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ÉDITORIAL
Le 21 mai dernier, notre Académie accueillait au sein de
ses quatre Classes 32 nouveaux Membres et Associés. Leur
élection témoigne du souci de notre Compagnie de porter
son regard vers l’avenir, de s’inscrire dans le présent, tout
en demeurant fidèle à sa tradition ancrée depuis le XVIIIe
siècle. Nous consacrerons donc une partie de cette nouvelle
édition de La Lettre des Académies à la présentation de ces
nouveaux piliers de la vie de l’Académie royale de Belgique.
Lors de sa gestation au printemps 2008, et de sa mise
sur pied effective en janvier 2009, nous annoncions notre
souhait de voir le Collège Belgique s’implanter pleinement
dans le paysage culturel après 3 années d’effort intensif
de communication. Pari tenu ! Les chiffres parlent d’euxmêmes puisqu’en ce premier semestre 2011, environ 4 500
participants ont poussé les portes du Collège, soit près du
double de ce que nous avions pu observer l’an passé. Bien
qu’en constante hausse depuis la création du Collège, c’est
donc une véritable explosion qu’a connue la fréquentation
des cours-conférences. Le développement de l’audiothèque
du site de l’Académie contribue en outre au succès du Collège
Belgique, multipliant par trois ou quatre le taux d’écoute des
leçons. Notons enfin la possibilité offerte depuis le début du
mois de juin par notre site Internet de s’inscrire à des flux
RSS et des Podcasts, facilitant ainsi l’accès aux contenus
concernant le Collège Belgique.

annoncer l’ouverture à Bruxelles qui aura lieu le 18 janvier
2012 autour d’une conférence du Professeur Prochiantz,
Professeur au Collège de France ainsi que celle de Namur,
qui se tiendra le 26 janvier 2011, au cours de laquelle nous
proposerons une communication du Professeur Römer,
Professeur au Collège de France également.

Rappelons aux participants que les leçons du Collège
Belgique bénéficient de l’accréditation par l’INAMI pour les
médecins, et par le Fonds de la Recherche scientifique-FNRS
pour les doctorants. Elles peuvent en outre faire partie, pour
le personnel du Ministère de la Communauté française, des
6 heures de dispense de service mensuelles consacrées
aux activités sportives et culturelles. Notons par ailleurs
qu’à partir de septembre 2011, certains cours-conférences,
notamment dans le domaine médical, verront leur horaire
postposé entre 18 et 20 heures, ceci afin de permettre au
plus grand nombre d’y assister.
Mais cédons maintenant la place aux contributions de
Professeurs invités au Collège Belgique et Alumni tels
Édouard Delruelle, Valérie André, Xavier Gonze et Jean-Louis
Michaux. 

Le cycle de 2012 se profile quant à lui, et l’appel à
candidatures a été lancé au début du mois de juin dernier.
Les différents formulaires et documents informatifs sont
téléchargeables sur le site www.academieroyale.be, dans la
section « Collège Belgique ». Nous pouvons d’ores et déjà

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

Bao-Lian

Nathalie

Édouard

I n gé n i e u r e n phy s ique
a p p l i q u é e e t l i c en cié en
phy si q u e.

Do cteur en s cien c es.

I ngénieu r a g ronome.

Ingénieur géologue.

GO NZ E

Pro f e sse u r à l ’ U nivers ité
c a t h o l i q u e de L ouvain .

Fe l l ow de l ’ Am e r ic an P hy s ic al
S o c i e t y.

SU

Pro f es s eur o rd in ai re a u x
Facultés un ivers it a ires NotreDam e d e la Paix à Na mu r.
Directeur d e l ’Unité de
Ch im ie d es Nan oma tér ia u x
aux F UN DP.
Directeur d u L ab or a toire
d e Ch im ie d es Ma tér ia u x
in o rgan iques aux F U ND P.

VERBRUGGEN
D octeu r en sciences
a g ronomi qu es.

Prof esseu r à l ’U ni versi té l ibre
de Br u xel l es.
D irectr i ce du L a bor a toi re de
P hy si ol og i e et de Génétiq u e
mol écu l a ire des P l a ntes à
l ’ULB.

MEMBRES

Pierre-Joseph

Myriam

D oc t e u r e n ph i l o s o ph ie et
l e t t re s.

Do cteur en étud es du
d é velo ppem en t (or i enta ti on
an th ro po lo gie).

Docteur en philosophie et lettres.

A g ré gé e de l ’e n s eign em en t
su p é r i e u r e t u n i vers itaire.

R om a n i st e e t di x-h uitiém is te.
M aî t re de re c h e rc h e d u
F.R .S.- F N RS.

Prof e sse u r à l ’ U nivers ité lib re
de B r u xe l l e s.

Docteur en S ciences de la
Terre.
Professeur au Collège de
France.

Membre de l’Institut de France
(Académie des S ciences).
Membre de l’Academia
Europaea.

ASSOCIÉS

Valérie

A N DR É

BA R D

Directeur-adjoint du CEREGE
(UMR-6635 CNRS, Université
Aix-Marseille, IRD, CdF) à
Aix-en-Provence.

Pro f es s eur h on o r is c a u sa de
la « Cen tr al S o uth C hi na
Un ivers it y f o r Na tiona l i ties »,
Wuh an .

Classe des Lettres et des Sciences
morales et politiques
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ASSOCIÉ

Xavier

D o c t e u r e n sc i e n ces
a p p l i q u é e s.
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MEMBRES

LAUR E NT

A gron om e, s o cio log u e et
an th ro po lo gue.
Pro f es s eur à l ’Un i versi té
c ath o lique d e L o uva i n.

Directeur d u L abor a toire
d ’An th ro po lo gie prospecti ve
à l ’UCL .

WATTHEEDELMOTTE

Umberto

ECO
Li cencié en phi l osophie.

Romaniste, spécialisée dans le
questionnement anthropologique
de la littérature française du XIX e
siècle à nos jours.
Maître de recherche du
F.R.S.-FNRS.

Professeur à l’Université
catholique de Louvain.

