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Sous l’égide de l’Académie royale de Belgique
Avec le parrainage du Collège de France

Pour son neuvième cycle de cours-conférences, le Collège Bel-
gique étend ses centres d’enseignement — outre Bruxelles, 
Namur, liège et Charleroi — aux villes de mons et d’arlon.

grâce à la collaboration de l’académie royale de Belgique 
avec l’académie royale de médecine de Belgique et l’académie 
royale de langue et de littérature françaises de Belgique, le 
Collège Belgique — sous le parrainage du prestigieux Collège 
de France — accueillera des orateurs issus du monde aca-
démique, culturel ou scientifique qui partageront leurs ré-
flexions avec passion…

le confédéralisme est-il un gros mot ? Faut-il craindre 
l’anesthésie ? Wallonie, berceau de l’industrie marbrière 
européenne ? les médiévaux ont-il cru à leurs fictions poli-
tiques ? l’europe est-elle à un tournant de son histoire ? soins 
de santé et recherche clinique : quel pouvoir de décision de la 
personne ? la privatisation des entreprises publiques est-elle 
inéluctable ? Vous avez dit « phrase musicale » ? la banque 
après 2008 : en voulons-nous encore ? Que sait-on aujourd’hui 
de l’origine de l’homme ? le cerveau vieillissant : faut-il 
craindre le pire ? Fission nucléaire de quatrième génération : 
stop ou encore ?

en 2017, vous rencontrerez des femmes remarquables de 
Belgique, de Chine et d’arabie, andré Delvaux, Pasolini, louise 
de savoie, alexandre Farnèse, morton Feldman, Béla Bartók, le 
« Prince rose », haydn, luther, michel Foucault, marguerite 
d’autriche, manneken-Pis…

Venez découvrir les halos, couronnes, arcs-en-ciel et autres 
merveilles du ciel, le mP3, le dopage et les valeurs du sport, la 
justice en vérités, les grottes ornées du Paléolithique, la mala-
die d’alzheimer, la cryptographie au service du citoyen, les défis 
de la recherche européenne, la révolution russe, l’internet et 
l’autodiagnostic, l’innovation dans la construction, les contro-
verses en astrobiologie, les mathématiques, les trous noirs 
gloutons, des momies mises à nu par l’imagerie, Le Jeu des Quatre 
Fils Aymon, la sorcellerie… et bien d’autres choses encore !

alors, n’hésitez pas à vous inscrire sur www.collegebel-
gique.be pour participer aux cours-conférences à Bruxelles, Na-
mur, liège, Charleroi, mons et arlon et à (re)voir ou à (ré)écouter 
les enregistrements à tout moment sur www.lacademie.tv.
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MeR 
18.01
18:15-20:00

SéanCe d’ouveRtuRe

Fonctionnement et dysfonctionnements  
du système auditif : des gènes à la thérapie

Christine Petit 
professeur au Collège de France

Inscription souhaitée sur collegebelgique@academieroyale.be

MeR 
15.02
17:00-19:00

L’Europe et sa défense, au futur…

Jean Marsia
responsable académique : marc acheroy

MaR 
21.02
17:00-19:00

André Delvaux : la musique des images

Jacques de decker

MeR 
22.02
17:00-19:00

L’hydrogène : l’élément star, sur la terre 
comme au ciel

amand lucas

La laïcité dans l’ordre constitutionnel belge

Mehmet alparslan Saygin
responsable académique : Hervé Hasquin

Programme
Cours-conférences

Bruxelles



76

MaR 
07.03 
17:00-19:00

SeSSion SPéCiale

L’Europe est-elle à un tournant  
de son histoire ? Réflexions pluridisciplinaires 
sur la portée du changement en cours
La crise actuelle et les crises du passé.  
La dimension historique

donald Sassoon
Coordinateur et responsable académique : mario Telò

+ MaR 14.03 + MaR 21.03

Sciences, idéologie et vie quotidienne

Marc van Montagu
responsable académique : Nathalie Verbruggen

MaR 
14.03 
17:00-19:00

Vin : les coulisses de l’histoire

Fabrizio Bucella
responsable académique : Lambros Couloubaritsis

SeSSion SPéCiale

L’Europe est-elle à un tournant  
de son histoire ? Réflexions pluridisciplinaires  
sur la portée du changement en cours
La place de l’Europe dans le cadre  
de la mondialisation

andré Sapir
Coordinateur et responsable académique : mario Telò

+ MaR 21.03

MeR 
15.03
16:00-19:00

 Mini SeSSion 

Femmes remarquables de Belgique,  
de Chine et d’Arabie

Coordinateur : Françoise Lauwaert
responsable académique : Xavier Luffin

17:00-19:00

 le Collège Belgique Reçoit le Collège de FRanCe 

Les trous noirs gloutons et le mystère  
de la matière noire
Les trous noirs gloutons

Françoise Combes 
professeur au Collège de France

+ Jeu 16.03

18:00-20:00

L’internet et l’autodiagnostic

augustin Ferrant
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Jeu 
16.03 
17:00-19:00 

Vers une société post-croissance
Au-delà de la croissance :  
quel projet, quelle pensée ?

isabelle Cassiers et Kevin Maréchal
responsable académique : Isabelle Cassiers

+ Jeu 23.03

L’électricité nucléaire en Europe, un atout ?!

Jean Pierre Schaeken Willemaers
responsable académique : baron Jaumotte

le Collège Belgique Reçoit le Collège de FRanCe 

Les trous noirs gloutons et le mystère  
de la matière noire
Le mystère de la matière noire

Françoise Combes 
professeur au Collège de France

MaR 
21.03
17:00-19:00

Entre ombre et lumière, transparence et reflet

Chevalier Samyn

SeSSion SPéCiale

L’Europe est-elle à un tournant  
de son histoire ? Réflexions pluridisciplinaires 
sur la portée du changement en cours
Les dimensions politico-institutionnelles  
du changement géopolitique et les conséquences 
pour l’Union européenne

Mario telò

MeR 
22.03
17:00-19:00

Éthique et philosophie : ça ne sert plus à rien ?

Robert alexander
responsable académique : Lambros Couloubaritsis

18:00-20:00

Médecine et diversité culturelle

louis Ferrant
responsable académique : augustin Ferrant

Jeu 
23.03 
17:00-19:00 

Insécurités et réponses policières.  
La sécurité a-t-elle une histoire ?

