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Introduction

Nous sommes heureux de vous présenter le rapport d’activité 2014 de l’ins-
titut des Civilisation, Arts et Lettres. 

La quantité impressionnante de ces activités témoigne du dynamisme et 
de la richesse de la recherche développée au sein de l’institut. Le dynamisme 
se manifeste tout d’abord par la diversité des types d’activités (séminaires, 
journées d’études, exposition, publications, etc.) et la richesse par celle des 
thématiques ouvertes, des objets étudiés et des problématiques explorées. 
Cette diversité est représentative de la recherche menée dans l’institut, et 
appelée par les multiples disciplines qui s’y rencontrent, à savoir histoire, 
histoire de l’art, archéologie, musicologie, littérature, ancienne, moderne et 
contemporaine. 

Cette recherche s’épanouit et se construit dans les onze centres qui com-
posent INCAL, où chacun développe des synergies nombreuses à la fois en 
interne et en externe. Ceci  confère aux réseaux de chaque chercheur et de 
chaque équipe une importance cruciale dans la diffusion et l’enrichissement 
des hypothèses et des résultats, ainsi qu’une dimension internationale et in-
terdisciplinaire marquée. 

Par l’octroi de subsides, par la mutualisation d’équipements et de service, 
par l’écoute attentive des besoins des chercheurs, l’institut entend soutenir 
activement ce dynamisme, dont les centres sont au cœur. En INCAL en effet, 
ce sont les centres qui organisent et coordonnent les activités de recherche. 
C’est la raison pour laquelle le rapport est structuré par centre, donnant pour 
chacun d’eux leur composition et le relevé exhaustif des activités et publica-
tions. Chaque chapitre peut ainsi servir également de rapport de centre.

Un rapport d’activité, qui consigne la recherche à peine achevée ou en 
cours, constitue cependant avant tout un appel à la découverte et au partage 
pour continuer à bâtir la recherche ambitieuse de demain.   

Agnès Guiderdoni
Présidente de l'Institut INCAL 
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Présentation
Nom  : Institut des Civilisations, Arts et Lettres (INCAL)
Localisation  : Collège Érasme
 Place Blaise Pascal, 1, bte L3.03.02
 1348 Louvain-la-Neuve
Président   : Bernard Coulie
Vice-président  : Jan Driessen
CAI/GdR  : Lætitia Simar
Président du Conseil  :  Myriam Watthee-Delmotte
Membres du Bureau  :  Jan Driessen, Geneviève Fabry, Johannes den Heijer, 

Marco Cavalieri, Damien Zanone, Ralph Dekoninck 
(membres du CORA), Annick Lepot et Julie Louette 
(membres du CORSCI), Frédéric Verolleman (membre 
du CORTA)

Site Web  :  www.uclouvain.be/incal.html
Centres (11)  :

Centre d’étude des mondes antiques, CEMA 
Centre d’études sur le Moyen Âge et la Renaissance - Institut d’études mé-

diévales, CEMR 
Centre de recherche en musique-musicologie, CERMUS 
Centre de recherche en théorie des arts, CERTA 
Centre d’histoire du droit et de la justice, CHDJ 
Centre d’études orientales - Institut Orientaliste de Louvain, CIOL 
Centre de recherches d’archéologie nationale, CRAN 
Centre de recherche sur l’imaginaire, CRI 
Écriture, création, représentation, littératures et arts de la scène, ECR
Centre d’Analyse Culturelle de la Première Modernité, GEMCA
Groupe de recherche sur le moyen français, GRMF 
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Groupes de recherche (24)  :
Aegean Interdisciplinary Studies research group, AEGIS 
Art et thérapie, AT
Centro de estudios hipanicos, CEH
Centro di studi italiani, CEIT 
Centre d’études théâtrales, CET
Groupe de recherches sur les encyclopédies médiévales, CYCLOPES 
Groupe de recherche Dialogisme et invention littéraires, DIL
Groupe de recherches sur l’Égypte ancienne, EGYP 
Figures et formes des imaginaires antiques, FIA 
Figures Formes de spiritualité dans la littérature et les expressions 

artistiques, FS 
Groupe d’archéologie romaine, Rome et les provinces, GARP
Groupe d’études étrusques et italiques, GEEI 
Groupe d’histoire grecque, GHGR
Groupe d’histoire romaine, GHR
Groupe de recherches sur Grégoire de Nazianze, GRGN
Groupe de recherches sur l’Inde du Sud, GRIS
Groupe de recherches sur l’image et le texte, GRIT
Séminaire de numismatique Marcel Hocq, HOCQ 
Imaginaire de Guerre, IG
Littératures, Imaginaires, représentations, LIR qui comprend PROPHILE et le 

Fonds Henry Bauchau
Louvain Research Center for Global and Comparative Studies, GLOBALIT
Séminaire de littérature anglaise, SLANG
Séminaire de littérature allemande, SLAL
Séminaire de littérature néerlandaise, SLN

Services (2)  : 
Fonds Bauchau
Service Image et Publications
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L’Institut en quelques chiffres
Membres (à la date du 21 mars 2014)  :

• Personnel académique (48)
36 académiques
4 maîtres de recherche FNRS
6 chercheurs qualifiés FNRS
2 directeurs de recherche

• Personnel scientifique (100)
21 assistants
12 assistants de recherche / chargés de recherche
17 bourses de doctorat
23 aspirants FNRS
15 chargés de recherche FNRS
12 bourses postdoctorales

• Personnel administratif (11)
11 membres du personnel administratif et technique

• Personnel affilié (139)
59 collaborateurs scientifiques
4 bénévoles
7 membres cooptés
69 doctorants sur fonds propres

Total des membres affectés  : 159
Total des membres affiliés  : 139

Total général  : 298
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Activités des membres

• 41 colloques ou journées d’études
• 408 communications de membres INCAL à des manifestations 

scientifiques
• 15 invitations de conférenciers extérieurs
• 38 monographies
• 100 articles de périodique
• 116 contributions à des ouvrages collectifs
• 40 comptes rendus
• 9 working papers
• 1 visite
• 86 projets de recherche financés
• 118 doctorats en cours
• 11 thèses défendues
• 21 prix et distinctions
• 1 exposition
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Liste des membres1

Membres affectés
Personnel académique (36) et 
scientifique permanent (12)

Ballez Michèle
Bragard Philippe
Bragard Véronique
Büssgen Antje
Cavagna Mattia
Cavalieri Marco
Châtel Jonathan
Coulie Bernard (Président)
de Callataÿ Godefroid
Dekoninck Ralph
Deliège Robert
den Heijer Johannes
Deproost Paul
Doyen Anne-Marie
Doyen Charles (chercheur qualifié FNRS)
Driessen Jan (Vice-Président)
Durante Erica
Engel Vincent
Fabry Geneviève
Guiderdoni Agnès (chercheuse qualifiée 
FNRS)
Haelewyck Jean-Claude (maître de re-
cherche FNRS)
Isebaert Lambert
Latre Guido
Lisse Michel (chercheur qualifié FNRS)
Maeder Costantino
Meurant Alain
Obsomer Claude
Piret Pierre
Ricker Marie-Émilie
Roland Hubert (maître de recherche FNRS)

1 Liste des membres affectés et affiliés 
en INCAL entre le 1er janvier et le 31 dé-
cembre 2014

Roucloux Joël
Rousseaux Xavier (directeur de recherche 
FNRS)
Schmidt Andrea Barbara
Seldeslachts Herman
Smeesters Aline (chercheuse qualifiée FNRS)
Streitberger Alexander
Tavernier Jan
Tilleuil Jean-Louis
Vanasten Stéphanie
Van den Abeele Baudouin (maître de 
recherche FNRS)
Van Haeperen Françoise
Van Hemelryck Tania (chercheuse quali-
fiée FNRS)
Van Wymeersch Brigitte
Van Ypersele Laurence
Verslype Laurent (chercheur qualifié FNRS)
Vielle Christophe (maître de recherche 
FNRS)
Watthee-Delmotte Myriam (directrice 
de recherche FNRS)
Zanone Damien

Membres émérites (7)
Besson Jean-Louis
Brulet Raymond
Cheyns André
Lebrun René
Polet Jean-Claude
Tihon Anne
Vanderlinden Sonja

Personnel scientifique (107)
Assistants (22)

Amez Benoît
Amoroso Nicolas
Colling David
Damien Muriel
Degrande François
Delcour Manon
Delneste Stéphanie
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Espel Geoffrey
Fantoni Emmanuelle
Flumian Mathilde
Fraipont Barbara
Latteur Olivier
Louette Julie
Mathey Estelle
Minet Mathieu
Pagacz Laurence
Scheiff Roland
Schneiderwind Nadine
Steyaert Florie
Thewissen Catherine
Van Eeckenrode Marie
Weinkauf Erika

Assistants de recherche (docto-
rats et post-doc) (12)

Debruyne Emmanuel
Ems Grégory
Heering Caroline
Kindt Bastien
Lepot Annick
Letesson Quentin
Mussin Aude
Stoichita Victor
Vandersanden Marie
Van Wersch Line
Warland Geneviève
Weinkauf Erika

Boursiers doctorants (17)
Cecovic Svjetlana
Clesse Grégory
De Jonghe Matthias
Dehoux Amaury
Dubois Matthieu
Garny Johannes
Gorris Elynn
Häckel Jana
Makhoul Manhal

Ninite Florence
Picardi Emmanuel
Romengo Margherita
Savoie Ariane
Strusi Arianna
Temko Christine
Thiry Amandine
Van Quickelberghe Étienne

Boursiers post-doctorants (12)
Ahmed Maaheen
Anastasiadou Marianna
Caloi Ilaria
Cohen Brianne
Crevier-Goulet Sarah-Anaïs
Falque Ingrid
Herrero Soto Omayra
Mainini Lorenzo
Metlica Alessandro
Salvioli Marianna
Thoraval Fañch
Wirth Aude

Aspirants FNRS (22)
Auspert Sarah
Brunson Geoffroy
Chantrain Gaëlle
De Burchgraeve Amandine
De Mûelenaere Gwendoline
Déderix Sylviane
Degand Martin
Delcroix Stéphanie
Hancisse Nathalie
Hanin Laetitia
Lambert Jérémy
Lemmens Annelyse
Liard Florence
Losseau Nathalie
Maheu François
Mahieu Vincent
Meunier Nicolas
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Pilette Perrine
Richir Alice
Saussus Lise
Vallée Amélie
Van Elverdinghe Emmanuel

Chargés de recherche FNRS (20)
Assenmaker Pierre
Campion Jonas
Delsaux Olivier
Devolder Maud
Dreze Céline
Dubois Anne
Dufays Sophie
Jusseret Simon
Lejeune Anaël
Lempire Jean
Martens Pieter
Massin Veerle
Meurée Christophe
Moureau Sébastien
Pataridze Tamar

Personnel administratif (11)
Dupont Magali, Centre d’histoire du droit 

et de la justice, Assistante administrative 
(crédits extérieurs)

Ferrière Fabienne, Secrétariat

Housiaux Virginie, Service Image et Publi-
cations

Jacobs Martine, Centre de Recherches 
d’Archéologie Nationale (CRAN), Dessina-
trice (crédits extérieurs)

Jonet Véronique, Centre de Recherches 
d’Archéologie Nationale (CRAN), Assistante 
administrative (crédits extérieurs)

Kress Nicolas, Centre d’étude des Mondes 
antiques (CEMA)

Laurent Daniel, Cellule Logistique et 
Comptable (CLC)

Moucharte Ghislaine, Revue Lettres ro-
manes, Gestionnaire de publication

Simar Lætitia, Coordination administrative 
et Gestion de la recherche de l’Institut

Tanga Monique, Secrétariat

Verolleman Frédéric, Service Image et 
Publications, Responsable

Membres affiliés
Personnel Académique (4)

Auwers Jean-Marie
Beck Philippe
Debrux Thomas
Storms Colette

Collaborateurs scientifiques 
(2013-2014) (59)

Assenmaker Pierre, CEMA (référent scien-
tifique, M. Cavalieri)

Auspert Sarah, CHDJ (référent scientifique, 
X. Rousseaux)

Borza Elia, CEMA (référents scientifiques, L. 
Isebaert/M. Cavalieri)

Brankaer Johanna, CIOL (référent scienti-
fique, J. den Heijer)

Charlier Jena-Lambert, CERMUS (réfé-
rent scientifique, J. Van Tiggelen)

Claeys Thérèse, CEMA (référent scienti-
fique, M. Cavalieri)

Coyette Alice, CIOL (référent scientifique, 
Cl. Obsomer)

Cunningham Timothy Foote, AEGIS/
CEMA (référent scientifique, J. Driessen)

Degrève Agnès, CIOL (référent scientifique, 
J. Tavernier)

Delattre Alain, CEMA (référent scienti-
fique, M. Cavalieri)

Deltenre François-Dominique, CEMA 
(référent scientifique, M. Cavalieri)

Déom Laurent, CRI (référente scientifique, 
M. Watthee-Delmotte)

Devos Julien, CIOL (référent scientifique, 
J. den Heijer)
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Devolder Maud, CEMA (référent scienti-
fique, J. Driessen)

Dewez Frédéric, CRI (référente scienti-
fique, M. Watthee-Delmotte)

Drösch Christian, ECR (référent scienti-
fique, H. Roland)

Druart Emmanuelle, CEMA (référent 
scientifique, M. Cavalieri)

Gaignerot-Driessen Florence, CEMA 
(référent scientifique, J. Driessen)

Giudicetti Gian Paulo, ECR (référent 
scientifique, C. Maeder)

Gomrée Thibaut, CEMA (référent scienti-
fique, J. Driessen)

Gorris Elynn, CIOL (référent scientifique, 
J. Tavernier)

Guillaume Henry-Louis, CEMA (référent 
scientifique, J. Driessen)

Halfter Peter, CIOL (référente scientifique, 
A. Schmitz)

Hamam Marco, CIOL (référent scientifique, 
J. den Heijer)

Hancisse Nathalie, GEMCA (référent 
scientifique, G. Latré)

Haug Hélène, GRMF (référente scientifique, 
T. Van Hemelryck)

Joris Hannah, CEMA (référent scientifique, 
J. Driessen)

Karlshausen Christina, CIOL ((référent 
scientifique, Cl. Obsomer)

Kindt Bastien, CIOL (référent scientifique, 
B. Coulie)

Lakakis-Marchetti Maria, CEMA (réfé-
rent scientifique, M. Cavalieri)

La Spisa Paolo, CIOL (référent scientifique, 
J. den Heijer)

Lebrun Charlotte, CIOL (référent scienti-
fique, J. Tavernier)

Leroy Ines, CRAN (référent scientifique, 
L. Verslype)

Lurson Benoît, CIOL (référent scientifique, 
Cl. Obsomer)

Mahieu Vincent, CEMA (référente scienti-
fique, Fr. Van Haeperen)

Marzano Stefania, GRMF (référente scien-
tifique, T. Van Hemelrijck)

Mélan Amandine, ECR (référent scienti-
fique, C. Maeder)

Meurée Christophe, CRI (référente scien-
tifique, M. Watthee-Delmotte)

Michel Mariannne, CIOL (référent scienti-
fique, Cl. Obsomer)

Minet Mathieu, CEMA (référent scienti-
fique, L. Isebaert)

Moine Déborah, CIOL (référent scienti-
fique, Cl. Obsomer)

Monnier Franck, CIOL (référent scienti-
fique, Cl. Obsomer)

Morel Anne-Françoise, GEMCA (référent 
scientifique, R. Dekoninck)

Niget David, CHDJ (référent scientifique, 
X. Rousseaux)

Odaert Olivier, CRI (référent scientifique, 
JL Tilleuil)

Perret Maxime, GEMCA (référente scienti-
fique, A. Guiderdoni)

Pirard Marcel, CIOL (référents scientifiques, 
Ch. Vielle, A.B. Schmidt) 

Piront julie, GEMCA (référent scientifique, 
R. Dekoninck)

Robert Laurent, CRI (référent scientifique, 
D. Zanone)

Schmitz Max, CEMR (référent scientifique, 
B. Van den Abeele)

Schumacher Jean, (référent scientifique, 
A. Meurant)

Simonet Jean-Louis, CIOL (référent scien-
tifique, B. Coulie)

Smets Sandra, CIOL (référent scientifique, 
Ch. Vielle)

Stasser Thierry, CIOL (référent scientifique, 
Cl. Obsomer)

Tourovets Alexandre, CIOL (référent 
scientifique, J. Tavernier)
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Tuerlinckx Laurence, CIOL (référent scien-
tifique, J. den Heijer)

Vanbraband Catherine, CRI (référent 
scientifique, J.L. Tilleuil)

Verleysen Anne-Marie, CEMR CRI (réfé-
rent scientifique, B. Van den Abeele)

Vilvorder-Mertens Fabienne, CRAN 
(référent scientifique, L. Verslype)

Membres cooptés (7)
Debrux Thomas
De Wasseige François-Emmanuel
Halflants Bruno

Henrion Marie
Leroy Inès
Maheu François
Scheiff Roland

Bénévoles (4)
Cardon Graziela
Croquet Françoise
Debroux Marie-Annick
Wiame Pierre
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Les Services
1. Le Service Image et Publications

Équipe : Virginie Housiaux et Frédéric Verolleman
Le Service Image et Publications INCAL s’occupe de réalisations graphiques 

et de soutien logistique en lien avec les activités des chercheurs de l’Institut.
• Aide à la publication ;
• Mise en page de publications ;
• Réalisation de « prêts à clicher » pour l’impression  ;
• Aide graphique et technique ;
• Réalisation de documents graphiques (affiches de colloques, pro-

grammes, posters…) ;
• Réalisations de podcasts vidéos d’événements (conférences, col-

loques,...) ;
• Mise à disponibilité de scanners (digitalisation, PDF d’articles,…)  ;
• Digitalisation de formats spéciaux (microfilms, diapositives, plaques de 

verre,…) ;
• Valorisation de la base de données images (plus de 29 000 images digi-

talisées) ;
• Scan et encodage de la collection « ARKE » (dias, photos,…).

Durant l’année 2014, le Service Image et Publications a notamment réalisé :
• 178 PDF de tirés à part ;
• 30 podcasts vidéos ;
• 2 Newsletters ;
• 6664 images scannées et retouchées ;
• 33 affiches de colloques ;
• 15 programmes de colloques ;
• Vente des anciennes « Publications d’archéologie et histoire de l’art » ;
• Mise à jour régulière du site internet INCAL et des Centres ;

Site internet : www.uclouvain.be/19970.html
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2. Le Fonds Henry Bauchau
Après l’effervescence de l’année du Centenaire de l’écrivain, qui avait été 

marquée par un nombre important de manifestations scientifiques (trois col-
loques, de multiples communications, conférences et tables rondes, une mo-
nographie, un numéro de revue, une soutenance de thèse) et culturelles (cinq 
expositions, une création théâtrale soutenue par UCL-culture et un nombre 
impressionnant d’interventions dans les médias, les librairies et les centres 
culturels), l’année 2014 a été pour l’équipe du Fonds Henry Bauchau celle du 
recentrement sur les activités ordinaires : avancement des thèses en cours, 
suivi des publications collectives générées par le Centenaire, retour des élé-
ments exposés, conservation et préservation des archives, entre autres grâce 
à l’aide précieuse du collaborateur bénévole Pierre Wiame.

2.1. Événements
•  Bauchau  en  échos :  Albert  Palma,  Anne  Dejaifve : du 5 décembre 

2013 au 9 mars 2014, le Musée de Louvain-la-Neuve a accueilli des 
œuvres d’Albert Palma et Anne Dejaifve inspirées par Henry Bauchau. 
L’équipe du Fonds Bauchau a travaillé en collaboration avec le Commis-
saire Étienne Duyckaerts. Le 20 février 2014, dans ce cadre, Myriam 
Watthee-Delmotte a présenté une conférence intitulée Henry Bau-
chau, les coulisses de la création, qui explicitait le travail de gestion des 
archives d’un écrivain et les bénéfices scientifiques à en attendre.

•  Henry Bauchau, cent ans de vie pour une œuvre : l’exposition s’est 
tenue au Centre culturel Le Phare à Uccle du 26 janvier au 4 février 
2014 à l’occasion du 10e anniversaire de l’Association pour le Patri-
moine Autobiographique de Belgique. Le Commissaire, Myriam Wat-
thee-Delmotte, a animé une après-midi culturelle avec conférence et 
projections audio, en collaboration avec Pascale Tison (RTBF) et Jean-
Paul Dessy (Musiques nouvelles).

• Durant son congé sabbatique à Montréal, Myriam Watthee-Delmotte 
a présenté Henry Bauchau et Albert Palma : éloge de la patience à 
l’occasion de la programmation du film La Main et l’esprit de Thomas 
Johnson au Festival International du Film d’Art de Montréal, BAnQ, le 
25 mars 2014.

2.2. Publications
• Parmi les publications de l’année 2014 du Fonds Henry Bauchau, on 

note celle de la sixième livraison de la Revue internationale Henry 
Bauchau. L’écriture à l’écoute. Le numéro comprend, outre un bel 
extrait de la correspondance entre le père d’Antigone et le poète belge 
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Daniel De Bruycker, un dossier thématique consacré aux « sources de 
la création poétique chez Henry Bauchau », résultat des investigations 
menées préalablement dans le cadre du colloque de Cergy-Pontoise, 
organisé en juin 2013 par Olivier Belin et Catherine Mayaux.

• Le Fonds Bauchau a contribué au retour en ligne de la revue Sources, 
revue de la Maison de la Poésie namuroise, qui a proposé une livraison 
spéciale sur Henry Bauchau, poète. Regards sur une œuvre accomplie. 
En plus d’articles de fond, le dossier thématique comprend plusieurs 
témoignages, des textes d’Henry Bauchau ainsi que la transcription 
d’un entretien de l’écrivain avec Myriam Watthee-Delmotte.

• À l’automne est paru aux presses du Septentrion l’ouvrage Rencontre, 
thérapie et création réalisé par Anouck Cape durant son mandat de 
chargée de recherches FNRS. Le livre, réalisé en collaboration avec 
Christophe Boulanger et Catherine Denève, évoque notamment la 
relation entre Bauchau et son patient, Lionel, au départ d’archives iné-
dites du Fonds Bauchau ; il offre un éclairage neuf sur le roman L’enfant 
bleu. 

• Pour terminer, mentionnons que Les Impressions nouvelles (Bruxelles) 
ont fait paraître à l’automne 2014 l’ouvrage À dire vrai. Entretiens sur les 
entretiens d’écrivains, sous la direction de David Martens et de Chris-
tophe Meurée (co-directeur scientifique du Fonds dans le cadre du 
Centenaire de l’écrivain). Ceux-ci publient, parmi d’autres rencontres, 
l’« entretien du dernier souffle » d’Henry Bauchau, effectué en dia-
logue avec Myriam Watthee-Delmotte, et dernier publié à ce jour. 
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L’Institut des Civilisations, Arts et Lettres (INCAL), fédère l’action de centres 
et de groupes de recherche travaillant dans les domaines relevant des disci-
plines suivantes : histoire, archéologie, étude du patrimoine, histoire de l’art, 
musicologie, philologie, études littéraires, études théâtrales. Par leur complé-
mentarité ou l’interdisciplinarité, les unes et les autres ont en commun de 
contribuer à une meilleure connaissance scientifique des diverses cultures et 
civilisations humaines, présentes et passées. 

Centres de recherche
Centre d’étude des mondes antiques, CEMA
Centre d’études sur le Moyen Âge et la Renaissance - Institut d’études médié-

vales, CEMR
Centre de recherche en musique-musicologie, CERMUS
Centre de recherche en théorie des arts, CERTA
Centre d’histoire du droit et de la justice, CHDJ
Centre d’études orientales - Institut Orientaliste de Louvain, CIOL
Centre de recherches d’archéologie nationale, CRAN
Centre de recherche sur l’imaginaire, CRI
Écriture, création, représentation : littératures et arts de la scène, ECR
Centre d’Analyse Culturelle de la Première Modernité, GEMCA
Groupe de recherche sur le moyen français, GRMF
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Canevas de présentation des centres

Ce canevas est adapté librement par les Centres

1. Fiche d’identité
1.1. Responsable du Centre
1.2. Site web
1.3. Liste des membres affectés à INCAL (entre le 01/01/14 et le 

31/12/14)
2. Axes de recherche
3. Activités

3.1. Organisations ou co-organisations de colloques ou de jour-
nées d’études

3.2. Invitations de conférenciers extérieurs
3.3. Conférences de membres du centre dans le cadre des activi-

tés du Centre
3.4. Communications des membres à des évènements scienti-

fiques extérieurs
4. Publications des membres affectés à INCAL
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Centre d’étude des Mondes Antiques (CEMA)

1. Fiche d’identité
1.1. Responsable du Centre

Marco Cavalieri

1.2. Site web
www.uclouvain.be/cema.html

1.3. Liste des membres affectés à INCAL (entre le 01/01/14 et le 
31/12/14)
Nicolas Amoroso Jan Driessen
Maria Anastasiadou Johannes Garny
Pierre Assenmaker Simon Jusseret
Ilaria Caloi Nicolas Kress
Marco Cavalieri Charlotte Langohr
David Colling Quentin Letesson
Sylviane Déderix Florence Liard
Martin Degand Vincent Mahieu
Paul-Augustin Deproost Nicolas Meunier
Maud Devolder Alain Meurant
Charles Doyen Françoise Van Haeperen

2. Axes de recherche
Le socle : l’étude – typologique et interprétative – des sources

Plus que toute autre période, l’Antiquité ne nous est connue que par bribes, 
plus ou moins lisibles. Des nombreuses civilisations qui se sont développées 
depuis le IVe millénaire avant notre ère jusqu’à l’aube du Moyen Âge, nous 
avons conservé des traces éparses et fragmentaires, qu’il convient de réunir, 
ordonner et interpréter pour parvenir à l’image la plus complète et correcte 
possible de ces civilisations. La carence documentaire dont souffre l’étude de 
l’Antiquité rend la mise en perspective des sources disponibles extrêmement 
complexe et rend nécessaire une étroite collaboration entre spécialistes des 
différentes disciplines.

L’étude – typologique et interprétative – des sources est donc naturellement 
le socle méthodologique commun à tous les travaux des membres du CEMA, 
qui se consacrent à la publication de nouvelles données et à l’établissement de 
corpus en différents domaines :
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• fouilles archéologiques en Crète et en Italie, et leur publication  ;
• publication de corpus monétaires et de monnaies de fouilles (périodes 

grecque et romaine)  ;
• publication dans le Corpus speculorum Etruscorum du corpus des mi-

roirs étrusques et prénestins d’Émilie-Romagne (Italie). Mise à jour de 
la base de données on line des Miroirs étruques et prénestins  ;

• préparation de corpus des lieux de culte  ;
• édition critique et commentaire de textes latins, notamment philoso-

phiques, chrétiens et patristiques, en prose et en vers  ;
• mise en ligne de bases de données rassemblant les textes littéraires 

grecs et latins dans le cadre des projets Itinera electronica et Hodoi 
elektronikai.

La grande diversité des sources et des époques étudiées par les membres 
du CEMA permet de développer des thématiques de recherche s’étendant à 
toute la période de l’Antiquité. Fort de ce large ambitus chronologique et de 
la complémentarité des approches de ses membres, le centre structure ses 
activités autour de deux axes majeurs.

2.1. Pouvoirs et sociétés : réalités, représentations
Cet axe étudie, sur la base de cas particuliers, les structures sociales, poli-

tiques, économiques et religieuses des civilisations antiques, dans une double 
perspective : d’une part leurs modes de fonctionnement, d’autre part les 
représentations qu’elles génèrent, qu’il s’agisse de l’image qu’un pouvoir en 
place donne de lui-même ou de la façon dont il est perçu. Tant au niveau des 
structures que des représentations, une attention particulière est accordée 
aux interactions entre les autorités (politiques, religieuses, etc.) et la société. 
Les membres du CEMA examinent la thématique à partir de plusieurs angles 
d’approches complémentaires. Les apports de l’archéologie et de l’anthropo-
logie sont ainsi combinés dans l’étude de la « topographie du pouvoir » en 
Crète minoenne, tandis que les compétences philologiques, épigraphiques, 
numismatiques et iconologiques sont mises au service de l’histoire institu-
tionnelle, sociale, économique et religieuse tant de la Grèce archaïque, clas-
sique et hellénistique que de la Rome républicaine et impériale.

2.2. Dynamismes et permanences dans l’Antiquité et de l’Antiquité
Ce second volet des recherches du CEMA examine les phénomènes de tra-

dition et d’innovation à différents niveaux de la vie sociale et intellectuelle, 
durant l’Antiquité et aux périodes ultérieures. Ceux-ci sont abordés d’abord au 
niveau de la vie matérielle. Les fouilles archéologiques menées en Crète et en 
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Italie s’accompagnent nécessairement d’une réflexion sur la problématique 
de l’ancrage spatial, c’est-à-dire de la permanence d’occupation de certains 
lieux (lieux de culte ou à la charge symbolique prononcée, lieux de résidence 
et de production), et des dynamismes et variantes dans les modèles d’occu-
pation du territoire (une thématique qui embrasse aussi les phénomènes de 
crise et de destruction). De manière plus générale, archéologues et historiens 
de l’art traitent inévitablement de la dialectique perpétuelle entre tradition et 
innovation dans la production matérielle et architecturale.

Dans le domaine des lettres et des idées, plusieurs philologues et historiens 
de la littérature étudient au sein de CEMA la réception de l’hellénisme et de 
la latinité à travers les textes de l’Antiquité tardive, du Moyen Âge et de la 
Renaissance : permanences et innovations sont à nouveau au cœur de leurs 
recherches, qu’elles concernent l’esthétique littéraire, l’histoire des mentali-
tés, la rhétorique ou l’imitatio. À l’instar de l’héritage littéraire, le dynamisme 
et la permanence des imaginaires mythiques à travers les siècles amènent 
naturellement à franchir les limites chronologiques de la période antique : la 
civilisation occidentale n’a jamais cessé de réinterpréter les grandes figures et 
les mythes légués par l’Antiquité, qui trouvèrent à chaque époque une réso-
nance nouvelle.

3. Activités
3.1. Organisations ou co-organisations de colloques ou de jour-

nées d’études
Françoise Van Haeperen

• Deuxième Colloque de doctorants BABEL (association belge pour  
l’étude des religions)  
Louvain-la-Neuve, le 26 mars 2014.