Fondatrice du Centre de
Recherche sur l’Imaginaire de
l’UCL.

Directrice scientifique du Fonds
Henry Bauchau.

D octeu r en esthétiq ue.

S émi oti cien et écr iva in.

Prof esseu r ordina ire à
l ’U niversité de Bol ogne.

Classe des Arts

Évanghélos

MOUTSOPOULOS
Do ct e u r è s L e t t re s.
P h i lo soph e.

Pro f e s se u r à l ’ U n i ve r si t é
d ’ At hèn e s.
M e mb re de l ’ Ac adé m i e
d ’ At hèn e s.

ASSOCIÉS

Danièle

Johan

Pascal

L icen ciée en h is to ire d e l ’a r t
et arc h éo lo gie.

Ar ti ste pl a sti cien.

C omposi teu r.

G I L L E MON
Jo ur n alis te et cr itique d ’ar t a u
jo ur n al Le S o i r.

M UY L E
Responsa bl e de l ’a tel ier
scu l ptu re de l ’Écol e
su pér ieu re na ti ona l e des Ar ts
visu el s (ESNAV ) L a C a mbre.

Jonathan

HA RV E Y
Compositeur.

Professeur honoraire de
l’Université de Sussex.

A occu pé l a C ha ire de
créa tion a r ti stiq u e du C ol l ège
de Fr a nce en 2006- 2007.
Membre de l ’Ac adémi e des
Ar ts de Mu nic h.
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M e mb re o rdi n a i re de l ’ U n ion
d e s Com p o si t e u r s g re c s et
p ré s i d en t de se s a sse m bl ées
gé né r a l e s.

DUSA P I N
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MEMBRES

Jean

L E G AC
Pein tre.

François

M OR E L L E T
S cu l pteu r et peintre.

James

T UR R E L L
Ar ti ste pl a sti cien.

Professeur à l’Université de
Stanford de 1995 à 2000.

Honorar y Fellow du St. John’s
College, Cambridge.

Fellow à l’Institute of Advanced
Study in Berlin in 2009.

3

Classe Technologie & Société
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Philippe

Bill

Isabelle

Benoît

Docteur en philosophie et
lettres.

A r tis te plas ticien et vi déa ste.

Docteur en sciences
économiques.

D octeu r en droit.

VE N DRI X
Musicologue.

Professeur à l’Université de
Liège.

VI OL A
M em b re d e l ’Am er i c a n
Ac ad em y o f A r ts a nd
S cien ces .

CA SSI E R S
Bachelière en philosophie.
Professeur à l’Université
catholique de Louvain.

Membre du Conseil central de
l’économie.

Directeur de recherche au
CNRS.

F RY DM AN
Ma ître en phil osoph ie.

Prof esseu r ordi na i re à
l ’U ni versi té l ibre de B r uxe l le s .
D irecteu r du C entre Pe re lman
de P hi l osophi e du D ro it .

Membre de l’Institut pour un
développement durable.

Directeur de l’UMR-6576 et
doyen du Centre d ’Études
Supérieures de la Renaissance
de l’Université FrançoisRabelais de Tours.

Membre du Forum pour d’autres
indicateurs de richesse (FAIR).

ASSOCIÉS

Yvan

Philippe

I n gé n i e u r c h i m i ste et d es
i n du st r i e s a g r i c o les .

Docteur en droit.

LARONDELLE
D o c t e u r e n sc i e n ces
a g ron om i q u e s.

Pro f e sse u r ordi n a ire à
l ’ U n i ve r si t é c a t h o lique d e
L o u va i n .

MAYSTADT
Président de la Banque
européenne d’investissement (BEI).
Ministre d’État.

Ministre des Finances de 1988
à 1998.
A été professeur à l’Université
catholique de Louvain.

Jorge Avelino

Eduardo Romano

Docteur en sciences économiques.

Ingénieur civil.

B R AGA d e
M AC E DO
Professeur à la Nova School
of Business and Economics à
Lisbonne.
Membre de l’Académie des
Sciences de Lisbonne.
Président de l’Institut de
Recherches Tropicales.

Professeur associé à l’Institut
d’Études Politiques à Paris.

de ARANTES
e OLIVEIRA
Secrétaire d’État dans quatre
gouvernements portugais.

Professeur émérite de l’Université
Technique de Lisbonne (UTL).
Recteur honoraire de l’UTL.

Président du Conseil général
de l’Université Nouvelle de
Lisbonne (NOVA).
Président de l’Académie des
Sciences de Lisbonne.

Jean-Marc

Philippe

Jean-Pierre

Avo c a t adm i s a u ba r re a u d e
Pa r i s .

In gén ieur d iplôm é d e l ’Écol e
Po l y tec h n ique et d e Telec om
Par is Tec h .

Bi ol og i ste.

D octeu r en sciences.

As s o c i é de W i l l k i e Far r &
G a l la g h e r LLP.

M a î t re de c on f é re n c e s à
l ’ In s t i t u t d ’ É t u de s p ol i tiques
d e Pa r i s.

JA NC OV I C I

In gén ieur con s eil Én ergie
Clim at.

Pro f es s eur à M in es Par is Tec h.
Co f on d ateur d e la s o ciété
Car b on e 4.

KOUR I L SKY
Prof esseu r a u C ol l ège de
Fr a nce.
Membre de l ’I nstitu t de
Fr a nce (Ac adémie des
S ci ences).

Admini str a teu r et Prési dent
du C omité Rec herc he,
inno va tion et dé vel oppement
du r a bl e du C onseil
d ’Admini str a tion du Grou pe
Veol ia Environnement.

L E B URTON
P hy si cien.

Prof esseu r à l ’U ni versi t y of
I l l inois à Ur ba na - C ha mpa ign.
Membre de l a Ne w York
Ac ademy of S ci ence.
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HURSTEL

D i recteu r génér a l de l ’I nsti tu t
Pa steu r de 2000 à 2005.

Michel

Baronne Françoise

Samuël

Luc

Philosophe (École Normale
Supérieure), historien des
sciences et homme de lettres.

Do cteur en d ro it.