Jonas Campion et Xavier Rousseaux
responsable académique : Jean-marie Cauchies
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Vers une société post-croissance
Emploi, travail et démarchandisation  
dans une ère post-croissance

dominique Méda et Bernard Perret
responsable académique : Isabelle Cassiers

18:00-20:00

La maladie d’Alzheimer :  
de l’annonce diagnostique à la fin de vie. 
Aspects éthiques

thierry Pepersack
responsable académique : augustin Ferrant

MaR 
28.03
17:00-19:00

Le problème de l’existence de Dieu :  
aspects théoriques et pratiques

lucien François
responsable académique : Hervé Hasquin

MeR 
29.03
16:00-19:00

Mini SeSSion

Du piano à l’écoute musicale :  
deux conférences d’acoustique

Michèle Castellengo et antoine Chaigne
Coordinateur et responsable académique :  
Jean-Louis migeot

18:00-20:00

Le cerveau vieillissant :  
faut-il craindre le pire ?

adrian ivanoiu
responsable académique : Jean-marie maloteaux

Jeu 
30.03
17:00-19:00

Morton Feldman (1926-1987) : tisseur de sons

Jean-luc Fafchamps
responsable académique : Jean-pierre Deleuze

Des Comédiens Routiers à Béjart :  
le Jeu des Quatre Fils Aymon, insoumis porteurs 
d’espérance

alain Michel
responsable académique : baron Jaumotte
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MaR 
18.04 
17:00-19:00

Big History : un grand récit  
pour le XXIe siècle
Big history : de quoi s’agit-il ?

Philippe Kinet
responsable académique : Jacques reisse

+ MaR 25.04

Nouvelles formes documentaires au théâtre, 
au cinéma et dans l’art contemporain

éric van essche
responsable académique : aïda Kazarian

MeR 
19.04 
17:00-19:00

La révolution numérique : le Blockchain, 
instrument de la confiance du citoyen

Jean-Jacques quisquater et Charles Cuvelliez
responsable académique : Jean-Jacques Quisquater

Jeu 
20.04
17:00-19:00

La banque après 2008 :  
en voulons-nous encore ?

georges Hübner
responsable académique : Bruno Colmant

Fission nucléaire de quatrième génération : 
stop ou encore ?

georges van goethem
responsable académique : chevalier Vandenplas †

MaR 
25.04 
17:00-19:00

Ce que le passé dit du présent :  
discours sur les altérités  
et violences religieuses
De Montaigne à Apocalypto : regards croisés  
sur l’anthropophagie rituelle amérindienne

agnès guiderdoni et Sylvie Peperstraete
responsable académique : ralph Dekoninck

+ Jeu 27.04

Big History : un grand récit  
pour le XXIe siècle
Big history : questionnements et perspectives

Philippe Kinet
responsable académique : Jacques reisse
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CHaiRe lavoiSieR

Où va la mondialisation ?

Christian de Boissieu

+ MeR 26.04

MeR 
26.04 

17:00-19:00

Démocratie et liberté philosophique  
dans l’Antiquité

Bernard Collette
responsable académique : Lambros Couloubaritsis

Et si l’Euro avait été une erreur historique ?

Bruno Colmant

CHaiRe lavoiSieR

Où va la construction européenne ?

Christian de Boissieu

Jeu 
27.04
17:00-19:00

Ce que le passé dit du présent :  
discours sur les altérités  
et violences religieuses
Représentation du martyre et martyre  
de la représentation

Ralph dekoninck et Monique Weis
responsable académique : ralph Dekoninck

L’œuvre de Béla Bartók : lorsque le savant  
et le populaire se côtoient

Jean-Marie Rens
responsable académique : chevalier Bartholomée

ven 
28.04
09:00-17:00

Colloque

Le dopage et les valeurs du sport

Coordinateur et responsable académique :  
Jean-Noël missa

ven 
05.05 
12:30-19:30

Colloque

Pour en finir avec le « Prince rose ». 
Nouveaux regards sur la vie et l’œuvre  
de Charles-Joseph de Ligne

Coordinateur et responsable académique :  
manuel Couvreur

+ SaM 06.05
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SaM 
06.05 
10:00-17:30

Colloque

Pour en finir avec le « Prince rose ». 
Nouveaux regards sur la vie et l’œuvre  
de Charles-Joseph de Ligne

Coordinateur et responsable académique :  
manuel Couvreur

MaR 
09.05
17:00-19:00 
17:00-19:00

La Grande Guerre des Eupen-Malmédiens :  
de l’Allemagne à la Belgique

Philippe Beck
responsable académique : michel Dumoulin

le Collège Belgique Reçoit le Collège de FRanCe

Les médiévaux ont-ils cru à leurs fictions 
politiques ?

Patrick Boucheron 
professeur au Collège de France

+ MeR 10.05

MeR 
10.05
17:00-19:00

le Collège Belgique Reçoit le Collège de FRanCe

Les médiévaux ont-ils cru à leurs fictions 
politiques ?

Patrick Boucheron 
professeur au Collège de France

MaR 
19.09 
17:00-19:00

Le roman, instrument idéal de compréhension 
de l’Histoire ?

Jean Jauniaux
responsable académique : Jacques De Decker

MeR 
20.09 
17:00-19:00

L’Union européenne est-elle une démocratie ?

Renaud denuit
responsable académique : michel Dumoulin

18:00-20:00

Les preuves embryologiques de l’évolution

Stéphane louryan
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Jeu 
21.09 
17:00-19:00

SeSSion SPéCiale

Manneken-Pis. La grande histoire  
d’un petit bonhomme
Un pisseur parmi tant d’autres. Origines  
et significations de l’iconographie du Puer mingens

Manuel Couvreur

+ Jeu 28.09 + Jeu 05.10

Jeu 
28.09
17:00-19:00

SeSSion SPéCiale

Manneken-Pis. La grande histoire  
d’un petit bonhomme
Histoire mouvementée d’une statue :  
de la conception par Duquesnoy aux rayons X

géraldine Patigny et amandine Crabbé
Coordinateur et responsable académique :  
manuel Couvreur

+ Jeu 05.10

MaR 
03.10
17:00-19:00

La modélisation mathématique dans le sport
Classer les équipes et les joueurs  
et prédire les performances futures

vincenzo verardi et Marjorie gassner
responsable académique : Françoise Thys-Clément

+ Jeu 12.10

MeR 
04.10 
17:00-19:00

Qu’est-ce qu’une loi de la nature ?

Michel ghins
responsable académique : Jean Bricmont

Jeu 
05.10 
17:00-19:00

SeSSion SPéCiale

Manneken-Pis. La grande histoire  
d’un petit bonhomme
Légendes autour du  
« plus vieux bourgeois de Bruxelles »

Manuel Couvreur et Catherine gauthier
Coordinateur et responsable académique :  
manuel Couvreur

MaR 
10.10
17:00-19:00

Inquisition et sorcellerie à la fin du Moyen Âge

Benoît Beyer de Ryke
responsable académique : Jacques De Decker
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Énergie : tout devient-il « smart » ?