• Colloque L’histoire publique   
Louvain-la-Neuve, les 7 et 8 mai 2014.

• Colloque Ostia antica. Nuovi studi e confronto delle ricerche 
nei quartieri occidentali  
Rome, Academia Belgica, du 22 au 24 septembre 2014

Marco Cavalieri
• Colloque Auguste à travers les âges : réceptions, relectures et 

appropriations de la figure du premier empereur romain  
Bruxelles, KBR, du 6 au 8 novembre 2014.
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Jan Driessen
• Colloque From Crisis to Collapse : Archaeology and the Breakdown  

of Social Order  
Louvain-la-Neuve, les 29 et 30 octobre 2014.

3.2. Invitations de conférenciers extérieurs
• Michel Kaplan (Univer sité Paris I - Panthéon - Sorbonne), L’icono-

clasme byzantin : crise religieuse ou crise de croissance ?  
Le 20 février 2014.

• Giusto Traina (Université Paris-Sorbonne - Paris IV), La fin de la 
République romaine. Guerre civile ou guerre mondiale ?  
Le 17 mars 2014.

• Maria Vlasaki-Andreadaki (Dir. Gen. Antiquities), Achaeans at  
Chania (Kydonia)  
Le 20 mars 2014.

• Vinciane Pirenne-Delforge (ULg), L’étude des polythéismes antiques  
ou comment penser la pluralité ?  
Le 21 mars 2014 

• Martine Assénat. (Maître de conférences d’histoire romaine 
à l’Université Paul-Valéry Montpellier III, chercheur asso-
cié à l’Institut français d’études anatoliennes Georges Du-
mézil d’Istambul (Ifea)), Ager des imperatores, guerre des 
géomètres : cadastres et guerre civile en Gaule du Sud. 
Le 24 mars 2014.

• Bruno Helly, Le corpus épigraphique de Démétrias et la structure 
territoriale de la Thessalie  
Le 26 mars 2014.

• Pierre Grandet (Institut Khéops, Paris / Musée du Louvre, Paris), 
Sources égyptiennes sur les Peuples de la Mer.  
Le 24 novembre 2014.

• Karin Nys (Vrije Universiteit Brussel (MARI)), Hala Sultan Tekke : 
A Late Bronze Age Town in Cyprus  
Le 28 novembre 2014.

• Reinhard Jung (Austrian Academy of Sciences), News about the 
Aegean-Italian contacts at the time of the Sea Peoples?   
Le 5 décembre 2014. 

• Philipp Stockhammer (University of Heidelberg), Tiryns in the Medi-
terranean network of interactions and mobility in the 13th century BC.  
Le 12 décembre 2014.
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3.3. Conférences de membres du CEMA dans le cadre des activi-
tés du Centre

• N. Amoroso, Les images « associant » Isis et Fortuna dans le monde 
romain : contexte(s) de diffusion et problème(s) d’un système de repré-
sentation polysémique, table ronde internationale Cultes en crise, crise 
des cultes. Approches croisées de la religion, de la philosophie et des 
représentations antiques. Louvain-la-Neuve, les 12 et 13 juin 2014.

• P. Assenmaker, Un panthéon de crise ? Dévotions et religion durant 
l’année des quatre empereurs (68-69 ap. J.-C.), table ronde internatio-
nale Cultes en crise, crise des cultes. Approches croisées de la religion, 
de la philosophie et des représentations antiques. Louvain-la-Neuve, 
les 12 et 13 juin 2014.

• I. Caloi, A view from the South. Phaistos and the Western Mesara plain 
in the Protopalatial period. Conférence de l’ARC « A World in Crisis ». 
Louvain-la-Neuve, le 9 octobre 2014.

• M. Cavalieri, A fundamentis ipsam basilicam exterminauit. Espaces et 
cultes à Rome du IVe au VIe siècle de notre ère, table ronde internatio-
nale Cultes en crise, crise des cultes. Approches croisées de la religion, 
de la philosophie et des représentations antiques. Louvain-la-Neuve, 
les 12 et 13 juin 2014.

• M. Cavalieri, Ouverture du colloque, communication et conclusions, 
table ronde internationale Cultes en crise, crise des cultes. Approches 
croisées de la religion, de la philosophie et des représentations an-
tiques. Louvain-la-Neuve, les 12 et 13 juin 2014.

• S. Déderix, Une approche spatiale des relations entre le domaine des 
morts et le monde des vivants en Crète Prépalatiale. Conférence de 
l’ARC « A World in Crisis ». Louvain-la-Neuve, le 27 novembre 2014.

• C. Doyen, Les tablettes mycéniennes et la crise de la société palatiale : 
Le cas de PY Tn 316, table ronde internationale Cultes en crise, crise des 
cultes. Approches croisées de la religion, de la philosophie et des repré-
sentations antiques. Louvain-la-Neuve, les 12 et 13 juin 2014.

• J. Driessen, The Birth of a God? Cults and Crises on Minoan Crete, table 
ronde internationale Cultes en crise, crise des cultes. Approches croi-
sées de la religion, de la philosophie et des représentations antiques. 
Louvain-la-Neuve, les 12 et 13 juin 2014.

• C. Flament, Crise des cultes et cultes de crise à Athènes durant la guerre 
du Péloponnèse, table ronde internationale Cultes en crise, crise des 
cultes. Approches croisées de la religion, de la philosophie et des repré-
sentations antiques. Louvain-la-Neuve, les 12 et 13 juin 2014.
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• Q. Letesson, Les réseaux d’un déclin  : innovation technique, configu-
ration spatiale et structure sociale en Crète minoenne. Conférence de 
l’ARC « A World in Crisis ». Louvain-la-Neuve, le 16 octobre 2014.

• V. Mahieu, Acteurs, lieux et pratiques du culte de Vesta dans la Rome 
tardoantique. Vitalité et disparition d’une institution de la religion tra-
ditionnelle, table ronde internationale Cultes en crise, crise des cultes. 
Approches croisées de la religion, de la philosophie et des représenta-
tions antiques. Louvain-la-Neuve, les 12 et 13 juin 2014.

• N. Meunier, Le lac Régille, les Dioscures et Cérès : de la crise romano-
latine à la crise patricio-plébéienne, table ronde internationale Cultes 
en crise, crise des cultes. Approches croisées de la religion, de la philo-
sophie et des représentations antiques. Louvain-la-Neuve, les 12 et 13 
juin 2014.

3.4. Communications  des  membres  à  des  évènements  scienti-
fiques extérieurs

• N. Amoroso, Roman bronze statuettes of “Isis-Fortuna”: archaeolo-
gical contexts and typological analysis. Isis, Sarapis, Mithras. Multi-
disziplinäre Perspektiven (L. Bricault, V. Gasparini, J. Rüpke) - IV Inter-
nationale Doktorandenwerkstatt zu Isis-bezogenen Kultpraktiken. 
Erfurt, Germany, les 19 et 20 mai 2014.

• P. Assenmaker, Les grands individus dans les guerres civiles : 
une nouvelle architecture normative ?, colloque Les « fabriques 
de la norme » sous la République romaine et le Haut-Empire.  
Université de Reims Champagne-Ardenne, France, le 14 mars 2014.

• P. Assenmaker, L’organisation de l’hégémonie romaine en Macédoine  : 
l’apport des recherches numismatiques récentes à la connaissance de 
la première « province » orientale de l’imperium Romanum, journée 
d’études La domination romaine sur les communautés du Nord Égéen 
(IIe s. av. J.-C. – IIe s. apr. J.-C.). Entre ruptures et continuités.  
École française d’Athènes, Grèce, le 11 avril 2014.

• P. Assenmaker, Von der Bilderwelt der Münzprägungen zur politisch 
religiösen Gedankenwelt : Die ideologische Botschaft der stadtrömis-
chen und imperatorischen Prägungen der Jahre 110-78 v. Chr., col-
loque Neue Forschungen zur Münzprägung der Römischen Republik. 
Dresde, Allemagne, le 20 juin 2014.

• P. Assenmaker, Auguste avant Auguste. Les images du futur empe-
reur dans la littérature et l’iconographie monétaire (43-27 av. J.-C.). 
Musée national d’histoire et d’art, Luxembourg, le 30 octobre 2014.
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• P. Assenmaker, Du fils d’un dieu au père de la patrie : la construc-
tion de l’image publique du premier empereur, cours-conférence 
du Collège Belgique 14-2014. Étudier Auguste et son empire au XXIe 
siècle : perspectives et pertinence (coordinateur : D. Engels).  
Palais des Académies, Bruxelles, le 12 novembre 2014.

• P. Assenmaker, Sylla et les sanctuaires de Grèce et d’Asie Mi-
neure, séminaire de Master Géographie, relations internatio-
nales, conflits dans l’Antiquité (titulaire : Prof. G. Traina).  
Université Paris-Sorbonne, France, le 4 décembre 2014.

• P. Assenmaker, Étudier la littérature latine en allemand et en 
français en 2014 : quels manuels pour quels publics ?, journée 
d’étude Étudier et enseigner la littérature latine à l’université. Re-
gards croisés de philologues allemands, français et belges.  
Université de Namur, le 12 décembre 2014.

• P. Assenmaker, Du paysage monétaire à l’horizon poli-
tique et religieux. Le message idéologique des émis-
sions monétaires romaines des années 110-88/87 av. J.-C.  
Société royale de numismatique de Belgique, Bruxelles, le 13 dé-
cembre 2014.

• I. Caloi (avec G. Baldacci, E. Ballan), Oltre il Palazzo : strut-
ture di epoca Protopalaziale all’esterno del complesso a 
corte centrale, colloque Dal Palazzo alla Città. Nuovi studi 
e ricerche delle missioni archeologiche italiane a Festòs.  
Università di Salerno.

• I. Caloi, Phaistos and the Western Mesara plain in the Protopalatial 
period: rethinking settlement and funerary data, Minoan Seminar. 
Archaeological Society, Athènes.

• I. Caloi, La Creta Minoica dal Medio al Tardo Bronzo (XX-
XII sec. a.C.) : tradizione e innovazione nella tecnologia ce-
ramica, colloque Archeologia delle produzioni ceramiche 
nel mondo antico. Spazi, prodotti, strumenti e tecniche.  
Università di Genova.

• M. Cavalieri, Poster Rivestimenti parietali e pavimentali dalle 
terme d’età imperiale di Cures Sabini : nuovi dati alla luce della 
ripresa delle ricerche archeologiche, XXe Colloque de l’Associa-
zione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico.  
Rome, le 20 mars 2014.

• M. Cavalieri, Rome polis hellenis ? L’identité romaine entre  
sources et archéologie.  
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Association culturelle Belgo-Hellénique de Charleroi « Alexandre 
le Grand », Charleroi, le 21 mars 2014.  
www.alexandrelegrand.be/ ?p=990

• M. Cavalieri, Et Graecis et Latinis et Persicis et Iudaicis et Aegyp-
tiacis litteris ut ab omnibus legeretur, Deuxième journée des 
Études orientales néo-louvanistes Aux sources épigraphiques.  
Louvain-la-Neuve, le 9 mai 2014.  
www.uclouvain.be/468215.html

• M. Cavalieri, ᾬκουν δὲ κατὰ κώμας ἀτειχίστους. Sources historio-
graphiques et nouvelles acquisitions archéologiques à propos des 
sociétés gauloises en Cisalpine entre le IVe et le Ier siècle av. J.-C., 38e 
Colloque international de l’Association Française pour l’Étude de 
l’Âge du Fer (AFEAF) Évolution des sociétés gauloises du Second 
âge du Fer, entre mutations internes et influences externes.  
Amiens, du 29 mai  au 1er juin 2014.  
http ://afeaf.hypotheses.org/494

• M. Cavalieri, Poster Riletture archeologiche dal sito di Cures Sa-
bini (Fara in Sabina, RI) : alcuni dati preliminari et présidence 
de session à l’11° Incontro di studi “Lazio e Sabina”, organisé 
par la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.  
Rome, Koninklijk Nederlands Instituut, du 4 au 6 juin 2014.  
www.archeolz.arti.beniculturali.it/index.php ?it/238/news/57/lazio-e-
sabina-11-incontro-di-studi

• M. Cavalieri, Les Étrusques de la plaine du Pô. Quelques réflexions 
entre historiographie et nouveautés archéologiques, confé-
rence scientifique Aux sources de la civilisation européenne : les 
Étrusques, organisée par la Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Etruria Meridionale et le Musée du Cinquantenaire.  
Bruxelles, Musée du Cinquantenaire, le 7 octobre 2014.  
www.kmkg-mrah.be/fr/aux-sources-de- la -c iv i l i sat ion-
europ%C3%A9enne-les-etrusques

• M. Cavalieri, Conclusions, colloque international Augus-
tus through the Ages: receptions, readings and appropria-
tions of the historical figure of the first Roman emperor.  
Bibliothèque royale de Belgique, du 6 au 8 novembre 2014.  
www.uclouvain.be/478582.html  

• T. Cunningham, Q. Letesson et alii, 2013 Excavations at Palaikastro,  
East Crete. Annual Meeting of the Archaeological Institute of America. 
Chicago, du 2 au 5 janvier 2014.
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• S. Déderix, More than line-of-sight and least-cost path. A GIS-based 
contribution to the study of the Minoan funerary landscapes in south-cen-
tral Crete, Workshop Remote Sensing Technologies in Cultural Heritage. 
RESTeCH I.  
Rethymno (Grèce), du 17 au 28 février 2014.

• S. Déderix, GIS applications for the study of past landscapes. The case 
of Early Bronze Age Crete, international training fieldschool on geo-
physic and satellite remote sensing at Hyettos organized by IMS-FORTH 
and the University of Leiden.

• S. Déderix, Circular tombs vs. Rectangular Tombs: Just a Matter of 
Shape? Regionalizing the Funerary Landscapes in Prepalatial Crete, 
20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. 
Istanbul (Turquie), du 10 au 14 septembre 2014.

• S. Déderix, J. Driessen et alii, The Quest for the grave. A GIS of the Vi-
cinity of the Church of Santa Maria delle Grazie, Vesalius Continuum. 
Commemorating the 500th Anniversary of Andreas Vesalius.  
Zakynthos (Grèce), du 4 au 8 septembre 2014.

• M. Degand, Un beneficium ἐφ’ἡμῖν ? Quelques aspects du De bene-
ficiis de Sénèque à la lumière d’Épictète, 14e congrès de la Fédération 
internationale des associations d’études classiques (FIEC).  
Bordeaux, du 25 au 30 août 2014.

• M. Devolder, Measuring the Scale of a Minoan Building Pro-
ject. Methodological and Interpretive Issues, Workshop Or-
ganisation großer Bauvorhaben in altorientalischen Gesell-
schaften, organisé par TOPOI - (B-2) XXL – Monumentalized 
Knowledge: Extra-Large Projects in Ancient Civilizations.  
Berlin, les 24 et 25 avril 2014.

• M. Devolder, The ‘‘Magasins Dessenne’’ at Malia (Crete) Reconsidered,  
Annual Meeting of the Archaeological Institute of America.  
Chicago, du 2 au 5 janvier 2014.

• C. Doyen, Homère à Alexandrie : L’épopée réveillée par l’érudition. 
Association Alexandre le Grand.  
Charleroi, le 21 février 2014.

• C. Doyen, Modernité du héros épique, Réunion annuelle de la  
Fédération des professeurs de grec et de latin.  
Bruxelles, le 15 mars 2014.

• C. Doyen, Seize couronnes d’or pour les Sarapieia, 2e Journée des 
études orientales néo-louvanistes Aux sources épigraphiques.   
Louvain-la-Neuve, le 9 mai 2014.
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• C. Doyen, Poids et monnaies à l’époque hellénistique, Numismatic Seminar. 
Athènes, le 27 octobre 2014.

• C. Doyen, Réforme(s) métrologique(s) et pondérale(s) d’Antio-
chos IV, Réunion ordinaire de la Société belge de numismatique. 
Bruxelles, le 22 novembre 2014.

• C. Doyen, De la mine à la livre. Intégration des systèmes 
métrologiques et monétaires grecs dans la sphère ro-
maine, Séminaire du centre de recherche HiSoMA.  
Lyon, le 16 décembre 2014.

• J. Driessen, Gold Medal Session for L.H. Sackett : Living in a Palaceless 
Place, Annual Meeting of the Archaeological Institute of America. 
Chicago, du 2 au 5 janvier 2014.

• J. Driessen, Excavations at Sissi, 2007-2011, Mycenaean Seminar. 
Londres, le 12 février 2014.

• J. Driessen, The Work of the Belgian School in Athens in 2013.  
Athènes, le 26 mai 2014.

• J. Driessen, In the Shadow of the Minotaur? Excavations at  
Sissi, 2007-2011.  
Université de Rethymnon, le 28 mai 2014.

• J. Driessen, Disaster and demise - or did the Minoan eruption of  
Santorini really play a role?  
Arhus, Danemark, le 27 mars 2014.

• C. Flament, Inscriptions attiques relatives à la ges-
tion des carrières de pierre, 2e Journée des études orien-
tales néo-louvanistes Aux sources épigraphiques.  
Louvain-la-Neuve, le 9 mai 2014.

• F. Gaignerot-Driessen et Q. Letesson, A Late Minoan III Communal  
Building at Sissi (Crete), Annual Meeting of the Archaeological  
Institute of America.  
Chicago, du 2 au 5 janvier 2014.

• F. Gaignerot-Driessen et Q. Letesson, The Lady of the House : Trying to 
Define the Meaning and Role of Ritual Figures with Upraised Arms in 
Late Minoan III Crete, 15e Rencontre internationale égéenne.  
Vienne, Autriche.

• F. Gaignerot-Driessen et Q. Letesson, Polis formation in the  
Mirabello region (Crete).  
Université d’Oxford, School of Archaeology, Royaume-Uni.
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• F. Liard, Poster Conical cups, kylikes and champagne cups in context. 
Reconstructing drinking practices in the Plain of Malia during the Late 
Bronze Age, Annual Meeting of the Archaeological Institute of America. 
Chicago, du 2 au 5 janvier 2014.

• F. Liard, Malia, une plaque-tournante des échanges en Crète 
à la fin du Bronze Récent ?, Annual Meeting of the Cana-
dian Association for Classical Studies, University of McGill.  
Montréal, du 6 au 9 mai 2014.

• F. Liard, Investigation on the microstructure and minera-
logy of ceramics from Malia, Crete Island: reconstructing the 
social workings of a Minoan community, Milos Conference 
Center - National & Kapodistrian, Coastal Landscapes, Mi-
ning activities and and Preservation of Cultural Heritage.  
University of Athens du 17 au 20 septembre 2014.

• Q. Letesson, Minoan Architecture: A Stroll through the Looking Glass,  
Toronto-Heidelberg Meeting.  
University of Toronto, les 28 et 29 avril 2014.

• Q. Letesson et S. Jusseret, The House of the Wizard Project: What 
remains for archaeology? Un passé factice. L’étude des vestiges 
contemporains comme outils critiques de l’archéologie.  
Metz, du 29 au 31 octobre 2014.

• V. Mahieu, Décrire une ville pour affirmer une identité. Discours 
« païens » et chrétiens autour de la physionomie de la Rome tardive. 
Journée doctorale ANHIMA Montrer, démontrer. La validation des 
actes, des savoirs et des statuts de l’Antiquité à sa réception.  
Paris, le 5 avril 2014.

• N. Meunier, La question des dettes aux premiers temps de la République 
romaine : un exemple d’élaboration historiographique, entre analogie 
historique et emprunt aux schémas soloniens, colloque international 
L’écriture de l’histoire des premiers temps de Rome VIe - IIIe siècles av. J.-C.. 
Université de Nantes,les 5 et 6 juin 2014.

• N. Meunier, Du conflit patricio-plébéien à la Ligue latine : entre Histoire et 
réinterprétation narrative, journée d’études en l’honneur de Stéphane 
Bourdin (directeur de la section Antiquité de l’École Française de Rome. 
Nantes, le 14 février 2014.

• N. Meunier, Réflexions sur l’identité institutionnelle du tribu-
nat de la plèbe aux premiers temps de son existence (494-
367 av. J.-C.), GIKS - Gents Instituut voor Klassieke Studies.  
Gand, le 28 mars 2014.
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• Fr. Van Haeperen avec Bastien Kindt, Qu’est-ce que le lexicon 
Suidae et pourquoi le lemmatiser ?, table-ronde Dictionnaires 
encyclopédiques anciens, traitement automatique des lan-
gues et humanités numériques. Quel dialogue possible ?  
Louvain-la-Neuve, le 24 février 2014.

• Fr. Van Haeperen, Les comices curiates, une assemblée ga-
rante de la norme ?, colloque international Les « fabriques de la 
norme » sous la République romaine et le Haut-Empire.  
Université de Reims Champagne Ardenne, du 13 au 15 mars 2014.

• Fr. Van Haeperen, Establishing, displaying and strengthening group 
identity by making offerings and producing texts: some case studies 
from Ostia’s guilds, conference of the ERC research project Lived 
Ancient Religion: Questioning “cults” and “polis religion’’.  
Royal Academy of Sciences and Letters, Copenhagen, Denmark, du 2 
au 4 juin 2014.

• Fr. Van Haeperen, Enseignement à l’Atelier doctoral Archéologie et Reli-
gion : définir les lieux de culte, restituer les pratiques religieuses antiques. 
Rome, École française de Rome, du 30 juin au 5 juillet 2014.

• Fr. Van Haeperen avec Cl. De Ruyt, Problèmes posés par les oc-
cupations successives de la parcelle du Temple des Fabri Na-
vales (III, II, 1-2), colloque international Ostia Antica : nuovi 
studi e confronto delle ricerche nei quartieri occidentali.  
Roma (Academia Belgica) - Ostia Antica (Castello di Giulio II), du 22 au 
24 septembre 2014.

• Fr. Van Haeperen, Séminaires donnés à l’Université de Lausanne et à 
l’Université de Genève, les 18 et 19 novembre 2014

• Fr. Van Haeperen, L’augustalità : un’innovazione del prin-
cipato di Augusto, colloque international Augusto, la cos-
truzione del principato. Accademia nazionale dei Lincei.  
Roma, les 4 et 5 décembre 2014.

4. Publications des membres affectés à INCAL
4.1. Monographies

• Deproost, Paul-Augustin (éd.), Extravagances. Écarts et normes 
dans les textes grecs et latins. Actes du colloque de Louvain-
la-Neuve (16-17 mai 2013), (Structures et pouvoirs des imagi-
naires), L’Harmattan : Paris, 2014, 336 p. 978-2-343-04746-1.   
http://hdl.handle.net/2078.1/153511
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• Deproost, Paul-Augustin. Site pédagogique consacré à l’étude de 
la Vie de Caligula de Suétone, Itinera Electronica, 2014.  
http://hdl.handle.net/2078.1/129046

• Deproost, Paul-Augustin. Site pédagogique consacré à l’étude de 
la tragédie Médée de Sénèque, Itinera Electronica, 2014.  
http://hdl.handle.net/2078.1/129044

• Deproost, Paul-Augustin. Étude de la Tragédie de Messaline dans les 
Annales de Tacite (XI) (Site pédagogique), Itinera Electronica, 2014. 
http://hdl.handle.net/2078.1/129054

• Driessen, Jan and Gaignerot-Driessen, Florence (eds.), Cretan Cities: For-
mation and Transformation,  (AEGIS), Presses universitaires de Louvain : 
Louvain-la-Neuve, Belgique, 2014. 978-2-87558-328-4. 182 p.  
http://hdl.handle.net/2078.1/158244

• von Albrecht, Michael. La littérature latine de Livius Andronicus à 
Boèce et sa permanence dans les lettres européennes. Tome I. Traduit 
de l’allemand par P. Assenmaker avec la collaboration d’A.-M. Doyen-
Higuet et H. Seldeslachts. Traduction française sur la base de la 2e éd., 
München, 1994 (Collection d’Études classiques ; 26), Peeters : Lou-
vain-Namur-Paris, 2014. 978-90-429-2651-6. XIX + 911 p.  
http://hdl.handle.net/2078.1/89837

4.2. Articles de périodique
• Assenmaker, Pierre. Guerre civile et guerre des images. La mise en scène 

de la légitimité politique sur les monnaies. In : Archéothéma, Vol. 33, 
no.mars-avril, p. 32-35 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/140646

• Cavalieri, Marco. La ricerca archeologica dell’Université catholique de 
Louvain in Italia. In : FORMA VRBIS. Itinerari nascosti di roma antica, no. 1 
janvier 2014, p. 46-52 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/141027

• Cavalieri, Marco. Emilia: archeologi dopo il sisma. In : Archeologia Viva, 
no. 167, p. 9 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/151747

• Colling, David. Lucien Bidaine (1908-1996) : peintre arlonais, chantre 
de la nature. In : Bulletin trimestriel de l’Institut Archéologique du 
Luxembourg, Vol. 90, no. 3-4, p. 98-131 (2014). http://hdl.handle.
net/2078.1/154984

• Harrell, Katherine. The Fallen and Their Swords: A New Explanation 
for the Rise of the Shaft Graves. In : American Journal of Archaeology, 
Vol. 118, no. 1, p. 3-17 (2014). doi :10.3764/aja.118.1.0003. http://hdl.
handle.net/2078.1/143596
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• Jusseret, Simon. Contextualising the birth of Mediterranean archaeo-
seismology. In : Antiquity: a quarterly review of world archaeology, 
Vol. 88, no. 341, p. 964-974 (2014). doi :10.1017/S0003598X00050924. 
http://hdl.handle.net/2078.1/136424

• Jusseret, Simon. Earthquake archaeology: a future in ruins? In : Jour-
nal of Contemporary Archaeology, Vol. 1, no. 2, p. 277-296 (2014). 
doi :10.1558/jca.v1i2.20487. http://hdl.handle.net/2078.1/157422

• Meunier, Nicolas. Ennius, les astres et les théories anciennes de la vi-
sion. À propos de Sol albus et de Radiis icta lux (v. 84-85 Sk). In : Revue 
de philologie, de littérature et d’histoire anciennes, Vol. 86, no. 2 (2012), 
p. 101-121 (2012). http://hdl.handle.net/2078.1/137767

• Moine, Déborah. Réflexions sur le rôle de l’armée dans la vie des temples 
d’Égypte Romaine. In : Cahiers caribéens d’égyptologie, Vol. 18, p. 101-
110 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/158763

• Robert, Laurent. Rabia Redouane, Femmes arabes et écritures franco-
phones. Machrek – Maghreb. In : Lectures, p. 1-3 (29 décembre 2014). 
http://hdl.handle.net/2078.1/155920

4.3. Contributions à ouvrage collectif (Book Chapter)
• Cavalieri, Marco. Stefano mAGGI, I complessi forensi della Cisalpina 

romana : nuovi dati. St. m. (ed.),Firenze, All’Insegna del Giglio, 2011, 
227 p., 123 fig., ISBN 978-88-7814-505-1. In : Latomus : revue d’études 
latines, p. 848-853 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/151751 

• Déderix, Sylviane and Plessas, Pavlos. A Geographical Information Sys-
tem (GIS). In : Theo Dirix, In search of Andreas Vesalius. The quest for the 
lost grave, Lanoo Campus: Leuven, 2014, p. 135-138. 9789401421386. 
http://hdl.handle.net/2078.1/152844

• Deproost, Paul-Augustin. Les guérisons merveilleuses dans la geste 
évangélique de Juvencus ou l’extravagance épique du retour à la 
norme. In : Paul-Augustin Deproost (éd.), Extravagances. Écarts et 
normes dans les textes grecs et latins. Actes du colloque de Louvain-
la-Neuve (16-17 mai 2013) (Structures et pouvoirs des imaginaires), 
L’Harmattan : Paris, 2014, p. 211-233. 978-2-343-04746-1. http://hdl.
handle.net/2078.1/153512

• Deproost, Paul-Augustin. Voyages intérieurs en « Odyssée » dans la pen-
sée antique et chrétienne. In : Jérémy Lambert et Andrée Lerousseau, 
À l’école de la vie intérieure. Approches interdisciplinaires (Esthétique 
et spiritualité ; 3), E.M.E. & InterCommunications : Fernelmont, 2014, 
p. 27-46. 978-2-8066-3033-9. http://hdl.handle.net/2078.1/143323
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• Doyen, Charles. Le système monétaire et pondéral d’Antiochos IV. In : 
Christophe Feyel et Laetitia Graslin-Thomé, Le projet politique d’An-
tiochos IV (Études anciennes ; 55), A.D.R.A. : Nancy, 2014, 261–299. 
http://hdl.handle.net/2078.1/138586

• Letesson, Quentin. From Building to Architecture: The Rise of Confi-
gurational Thinking in Bronze Age Crete. In: Eleftheria Paliou; Undine 
Lieberwirth and Silvia Polla, Spatial Analysis and Social Spaces: Inter-
disciplinary Approaches to the Interpretation of Prehistoric and Histo-
ric Built Environments, De Gruyter: Berlin, 2014, p. 49-90. 978-3-11-
026643-6. http://hdl.handle.net/2078.1/143605

• Mahieu, Vincent. Étudier les lieux de culte du polythéisme dans la 
Rome du IVe s. apr. J.-C. : réflexion sur les sources et la méthode autour 
du temple de la Magna Mater. In : William Van Andringa (dir.), La fin 
des dieux. Les lieux de culte du polythéisme dans la pratique religieuse 
du IIIe au Ve siècle ap. J.-C... (Revue Gallia 71-1), 2014, 151-161. http://
hdl.handle.net/2078.1/152584

• Van Haeperen, Françoise. Les prêtresses de Mater Magna dans le 
monde romain occidental. In : G. Urso, Sacerdos. Figure del sacro 
nella società romana (I convegni della Fondazione Niccolò Canussio ; 
12). Pise, 2014, p. 299-322. 978-8-8467-3885-1. http://hdl.handle.
net/2078.1/143091

• Van Haeperen, Françoise. Cohabitation or religious competition in Os-
tia under the Empire. In : D. Engels et P. Van Nuffelen, Competition and 
Religion in Antiquity (Collection Latomus ; 343). Bruxelles, 2014, p. 133-
148. 9782870312903. http://hdl.handle.net/2078.1/137799