Ingénieur civil chimiste.

Docteur en sciences
commerciales et économiques.

SERRES

Professeur émérite de
l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne.
Professeur émérite de
l’Université de Stanford.
Membre de l’Académie
française.

TULKENS
L icen ciée en cr im in o lo gie.
A grégée d e l ’en s eign em ent
s upér ieur en d ro it.
Pro f es s eur à l ’Un ivers ité
c ath o lique d e L o uvain d e
1985 à 2007.

WA J C
Professeur honoraire de
génie chimique de la Vrije
Universiteit Brussel.

Chief engineer (ret.) chez
TAMI, Israel Chemicals Ltd.

La Lettre des Académies | 23

Daniel

WEBER
Licencié en sciences politiques.
Professeur honoraire et recteur
émérite de l’Université de
Genève.

Juge à la Co ur euro péen ne
d es d ro its d e l ’h om m e au ti tre
d e la Belgique, prés id en te de
la Deuxièm e s ection et viceprés id en te d e la Co ur d epu i s
le 1 er f é v r ier 2011.

5

.,

Collège Belgique et Collège des Alumni

La Lettre des Académies | 23

De la culture du conflit
au conflit des cultures

.,

Ces dernières années, on a vu se multiplier partout
en Europe de capiteux débats sur le port du foulard
islamique, la présence de minarets dans les alpages, les
« accommodements raisonnables », « l’identité nationale » ou « l’interculturalité ». Sur tous ces débats
plane l’ombre du « choc des civilisations » de Samuel
Huntington, horresco referens des progressistes et des
humanistes de tous poils. Mais ceux-ci, qui le « réfutent »
au nom du dialogue des cultures et du multiculturalisme,
acceptent en fin de compte sa thèse fondamentale, à
savoir que les enjeux les plus fondamentaux aujourd’hui
seraient bel et bien enjeux interculturels, et non plus les
enjeux sociaux ou politiques.

que l’on peut définir comme des luttes d’intérêt, au
sens où l’intérêt est, selon Hannah Arendt, un « interesse », « être entre », « être au milieu ». A ce niveau, la
subjectivité n’est jamais exposée directement à une autre
subjectivité, puisque précisément la culture interpose
entre les individus de la matérialité, si bien que ceux-ci
luttent toujours pour quelque chose : une terre, un job,
un titre, une femme, etc. Durant la modernité (disons :
entre 1789 et 1989), la culture moderne a été une
culture du conflit, du dissensus entre groupes sociaux
et territoriaux, à travers les deux espaces historiques qui
permettaient l’expression de ces conflits : l’Etat social
et l’Etat-Nation.

Pourtant, ce n’est pas en faisant l’éloge du dialogue
interculturel que l’on s’opposera au choc des civilisations,
mais en recentrant l’attention sur les enjeux matériels et
politiques, c’est-à-dire en interrogeant l’ordre marchand
qui tient actuellement le monde sous sa puissance.
Ce qu’on appelle la « mondialisation » ne produit pas
seulement un monde inégal, mais détruit l’espace
même de conflit et de débat entre acteurs sociaux et
politiques. C’est parce que les conditions d’un monde
commun ne sont plus réunies au niveau sociopolitique,
que les individus et les groupes se trouvent réduits à
leurs identités et leurs appartenances, et que les conflits
nous apparaissent comme culturels.

Mais l’être humain est aussi animé par un désir
d’appartenance, c’est-à-dire par le désir d’être reconnu
dans une identité. J’appelle identité l’expression d’un
« segment » de subjectivité (« race », origine, ethnie,
religion, langue, orientation sexuelle, etc.) qui se construit
à travers un écart différentiel avec d’autres expressions
de ce même segment (chrétien/musulman, homosexuel/
hétérosexuel, Flamand/Francophone, etc.). Cet écart
différentiel, c’est ce qu’on appelle une discrimination.
L’identité n’est pas d’une autre nature que la subjectivité,
puisqu’elle est un segment de subjectivité ; elle exprime
donc quelque chose de profond de la subjectivité. Quand
un individu est bafoué dans son identité (d’homosexuel,
de musulman, etc.), la souffrance peut être aussi
traumatisante que celle de ne pas trouver de place dans
le monde matériel.

Pour autant, la thèse marxiste du primat de l’économie
sur le « symbolique » est insuffisante pour comprendre
l’articulation entre question sociale et question culturelle.
Une interrogation sur les mécanismes de transfert de
la sphère matérielle d’existence à la sphère symbolique
s’impose donc.
Sur le plan philosophique, une telle interrogation doit
commencer par ne pas confondre subjectivité et identité.
J’appelle subjectivité la puissance d’exister de l’être
humain dans l’unité matérielle de son être-au-monde :
vie, travail, langage. Tout être humain éprouve d’abord
le besoin de s’approprier son environnement physique
et psychique, de maîtriser, de faire sien le monde qui
l’entoure. Dans notre société moderne, les médiations
matérielles fondamentales de cette appropriation sont
l’habitat, le logement (dans la sphère de la vie affective),
l’emploi (travail), l’école et les médias (langage). Ces
médiations s’organisent en un Tiers matériel et territorial
évoluant constamment au gré des rapports de pouvoir.
Toute culture est donc un espace de luttes et de conflits,

6

Edouard Delruelle
Professeur de philosophie à l’Université de Liège
Directeur-adjoint du Centre pour l’égalité des
chances et la lutte contre le racisme
Professeur invité au Collège Belgique

Mais ce manque de reconnaissance répond à une autre
logique. Car contrairement à la logique « triangulaire »
de la culture matérielle, où les rapports sociaux sont
toujours médiés par un tiers matériel, dans l’univers des
identités, il n’y a pas de médiation : les « nous » et
ces « eux » sont directement exposés les uns aux autres,
puisque c’est cette exposition même qui les constitue
comme « nous »/ « eux ». La rivalité est ici mimétique,
car intransitive : on ne se bat pas pour quelque chose
de déterminé, de « fini », mais pour l’image que l’on se
fait de soi-même. La violence se déploie dans l’infini de
l’imaginaire – mauvais infini où mon identité se nourrit
du geste d’inférioriser autrui, voire de le déshumaniser,
de le barbariser.
La question est dès lors de savoir pourquoi et comment
les affects humains passent du champ matériel au
champ identitaire, et pourquoi il y a, à certains moments
de l’histoire, surinvestissement dans les identités. Freud
est ici bon guide. Il a montré que l’individu n’obéit aux

Il ne faut donc pas s’étonner que tous les débats qui
ont eu lieu ces dernières années en Occident sur
l’identité nationale et/ou le dialogue interculturel aient
dégénéré ou se soient enlisés. Ils ne font que traduire
notre incapacité politique à organiser l’espace politique
où disputer entre citoyens au sujet de l’organisation du
travail, de l’habitat, de l’école. 