Samuele Furfari
responsable académique : baron Jaumotte

MeR 
11.10
17:00-19:00

Les orchestres symphoniques,  
à la croisée des futurs

Michel Hambersin

Jeu 
12.10
17:00-19:00

La modélisation mathématique dans le sport
Comment améliorer les performances des sportifs  
en ayant recours aux mathématiques

vincenzo verardi et Marjorie gassner
responsable académique : Françoise Thys-Clément

Les puissant(e)s et les insoumis(e)s :  
la poésie et le pouvoir dans la Pologne 
d’aujourd’hui

dorota Walczak
responsable académique : Xavier Luffin

ven 
13.10

Colloque

Il y a cent ans, la Révolution russe

Coordinateur : Joël Kotek
responsable académique : Hervé Hasquin

+ SaM 14.10 

Le programme sera déterminé ultérieurement  
et sera annoncé sur le site de l’académie royale de Belgique

SaM 
14.10

Colloque

Il y a cent ans, la Révolution russe

Coordinateur : Joël Kotek
responsable académique : Hervé Hasquin 

Le programme sera déterminé ultérieurement  
et sera annoncé sur le site de l’académie royale de Belgique

MaR 
17.10
17:00-19:00

Le prix de l’infaillibilité pontificale  
pour l’Église catholique
Les origines, la proclamation du dogme  
et sa contestation au sein de l’Église du XIXe siècle

anne Morelli
responsable académique : Baudouin Decharneux

+ MaR 24.10
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L’estompement des concepts de sécurité 
externe et interne en Belgique

Wally Struys
responsable académique : chevalier Vandenplas †

MeR 
18.10
18:00-20:00

Soins de santé et recherche clinique :  
quel pouvoir de décision de la personne ?

geneviève Schamps, Jean-Marie Maloteaux  
et Claude tomberg

MaR 
24.10
17:00-19:00

La flèche du temps
Le paradoxe de l’irréversibilité ou la flèche du temps

Jean Bricmont

+ MeR 25.10

Le prix de l’infaillibilité pontificale  
pour l’Église catholique
L’infaillibilité pontificale après 1870 :  
un obstacle à l’évolution

anne Morelli
responsable académique : Baudouin Decharneux

MeR 
25.10 
17:00-19:00

La flèche du temps
L’explication statistique de l’irréversibilité  
et le problème cosmologique

Jean Bricmont

Jeu 
26.10 
17:00-19:00

Des changements démographiques  
en Afrique : opportunités économiques

John May

MaR 
07.11
17:00-19:00

SeSSion SPéCiale

L’année Luther
Les enfants de Luther. La diversité

Monique Weis
responsable académique : Baudouin Decharneux
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MeR 
08.11
17:00-19:00

L’université à travers les épisodes  
de réformes et les transformations  
du monde de l’éducation et de la recherche  
ces dernières années 

Michel Molitor
responsable académique : Françoise Thys-Clément

Jeu 
09.11
17:00-19:00

Lumières et anti-Lumières : un débat actuel

Fabrice Preyat
responsable académique : Valérie andré

MaR 
14.11
17:00-19:00

SeSSion SPéCiale 

L’année Luther
Luther et la Belgique : une minorité vivante

laurence druez
responsable académique : monique mund-Dopchie

+ Jeu 16.11

Jeu 
16.11
14:00-18:00

Colloque

Institutions culturelles  
et nouvelles technologies

Coordinateur et responsable académique :  
michel Hambersin

17:00-19:00

SeSSion SPéCiale

L’année Luther
Luther et la Belgique : une architecture  
à géométrie variable

laurence druez et Julien Maquet
responsable académique : monique mund-Dopchie

MaR 
21.11
17:00-19:00

La neuroéducation :  
une nouvelle science pour l’école ?
L’intelligence de l’enfant

olivier Houdé
responsable académique : marc richelle

+ MeR 22.11

18:00-20:00

Faut-il craindre l’anesthésie ?

Patrice Forget
responsable académique : Jean-marie maloteaux
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MeR 
22.11
17:00-19:00

La neuroéducation :  
une nouvelle science pour l’école ?
L’école et les lois du cerveau

olivier Houdé
responsable académique : marc richelle

L’astrobiologie en questions
Défis et controverses sur l’habitabilité  
dans le système solaire et les exoplanètes

véronique dehant et Michaël gillon
responsable académique : emmanuelle Javaux

+ MeR 29.11

Jeu 
23.11 
17:00-19:00

De la guerre hybride à la surprise stratégique

andré dumoulin
responsable académique : pierre Wolper

18:00-20:00

Dépendance aux opiacés
Histoire des dépendances et neurobiologie  
des dépendances

dominique lamy
responsable académique : augustin Ferrant

+ Jeu 30.11

MaR 
28.11
17:00-19:00

Les mathématiques d’aujourd’hui,  
racontées avec un crayon sur le coin  
d’une nappe en papier

luc lemaire
responsable académique : Simone gutt

La discipline budgétaire européenne,  
les investissements publics et les déficits 
publics cachés 

Kim éric Möric
responsable académique : Hervé Hasquin

18:00-20:00

Les momies égyptiennes des Musées royaux 
d’art et d’histoire en trois dimensions

Raphaël olszewski, Caroline tillieux  
et étienne danse
responsable académique : pierre Scalliet
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MeR 
29.11
17:00-19:00

La traite des êtres humains :  
quand l’exploitation de l’être humain finance 
les mafias et le terrorisme

Charles-éric Clesse et Philippe de Koster
responsables académiques : geneviève Schamps  
et Bruno Colmant

L’astrobiologie en questions
Défis et fausses idées sur l’origine de la vie  
et l’évolution biologique

emmanuelle Javaux et Purificación lópez-garcía
responsable académique : emmanuelle Javaux

Jeu 
30.11
17:00-19:00

Laptops et autres hybridations.  
Un renouvellement de l’inouï sonore  
au XXIe siècle

Claude ledoux

18:00-20:00

Dépendance aux opiacés
Clinique de la dépendance  
et accompagnement des usagers

dominique lamy
responsable académique : augustin Ferrant

lun 
04.12

Colloque

Le pouvoir des intellectuels,  
le « Pouvoir des sans-pouvoirs »

(selon Vaclav Havel)

Coordinateur : Joël Kotek
responsable académique : Hervé Hasquin

+ MaR 05.12 

Le programme sera déterminé ultérieurement  
et sera annoncé sur le site de l’académie royale de Belgique

MaR 
05.12

Colloque

Le pouvoir des intellectuels,  
le « Pouvoir des sans-pouvoirs »

Coordinateur : Joël Kotek
responsable académique : Hervé Hasquin

Le programme sera déterminé ultérieurement  
et sera annoncé sur le site de l’académie royale de Belgique
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Jeu 
26.01
17:15-19:00

SéanCe d’ouveRtuRe

Regard sur la Tectonique des plaques  
après cinquante ans

Xavier le Pichon  
professeur au Collège de France

Inscription souhaitée sur : 
collegebelgiquenamur@academieroyale.be 

MeR 
22.02
17:00-19:00

Les théosophes et l’éducation

Sylvain Wagnon
responsable académique : Jean-pierre Devroey

MaR 
07.03
17:00-19:00

Écosystèmes terrestres :  
puits ou sources de gaz à effet de serre ?