4.4. Comptes rendus
• Amoroso, Nicolas et Cavalieri, Marco. Compte rendu de A. Kaiser, Ro-

man Urban Street Networks, Studies in Archaeology, 2, Routledge, Lon-
don-New York 2011. In : Latomus : revue d’études latines, Vol. 73, no. 1, 
p. 251-254 (2014). http ://hdl.handle.net/2078.1/157787

• Amoroso, Nicolas. Compte rendu de L. Bricault, Les cultes isiaques dans 
le monde gréco-romain (Collection La roue à Livres/Documents, 66), 
Paris, Belles Lettres, 2013. In : Les Études Classiques, Vol. 80, no. 3-4, 
p. 378-379 (2012). http://hdl.handle.net/2078.1/151675

• Garny, Johanne. Compte rendu de : A. Carbillet, La figure hathorique 
à Chypre (IIe-Ier mill. av. J.-C., Münster, Ugarit-Verlag 2011 (Coll. Alter 
Orient und Altes Testament ; Band 388). In : Histara les comptes rendus 
(30/05/2014). http://hdl.handle.net/2078.1/157658
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• Garny, Johanne. Compte rendu de : P. Bordreuil, F. Ernst-Pradal et alii, 
Les écritures mises au jour sur le site d’Ougarit (Syrie) et leur déchiffre-
ment - 1930-2010, Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Paris 
2014. In : Histara les comptes rendus (10/12/2014). http://hdl.handle.
net/2078.1/157659

• Colling, David. Compte-rendu d’Andres Thiel, Die Römer in Deutschland, 
Stuttgart, Konrad Theis Verlag, 2008, 176 p., ISBN : 978-3-8602-2067-
4. In : Bulletin trimestriel de l’Institut Archéologique du Luxembourg, 
Vol. 90, no. 1-2, p. 90-91 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/157666

• Colling, David. Compte-rendu de Alexandra Dardenay et Emmanuelle 
Rosso, Dialogues entre sphère publique et sphère privée dans l’espace de 
la cité romaine. Vecteurs, acteurs, signigications, Collection scripta anti-
qua, 56, Bordeaux, Ausonius Éditions, 2013, 323 p.ISBN : 978-2-35613-
097-6. In : Bulletin trimestriel de l’Institut Archéologique du Luxembourg, 
Vol. 90, no. 1-2, p. 84-85 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/157647

• Colling, David. Compte-rendu de Gérard Chouquer, Cadastre et fisca-
lité dans l’Antiquité tardive, Collection Perspectives historiques, Tours, 
Presses universitaires François-Rabelais, 2014, 451 p., 19 figs., ISBN : 
978-2-86906-360-0. In : Bulletin trimestriel de l’Institut Archéologique 
du Luxembourg, Vol. 90, no. 1-2, p. 86-87 (2014). http://hdl.handle.
net/2078.1/157652

• Colling, David. Compte-rendu de Jean-Pierre Lémant et David Nicolas, 
Boucles mosanes : archéologie gallo-romaine à Charleville-Mézières, 
Silvana Editoriale, Milan, 2012, 95 p. In : Bulletin trimestriel de l’Institut 
Archéologique du Luxembourg, Vol. 90, no. 1-2, p. 91-92 (2014). http://
hdl.handle.net/2078.1/157667

• Colling, David. Compte-rendu de Michel Blonski, Se nettoyer à Rome 
(IIe siècle av. J.-C. - IIe siècle après J.-C.) : pratiques et enjeux, Collection 
d’études anciennes, série latine, n°. 7, Paris, Les Belles Lettres, 2014, 
412 p., 10 figs., ISBN : 978-2-251-32891-1. In : Bulletin trimestriel 
de l’Institut Archéologique du Luxembourg, Vol. 90, no. 1-2, p. 85-86 
(2014). http://hdl.handle.net/2078.1/157649

• Colling, David. Compte-rendu de Nicolas Tran, Dominus Tabernae, Le 
statut de travail des artisans et des commerçants de l’Occident romain 
(Ier siècle av. J.-C. - IIe siècle ap. J.-C.), collection Bibliothèque des Écoles 
françaises d’Athènes et de Rome, 360, Rome, École française de Rome, 
2013, 416 p., 40 figs., ISBN : 978-2-7283-0956-6. In : Bulletin trimestriel 
de l’Institut Archéologique du Luxembourg, Vol. 90, no. 1-2, p. 89-90 
(2014). http://hdl.handle.net/2078.1/157665
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• Colling, David. Compte-rendu de Pierfrancesco Porena et Yann Rivière 
(coord.), Expropriations et confiscations dans les royaumes barbares. 
Une approche régionale, École française de Rome, Rome, 2012 (Collec-
tion de l’École française de Rome, 470). ISBN : 978-2-7283-0931-3. In : 
Bulletin trimestriel de l’Institut Archéologique du Luxembourg, Vol. 90, 
no. 1-2, p. 87-89 (2014). http ://hdl.handle.net/2078.1/157655

• Deltenre, François-Dominique. Review of I. Worthington, De-
mosthenes of Athens and the Fall of Classical Greece, Oxford, 2013. In : 
The Classical Review, Vol. 64, no. 1, p. 210-212 (2014). doi :10.1017/
S0009840X13003041. http://hdl.handle.net/2078.1/140963

• Meunier, Nicolas. Review of M. Étienne-Duplessis (éd., trad.), ‘Appien : 
Histoire Romaine Livre XVII : Guerres Civiles Livre V’ (CUF « Budé » 
498), Paris : Les Belles Lettres, 2013». In : The Classical Review, Vol. 64, 
no. 2, p. 425-427 (2014). doi :10.1017/S0009840X1400105X. http://
hdl.handle.net/2078.1/136734

• Van Haeperen, Françoise. Compte-rendu de Giorgio Bretschneider, 
Cultura e religione delle acque. Atti del Convegno interdisciplinare « Qui 
freca l’acua mormora…» (S. uasimodo, Sapph. fr. 2, 5). Messina 29-30 
marzo 2011), a cura di Anna Calderone, Rome, 2012. 1 vol. 433 p. Pl. 
XL. (Archaeologica, 167). ISBN 978-88-7689-272-1. In : L’Antiquité Clas-
sique, Vol. 83, p. 344-345 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/158232

• Van Haeperen, Françoise. Compte-rendu de Jörg RÜPKE, Religion in 
Republican Rome. Rationalization and Ritual Change, Philadelphia, 
University of Pennsylvania Press, 2012. 1 vol. 321 p. (Empire and after). 
ISBN 978-0- 8122-4394-9. In : L’Antiquité Classique, Vol. 83, p. 347-349 
(2014). http://hdl.handle.net/2078.1/158236

• Van Haeperen, Françoise. Compte-rendu de Katariina Mustakallio, Sive 
deus sive dea. La presenza della religione nello sviluppo della società 
romana, Pisa, Edizioni Ets., 2013. 1 vol. 196 p. ISBN 978-884673661-1. 
In : L’Antiquité Classique, Vol. 83, p. 352-353 (2014). http://hdl.handle.
net/2078.1/158233

• Van Haeperen, Françoise. Compte-rendu de Olga Tellegen-Couperus 
(éd.), Law and Religion in the Roman Republic, Leyden, Brill, 2012. 1 
vol. 229 p. (Mnemosyne supplements, 336). ISBN 978-90-04-21850-5. 
In : L’Antiquité Classique, Vol. 83, p. 349-350 (2014). http://hdl.handle.
net/2078.1/158235

• Van Haeperen, Françoise. Compte-rendu de Laurent Bricault (éd.), Les 
cultes isiaques dans le monde gréco-romain. Paris, Les Belles Lettres, 
2013 (La Roue à Livres/Documents). 1 vol. 575 p. In : L’Antiquité Clas-
sique, Vol. 83, p. 354 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/158231
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• Van Haeperen, Françoise. Compte-rendu de Rüpke, Jörg (ed.). The Indi-
vidual in the Religions of the Ancient Mediterranean. Oxford ; New York : 
Oxford University Press, 2013. IX, 549 p. ISBN 9780199674503. In : Bryn 
Mawr Classical Review, (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/158237

• Van Haeperen, Françoise. Compte-rendu de Agnès A. Nagy et Fran-
cesca Prescendi (Dir.), Sacrifices humains. Dossiers, discours, compa-
raisons. Actes du colloque tenu à l’Université de Genève, 19-20 mai 
2011, Turnhout, Brepols, 2013. 1 vol. 274 p. (Bibliothèque de l’École 
des Hautes Études. Sciences religieuses, 160). ISBN 978-2-503-54809-8. 
In : L’Antiquité Classique, Vol. 83, p. 340-341 (2014). http://hdl.handle.
net/2078.1/158234

4.5. Working papers
• Colling, David, collab. Thomas, Lise-Marie. Arlon 1914-1918 : l’occupa-

tion du Sud-Luxembourg durant la Première Guerre mondiale - dossier 
pédagogique, 2014. 17 p. http://hdl.handle.net/2078.1/155794

• Colling, David, collab. Carême, Henri. Lucien Bidaine (1908-1996) : 
peintre arlonais, chantre de la nature - dossier pédagogique, 2014. 
20 p. http://hdl.handle.net/2078.1/155799

• Jusseret, Simon. Recherches géoarchéologiques dans la vallée de la 
Seille : rapport préliminaire de la campagne 2014, 2014. 15 p. http://
hdl.handle.net/2078.1/157431

5. Projets de recherche financés
ARC ‘‘A World in Crisis?’’

Promoteurs : Jan Driessen, Marco Cavalieri, Claude Obsomer et Jan Tavernier
Chercheurs associés : Charlotte Langohr, Quentin Letesson, Simon Jusseret, 
Maud Devolder, Sylviane Déderix, Ilaria Caloi, Nicolas Kress, Florence Gai-
gnerot, Tim Cunningham, Johanne Garny, Charles Doyen.
Date de début : 01/10/2013
Date de fin : 30/09/2018
Source de financement : ARC

Romains et Latins : récit et histoire de la Haute République. Comment Rome 
a réécrit à sa gloire l’histoire de la Ligue latine : cadres narratifs et réinter-
prétation historique.

Promoteurs : Lambert Isebaert et Bernard Mineo (Université de Nantes)
Chercheur associé : Nicolas Meunier
Date de début : 01/10/2012
Date de fin : 30/09/2016
Source de financement : 1110 F.R.S.-FNRS et Fonds associés (Hors FRIA)
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Projet Archéologique de Sissi (SArPédon)
Promoteur : Jan Driessen
Chercheurs associés : Jan Driessen, Quentin Letesson, Charlotte Langohr, 
Simon Jusseret, Ilaria Caloi, Nicolas Kress, Maud Devolder, etc.
Date de début : 01/01/2015
Date de fin : 01/01/2020
Source de financement : 2220 Autrees ministère fédéraux, 7200 Autres res-
sources extérieures, FNRS

Projet Archéologique de Pyla(C-PEPL)
Promoteur : Jan Driessen
Chercheurs associés : Jan Driessen, Simon Jusseret, Ilaria Caloi, Nicolas Kress
Date de début : 01/01/2014
Date de fin : 01/01/2019
Source de financement : 7200 Autres ressources extérieures

Hélios
Promoteurs : Deproost Paul, Meurant Alain
Chercheurs associés : Dominique Auge, Guy Cherqui, Anne Fillon et Jean 
Schumacher
Date de début : 01/03/2005
Source de financement : 7200 Autres ressources extérieures

Hodoi Elektronikai
Promoteur : Alain Meurant
Chercheurs associés : Monique Mund-Dopchie, Anne-Marie Boxus, Jacques 
Poucet et Danielle De Clerck
Date de début : 01/06/2004
Source de financement : 7200 Autres ressources extérieures

Le Caseggiato dell Taberne Finestrate d’Ostie : étude stylistique et archéo-
métrique de ses décorations peintes et mise en contexte stratigraphique et 
topographique

Promoteur : Marco Cavalieri
Chercheur associé : Paolo Tomassini
Date du début : 01/10/2014
Date de fin : 30/09/2018
Sources de financement : 1110 F.S.R. FNRS et Fonds associés (Hors FRIA)

Projet Miroirs Étrusques et Prénestins, database des miroirs étrusques et 
italiques du CSE

Promoteur : Marco Cavalieri
Chercheurs associés : Giacomo Baldini, Debora Barbagli
Date du début : 01/01/2007
Sources de financement : 7200 Autres ressources extérieures
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Projet archéologique d’Aiano-Torraccia di Chiusi (The Elsa Valley during Ro-
man Age and Late Antiquity)

Promoteur : Marco Cavalieri
Chercheurs associés : Charles Bossu, Laure Meulemans, Sara Lenzi, Fran-
çois-Dominique Deltenre
Date de début : 01/01/2014
Date de fin : 01/01/2018
Source de financement : 7200 Autres ressources extérieures

Projet archéologique de Cures Sabini (CURES)
Promoteur : Marco Cavalieri
Chercheurs associés : Lucia Orlandi, Alessandro Novellini
Date de début : 01/01/2013
Date de fin : 01/01/2018
Source de financement : 7200 Autres ressources extérieures

6. Doctorats
6.1. Doctorats en cours

• Amoroso Nicolas. Promoteur : Marco Cavalieri.  
Les associations et assimilations d’Isis à Tyché/Fortuna aux époques 
hellénistique et romaine. Recherches historico-iconographiques et 
étude du matériel archéologique

• Boonen Anne. Promoteur : Marco Cavalieri.  
Étude du manuscrit byzantin turin C.I.6

• Colling David. Promoteur : Françoise Van Haeperen.  
Les Gaulois et les Germains dans l’armée romaine à l’époque impériale

• Debray Marie-Adélaïde. Promoteur : Alain Meurant.  
Romulus, Alexandre le Grand, Jésus : la naissance du fondateur dans 
l’inconscient collectif. Approche diachronique et comparative

• Hamacher Julian. Promoteur : Jan Driessen.  
Recréer la maison : reconstruction d’une maisonnée minoenne de l’Âge 
du bronze récent à Sissi (Crètet) à l’aide d’une analyse virtuelle

• Latteur Olivier. Promoteur : Françoise Van Haeperen.  
Le paysage des anciens Pays-Bas et ses vestiges antiques : entre imagi-
naire, réutilisation et curiosité archéologique (XVIe - XVIIIe siècles)

• Liard Florence. Promoteur : Jan Driessen.  
De la chaîne opératoire à l’organisation sociétale en Crète à la fin du 
Bronze Récent (1450-1200 av. J.-C.). Archéométrie en plaine de Malia
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• Mahieu Vincent. Promoteur : Françoise Van Haeperen.  
Recherches sur la coexistence religieuse à Rome au IVe siècle ap. J.-C. 
Païens et chretiens dans un age de transition identitaire

• Polet Sébastien. Promoteur : Marco Cavalieri.  
Étude architecturale comparative des monuments funéraires antiques ; 
catalogue et filiations

• Puglisi Cascino Dario. Promoteur : Jan Driessen.  
Espace construit, action rituelle et société dans la Crète palatiale : le cas 
des complexes architectoniques avec polythyra et bains lustraux

• Tomassini Paolo. Promoteur : Marco Cavalieri.  
Le Caseggiato delle Taberne Finestrate d’Ostie : étude stylistique et 
archéométrique de ses décorations peintes et mise en contexte strati-
graphique et topographique du complexe

6.2. Thèses défendues en 2014
• Déderix Sylviane. Promoteur : Jan Driessen.  

The Minoan funerary landscape. A study of spatial relationships between 
the world of the dead and the living in Bronze Age Crete (ca. 3100-1450 BC) 
Thèse défendue le 28 avril 2014

• Degand Martin. Promoteur : Françoise Van Haeperen.  
Sénèque au risque du don. Une éthique oblative à la croisée des disci-
plines.

• Minet Mathieu. Promoteur : Lambert Isebaert.  
Louis Des Masures et la réforme poétique. La conversion d’une Muse latine 
Thèse défendue le 21 mai 2015

6.3. Participations à des jurys de thèse
M.Cavalieri

• Membre du jury de thèse de A. Lepot, Céramique et alimentation en 
Gaule du Nord. Trois siècles d’acculturation des populations dans les 
régions de Bavay, Tournai et Tongres, défendue à Louvain-la-Neuve le 
28 février 2014, promoteurs R. Brulet et L. Verslype.

Fr. Van Haeperen
• Martin Degand (aspirant FNRS – octobre 2010), Les concepts oblatifs 

et les relations interpersonnelles de don au Ier siècle p.C.n. Une étude 
socio-anthropologique à partir de Sénèque le Jeune, Louvain-la-Neuve, 
18 février 2014 (promotrice : Fr. Van Haeperen ; co-promoteur : L. Ise-
baert ; membres du jury : P.-A. Deproost, C. Bonnet, A. Caillé).
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• Membre du jury de thèse de Lindsey Vandevoorde (UGent), From 
Mouse to Millionaire. Socio-Economic Positions, Mobility, Power Rela-
tions, Respectability and Visibility of Augustales in Imperial Italy and 
Gaul, Gent, 5 mai 2014 (Promoteur : K. Verboven).

• Membre du jury de thèse de Nicolas Corre, Les rites « paradoxaux » 
dans la religion publique romaine, Paris, École pratique des hautes 
études, 6 décembre 2014 (Promoteur : Nicole Belayche).

7. Service à la société
M. Cavalieri

• Collaboration avec le Musée de Louvain-la-Neuve en vue de la pro-
motion des collections d’art antique et de la mise en valeur du patri-
moine du Musée dans le cadre de l’aménagement du nouveau siège 
muséal. Les activités se sont déroulées en collaboration avec Emma-
nuelle Druart (responsable des collections de l’Antiquité et assistante 
du « Projet Musée 2015 »).

E. Druart
• En étroite collaboration avec le professeur M. Cavalieri, étude d’une 

sélection de moulages de l’Antiquité en vue de leur intégration dans le 
futur musée. Une section présentant plusieurs moulages exemplaires, 
chefs-d’œuvre de l’Antiquité classique, contribuera à l’étude de l’his-
toire de l’archéologie et à la réception, la diffusion de l’Antiquité dans 
le monde occidental. 

Fr. Van Haeperen
• Organisation du colloque pour doctorants de BABEL (association belge 

pour l’étude des religions), Louvain-la-Neuve, le 26 mars 2014.

7.1. Participations aux médias
P. Assenmaker

• Interview à la radio luxembourgeoise 100,7, le 24 août 2014, à l’occa-
sion du bimillénaire de la mort de l’empereur Auguste.

• Interview dans le cadre d’un dossier consacré à la place du latin dans 
l’enseignement par l’hebdomadaire M…Belgique, édition du 28 no-
vembre au 04 décembre 2014, p. 14-17.

M. Cavalieri
• Interview au Carnets du Vatican :  http://carnetsduvatican.blogs.

lalibre.be/archive/2014/04/14/moi-auguste-genie-empereur-inven-
teur-1128235.html
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• LaLibre.be interview par Bosco d’Otreppe : http://www.lalibre.
be/culture/politique/moi-auguste-genie-empereur-inventeur-
533c18f13570d35ee3e43ae5

• Articles de journaux, revues et magazines (papier et on line) :
* Villa romana, scavi bloccati. E il sito finisce interrato, dans La Na-

zione, le 22 juillet 2014.
* I mosaici sepolti sotto la polvere. Lavori bloccati nel gioiello roma-

no, dans QN. Il Giorno, La Nazione, Il resto del Carlino, le 17 sep-
tembre 2014.

* San Gimignano, la villa romana che la burocrazia vuole seppellire di 
nuovo, http://www.repubblica.it/speciali/arte/2014/09/23/foto/
la_villa-96506278/1/#1

* Il tesoro ritrovato torna sottoterra così la burocrazia uccide la 
villa romana, dans La Repubblica, le 24 septembre 2014. http://
www.repubblica.it/cultura/2014/09/24/news/il_tesoro_ritro-
vato_torna_sottoterra_cos_la_burocrazia_uccide_la_villa_roma-
na-96519630/ 

* Roman remains crumble in Italy’s « banana republic ». http://www.
telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/italy/11119208/Ro-
man-remains-crumble-in-Italys-banana-republic.html in The Tele-
graph.uk, le 24 septembre 2014.

* L’Italia una « Repubblica delle banane » (ahimè !) : il sito archeo-
logico di Aiano-Torraccia di Chiusi. https://archeotime.wordpress.
com/2014/10/02/ltalia-una-repubblica-delle-banane-ahime-il-si-
to-archeologico-di-aiano-torraccia-di-chiusi/ dans Archeo-Time 
News di Archeologia, le 2 octobre 2014.

* Villa Romana in stato di abbandono, il comune di San Gimignano 
acquisisce il sito archeologico, http://www.antennaradioesse.it/
villa-romana-in-stato-di-abbandono-il-comune-di-san-gimignano-
acquisisce-il-sito-archeologico/ 

* Villa Romaine, le PdI : « La vicenda è paradossale ». Questionne-
ment adressé au Ministre du MIBACT par le S.E.L., http://www.
gonews.it/2014/09/24/villa-romana-il-pd-la-vicenda-e-parados-
sale-interrogazione-al-ministro-anche-da-sel/

* RNews, par Crosetti : Se il fango della burocrazia seppellisce la 
villa romana - Repubblica Tv, http://video.repubblica.it/rubriche/
rnews/rnews-crosetti-se-il-fango-della-burocrazia-seppellisce-la-
villa-romana/178143/176882
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* Red tape and ruins. Researchers wrangle with bureaucracy. http://
www.theflorentine.net/articles/article-view.asp ?issuetocId=9545, 
dans The Florentine. The English-speaking news magazine in Flo-
rence, le 2 octobre 2014.

• RAI TV durant l’émission Mi manda Rai 3, du 2 octobre 2014, on traite 
le dossier Aiano-Torraccia di Chiusi.

• Débat à la Chambre des Députés du Parlement de la République ita-
lienne le 15 octobre 2014 (XVII législature), http://www.camera.it/leg1
7/410?idSeduta=0310&tipo=atti_indirizzo_controllo

• Cures Sabini: si scava nel sito archeologici. http://www.ilgiornaledirieti.
it/leggi_articolo_f2.asp?id_news=37056 

S. Jusseret
• Article consacré à Jusseret et al. (Bulletin of the Seismological Society 

of America, 2013) dans le magazine belge néerlandophone KNACK (1er 
janvier 2014) : Historische aardbevingen (Tremblements de terres his-
toriques) ;

• Annonce de publication de Jusseret 2014 (Antiquity) dans FNRS News 
(n° 98, septembre 2014, p. 5) : Généalogie d’une discipline : l’archéo-
séismologie méditerranéenne ;

• Interview par Philippe Lambert pour FNRS News (n° 99, décembre 
2014, pp. 36-37) : Quand l’archéologie traque les tremblements de 
terre (http://www.fnrs.be/FLIP/index.html#p=38).

Q. Letesson
• Bronze Age at Sissi (Crete) and Minoan Settlement Patterns. Archaeo-

logy Centre Research Day, University of Toronto, le 28 février 2014.

7.2. Missions ou mandats d’expertise
7.2.1. Missions

M. Cavalieri
• Mission scientifique dans le cadre des activités de recherche archéo-

logique à la cité romaine (aire des thermes impériaux) du Cures Sabini 
(Commune de Fara in Sabina, Rieti) ; projet de recherche en collabora-
tion avec la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio et la com-
mune de Fara in Sabina.

S. Déderix
• Du 26 mars au 2 avril 2014 : participation à la campagne de prospec-

tion géophysique de Giardini-Naxos (Sicile) sous la direction du Labora-
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tory of Geophysical- Satellite Remote Sensing & Archaeo-environment 
(IMS-FORTH) et du Finnish Institute at Athens ; 

• Du 2 au 13 août 2014 : participation à la prospection géophysique 
d’une série de magoules (tells néolithiques) en Thessalie (Grèce) sous 
la direction du Laboratory of Geophysical- Satellite Remote Sensing & 
Archaeo-environment (IMS-FORTH ; projet /project ARISTEIA (EXCEL-
LENCE)).

M. Devolder, I. Caloi, T. Gomrée, S. Jusseret, Q. Letesson
• Site archéologique de Malia (Crète) - Le bâtiment Dessenne à Malia. 

Étude architecturale et céramique.
J. Driessen, M. Devolder, S. Déderix, I. Caloi, H. Joris, C. Langohr

• Site archéologique de Sissi (Crète) – campagne d’étude du matériel 
archéologique. 

J. Driessen, S. Déderix, I. Caloi, H. Joris, S. Jusseret, N. Kress
• Site archéologique de Pyla-Kokkinokremos (Chypre) – campagne de 

fouille.
F. Gaignerot et alii

• Site archéologique de l’Anavlochos (Crète) – campagne de fouille ser-
vice archéologique grec.

C. Langohr
• Site archéologique de Malia (Crète) - Le Bâtiment Pi, étude céramique.

Q. Letesson, N. Kress 
• Site archéologique de Palaikastro (Crète) – campagne de fouille de 

l’École anglaise d’Athènes.

7.2.2. Mandats
N. Amoroso

• Séjour de recherches doctorales à Naples (du 11 au 24 janvier 2015) : 
étude des statuettes en bronze d’Isis-Fortuna conservées au Musée Ar-
chéologique National de Naples et dans les dépôts de fouilles à Pompéi 

M. Cavalieri
• Mai-juin 2014 : expert (referee) dans le cadre du Prix “Ottone D’Assia 

e Riccardo Francovich 2014” de la Società degli archeologi medievisti 
italiani (SAMI).

• Peer-reviewing et recenseur pour les revues belges et étrangères sui-
vantes : Res Antiquae, Athenaeum, Latomus, Les Études Classiques, 
Histara.
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D. Colling
• Participation au projet de synthèse sur l’histoire de la Communauté 

germanophone de Belgique, et plus particulièrement sur le volume 
consacré à son histoire antique.

M. Devolder
• Referee pour le manuscrit Architecture minoenne à Malia. Les bâti-

ments principaux du Quartier MU (Minoen Moyen III), pour l’École 
française d’Athènes.

• Referee pour le manuscrit Studies in Prehistoric Aegean Architecture, 
pour l’American School of Classical Studies at Athens.

J. Driessen
• External reviewer, European Research Council (Starting grant). 
• Évaluation de deux candidatures pour l’Institute for Advanced Studies 

à Princeton.
• Évaluation d’un dossier de candidature pour Trinity College, Dublin.
• Évaluation d’une demande de financement auprès de la National Geo-

graphic Society.
• Évaluation d’un dossier pour un Junior Research Fellowship à Cam-

bridge.
• Membre de la Commission Apella pour la promotion de professeurs 

dans les universités grecques.
• Évaluation d’un dossier de promotion pour l’Université de Salonique.
• Évaluation d’un dossier de promotion pour l’Université d’Athènes.
• Évaluation d’une demande de financement postdoctorale de la DAAD-

Deutscher Akademischer Austauchdienst.
• Invitations déclinées aux visites d’évaluation d’instituts de recherches 

en Grèce et en France (AERES).
• Évaluation de deux volumes sur les fouilles de Petras (Institute for Ae-

gean Prehistory Press).
• Évaluation de trois articles pour l’American Journal of Archaeology, 

de deux manuscrits pour le Bulletin de Correspondance hellénique ; 
membre de l’advisory board de Hesperia, American Journal of Ar-
chaeology, Aegean Archaeology, Aegis et Creta Antica.

S. Jusseret
• Expertise archéosismologique à La Canée (Crète, Grèce) commission-

née par le Dr Maria Vlazaki (Ministère grec de la Culture et des Sports).
• Examinateur externe, European Research Council (Starting Grant).
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Fr. Van Haeperen
• Peer-reviewing pour les revues suivantes : Antiquité Classique, Cahiers 

« Mondes Anciens », Athenaeum, BABELAO, Mythos, Latomus, Revue 
Archimède (Université de Strasbourg).

7.3. Participations à des comités scientifiques
M. Cavalieri

• Depuis le 13 novembre 2014 : Membre du LSM – Laboratorio di Sto-
ria Moderna - Unità di Ricerca SAGAS – Università di Firenze ; groupe 
de travail : Antiquitates e storia romana nella cultura del Settecento, 
coordinateur Prof. Ida Gilda Mastrorosa http://labstormod.wordpress.
com/gruppi-di-lavoro-2.

• Depuis septembre 2014 : Membre du Comité scientifique d’Amoeni-
tas. Rivista internazionale di studi miscellanei sulla villa romana, Pise.

• Depuis le 16 juin 2014 : Membre du Centro Interuniversitario di Studi 
sull’edilizia abitativa tardo antica nel Mediterraneo (CISEM).

• Depuis le 25 août 2014 : Membre belge et de la « Société des Études 
Classiques » a.s.b.l. de Namur, et membre du comité de rédaction de la 
revue Les Études Classiques.

• Membre du comité scientifique de la collection Homo Religiosus.
• Membre du Comité scientifique de la revue inter-universitaire franco-

belge, Res Antiquae. Orient hellénisé – Îles de la Méditerranée – Proche 
Orient – Étruscologie – Monde Gréco-romain. http://www.safran.be/
resantiquae.

• Membre de l’Institut historique belge de Rome.
• Membre du Comité scientifique de la revue historico-archéologique 

Analele Universităţii din Oradea. Fascicula Istorie-Arheologie (Annals 
of the University of Oradea. History-Archaeology Fascicle), Université 
d’Oradea, Roumanie http://www.anale-istorie-oradea.ro/editorial.
html.

• Co-responsable du Protocolle de collaboration scientifique entre le 
GARP et le Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambiente, Territorio e 
Architettura (prof. C. Mambriani) de l’Université de Parme.

• Membre du Comité scientifique et de rédaction de la revue littéraire 
Mnemosyne, o la costruzione del senso, Presses Universitaires de Lou-
vain.

• Membre du Comité de rédaction de la revue d’histoire de l’art, archéo-
logie et musicologie de l’Université de Liège, Art&fact.

• Membre ordinaire de l’Associazione italiana per lo studio e la conserva-
zione del mosaico, AISCOM).
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• Membre de l’Advisory Board de la revue scientifique GROMA, métho-
dologie et topographie appliquées à l’archéologie.

J. Driessen
• Membre du comité scientifique pour les conférences Archaeology of 

the Sea (Bruxelles, 21-22 mars 2014) et Too cold for this p(a)lace? Cli-
mate and environment in the late 2nd millennium B.C. Mediterranean 
(Louvain-la-Neuve, 27-28 octobre 2014).