POUR AL
LER
PLUS LOIN

« Femmes--des Lumières »

Valérie André
F.R.S.-FNRS / ULB
Membre de la Classe des Lettres et des Sciences
morales et politiques de l’Académie royale de Belgique
Professeur invité au Collège Belgique

« La femme est l’avenir de l’homme ». La phrase est célèbre, mais a-t-elle vraiment recueilli l’adhésion de ceux
qui commentent l’Histoire ? À l’heure où la revendication
de l’égalité entre les hommes et les femmes demeure
trop souvent une déclaration d’intention dans les discours
officiels, il n’est pas inutile de revenir en arrière et de
porter sur le dix-huitième siècle un regard quelque peu
différent de celui auquel nous a habitué la doxa. Les combats actuels des femmes, qu’ils soient politiques, sociaux
ou idéologiques, ne sont pas orphelins. Les femmes du
XVIIIe siècle les avaient entamés avant nous, avec les
armes qui s’offraient à elles. Difficile de lutter, pourtant,
contre un discours androcentrique généralisé, véhiculé par
les penseurs les plus respectables…« Toute l’éducation
des femmes doit être relative aux hommes, écrivait Rousseau. Leur plaire, leur être utiles, se faire aimer et honorer
d’eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller,
les consoler, leur rendre la vie agréable et douce, voilà les
devoirs des femmes dans tous les temps. » (Émile, OC, IV,
703). Le programme était tracé, il condamnait d’emblée
les femmes à une indiscutable allégeance, les vouant à un
bonheur par procuration, mâtiné d’obéissance, d’ignorance
et de vertu. La femme est faite pour servir, assurément
pas pour penser et gouverner. Il est permis, pourtant, de
poser la question : qui a fait les Lumières ? Les Lumières
seraient-elles exclusivement masculines ? N’en déplaise
à Rousseau, une telle affirmation n’est plus défendable.
Les femmes du XVIIIe siècle ont participé au mouvement
d’émancipation de l’humain par la Raison, elles l’ont porté
comme leurs homologues masculins en dépit d’un discours
officiel qui prétendait les en exclure.
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C’est ce que nous vivons aujourd’hui : une perte de
croyance dans le monde. Depuis le tournant néolibéral des
années 80, l’ordre marchand postindustriel a démantelé
les formes politiques de tout monde commun : l’EtatNation et l’Etat social. Les conflits ne trouvent plus
de résolution dans le champ matériel, non pas parce
que l’un des protagonistes (en l’occurrence, le capital)
domine « simplement » l’autre (ce qui n’est rien moins
qu’une constante de l’histoire humaine), mais parce qu’il
a détruit le « milieu » même dans lequel l’affrontement
a lieu, parce qu’il n’y a donc même plus d’espace de
dissensus entre acteurs sociaux. A la culture du conflit
s’est mécaniquement substitué le conflit des cultures.

.,
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normes qui canalisent sa puissance de vie, de travail
et de langage que parce que ces normes sont celles de
sa communauté. Il se soumet à la loi qui réfrène ses
désirs (tabou) à condition qu’il s’agisse de la loi de son
groupe (totem). Il compense donc sa frustration intraculturelle par la violence interculturelle envers les autres
groupes. On peut donc faire l’équation suivante : plus
les conditions d’existence permettent la participation de
la subjectivité dans un monde commun de vie, de travail
et de langage, moins l’investissement identitaire sera
nécessaire ; à l’inverse, plus les conditions géoculturelles
se dégradent, plus leur investissement identitaire
augmentera, plus la violence se fera intransitive. Quand
les hommes perdent les repères d’un monde commun qui
les accueille comme subjectivités concrètes (vie, travail,
langage), ils se retrouvent exposés dans leurs identités
visibles et différentielles. C’est ainsi qu’un voisin avec
qui l’on entretenait des liens conviviaux devient une
vermine qu’il faut exterminer sans délai …

L’ordre marchand et le choc des civilisations
Les enregistrements des leçons dispensées par M. Édouard Delruelle
sont disponibles gratuitement à l’écoute et au téléchargement dans
l’Audiothèque du site de l’Académie royale de Belgique.
www.academieroyale.be > « L’Audiothèque »

J.-H. Fragonard, La liseuse
(1773-1776). Huile sur toile,
82 × 65 cm.
Washington, National Gallery of Art.
Source : Wiki Commons
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On ne saurait conclure ce trop rapide exposé sans parler
de politique. C’est dans ce domaine, sans doute, que les
résistances à la présence active des femmes se montrèrent
les plus farouches. Dès son accession à l’empire, Napoléon Bonaparte fera tout pour renvoyer dans leurs foyers
celles qui, un instant, s’étaient égarées sur la route du pouvoir. Robespierre lui avait montré la route. Il n’empêche…
Nombreuses furent celles qui, conseillères avisées, eurent
un véritable rôle politique dans la gouvernance du pays.
Mme de Pompadour est une figure capitale de la France
des Lumières, Manon Roland seconda son mari et fut, aux
dires de ses proches, un plus grand homme politique que
le ministre Roland lui-même. Olympe de Gouges paya de
sa vie son engagement et ses convictions tranchées : « Les
femmes ont le droit de monter à l’échafaud. Elles doivent
avoir également celui de monter à la tribune », avait-elle
répondu à l’Incorruptible.
On l’aura compris, il est temps de rendre aux femmes du
XVIIIe siècle la place qui leur revient dans l’historiographie
des Lumières. Le chantier est vaste, la recherche progresse
et entend le prouver, avec Constance de Salm :
Si la nature a fait deux sexes différents,
Elle a changé la forme, et non les éléments. 

