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Le Collège Belgique 

Le Collège Belgique, mis en place en janvier 2009 à l’initiative de l’Académie royale des 

Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, organise des cycles de cours-

conférences de haut niveau, adressés à un large public éclairé, entre autres et en priorité 

aux doctorants. 

Les enseignements, sélectionnés parmi de nombreuses propositions, portent sur des sujets peu 

explorés, aux confins de différentes disciplines, et peu ou pas traités par le programme des 

universités et écoles doctorales. 

L’accès aux conférences est gratuit et sans inscription ; il donne droit à des crédits pour les 

doctorants. 

Les histoires belges d’Henri Poincaré 

ARGUMENT GÉNÉRAL 

L'année 2012 célèbre le centième anniversaire de la mort du grand savant français Henri 

Poincaré. Ses contributions originales aux mathématiques, à la mécanique céleste, à la 

physique et à la philosophie des sciences restent d'une brûlante actualité (topologie 

algébrique, chaos, relativité,...).  

 

Les liens de Henri Poincaré avec la Belgique sont multiples,variés et parfois peu connus. On 

citera, en particulier, dès 1901, son influence prépondérante sur l'oeuvre et la carrière de 

Théophile De Donder, le véritable créateur de l'école de mathématiques, de physique et de 

chimie de l'ULB, son élection en 1902 comme membre associé de la Classe des Sciences de 

l'Académie Royale de Belgique, son titre de docteur honoris causa de l'ULB en 1909 et son 

célèbre discours sur le libre examen en matière scientifique, sa participation active au 

premier Conseil de physique Solvay en 1911. 

 

Après une brève introduction à la biographie et à l'oeuvre de Poincaré, ce cours-conférence 

sera l'occasion de rappeler quelques éléments d'histoire des sciences en Belgique au début 

du XXe siècle, directement liés à la personne ou à l'oeuvre de Henri Poincaré. 
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Bruxelles, Palais des Académies  
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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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