S. Jusseret
• Membre du comité scientifique pour les conférences Too cold for this 

p(a)lace? Climate and environment in the late 2nd millennium B.C. Me-
diterranean (Louvain-la-Neuve, 27-28 octobre 2014), et CAA-GR 2014 
(Réthymnon, Crète, Grèce, 7-8 mars 2014).

• Élu membre effectif du comité national BELQUA (section belge d’IN-
QUA – International Union for Quaternary Research).

Fr. Van Haeperen
• Membre du comité scientifique de la Bibliotheca Cumontiana Secré-

taire du Comité directeur de l’Institut historique belge de Rome.
• Membre de la SFER (Société française d’études épigraphiques sur 

Rome et son Empire).
• Membre associée du « Gents Instituut voor Klassieke Studies ».
• Membre associée du « Roman society Research Center » (UGent-VUB).

8. Prix et distinctions
M. Degand

• Bourse jeunes chercheurs de la Fondation Hardt.
M. Devolder

• Obtention d’une bourse de recherche de la Fondation von Humboldt, 
Humboldt Research Fellowship for Post-doctoral Researchers, d’une 
durée de 22 mois (01/11/2014 – 31/08/2016), avec accueil dans le 
Cluster d’excellence Topoi (B2-XXL Projects). http://www.topoi.org/
project/b-2-8/. Projet de recherche : The Socio-political Production of 
Minoan and Mycenaean Architecture. An Energetic Perspective.

• Soumission et obtention d’une demande de bourse de 10.200 $ de 
l’INSTAP (Institute for the Study of Aegean Prehistory) pour le projet 
d’étude et de publication du Bâtiment Dessenne à Malia.
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J. Driessen
• Obtention et Porte-parole du projet ARC : A World in Crisis? Archaeolo-

gical and Epigraphical Perspectives on the Late Bronze Age (13th c. B.C.) 
Mediterranean Systems’ Collapse : a case study approach, direction 
avec J. Tavernier, M. Cavalieri et Cl. Obsomer.

• Financement INSTAP (40.000 €), Région wallonne (13.000 €) pour la 
campagne d’étude de 2014 à Sissi.

J. Driessen et C. Langohr
• Financement du Fonds de Développement Culturel (UCL) : coordina-

tion d’une exposition artistique et scientifique internationale et itiné-
rante sur les fouilles belges de Sissi, Crète (4000€).
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Centre d’études sur le Moyen Âge et la Renais-
sance - Institut d’études médiévales (CEMR)
1. Fiche d’identité

1.1. Responsable du Centre
Baudouin Van den Abeele

1.2. Site web
www.uclouvain.be/cemr.html

1.3. Liste des membres affectés à INCAL (entre le 01/01/14 et le 
31/12/14)

Mattia Cavagna Arianna Strusi
Grégory Clesse Baudouin Van den Abeele
Omayra Herrero Soto Marie Van Eeckenrode
Lorenzo Mainini 

2. Axes de recherche
Le Centre d’études sur le Moyen Âge et la Renaissance, héritier de l’Ins-

titut d’études médiévales, vise à fédérer des chercheurs et enseignants de 
l’UCL intéressés par l’étude du Moyen Âge et de l’aube des Temps Modernes. 
La perspective est transdisciplinaire, tant il est vrai que la perception de ces 
périodes est favorisée par le dialogue entre divers domaines  : histoire, langue 
et littérature, art, religion, philosophie.

Outre l’organisation de conférences, ainsi que de colloques, le Centre anime 
des recherches qui portent sur  :

• le traitement des documents et le développement des méthodes cri-
tiques, dans la lignée de la typologie des sources du Moyen Âge occi-
dental  ;

• l’édition et l’exploitation des textes  ;
• l’étude des manuscrits médiévaux et du passage vers la pratique édito-

riale de la Renaissance  ;
• la tradition encyclopédique médiévale, tant latine que vernaculaire, et 

sa postérité  ;
• l’histoire des sciences.

Une attention accrue aux continuités entre la période médiévale et celle 
des Temps modernes sous-tend plusieurs axes de recherche.
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3. Activités
3.1. Invitations de conférenciers extérieurs

• Conference Inside Illuminations. Art Technical Research & the  
Illuminated Manuscript  
Bruxelles, KIK-IRPA le 5 juin 2014.

3.2. Conférences des membres du Centre dans le cadre des acti-
vités du Centre

Florence Ninitte
• The Monty Pythons and the Holy Grail : vérité historique et  

digression humoristique  
Louvain-la-Neuve, le 26 mars 2014.

• Translatio Mahumeti : constitution et approche méthodologique du  
Corpus des Vies de Mahomet en français médiéval.   
Journée des doctorants du CEMR, Louvain-la-Neuve, le 27 novembre 
2014.

Thibaut Radomme
• Animation d’un groupe de lecture des étudiants et doctorants, consa-

cré à la Vie de saint Louis de Jean de Joinville (5 séances au total).

3.3. Communications  des  membres  à  des  évènements  scienti-
fiques extérieurs

• Mattia Cavagna, Due frammenti della Chanson de la Reine Sebile 
conservati alla Bibliothèque Royale de Belgique. Journée inaugu-
rale du doctorat Digital humanities for Medieval Studies.  
Université de Cassino, 26 mars 2014.

• Mattia Cavagna, The Old French and Middle French Translations of 
Dante’s Inferno. Table ronde Dante’s French Afterlive, University of 
Chicago, 5 mai 2014.

• Cavagna, Mattia. Le portrait du prince parfait. L’image 
de Jean de Luxembourg à travers l’œuvre de Guillaume 
de Machaut. Séminaire de littérature médiévale  
Université de Prague, 13 novembre 2014

• Grégory Clesse, Between Orient and Occident: The Quotations from 
Arab Authors in the Zoological Books of 13th century Latin Ency-
clopaedias. International Congress of Medieval Studies.  
W. Michigan University, Kalamazoo (USA), 8-11 Mai 2014.

• Anne Dubois, XRF analysis of Pigments in the Donne Hours. Sympo-
sium XIX for the Study of Underdrawing and Technology in Painting, 
Bruges 11, 12 et 13 septembre 2014.
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• Florence Ninitte, Vita Nova and Voir Dit: Italian and French auto-
biography. Table ronde Dante’s French Afterlive.  
University of Chicago, 5 mai 2014.

• Florence Ninitte, Re-thinking Vincent of Beauvais on 
the life of Muḥammad and Islam (Speculum Historiale, 
XXIII, 39-67). International Congress of Medieval Studies.  
W. Michigan University, Kalamazoo (USA), 8-11 Mai 2014.

• Florence Ninitte, Enjeux d’un transfert formulaire : du débat islamo-
chrétien d’al-Hashimī et d’al-Kindī à l’encyclopédie Speculum historiale 
de Vincent de Beauvais. Colloque La Formule au Moyen Âge, UPVD,.  
Perpignan, 19-21 juin 2014.

• Baudouin Van den Abeele, La fauconnerie : une pratique médiévale 
et sa renaissance moderne. Journée d’étude Avatars de la courtoisie. 
Lausanne, Université, 21 mars 2014.

• Baudouin Van den Abeele, Illustrated medieval encyclopedias: Special 
features of the manuscripts of Jean Corbechon’s Livre des proprietés 
des choses. International Congress of Medieval Studies.  
W. Michigan University, Kalamazoo (USA), 8-11 Mai 2014.

• Marie Van Eeckenrode, Jeux de comptes, enjeux de pouvoirs. À la re-
cherche d’une autonomie financière pour les États de Hainaut  (XVe-XVIe s.). 
Midis du CRHiDI, Bruxelles, Université Saint-Louis, 26 avril 2014.

• Marie Van Eeckenrode, Déjouer les contraintes heuristiques et s’accom-
moder de l’absence de texte. Étudier les États de Hainaut sous la pé-
riode bourguignonne, une gageure ?. Journées doctorales internatio-
nales : Recherches relatives au moyen âge et à la première modernité. 
Liège, ULG, 31 janvier 2014.

• Marie Van Eeckenrode, A schizophrenic accounting 
and a double agent: the direct taxation in the county 
of Hainaut from 1448. International Medieval Congress.  
Leeds, 7 juillet 2014.

• Marie Van Eeckenrode, Rituel d’unanimité et équilibre en 
trompe-l’oeil. Délibérer en Hainaut aux XVe-XVIe siècles, un 
jeu de dupes ? Workshop Political representation: communi-
ties, ideas and institutions in Europe (c. 1200 - c. 1650).  
Leuven, KUL, 18 septembre 2014

• Florence Ninitte avec Omayra Herrero-Soto, Des custumes es isles en-
vyroun Ynde : les Grandes îles de la Sonde dans les récits de voyageurs 
européens et arabes. Journée d’études R.M.B.L.F. et ARC Réorienter 
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l’orient : pour une redéfinition de l’« autre » au Moyen Âge.  
Louvain-la-Neuve, 14 Novembre 2014.

• Grégory Clesse, Sources arabes dans les encyclopédies latines du XIIIe 
siècle : essai de typologie. Journée d’études R.M.B.L.F. et ARC Réorien-
ter l’orient : pour une redéfinition de l’« autre » au Moyen Âge.  
Louvain-la-Neuve, UCL, 14 Novembre 2014.

• Baudouin Van den Abeele, Le Physiologus Theobaldi : un 
bestiaire à succès dans les écoles et les abbayes médié-
vales. Colloque Animais: Espelho da sociedade medieval?  
Universidade de Brasilia, 19-20 novembre 2014.

• Florence Ninitte, Se réapproprier la légende pour combler les lacunes 
de l’histoire : les miracles de Muḥammad dans la tradition médiévale 
française. Workshop ARC Construire et déconstruire l’histoire.  
Louvain-la-Neuve, UCL, 1er Décembre 2014.

• Baudouin Van den Abeele, Hidden treasures: medieval ma-
nuscripts on hunting in private hands. Journée d’études Fal-
conry heritage lors du 3rd International Festival of falconry.  
Abu Dhabi, 7-9 décembre 2014.

• Cavagna, Mattia. L’Espurgatoire ou la métony-
mie du voyage. Notes sur la littérature visionnaire du 
Moyen Âge. Séminaire de littérature médiévale.  
Université de Genève, 12 décembre 2014.

4. Publications des membres affectés à INCAL
4.1. Monographies

• Le Miroir de Renart. Études sur Renart le Contrefait, éd. Cavagna, Mat-
tia (Publications de l’Institut d’études médiévales - Textes, études, 
congrès ; 27), Institut d’études médiévales de l’Université catholique 
de Louvain : Louvain-la-Neuve, 2014. 9782960076967. 238 p. http://
hdl.handle.net/2078.1/152828

4.2. Articles de périodiques
• Cavagna, Mattia. Variantes d’auteur in absentia ? La version révisée du 

Miroir historial, encyclopédie du XIVe siècle. In : Medioevo Romanzo, 
Vol. 28, no.1, p. 69-105 (2014). http ://hdl.handle.net/2078.1/151680

• Radomme, Thibaut. De «la maleiçon d’Eve en la beneiçon Marie» : 
enfantements charnel et spirituel dans la correspondance d’Abélard 
et Héloïse. In : Questes, Vol. 27, p. 67-87 (2014). http ://hdl.handle.
net/2078.1/158683
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• Radomme, Thibaut. Guillaume Crétin et la Déploration sur le trépas de 
Jean Ockeghem : les choeurs, les coeurs et la poésie. In : Médiévales, 
Vol. 66, p. 121-139 (2014). http ://hdl.handle.net/2078.1/158682

4.3. Contributions à ouvrage collectif (Book Chapter)
• Cavagna, Mattia and Maeder, Costantino. About Moving Texts: an 

Introduction to Philology and Performing Arts. In: M. Cavagna and 
C. Maeder, Philology and Performing Arts: A Challenge (Floating Texts ; 
1), Presses Universitaires de Louvain : Louvain-la-Neuve, 2014, p. 7-13. 
9782875583208. http://hdl.handle.net/2078.1/151679

• Cavagna, Mattia. Virgile dans la corbeille et dans la tradition du savant 
amoureux humilié. In : C. Baker, M. Cavagna, A. Englebert, S. Mene-
galdo, Le Miroir de Renart. Études sur Renart le Contrefait, Actes du col-
loque de Bruxelles (27-28 mai 2011) (Publications de l’Institut d’études 
médiévales - Textes études congrès ; 27), Publications de l’Institut 
d’études médiévales de l’Université catholique de Louvain : Louvain-la-
Neuve, 2014. 9782960076967. http://hdl.handle.net/2078.1/152829

• Schmitz, Max. Beschreibung: Wilhelm von Hirsau: Astronomia. In : 
Anna Pawlik und Michele C. Ferrari, Die Gumbertusbibel. Goldene Bil-
derpracht der Romanik, Ausstellung im Germanischen Nationalmu-
seum, Nürnberg, 1. Mai bis 27. Juli 2014, Verlag des Germanischen 
Nationalmuseums: Nürnberg, 2014, p. 138-139. 978-3-936688-85-6. 
http ://hdl.handle.net/2078.1/143047

• Schmitz, Max. Contributions à la Schoenberg Database of Manuscripts. 
In : Schoenberg Database of Manuscripts, 2014. http ://hdl.handle.
net/2078.1/158872

4.4. Working papers
• Schmitz, Max. Contributions à la base de données Jonas (Répertoire 

des textes et des manuscrits médiévaux d’oc et d’oïl), 2014. http://hdl.
handle.net/2078.1/142181

• Schmitz, Max. Rédaction de brèves descriptions de manuscrits dans 
la base de données «Handschriftencensus», 2014. http://hdl.handle.
net/2078.1/137582
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5. Projets de recherche financés
Speculum Arabicum : Objectiver l’apport du monde arabo-musulman  
à l’histoire des sciences et des idées : sources et ressources de l’encyclopé-
disme médiéval

Promoteur : Godefroid de Callataÿ, Baudouin Van den Abeele 
et Françoise Van Haeperen  
Chercheurs associés : Lorenzo Mainini, Gianluca Valenti, Florence Ninitte  
et Grégory Clesse  
Date de début : 01/10/2012  
Date de fin : 30/09/2017  
Source de financement : 3200 Actions concertées de la Communauté française

6. Doctorats
6.1. Doctorats en cours

• Cless Grégory. Promoteurs : Baudouin Van den Abeele et  
Godefroid de Callatay.  
Sources arabes en toutes lettres : une étude des autorités arabes dans 
les encyclopédies latines du XIIIe siècle

• David Céline. Promoteurs : Baudouin Van den Abeele et  
Jean-Marie Yante  
La parure dans la société dijonnaise (XIVe-XVe s.). Aspects économiques 
et sociaux

• Ninitte Florence. Promoteurs : Mattia Cavagna  
La tradition arabo-musulmane dans le Speculum Historiale et dans sa 
traduction française. Enjeux d’un transfert culturel

• Randomme Thibaut. Promoteurs : Mattia Cavagna et Jean-Claude 
Mühlethaler (Université de Lausanne)  
Le bilinguisme latin-français dans la littérature narrative profane des 
XIV et XVe siècles

7. Service à la société
• Baudouin Van den Abeele, L’ornithologie à la Renaissance. Des textes 

illustrés aux albums d’aquarelles, conférence au Centre naturaliste 
Eden62, Desvres, Pas-de-Calais, 22 avril 2014.

• Marie Van Eeckenrode, Géographies d’un dialogue itinérant. Les enjeux 
de la délibération politique en Hainaut (XIV-XVIe siècles), conférence au 
Cercle royal d’histoire et d’archéologie d’Ath, 15 mars 2014.
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• Thibaut Radomme, Les femmes au Moyen âge, les oubliées de l’His-
toire ?, conférence à l’Association culturelle Ptah-Hotep ASBL, 26 oc-
tobre 2014.

7.1. Participations aux médias
• Baudouin Van den Abeele, Frédéric II de Hohenstaufen, émission radio 

Un Jour dans l’Histoire (La Première - RTBF), 24 juin 2014.
• Thibaut Radomme, Les femmes au moyen Âge, émission radio Un Jour 

dans l’Histoire (La Première - RTBF), 23 octobre 2014.

7.2. Missions ou mandats d’expertise
• Éric Delaissé, consultances ponctuelles en 2014 par la société « Tem-

pora » chargée de la conception de l’exposition permanente du musée 
de l’Abbaye de Villers (Villers-la-Ville) : suggestions et avis sur certains 
projets proposés par « Tempora »

7.3. Participations à des comités scientifiques
Mattia Cavagna

• Groupe de recherche international « OEF » (Ovide en français), respon-
sable du projet « Genèse et réception de l’Ovide Moralisé ». 

• Bureau du Centre belges d’études bourguignonnes (Académie de Lou-
vain)

• Comité de rédaction des revues Lettres Romanes (UCL), Cahiers de Re-
cherches Médiévales ; Quaderni di Filologia Romanza (U. de Bologna)

• Membre de la Société des Anciens Textes Français (S.A.T.F.) et de la 
Società Italiana di Filologia Romanza (S.I.F.R.)

Baudouin Van den Abeele
• Bureau du Centre belges d’études bourguignonnes (Académie de Lou-

vain)
• Rédacteur, avec R. Trachsler (U. de Zurich) de Reinardus. Yearbook of 

the International Reynard Society (Amsterdam/Philadelphia)
• Comité de rédaction des revues Scriptorium (Paris-Bruxelles), Micrologus 

(Firenze), Perspectives médiévales (Poitiers), Anthropozoologica (Paris, 
MNHN), et de la collection Dallas Medieval Texts (Dallas university)

Marie Van Eeckenrode
• Commission «Bibliographie de l’Histoire de Belgique»
• Renouvellement du Conseil d’administration de «Standen en Landen. 

Anciens pays et assemblées d’états».
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Centre de recherche en musicologie (CERMUS)
1. Fiche d’identité

1.1. Responsable du Centre
Brigitte Van Wymeersch

1.2. Site web
www.uclouvain.be/cermus.html

1.3. Liste des membres affectés à INCAL (entre le 01/01/14 et le 
31/12/14)

Céline Drèze Brigitte Van Wymeersch
Fañch Thoraval

2. Axes de recherche
• Études sur le dixtuor de Léo Sir père et fils (Musée des Instruments de 

Musique de Bruxelles) – A.-E. Ceulemans
• Préparation d’une édition critique de la Missa Sancta Trinitas anonyme 

conservée dans le manuscrit BCT A58 (Archives et bibliothèques de la 
cathédrale de Tournai) – A.-E. Ceulemans

• Études sur les conceptions historiographiques de François-Joseph Fétis 
– A.-E. Ceulemans

• Études sur le violon dans l’Harmonie universelle de Marin Mersenne 
– A.-E. Ceulemans

• Études sur la modalité et la rhétorique musicale chez Roland de Lassus 
– A.-E. Ceulemans

• Culture musicale des institutions religieuses dans les Pays-Bas méridio-
naux (XVIe-XVIIIe siècles) – C. Drèze

• Musiques et liturgies – C. Drèze, F. Thoraval
• Musique et sociabilité confrériale – F. Thoraval
• Musiques populaires et rock – Ch. Pirenne
• Les éléments folkloriques et exotiques dans les œuvres de composi-

teurs belges entre 1871 et 1914 – R. Scheiff
• Étude du patrimoine musical du Hainaut (XVIIe-XVIIIe siècles) – F. Tho-

raval, B. Van Wymeersch
• Étude de la notion de consonance au XVIIe siècle – B. Van Wymeersch
• Mersenne, le monde des savants et la musique au XVIIe siècle – B. Van 

Wymeersch
• Le problème de l’historiographie au XIXe siècle, les débuts de la musi-

cologie – B. Van Wymeersch
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• Musique automatique : instruments, répertoire, pratiques – Ph.-J. Van 
Tiggelen

• Musique populaire, harmonie et fanfare au XIXe siècle – E. Van Schingen

3. Activités
3.1. Organisations ou co-organisations de colloques, séminaires 

ou de journées d’études
• Séminaire Hainaut, terre musicale - I, les 28 février et 1er mars 2013
• Séminaire Hainaut, terre musicale - II, les 12 et 13 avril 2013
• Séminaire Hainaut, terre musicale - III, les 7 et 8 novembre 2013

3.2. Invitations de conférenciers extérieurs
• Jean-Charles Léon (Versailles, CMBV), Lecture des sources musicales 

religieuses baroques, dits et non dits, le 29 novembre 2013
• Nathalie Berton-Blivet (Paris, IRPMF) et Fabien Guilloux (Tours, CESR), 

Enquête sur une bibliothèque musicale du XVIIIe siècle : l’exemple du 
monastère des clarisses d’Alspach, le 6 décembre 2013

3.3. Conférences des membres du Centre dans le cadre des acti-
vités du Centre

• A.-E. Ceulemans (dans le cadre du séminaire « Musicologie-Muséo-
logie », org. par B. Van Wymeersch) : La conception du catalogue de 
l’exposition SAX200, à destination des étudiants et concepteurs de 
l’exposition Hainaut terre musicale, le 4 novembre 2014.

3.4. Communications  des  membres  à  des  évènements  scienti-
fiques extérieurs

• A.-E. Ceulemans, François-Joseph Fétis and the idea of progress in 
music, Congrès EuroMAC, (http://www.euromac2014.eu/)  
Leuven, le 17 septembre 2014

• A.-E. Ceulemans, Mersenne et le “Roy des instruments”. Le violon 
dans l’Harmonie universelle, colloque L’Harmonie universelle de Ma-
rin Mersenne comme source pour la pratique musicale.   
Centre de musique baroque de Versailles, le 5 décembre 2014

• C. Drèze, La vie musicale à l’église Sainte-Élisabeth de Mons (XVIIe-XVIIIe 
siècles), Rencontres musicologiques Hainaut, terre musicale – IV  
Valenciennes, Musée des Beaux-Arts, les 16 et 17 mai 2014 

• C. Drèze Conférence musicale Autour des Airs spirituels nouveaux  (Va-
lenciennes, 1696) du compositeur jésuite Louis Le Quoynte.  
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Valenciennes, Bibliothèque municipale, le 24 mai 2014.
• C. Drèze, avec Fabien Guilloux, Une singularité du contexte fran-

çais pour la musique ? Les provinces du Nord, séminaire France 
1600. Mutations musicales entres Renaissance et Baroque.  
Paris, Université de Paris-Sorbonne, 20 juin 2014.

• C. Drèze, Des concerts pour les élections abbatiales : premiers éléments 
d’enquête, colloque annuel du Centre d’Études et de Recherches pré-
montrées, Pouvoir(s) et autorité(s) dans l’ordre de Prémontré.  
Mondaye, Abbaye de Mondaye, du 25 au 28 septembre 2014.

• C. Drèze, La réforme du chant liturgique norbertin et l’apport de G.-
G. Nivers, colloque Guillaume-Gabriel Nivers (ca. 1632-1714), musi-
cien de la Réforme catholique sous le règne de Louis XIV.  
Abbaye de Royaumont, les 21 et 22 novembre 2014.

• F. Thoraval, L’activité musicale des confréries hébergées dans la 
collégiale sainte Monégonde de Chimay aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
Rencontres musicologiques Hainaut, terre musicale – IV.  
Valenciennes, Musée des Beaux-Arts, les 16 et 17 mai 2014.

• B. Van Wymeersch, Musique et science à l’époque des lumières. Ra-
meayu vs d’Alembert, séminaire d’histoire des sciences.  
Louvain-la-Neuve, le 25 avril 2014.

• B. Van Wymeersch, communication d’ouverture du colloque Hai-
naut, terre musicale (présentation générale et axes particuliers). 
Valenciennes, Musée des Beaux-Arts, les 16 et 17 mai 2014.

• B. Van Wymeersch, Présentation du projet Hainaut, terre musicale 
(XVIIe-XVIIIe siècles), journée d’études de la Plateforme UCL-Mons 2015 
À propos de Mons 2015 : regards pluriels de chercheurs.  
Mons, le 11 septembre 2014

• B. Van Wymeersch, Musique et vie spirituelle selon Henri Irénée Mar-
rou, colloque Henri-Irénée Marrou-Davenson et la musique.  
Paris, le 15 novembre 2014.

• B. Van Wymeersch, Mersenne, ou la musique au service de 
l’apologétique, colloque L’Harmonie universelle de Marin Mer-
senne comme source pour la pratique musicale, CMBV.  
Versailles, du 4 au 6 décembre 2014.

3.5. Voyages, visites
• Visite de la collégiale de Soignies, le 25 mars 2013
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4. Publications des membres affectés à INCAL
4.1. Contributions à ouvrage collectif (Book Chapter)

• Drèze, Céline (collab.). Le chant du catéchisme chez les jésuites de la 
province flandro-belge (XVIe-XVIIe siècles). In  : Musique et religion aux 
époques modernes et contemporaines, XVIe-XXe siècle, Honoré Cham-
pion (Bibliothèque d’étude des mondes chrétiens  ; 3), Martin Dumont  : 
Paris, 2013. http ://hdl.handle.net/2078.1/97250

5. Projets de recherche financés
La musique au sein des ordres religieux dans les Pays-Bas méridionaux et la Prin-
cipauté de Liège (XVI-XVIIIe siècles)

Promoteur : Brigitte Van Wymeersch
Chercheurs associés : Céline Drèze et Brigitte Van Wymeersch
Date de début : 01/12/2009
Date de fin : 30/11/2015
Source de financement : 7200 Autres ressources extérieures

6. Doctorats
6.1. Doctorats en cours

• Goffette, Marie. Promoteur  : Brigitte Van Wymeersch  
Analyse sémiologique des leitmotive de Tristan und Isolde de Richard 
Wagner

• Scheiff, Roland. Promoteur  : Brigitte Van Wymeersch  
« L’Ailleurs » dans l’œuvre de Joseph Jongen jusqu’en 1914

• Van Schingen, Elise. Promoteurs : Brigitte Van Wymeersch et 
Christophe Pirenne  
Le répertoire pour harmonie et fanfare civiles de 1789 à 1914 en Bel-
gique

7. Service à la société
7.1. Participations aux médias

• Ch. Pirenne – Présentation de la « Collection 14-18 » du label discogra-
phique Musique en Wallonie dans l’émission « Terre Neuve » présen-
tée par Christine Gyselynx sur Musiq’3, le 12 mars 2014. 

• Ch. Pirenne – Présentation de l’ouvrage Neil Young Harvest (Discogo-
nie, Densités) dans l’émission « Les Classiques » présentée par Marc 
Ysaÿe sur Classic21, le 27 avril 2014. 
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• B. Van Wymeersch – Diverses interviews lors de la Conférence de 
presse d’UCL-Mons dans le cadre de Mons 2015. Présentation du pro-
jet « Hainaut, terre musicale », le 24 juin 2014.

• B. Van Wymeersch – Participation-interview à l’article « Roland de Las-
sus, le King du Madrigal », « Le Soir », sa. 26 et di. 27 juillet 2014, p. 
28-29.

7.2. Missions ou mandats d’expertise
• A.-E. Ceulemans – Avec Jo Cops et Hendrik Vanden Abeele : direction 

artistique du CD Missa Transfigurationis. Tournai, XVe-XVIe siècles, par 
l’ensemble Psallentes (dir. Hendrik Vanden Abeele), à paraître sous le 
label Musique en Wallonie durant l’été 2015.

• Ch. Pirenne – Membre étranger du comité de sélection pour le 
concours de recrutement de maître de conférence en « Analyse des 
musiques et pratiques musicales récentes » à l’Université de Paris 8 
(UFR Sciences humaines, section 18).

• Ch. Pirenne – Expert pour l’université de la Sorbonne dans le cadre de 
l’appel à projet Convergence@Sorbonne Universités 2014, sur la thé-
matique « La décision, processus et dynamiques ».

• Ph.-J. Van Tiggelen – Membre représentant les Hautes Écoles dans les 
instances mises en place par le décret du 7 novembre 2013 définis-
sant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation acadé-
mique des études : CA de l’ARES, Chambre thématique Hautes Écoles 
– Enseignement supérieur de promotion sociale, Pôle académique de 
Bruxelles.

• Ph.-J. Van Tiggelen – Président de la CoVEDAS (Commission Vie étu-
diante Démocratisation Affaires sociales de l’ARES) et de la Commis-
sion de la catégorie sociale (Chambre thématique HE - ESP)

• B. Van Wymeersch – Membre de la Commission des acquisitions du 
« Fonds du Patrimoine » géré par le Fondation Roi Baudouin.

7.3. Participations à des comités scientifiques
• Ch. Pirenne – Membre du comité de lecture de la Revue de la Société 

française de Musicologie.  
• Ph.-J. Van Tiggelen – Rapporteur auprès de la Fondation universitaire, 

relativement à la demande de subside pour la publication de l’ouvrage 
scientifique de Laurent Legrain, Laissons sonner la steppe immense. Le 
continuum sonore et les chants des Darhad de Mongolie septentrionale.
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• B. Van Wymeersch – Membre du comité scientifique de la revue Re-
cherche sur la musique française XVIIe -XVIIIe siècles, Versailles, CMBV.

• B. Van Wymeersch – Rapporteur auprès du FRNS pour l’octroi d’un 
subside pour publication de l’ouvrage de Metrics, Music and Mind... 
de Valentini G. 

• B. Van Wymeersch – Rapporteur auprès de la commission franco-
américaine (Fulbright) pour un projet de recherche de candidats à une 
bourse de la commission pour l’année 2015-2016.

8. PRIX ET DISTINCTIONS
• C. Drèze – Sept embre 2014 : nomination en tant que Membre associé 

de l’Institut de Recherche en Musicologie (Paris - CNRS UMR8223)
• C. Drèze – Stipendium de l’Academia Belgica (23/01/2014-23/04/2015)
• Ch. Pirenne – Membre de la classe des arts de l’Académie royale de 

Belgique
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Centre de recherche en théorie des arts (CERTA)

1. Fiche d’identité
1.1. Responsable du Centre

Alexander Streitberger

1.2. Site web
www.uclouvain.be/certa.html

1.3. Liste des membres affectés à INCAL (entre le 01/01/14 et le 
31/12/14)
Brianne Cohen François Maheu
Jana Hackel Alexander Streitberger
Anaël Lejeune 

2. Axes de recherche
En 2014, les activités du centre s’inscrivent dans les deux axes suivants :
1. Partant du fait que les usages de la photographie sont variés et rendent 

difficile l’identification et la définition de son statut aux niveaux théo-
rique et pratique, un troisième axe de recherche entend étudier le sta-
tut et la fonction des médiums photographique et filmique dans une 
perspective interdisciplinaire et intermédiatique.