Marc aubinet
responsable académique : arsène Burny

MeR 
08.03
17:00-19:00

Ce qu’il faudrait inclure  
dans le « cours de rien »

andré dumont
responsable académique : Baudouin Decharneux

MaR 
14.03
17:00-19:00

Mobilisations citoyennes  
et transition écologique
Mobilisations écologiques : entre radicalisme  
et réformisme

edwin Zaccai
responsable académique : olivier De Schutter

+ MeR 15.03

nProgramme
Cours-conférences

namur
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MeR 
15.03
17:00-19:00

Mobilisations citoyennes  
et transition écologique
Changer la société sans prendre le pouvoir

olivier de Schutter 

MaR 
21.03
17:00-19:00

La cryptographie au service du citoyen : 
comment sont protégés les cartes  
de paiement, les passeports, Internet…

Jean-Jacques quisquater

MeR 
22.03
17:00-19:00

L’écoute musicale mobile : usages  
du baladeur MP3 et arts de faire des auditeurs

lionel detry
responsable académique : Thierry De Smedt

MaR 
28.03
17:00-19:00

Que sait-on aujourd’hui de l’origine  
de l’homme ?

Marie d’udekem-gevers
responsable académique : Dominique Lambert

MeR 
29.03
17:00-19:00

Énergie et géopolitique : le choc des nations

damien ernst
responsable académique : Bernard rentier

MaR 
18.04
17:00-19:00

« Demain »… c’était déjà hier.  
Leçons de l’Antiquité pour l’avenir
L’homme et la terre : aux origines  
de la communauté politique et de ses crises

Christophe Flament et Pierre assenmaker
responsable académique : François de Callataÿ

+ MaR 02.05

MeR 
19.04
17:00-19:00

Un mort bien vivant :  
le latin dans la littérature du XIXe siècle

Christophe Bertiau
responsable académique : Valérie andré

MaR 
25.04
17:00-19:00

Pierres et marbres en Belgique :  
les reconnaître et comprendre leur genèse

Frédéric Boulvain
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MeR 
26.04
17:00-19:00

Wallonie, berceau de l’industrie marbrière 
européenne ?

Francis tourneur et grégoire dubois
responsable académique : Yvette Vanden Bemden

MaR 
02.05
17:00-19:00

« Demain »… c’était déjà hier.  
Leçons de l’Antiquité pour l’avenir
Le blé et l’eau : gestion et répartition des ressources 
entre Rome et les communautés locales

Pierre assenmaker et Julian Richard
responsable académique : François de Callataÿ

MeR 
03.05
17:00-19:00

D’un Boson à l’Univers
Le meilleur des modèles possible…  
entre symétries et empirisme

Jean-Marie Frère et Barbara Clerbaux 
responsable académique : baron Henneaux

+ MeR 10.05

MeR 
10.05
17:00-19:00

D’un Boson à l’Univers
Le point, après plus de 50 ans de recherches

Barbara Clerbaux et Jean-Marie Frère
responsable académique : marc Henneaux

MaR 
19.09
17:00-19:00

Maladies professionnelles et environnement 
au XVIIIe siècle. De la silicose au cancer

daniel droixhe

MaR 
03.10
17:00-19:00

Dames de paix au temps des Guerres d’Italie. 
Regards croisés sur Louise de Savoie  
et Marguerite d’Autriche
Paix des Dames et Guerres d’Italie :  
une pause, un espoir ?

Jean-Marie Cauchies

+ MaR 10.10

MeR 
04.10
17:00-19:00

Michel Foucault au risque du (néo)libéralisme

Richard Miller
responsable académique : Lambros Couloubaritsis
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MaR 
10.10
17:00-19:00

Dames de paix au temps des Guerres d’Italie. 
Regards croisés sur Louise de Savoie  
et Marguerite d’Autriche
Marguerite d’Autriche et Louise de Savoie,  
dames Concorde

Jonathan dumont et laure Fagnart
responsable académique : Jean-marie Cauchies

MeR 
11.10
17:00-19:00

L’hypothèse Gaïa : 40 ans après

Michel Crucifix

MaR 
17.10
17:00-19:00

Haydn et le piano londonien

Michel lambert
responsable académique : Benoît mernier

MeR 
18.10
17:00-19:00

Vous avez dit « phrase musicale » ?

Michel lambert
responsable académique : Benoît mernier

MeR 
25.10
17:00-19:00

Le médium photographique  
et la prédation du regard

Kim leroy
responsable académique : Jacques Vilet

MaR 
14.11
17:00-19:00

Le séisme du 6 avril 1580 a-t-il pu générer  
un tsunami dans le détroit du Pas-de-Calais ?

Jean Roger
responsable académique : Frédéric Boulvain

MaR 
21.11
17:00-19:00

Les limitations technologiques à l’échelle 
nanométrique : sources d’inspiration  
et d’innovation

Jean-Pierre Raskin
responsable académique : Benoît macq

MaR 
28.11
17:00-19:00

Dépasser la mort : l’agir de la littérature

Myriam Watthee-delmotte

L
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MaR 
07.03
17:30-19:30

Fausses idées et controverses  
en astrobiologie, l’étude de l’origine, 
l’évolution et la distribution de la vie  
dans l’univers

emmanuelle Javaux

théâtre de liège

MaR 
14.11
17:30-19:30

Quels futurs pour la fabrication  
de pièces métalliques ?

anne-Marie Habraken et Pierre delvenne
responsable académique : Luc Chefneux

orchestre Philharmonique Royal de liège

MaR 
05.12
17:30-19:30

Regards sur la nouvelle géopolitique  
de l’énergie

Samuele Furfari
responsable académique : baron Jaumotte

orchestre Philharmonique Royal de liège

LProgramme
Cours-conférences

liège



24

Jeu 
09.02
17:00-19:00

Pasolini ou la raison poétique

Paul Magnette

Jeu 
23.02
17:00-19:00

Faut-il sauver l’euro et comment ?

Baron quaden

Jeu 
23.03
17:00-19:00

Art et espace dans les grottes ornées  
du Paléolithique

Marc groenen
responsable académique : Catheline périer-D’Ieteren

Jeu 
20.04
17:00-19:00

Les halos et couronnes, les arcs-en-ciel  
et autres merveilles du ciel

émile Biémont

Jeu 
11.05
17:00-19:00

L’économie de marché est-elle juste ?

