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ÉDITORIAL
C’était un pari : inciter des Académiciens et des scientifiques
de haut niveau parrainés par des Académiciens, à dispenser
des leçons qui allient à la fois le dernier état de l’information,
une réflexion et une qualité dans la transmission du savoir
pour rendre le propos accessible au plus grand nombre, c’està-dire les spécialistes et les personnes curieuses d’apprendre.

2011 en créant des podcasts afin de fidéliser le public. En
résumé, l’audience du Collège Belgique, en tenant compte
de l’Audiothèque, aura été multipliée par quatre en un an. 

C’était l’occasion de proposer à l’Académie royale de Médecine
et à l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises
de se joindre à la Thérésienne pour offrir une gamme la plus
étendue possible de disciplines.
C’était enfin une démarche novatrice en matière de
décentralisation puisque les activités sont organisées autour
de deux pôles, Bruxelles et Namur.
Le succès est au rendez-vous puisque le nombre d’auditeurs
a été de 5400 en 2010 soit une augmentation de 70% par
rapport à l’année 2009. Le programme 2011 est au moins
aussi alléchant.

Hervé Hasquin
Secrétaire perpétuel de l’Académie royale des
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique

À PARAÎTRE DANS VOTRE REVUE

.,

Le numéro 22 sera consacré à L’équité intergénérationnelle.
Le suivant reprendra quelques contributions des professeurs
invités du Collège Belgique et des membres du Collège des
Alumni.

SOMMAIRE

L’Audiothèque du site de l’Académie royale inaugurée au
printemps 2010 participe également au succès du Collège
Belgique. Celle-ci permet aux visiteurs d’écouter et de
télécharger les enregistrements des leçons passées du
Collège Belgique. En huit mois d’existence, 6000 personnes
ont visité la page web de cette audiothèque sans que cela ne
nuise au taux de fréquentation des auditeurs physiquement
présents aux leçons. L’Académie continuera sur cette voie en
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Bruxelles
Thèmes

Séance d’ouverture : « Cerveau et lecture »*
Conférencier : Stanislas Dehaene, Professeur au Collège de France

Mar

18.01

18h

Mer

Jeu

Sciences et technologies
Arithmétique, automates et géométrie discrète
Coordinateur : Michel Rigo. Responsable académique : Jean Mawhin
Suites automatiques et algébricité de séries formelles. Jean-Paul Allouche et Michel Rigo

16.02

17h

Fractions continues en géométrie discrète arithmétique. Valérie Berthé

16.03

17h

Applications de l’holographie en visionique
Conférencier : Émile Schweicher. Responsable académique : Marc Acheroy
Rappels d’holographie et introduction à l’optique holographique et à ses particularités

17.03

17h

Applications de l’optique holographique à la visionique et à la vision nocturne

31.03

17h

Écritures anciennes non déchiffrées et langages perdus
Coordinateur : Jean-Jacques Quisquater. Responsable académique : Francis Buekenhout
Le langage des nœuds et informatique : incassables khipus incas. Jean-Jacques Quisquater

04.05

Les tablettes à écriture kohau rongorongo de l’île de Pâques. Nicolas Cauwe

05.05

Écritures et langues de Grèce et Chypre avant l’alphabet. Yves Duhoux

11.05

17h

17h

Petite histoire d’un catalyseur de fer qui rêvait de détrôner le platine en pile à combustible. Jean-Pol Dodelet

11.05

17h

Quand on sort le grand jeu pour identifier les sites de fer actifs en pile à combustible. Patrick Bertrand

12.05

17h

Les précisions culinaires (dictons, tours de main, trucs, astuces, proverbes, adages...) :
une des trois catégories d’information culinaire à explorer par la méthode scientifique
Conférencier et responsable académique : Hervé This

12.05

17h

17h

Trouverez-vous un jour une pile à combustible sous le capot de votre voiture ?
Coordinateur : Jean-Pol Dodelet. Responsable académique : Patrick Bertrand

Peut-on comprendre la mécanique quantique ?
Conférencier et responsable académique : Jean Bricmont
La mécanique quantique pose-t-elle un problème ?

29.09

Ce que Bell a vraiment dit

05.10

17h

Peut-on penser autrement la mécanique quantique ?