2. Le second axe consacré à la relation entre pratique et réflexion théo-
rique dans la création artistique, entend étudier comment les artistes, 
à travers leurs œuvres et leurs propres écrits, contribuent à produire le 
concept de leur propre pratique.

3. Activités
3.1. Organisations ou co-organisations de colloques ou de jour-

nées d’études
• Alexander Streitberger, Brianne Cohen et Jana Haeckel : organisation 

du colloque international Photofilmic Images in Contemporary Art and 
Visual Culture, Wiels Contemporary Art Centre, Bruxelles, du 12 au 15 
mars 2014.

• Alexander Streitberger et Anaël Lejeune : organisation du colloque in-
ternational Les « Systèmes humains » comme ready-mades culturels ? 
L’art de Douglas Huebler. UCL, les 24 et 25 octobre 2014.
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3.2. Conférences de membres du CERTA dans le cadre des activi-
tés du Centre

• Brianne Cohen, Eco-Aesthetics, Massacres, and the Photofilmic, col-
loque : Photofilmic Images in Contemporary Art and Visual Culture, 
Wiels, Bruxelles, du 12 au 15 mars 2014.

• Jana Haeckel, Behind the mask – The challenge of identity in Gillian 
Wearing’s Snapshot series and Ryan Trecartin’s Any Ever, colloque : 
Photofilmic Images in Contemporary Art and Visual Culture, Wiels, 
Bruxelles, du 12 au 15 mars 2014.

• Anaël Lejeune, La vision comme événement épistémique : Douglas 
Huebler et l’influence de Patterns of Discovery de N. R. Hanson, col-
loque : Douglas Huebler. ‘human systems’ as kind of cultural ready-
mades, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, les 24 et 
25 octobre 2014.

• François Maheu, La performativité de l’échec dans les ‘Location Pieces’ 
de Douglas Huebler, colloque Douglas Huebler. ‘human systems’ as 
kind of cultural ready-mades, Université catholique de Louvain, Lou-
vain-la-Neuve, les 24 et 25 octobre 2014.

• Alexander Streitberger, Futures Past: Imbricated Temporalities in 
Contemporary Panoramic Video Art, colloque Photofilmic Images in 
Contemporary Art and Visual Culture, Wiels, Bruxelles, du 12 au 15 
mars 2014.

• Alexander Streitberger, Shall we snapshoot Daddy? Mike Kelley, Dou-
glas Huebler et les tropes visuels de l’instantané, colloque Douglas 
Huebler. ‘human systems’ as kind of cultural ready-mades, Université 
catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, les 24 et 25 octobre 2014.

3.3. Communications  des  membres  à  des  évènements  scienti-
fiques extérieurs

• Jana Haeckel, Green Lines of Engagement – Nomadic Figurations and 
Dialogical Thinking in Francis Alÿs’ Green Line, colloque Theatre and 
the Nomadic Subject – A Mobile Train Conference, Helsinki to Rova-
niemi, Finland, du 07 au 11 avril 2014.

• Jana Haeckel, Masquerades and Facelessness: Performative Identities in 
Gillian Wearing’s Self Portrait as…Series and Ryan Trecartin’s Any Ever, col-
loque Bodies-In-Between, Cluj-Napoca, Roumanie, du 29 au 31 mai 2014. 
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• Jana Haeckel, Critical Counter-Narratives in Rabih Mroué’s The Pixela-
ted Revolution, colloque Performing Protest, KULeuven, du 8 au 10 mai 
2014.

• Anaël Lejeune, « La chose sait son nom » - Lawrence Weiner et le phé-
nomène du langage, Université Rennes 2 - Haute Bretagne - Départe-
ment Arts Plastiques, le 2 avril 2014.

• Anaël Lejeune, Structure, code, événement, contrainte : réflexion sur 
l’art conceptuel américain, colloque Procédures et contraintes : quels 
enjeux pour la création contemporaine ?, Université Jean Monnet - 
Saint Etienne, du 9 au 11 octobre 2014.

• Alexander Streitberger, Faciale Metamorphosen. Verwendung und Dif-
fusion fotografischer Porträts in der flüchtigen Moderne, colloque Fo-
tografisches Handeln. Hochschule für Bildende Künste Braunschweig, 
les 10 et 11 juillet 2014.

• Alexander Streitberger, Le portrait photographique et les fantasmes 
de l’électro-bricolage, colloque Ce que la photographie fait au portrait. 
Liège, les 15 et 16 mars 2014.

• Alexander Streitberger, Situation, Environment, Panorama. Fotografie 
als Kontext im Werk von Victor Burgin, colloque Vom Nutzen der Bil-
der. Zur Fotografie und ihren Gebrauchsweisen. University of Applied 
Sciences and Arts Dortmund, les 23 et 24 mai 2014.

• Alexander Streitberger, Shifting Perceptions – the Artist’s Book as a 
Place of Encounters between Photography and Film, SHARP 2014 – 
Religions of the Book. Anvers, du 17 au 20 septembre 2014.

• Alexander Streitberger, Victor Burgin’s Parzival. A Monument of Melan-
cholia, colloque Parzival. Leuven, Museum M, le 21 octobre 2014.

4. Publications des membres affectés à INCAL
4.1. Monographies

• Reynolds, Ann. Robert Smithson. Du New Jersey au Yucatán, leçons 
d’ailleurs, trad. Lejeune, Anaël & Mignon, Olivier (Continental Rift), 
(SIC) : Bruxelles, 2014. 978-2-930667-09-6. 384 p. http://hdl.handle.
net/2078.1/135926

4.2. Articles de périodique
• Lejeune, Anaël. Adrien Lucca : étude de couleurs. In : L’Art Même, 

no. 61, p. 25 (février-avril). http://hdl.handle.net/2078.1/135932
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• Streitberger, Alexander. Klaus Pamminger. Mediale Zeitschichten. In : 
Eikon : internationale zeitschrift fuer photographie und medienkunst, 
Vol. 84-85, p. 44-51 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/141545

4.3. Contributions à ouvrage collectif (Book Chapter)
• Streitberger, Alexander. Persistance des images et contrôle visuel : 

‘Equestrian’ de Michiel Van Bakel. In : Guillaume Le Gall, La persistance 
des images (Les carnets du BAL ; 5), LE BAL : Paris, 2014, p. 220-239. 
978-2-84597-502-6. http://hdl.handle.net/2078.1/151931

5. Projets de recherche financés
Théories de l’art.

Promoteur  : RalphDekoninck et Alexander Streitberger 
Chercheurs associés  : Raphaël Pirenne et Caroline Heering 
Date de début  : 01/10/2005 
Source de financement  : 1110 F.R.S.-FNRS et Fonds associés (Hors FRIA)

6. Doctorats
6.1. Doctorats en cours

• Cheval, Florence. Promoteur : Alexander Streitberger  
L’événement, la preuve, le témoin : figures du procès dans l’art contem-
porain

• Delobbe, Borys. Promoteurs : Alexander Streitberger et Joël Roucloux 
L’horizon européen des néo-impressionnistes en Belgique (1886-1910). 
Production, diffusion et réception

• Haeckel, Jana. Promoteur : Alexander Streitberger  
The portrait between the filmic and the photographic image 1990 - 
2010

• Maheu, François. Promoteur : Alexander Streitberger  
Études historique et phénoménologique de l’erreur photographique

7. Service à la société
7.1. Missions ou mandats d’expertise

• Borys Delobbe : Co-commissaire pour l’étape belge de l’exposition « To 
the Point - Le portrait néo-impressionniste, 1886-1904 », organisée par 
l’Indianapolis Museum of Art (IMA) & ING Belgium, Bruxelles, Espace 
culturel ING, 19/02 - 18/05 2014.

• Alexander Streitberger, Jury de carrière du personnel de l’IRPA, 10 mars 
2014.
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7.2. Participations à des comités scientifiques
• Alexander Streitberger, comité scientifique du colloque international 

Procédures et contraintes : quels enjeux pour la création contempo-
raine ?, CIEREC, Université de Saint-Etienne, du 9 au 11 octobre 2014.

8. Prix et distinctions
• Anaël Lejeune, Publication Grant de la Terra Foundation for American 

Art (pour A. Lejeune, Perspective et Géométral. Problématisation de la 
sculpture aux États-Unis (1966-1973), Dijon, Les presses du réel, 2014.)
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Centre d’histoire du droit et de la justice (CHDJ)

1. Fiche d’identité
1.1. Responsable du Centre

Xavier Rousseaux

1.2. Site web
www.uclouvain.be/chdj.html

1.3. Liste des membres affectés à INCAL (entre le 01/01/14 et le 
31/12/14)
Benoît Amez  Veerle Massin
Sarah auspert Aude Musin
Jonas Campion Xavier Rousseaux
Amandine De Burchgraeve Amandine Thiry
Gaëlle Dubois Marie Vandersanden
Magali Dupont Aude Wirth
Julie Louette 

2. Axes de recherche
Durant l’année 2014, les membres du Centre d’Histoire du Droit et de la 

Justice ont continué à mener des recherches axées sur le conflit, la déviance 
et les régulations sociales au sens large. Que ce soit individuellement ou col-
lectivement, ils orientent leurs travaux autour de quatre axes :

1. Conflit, régulation et justice dans la longue durée, du XIIIe au XXIe siècle ;
2. Acteurs, groupes sociaux et justice : gouvernementalité et régulations 

sociales ;
3. Chiffres et données du crime et de la régulation sociale ;
4. Justice, régulation et société dans l’espace belge depuis 1795.

En 2014, le CHDJ a accueilli six nouveaux membres, dont cinq doctorants 
(un aspirant FRS-FNRS, un boursier FSR, deux boursiers UCL sur fonds exté-
rieurs, un assistant au cadre) et une logisticienne de recherche (FRS-FNRS). 
Ceux-ci sont venus compléter une équipe par ailleurs composée de quatre 
chercheurs postdoctoraux, 3 doctorants, une assistante de recherche, une 
assistante administrative et un chercheur permanent du FRS-FNRS. 
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Le projet Pôle d’Attraction Interuniversitaire P7/22 Justice & populations, 
the Belgian experience in international perspective, 1795-2015 a permis de 
rassembler les membres autour de sujets d’étude et de réflexion communs 
et d’intégrer ceux-ci à un réseau de chercheurs belges et internationaux très 
actifs notamment dans le champ des représentations de la justice, des modes 
de traitement des populations déviantes, de l’expérience des acteurs de la 
justice, des réseaux internationaux en justice et des problématiques de la 
confiance en justice, tant celle des citoyens/justiciables vis-à-vis de l’institu-
tion judiciaire que des différents acteurs et services judiciaires les uns envers 
les autres. Les membres ont eu l’occasion de participer à de nombreux col-
loques et journées d’étude en lien avec le réseau. Trois moments clés sont 
à épingler. En premier lieu, la conférence internationale European Social 
Science History Conference, qui s’est tenue à Vienne en avril 2014, a été l’oc-
casion de faire mieux connaître les travaux du CHDJ, toujours en collaboration 
avec d’autres équipes du PAI Justice and Populations (émanant alors princi-
palement de l’UGent, de l’USaint-Louis, de la VUB, de l’Université Versailles 
Saint-Quentin). Cela a permis d’intégrer concrètement le réseau PAI dans le 
contexte européen des recherches sur le conflit, la déviance et les régulations 
sociales. En deuxième lieu, le CHDJ a été actif dans l’organisation d’une Sum-
mer School internationale liée au PAI Justice and Populations, qui s’est tenue 
à l’UCL, et organisée en collaboration avec l’Université Versailles Saint-Quen-
tin et l’Université du Québec à Montréal. La thématique de cette École d’été 
était : « Outils pour l’étude des groupes et réseaux sociaux ». En troisième 
lieu, le premier colloque international ainsi que la réunion annuelle du réseau 
ont été organisés à Bruxelles en octobre 2014, sur le thème« Modernization 
of the Criminal Justice Chain », axé sur l’examen de différents niveaux de rela-
tions entre la justice et la société, dans une dimension interdisciplinaire. Dans 
ce cadre, le CHDJ a renforcé son expertise en sociologie de la justice et du 
droit, grâce aux collaborations menées avec l’Université de Namur, l’Univer-
sité de Liège et la KULeuven. 

Dans ce consortium, l’équipe du CHDJ développe des recherches sur les re-
présentations de la justice, mais s’occupe aussi de construire un ensemble de 
ressources digitales sur la justice. Parmi celles-ci, un répertoire de ressources 
spécialisées, la mise en ligne progressive des statistiques pénales et un réper-
toire prosopographique des magistrats belges.

La statistique pénale, ses usages et son traitement restent un domaine de 
recherche attractif pour le CHDJ. À côté des travaux classiques de publica-
tions et communication (Julie Louette), le centre a développé encore un peu 
plus loin son expertise dans la gestion des données statistiques en format 
numérique. Grâce au travail de Marie Vandersanden, assistante de recherche 
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PAI, les statistiques pénales et judiciaires historiques deviennent progressi-
vement accessibles pour le chercheur, à travers une application compétitive 
et ouverte à tout le réseau des chercheurs en histoire, en droit, en sociologie 
ou en criminologie, en Belgique et à l’étranger (http://www.bejust.be/tools/
statistics-queteletnet).

La question de la prosopographie des magistrats, axe central des recherches 
du CHDJ, a été amenée en 2014 à être traitée encore plus activement que 
précédemment, notamment via une nouvelle thèse de doctorat lancée sur 
la question des parcours des magistrats au Congo belge (Amandine Dumont, 
projet « Prosopographie des magistrats coloniaux belges (1885-1962) », en 
collaboration avec l’Institut IACCHOS et l’Université Saint-Louis).

Enfin, le CHDJ a eu la chance de bénéficier d’un mandat de logisticien de 
recherche au FRS-FNRS pour le projet DIGITHEMIS. La mission de Françoise 
Muller est de rendre l’ensemble des applications du CHDJ viables sur le long 
terme, de la compléter et de la valoriser au mieux auprès de la communauté 
des chercheurs sous forme d’un laboratoire de données numériques sur la 
justice. Elle offre également un support logistique aux nouveaux projets de 
recherches.

D’autres recherches se greffent ou profitent du Pôle d’attraction interuni-
versitaire.

La question des réseaux transnationaux est étudiée à travers les recherches 
de la doctorante Amandine Thiry, intégrée dans un programme de recherche 
interuniversitaire BRAIN «  TIC-Belgium.  Transnational  dynamics  of  social 
and  legal  reform. 1815-1914 ». Il s’agit d’un projet de collaboration alliant 
recherche et Humanités numériques, auquel participent l’Université de Gand, 
l’Université de Maastricht, l’UCL, l’ULB et les Archives générales du Royaume.

Les guerres mondiales restent un point fort des recherches du CHDJ. La mé-
diatisation de la première guerre mondiale a été l’occasion pour Benoit Amez 
de valoriser ses recherches doctorales sur les « soldats fusillés » par l’armée 
belge et la justice militaire. Il a publié un livre sur la question et a été sollicité 
par plusieurs médias. Il a animé une journée d’études avec des étudiants de 
droit et d’histoire autour du Prof. Stanislas Horvat (ERM).

La question des épurations après les deux guerres a été traitée via les tra-
vaux de Jonas Campion et Xavier Rousseaux, notamment à travers le projet 
CIERA. Une série de journées d’études nationales et internationales – à un 
niveau européen – ont été menées sur la question, notamment un colloque 
à Louvain-la-Neuve les 3 et 4 décembre 2014. L’histoire policière reste avec 
Jonas Campion, un point fort du CHDJ, qui a organisé sous son impulsion un 
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interlabo du GERN au Musée d’histoire de la police sur la « Police face aux 
nouvelles menaces ».

Enfin, le nouveau chantier autour des archives des institutions psychia-
triques a été porté par Veerle Massin, en collaboration avec Anne Roekens 
(UNamur) Benoit Majerus (U.de Luxembourg). Une journée d’études a réuni 
à l’institut du Beau-Vallon à Namur, archivistes, chercheurs et praticiens des 
institutions intéressées à la sauvegarde et l’exploitation des sources pour l’his-
toire de la psychiatrie.

L’équipe du CHDJ continue à développer des recherches sur les périodes 
médiévale et moderne. Les travaux de Quentin Verreycken, Aude Musin et 
Xavier Rousseaux sur la justice le droit de grâce dans les anciens Pays-Bas, 
en France ou encore en Angleterre reconsidèrent sous un angle nouveau la 
construction de l’État moderne et les rapports qui se tissent entre le prince et 
les populations autour des notions de crime, vengeance, justice ou pardon.

Dans la lignée de ce qui a été effectué en 2012-2013, des travaux ont été 
menés sur les connections entre langage, parole, écrit et déviance, notam-
ment à travers les recherches d’Aude Wirth-Jaillard sur les documents comp-
tables au Moyen Âge, dont les premiers résultats sont largement diffusés, no-
tamment dans les actes du colloque organisé en 2013 aux Archives générales 
du Royaume.

L’histoire moderne est restée en 2014 au cœur des préoccupations du 
Centre d’histoire du droit et de la justice, notamment via les travaux de Sarah 
Auspert (aspirante FRS-FNRS, puis collaboratrice scientifique) sur la circula-
tion et l’enfermement des prostituées dans l’espace européen et la recherche 
de Romain Parmentier (boursier FSR) sur le suicide et sa gestion aux XVIIe 
et XVIIIe siècles. Une collaboration est en développement avec l’Université 
de Liège (Annick Delfosse) autour de la thèse en cotutelle d’Aurore Drécourt 
sur les stratégies de résolution des conflits dans la première moitié du XVIIe 
siècle. Le CHDJ organise régulièrement des séminaires internes (Staff Sem.) 
qui permettent aux différents membres de discuter de leur recherche et de 
leurs résultat avec les autres chercheurs du centre Ceux-ci sont parfois l’occa-
sion d’inviter des chercheurs qui viennent d’autres institutions. En 2014, les 
staff sem ont notamment accueilli les professeures Marie Lebel (Université de 
Hearst, Canada) et Marie-Claude Thifault (Université d’Ottawa, Canada), Enika 
Ngongo doctorante à l’Université Saint-Louis), la chercheuse postdoctorale 
Amandine Lauro (FRS-FNRS, ULB) et par deux fois des étudiants de deuxième 
Master d’Histoire désireux de présenter et discuter leurs résultats à un groupe 
de chercheurs, avant la remise de leur mémoire.
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2.1. Projets de recherche individuels
• L’évolution du cadre culturel attaché à la violence et à la déviance à 

travers la linguistique et l’étude du vocabulaire des comptes de justice 
aux XIVe et XVe siècles (Aude Wirth, chercheure postdoctorale Marie 
Curie COFUND)

• La gestion de la violence interpersonnelle dans les villes des Pays-Bas 
du XIVe au XVIIe siècles (Aude Musin, chargée de recherche FRS-FNRS 
puis assistante de recherche post-doc)

• La grâce en temps de guerre au XVe siècle en France, Angleterre et 
France (Quentin Verreycken, Aspirant FRS-FNRS)

• Le suicide dans les Pays-Bas et la principauté de Liège (XVIIe - XVIIIe 
siècles) (Roman Parmentier, Boursier FSR)

• La mobilité des prostituées dans l’espace belge avant l’instauration 
du réglementarisme (1750-1795) (Sarah Auspert, aspirante FRS-FNRS 
jusqu’au 30 septembre 2014 puis doctorante sur fonds propre)

• Le rôle et les représentations des acteurs des Cours d’Assises en Bra-
bant depuis le XIXe siècle (Amandine De Burchgraeve, aspirante FRS-
FNRS)

• Les représentations de la justice à travers l’étude des palais de justice 
en Belgique depuis le XIXe siècle, dans une démarche alliant méthodes 
d’histoire, d’histoire de l’art et d’anthropologie (Gaëlle Dubois, bour-
sière FSR, puis doctorante UCL PAI)

• La construction des statistiques criminelles comme outil de gouver-
nance et de connaissance depuis le XIXe siècle (Julie Louette, assistante 
au cadre)

• La justice militaire belge, une justice sanglante ? Analyse de la politique 
pénale des tribunaux militaires belges à travers les condamnations à 
mort (1914-1919). (Benoît Amez, assistant au cadre puis doctorant sur 
fonds propres)

• Les évolutions de la gendarmerie belge en termes d’enjeux socio-po-
litique, de pratique professionnelle et de structures de 1918 à 1957 
(Jonas Campion, chargé de recherche FRS-FNRS)

• Le profil du corps des magistrats attachés au Congo Belge (Amandine 
Dumont, boursière FRFC, Belgafrima)

• La régulation des populations à risque (jeunes délinquants, malades 
mentaux) via les pratiques d’enfermement au XXe siècle (Veerle Massin, 
chargée de recherche FRS-FNRS)
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• La construction d’une méthodologie spécifique permettant d’exploi-
ter au mieux la statistique pénale (Marie Vandersanden, assistante de 
recherche PAI)

• L’histoire du crime et de la justice en Europe dans la longue durée (Xa-
vier Rousseaux, directeur de recherche FRS-FNRS).

À côté des deux doctorants cités ci-dessus, six doctorants sur fonds propres 
sont inscrits ou achèvent leur thèse au CHDJ. Pierre Bar, sur les séquestrations 
à Liège au XVIIIe siècle, Nathalie Demaret, sur le bourreau en Hainaut et Bra-
bant aux XIVe-XVIe siècles, Xavier Deweirt, sur la violence devant le tribunal 
correctionnel de Bruxelles des années 1950 aux année 1970, David Somer, sur 
l’École de criminologie et de police technique (1920-2000), François Welter, 
sur la police judiciaire en Belgique de 1919 à 1952 et Bernard Dauven sur la 
grâce et l’homicide en Brabant du XVe au XVIIe siècle.

3. Activités
3.1. Organisations ou co-organisations de colloques ou de jour-

nées d’études
Jonas Campion

• Journée d’étude Répondre à de nouvelles « menaces » ? Institutions 
de polices et « transitions » sociétales. Perspectives sociohistoriques, 
Europe, XIXe - XXe siècles      
Bruxelles, Musée de la police fédérale, le 13 juin 2014.

• Journées d’études internationales Pour une histoire connec-
tée et transnationale des épurations en Europe au sortir de 
la Seconde Guerre mondiale (III) : Lieux d’exils et de rédemp-
tion / Perspectives diachroniques autour des épurations  
Les 4 et 5 décembre 2014

Veerle Massin et Xavier Rousseaux
• Journée d’étude Histoire, archives et psychiatrie : quelles perspectives 

pour la Belgique ?  
Saint-Servais, Hôpital psychiatrique du Beau Vallon, le 16 mai 2014

3.2. Invitations de conférenciers extérieurs
• David El Kenz : Le scandale, objet d’histoire : l’affaire Loudun  

Le 10 mars 2014  
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3.3. Conférences de membres du CHDJ dans le cadre des activi-
tés du Centre

Amandine De Burchgraeve
• Présentation de son projet de thèse La construction sociale 

du crime. Les acteurs de la cour d’assises de Brabant et l’évo-
lution des discours sur le « crime », le « criminel » et la « vic-
time » (1890-1914). Staff sem du CHDJ.    
Louvain-la-Neuve, le 24 mars 2014.

Jonas Campion
• Le research repository E-prints du portail Just-his.be. Scientific meeting 

du PAI 7/22 « Justice and Populations : IAP Tool study Day ».  
Louvain-la-Neuve, le 23 mai 2014, 

Gaëlle Dubois
• Présentation de son projet de thèse Des étendards du pouvoir judi-

ciaire ? Les discours architecturaux des prisons et palais de justice belges 
de l’Indépendance à la Première Guerre mondiale, Staff sem du CHDJ. 
Louvain-la-Neuve, le 24 mars 2014. 

Xavier Rousseaux
• Louvain-la-Neuve, Synthèse des travaux et introduction à la confé-

rence Peut-on réhabiliter les fusillés de la guerre 14-18 ? du 
prof. Stanislas Horvat (ERM).     
Le 7 mai 2014.

• Organisation et introduction de la conférence de David El Kenz 
(U.Dijon) Le scandale objet d’histoire. L’affaire de Loudun (1632-1637) à 
travers trois auteurs : Huxley (The Devils of Loudun, 1952), de Certeau 
(La Possession de Loudun, 1970) et Russell (The Devils, 1971).  
Louvain-la-Neuve, le 10 mars 2014

Marie Vandersanden
• Quetelet.net, Scientific meeting du PAI 7/22 « Justice and Popula-

tions : IAP Tool study Day ».     
Louvain-la-Neuve, le 23 mai 2014.
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3.4. Communications  des  membres  à  des  évènements  scienti-
fiques extérieurs

Benoit Amez
• Le cas belge : La justice militaire durant la guerre 14-18 à travers les 

condamnations à mort et les exécutions, Journée débat : Histoire et 
mémoire des fusillés de la Grande Guerre, (Hôtel de ville de Paris dans 
le cadre de l’inauguration de l’exposition « Fusillés pour l’exemple»).  
Paris, le 15 janvier 2014

• Je préfère être fusillé que d’aller aux tranchées. L’histoire de Jules H., 
originaire de Dour condamné à mort durant la Grande Guerre, col-
loque La grande Guerre à Mons et dans sa région.   
Mons, le 20 octobre 2014, 

Sarah Auspert
• How To Do Research on Police and Prostitution History? Historiography, 

Sources and Methodology (Belgium, 18th - 19th Centuries), Workshop Ju-
risprudence and Social Policy (University of California, Berkeley).  
Berkeley (USA), le 17 octobre 2014.

• Between Deviance and Exclusion? Questioning the Prostitutes’ 
Marginality (Early Modern and Modern Belgian History), works-
hop Marginals and Subalterns in Belgium. A Historical Perspec-
tive (19th and 20th Centuries).     
Bruxelles, le 2 juillet 2014.

• Avec Veerle Massin, Deviance and Confinement of Women (‘Belgian’ Ter-
ritory, 18th - 20th Centuries), European Social Science History Conference 
- Session « The Uses of Justice in Europe I : Long-Term Developments ». 
Vienne, du 23 au 26 avril 2014, 

Jonas Campion
• Avec Xavier Rousseaux, Introductions et Perspectives diachroniques 

sur les épurations après 1945, journées d’études Pour une histoire 
transnationale et connectée des épurations européennes après la 
Seconde Guerre mondiale (III). Lieux d’exils et de rédemptions. Pers-
pectives diachroniques autour des épurations.   
Louvain-la-Neuve, les 4 et 5 décembre 2014, 

• Transnational policing or transnational police?, Belgian gendarmerie 
between 1918 and 1957, Two centuries Koninklijke Marechaussee. 
Buren, le 10 octobre 2014.  
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• Transitions politiques et épurations : le cas belge, Fourth European 
Congress on World and Global History! – ENIUGH Congress. Table 
ronde : Sorties de dictatures et transitions démocratiques en Eu-
rope après 1945 : procès, épurations, amnisties.   
Paris, du 4 au 7 septembre 2014

• Avec Xavier Rousseaux, Nouvelles menaces ou menaces fantômes ? Les 
institutions de police face aux crises, Interlabo du GERN Répondre à de 
nouvelles « menaces » ? Institutions de polices et « transitions » socié-
tales. Perspectives sociohistoriques, Europe, 19e – 20e siècles.  
Bruxelles, Musée de la police intégrée, le 13 juin 2014, 

• Maintenir et rétablir l’ordre dans la Belgique de l’entre-deux-guerres : 
le rôle de la gendarmerie, Séminaire Gendarmeries, polices et socié-
té (XIXe - XXIe siècles). Maintien de l’ordre, régulation sociale, sécu-
rité intérieure et Défense, Séminaire de Masters I et II et doctorat en 
histoire de l’Université Paris IV-Sorbonne (titulaire : Jean-Noël Luc). 
Paris, le 29 avril 2014

• When Gendarmes meet Gendarmes. Belgian Gendarmes and their 
Foreigner Colleagues during the Interwar, European Social Science His-
tory Conference. Criminal Justice Network.   . 
Vienne, du 23 au 26 avril 2014

• Discutant de communication à la Journée d’études Les amnisties post-
épuratoires après 1945 en Europe (texte de Koen Aerts).  
Paris, le 27 mars 2014

• Approche historiographiques des épurations dans l’espace Benelux, 
1ère journée d’études Pour une histoire connectée et transnationale des 
épurations en Europe au sortir de la Seconde Guerre mondiale.  
Rennes, le 28 février 2014

• Gendarmeries et transitions politiques (Nord de la France, Belgique, 
1944-1948), journée d’études Les sorties de guerres et épurations 
dans le Nord de la France et en Belgique.    
Bondues, le 1er février 2014

Amandine De Burchgraeve 
• The Experts. Social and Judicial Actors at Work during the Trials 

of the Criminal Court of Brabant (Belgium, 1867-1917), Fiat 
lex: History—Jurisprudence—Art. An interdisciplinary mas-
terclass on visual representations of law and justice, doc-
toral school arts, humanities and law : specialist course.  
Gand, Université de Gand, du 24 au 29 septembre 2014.
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• The Experts. Social and Judicial Actors at Work during the Trials 
of the Criminal Court of Brabant (Belgium, 1867-1917), Euro-
pean Social Science History Conference.    
Vienne, du 23 au 26 avril 2014.

• Présentation de son projet de thèse La construction sociale du crime. 
Les acteurs de la cour d’assises de Brabant et l’évolution des discours 
sur le ‘crime’, le ‘criminel” et la “victime” (1890-1914). Bruxelles, 
Séminaire Anthropology for dummies (PAI 7/22 - WP4).  
Bruxelles, Université Saint-Louis, le 3 mars 2014.