Baron Hansen

Jeu 
21.09
17:00-19:00

Institutions culturelles  
et nouvelles technologies  
L’expérience du spectacle vivant

Michel Hambersin

Jeu 
12.10
17:00-19:00

La rousseur de l’Autre

valérie andré

CProgramme
Cours-conférences

Charleroi
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Jeu 
26.10
17:00-19:00

Philosophie du dopage et valeurs du sport

Jean-noël Missa

Jeu 
09.11
17:00-19:00

Fausses idées et controverses  
en astrobiologie, l’étude de l’origine,  
l’évolution et la distribution de la vie  
dans l’Univers

emmanuelle Javaux

Jeu 
07.12
17:00-19:00

Les Malcontents et Alexandre Farnèse  
(1578-1581) : le Hainaut à l’époque  
des guerres de religion

Jean-Marie Cauchies
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MProgramme
Cours-conférences

mons

Jeu 
16.03
17:30-19:30

Le confédéralisme est-il un gros mot ?

Hervé Hasquin

Jeu 
27.04
17:30-19:30

Défis de la recherche européenne

Philippe Busquin

Jeu 
05.10
17:30-19:30

La privatisation des entreprises publiques 
est-elle inéluctable ?

Martine durez
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AProgramme
Cours-conférences

arlon

lun 
20.03
18:30-20:30

Inscrire la laïcité dans la Constitution belge ?

Hervé Hasquin

lun 
11.09
18:30-20:30

Sécurité et défense : les oubliés de l’Europe

Jean-Pol Poncelet

lun 
13.11
18:30-20:30

L’innovation dans la construction :  
des constructions en pierre au troisième pont 
sur le Bosphore

Jean-Marie Crémer
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C o l l o q u e

Le dopage  
et les valeurs du sport

l’objet de ce colloque est de réfléchir à la question du dopage  
et aux valeurs inhérentes au sport de compétition.
il s’agira d’abord de s’interroger sur le bien-fondé de la poli-
tique actuelle menée par l’agence mondiale antidopage (ama) 
et les autorités sportives internationales.
les choix sociétaux à venir sur le dopage doivent tenir compte 
de l’inefficacité relative de la politique actuelle et de la réalité 
du développement des technosciences biomédicales dans le 
domaine du sport. ils relèvent d’un positionnement éthique 
tendant à maximiser l’équité sportive et à minimiser les 
risques pour la santé de l’athlète tout en maintenant l’intérêt 
des compétitions sportives.
Ce débat sur le dopage servira de point d’appui à une réflexion 
plus générale sur les valeurs du sport de compétition, sur sa 
gouvernance et sur les évolutions du sport contemporain.

ven 
28.04
09:00-17:00

Palais des académies, 
Rue Ducale 1, 1000 Bruxelles

Co or di n a t eu r e t r e sp ons a bl e aC a dé m iq u e Jean-Noël Missa

28
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C o l l o q u e

Pour en finir avec  
le « Prince rose » 
Nouveaux regards sur la vie  
et l’œuvre de Charles-Joseph de Ligne

Charles-Joseph de ligne (1735-1814) a su séduire ses contempo-
rains, de Voltaire à goethe ou de Catherine ii à Napoléon. lui-
même a forgé cette image de commensal spirituel de l’aristo-
cratie politique et intellectuelle de son temps et la postérité a 
colporté l’image d’un « rosarote Prinz ». Ce « Prince rose » 
écrivait pourtant : « Je ris quand je vois que je ne suis pas 
connu sur quelques parties essentielles de mon caractère »…
le colloque confrontera cette autoreprésentation à la réalité 
matérielle des archives et des textes, selon trois axes : les choix 
politiques, le mode de vie et les conceptions esthétiques. aussi, 
le prince et son œuvre seront-ils examinés par des chercheurs 
venus de disciplines diverses (histoire politique, économique 
ou urbaine, histoire de la littérature, de la musique ou du spec-
tacle…).

29

Co or di n a t eu r e t r e sp ons a bl e aC a dé m iq u e Manuel Couvreur

ven 
05.05
12:00-19:00

SaM 
06.05
10:00-17:30

Palais des académies, 
Rue Ducale 1, 1000 Bruxelles
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C o l l o q u e

Il y a cent ans,  
la Révolution russe 

Comment ne pas penser, l’année même de son centenaire, à 
la révolution d’octobre ? Quelle vision devons-nous retenir de 
cet événement fondateur du terrible xxe siècle pour reprendre 
l’expression d’albert Camus. Faut-il retenir octobre comme 
une révolution ou un coup d’État, comme un exploit ou une 
catastrophe, un bond en avant ou encore un pas en arrière ? 
Pourquoi et quand la révolution a-t-elle surgit et quand s’est-
elle réellement achevée ? il y a encore 25 ans, 1917 était présenté 
de manière relativement univoque, suivant le paradigme 
idéologique des chercheurs qui s’y consacraient. À l’aune de 
la chute de l’urss, les enjeux sont aujourd’hui bien différents. 
Qu’elle ait « ébranlé le monde » comme l’écrivit le communiste 
américain John reed ne fait aucun doute, reste à savoir 
pourquoi après avoir été un immense espoir pour « tous les 
damnés de la terre », elle vira assez tôt au cauchemar. l’histoire 
immédiate, celle des révolutions arabes, nous enseigne que 
l’aspiration des peuples au changement peut, malgré un idéal 
de liberté, enfanter de monstres. la révolution russe portait-
elle en elle les germes du totalitarisme ? 

Co or di n a t eu r Joël Kotek

r e sp ons a bl e aC a dé m iq u e Hervé Hasquin

30

ven 
13.10

SaM
14.10

Palais des académies, 
Rue Ducale 1, 1000 Bruxelles

Le programme sera déterminé ultérieurement et sera annoncé sur www.academieroyale.be
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C o l l o q u e

Institutions culturelles  
et nouvelles technologies

la montée en puissance des nouvelles technologies est oc-
cupée à bousculer considérablement les conceptions, les 
modes de travail et de contrôle des institutions culturelles. 
le but de ce colloque est d’analyser ces développements avec 
l’aide de spécialistes venus du monde des institutions mais 
aussi des entreprises culturelles ainsi que d’observateurs au 
niveau académique.
le colloque analysera la spécificité de ces développements au 
niveau de la conception, de la production et de la diffusion des 
activités culturelles. Parti de l’analyse du spectacle vivant, il 
élargira son analyse à d’autres domaines de l’activité cultu-
relle tels que la conservation des patrimoines audio-visuels, 
la muséographie, les jeux culturels, l’éducation et le tourisme.

