ACADEMIE ROYALE
des sciences, des lettres & des beaux-arts
DE BELGIQUE

COLLÈGE BELGIQUE
PROGRAMME DU MOIS DE NOVEMBRE 2012
- BRUXELLESMercredi 7 novembre de 17 à 19 heures
Société, lettres et art
Gouvernance, régulation et supervision du secteur financier en Europe : "The Breakthrough
Time"
Gouvernance, régulation et supervision financière en Europe - 1ère partie
Xavier Dieux (Académie royale de Belgique)
Les droits de l'homme au miroir de la Cour suprême des États-Unis
La Cour suprême et la liberté d'expression
Guy Haarscher (Université libre de Bruxelles)
Jeudi 8 novembre de 17 à 19 heures
Société, lettres et art
Gouvernance, régulation et supervision du secteur financier en Europe : "The Breakthrough
Time"
Gouvernance, régulation et supervision financière en Europe - 2ème partie
Xavier Dieux (Académie royale de Belgique)
Mercredi 14 novembre de 17 à 19 heures
Sciences et technologies
Le changement climatique : pourquoi tant de passions ?
La récolte des données climatiques : quelles controverses ?
Alain Préat (Université libre de Bruxelles) et Xavier Fettweis (Fonds de la Recherche scientifiqueFNRS - Université de Liège)
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Mercredi 21 novembre
Société, lettres et art de 17 à 19 heures
Les droits de l'homme au miroir de la Cour suprême des États-Unis
La Cour suprême et la « laïcité » américaine
Guy Haarscher (Université libre de Bruxelles)
Sciences biologiques et médicales
de 18 à 20 heures
Le Fonds des accidents médicaux. Constitution récente et perspectives
Le Fonds des accidents médicaux : quelles implications pour les patients, les prestataires de soins, les
mutualités et les compagnies d'assurance ?
Janos Frühling (Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie royale de Médecine de Belgique) et
Geneviève Schamps (Académie royale de Belgique)
Résistance des bactéries aux antibiotiques et maladies nosocomiales
Mode d'action des antibiotiques
Jacques Coyette (Université de Liège)
Structure et synthèse de la paroi bactérienne
Jean-Marie Frère (Académie royale de Belgique)
Jeudi 22 novembre de 17 à 19 heures
Société, lettres et arts
Cinéma et Mémoire. Sur Atom Egoyan
Marie Aude Baronian (Université d’Amsterdam, Pays-Bas)
Les droits de l'homme au miroir de la Cour suprême des États-Unis
La Cour suprême et le combat pour la déségrégation
Guy Haarscher (Université libre de Bruxelles)
Mercredi 28 novembre
Sciences et technologies de 17 à 19 heures
Le changement climatique : pourquoi tant de passions ?
La modélisation du climat : quelles controverses ?
Johan Braet et Henri Masson (Universiteit Antwerpen)
Sciences biologiques et médicales de 18 à 20 heures
Le Fonds des accidents médicaux. Constitution récente et perspectives
Le Fonds des accidents médicaux : analyse des éléments constitutifs du nouveau régime et des
missions du Fonds
Janos Frühling (Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie royale de Médecine de Belgique) et
Geneviève Schamps (Académie royale de Belgique)
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Jeudi 29 novembre
Société, lettres et arts de 17 à 19 heures
Regards actuels sur les paysages de Belgique
Approches contemporaines du paysage
Marc Antrop (Universiteit Gent) et Marie-Françoise Godart (Université libre de Bruxelles)
Bio-psychologie des personnes morales
Xavier Dieux (Académie royale de Belgique)
Sciences biologiques et médicales de 18 à 20 heures
Résistance des bactéries aux antibiotiques et maladies nosocomiales
La résistance aux antibiotiques, une maladie émergente
Patrice Courvalin (Université de Liège)
SESSION SPÉCIALE
« JUPE OU PANTALON ? LE GENRE EN QUESTION(S)

Jeudi 8 novembre de 17 à 19 h
Société, lettres et arts
La construction des identités sexuées dans les arts
Arts plastiques et musique
Élisabeth Lebovici (Sciences Politiques, Paris, France) et Hyacinthe Ravet (Université ParisSorbonne, France)
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INFORMATIONS PRATIQUES
Palais des Académies
Rue Ducale, 1
1000 Bruxelles
Site internet : www.academieroyale.be
Contact : collegebelgique@cfwb.be
Horaire : de 17 à 19 h SAUF pour les cours-conférences de la matière « Sciences
biologiques et médicales » de 18 à 20 h
Les leçons du Collège Belgique sont accessibles à tous, gratuitement et sans inscription
préalable.
Elles bénéficient de l’accréditation par l’INAMI pour les médecins, et par les Écoles doctorales
du Fonds de la Recherche scientifique-FNRS pour les doctorants. Elles peuvent en outre faire
partie, pour le personnel du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des 6 heures de
dispense de service mensuelles consacrées aux activités sportives et culturelles.
De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet de l’Académie à l’adresse
www.academieroyale.be
Si des modifications devaient intervenir dans le programme, elles seraient également publiées sur ce
site, comme toute autre actualité.
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