Gaëlle Dubois
• Specialist course Banners of judicial power? The architectural 

speeches of courthouses from the Independence to the first World 
War, Fiat lex: History — Jurisprudence — Art. An interdisciplina-
ry masterclass on visual representations of law and justice, doc-
toral school arts, humanities and law.    
Gand, Université de Gand, du 24 au 29 septembre 2014

• The Architect. Building Courthouses and Prisons in Belgium 
from the Independence to the First Word War, European Social 
Science History Conference.     
Vienne, du 23 au 26 avril 2014

Julie Louette
• La statistique pénale, un argument d’autorité dans le débat sur la ré-

cidive à la fin du 19e siècle. Le cas belge, Cesdip séminaire mensuel.  
Paris, le 10 juin 2014

• Avec Aude Musin, Marie Vandersanden et Xavier Rousseaux, Que-
telet.net, Journée d’étude Bases de données et histoire du droit. 
Lille, Centre d’histoire judiciaire, le 28 mars 2014

Aude Musin
• Avec Julie Louette, Marie Vandersanden et Xavier Rousseaux, Que-

telet.net, Journée d’étude Bases de données et histoire du droit. 
Lille, Centre d’histoire judiciaire, le 28 mars 2014

Veerle Massin
• The construction of marginality by ‘the psy’ : an analysis of examina-

tion practices towards young delinquent girls in closed institutions 
(Belgium, 1930-1970), Journée d’étude Marginals and subalterns in 
Belgium. A historical perspective (19th and 20th centuries).  
Bruxelles, Université Saint-Louis, le 2 juillet 2014
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• Quel avenir pour les archives des institutions psychiatriques pri-
vées et publiques ?, Journée d’étude Histoire, archives  et psy-
chiatrie : quelles perspectives pour la Belgique ? Geschiedenis, 
Archieven en psychiatrie : wat zijn de perspectieven in Belgïe ? 
Saint-Servais, Beau vallon, le 16 mai 2014

• Deviance and Confinement of Women (‘Belgian’ Territory, 18th - 20th 
Centuries), European Social Science History Conference - Session « The 
Uses of Justice in Europe I : Long-Term Developments ».  
Vienne, du 23 au 26 avril 2014

Françoise Muller
• Prosopography in the digital age: Current situation, prospects and 

perspectives in the light of the forthcoming ‘Belgian Magistrates’ appli-
cation, Conférence internationale Modernization of the Criminal Jus-
tice Chain. The Importance of Trust, Cooperation and Human Capital. 
Session Belgian Magistrates facing Revolution, Wars and Colonisation. 
Bruxelles, Archives générales du Royaume, le 30 octobre 2014

Xavier Rousseaux
• Avec Jonas Campion, Introductions et Perspectives diachroniques 

sur les épurations après 1945, journées d’études Pour une histoire 
transnationale et connectée des épurations européennes après la 
Seconde Guerre mondiale (III). Lieux d’exils et de rédemptions. Pers-
pectives diachroniques autour des épurations.   
Louvain-la-Neuve, les 4 et 5 décembre 2014

• La police judiciaire à l’épreuve du « banditisme » sous la Révolution 
et l’Empire, l’affaire des garotteurs de la Dyle, colloque international 
Police et justice (1750-1850) « Le Nœud Gordien ».   
Genève, le 21 novembre 2014

• Introduction générale au colloque, et introduction à la session 
prosopographie Prosopography, Crisis and Modernisation of Jus-
tice – The Belgian Magistrates (1795-1960), conférence internatio-
nale Modernization of the Criminal Justice Chain. The Importance of 
Trust, Cooperation and Human Capital.    
Bruxelles, Archives générales du Royaume, le 30 octobre 2014

• Modèles de description des prisons et modèles pénitentiaires -le re-
gard de l’historien sur l’expérience belge, atelier Description d’une pri-
son, construction, fonctionnement, signification.   
Lausanne, Université de Lausanne, le 16 octobre 2014  
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• Présentation de la base de données Prosopograpy & Database on 
the Belgian Magistrates, 1795-1960, Board Meeting The trans-
national dynamics of social reform, 1840-1940.   
Maastricht, Université de Maastricht, le 26 juin 2014

• Avec Jonas Campion, Nouvelles menaces ou menaces fantômes ? Les 
institutions de police face aux crises, Interlabo du GERN Répondre à 
de nouvelles « menaces » ? Institutions de polices et « transitions » 
sociétales. Perspectives sociohistoriques, Europe, 19e – 20e siècles. 
Bruxelles, Musée de la police intégrée, le 13 juin 2014

• Conclusions, journée d’étude Histoire, archives et psychiatrie : quelles 
perspectives pour la Belgique ? Geschiedenis, Archieven en psy-
chiatrie : wat zijn de perspectieven in Belgïe ?.   
Saint-Servais, Beau vallon, le 16 mai 2014

• Animation de la table-ronde finale, colloque L’Histoire publique. En-
jeux, pratiques et impacts sur la formation universitaire des historiens.  
Louvain-la-Neuve, le 8 mai 2014

• Commentaires sur trois sessions : 1. Seeing is Believing. Represen-
tations of Justice by Intermediating Actors in Belgium and France, 
XIXth - early XXth Century. 2. The Uses of Justice in Europe I: Long-term 
Developments 3. The Uses of Justice in Europe II: Short-term Dyna-
mics, European Social Science History Conference.   
Vienne, du 23 au 26 avril 2014

• Avec Aude Musin, Julie Louette et Marie Vandersanden, Quetelet.net, 
journée d’étude Bases de données et histoire du droit.   
Lille, Centre d’histoire judiciaire, le 28 mars 2014

• Commentaires, journée d’étude Pour une histoire croisée des épura-
tions II. Les amnisties post-épuratoires après 1945 en Europe : vers 
une histoire transnationale ?, CIERA, programme de recherche et de 
formation Pour une histoire transnationale des épurations en Eu-
rope au sortir de la Seconde Guerre mondiale.   
Paris, ENS, le 27 mars 2014

• Introduction, colloque Belgians before Berlin Penal Courts: For-
ced Labor; Control and Repression in the Reichshauptstadt du-
ring the Second World war.    
Berlin, Ambassade de Belgique, le 20 mars 2014

• Conclusions de la journée, journée d’étude Pour une histoire croisée 
des épurations I. Convergences des épurations européennes ?, CIERA, 
programme de recherche et de formation Pour une histoire transnatio-
nale des épurations en Europe au sortir de la Seconde Guerre mondiale. 
Rennes, Université Rennes 2, le 28 février 2014
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Amandine Thiry
• Réalisation et présentation du poster TIC-Belgium. Transnational 

dynamics of social and legal reform. 1815-1914, Historical Network 
Research Conference.      
Gand, du 15 au 19 septembre 2014

Marie Vandersanden
• Avec Aude Musin, Julie Louette et Xavier Rousseaux, Quetelet.net, 

journée d’étude Bases de données et histoire du droit.   
Lille, Centre d’histoire judiciaire, le 28 mars 2014

Quentin Verreycken
• Vers une révolution disciplinaire ? L’élaboration d’un nouveau modèle 

d’homme de guerre sous le duc de Bourgogne Charles le Hardi (1467-
1477), colloque Normes et gouvernement de l’antiquité à nos jours. 
Volet 3 : Normes et gouvernement social de soi.   
Dijon, Université de Dijon, les 27 et 28 novembre 2014

Frédéric Vesentini
• Recent Evolutions of Prosecuting Practices in French and Belgian Ju-

risdictions: A Statistical Approach, conférence international Moderni-
zation of the Criminal Justice Chain. The Importance of Trust, Coope-
ration and Human Capital.     
Bruxelles, Archives générales du Royaume, le 30 octobre 2014

Aude Wirth-Jaillard
• La parole et sa mise à l’écrit à la fin du Moyen Âge, séminaire 

du GEHLF (Groupe d’étude en histoire de la langue française). 
Paris, Université de Paris Sorbonne-Paris IV, le 12 décembre 2014

• Transcription fidèle ou reconstruction ? Les paroles sanctionnées par 
la justice et leur mise à l’écrit (XIVe - XVe siècles), 3e colloque Repenser 
l’histoire du français. La mise à l’écrit et ses conséquences.   
Neuchâtel, Université de Neuchâtel, les 5 et 6 juin 2014

• Une fenêtre sur l’oral médiéval ‘réel’ : les amendes dans les documents 
comptables médiévaux, 2e colloque de la Société internationale de dia-
chronie du français L’histoire du français : nouvelles approches, nou-
veaux terrains, nouveaux traitements.    
Cambridge, Université de Cambridge, du 6 au 8 janvier 2014  
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4. Publications des membres affectés à INCAL
4.1. Monographies

• Amez, Benoît. Je préfère être fusillé. Enquête sur les condamnations 
à mort prononcées par les conseils de guerres belges (Histoire), Jour-
dan : Waterloo, 2014. 978-2-87466-365-9. 380 p. http://hdl.handle.
net/2078.1/158541

• Parmentier, Romain. Christophe Colomb et le Nouveau Monde : Une 
erreur qui mène à la découverte de l’Amérique (50 Minutes Histoire, 
Grandes Découvertes t. 1), Lemaitre Publishing : Namur, 2014. 978-
2806256355. 36 p. http://hdl.handle.net/2078.1/156807

• Parmentier, Romain. Darwin et la théorie de l’évolution : L’origine des 
espèces (50 Minutes Histoire, Grandes Personnalités t. 2), Lemaitre 
Publishing : Namur, 2014. 978-2806256522. 36 p. http://hdl.handle.
net/2078.1/156842

• Parmentier, Romain. James Cook et l’exploration du Pacifique : Les dé-
buts de la colonisation de l’Australie (50 Minutes Histoire, Grandes Dé-
couvertes t. 3), Lemaitre Publishing : Namur, 2014. 978-2806256348. 
36 p. http://hdl.handle.net/2078.1/156836

• Parmentier, Romain. La bataille de Verdun : 1916, les Poilus dans l’enfer 
des tranchées (Grandes Batailles ; 3), 50 Minutes, 2014. 2806255740. 
34 p. http://hdl.handle.net/2078.1/156783

• Parmentier, Romain. Le Titanic, un paquebot de légende : Le naufrage 
de l’insubmersible (50 Minutes Histoire, Grandes Évènements t. 6), 
Lemaitre Publishing : Namur, 2014. 978-2806259271. 34 p. http://hdl.
handle.net/2078.1/156844

• Parmentier, Romain. Magellan et le premier tour du monde : Un projet 
fou à l’issue tragique (50 Minutes Histoire, Grandes Découvertes t. 4), 
Lemaitre Publishing : Namur, 2014. 978-2806256478. 36 p. http://hdl.
handle.net/2078.1/156838

• Parmentier, Romain. Neil Armstrong et la conquête de l’espace : Un 
homme sur la Lune (50 Minutes Histoire, Grandes Personnalités t. 1), 
Lemaitre Publishing : Namur, 2014. 978-2806256324. 32 p. http://hdl.
handle.net/2078.1/156841

• Reynolds, Ann. Robert Smithson. Du New Jersey au Yucatán, leçons 
d’ailleurs, trad. Lejeune, Anaël ; Mignon, Olivier (Continental Rift), 
(SIC) : Bruxelles, 2014. 978-2-930667-09-6. 384 p. http://hdl.handle.
net/2078.1/135926
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4.2. Articles de périodique
• Bost, Mélanie ; Rousseaux, Xavier et Horvat, Stanislas. Les espions civils 

au service de l’ennemi, au prisme de la justice militaire belge. L’autre 
versant de la guerre de l’ombre (1914-1920). In : Revue Belge d’Histoire 
Contemporaine, Vol. XLIV, no.2-3, p. 10-49 (2014). http://hdl.handle.
net/2078.1/154684

• Campion, Jonas. D’une politique institutionnelle aux destins indivi-
duels : le temps long de l’épuration de la gendarmerie belge après la 
Seconde Guerre mondiale. In : Histoire et mesure, Vol. 29, no. 2, p. 65-
84 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/153209

• Massin, Veerle. Filles et justice : l’ambivalence de la prise en charge 
des cas-problèmes. In : Canadian Bulletin of Medical History / Bulletin 
canadien d’histoire de la médecine, Vol. 32, no.1, p. 1-19 (2015). http://
hdl.handle.net/2078.1/156489

• Wirth, Aude. L’anthroponymie de la seigneurie de Boves (Somme) au 
milieu du XVe siècle. In : Parlure, Vol. 18-20, p. 91-96 (2014). http://hdl.
handle.net/2078.1/137647

• Wirth, Aude. Comment étudier la langue des documents comptables 
médiévaux ? Quelques remarques et réflexions méthodologiques sur 
des sources de données nouvelles pour l’étude du français. In : Zeits-
chrift für Romanische Philologie, Vol. 130, no. 2, p. 316-332 (2014). 
doi :10.1515/zrp-2014-0027. http://hdl.handle.net/2078.1/137635

4.3. Contributions à ouvrage collectif (Book Chapter)
• Auspert, Sarah. La famille Michaux : trois générations de criminels au 

fil des archives judiciaires (1727-1767). In : Deceulaer, Harald, Dubois, 
Sébastien et Puccio, Laetizia (éds.), L’affaire est dans le sac ! Dossiers de 
procès d’Ancien Régime et perspectives de recherche historique. Actes 
de la journée d’étude tenue aux Archives générales du Royaume, 11-
03-2013 (Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans 
les provinces. Studia ; 148), AGR : Bruxellles, 2014, p. 339-349. 978 90 
5746 712 7. http://hdl.handle.net/2078.1/154974

• Berger, Emmanuel et Rousseaux, Xavier. Le jury criminel sous le Consu-
lat et l’Empire : bilan et perspectives d’une tentative d’harmonisation 
juridique en Europe. In : Antoine François, Jessenne Jean-Pierre, Jour-
dan Annie et Leuwers Hervé, L’empire napoléonien. Une expérience 
européenne ? (Recherches), Armand Colin : Paris, 2014, 227-250. 
9782200287771. http://hdl.handle.net/2078.1/141276
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• Bousmar, Eric et Rousseaux, Xavier. Préface. In : Quentin Verreycken, 
‘Pour nous servir en l’armée’. Le gouvernement et le pardon des gens 
de guerre sous Charles le Téméraire, duc de Bourgogne (1467-1477) 
(coll. Histoire, justice, sociétés), Presses universitaires de Louvain : Lou-
vainla-Neuve, 2014, p. 9-13. 978-2-87558-278-2. http://hdl.handle.
net/2078.3/156601

• Dubois, Gaëlle. La symbolique du Palais de Justice de Bruxelles et 
son architecture. In : Van Eeckhoutte Willy et Maes Bruno (dirs.), 
Genius, Grandeur & Gêne. La Fin de Siècle autour du Palais de Jus-
tice de Bruxelles et la figure controversée d’Edmond Picard/Het Fin 
de Siècle rond het Justitiepaleis te Brussel en de controversiële figuur 
van Edmond Picard (Cassatio ; 1), Knops : Herentals, 2014, p. 83 - 114. 
9789460353819. http://hdl.handle.net/2078.1/157738

• Massin, Veerle. La ‘collocation’ ou le transfert de mineures délin-
quantes en institution psychiatrique : un espace de pouvoirs partagés. 
In : Pascal Bastien, Donald Fyson, Jean-Philippe Garneau et Thierry 
Nootens, Justice et espaces publics en Occident, du Moyen Age à nos 
jours. Pouvoirs, publicité, citoyenneté, Presses Universitaires du Qué-
bec : Montréal, 2014, p. 111-122. 978-2-7605-3649-4. http://hdl.
handle.net/2078.1/156491

• Muller, Françoise et Nandrin, Jean-Pierre. Regard sur la société élitaire 
belge du dix-neuvième siècle. L’autobiographie du conseiller de cassa-
tion Louis Crahay (1834-1904). In : Bulletin de la Commission royale 
d’histoire. Bruxelles, 2014. http://hdl.handle.net/2078.1/151163

• Musin, Aude. La place des bâtards dans les processus de vengeance 
et les guerres privées entre familles. In : Carole Avignon, Filiation illé-
gitime et bâtardise dans les sociétés médiévale et moderne. Famille et 
société à l’épreuve de la bâtardise. Normes, pratiques, représentations, 
Presses Universitaires de Rennes : Rennes, 2014. http://hdl.handle.
net/2078.1/135993

• Rousseaux, Xavier et Massin, Veerle. Violence et délinquances juvéniles 
dans la longue durée historique. In : Mucchielli Laurent, La délinquance 
des jeunes (Les Études), La Documentation Française : Paris, 2014, 
p. 13-24. http://hdl.handle.net/2078.1/154688

• Rousseaux, Xavier. Cold Cases ? The case files of the Ancien Regime 
and its uses. In : Deceulaer Harald, Dubois Sébastien et Laetizia Puccio, 
L’affaire est dans le sac ! Dossiers de procès d’Ancien Régime et pers-
pectives de recherche historique. ‘Het pleit is in den zak’ ! Procesdos-
siers uit het Ancien Regime en hun perspectieven voor historisch onde-
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rzoek, Archives générales du Royaume : Bruxelles, 2014, 251-272. ISBN 
9789057467127. http://hdl.handle.net/2078.1/141313

• Wirth, Aude. Histoire et histoire du français : pour une approche inter-
disciplinaire des sources médiévales non littéraires. In : W. Ayres-Ben-
nett, T. M. Rainsford, L’histoire du français. État des lieux et perspectives, 
Éditions Classiques Garnier : Paris, 2014, p. 175-186. 978-2-8124-2984-
2. http://hdl.handle.net/2078.1/137698

4.4. Comptes-rendus
• Louette, Julie. Compte rendu de Schrans Guy, Heraus, Professoren ! 

Duitse emigré professoren in Oxford en Cambridge (1933-1945), Gand/
Courtrai, Snoeck, 2013. In : Bulletin d’information de l’Association belge 
d’Histoire contemporaine, Vol. XXXVI, no.3, p. 14-15 (2014). http://hdl.
handle.net/2078.1/151640

• Verreycken, Quentin. Compte rendu de : Mohamed Ouerfelli, Gouver-
ner en Islam entre le Xe et le XVe siècle. Iraq jusqu’en 1258, Syrie, Hijaz, 
Yémen, Egypte, Maghreb et al-Andalus. In : Lectures, (2014). http://
hdl.handle.net/2078.1/158711

• Verreycken, Quentin. Compte-rendu de : Christophe Jamin, La cuisine 
du droit. L’École de droit de Sciences Po : une expérimentation fran-
çaise. In : Droit et Société, Vol. 88, p. 795-798 (2014). http://hdl.handle.
net/2078.1/158713

• Verreycken, Quentin et Francou, Lionel. Compte-rendu de : Gil-
bert Clavel, La gouvernance de l’insécurité. La pénalisation du social 
dans une société sécuritaire. In : Lectures, (2014). http://hdl.handle.
net/2078.1/158716

• Verreycken, Quentin. Compte-rendu de : Maurizio Viroli, Redeeming 
the Prince : the Meaning of Machiavelli’s Masterpiece. In : Lectures, 
(2014). http://hdl.handle.net/2078.1/158718

• Verreycken, Quentin. Compte-rendu de : Paul Friedland, Seeing Jus-
tice Done. The Age of Spectacular Capital Punishment in France. In : 
Lectures, (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/158715  
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5. Projets de recherche financés
Existe-t-il une traite des blanches sous l’Ancien Régime ? Motivations, cir-

culation et régulation des prostituées dans l’espace « belge » au 18e siècle
Promoteur : Xavier Rousseaux
Chercheur associée : Sarah Auspert
Date de début : 01/10/2011
Date de fin : 30/09/2014
Source de financement : 1110 F.R.S.-FNRS et Fonds associés (Hors FRIA)
Les polices militaires au 20ème siècle : un « État dans l’État » ? Enjeux socio-

politiques, évolutions structurelles et pratiques professionnelles de la gen-
darmerie belge (1918-1957)

Promoteur : Xavier Rousseaux
Chercheur associé : Jonas Campion
Date de début : 01/10/2010
Date de fin : 01/10/2014
Source de financement : 1110 F.R.S.-FNRS et Fonds associés (Hors FRIA)
Justice & Populations. L’expérience belge dans une perspective internatio-

nale, 1795-2015.
Promoteur : Xavier Rousseaux
Chercheurs associés : Veerle Massin, Amandine Deburghgraeve, Gaëlle Du-
bois et Nathalie Demaret
Date de début : 01/04/2012
Date de fin : 31/03/2017
Source de financement : 2110 PAI)
BELGAFRIMA Prosopographie des magistrats coloniaux belges (1885-1962)
Promoteur : Xavier Rousseaux et Axel Tixhon
Chercheurs associés : Laurence Montel
Date de début : 01/01/2005
Date de fin : 31/12/2016
Source de financement : 1110 F.R.S.-FNRS et Fonds associés (Hors FRIA), 
5200 Autres fonds publics belges
Se protéger de l’avenir. La problématique sociale du risque et de la vulné-

rabilité en perspective historique (Canada-Europe XVIIe-XXe siècles)
Promoteur : Xavier Rousseaux et David Niget
Chercheurs associés : Membres du CHDJ
Date de début : 01/09/2008
Source de financement : 8200 Fonds propres (Patrimoine), 6300 Autres 
moyens fincanciers dépendant de l’étranger
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La Belgique transnationale. Organisations et congrès internationaux rela-
tifs aux réformes soicolégales, 1815-1914 TIC-Belgium

Promoteurs : Xavier Rousseaux, Christophe Verbuggen (UGent) et Seth Van 
Hooland (ULB)
Chercheurs associés : Amandine Thiry, Xavier Rousseaux, Françoise Muller 
et Jonas Campion
Date de début : 01/10/2013
Date de fin : 31/12/2017
Source de financement : Transnational Belgium, 2210 Conventions agriculture

6. Doctorats
6.1. Doctorats en cours

• Amez, Benoît, promoteur : Xavier Rousseaux  
La répression militaire des soldats belges durant la 1ière Guerre Mon-
diale : analyse des sanctions promulguées par les tribunaux militaires

• Auspert, Sarah, promoteur : Xavier Rousseaux  
Existe-t-il une traite des blanches sous l’Ancien Régime ? Motivation, 
circulation et régulation des prostituées dans l’espace «belge» au 18e 
siècle (1713-1789)

• De Burchgraeve, Amandine, promoteur : Xavier Rousseaux  
La construction sociale des représentations du Crime. Les acteurs de la 
cour d’assises de Brabant et l’évolution des discours sur le « crime », le 
« criminel » et la « victime » (1877-1917)

• De Weirt, Xavier, promoteurs : Xavier Rousseaux et Fabienne Brion 
Des coups et blessures à l’homicide, analyse socio-historique de la 
Violence attribuée aux jeunes dans l’arrondissement judiciaire de 
Bruxelles, 1944 - 1975

• Delin, Thomas, promoteurs : Xavier Rousseaux et Ralph Dekoninck 
La question de l’érotisme et de la pornographie dans le cadre artistique 
et judiciaire 

• Demaret, Nathalie, promoteur : Xavier Rousseaux  
Le bourreau, icône de la haute justice : le maître des hautes oeuvres 
et ses pratiques dans deux principautés en mutations : le Hainaut et le 
Brabant (c. 1350 - c. 1570)

• Dubois, Gaëlle, promoteur : Xavier Rousseaux  
Histoire de la justice, architecture des prisons et des palais de justice

• Dumont, Amandine, promoteurs : Xavier Rousseaux et Aurore François 
Réseaux sociaux des magistrats belgafricains (1920-1962)
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• Louette, Julie, promoteurs : Xavier Rousseaux et Frédéric Vesen-
tini (Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines)  
La construction sociale du criminel à travers le discours des statistiques 
judiciaires (1890-1990)

• Parmentier, Romain, promoteur : Xavier Rousseaux  
Le traitement judiciaire, religieux et politique du suicide et de la mort 
suspecte sous l’Ancien Régime (Pays-Bas et Principauté de Liège, XVIIe 
et XVIIIe siècles)

• Somer, David, promoteur : Xavier Rousseaux  
L’École de Criminologie et de Police Scientifique (1920 - 2001): la forma-
tion du personnel judiciaire

• Thiry, Amandine, promoteurs : Xavier Rousseaux et Christophe Ver-
bruggen  (UGent)      
Confinement as Social Utopia (1815-1914). “Belgian” reformers and 
transnational ideas on prisons, asylums and reformatories

• Welter, François promoteurs : Xavier Rousseaux et Karel Velle  
La police judiciaire près du parquet (1919-1952)

6.2. Participations à des jurys de thèse
Frédéric Vesentini

• Clement de Maillard, Le renseignement criminel dans le dispositif policier 
français de lutte contre la délinquance. Étude exploratoire de l’absent et 
de l’existant dans la pratique des forces de police françaises au prisme du 
modèle de police guidée par le renseignement, Université de Lausanne.

• Jérôme Barlatier, Management de l’enquête et ingénierie judiciaire, 
Université de Lausanne.

Xavier Rousseaux
• Van Haecke Lawrence, Repressie en epuratie. De bescherming van 

de uitwendige veiligheid van de Staat als politiek-juridisch probleem 
tijdens de Belgische regimecrisis (1932 – 1948), Proefschrift Geschie-
denis, UGent (Prom. D.Luyten, D.Heirbaut)

• Goris Kevin, Niet delinquent, wel naar de jeugdrechter. Een onde-
rzoek naar het problematiseren van de opvoeding en het gedrag 
van kinderen, ca. 1980-heden, Proefschrift criminologie, VUB, (Prom. 
E.Dumortier)

• Alexandra Petrowski, Frontière(s) et identités dans les Flandres au temps 
des révolutions (vers 1770 – vers 1815), U Lille-3 (Prom. J.P.Jessenne).
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7. Service à la société
En juillet 2014, le CHDJ a organisé à Louvain-la-Neuve, en collaboration avec 

Aurore François (IACCHOS/LARHIS) une Summer School en Histoire sociale 
intitulée Outils pour l’étude des groupes et réseaux sociaux.

7.1. Participations  aux  médias  et  valorisation  de  la  recherche 
auprès du grand public

Deux membres du centre ont rédigé des articles pour Les Journaux de 
Guerre, Collection de 52 numéros racontant l’histoire du premier conflit mon-
dial à travers les quotidiens d’époque, accompagnés d’un livret assorti d’ar-
ticles d’historiens contextualisant les événements.

Amandine Thiry 
• Les poumons en feu. Rencontre avec le gaz asphyxiant, dans Les Jour-

naux de Guerre, n° 12, 10 juillet 2014.
• Unies dans l’espoir de créer la paix. Le Congrès international des 

Femmes de La Haye, dans Les Journaux de Guerre, n° 14, 24 juillet 
2014.

Benoit Amez 
• La vie quotidienne du soldat belge. La dure réalité des tranchées, dans 

Les journaux de Guerre, n° 12, 10 juillet 2014.
• Quand les soldats lisent le journal, dans Les Journaux de Guerre, n°9, 

19 juin 2014.
• La trêve de Noël et les fraternisations, dans Les Journaux de Guerre, 

n° 7, 5 juin 2014.
• La bataille et l’inondation de l’Yser, dans Les Journaux de Guerre, n° 5, 

22 mai 2014.

Benoit Amez a également réalisé plusieurs conférences et interviews autour 
de ses livres.

• Diricq Stéphane, La justice a-t-elle fait des exemples ? et Des excuses de 
l’État belge attendues, dans Vers l’avenir, 26 décembre 2014

• Serny Alexandre, En tranchées, peu de guerres linguistiques, dans Le 
Soir, 7 juillet 2014, p. 18. 

• Amez Benoît, Vie et survie dans les tranchées, conférence organisée 
par le Cercle d’Histoire de Soignies, Hôtel de ville de Soignies, 13 sep-
tembre 2014.

• Rencontre autour d’un livre : Vie et survie dans les tranchées belges, 
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Discussion organisée par Jacques Lambermont, Bellefontaine, Bel-
gique, 20 septembre 2014.

Romain Parmentier collabore pour sa part avec 50minutes.com. Initiative 
de Lemaitre Publishing, ce site propose des dossiers synthétiques sur des su-
jets variés. En 2014, Romain Parmentier a publié 7 dossiers.

Romain Parmentier
• Christophe Colomb et le Nouveau Monde : Une erreur qui mène à la dé-

couverte de l’Amérique, 50 Minutes, Grandes Découvertes, 1, Lemaitre 
Publishing, 2014.

• Darwin et la théorie de l’évolution : L’origine des espèces, 50 Minutes, 
Grandes Personnalités, 2, Lemaitre Publishing, 2014.

• James Cook et l’exploration du Pacifique : Les débuts de la colonisa-
tion de l’Australie, 50 Minutes, Grandes Découvertes, 3, Lemaitre Pu-
blishing, 2014.

• La chute de Constantinople : Les dernières heures de l’Empire romain 
d’Orient, 50 Minutes, Grandes Batailles, 2, Lemaitre Publishing, 2014.

• Le Titanic, un paquebot de légende : Le naufrage de l’insubmersible, 50 
Minutes, Grands Évènements, 6, Lemaitre Publishing, 2014

• Magellan et le premier tour du monde : Un projet fou à l’issue tragique, 
50 Minutes, Grandes Découvertes, 4, Lemaitre Publishing, 2014

• Neil Armstrong et la conquête de l’espace : Un homme sur la Lune, 50 
Minutes, Grandes Personnalités, 1, Lemaitre Publishing, 2014

7.2. Participations à des comités scientifiques
Jonas Campion

• Lieux d’exils et de rédemption. Perspectives diachroniques autour des 
épurations, Journée d’études organisée dans le cadre du projet Pour une 
histoire transnationale et connectée des épurations européennes après la 
Seconde Guerre mondiale, projet CIERA (Rennes 2, ENS, U. d’Iena et UCL). 
Louvain-la-Neuve, les 4 et 5 décembre 2014

• Répondre à de nouvelles « menaces » ? Institutions de polices et 
« transitions » sociétales. Perspectives sociohistoriques, Europe, 19e - 
20e siècle. Journée interlabo du GERN.    
Bruxelles, 13 juin 2014

• European Social Science History Conference, organisation d’une session 
du Criminal Justice Network (Un)official police cooperation in Europe, 
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19th – 20th Centuries (organisation de session avec Jos Smeets).  
Vienne, du 23 au 26 avril 2014

Veerle Massin
• Veerle Massin participe au groupe « Justice and Representations » du 

Programme d’Attraction Interuniversitaire « Justice and Populations. 
Belgium in an international perspective »qui s’occupe notamment de 
l’organisation de la formation doctorale. Elle est également membre 
du comité scientifique du groupe d’action et de recherche « Les ar-
chives psychiatriques. Leur utilisation et leur sauvegarde ». 