31

Co or di n a t eu r e t r e sp ons a bl e aC a dé m iq u e Michel Hambersin

Jeu 
16.11
14:00-18:00

Palais des académies, 
Rue Ducale 1, 1000 Bruxelles
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C o l l o q u e

Le pouvoir des 
intellectuels, le « Pouvoir 
des sans-pouvoirs »  
(selon Vaclav Havel)

l’un des objectifs des pouvoirs totalitaires au xxe siècle fut de 
changer l’homme ; d’où le rôle central de la propagande et des 
intellectuels, ces ingénieurs des âmes comme aimait les appeler 
Joseph V. staline. si nombre d’intellectuels succombèrent aux 
utopies au risque du pire, la plupart, même sans appartenir 
nécessairement à la catégorie d’ennemi du régime, sans être 
Juif pour les uns, ou bourgeois pour les autres, manifestèrent 
assez tôt leur désaccord profond, ontologique. Certains 
payèrent de leur vie leur opposition au pouvoir ; d’autres 
choisirent l’exil ou encore le silence.
Ce colloque a pour objectif de rappeler le rôle des intellectuels 
dans les sociétés tyranniques mais aussi des dangers de la 
pensée totalitaire dans les sociétés en crise ou encore en 
mutation. Quel rôle les intellectuels ont-ils joué dans la 
lutte contre le totalitarisme ? représentent-ils (toujours) un 
« Pouvoir des sans-pouvoirs », pour paraphraser Vaclav havel ? 
Quelles leçons peut-on tirer aujourd’hui de la bravoure des uns 
comme des lâchetés de bien d’autres ?

Co or di n a t r iCe Joël Kotek

r e sp ons a bl e aC a dé m iq u e Hervé Hasquin

32
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lun 
04.12

MaR 
05.12

Palais des académies, 
Rue Ducale 1, 1000 Bruxelles

Le programme sera déterminé ultérieurement et sera annoncé sur www.academieroyale.be
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C H a i R e  l a v o i S i e R  
SCIeNCeS eT TeCHNoLogIeS  
pour CompreNDre, préVoIr, agIr

Où va la mondialisation ? 
Où va la construction 
européenne ?

sous l’impulsion de la Classe Technologie et société de l’aca-
démie royale de Belgique, le Collège Belgique a mis sur pied la 
Chaire lavoisier consacrée au rôle que les sciences et les tech-
nologies jouent déjà et devraient jouer mieux encore dans le 
futur pour contribuer au développement des sociétés et à la 
lutte contre la pauvreté qui, il faut le rappeler, touche près de 
30 pour cent de la population mondiale.
la cinquième Chaire lavoisier sera occupée par Christian de 
Boissieu, Économiste, Professeur à l’université de Paris i et 
associé de l’académie royale de Belgique.

MaR 
25.04
17:00-19:00

MeR 
26.04
17:00-19:00

Palais des académies, 
Rue Ducale 1, 1000 Bruxelles

33

Con f é r e nCie r Christian de Boissieu
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S e S S i o n  S P é C i a l e

Le Collège Belgique  
reçoit le Collège de France

34

Palais des académies, 
Rue Ducale 1, 1000 Bruxelles

Françoise Combes

MeR 15.03, 17:00-19:00

Les trous noirs gloutons

Jeu 16.03, 17:00-19:00

Le mystère de la matière noire

Patrick Boucheron

MaR 09.05, 17:00-19:00

Les médiévaux ont-ils cru à leurs fictions 
politiques ?

MeR 10.05 , 17:00-19:00

Les médiévaux ont-ils cru à leurs fictions 
politiques ? 
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Palais des académies, 
Rue Ducale 1, 1000 Bruxelles

S e S S i o n  S P é C i a l e

L’Europe est-elle  
à un tournant  
de son histoire ? 
Réflexions pluridisciplinaires  
sur la portée du changement en cours

Palais des académies, 
Rue Ducale 1, 1000 Bruxelles

Horaire : 17:00-19:00

MaR 
07.03

La crise actuelle et les crises du passé.  
La dimension historique
donald Sassoon

MaR 
14.03 

La place de l’Europe dans le cadre de la mondialisation
andré Sapir

MaR 
21.03

Les dimensions politico-institutionnelles du changement 
géopolitique et les conséquences pour l’Union européenne
Mario telò

35
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Co or di n a t eu r e t r e sp ons a bl e aC a dé m iq u e Mario Telò
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S e S S i o n  S P é C i a l e

Manneken-Pis.  
La grande histoire  
d’un petit bonhomme

Co or di n a t eu r e t r e sp ons a bl e aC a dé m iq u e Manuel Couvreur

Palais des académies, 
Rue Ducale 1, 1000 Bruxelles

Horaire : 17:00-19:00

Jeu 
21.09

Un pisseur parmi tant d’autres. Origines et significations 
de l’iconographie du Puer mingens
Manuel Couvreur

Jeu 
28.09 

Histoire mouvementée d’une statue : de la conception  
par Duquesnoy aux rayons X
géraldine Patigny et amandine Crabbé

Jeu 
05.10

Légendes autour du « plus vieux bourgeois de Bruxelles »
Manuel Couvreur et Catherine gauthier

3636

Palais des académies, 
Rue Ducale 1, 1000 Bruxelles

Horaire : 17:00-19:00
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Palais des académies, 
Rue Ducale 1, 1000 Bruxelles

Horaire : 17:00-19:00

S e S S i o n  S P é C i a l e

L’année Luther

Palais des académies, 
Rue Ducale 1, 1000 Bruxelles

Horaire : 17:00-19:00

MaR 
07.11

Les enfants de Luther. La diversité
Monique Weis

MaR 
14.11 

Luther et la Belgique : une minorité vivante
laurence druez

Jeu 
16.11

Luther et la Belgique : une architecture  
à géométrie variable
laurence druez et Julien Maquet

37 37

Palais des académies, 
Rue Ducale 1, 1000 Bruxelles

Horaire : 17:00-19:00

r e sp ons a bl e s aC a dé m iq u e s Monique Mund-Dopchie et Baudouin Decharneux
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S e S S i o n  S P é C i a l e

Justice en vérités

38

Palais des académies, 
Rue Ducale 1, 1000 Bruxelles

l’objectif de ce cycle est de mener une réflexion approfondie 
sur la justice. le but est de se poser des questions que d’aucuns 
se posent en tentant d’apporter des éléments de réponse et 
de suggérer des propositions de réforme et de changement de 
comportement.
Cette réflexion se fait sans préjugé, sans tabou et peut-être 
même de manière subversive.