Académie
royale
Académie royale
dedeBelgique
B elgique
des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts

Vouée par essence à consacrer la fraternité de tous les
Hommes, à travailler au perfectionnement de l’être humain
et au progrès de l’humanité, la franc-maçonnerie affiche, dès
les origines, une certaine méfiance à l’égard du sexe qu’elle
exclut, expressis verbis, de la communauté des frères : « Les
personnes admises membres d’une loge doivent être hommes
de bien et loyaux, nés libres et d’âge mûr et discrets, ni esclaves, ni femmes, ni hommes immoraux et scandaleux, mais
de bonne réputation. » (Constitutions d’Anderson, 1723,
chapitre 3). Préventions bien inutiles qui seront combattues,
en France, par de célèbres avocats de la cause féminine,
Choderlos de Laclos à leur tête. Dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle, les loges d’adoption font leur apparition et les
femmes entrent en maçonnerie, comme les hommes.
On se défie des dames savantes et des écrivaines, on refuse
encore aux femmes le droit de participer à l’exploration du
vaste monde. L’ordonnance royale du 15 avril 1689 interdit à tout capitaine de vaisseau d’embarquer des femmes,
sous peine de lourdes sanctions. Compagne du naturaliste
Commerson, la botaniste Jeanne Baret ne s’embarrasse nullement de ce détail insignifiant. C’est travestie en homme
qu’elle participe, avec son amant, à la célèbre expédition de
Bougainville, au risque de se voir sévèrement punie une fois
la supercherie découverte. Revenue en France, ses travaux
furent finalement reconnus officiellement et le roi lui octroya
une pension de 200 livres.

CIERL

Centre interdisciplinaire
d’étude des religions et de la laïcité

CB

Collège
Belgique
Un lieu de Savoir
ouvert à tous

Les Lumières révolutionnaires
Session spéciale

ET
ZB
Coordinateur et
responsable académique : Valérie André

« Lumières », « Révolution », les termes ont souvent
passé pour de parfaits antonymes. Les Lumières révolutionnaires existent pourtant : elles sont rationalistes,
plurielles et mobiles. Cette session spéciale a pour objectif de l’illustrer à travers huit exposés, qui touchent
à la politique, à la littérature, à l’art et à la philosophie.
Description d’une époque entre continuité et dépassement.

Avec : Valérie André, Béatrice Didier, Martial Guédron,
Guy Haarscher, Hervé Hasquin, Huguette Krief, JeanNoël Pascal et Raymond Trousson
Du 4 au 27 octobre, de 17 à 19 heures
Entrée gratuite

Palais des Académie, Rue Ducale 1 - 1000 Bruxelles
Plus d’infos : www.academieroyale.be

Avec le parrainage du Collège de France

Avec le
soutien de :

et de la Présidence du Gouvernement wallon

La Tour, Jean-Jacques Rousseau - Musée Antoine Lécuyer, Saint-Quentin - Source : Wiki commons
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Si l’on rappelle volontiers le nom de quelques romancières
– après tout, le roman, ce « genre mineur » n’est-il pas une
affaire de femmes ? (ceci d’ailleurs reste à prouver…) –,
de quelques courtisanes et autres favorites, on est trop
souvent frappé d’amnésie lorsqu’il s’agit d’évoquer toutes
celles qui, dans la clarté ou dans l’ombre, ont marqué leurs
siècle et contribué au progrès des sciences, des arts, et des
métiers. Émilie du Châtelet fut la compagne de Voltaire,
certes… Elle fut encore et surtout la traductrice de Newton
et une redoutable exégète de la Bible. Mme du Deffant et
Julie de Lespinasse ont rendu leurs salons immortels, leurs
héritières – Fanny de Beauharnais ou Julie Talma – ont
permis aux idées neuves de circuler, Sophie de Condorcet fut actrice des débats tenus à l’hôtel des Monnaies du
11 quai de Conti, tout autant que son illustre mari. Parleton d’éducation ? Aussitôt d’évoquer les mânes de Rousseau et le célèbre Émile… Pourquoi ne pas rappeler les
remarquables Conversations d’Émilie de Louise d’Epinay,
ou, dans un autre registre, la carrière étonnante de Mme
de Genlis ? Les querelles théologiques ont eu leurs ténors.
Faut-il pour autant oublier l’œuvre de Marie Huber dont
l’engagement intellectuel et religieux, en rupture avec la
théologie officielle, fut salué par Rousseau et Voltaire ? On
le voit, la perspective est tronquée, l’Histoire a longtemps
souffert de coupable myopie. « Vous voulez ressembler aux
muses, inspirez, mais n’écrivez pas », lançait aux femmes
le poète Écouchard-Lebrun, pompeusement surnommé
Lebrun-Pindare par ses contemporains. C’était compter
sans le talent des innombrables dames qui, aristocrates
et roturières, ont illustré la littérature de leur temps pour
tomber, hélas, dans un trop rapide oubli. Que dire de celles
qui, « redevenues libres » et légalement émancipées par le
décès de leur époux, poursuivaient leur carrière et permettaient aux auteurs de faire connaître leurs ouvrages ? On
ne compte plus les femmes libraires et imprimeurs qui,
sous l’Ancien Régime, ont travaillé dans le commerce du
livre et de l’imprimé, à l’heure où la circulation de l’écrit
constitue un élément fondamental du progrès de l’esprit et
de l’émancipation intellectuelle.

Ceci n’est pas une molécule (Fig. 1)... ni une pipe ou une
pomme... En science, comme pour les œuvres de Magritte, la
représentation du « réel » permet d’accéder à une compréhension différente de ce réel. En l’occurrence, notre réel sera le
monde des matériaux et molécules, représenté par des simulations numériques. De telles simulations numériques jouent un
rôle-clé dans la recherche à l’échelle nanométrique (un nanomètre étant un milliardième de mètre).