Xavier Rousseaux
• Xavier Rousseaux est membre du comité scientifique du CegeSoma, 

du comité de rédaction de Crime, Histoire et Sociétés, et du comité de 
rédaction du Journal of Belgian History. Il fait également partie du Co-
mité des Annales historiques de la Révolution française. Il est membre 
du Centre d’études de la police à Bruxelles et du Comité scientifique de 
la Protection judiciaire de la jeunesse à Paris.
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Centre d’études orientales - Institut Orientaliste 
de Louvain (CIOL)

1. Fiche d’identité
1.1. Responsable du Centre

Johannes den Heijer

1.2. Site web
www.uclouvain.be/ciol.html

1.3. Liste des membres affectés à INCAL (entre le 01/01/14 et le 
31/12/14)
Chantrain Gaëlle Moureau Sébastien
Coulie Bernard Ninitte Florence
de Callataÿ Godefroid Obsomer Claude
Deliège Robert Pataridze Tamar
den Heijer Johannes Pilette Perrine
Doyen Anne-Marie Schmidt Andrea Barbara
Gorris Elynn Seldeslachts Herman
Haelewyck Jean-Claude Tavernier Jan
Isebaert Lambert Van Elverdinghe Emmanuel
Kindt Bastien Van Quickelberghe Étienne
Lempire Jean Vielle Christophe
Makhoul Manhal 

2. Axes de recherche
Au cours de l’année civile 2014, le CIOL et ses groupes de recherche ont 

eu à nouveau l’occasion de progresser considérablement, non seulement en 
termes de suivi de ses missions et axes de recherche mais aussi pour ce qui 
est de son évolution vers un statut de véritable centre de recherches bel et 
bien doté d’une identité commune, distinctive et visible. Un nouvel instru-
ment fort important, dans ce contexte, est le cycle de conférences Oriental 
Lecture Series initié en février 2014. Dans les lignes suivantes, les activités 
réalisées par le CIOL seront évoquées sous forme de synthèse et en suivant la 
répartition du centre en groupe de recherches et équipes de projets.  
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2.1. Groupe de recherches sur l’Égypte ancienne, EGYP
Deux membres du groupe ont participé à des activités de terrain en Égypte. 

Christina  Karlshausen s’est jointe, pour la troisième année consécutive, 
à la mission archéologique de l’ULB/ULg dans la nécropole thébaine, dans 
le cadre de l’étude géo-archéologique de la colline de Gourna. Un premier 
article sur les travaux en cours paraîtra prochainement dans le Bulletin de 
l’Institut français d’Archéologie orientale (IFAO, Le Caire). Nicolas Gauthier a 
pris part aux fouilles de la Mission Archéologique Française de Thèbes-Ouest 
dans le temple de Touy jouxtant le Ramesséum. Menée sous la direction de 
Benoît Lurson, nouveau membre du groupe EGYP, les travaux ont permis la 
découverte la tombe de la divine adoratrice Karomama, dont la célèbre statue 
du Louvre avait été découverte par Champollion.

Plusieurs doctorants ont continué de renforcer le groupe EGYP durant 
l’année 2014, ce qui porte à 6 leur nombre actuel : Gaelle Chantrain, Agnès 
Degrève,  Johanne  Garny,  Nicolas  Gauthier,  Sarah  Gonzalez  et  Amandine 
Godefroid.

Les groupes de recherche EGYP et POA sont des partenaires du projet ARC 
A World in Crisis? Archaeological and Epigraphical Perspectives on the Late 
Bronze Age (13th c. B.C.) Mediterranean Systems’ Collapse: a case study ap-
proach. Le porte-parole de ce projet de recherché est Prof. Jan Driessen.

2.2. Groupe de recherches indianistes, GRIS
C. Vielle a notamment continué à travailler à un projet historiographique 

sur les premières grammaires du sanskrit par des missionnaires jésuites (17e-
18e s.), et notamment avec L. Isebaert à la traduction commentée de la gram-
maire de J.E. Hanxleden, dont la parution est prévue dans un ouvrage dirigé 
par P.-S. Filliozat en préparation dans la collection des Mémoires de l’Acadé-
mie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Il a mené une mission de recherches au Kérala (Inde du sud) en janvier.
Il a contribué par son expertise à la description de quelques manuscrits de 

la collection sanskrite de l’Université de Cambridge (pour un catalogue en 
cours de préparation), ainsi qu’au commentaire d’un récit de voyage italien 
aux Indes du 16e siècle (paru dans le Bulletin de l’Association Guillaume Budé).

Pour les PIOL, dans le domaine de l’indianisme, il a avancé dans la préparation de 
l’édition de sa propre thèse d’AES, de celle d’un traité de poétique sanskrite, et de 
celle d’un traité d’exégèse (par J.-M. Verpoorten) (trois volumes différents donc). 
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Dans le domaine du bouddhisme, D. Esler a obtenu la bourse H.N. Ho Fa-
mily Foundation Dissertation Fellowships in Buddhist Studies de l’American 
Council of Learned Societies pour l’achèvement de sa thèse de doctorat, et 
a organisé à l’Institut orientaliste un séminaire avancé de lecture de textes 
tibétains classiques.

2.3. Groupe de recherche Proche-Orient Ancien, POA
2.3.1. Recherches individuelles

Jan Tavernier a continué ses recherches sur l’Élam et l’Empire achéménide. 
En particulier, il a étudié un nom royal élamite (Hallutush) et il s’est concentré 
sur la publication d’une monographie (étude linguistique des noms propres et 
des mots emprunts iraniens dans les langues non-iraniennes durant l’empire 
achéménide, c. 550-330 av J.-C.). Une étude sur le monothéisme en Méso-
potamie, ainsi qu’une étude sur les Lyciens en Mésopotamie et à Persépolis, 
ont été publiées en 2014. En plus, il a donné plusieurs conférences acadé-
miques. Enfin, Jan Tavernier reste impliqué dans les projets de recherches PAI 
7/14 Greater Mesopotamia: Reconstruction of its Environment and History et 
ARC A World in Crisis? Archaeological and Epigraphical Perspectives on the 
Late Bronze Age (13th c. B.C.) Mediterranean Systems’ Collapse: a case study 
approach ; Porte-parole : Jan Driessen).

Les recherches de René Lebrun se concentrent sur quatre axes : (1) Re-
cherches sur les cités lyciennes et pamphyliennes au 2e millénaire av. J.-C. ; (2) 
Étude de divinités hittites et louvites mal connues ; (3) Continuité cultuelle en 
Anatolie et (4) Etude des textes hittites, louvites, ougaritiques mentionnant 
Tarhuntassa, une des capitales de l’Empire hittite. Il a travaillé sur ces quatre 
axes et a publié plusieurs articles sur ces sujets.

Les recherches d’Alexandre Tourovets sont à diviser en deux volets : le 
premier volet concerne des recherches sur les Origines et le développement  
de l’architecture iranienne du Ier millénaire BC dans lesquelles interviennent 
les analyses de l’occupation et de l’utilisation des espaces intérieurs aux bâti-
ments. De même, cette recherche concerne autant les modes de circulations 
entre les différentes parties des bâtiments et sur les analogies architecturales 
qui peuvent être observées entre les constructions achéménides et celles des 
époques antérieures à l’époque achéménide (VIe - IVe BC). Le but de cette re-
cherche est de pouvoir définir un ensemble d’éléments matériels permettant 
expliquer les origines de l’architecture achéménide. La zone géographique 
s’étend sur principalement sur la zone du Zagros et l’Élam. Le deuxième volet 
concerne des recherches sur la nature d’une architecture d’époque achémé-
nide (ou de type achéménide) découverte dans les  sites du Fer III et IV du 
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Caucase (Transcaucasie : Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan – du Ve au IIIe s BC).  
L’Étude propose une nouvelle approche analytique des analogies architectu-
rales entre les bâtiments achéménides d’Iran et les constructions dégagées 
lors des fouilles des sites du Caucase (notamment  le site de Karacamirli en 
Azerbaïdjan).
Elynn Gorris a principalement mené des recherches sur son projet de doc-

torat, financé par une bourse FSR, sur l’histoire politique du royaume néo-
élamite (1100-520 avant J.-C.). La thèse est composée de trois parties. Dans 
la première partie, une chronologie générale de la dynastie néo-élamite a été 
faite. Dans la deuxième partie, le cadre géopolitique du royaume néo-élamite 
a été défini. Plus spécifiquement, les modifications géographiques sur les ré-
gions frontalières ont reçu une attention particulière. Dans la troisième partie, 
la formation de l’état néo-élamite et l’appareil bureaucratique a été examiné. 
La thèse de doctorat Power and Politics in the Neo-Elamite Kingdom a été 
défendu le 17 septembre 2014. Les préparations en vue de la publication de 
la thèse de doctorat sont en cours.

Elle a aussi assisté à deux colloques internationaux. Sur la 9e « Internatio-
nal Conference of Archaeology in the Ancient Near East (ICAANE) » à Bâle 
(Suisse), elle a présenté un poster Petroglyphs in the Desert. Rock Art in the 
Wadi-Markh Basin, Saudi-Arabia (21 juin) avec les résultats préliminaires de 
la mission épigraphique que Jan Tavernier et Elynn Gorris ont mené en 2012. 
En collaboration avec Jan Tavernier, E. Gorris a présenté The Fortunate Atta-
hamiti-Inshushinak sur la 59e Rencontre Assyriologique Internationale (RAI) à 
l’Université de Varsovie (21 juillet). E. Gorris a également donné une confé-
rence De eerste Neo-Islamitische dynastie in het licht van de Babylonische Kro-
niek pour l’association Ex Oriente Lux à Leuven (29 octobre).

En tant que membre du comité d’organisation, E. Gorris a coordonné le 
Oriental Lecture Series 2014, un cycle de conférences sur le thème « épigra-
phie en Orient ». Elle a également aidé à l’organisation du colloque Topo-
graphie et toponymie : perspectives et perspectives (27-28 février) tenus à 
l’Université catholique de Louvain, où elle a donné une conférence avec le 
Dr G. Van Buylaere (U. Würzburg) sur les Élamites on the Road to Hara(n). 
En octobre 2014, E. Gorris a commencé avec les préparations du Deuxième 
colloque international Suse et Élam : Histoire, Langue, religion et culture (6-9 
juillet 2015), qui se tiendra à l’Université catholique de Louvain, en collabora-
tion avec l’Université de Gand.

En octobre 2014, E. Gorris a introduit une demande à l’Université de Téhé-
ran pour s’inscrire au séminaire de langue persane au Dehkhoda Lexicon Ins-
titute & International Center for Persian Studies. Entretemps, la demande a 
été acceptée et elle assistera au cours intensif de langue persane du 4 avril 
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au 17 mai 2015 avec le soutien financier du fonds Vocatio. Pendant le mois 
de novembre 2014, E. Gorris a conclu un séjour de recherche à l’aide d’une 
subvention FNRS pour des brefs séjours à l’étranger au Julius-Maximilians-
Universität de Würzburg afin de compléter un article sur la localisation du 
royaume de Hara (n) avec le Dr G. Van Buylaere.

Les recherches d’Étienne Van Quickelberghe en 2014 se sont avant tout 
concentrées sur la continuité de sa thèse doctorale Les relations assyro-hit-
tites au Bronze Récent. À côté de cela, il a également produit quelques articles 
scientifiques.
Johanne Garny continue sa thèse au sein du projet ARC A world in crisis? 

Archaeological and Epigraphical Perspectives on the Late Bronze Age (13th c. 
B.C.) Mediterranean Systems’Collapse: a case study approach. Dans ce cadre, 
elle analyse des sources textuelles du 13e siècle av. J.-C. en Méditerranée 
orientale (Anatolie, Levant, Égypte) afin de déceler des indices directs et indi-
rects d’une situation de crise généralisée dans la région. L’objectif est de com-
prendre les causes profondes des bouleversements survenus aux alentours 
de 1200 av. J.-C. et de la transition entre l’Âge du Bronze et l’Age du Fer. La 
constitution d’un corpus de textes pertinents est en voie d’achèvement et la 
phase d’analyses et de traductions des différentes sources est en cours, dans 
le but d’élaborer une synthèse globale de caractère historique. 

Elle a aussi participé à deux missions de fouilles archéologiques durant 
l’année 2014 : l’une à Tel Achziv en Israël (cité phénicienne) et l’autre à Pyla 
Kokkinokremos à Chypre (site de la fin du 13e siècle av. J.-C.). En plus, Johanne 
Garny a organisé un workshop en décembre 2014 à Louvain-la-Neuve, intitulé 
Crise en Égypte et en Mésopotamie. Étude de cas à partir des sources tex-
tuelles. Cette rencontre a permis la réunion de grands spécialistes du sujet tels 
Pascal Vernus ou encore Maria-Grazia Masetti-Rouault.
Agnès Degrève a continué ses recherches sur les textiles dans l’empire hit-

tite. Dans ce cadre, elle a donné une conférence sur les laines dans le colloque 
international de la Societas Anatolica et le CIOL en octobre 2014.

François Mirand a également continué ses recherches doctorales sur 
les devins dans l’empire hittite. La recherche a constitué dans un premier 
temps en la poursuite de la constitution d’une documentation sur le sujet 
des devins dans les mondes anciens et sur leurs méthodes en parallèle à la 
constitution du corpus d’étude par la consultation des répertoires et études 
d’onomastiques, des études spécialisées et le parcourt de la documentation 
cunéiforme. Chaque devin a donné lieu à une fiche de relevés, de commen-
taires et d’analyse onomastique. Un index des sources a été réalisé au fur et 
à mesure ainsi qu’un relevé complémentaire aux Noms des Hittites. Dans un 



Institut des Civilisations, Arts et Lettres – Rapport d’activité 2014

106

deuxième temps il a procédé à la rédaction des notices prosopographiques. 
Chaque attestation a été jaugée à l’aune de critères de certitude. Ce moment 
a été l’occasion de réaliser des fiches de synthèse sur des points particuliers 
du lexique divinatoire, des supports de la mantique, les motifs présents sur 
certains sceaux de devins.

En plus, François Mirand s’est intéressé à la question des titres d’augures. 
Et a procédé à un relevé exhaustif des attestations que j’ai redistribuées en 
fonction des textes auxquels elles appartiennent. Une analyse de leur distri-
bution a permis de confirmer l’appréciation générale de l’ancienneté du titre 
de LÚ.MUŠEN.DÙ. Une distribution complémentaire entre LÚ.IGI. MUŠEN et 
LÚ.IGI.DÙ ressort aussi de cette analyse. Elle semble liée à une opposition 
entre augure de l’Ouest et augure de l’Est.

Lauriane Locatelli a, suite à son épreuve de confirmation le 23 octobre 
2014, réduit le sujet de thèse et elle a retiré une des deux régions étudiées. La 
thèse ne porte plus sur la Pisidie et la Pamphylie, mais uniquement sur la Pisi-
die. Le cadre chronologique a été élargi, et est désormais le suivant : du XIVe s. 
avant notre ère jusqu’à l’époque romaine impériale (IVe siècle). L’organisation 
de la bibliographie a aussi dû être modifiée, afin de faciliter les recherches 
dans celle-ci et, avec l’aide de Prof. Guy Labarre, un nouveau plan de la thèse 
a été établi. Lauriane Locatelli travaille actuellement à la rédaction de la pre-
mière partie de la thèse. La première subdivision (I.a. origine du nom) est 
un travail de philologie qui consiste à chercher l’origine du nom de la région 
et son étymologie. La deuxième subdivision (I.b. limites géographiques) est 
un travail de géographie historique, qui consiste à définir clairement le cadre 
géographique, et à l’illustrer avec plusieurs cartes précises. La troisième sub-
division (I.c. peuplement) consiste en l’étude des peuplements et de leurs ter-
ritoires. Il s’agit de distinguer les différents peuples en fonction de l’époque et 
de leur territoire.

En plus, Lauriane Locatelli s’est concentrée sur le développement de sa ca-
pacité de réaliser des cartes personnelles pour illustrer ses recherches, dans 
le cadre de sa thèse ou de ses publications. Les cartes seront réalisées avec le 
logiciel « cartes et données ». Les avantages sont multiples. Ces cartes sont 
publiables sans demande d’autorisation. Elles présentent l’avantage d’une 
cohérence entre toutes les cartes présentes dans la thèse.

2.3.2. Projets de recherche et colloques

Jan Tavernier, Elynn Gorris, Étienne Van Quickelberghe et Lauriane Locatelli 
restent impliqués dans les projets de recherches PAI 7/14 Greater Mesopota-
mia: Reconstruction of its Environment and History et ARC A World in Crisis? 
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Archaeological and Epigraphical Perspectives on the Late Bronze Age (13th c. 
B.C.) Mediterranean Systems’ Collapse: a case study approach ; Porte-parole : 
Jan Driessen).

Durant l’année 2014, René Lebrun a initié un projet sur Tarhuntassa, une 
capitale ancienne de l’empire hittite. Le projet veut collectionner toutes les 
données sur cette capitale, issues des sources textuelles ainsi que des sources 
archéologiques, afin d’être capable de trouver la localisation précise de cette 
ville importante. La première étape de ce projet a été terminée en 2014 et 
consistait en la collection et l’étude des textes mentionnant ce royaume. La 
deuxième étape sera la préparation d’une mission exploratoire en Turquie 
méridionale pour le mois d’avril 2015. D’autres membres du groupe de re-
cherches POA sont aussi impliqués dans ce projet (Agnès Degrève, Johanne 
Garny, Jan Tavernier et Étienne Van Quickelberghe).

Finalement, dans le cadre du projet Prosopographia Hethitica, François Mi-
rand continue ses recherches doctorales sur les devins hittites. René Lebrun 
prépare un volume sur les prêtres hittites. D’autres membres du groupe de 
recherche faisant partie de ce projet sont Jan Tavernier, Étienne Van Quickel-
berghe et Charlotte Lebrun-Delhaye, qui a publié son livre Présence et pou-
voir hittites à Ougarit. Le cas des DUMU.LUGAL.

Plusieurs colloques ont été organisés par le groupe POA dans l’année 2014. 
Les 27 et 28 février 2014 se déroulait le colloque international sur la topo-
nymie du Proche-Orient ancien, intitulé Topography and Toponymy in the 
Ancient Near East: Prospects and Perspectives / Topographie et toponymie au 
Proche-Orient ancien : Projets et développements. Ce colloque fut organisé 
dans le cadre du projet PAI 7/14 Greater Mesopotamia: Reconstruction of Its 
Environment and History. Une monographie basée sur ce colloque sera publié 
dans la collection PIOL.

Un deuxième colloque avait lieu en octobre. La Societas Anatolica et le 
groupe de recherche POA ont organisé le colloque international État de la 
recherche sur l’Anatolie antique (les 24 et 25 octobre 2014), où plusieurs auto-
rités dans la recherche sur l’Anatolie antique.

En plus, deux workshops ont également été organisés (en coopération 
avec le groupe EGYP et le projet ARC A World in Crisis : l’un, intitulé Signs of 
Crisis in Ancient Near Eastern Texts avait lieu le 16 septembre 2014, tandis 
qu’un workshop Crise en Égypte et en Mésopotamie. Étude de cas à partir des 
sources textuelles se déroulait le 16 décembre 2014.

Finalement, une collaboration intense a été initialisée avec le Musée royal 
de Mariemont. Cette collaboration se concentre sur la digitalisation de la col-
lection mésopotamienne du musée.
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Les groupes de recherche EGYP et POA sont des partenaires du projet ARC 
A World in Crisis? Archaeological and Epigraphical Perspectives on the Late 
Bronze Age (13th c. B.C.) Mediterranean Systems’ Collapse: a case study ap-
proach. Le porte-parole de ce projet de recherché est le Prof. Jan Driessen.

2.4. Texte et diversité au Moyen-Orient, TDMO
Johannes  den  Heijer a continué la coordination du International Copto-

Arabic Historiography Project (ICAHP : www.uclouvain.be/443718.html), 
en focalisant sur la direction des thèses de doctorat inscrites dans ce projet 
(voir ci-dessous, thèses en cours) ainsi que sur la programmation du projet 
pour la période 2015-2019. Andrea B. Schmidt, Tamar Pataridze et Johannes 
den Heijer ont achevé l’apport de l’UCL au Comparative Oriental Manuscript 
Studies (COMSt), financé par la European Science Foundation (voir www1.
uni-hamburg.de/COMST/) ; ils ont notamment contribué à la publication du 
volume collectif Comparative Oriental Manuscript Studies: An Introduction 
issu de ce projet (et paru en 2015).

La visibilité du CIOL se base aussi, et considérablement, sur les séries de 
publications gérées par ses membres ainsi que de leurs différents travaux édi-
toriaux. Dans ce contexte, Andrea B. Schmidt a assuré en 2014 la publication 
de 4 volumes du Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium. Elle participe 
également à la rédaction de la Revue d’Histoire Ecclésiastique (UCL & KUL) et 
en écrit des résumés sur des livres nouvellement parus dans le domaine de 
l’Orient Chrétien.

Bernard Coulie (en tant président de l’ASBL concernée et du conseil de 
rédaction), Andrea B. Schmidt,  Johannes den Heijer, Claude Obsomer,  Jan 
Tavernier, Laurence Tuerlinckx, Godefroid de Callataÿ et Jean-Claude Hae-
lewyck ont contribué à la préparation des deux tomes 2014 du Muséon, revue 
internationale d’études orientales publiée en cohérence avec le CIOL.

Enfin, dans le domaine de la documentation scientifique, l’année 2014 a vu 
le début d’un nouveau projet international visant la valorisation et numérisa-
tion partielle du Fonds Ryckmans conservé aux Archives de l’UCL. Ce projet 
est co-dirigé par Johannes den Heijer avec Christian J. Robin (CNRS, France), 
Michael J. Marx (BBAW, Berlin – Potsdam) et réalisé en collaboration étroite 
avec l’équipe d’Alessandra Avanzini et notamment avec Irene Rossi (Projet 
DASI, Scuola Superiore Normale di Pisa – Università di Pisa) et Mounir Arbach 
(CNRS). Ce fonds contient des documents fort précieux pour l’étude de l’Ara-
bie ancienne et son patrimoine épigraphique et archéologique.
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2.5. ZOSIME
En 2014, les membres (J.-Cl.  Haelewyck (dir.), M. Makhoul,  V.  Somers, 

T. Pataridzé, E. Van Elverdinghe, A. Ouzounian, M. Pirard et J. Brankaer) du 
groupe « Zosime (Réchabites) » ont travaillé pour l’essentiel à la partie ecdo-
tique du projet d’édition de l’Histoire de Zosime sur la vie des Bienheureux 
Réchabites. Pour rappel, l’œuvre (à dater du 5e s.) a été transmise en grec, en 
syriaque, en arabe, en éthiopien, en arménien, en géorgien et en slave. De 
nombreux manuscrits ont été repérés : plus d’une centaine pour l’ensemble 
des versions. Toutes les copies ne sont pas encore en notre possession. Le 
travail de présentation des manuscrits est cependant très avancé pour la plu-
part des langues ; il est même achevé (sauf surprise de dernière minute) pour 
certaines. Le travail consiste non seulement à présenter les manuscrits, mais 
surtout à définir quelle recension textuelle ils transmettent. En effet, dans 
les différentes traditions (sauf le slave et l’éthiopien), l’œuvre nous est par-
venue sous plusieurs recensions. La présentation des manuscrits sémitiques 
(syriaques, arabes et éthiopiens) a fait l’objet d’un article déjà envoyé pour 
publication. Un second article (en voie d’achèvement) traitera des manuscrits 
des versions arménienne, géorgienne et slave. Un troisième sera consacré à 
la tradition grecque (la collation des manuscrits est en cours). L’édition des 
textes est achevée pour la version brève et la version longue du syriaque.

Un des prochains  volumes de Subsidia de Corpus Scriptorum Christianorum 
Orientalium sera dédié à la publication des articles sur les manuscrits des ver-
sions orientales de la Vita Zosimi. Pour ce volume Tamar Pataridze soumis un 
article intitulé ‘Vita Zosimus’ dans la tradition géorgienne.

2.6. Le Groupe de Recherche sur Grégoire de Nazianze
Le Groupe de Recherche sur Grégoire de Nazianze a poursuivi ses re-

cherches et activités relatives à l’étude des manuscrits et des textes e Gré-
goire de Nazianze, en grec et sans les versions orientales. Véronique Somers 
a continué l’étude des poèmes relatifs à Grégoire de Nazianze présents dans 
les manuscrits grecs. Bernard Coulie prépare l’édition critique de plusieurs 
discours en arménien, et a co-édité un nouveau volume consacré aux versions 
géorgiennes des Discours de Grégoire de Nazianze : Sancti Gregorii Nazian-
zeni opera. Versio iberica, VI. Orationes XI, XXI, XLII, editae a Bernard Coulie et 
Helene Metreveli (Corpus Christianorum. Series Graeca, 78. Corpus Nazianze-
num, 26), Turnhout, Brepols, 2013 (publié en 2014). Jacques Grand’Henry a 
publié un nouveau volume consacré à l’édition de la version arabe ancienne : 
Sancti Gregorii Nazianzeni opera. Versio arabica antiqua, IV. Orationes XI, XLI, 
editae a Jacques GRAND’HENRY (Corpus Christianorum. Series Graeca, 85. 
Corpus Nazianzenum, 27), Turnhout, Brepols, 2013 (publié en 2014).



Institut des Civilisations, Arts et Lettres – Rapport d’activité 2014

110

Les outils d’analyse lexicographique mis au point à partir des œuvres de Gré-
goire de Nazianze (Projet de Recherche en Lexicographie Grecque PRLG) ont 
connu un nouveau développement dans l’objectif de les rendre applicables 
aux langues orientales concernées (arménien, géorgien, arabe, syriaque) et 
de produire, d’une part, des concordances et des index dans chacune de ces 
langues, et, d’autre part, des outils bilingues permettant de comparer les 
lexiques de ces langues (Projet GREgORI Softwares, linguistic data and tagged 
corpus for Ancient Greek and Oriental languages). Ce projet est dirigé par Ber-
nard Coulie et Bastien Kindt.

Bernard Coulie assure la direction de la revue Le Muséon, qui a publié deux 
volumes en 2014 (127 [2014], 1-2 et 3-4).

Bastien Kindt a été invité les 25 et 26 septembre 2014 par l’Université de 
Fribourg (CH) pour participer au séminaire doctoral Les outils de la recherche. 
Histoire - Philologie - Littératures. Journées d’étude EDOCSA. École doctorale 
romande en Sciences de l’Antiquité. Il a assuré la conférence d’ouverture de 
ce séminaire doctoral en présentant les différents aspects des travaux menés 
à l’UCL en matière de lemmatisation des textes, en grec et dans les langues 
orientales : Les outils informatiques et les ressources linguistiques du projet 
GREgORI. Cette conférence fera aussi l’objet d’un article, intitulé Du texte à 
l’index. L’étiquetage lexical du De Septem Orbis Spectaculis de Philon le Pa-
radoxographe : méthode et finalité (en soumission pour la revue Dialogues 
d’histoire ancienne).

L’examen du vocabulaire des Opera Ascetica d’Isaac de Ninive, dont la ver-
sion grecque (tirée d’un original syriaque) a fait récemment l’objet d’une édi-
tion critique publiée par Marcel Pirard, a abouti à la publication en ligne de la 
concordance lemmatisée complète de ce texte sur le site du projet GREgORI 
(http://www.uclouvain.be/gregori-project.html). Ce travail est accompagné 
d’une étude (Bastien Kindt & Marcel Pirard, De Nazianze à Ninive. La couver-
ture lexicale du Dictionnaire Automatique Grec [article pour le volume d’hom-
mage au Professeur Justin Mossay, à paraître]).

Bastien Kindt et Hubert Naets ont soumis un article pour la revue Linguisti-
cae Investigationes. L’article porte le titre Étiquetage de corpus et traitement 
automatique de l’ambiguïté lexicale en grec ancien avec ELAG. Évaluation sur 
des textes de Grégoire de Nazianze, de Xénophon et de Plutarque.

2.7. ARC Speculum Arabicum
Le projet Objectifying the contribution of the Arab-Muslim world to the 

history of sciences and ideas: the sources and resources of medieval ency-
clopaedism / Speculum arabicum est porté par quatre professeurs de l’insti-
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tut INCAL : Godefroid de Callataÿ (CIOL, promoteur porte-parole), Baudouin 
Van den Abeele (CEMR), Mattia Cavagna (CEMR) et Françoise Van Haepe-
ren (CEMA). Pour son rapport d’activités 2014, voir https://www.uclouvain.
be/419390.html.

3. Activités
3.1. Organisations ou co-organisations de colloques ou de jour-

nées d’études
Johannes den Heijer

• Journée d’étude Approches méthodologiques et pratiques des textes 
coptes et arabes : entre sources documentaires et textes littéraires 
(hagiographie et historiographie)     
Louvain-la-Neuve, les  27 et 28 août 2104

Johanne Garny
• Journée d’étude Sources textuelles et crise : le cas de l’Anatolie et de l’Égypte 

Louvain-la-Neuve, le 16 décembre 2015
Elynn Gorris, Johannes Den Heijer et Bernard Coulie

• Cycle de conférences Oriental Lecture Series 2014 (session 1) 
Louvain-la-Neuve, le 28 février 2014

Marianne Michel
• Reportage audio-visuel Les déserts d’Égypte  

Louvain-la-Neuve, le 25 septembre 2014
Claude Obsomer

• 2e Journée des Études orientales néo-louvanistes  
Le 9 mai 2014

Jan Tavernier
• Colloque Topography and Toponymy in the Ancient Near East: Perspec-

tives and Prospects      
Louvain-la-Neuve, les 27 et 28 février 2014

• Journée d’études Greater Mesopotamia / Reconstruction of Its Envi-
ronment and History      
Louvain-la-Neuve13/05/2014

• Colloque anniversaire Societas Anatolica  
Louvain-la-Neuve, les 24 et 25 octobre 2014

• Journée d’étude Signs of Crisis in Ancient Near Eatsern Texts  
Louvain-la-Neuve, le 16 septembre 2014
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3.2. Conférences de membres du CIOL dans le cadre des activités 
du Centre

Alice Coyette
• L’« Annonciation à la reine Ahmès » : nouvelle analyse de la scène, jour-

née d’études du Groupe EGYP,      
Louvain-la-Neuve, le 25 avril 2014.

• Une nouvelle lecture d’un texte d’Hatchepsout à Deir el-Bahari, jour-
née d’études orientales néo-louvanistes Aux sources épigraphiques. 
Louvain-la-Neuve, le 9 mai 2014.

Agnès Degrève
• À propos de la laine dans les rituels hittites, colloque international État 

de la recherche sur l’Anatolie antique.    
Louvain-la-Neuve, le 25 octobre 2014.