Co or di n a t eu r Jean-Pierre Buyle

r e sp ons a bl e s aC a dé m iq u e s Carine Doutrelepont, Benoît Frydman  

et Xavier Dieux

Le programme sera déterminé ultérieurement et sera annoncé sur www.academieroyale.be

Barreau de Bruxelles 

Le Parquet européen et la survie des juges d’instruction
Pierre Sculier, bâtonnier

Barreau de liège 

La Justice obsolète : une question de sociétés ?  
Les attentes des entreprises à l’égard du pouvoir judiciaire
François dembour, bâtonnier

Barreau de Charleroi

La représentation fictionnelle de la justice dans le cinéma  
et la littérature
alexandre gillain, bâtonnier

Barreau de Mons

Quelle qualité pour une justice au rabais ?  
L’exemple des crimes jugés par les tribunaux correctionnels
olivier Haenecour, bâtonnier
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Palais des académies, 
Rue Ducale 1, 1000 Bruxelles

M i n i  S e S S i o n

Femmes remarquables 
de Belgique, de Chine et 
d’Arabie

seront présentés des portraits de femmes qui ont tenté de 
sortir du cadre contraignant de leurs traditions respectives : 
en prenant les armes comme unaytra, l’héroïne éthiopienne 
d’une épopée arabe présentée par xavier luffin, en devenant 
auteures à part entière comme les femmes lettrées de la Chine 
impériale ou en accédant au statut d’héroïnes romanesques 
dans la même tradition évoquée par Françoise lauwaert, ou 
encore en jouant un rôle actif sur la scène littéraire et théâ-
trale belge, comme Judith Cladel, une journaliste et écrivaine 
dont Cécile Vanderpelen retracera le parcours.
sont-elles des pionnières d’une libération sociale et politique 
ou leur sphère d’action fut-elle limitée au monde des lettres et 
des arts, voire de la pure fantaisie ? la réponse variera selon 
les exemples, mais la leçon commune délivrée par ces femmes 
remarquables, c’est que les cénacles littéraires et scènes où 
elles se sont produites — comme auteures ou comme prota-
gonistes — ne sont pas seulement des lieux où se déploient les 
jeux de l’économie sexuelle et conjugale ; ce sont des champs 
de forces traversés par des enjeux politiques et économiques. 
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Co or di n a t r iCe Françoise Lauwaert

r e sp ons a bl e aC a dé m iq u e Xavier Luffin

MeR 
15.03
16:00-19:00

Palais des académies, 
Rue Ducale 1, 1000 Bruxelles

39
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M i n i  S e S S i o n

Du piano à l’écoute 
musicale : deux conférences 
d’acoustique

les deux conférences proposées dans le cadre de cette mini 
session portent un regard scientifique sur la musique.
michèle Castellengo, auteure du livre « Écoute musicale et 
acoustique » présentera un outil de visualisation du son, ap-
pelé sonagramme, qui permet de percevoir en détail toute la 
complexité du signal musical : harmoniques, timbres, enve-
loppe, modulations d’amplitude et de fréquences, rythmes, 
etc.
Dans un second temps, antoine Chaigne, auteur du livre de 
référence sur la physique des instruments de musique, nous 
parlera de ses recherches récentes sur le comportement du 
piano vu comme un objet physique.

Co or di n a t eu r e t r e sp ons a bl e aC a dé m iq u e Jean-Louis Migeot

MeR 
29.03
16:00-19:00

Palais des académies, 
Rue Ducale 1, 1000 Bruxelles
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LES ACTEURS

Le Bureau du Collège Belgique

François de Callataÿ, Président 1 

hervé hasquin, secrétaire perpétuel 1 

marie-José simoen, administratrice déléguée 1 

alice springuel, Coordinatrice à Bruxelles 

stéphanie Claisse, Coordinatrice à Namur 

Vanessa Colombana, Collaboratrice à Namur

Jean-marie andré 1 

arsène Burny 1,2 

Jacques De Decker 3 

Jean-michel Foidart 2 

Françoise meunier 2 

Catheline Périer-D’ieteren 1 

Françoise Thys-Clément 1 

henri Vanhulst 1 

marc Wilmet 3 

guillaume Wunsch 1

1 académie royale des sciences, des lettres et des Beaux-arts de Belgique
2 académie royale de médecine de Belgique
3 académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique

Les Académiciens impliqués  
dans le Collège Belgique

marc acheroy 1

Valérie andré 1

Chevalier Bartholomée 1

Émile Biémont 1

Frédéric Boulvain 1

Jean Bricmont 1

arsène Burny 1, 2

Philippe Busquin 1 

isabelle Cassiers 1

Jean-marie Cauchies 1

luc Chefneux 1

Bruno Colmant 1

lambros Couloubaritsis 1

manuel Couvreur 1

Jean-marie Crémer 1

michel Crucifix 1

Christian de Boissieu 1

François de Callataÿ 1

Baudouin Decharneux 1

Jacques De Decker 3

Véronique Dehant 1

ralph Dekoninck 1

Jean-Pierre Deleuze 1 

olivier De schutter 1

Thierry De smedt 1

Jean-Pierre Devroey 1
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Les intervenants

Robert Alexander, université libre de Bruxelles

Pierre Assenmaker, université de Namur

Marc Aubinet, université de liège, gembloux agro-Bio Tech

Philippe Beck, université catholique de louvain

Christophe Bertiau, université libre de Bruxelles

Benoît Beyer de Ryke, université libre de Bruxelles

Patrick Boucheron, Collège de France

Fabrizio Bucella, université libre de Bruxelles

Jean-Pierre Buyle, ordre des Barreaux francophones et germanophone de 

Belgique

Jonas Campion, université lille 3, France

Michèle Castellengo, université Pierre et marie Curie, Paris, France

Antoine Chaigne, universität für musik und Darstellende Kunst Wien, 

Vienne, autriche

Barbara Clerbaux, université libre de Bruxelles

Charles-Éric Clesse, université libre de Bruxelles

Bernard Collette, université laval, Québec, Canada

xavier Dieux 1

Carine Doutrelepont 1

Daniel Droixhe 3

michel Dumoulin 1

martine Durez 1

augustin Ferrant 2

Benoît Frydman 1

simone gutt 1

michel hambersin 1

Baron hansen 1

hervé hasquin 1

Baron henneaux 1

Baron Jaumotte 1

emmanuelle Javaux 1

aïda Kazarian 1

Dominique lambert 1

Dominique lamy 2

Claude ledoux 1

Purificación lópez-garcía 1

stéphane louryan 2

amand lucas 1

xavier luffin 1

Benoît macq 1

Paul magnette 1

Jean-marie maloteaux 2

John may 1

Dominique méda 1

Benoît mernier 1

Jean-louis migeot 1

Jean-Noël missa 1

monique mund-Dopchie 1

Catheline Périer-D’ieteren 1

Jean-Pol Poncelet 1

Baron Quaden 1

Jean-Jacques Quisquater 1

Jacques reisse 1

Bernard rentier 1

marc richelle 1

Chevalier samyn 1

andré sapir 1

Pierre scalliet 2

geneviève schamps 1

mario Telò 1

Françoise Thys-Clément 1

Claude Tomberg 1

Yvette Vanden Bemden 1

Chevalier Vandenplas † 1 

Nathalie Verbruggen 1

Jacques Vilet 1

myriam Watthee-Delmotte 1

Pierre Wolper 1
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Françoise Combes, Collège de France