Figure 1. Instantané représentant la collision d’un atome
d’or (coloration jaune) et d’une
molécule de butane. Le nuage
électronique est représenté en
dégradé translucide.
Reproduit avec la permission de
G. A. Franco.

Les lois du nanomonde
Le nanomonde obéit à des lois qui défient notre compréhension intuitive : à l’échelle du nanomètre, les effets quantiques
deviennent prépondérants. Par exemple, les électrons se comportent en même temps comme des particules et des ondes.
Ces lois gouvernent la formation des liaisons chimiques, les
propriétés électroniques et optiques des matériaux, l’émission
et l’absorption de lumière, la conductivité électrique et thermique, et bien d’autres phénomènes.
Les propriétés de nombreux matériaux de haute technologie
ne peuvent être comprises que dans ce cadre. Prenant des
exemples dans la vie courante, nous pouvons citer l’effet photovoltaïque qui permet de transformer la lumière en électricité
dans les panneaux solaires ; la luminescence à l’œuvre dans
les LED ; les dispositifs semi-conducteurs qui sont à la base de
la formidable capacité de traitement d’information des ordinateurs actuels. L’aspect quantique est également au cœur de la
compréhension et de la mise au point de nouveaux matériaux.
Ainsi le graphène, qui lui doit ses propriétés de conductivité
électrique hors du commun et dont la découverte a valu à A.
Geim et K. Novoselov le prix Nobel de physique 2010.
Les « premiers principes »
La mécanique quantique et l’électromagnétisme constituent le
formalisme mathématique qui, selon l’état des connaissances
actuelles, décrit tous ces phénomènes. Elles peuvent être appelées les « premiers principes » pour la simulation de molécules, matériaux, nanosystèmes... En effet, leurs prédictions
sont en accord essentiellement parfait avec toutes les données
expérimentales.

Xavier Gonze
Professeur à l’Université catholique de Louvain
Membre de la Classe des Sciences de l’Académie
royale de Belgique
Professeur invité au Collège Belgique

Toutefois, le traitement des équations mathématiques associées est extraordinairement difficile. Ainsi, l’équation de
Schrödinger n’admet pas de solution analytique dès que plus
de deux électrons interagissants sont mis en jeu. Il est dès
lors nécessaire d’effectuer des simulations numériques, en utilisant des ordinateurs puissants. Mais même les ordinateurs les
plus puissants ne peuvent suffire pour étudier les phénomènes
quantiques de nanosystèmes sans approximation.
Pour illustrer ceci, prenons le cas d’un atome d’oxygène, avec
ses huit électrons. En mécanique classique, la représentation
d’un système de huit corps en mouvement, en un moment précis, nécessite 48 nombres (un vecteur position et un vecteur
vitesse, chacun tri-dimensionnel, par particule), ce qui ne pose
aucun problème de nos jours, même sur une simple calculette
scientifique. Par contre, en mécanique quantique, la représentation de la fonction d’onde du système dans un cube, sur une
grille de 10x10x10 points – une représentation relativement
grossière – nécessiterait plus d’un milliard de gigabytes d’espace disque. En effet, une telle fonction d’onde quantique doit
spécifier l’amplitude de probabilité de toutes les configurations
possibles des huit électrons sur les mille points qui représentent l’espace [1].
Comment envisager dès lors la simulation numérique de matériaux bien plus complexes qu’un atome ?
Représenter le complexe
Plutôt que de baisser les bras, les physiciens et les chimistes
ont cherché des représentations simplifiées du réel, telle la
théorie de la fonctionnelle de la densité, qui a valu à l’un de ses
auteurs, W. Kohn, le prix Nobel de chimie en 1998 [2]. Dans
sa forme la plus répandue, les électrons interagissants sont
remplacés par des électrons non-interagissants, placés dans
un potentiel effectif auto-cohérent. Il s’agit d’une changement
de perspective drastique, mais très efficace. En effet, la fonction d’onde des huit électrons peut alors être remplacée par
huit fonctions d’ondes indépendantes, comportant chacune
mille nombres, soit un total de 8000 nombres dans le cas de
notre atome d’oxygène, à la portée d’un simple PC. Le potentiel
effectif exact n’est pas connu, mais doit être approximé. Une
telle simplification diminue en partie la puissance prédictive
de la théorie. Par exemple, l’interaction de Van der Waals est
absente de la plupart des approximations, et doit être rajoutée
a posteriori. De même la zone d’énergie interdite, qui différencie semi-conducteurs et métaux, y est mal décrite.

La Lettre des Académies | 23

Ceci n’est pas
une molécule...
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Les simulations numériques basées sur cette approche [3]
peuvent néanmoins aborder des systèmes comportant plusieurs centaines d’atomes et plusieurs dizaines de milliers
d’électrons, sur les supercalculateurs les plus puissants disponibles actuellement. De ce fait, la recherche en simulation
à l’échelle nanoscopique est actuellement fort interdiscipli9

naire, et met à l’oeuvre des experts en informatique, physique,
chimie, méthodes numériques, et science des matériaux.

Collège Belgique et Collège des Alumni
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Au-delà du remplacement drastique d’électrons interagissants
par des homologues non-interagissants, de nombreux groupes
de recherches travaillent sur des approximations plus avancées, par exemple l’approximation dite « GW » ou l’équation de
Bethe-Salpeter [4], qui sont néanmoins traitables dans le cadre
de la puissance informatique disponible à l’heure actuelle. De
même, des centaines de groupes de théoriciens travaillent de
par le monde en étroite collaboration avec des groupes d’expérimentateurs, pour fournir une compréhension complémentaire
des systèmes à l’échelle nanoscopique, permettant la mise au
point des nanosystèmes et matériaux de pointe de demain. 