12.10

17h

La craie, du coccolithe au réservoir pétrolier
Coordinateur : Sara Vandycke. Responsable académique : Francis Robaszynski. Avec Christian Schroeder

06.10

17h

17h

Zoom sur le nano !
Coordinateur : Xavier Gonze. Responsable académique : baron Crochet
Simuler la complexité nanoscopique. Le carbone dans tous ses états. Xavier Gonze et Jean-Christophe Charlier

19.10

Simuler la richesse nanoscopique. Phénomènes exotiques dans les oxydes. Philippe Ghosez et Xavier Gonze

20.10

17h
17h

D’Holbach revisité. Un Système de la Nature pour le XXIe siècle ?
Conférencier : Philippe Kinet. Responsable académique : baron Jaumotte
Le Système de la Nature de d’Holbach

16.11

17h

Un Système de la Nature pour le XXIe siècle ?

23.11

17h

Heurs et malheurs de la collaboration entreprise - université
Coordinateur et responsable académique : Christian Jourquin. Avec Samuel Wajc

07.12

17h

* inscription souhaitée

2

Dates

Thèmes

Dates

Mar

Mer

Jeu

25 siècles d’histoire de l’orgue en cinq quarts d’heure. Jean Ferrard

08.02

17h

Être facteur d’orgues au XXI siècle. Dominique Thomas

15.02

17h

L’orgue, miroir de la diversité culturelle européenne. Bernard Foccroulle

22.02

17h

L’art contemporain dans les lieux de mémoire : une mode ou un impératif ?
Conférencier : Alexandre Vanautgaerden. Responsable académique : Aïda Kazarian

16.02

De la lisibilité des sites de déchets radioactifs
Coordinateur : Cécile Massart. Responsable académique : Aïda Kazarian. Avec Éric Clémens

17.02

17h

Une étude de cas : comment qualifier l’impact des poissons génétiquement modifiés sur nos habitudes
interdisciplinaires de penser ? Muriel Mambrini-Doudet

17.02

17h

Qu’apporte l’approche interdisciplinaire aux réflexions scientifiques et éthiques ? Anne-Françoise Schmid

17.03

17h

Société, lettres et arts
L’orgue au cœur de l’histoire de la musique
Coordinateur et responsable académique : chevalier Bartholomée

e

17h

Arts et médias, opportunité ou menace ?
Coordinateur et responsable académique : Thierry De Smedt
16.03

17h

Arts et médias, de la radio-télévision au multimédia. Robert Wangermée et Thierry De Smedt

23.03

17h

Droit et littérature, enjeux d’une rencontre. L’exemple de Shakespeare. François Ost et Laurent Van Eynde

23.03

17h

Écrivains et voyous : crimes et procès de Villon, Sade, Verlaine et Genet. Florence Richter

30.03

17h

Les documents arabes et swahilis du Congo : de nouvelles perspectives pour l’histoire de l’Afrique centrale
Conférencier : Xavier Luffin. Responsable académique : baron de Maret

30.03

17h

Droit et littérature : des liaisons dangereuses ?
Coordinateur et responsable académique : François Ost

Ramsès II : histoire et idéologie
Conférencier : Claude Obsomer. Responsable académique : Jacques Poucet

.,

La question institutionnelle : jeunesse et accession au trône

31.03

17h

La question militaire : la campagne de Qadech

07.04

17h

L’athéisme comme pensée populaire et non élitaire
Conférencier : Serge Deruette. Responsable académique : Hervé Hasquin

06.04

17h

La prospective : défis, limites et résultats
Conférencier : Domenico Rossetti di Valdalbero. Responsable académique : baron de Schoutheete

06.04

17h

Léonard de Vinci et Dürer : autoportraits sur le mont Ararat
Conférencier : Chakè Matossian. Responsable académique : Aïda Kazarian

07.04

La musique d’Axel North pour 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick :
un épisode peu connu de la composition de bandes sonores
Conférencier et responsable académique : Jean-Marie André

27.04

17h
17h

L’ordre marchand et le choc des civilisations
Conférencier : Edouard Delruelle. Responsable académique : Hervé Hasquin
Luttes matérielles et luttes identitaires

28.04

Globalisation et logiques guerrières

25.05

17h

Arithmétique et solfège. Steve Houben, chevalier Leduc et Jean-Louis Migeot

04.05

17h

Physique et lutherie. Jean-Louis Migeot

11.05

17h

Inscrire les droits fondamentaux sur les murs des villes
Conférencier : Françoise Schein. Responsable académique : Aïda Kazarian