Amandine Crabbé, Chercheur indépendant 

Charles Cuvelliez, institut belge des services postaux et des télécommu-

nications

Etienne Danse, Cliniques universitaires saint-luc, université catholique 

de louvain

Philippe de Koster, Cellule de Traitement des informations Financières

Pierre Delvenne, université de liège

Renaud Denuit, université saint-louis – Bruxelles

Lionel Detry, université catholique de louvain

Laurence Druez, archives de l’État à liège

Grégoire Dubois, société archéologique de Namur

Marie d’Udekem-Gevers, université de Namur

André Dumont, université libre de Bruxelles

Jonathan Dumont, université de liège

André Dumoulin, université de liège

Damien Ernst, université de liège

Jean-Luc Fafchamps, arts2, École supérieure des arts

Laure Fagnart, université de liège

Louis Ferrant, université d’anvers

Christophe Flament, université de Namur ; université catholique de louvain

Patrice Forget, universitair Ziekenhuis Brussel

Lucien François, ancien conseiller d’État et ancien juge à la Cour consti-

tutionnelle

Jean-Marie Frère, université libre de Bruxelles 

Samuele Furfari, Commission européenne ; université libre de Bruxelles

Marjorie Gassner, université libre de Bruxelles

Catherine Gauthier, musée de la Ville de Bruxelles

Michel Ghins, université catholique de louvain

Michaël Gillon, université de liège

Marc Groenen, université libre de Bruxelles

Agnès Guiderdoni, université catholique de louvain

Anne-Marie Habraken, université de liège

Olivier Houdé, université Paris Descartes, Paris, France ; Centre National 

de la recherche scientifique 

Georges Hübner, heC, université de liège

Adrian Ivanoiu, Cliniques universitaires saint luc, université catholique 

de louvain

Jean Jauniaux, Écrivain, PeN Belgique

Philippe Kinet, université libre de Bruxelles

Joël Kotek, université libre de Bruxelles

Michel Lambert, institut supérieur de musique et de Pédagogie de Namur

Xavier Le Pichon, Collège de France

Luc Lemaire, université libre de Bruxelles

Kim Leroy, académie royale des Beaux-arts de Bruxelles

Julien Maquet, archéoforum de liège - institut du Patrimoine wallon

Kevin Maréchal, université libre de Bruxelles

Jean Marsia,société européenne de défense aisBl

Alain Michel, ingénieur civil

Richard Miller, Député fédéral ; Centre Jean gol

Michel Molitor, université catholique de louvain
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Anne Morelli, université libre de Bruxelles

Kim Éric Möric, avocat

Raphaël Olszewski, Cliniques universitaires saint-luc, université catho-

lique de louvain

Géraldine Patigny, université libre de Bruxelles

Thierry Pepersack, Chu saint-Pierre ; université libre de Bruxelles

Sylvie Peperstraete, université libre de Bruxelles ; École pratique des 

hautes Études, Paris, France

Bernard Perret, institut catholique de Paris, France

Christine Petit, Collège de France

Fabrice Preyat, université libre de Bruxelles

Jean-Pierre Raskin, université catholique de louvain

Jean-Marie Rens, Conservatoire royal de liège

Julian Richard, université de Namur

Jean Roger, université le havre Normandie, France

Xavier Rousseaux, université catholique de louvain

Donald Sassoon, university of london, royaume-uni

Mehmet Alparslan Saygin, Conseiller juridique

Jean Pierre Schaeken Willemaers, institut Thomas more, Paris, France

Pascal Sigrist, Pianiste

Wally Struys, École royale militaire

Caroline Tilleux, musées royaux d’art et d’histoire

Francis Tourneur, université de liège 

Éric Van Essche, université libre de Bruxelles 

Georges Van Goethem, académie royale des sciences d’outre-mer 

Marc Van Montagu, Vrije universiteit Brussel ; universiteit gent

Vincenzo Verardi, université de Namur

Sylvain Wagnon, université de montpellier, France

Dorota Walczak, université libre de Bruxelles

Monique Weis, université libre de Bruxelles

Edwin Zaccai, université libre de Bruxelles



Agenda des cours-conférences du Collège Belgique sur :
www.collegebelgique.be

Ainsi que notre catalogue complet des éditions sur :
www.academie-editions.be

l’A ademie.tv
Retrouvez plus de 1000 conférences en audios et vidéos sur :
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INFORMATIONS  
PRATIQUES

les cours-conférences sont accessibles gratuitement, dans des 
plages horaires comprises entre 17h et 20h30.

l’inscription à chaque leçon est souhaitée, sur le site 
www.collegebelgique.be (section Collège Belgique du site 
de l’académie). Pour les personnes ne disposant pas d’une 
connexion internet, il est toujours possible de s’inscrire sur 
place, via les formulaires papier, juste avant les cours-confé-
rences.

De plus amples informations sur le contenu des 
cours et sur les conférenciers sont disponibles sur le site 
www.collegebelgique.be, régulièrement mis à jour.

les cours-conférences du Collège Belgique bénéficient 
de l’accréditation par les Écoles doctorales du Fonds de la re-
cherche scientifique-FNrs pour les doctorants, et par l’iNami 
pour les médecins. ils peuvent en outre faire partie, pour le 
personnel du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
des six heures de dispense de service mensuelles consacrées 
aux activités sportives et culturelles.

Bruxelles

Palais des Académies
rue Ducale 1, 1000 Bruxelles 
Contact | collegebelgique@academieroyale.be
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Namur 

Palais provincial de Namur
Place saint-aubain 2, 5000 Namur
Contact | collegebelgiquenamur@academieroyale.be

Charleroi 

Dans le cadre d’une collaboration avec l’Université ouverte de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles

Palais des Beaux-Arts de Charleroi

Place du manège 1, 6000 Charleroi
Contact | collegebelgiquecharleroi@academieroyale.be
Tel : 071/53.29.06
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Liège 

Dans le cadre d’une collaboration avec LIèGE CREATIVE 

Orchestre Philharmonique Royal de Liège
Boulevard Piercot 25, 4000 liège

Théâtre de Liège
Place du Vingt août 16, 4000 liège

Contact | collegebelgique@academieroyale.be
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Mons 

Dans le cadre d’une collaboration avec le Mundaneum

Mundaneum
rue de Nimy 76, 7000 mons
Contact | collegebelgique@academieroyale.be
Tel : 065/31.53.43

Arlon

Palais provincial d’Arlon
Place léopold 1, 6700 arlon
Contact | collegebelgique@academieroyale.be
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