.,
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L’histoire
d’un récit

Jean-Louis Michaux
Professeur à l’Université catholique de Louvain
Membre du Collège des Alumni

Le don d’une œuvre précieuse a marqué ma mémoire et enrichi mes connaissances musicales. Ce cadeau me fut remis
par un musicien reconnaissant « en gage de toute gratitude
de soins médicaux ». Cette offre remontait aux années nonante. Il s’agit du Dictionnaire Beethoven édité sous la direction de Barry Copper qui « se révèle une véritable encyclopédie abordant toutes les facettes de la vie et de l’œuvre du
compositeur. Rédigé par des historiens et des musicologues
réputés cet ouvrage fait le point sur les connaissances et les
découvertes les plus récentes dans ce domaine en constante
évolution ».
Au lendemain de mon éméritat d’enseignant en médecine
l’écoute d’une émission radiophonique sur le rôle de la maladie dans le phrasé d’un soliste m’interrogea sur l’influence
d’un handicap dans la créativité d’un compositeur. Cette
question me conduisit tout naturellement à Beethoven dont
chacun connaît les troubles sévères d’audition qui débutèrent
à l’âge de vingt-six ans. C’est avec intérêt que je relus, dans
l’ouvrage offert, le chapitre Maladie, surdité et mort rédigé par
Anne-Louise Coldicott. Cet écrit se révéla une remarquable
synthèse des problèmes de santé endurés par le compositeur
durant son existence ; ils dépassaient de beaucoup le handicap de la surdité ; ils influencèrent le déroulement de ses
activités ; ils perturbèrent son mode de vie durant ses dernières années ; ils le conduisirent à la mort. Cet article décrivait l’histoire de cette étrange maladie, en contait la diversité
des manifestations et soulignait l’ignorance de ses origines.
Ces inconnues suscitèrent ma curiosité médicale et me

Références
[1] Soit (1000 !) / (992 ! x 8 !) nombres.
[2] http ://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Kohn
[3] cf. R.M. Martin, Electronic Structure. Basic Theory and
Practical Methods, Cambridge, Cambridge University Press,
U.K. (2004).
[4] cf. G. Onida, L. Reining, A. Rubio, « Electronic excitations :
density-functional versus many-body Green’s function approaches », in Reviews of Modern Physics 74, 601 (2002).
Zoom sur nano !
Avec Jean-Christophe Charlier, Xavier Gonze et
Philippe Ghosez
Les 19 et 20 octobre 2011, 17h-19h
Bruxelles, Palais des Académies

conduisirent à m’informer : la bibliographie s’avéra abondante, diversifiée et universelle. Il paraissait évident que le
sujet avait intéressé de nombreux historiens et des médecins
de toute discipline : des centaines d’articles scientifiques
furent publiés dans des revues médicales ; les premiers de
ceux-ci remontaient au début du XXe siècle ; le plus grand
nombre parut durant le dernier quart de ce même siècle.
Parmi les multiples biographies générales sur le compositeur,
celle de Thayer, Ludwig van Beethoven Leben, est resté une
œuvre de référence, unanimement appréciée : ce journaliste
et musicologue américain, épris du musicien et incrédule des
mémoires publiés par Schindler, le secrétaire de Beethoven,
apprit l’allemand et s’établit à Vienne en 1840 en vue d’interroger les contemporains de Beethoven et reconstituer son
histoire de vie ; il mit 30 ans à écrire cet ouvrage magistral
que d’autres complétèrent jusqu’à nos jours (Thayer’s Life of
Beethoven Revised and Edited by Elliot Forbes, 1967). Il est
bon de souligner que Thayer aborda très peu dans ses écrits
les problèmes de santé du grand homme.
Confrontée à une très large littérature médicale, ma démarche
chercha à préciser le déroulement des manifestations cliniques et à en rechercher leur origine. Durant ma carrière
académique, coresponsable de l’enseignement de la médecine interne, il m’a été donné d’initier les jeunes médecins
en formation à poser le diagnostic de la maladie causale à
l’observation des symptômes cliniques. Tel dans un puzzle,
il est demandé d’assembler les pièces pour identifier l’image.
Éloigné des évènements historiques, il paraissait impérieux
d’appuyer mon approche médicale sur des documents fiables
et d’époque. Mes sources reposèrent sur des données authentifiées et connues de tous. Détaillons-en le contenu.
Le courrier abondant du compositeur couvrit toutes les périodes de son existence : sur plus de mille six cents lettres
certifiées de l’auteur, une centaine portait sur des problèmes
de santé et détaillait les manifestations vécues. Parmi cellesci une soixantaine était adressée à l’archiduc Rudolf, demifrère cadet de l’empereur François, qui fut son élève de 1810
à 1824 ; le professeur se rendait régulièrement à Schönbrunn
pour enseigner l’illustre étudiant ; tout ce courrier détaillait
des malaises divers qui le contraignaient à rester alité.
La perte complète d’audition de Beethoven s’installa en 1818
ce qui le conduisit à mettre à la disposition de ses visiteurs
des carnets en vue de communiquer avec eux par écrit. L’intérêt de ces cahiers de conversation – telle est leur dénomination – est principalement d’ordre biographique : ils relatent
avec spontanéité les évènements journaliers qui émaillaient
la vie de Beethoven durant sa dernière décennie. Parmi ceuxci la visite régulière de ses médecins a révélé des précisions
médicales de grand intérêt.