04.05

17h

Collège Belgique et Collège des Alumni

Arts et édition audiovisuelle. Michel Stockhem
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Les nouveaux objets de la science modifient-ils nos habitudes de penser ?
Coordinateur : Marie-Geneviève Pinsart. Responsable académique : Jean-Noël Missa

17h

Des chiffres et des notes : mathématiques, physique et musique
Coordinateur et responsable académique : Jean-Louis Migeot

Évolution de la parole et du langage
Conférencier : Didier Demolin. Responsable académique : Jean-Louis Deneubourg
Évolution de la parole et des sons de la parole

05.05

17h

Évolution de la grammaire

12.05

17h

La photographie en théorie et en action
Conférencier : Maria Giulia Dondero. Responsable académique : Jean-Marie Klinkenberg

05.05

17h

L’occultation par la critique profane de l’appartenance maçonnique des écrivains : études de cas
Conférencier : Jacques de Caluwé. Responsable académique : Baudouin Decharneux
L’auteur des Liaisons dangereuses, féministe et franc-maçon

18.05

Vicente Blasco Ibáñez, républicain et franc-maçon : une omission très volontaire des lettres espagnoles

26.05

17h
17h

La mise en scène d’opéra aujourd’hui : tendances et défis
Coordinateur et responsable académique : Michel Hambersin
La mise en scène d’opéra, un miroir de l’actualité :
analyse des principales évolutions au XXe siècle. Michel Hambersin

25.05

Le rapport du compositeur et du metteur en scène : entretien de Michel Hambersin avec (sous réserve) le chevalier
Bartholomée, Philippe Boesmans, Kris Defoort et Benoît Mernier

26.05

Une diplomatie européenne ballotée entre l’Union européenne et ses États membres
Conférencier et responsable académique : Mario Telò. Avec Christian Lequesne

21.09

17h
17h
17h

3

Thèmes

Dates

Mar

Mer

Jeu

Contribution à une étude de l’État russe (1850 - 1870) :
l’abolition du servage, les réformes administratives, judiciaires et militaires de l’État russe
Conférencier : Catherine de Montlibert-Dumoulin.
Responsables académiques : baron de Schoutheete et François de Callataÿ
Phase préparatoire à l’élaboration de la loi portant abolition du servage : un mouvement qui s’inscrit dans un
contexte international de suppression de l’esclavage et qui répond à des transformations économiques et
sociales internes

28.09

17h

Rendre disponible la population rurale pour accomplir la révolution industrielle

29.09

Bruxelles et ses photographes pionniers, des années 1850 à 1880.
Les développements parallèles d’une capitale et d’un nouveau moyen de représentation
Conférencier : Danielle Leenaerts. Responsable académique : Gilbert Fastenaekens

28.09

17h

Plaidoyer pour l’insertion de la littérature migrante à l’école : une expérience interculturelle
Conférencier : Luc Collès. Responsable académique : Guy Jucquois

05.10

17h

17h

Collège Belgique et Collège des Alumni

La Lettre des Académies | 21

La restauration à la croisée des sciences humaines et des sciences exactes. Diagnostics, décisions, interventions
Coordinateurs et responsables académiques : Yvette Vanden Bemden et Catheline Périer-d’Ieteren

.,
4

Faut-il restaurer l’Agneau mystique ? Anne van Grevenstein-Kruse

06.10

17h

Le vitrail. Bilan de 50 ans d’interventions. Isabelle Pallot-Frossard

13.10

17h

Lascaux. Les limites de la science. Marie Berducou et Gaël de Guichen

20.10

17h

La restauration comme processus de la connaissance
Coordinateur et responsable académique : Pierre Jodogne
Restaurer et dé-restaurer : l’authenticité en question. Le cas des peintures de Michel-Ange. Dominique Allart
La restauration du texte. Théorie et pratiques philologiques. Paola Moreno

19.10

17h

L’authenticité à l’épreuve de la restauration : le cas de la sculpture monumentale gothique. Benoît Van den Bossche
Restituer la polyphonie de la Renaissance. Philippe Vendrix

26.10

17h

Encyclopédisme arabe au Moyen Âge : classer pour comprendre
Coordinateur : Jean-Charles Ducène. Responsable académique : Robert Halleux. Avec Godefroid de Callataÿ

