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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. 

 

Au-delà des crises, quelle prospérité ? 

 

ARGUMENT GÉNÉRAL 

La crise économique actuelle est loin d’être un épisode clôturé. Tandis que les 

gouvernements peinent à trouver la voie d’un retour à la normale, le doute ne cesse de 

croître quant à la possibilité et la désirabilité de replacer notre système socio-économique sur 

sa trajectoire antérieure. Celle-ci a été façonnée par une conception de la prospérité 

aujourd’hui dépassée. 

La prospérité désigne tant une disposition de l’être (félicité) qu’une frénésie de l’avoir 

(abondance de biens). Qu’on ait pu assimiler l’une à l’autre semble à la racine de la crise 

dont nous avons à imaginer le dépassement. Les domaines affectés par ce biais sont 

nombreux.  

Dans une première leçon, on présentera le bilan d’un ouvrage qui réunit quinze auteurs 

issus de huit disciplines pour explorer des changements nécessaires dans les comportements, 

l’organisation socio-économique et l’action collective. Cet examen nous mènera à 

l’exigence de refonder l’articulation entre économie et politique. 
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Dans une seconde leçon on s’interrogera sur la nature du déficit démocratique lié à 

l’autosoumission du politique à l’économique. On examinera ensuite deux innovations socio-

économiques susceptibles de le réduire en refondant le rapport du citoyen à l’État : une 

réduction du temps de travail associée à un paiement de l’impôt « en nature »; l’émission de 

monnaies sociales permettant la reconnaissance de la valeur des activités non marchandes. 

 

PROGRAMME DES LEÇONS 

 

La prospérité dans tous ses états : bilan d'une recherche interdisciplinaire  

Par Isabelle Cassiers 

 

Le mercredi 16 novembre 2011, de 17 à 19 heures 

 

Une nouvelle économie politique de la prospérité : de la démocratie formelle à la 

citoyenneté participative 

Par Bruno Théret  

 

Le jeudi 17 novembre 2011, de 17 à 19 heures 

 

 

Adresse : 

 

Bruxelles, Palais des Académies  

Rue Ducale 1, B-1000 Bruxelles 

 

Accès gratuit et sans inscription préalable 

 

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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