Le docteur Wawruch – brillant dans son savoir, apprécié dans
son jeu de violoncelliste – suivit Beethoven au cours de sa
dernière maladie et vint à son chevet journellement durant
près de quatre mois. Il lui prodigua des soins attentifs et lui
apporta du réconfort et l’offrande de son dévouement. C’est
lui qui dans un colloque singulier informa Beethoven de sa
fin prochaine. Le malade lui fut très reconnaissant de sa franchise. Après la mort de son patient le médecin publia un rapport circonstancié sur la maladie du maître, intitulé Ärztlicher
Rückblick auf Ludwig van Beethoven letzte Lebenspoche.
Cette riche et originale documentation me permit de reconstituer l’histoire médicale du malade et d’élaborer des hypothèses diagnostiques ; celles-ci furent confrontées aux données de la littérature médicale sur le musicien ; cette analyse
me conduisit à proposer une nouvelle approche médicale de
la maladie de Beethoven. Dès lors cette étude attentive m’autorisa de transcrire le fruit de ces recherches dans un écrit :
« Le propos de cet ouvrage est de préciser le rôle de la maladie sur la créativité de Beethoven. Bien d’autres avant moi
– biographes, historiens, musicologues – ont décortiqué les
évènements de la vie du compositeur et mis ceux-ci en rapport avec les joyaux de son œuvre.
À la lecture de la littérature beethovenienne, il m’est apparu
que l’homme était magnifié pour son œuvre, par son œuvre,
que le génie expliquait, voire excusait l’homme.
L’écoute assidue de sa musique m’a permis de mieux discerner la personnalité à travers le personnage. La lente compréhension du message traduit dans sa création m’a introduit à
la sensibilité du malade.
Sans la maladie qui fut son fardeau quotidien, le compositeur
n’aurait pu exprimer la richesse de ses dons. Dans la solitude
de son silence, le sourd nous a ouvert à la communication.
Aux portes de la vie, le condamné nous a légué un message
de joie. »
Tel s’ouvrait notre ouvrage qui prit nom sous l’intitulé : Le cas
Beethoven. Le génie et le malade*.
Ce récit a bénéficié du prix de la littérature générale octroyé
par l’Académie française (2001). 

Les prix 2010
de l’ARLLFB

Jacques De Decker
Secrétaire perpétuel de l’ARLLFB

Chaque année, la remise des prix de l’Académie royale de
Langue et de Littérature est l’occasion de faire le point de
l’état des lettres belges. C’est ce que la presse a souligné au
lendemain de la cérémonie. La diversité et la richesse des
ouvrages primés est en effet le témoignage d’un réel dynamisme.
La distinction la plus prestigieuse, le biennal de la francophonie, appelé aussi le Nessim Habif du nom de son donateur, est allé au roman d’Yvon Toussaint L’assassinat d’Yvon
Toussaint (Fayard), surprenant livre-gigogne où réalité et
imaginaire s’entremêlent dans le cadre d’Haïti, dont l’auteur
donne une vision saisissante, captée à la veille du tremblement de terre. Toujours dans le registre de la fiction, le prix
Denayer est allé au roman de Xavier Hanotte Des feux fragiles
dans la nuit qui vient (Belfond), où l’auteur renoue avec ses
thèmes de prédilection tout en les remettant en perspective ;
le Sander Pierron va à Ariane Le Fort pour On ne va pas
se quitter comme ça ? (Seuil) où la romancière excelle une
fois de plus à restituer les plus subtiles nuances dans les
relations affectives, et le Frans de Wever couronne Vincent
Flamand dont le récit D’autant si bien que je me souvienne,
il s’est toujours levé tôt (L’Aube) a touché le jury par la sensibilité avec laquelle il restitue la complexité d’une relation
fils-père.
Au chapitre de la réflexion, le prix Davignon destiné à une
œuvre d’inspiration religieuse a distingué Membra Jesu Nostri. Ce que Dieu ne dit que par le corps (Taillis Pré) du poète
et père jésuite Jean-Pierre Sonnet, alors que l’Emmanuel
Vossaert, réservé à un essai littéraire, souligne les grands mérites de Littérature et ritualité. Enjeu du rite dans la littérature française contemporaine (Peter Lang), étude du professeur Myriam Watthée-Delmotte considérée par le jury comme
« un véritable tournant dans l’interprétation de l’institution
littéraire ». Le prix de philologie romane Albert Counson a
été décerné à André Goosse, secrétaire perpétuel honoraire
de l’Académie, qui vient de publier le recueil de chroniques
Façons belges de parler (Le Cri).
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Parmi les nombreux témoignages laissés par l’entourage du
compositeur, trois écrits sont restés d’un intérêt majeur sur
le plan médical. Franz Gerhard Wegeler, aîné de Beethoven
de quelques années et ami d’adolescence de Bonn, fit ses
études de médecine à Vienne et conserva, durant toute la vie,
la confiance du musicien. C’est à lui, dans la lettre célèbre du
29 juin 1801, que Beethoven avouait pour la première fois
le profond désarroi que les troubles d’audition lui occasionnaient. Les deux rhénans restèrent fidèles dans leur amitié.
Après la mort du compositeur, le médecin Wegeler et Ries,
l’élève du maître, publièrent les souvenirs de leur ami dans
Biographishe Notizen über Ludwig van Beethoven. Le médecin confirma « l’état de santé précaire que fut celui du compositeur dès son jeune âge » sans en préciser la raison.
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Dans un écrit de Beethoven de 1802, connu sous la dénomination de testament d’Heiligenstadt, adressé à ses deux
frères et découvert à son domicile après sa mort, le musicien,
inquiet de la triste évolution de son état de santé, demandait
à son médecin « de faire connaître au monde après sa mort la
réalité de sa maladie ». Cette requête fut entendue. Le lendemain de son décès, une vérification anatomique fut réalisée
à son domicile par le docteur Johann Wagner en présence de
son médecin traitant. Le protocole de la nécropsie fut rédigé
en latin ; une copie de celui-ci me fut remise par le Pathologish-Anatomisches Bundesmuseum de Vienne.

Très attentive à la poésie, l’Académie a réservé plusieurs prix
à cette activité littéraire particulièrement fertile en Belgique
francophone. C’est ainsi que deux jeunes poètes ont été primés : Laurent Fadanni a obtenu le Polak pour Cartographie
du vertige (L’Interligne), tandis que Damien Spleeters a décroché le Lockem pour Dans la marge, toujours inédit. Par
ailleurs, le Bosquet de Thoran, réservé à un poète de plus
de soixante ans, a mis à l’honneur un vétéran (né en 1921),
Michel Lambiotte, pour l’ensemble de son œuvre. 
11
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BRISART Thomas, Un art citoyen. Recherches
sur l’orientalisation des artisanats en Grèce
proto-archaïque, Bruxelles, Académie royale de
Belgique, 2011, 352 p. (Mémoires de la Classe
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