09.11

17h

Marie Stuart. Reine, traîtresse et martyre. Quatre siècles d’histoire et de mythologie
Conférencier : Monique Weis. Responsable académique : Hervé Hasquin
Entre haine et vénération

10.11

17h

Une héroïne romantique et post-romantique

17.11

17h

Au-delà des crises, quelle prospérité ?
Coordinateur : Isabelle Cassiers. Responsable académique : baron de Woot
La prospérité dans tous ses états : bilan d’une recherche interdisciplinaire. Isabelle Cassiers

16.11

Une nouvelle économie politique de la prospérité :
de la démocratie formelle à la citoyenneté participative. Bruno Théret

17.11

17h
17h

Les questions posées par la vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes en situation de handicap
Conférencier : Michel Mercier. Responsable académique : Jeanine-Anne Stiennon-Heuson
Construction de l’identité de la personne en situation de handicap

16.11

17h

Présentation d’outils multimédias : conception et évaluation des outils

23.11

17h

De la chair au corps : de l’invention de la liberté au savoir désincarné de Descartes
Coordinateur : Luc Richir. Responsable académique : Jacques De Decker. Avec Céline Tertre

17.11

Femmes des Lumières
Conférencier : Valérie André. Responsable académique : Hervé Hasquin

30.11

17h

Aux confins de l’Europe ou au centre ? La géopolitique littéraire de la Pologne.
Coordinateur : Dorota Walczak. Responsable académique : Jean-Pierre Devroey. Avec Marek Tomaszewski

07.12

17h

17h

Sciences biologiques et médicales
Système orthosympathique et cardiologie
Conférencier : Philippe Van de Borne. Responsable académique : Roland Bernard

17.03

Entre fonction et opportunité neuronale, un rôle du sommeil pour la consolidation mnésique ?
Conférencier : Philippe Peigneux. Responsable académique : Axel Cleeremans

06.04

Recherche médicale et santé publique : comment promouvoir l’innovation thérapeutique ?
Conférencier et responsable académique : Michel Goldman

07.04

17h
17h
17h

Penser le bien-être des animaux : entre passion et raison
Coordinateur et responsable académique : Claude Tomberg
Vers une science du bien-être des animaux : fondements scientifiques et enjeux. Claude Tomberg

18.05

L’indispensable prise en compte du bien-être des animaux de production. Marc Vandenheede

19.05

Bien-être des animaux et compétition sportive : quel équilibre entre thérapeutique et dopage ? Pierre Lekeux
Bien-être des animaux et expérimentation : entre raison et respect. Joseph-Paul Beaufays

25.05

17h
17h
17h

La dynamique des rythmes du vivant
Coordinateur et responsable académique : Albert Goldbeter
Rythmes et régulations cellulaires. Albert Goldbeter

19.05

17h

L’horloge circadienne : du mécanisme moléculaire aux troubles du sommeil. Jean-Christophe Leloup

26.05

17h

Thèmes

Dates

Mar

Mer

Jeu

Sciences biologiques et médicales
La portée de l’intervention de tiers dans plusieurs applications de la relation établie
entre le patient et le professionnel de soins de santé
Coordinateur : Geneviève Schamps. Responsable académique : Janos Frühling
La médiation. Piet Vanormelingen et Geneviève Schamps

05.10

17h

Les expérimentations sur les enfants. Daniel Brasseur, Jean-Marie Maloteaux et Geneviève Schamps

23.11

17h

Le prélèvement et la transplantation d’organes. Jean-Bernard Otte et Geneviève Schamps

07.12

17h

Le diagnostic anatomo-pathologique du cancer : doutes et certitudes
Conférencier et responsable académique : Isabelle Salmon

13.10

17h

Les formes du visible
Conférencier : Philippe Descola
09.02

Seconde leçon

10.02

17h
17h

© Grégory Van Aelbrouck

Évolution du climat et de l’océan
Conférencier : Édouard Bard
Première leçon

16.02

Seconde leçon (1h)

17.02

17h
17h

Séance d’ouverture de l’année 2011-2012 : « La théorie des cordes et la physique des deux infinis »
Conférencier : Gabriele Veneziano

24.11

17h

Sessions spéciales

© Marcelo Gerpe - Stock.xchng

La justice en vérités
Coordinateur : Jean-Pierre Buyle. Responsable académique : Carine Doutrelepont
Le procès en procès. Bruno Dayez et Patrick Henry

23.02

Les pas feutrés de la justice. Carine Doutrelepont et Luc Van der Kelen

24.02

Le juge face à la loi. Luc Misson et Marc Uyttendaele

02.03

La victimisation. Marc Preumont et Peter de Caluwé

03.03

17h
17h
17h
17h

En collaboration avec le barreau de Bruxelles, à l’occasion de son bicentenaire

Serment du jeu de Paume - Musée national du Château de Versailles
Jacques-Louis David - 1791

© Daniel West - Stock.xchng

Invariants de l’énergie et ses limites objectives pour un développement durable
Aspects sociéto-politiques et perspectives de l’énergie nucléaire
Coordinateur et responsable académique : chevalier Vandenplas
Les invariants de l’énergie. Samuele Furfari

16.03

17h

Limites objectives des différentes énergies pour un développement durable. Chevalier Vandenplas

23.03

17h

Renaissance de l’atome et nouvelle gouvernance. Jean-Pol Poncelet

30.03

17h

Perspectives pour l’énergie nucléaire à moyen et long terme. Ernest Mund

31.03

17h

Les Lumières révolutionnaires
Coordinateur : Valérie André. Responsable académique : Hervé Hasquin
Qu’est-ce que les Lumières ? Hervé Hasquin

04.10

Malesherbes et la « démocratie royale ». Valérie André

06.10

La musique de la Révolution à la recherche d’un renouvellement : le rôle des chœurs à l’opéra dans les
fêtes révolutionnaires. Béatrice Didier

12.10

Figures de l’égalité dans l’imagerie révolutionnaire. Martial Guédron

13.10

Louis-Sébastien Mercier face à Jean-Jacques Rousseau. Raymond Trousson

19.10

Lanternes, lumières et télescopes, ou le roman en quête du sens de l’histoire révolutionnaire. Huguette Krief

20.10

Des vers pour la liberté. Jean-Noël Pascal

26.10

Actualité des Lumières : débats et polémiques. Guy Haarscher

27.10

.,
Collège Belgique et Collège des Alumni

Première leçon
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Le Collège Belgique invite le Collège de France

17h
17h
17h
17h
17h
17h
17h
17h

© Luc Viatour

Colloque
Arts du spectacle vivant
Coordinateur et responsable académique : André Helbo
jeudi 28 et vendredi 29 avril

5

Namur
Thèmes

Dates

Séance d’ouverture : « Comment affronter le passé : quelques réflexions à propos de la
France et des historiens français par rapport aux violences du premier XXe siècle »*

27.01

Mar

Mer

Jeu

17h30

Conférencier : Henry Laurens, Professeur au Collège de France

Sciences et technologies

Collège Belgique et Collège des Alumni

La Lettre des Académies | 21

À la découverte des planètes et des lunes de notre système solaire
Coordinateur et responsable académique : Véronique Dehant
15.02

Les planètes géantes, leur composition et leur environnement magnétique, et les exoplanètes. Jean-Claude Gérard,
Denis Grodent et Anne-Sophie Libert

16.02

25 ans de poursuite du développement durable. Et après ?
Conférencier : Edwin Zaccai. Responsable académique : Philippe Bourdeau

22.02

Restauration hydromorphologique des cours d’eau
Coordinateur : Éric Hallot. Responsable académique : Albert Pissart. Avec Gisèle Verniers

24.02

17h
17h
17h
17h

Insectes et communication chimique
Conférencier : François Verheggen. Responsable académique : Jean-Louis Deneubourg
Sémiochimiques et olfaction

15.03

Techniques et méthodes en écologie chimique

17.03

17h
17h

You are what you eat, plus a few per mille : apport des isotopes stables en écologie marine
Coordinateurs : Krishna Das et Gilles Lepoint. Responsable académique : Frédéric Boulvain
Introduction et applications générales. Gilles Lepoint

26.04

Traçage des polluants chez les mammifères et autres vertébrés marins. Krishna Das

27.04

Les étoiles Miras, les merveilles du ciel
Conférencier : Rodrigo Alvarez. Responsable académique : Léo Houziaux

03.05

Matériaux polymères bio-sourcés : les bioplastiques. Des déchets/excédents agricoles à notre GSM
Conférencier et responsable académique : Philippe Dubois

05.05

L’ordinateur quantique : théorie et applications
Conférencier : André Hautot. Responsable académique : Émile Biémont

16.11

17h
17h
17h
17h
17h

Société, lettres et arts

.,
6

Intérieurs, déformations, rotations et atmosphères des planètes et des lunes telluriques du système solaire, leurs
physique, chimie, évolution, formation et habitabilité. Véronique Dehant, Ann-Carine Vandaele et Jean Vander Auwera

Wagner et les révolutions
Conférencier et responsable académique : Jacques De Decker

17.02

Une histoire de l’automatisme : des origines à l’ordinateur
Conférencier : Marie d’Udekem-Gevers. Responsable académique : Robert Halleux

23.02

Le « droit » de la procédure au Moyen Âge est-il cohérent ? Le cas des juridictions du diocèse de Liège (VIIIe-XIIe s.)
Conférencier : Julien Maquet. Responsable académique : Philippe Godding

01.03

La mobilité pour elle-même. L’émergence du discours mobilitaire
Coordinateur : Christophe Mincke. Responsable académique : Philippe Van Parijs. Avec Bertrand Montulet

02.03

17h
17h
17h
17h

L’un et le pluriel. Quand le philosophe observe les « mono-théismes »
Coordinateur : Jean Leclercq. Responsable académique : Baudouin Decharneux
La religion admet-elle le pluriel ? Jean Leclercq et Pierre Magnard

22.03

Les « trois » monothéismes : une genèse problématique. Jean Leclercq et Rémy Brague

24.03

Revisiter Brialmont, historien et fortificateur
Coordinateur : Philippe Bragard. Responsable académique : Jean-Marie Cauchies. Avec Bruno Colson et Axel Tixhon

23.03

Patrimoine linguistique majeur de la Belgique romane : le sens des dialectes
Conférencier : Marie-Guy Boutier. Responsable académique : Jean Lechanteur

31.03

Haydn, un musicien moderne !
Conférencier : Michel Lambert. Responsable académique : Jean-Marie André. Avec la participation du quatuor à
cordes Delta (Frédérique Bozzato, Marie Lieffrig, Madeleine Jacques et Catherine Crickboom)

06.04

Politique du wallon : de la littérature à l’action culturelle
Conférencier et responsable académique : Daniel Droixhe

07.04

17h

Brève histoire des numérations écrites ou symboliques de l’Antiquité et du Moyen Âge
Conférencier et responsable académique : André Allard

28.04

17h

La cartographie céleste arabo-musulmane et son influence en Occident
Conférencier : Hossam Elkhadem. Responsable académique : Robert Halleux

17.05

17h

L’indemnisation du dommage corporel à la croisée des chemins. Réparer ou compenser le dommage corporel :
la quadrature du cercle
Conférencier : Thierry Papart. Responsable académique : Jean-Claude Scholsem

24.05

17h

* inscription souhaitée

17h
17h
17h
17h
17h

Thèmes

Dates

Mar

Mer

Jeu

Sciences biologiques et médicales
Le cholestérol : de la molécule à l’athérosclérose, en passant par les lipoprotéines et leurs récepteurs
Conférencier : Martine Raes. Responsable académique : Amand Lucas
Le « bon » et le « mauvais » cholestérol : un problème de quantité

03.03

Le « bon » et le « mauvais » cholestérol : un problème de qualité

16.03

17h
17h

Le vieillissement cérébral : entre dégradation et restauration
Conférencier : Philippe van den Bosch de Aguilar. Responsable académique : Guillaume Wunsch
La dégradation des fonctions et leur évolution

29.03

17h

La plasticité des fonctions et les limites de leur restauration

30.03

17h

Intérêt de l’association de trois disciplines majeures dans l’estimation de l’âge d’une personne vivante ou décédée.
Exemples en expertise médico-légale et en étude de collections anthropologiques. Jean-Pol Beauthier, Philippe
Lefèvre et Jean-Pierre Werquin

26.10

17h

La paléopathologie, une discipline à la frontière entre médecine et anthropologie biologique. Caroline Polet

09.11

17h

Risques chimiques liés à l’alimentation. Leur nature, leur évaluation et leur maîtrise
Coordinateur : Guy Maghuin-Rogister. Responsable académique : Jean-Marie Frère
Introduction et généralités. Guy Maghuin-Rogister

10.11

17h

Études de cas : les contaminants (dioxines, pesticides, métaux lourds), les produits néo-formés (hydrocarbures
aromatiques polycycliques, acrylamide, furane), les nanoparticules dans la chaîne alimentaire. Guy MaghuinRogister

17.11

17h

Étude de cas : impact de l’utilisation d’antibiotiques sur les résistances bactériennes. Jean-Marie Frère

24.11

17h

© leolumix - stock.xchng

Géosphère et hydrosphère
Coordinateur et responsable académique : Frédéric Boulvain
Les périodes de karstification dans l’histoire géologique de Belgique. Leur importance dans les
reconstitutions paléoenvironnementales. Yves Quinif

11.05

La notion de temps en géologie. Les grandes périodes d’altération de la Terre : quand et comment ?
Johan Yans

12.05

Genèse du sous-sol de la Wallonie, du Cambrien à la fin du Paléozoïque. Frédéric Boulvain

18.05

La notion de temps en géologie. L’établissement de l’échelle des temps géologiques : que de difficultés !
Alain Préat

19.05

Genèse du sous-sol de la Wallonie, de la fin du Paléozoïque à nos jours. Frédéric Boulvain

25.05

17h

17h

17h
17h

L’Antarctique dans tous ses états
Coordinateur : Annick Wilmotte. Responsable académique : chevalier Berger

© Oskar Henriksson - stock.xchng

.,

17h

L’océanologie en Antarctique : le rôle de l’océan Austral dans le cycle du carbone. Christiane Lancelot
et Frank Dehairs

20.09

17h

La glaciologie en Antarctique : la banquise et la calotte glaciaire, des acteurs climatiques multiples.
Jean-Louis Tison et Frank Pattyn

04.10

17h

Les réseaux d’information pour comprendre et sauvegarder la biodiversité antarctique. Bruno Danis
Les îles sub-antarctiques. Bart Van De Vijver

05.10

L’Antarctique est un continent microbien. Annick Wilmotte et Anne Willems

11.10

L’astrophysique en Antarctique : les particules inattendues. Georges Kohnen

12.10

La reconstruction et les prédictions climatiques en Antarctique à différentes échelles. Hugues Goosse
et Wim Vyverman

18.10

17h

Collège Belgique et Collège des Alumni

Sessions spéciales
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Aspects multidisciplinaires de l’anthropobiologie (paléopathologie, médecine légale, odontologie)
Coordinateur : Jean-Pol Beauthier. Responsable académique : Janos Frühling

17h
17h
17h
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François de Callataÿ
Membre de l’ARB
et Président du Bureau du Collège des Alumni

Le Collège des Alumni continue de s’agrandir. Il compte
aujourd’hui 335 chercheurs et artistes ayant explicitement
souhaité le rejoindre, dont 57 nouveaux membres pour
l’année 2010. Les liens avec les Académies se sont une
fois encore traduits de différentes manières : plusieurs
Alumni sont devenus académiciens ; de plus nombreux
encore ont alimenté les cours-conférences du Collège
Belgique qui connaît un succès public réjouissant.
Depuis septembre, le site web de l’ARB diffuse une fois
par mois une « Brève des Alumni » qui met en avant les
réalisations marquantes d’un certain nombre d’entre eux.
Le samedi 12 juin, une rencontre « spéciale Alumni »
s’est tenue dans la galerie des Marbres du Palais des
Académies sur le thème « Publish or perish », avec la
participation active de six Alumni venus exposer et
confronter leurs pratiques professionnelles : Renaud
Adam (histoire), Ahmad Awada (médecine), Ralph
Dekoninck (histoire de l’art), Jean-Charles Ducène
(islamologie), Nicolas Schtickzelle (écologie) et Sara
Vandycke (géologie).
Quant à la traditionnelle séance de décembre qui permet
notamment d’accueillir les nouveaux membres, elle
aura lieu le mercredi 15 décembre et s’articulera autour
d’une rencontre avec les deux derniers lauréats du Prix
Francqui – Éric Lambin (Prix Francqui 2009 : géographe,
spécialiste de la télédétection) et François Maniquet
(Prix Francqui 2010 : économiste) – sur le thème « Le
bonheur de la recherche et la recherche du bonheur ».
Une manière de partager les gratifications personnelles
et collectives qui découlent d’une activité qui est aussi,
pour tous les deux, un engagement. 
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La rencontre « Publish or perish », le 12 juin dernier.
© Muriel Collart
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