Johannes den Heijer
• Présidence de séance, journée d’étude Réorienter l’Orient : pour une 

redéfinition de la relation à l’autre au Moyen Âge   
Louvain-la-Neuve, le 14 novembre 2014.

Luc Gabolde
• Les origines de Karnak et la genèse du culte d’Amon dans la région thébaine. 

Louvain-la-Neuve, le 10 décembre 2014

Johanne Garny
• Une crise en Méditerranée orientale au 13e siècle ? Étude d’indices 

dans les sources textuelles, journée d’études du Groupe EGYP  
Louvain-la-Neuve, le 25 avril 2014.

• Une inscription de Khâemouaset à Assouan, Deuxième journée des 
Études orientales néo-louvanistes Aux sources épigraphiques  
Louvain-la-Neuve, le 9 mai 2014.

Nicolas Gauthier
• Les légendes de quelques scènes de la Salle Hypostyle de Karnak, jour-

née d’études orientales néo-louvanistes Aux sources épigraphiques, 
Louvain-la-Neuve, le 9 mai 2014.

Amandine Godefroid
• Relations entre texte et image dans le Livre des Morts : esquisse 

d’une étude, journée d’études du Groupe EGYP   
Louvain-la-Neuve, le 25 avril 2014.
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Elynn Gorris
• Elamites on the Road to Hara(n), colloque international Topography and 

Toponymy in the Ancient Near East: Prospects and Perspectives / Topogra-
phie et toponymie au Proche-Orient ancien : Projets et développements 
Louvain-la-Neuve, le 28 février 2014.

Kanako Goto
• L’épée d’Eta Funuyama (5e - 6e siècles) et l’arrivée de l’écriture au Japon, 2e 

Journée d’études orientales néo-louvanistes Aux sources épigraphiques 
Louvain-la-Neuve, le 9 mai 2014.

Jean-Claude Haelewyck
• L’inscription phénicienne du sarcophage d’Eshmunazar, 2e Jour-

née d’études orientales néo-louvanistes Aux sources épigraphiques 
Louvain-la-Neuve, le 9 mai 2014.

Lambert Isebaert
• Avec Bastien Kindt et Jan Tavernier, L’inscription trilingue (perse, 

parthe, grec) des Res Gestae Divi Saporis, journée d’études orien-
tales néo-louvanistes Aux sources épigraphiques   
Louvain-la-Neuve, le 9 mai 2014. .

Christina Karlshausen
• L’environnement géoarchéologique de la nécropole de Gourna 

(Louxor), journée d’études du Groupe EGYP    
Louvain-la-Neuve, le 25 avril 2014.

Bastien Kindt
• Avec Lambert Isebaert et Jan Tavernier, L’inscription trilingue 

(perse, parthe, grec) des Res Gestae Divi Saporis, journée 
d’études orientales néo-louvanistes Aux sources épigraphiques.  
Louvain-la-Neuve, le 9 mai 2014. 

Youri Lanoit
• L’appel aux vivants de la stèle Turin 1447, journée d’études du Groupe EGYP 

Louvain-la-Neuve, le 25 avril 2014.

René Lebrun
• Avec Jan Tavernier, La crise arzawéenne, workshop Signs of Crisis in An-

cient Near Eastern Texts      
Louvain-la-Neuve, le 16 septembre 2014.  
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• Recherches concernant le royaume de Tarḫuntassa. Colloque internatio-
nal État de la recherche sur l’Anatolie antique    
Louvain-la-Neuve, le 24 octobre 2014.

Lauriane Locatelli
• Ariassos et Pergé, deux toponymes anatoliens. Hypothèses et tentatives 

d’interprétation, colloque international Topography and Toponymy in 
the Ancient Near East: Prospects and Perspectives / Topographie et 
toponymie au Proche-Orient ancien : Projets et développements  
Louvain-la-Neuve, le 28 février 2014.

• Une mystérieuse inscription d’Antiphellos en Lycie, journée d’études 
orientales néo-louvanistes Aux sources épigraphiques   
Louvain-la-Neuve, le 9 mai 2014.

Manhal Makhoul
• Zosime, une première évaluation de la tradition arabe, journée d’Études 

orientales néo-louvanistes Contacts interculturels et interlinguistiques 
Louvain-la-Neuve, le 23 avril 2014.

• Avec Gaétan Du Roy , Le récit du miracle du Mont Muqaṭṭam : enjeux 
philologiques et historiques, atelier international Approches méthodo-
logiques et pratiques des textes coptes et arabes : Entre sources docu-
mentaires et textes littéraires (hagiographie et historiographie)  
Louvain-la-Neuve, le 27 août 2014.

Marianne Michel
• Fausse position, calculs de racines carrées, problèmes d’inclinaison. 

Conférence donnée dans le cadre de la sortie de son livre sur les 
mathématiques égyptiennes     
Louvain-la-Neuve, le 23 octobre 2014.

• Présentation du livre Les mathématiques de l’Égypte ancienne. Numéra-
tion, métrologie, arithmétique, géométrie et autres problèmes  
Louvain-la-Neuve le 24 octobre 2014.

Sébastien Moureau
• Des nains sur des épaules de géants. Science traditionnelle et science 

expérimentale dans les sciences dites occultes au Moyen Âge arabe 
et latin, séminaire 2013-2014 du Centre de Recherche en Histoire 
des Sciences de l’UCL Qu’est-ce que la science ?, organisé par Bau-
douin Van den Abeele (UCL)     
Louvain-la-Neuve, le 23 mai 2014.
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Claude Obsomer
• Une expédition aux carrières d’Hammamat sous Sésostris Ier. 2e Jour-

née d’études orientales néo-louvanistes Aux sources épigraphiques, 
Louvain-la-Neuve, le 9 mai 2014.

• La construction des pyramides de Giza. Des textes grecs aux théories 
modernes, session d’été de l’ABELAO    
Louvain-la-Neuve, 7 août 2014.

• Conférence L’origine de Karnak et la genèse d’Amon  
Louvain-la-Neuve, le 16 décembre 2014

Jan Tavernier
• Avec Lambert Isebaert et Bastien Kindt, L’inscription trilingue (perse, 

parthe, grec) des Res Gestae Divi Saporis. 2e Journée d’études orientales 
néo-louvanistes Aux sources épigraphiques    
Louvain-la-Neuve, le 9 mai 2014.

• L’inscription akkadienne de l’Obélisque de Manishtushu. 2e Journée 
d’études orientales néo-louvanistes Aux sources épigraphiques  
Louvain-la-Neuve, le 9 mai 2014.

• Avec René Lebrun, La crise arzawéenne, workshop Signs of Crisis in An-
cient Near Eastern Texts      
Louvain-la-Neuve, le 16 septembre 2014.

• À propos de quelques noms lyciens, colloque international État de la 
recherche sur l’Anatolie antique     
Louvain-la-Neuve, le 24 octobre 2014.

Alexandre Tourovets
• Assyrians in the Zagros. Problems concerning the locations of topo-

nyms, colloque international Topography and Toponymy in the Ancient 
Near East: Prospects and Perspectives / Topographie et toponymie au 
Proche-Orient ancien : Projets et développements   
Louvain-la-Neuve, le 28 février 2014.

Étienne Van Quickelberghe
• Entre Assyrie et Anatolie : topographie du pays de l’Isuwa, colloque 

international Topography and Toponymy in the Ancient Near East: 
Prospects and Perspectives / Topographie et toponymie au Proche-
Orient ancien : Projets et développements    
Louvain-la-Neuve, le 27 février 2014.

• L’Isuwa au 13e siècle av. J.-C. : la crise du Haut Euphrate à travers les rela-
tions assyro-hittites, workshop Signs of Crisis in Ancient Near Eastern Texts 
Louvain-la-Neuve, le 16 septembre 2014.
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• La toponymie dans l’inscription louvite hiéroglyphique du Südburg, col-
loque international État de la recherche sur l’Anatolie antique  
Louvain-la-Neuve, le 24 octobre 2014.

3.3. Communications  des  membres  à  des  évènements  scienti-
fiques extérieurs

Gaelle Chantrain
• New Kingdom Classifier Usage and the Global Reorganisation of 

Egyptian Categorisation Practice, colloque internationale Pierce, hie-
roglyphs and Multimodality     
Berlin, le 7 mai 2014.

• Nubian and Libyans as Elements of Egyptian Literature: between Ste-
reotypes and Individuals, 46. Ständige Ägyptologen-konferenz  
Munich, le 21 juin 2014.

• La réorganisation du système des classificateurs sémantiques au 
Nouvel Empire, Groupe de contact « Égyptologie » (FNRS)  
Liège, le 29 novembre 2014.

Alice Coyette
• Temps de l’action et temps de la composition dans l’écriture histo-

rique. Groupe de contact « Égyptologie » (FNRS)   
Liège, le 29 novembre 2014.

Godefroid de Callataÿ
• Avec Sébastien Moureau. Rasā’il Ikhwān al-Ṣafā’, Rutbat al-ḥakīm et 

Ghāyat al-ḥakīm : les degrés d’une échelle philosophique dans l’Anda-
lus médiéval, 9e colloque de la Société Internationale d’Histoire des 
Sciences et de la Philosophie Arabes et Islamiques (SIHSPAI) Rationalité 
plurielle Sciences, philosophie et kalam dans l’Islam classique  
Paris, le 9 octobre 2014.

Johannes den Heijer
• The International Copto-Arabic Historiography Project (ICAHP), colloque 

Christian Historiography Between Empires (4th – 8th Centuries)  
Budapest , le 25 octobre 2014. 

• The International Copto-Arabic Historiography Project (ICAHP). Polemi-
cal Patterns, Stereotypes and Formulae, workshop The Lives and After-
lives of Texts and Images in Late Antiquity: Strategies of Manipulation 
and Social Exclusion in Polemical Contexts.    
Oegstgeest (Pays-Bas), le 13 décembre 2014.



Centre d’études orientales - Institut Orientaliste de Louvain (CIOL)

117

Dylan Esler
• The Fruition in a Comparative Perspective, colloque international 

17th IABS Conference (Panel 20: Reconstructing the History of Late 
Indian Buddhism (Part II): Relationship between Tantric and Non-
Tantric Doctrines)      
University of Vienna, le 19 août 2014.

Johanne Garny
• La crise en Babylonie au 1er millénaire av. J.-C. et son lien avec 

le domaine cultuel : quelques observations d’après l’analyse de 
l’Épopée d’Erra, colloque international Cultes en crise, Crise des 
cultes / Cults in Crisis, Crisis Cults     
Louvain-la-Neuve, le 12 juin 2014.

Elynn Gorris
• Avec J. Tavernier, G. Jans and J. Bretschneider. Petroglyphs in the De-

sert. Rock Art in the Wadi-Markh Basin, Saudi-Arabia, 9th Internatio-
nal Congress on the Archaeology of the Ancient Near East  
Bâle, le 10 juin 2014. 

• Avec Jan Tavernier. The Fortunate Atta-hamiti-Inshushinak, 60e Ren-
contre Assyriologique Internationale Fortune and Misfortune  
Varsovie, le 21 juillet 2014. 

Christina Karlshausen
• Avec Christian Dupuis (UMons). Approche géo-archéologique de la né-

cropole de Cheikh Abd el-Gourna, colloque international L’activité ar-
chéologique belge en Égypte 2012-2014. Recherches récentes et pers-
pectives, organisé par le Comité des Fouilles Belges en Égypte (MRAH) 
Bruxelles, le 25 octobre 2014. 

René Lebrun
• À la recherche de Tarhuntassa, capitale Hittite. Societas Anatolica 

Namur, le 07 juin 2014.
• Panthéons locaux d’Asie Mineure. Centre d’Histoire des Religions 

Louvain-la-Neuve, le 16 octobre 2014.

Marine Libert
• La statuaire féminine en Égypte de la XXIIe dynastie à la fin de la XX-

VIe dynastie. Groupe de contact « Égyptologie » (FNRS)  
Bruxelles, le 10 mai 2014.  
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Manhal Makhoul
• Le déplacement d’Al-Muqaṭṭam dans l’histoire des patriarches d’Alexan-

drie. Débat sur la nativité et sur d’autres dogmes chrétiens, colloque 
international 52e session des Journées Orientalistes belges Les nais-
sances merveilleuses en Orient     
Tournai, le 14 mars 2014.

Sébastien Moureau
• Jābir ibn Ḥayyān and his reception in the Latin world, col-

loque international Sources of Alchemy Symposium  
Baltimore (Johns Hopkins University), le 9 mai 2014.

• Arabic alchemy and Arabo-Latin alchemy: state of research and pers-
pectives, table ronde Sources of Alchemy and Chemistry II  
Baltimore, le 10 mai 2014.

• Avec Godefroid de Callataÿ. Rasā’il Ikhwān al-Ṣafā’, Rutbat al-ḥakīm et 
Ghāyat al-ḥakīm : les degrés d’une échelle philosophique dans l’Anda-
lus médiéval, 9e colloque de la Société Internationale d’Histoire des 
Sciences et de la Philosophie Arabes et Islamiques (SIHSPAI) Rationalité 
plurielle Sciences, philosophie et kalam dans l’Islam classique  
Paris, le 9 octobre 2014. 

• Classical Text Editor : un programme pour la mise en forme des édi-
tions critiques, formation pour le programme Classical Text Editor 
à l’École Pratique des Hautes Études    
Paris, le 28 octobre 2014.

• Avec Nicolas Thomas. Les appareils alchimiques : entre savoir et sa-
voir-faire transmis du monde arabe à l’Occident médiéval, séminaire 
2014-2015 du LAMOP (Laboratoire de Médiévistique Occidentale de 
Paris) Culture de l’écrit et techniques : décrire, normaliser, mémori-
ser les pratiques – II,      
Paris, le 28 novembre 2014. 

Claude Obsomer
• Temps de l’action et temps de la composition dans l’écriture histo-

rique, Groupe de contact « Égyptologie » (FNRS)   
Liège, le 29 novembre 2014.

Laura Parys
• La naissance merveilleuse des futurs rois de la Ve dynastie pharaonique 

dans le Conte du papyrus Westcar, 52e session des Journées Orienta-
listes belges Les naissances merveilleuses en Orient   
Tournai, le 14 mars 2014.
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Tamar Pataridze
• Avec E. Van Elverdinghe. GREgORI: Softwares, Linguistic Data and Cor-

pus for Ancient GREek and ORIental Languages, colloque internatio-
nal International workshop on computer aided possessing of intertex-
tuality in ancient languages     
Lyon, le 3 juin 2014. 

Perrine Pilette
• Avec S. Polet. La fin du paganisme, points de vue croisés  

Centre Culturel d’Enghien, le 6 mai 2014. 
• The Coptic texts of Djeme. Séminaire de papyrologie (Prof. Ro-

ger Bagnall), Institute for the Study of the Ancient World  
New York, le 10 décembre 2014.

Marcel Pirard
• Présentation de l’édition critique de la version grecque des Homélies 

ascétiques d’Isaac de Ninive     
Corinthe (Gr), le 9 novembre 2014.

Andrea Schmidt
• Syriac paléographie. Research Networking Programme Comparative 

Oriental Manuscript Studies (European Science Foundation)  
Hamburg, le 20 mars 2014.

• Syriac Christian Amulets: New Findings in the Caucasus, col-
loque international Scripted Texts in Magical Knowledge. Gri-
moires in the Matrix of Western Cultures    
Jerusalem, le 9 juin 2014.

• Avec Nicolas Atas. East-Syrian Amulets from the Caucasus. New 
Findings, 8th Syriac World Conference    
Kottayam (Kerala), le 10 septembre 2014. 

Véronique Somers
• La catastrophe d’Asie Mineure, Société Belge des Études Néo-grecques 

Bruxelles, le 13 septembre 2014.

Jan Tavernier
• Avec E. Gorris, G. Jans and J. Bretschneider. Petroglyphs in the Desert. 

Rock Art in the Wadi-Markh Basin, Saudi-Arabia, 9th International 
Congress on the Archaeology of the Ancient Near East   
Bâle, le 10 juin 2014.   
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• Avec E. Gorris. The Fortunate Atta-hamiti-Inshushinak, 60e Rencontre 
Assyriologique Internationale Fortune and Misfortune   
Varsovie, le 21 juillet 2014. 

Alexandre Tourovets
• Images et allégories du disque lunaire dans le Mithraïsme. Centre 

d’Histoire des Religions      
Louvain-la-Neuve, le 6 mars 2014.

• La création d’un mythe : l’épisode de la naissance de Sargon d’Akkad, 
52e session des Journées Orientalistes belges Les naissances mer-
veilleuses en Orient      
Tournai, le 14 mars 2014.

• Symbolisme de la Table de Mithra (Mithra tauricide) et les liens avec 
les Mystères mithriaques, Groupe International de Recherches sur le 
Mithriacisme (Belgique – France)     
Musée Archéologique de Tirlemont, le 29 mars 2014.

• The Birth and the Development of the Iranian Architecture in the Za-
gros during the Ist Millenium BC, colloque international The 50 years of 
Archaeology in the Malayer Area (Central Zagros)   
Malayer (Iran), le 23 mai 2014.

• Unreliability or Stereotype in the Representation of the People of the 
Zagros in the Assyrian Reliefs, 9th International Congress on the Ar-
chaeology of the Ancient Near East     
Bâle, le 12 juin 2014.

• Mystères de Mithra. Conférence-visite (Musée de Tirlemont et du 
Mithraeum découvert au sud-ouest de la ville) pour le Centre d’His-
toire des Religions      
Le 18 octobre 2014.

Étienne Van Quickelberghe
• Les louvites en Anatolie au 2e millénaire av. J.-C.   

Institut Marie Haps, Bruxelles, le 27 mars 2014.

Christophe Vielle
• Paul-Émile Dumont (1879-1968) in memoriam: his contribution to the 

study of Vedic ritual texts, 6th International Vedic Workshop  
Kozhikode, Calicut, le 9 janvier 2014.

• La place des sciences naturelles dans les savoirs de l’Inde ancienne, 
cycle Mémosciences : Éléments d’histoire de la chimie    
Bruxelles, le 29 janvier 2014.
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• Autour de la naissance merveilleuse de la Société Belge d’Études Orien-
tales en 1921 : Une lettre inédite de Louis de La Vallée Poussin à Franz 
Cumont, 52e session des Journées Orientalistes belges Les naissances 
merveilleuses en Orient      
Tournai, le 15 mars 2014.

4. Publications des membres affectés à INCAL
4.1. Monographies

• Haelewyck, Jean-Claude. Evangelium secundum Marcum. Fascicule 
3. Mc 1,44 - 4,15, Herder : Freiburg, 2014. 978-3-451-00588-6. 80 p. 
http ://hdl.handle.net/2078.1/137285

• Lebrun, Charlotte. Présence et pouvoir hittites à Ougarit. Le cas des 
DUMU.LUGAL (Publications de l’Institut Orientaliste de Louvain ; 66), 
Peeters Publishers : Leuven, 2014. 978-90-429-2970-8. 359 p. http://
hdl.handle.net/2078.1/158601

4.2. Articles de périodique
• Coulie, Bernard. Génocide et reconnaissance. In : Hay. Bulletin d’infor-

mation du Comité des Arméniens de Belgique, Vol. 304, no.304, p. 10-
12 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/151310

• Coulie, Bernard. Le génocide, la langue arménienne et les poètes : 
Daniel Varoujan et Eghiche Tcharents. In : Hay. Bulletin d’information 
du Comité des Arméniens de Belgique, Vol. 304, no.304, p. 7-9 (2014). 
http://hdl.handle.net/2078.1/151309

• Esler, Dylan. On the Life of gNubs-chen Sangs-rgyas ye-shes. In : 
Revue d’études tibétaines, no.29, p. 5-27 (2014). http://hdl.handle.
net/2078.1/158759

• Grand’Henry, Jacques. Le moyen arabe de la version arabe du discours 
11 de Grégoire de Nazianze. In : Quaderni di Studi Arabi. Nuova Serie, 
Vol. 9, no.9, p. 21-32 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/156883

• Haelewyck, Jean-Claude. Historia Zosimi de Vita Beatorum Recha-
bitarum. Édition de la version syriaque brève. In : Le muséon : revue 
d’études orientales, Vol. 127, no.1-2, p. 95-147 (2014). doi :10.2143/
MUS.127.1.0000000. http://hdl.handle.net/2078.1/144589

• Schmidt, Andrea Barbara et Abousamra, Gaby. Une amulette syriaque 
dans la collection du Matenadaran à Yerevan (rouleau 9-90). In : The 
Harp : a review of Syriac and Oriental ecumenical studies, Vol. 28, 
p. 143-164 (2013). http://hdl.handle.net/2078.1/158506
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• Tavernier, Jan. What’s in a Name: Hallušu, Hallutaš or Hallutuš? In : Re-
vue d’assyriologie et d’archéologie orientale, Vol. 108, p. 61-66 (2014). 
doi :10.3917/assy.108.0061. http://hdl.handle.net/2078.1/158591

• Van Elverdinghe, Emmanuel. La linguistique marriste et son onomas-
tique. Le cas de la Géorgie. In : BABELAO : Electronic Journal for Ancient 
and Oriental Studies, Vol. 3, no.0, p. 125-144 (2013). http://hdl.handle.
net/2078.1/143082

• Van Elverdinghe, Emmanuel. Les Géorgiens dans les textes byzantins 
jusqu’à l’an mille. Approche lexicale. In : Byzantion : revue internationale 
des études byzantines, Vol. 84, no.0, p. 433-483 (2014). doi :10.2143/
BYZ.84.0.3049191. http://hdl.handle.net/2078.1/156150

• Van Quickelberghe, Étienne ; Boschloos, V. et Hammeuw, H., Sca-
rabaei Chananaei Lovanienses. Middle Bronze Age “Hyksos” Seal-
Amulets in the University Museums of Leuven and Louvain-la-Neuve 
(Belgium). In : Res Antiquae, Vol. 11, p. 1-8 (2014). http://hdl.handle.
net/2078.1/158689

4.3. Contributions à ouvrage collectif (Book Chapter)
• Coulie, Bernard. Collections and catalogues of Armenian manuscripts. In : 

Valentina Calzolari and Michael E. Stone (collab.), Armenian Philology in the 
Modern Era: From Manuscript to Digital Text (Handbuch der Orientalistik), 
Brill : Leiden-Boston, 2014, 23-64. doi :10.1163/9789004270961_003. 
http://hdl.handle.net/2078.1/123464

• Coulie, Bernard. Text Editing: Principles and Methods. In : Valentina 
Calzolari (ed.), Armenian Philology in the Modern Era: From Manus-
cript to Digital Age, Brill (Handbuch der Orientalistik), Brill : Lei-
den-Boston, 2014, p. 137-174. 9789004259942. http://hdl.handle.
net/2078.1/144684

• De Callatay, Godefroid. Brethren of Purity (Ikhwan al-Safa’). In : C. Fitz-
patrick - A. Walker, Muhammad in History, Thought, and Culture: An 
Encyclopedia of the Prophet of God, ABC-CLIO Publishers, 2014, p. 78-
81. 1610691776. http://hdl.handle.net/2078.1/136565

• De Callatay, Godefroid. Magic. In : Ibrahim Kalin (ed.), The Oxford 
Encyclopedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam, Oxford 
University Press : Oxford, 2014, vol. 1, pp. 502-504. http://hdl.handle.
net/2078.1/152121

• Haelewyck, Jean-Claude. Les versions anciennes. In : C.-B. Amphoux 
(directeur scientifique), Manuel de critique textuelle du Nouveau Tes-
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tament (Langues et cultures anciennes ; 22), Safran : Bruxelles, 2014, 
p. 75-144. 978-2-87457-080-3. http://hdl.handle.net/2078.1/144539

• Makhoul, Manhal et Abousamra, Gaby. Le karš#n# d’après un manuscrit 
maronite de 1517. In : Johannes den Heijer, Andrea Schmidt and Tama-
ra Pataridze (eds.), Scripts Beyond Borders, A Survey of Allographic Tra-
ditions in the Euro-Mediterranean World, Peeters : Louvain-la-Neuve, 
2014, 657. 978-90-429-2646-2. http://hdl.handle.net/2078.1/156996

• Schmidt, Andrea Barbara. Manuscrits arméniens de la chronique du 
Michel le Syrien dans le fond patriarcal à Jérusalem. In : C. Mutafian 
and G. Dédéyan (eds.), La Méditerranée des Arméniens (XI-XVe siècles), 
Geuthner, 2014, p. 179-190. 9782705338985. http://hdl.handle.
net/2078.1/158508

• Schmidt, Andrea Barbara and den Heijer, Johannes. Scripts beyond bor-
ders: Allographic traditions and their social, cultural and philological 
aspects. An analytical introduction. In : Johannes den Heijer, Andrea 
Barbara Schmidt and Tamar Pataridze (eds), Scripts Beyond Borders. 
A Survey of Allographic Traditions in the Euro-Mediterranean World 
(Publications de l’Institut Orientaliste de Louvain ; 62), Peeters : Lou-
vainla-Neuve, 2014, p. 1-63. 978-90-429-2646-2. http://hdl.handle.
net/2078.1/143281

• Tavernier, Jan. Some Thoughts on the ustarbaru. In : M. Kozuh, W.F.M. 
Henkelman, C.E. Jones & C. Woods, Extraction and Control. Studies 
in Honor of Matthew W. Stolper (Studies in Ancient Oriental Civilisa-
tion ; 68), 2014, p. 296-322. 978-1-61491-001-5. http://hdl.handle.
net/2078.1/143821

• Tavernier, Jan. Unterwelt, Unterweltsgottheiten (netherworld, nethe-
rworld gods). B. In Susa. In : M.P. Streck (hrsg.), Reallexikon der Assy-
riologie und Vorderasiatischen Archäologie. Band 14. 3./4. Lieferung, 
De Gruyter : Berlin, 2014, p. 344-345. 978-3-11-034660-2. http://hdl.
handle.net/2078.1/158593

• Tourovets, Alexandre. Bara-ye ras-ye bazatabha-ye nashi az artabatat 
bain farhangha-ye shomal-e garib Iran va Urartu dar khuze-ye mih-
mare barasas-e ba zangra-ye tarikh mahbad-e markaz-e Nush-i Djan » 
(Les rapports entre l’architecture de la région du Nord-ouest iranien et 
celle de l’Urartu revélé par l’architecture du Temple Central de Nush-i 
Djan). In : Alireza Izad, Ali Khaksar and alii. (eds.), Madjmuha makha-
lat-e Hamaish va Kave ye pandjahesal bastanshenasi–ye Malayer 
1393, Editions de l’Institute for Cultural and Archaeological Researches 
(ICAR) et le Ministère de la Culture (Mirath-e Farhangi), 2014, p. 129-
139. http://hdl.handle.net/2078.1/158772
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• Tourovets, Alexandre. The Birth and the Development of the Iranian 
Architecture in the Zagros during the Ist mill. BC. In : Alireza Izad , Ali 
Khaksar and alii (eds.), Madjmuha makhalat-e Hamaish va Kave ye 
pandjahesal bastanshenasi –ye Malayer 1393, Editions de l’Institute 
for Cultural and Archaeological Researches (ICAR) et le Ministère de 
la Culture (Mirath-e Farhangi), 2014, p. 323-353. http://hdl.handle.
net/2078.1/158771

• Tourovets, Alexandre. The Oral tradition as echo of historical events. 
The reliability of Herodotus’ sources about the History of the so called 
Median Empire. In : V. Naddaf ; F. Goshtab and M. Shokri-Foumeshi 
(eds.), Ranj o Ganj (Papers in Honour of Professor Zoreh Zarshenas), 
Institute of Human Science and Cultural Study : Tehran, 2014, p. 103-
118. http://hdl.handle.net/2078.1/158768

• Tourovets, Alexandre. The Palace Architecture of the Achaemenids 
under Scrutiny: A Chronological Approach. In : T. Daryee ; A. Mousavi 
and Kh. Rezakhani (eds.), Excavating an Empire. Achaemenid Persia 
in Longue Durée, Mazda Publishers : Mesa Verde. California, 2014, p. 
145-169. 978-1568592985. http://hdl.handle.net/2078.1/158769

4.4. Comptes-rendus
• De Callatay, Godefroid. Review of : M. Ebstein, Mysticism and Philo-

sophy in al-Andalus. Ibn Masarra, Ibn ‘Arabi and the Ismaili Tradition. 
In : Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol. 77, no.3, 
p. 582-584 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/152122

• Grand’Henry, Jacques. Compte rendu de S. Arbache (édition et tra-
duction), L’évangile arabe selon saint Luc/al-Injîl al-arabî bishârat al-
qiddîs Lûqâ. Texte du VIIIe siècle, copié en 897. In : Le muséon : revue 
d’études orientales, Vol. 127, no.3-4, p. 486 (2014). http://hdl.handle.
net/2078.1/156889

• Grand’Henry, Jacques. Compte rendu de H. Kashouh, The Arabic 
Version of the Gospels. The Manuscripts and their Families. In : Le 
Muséon : revue d’études orientales, vol. 127, n° 3-4, p. 482-485. 
http://hdl.handle.net/2078.1/156886    
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5. Projets de recherche financés
GREgORI. Softwares, linguistic data and tagged corpus for ancient Greek 
and Oriental languages
Promoteur : Bernard Coulie
Chercheurs associés : Gabriel Kepeklian, Bastien Kindt, Tamara Pataridze, 
Emmanuel van Elverdinghe
Date de début : 1/10/2014
Source de financement : 7111 Entreprises privées, 7200 Autres ressources 
extérieures

Culture et identité européennes
Promoteur : Bernard Coulie
Chercheur associé : Luuk van Middelaar
Date de début : 1/10/2009
Source de financement : 7200 Autres ressources extérieures

Étude des traductions arméniennes et géorgiennes de textes grecs
Promoteur : Bernard Coulie
Chercheurs associés : Tamara Pataridze, Gohar Sargsyan, Jean-Louis Simo-
net, Emmanuel van Elverdinghe
Date de début : 1/01/1999
Source de financement : 7200 Autres ressources extérieures

Bibliographie des manuscrits arméniens
Promoteur : Bernard Coulie
Date de début : 1/01/1999
Source de financement : 7200 Autres ressources extérieures

Byzance, source de la culture européenne»
Promoteur : Bernard Coulie
Chercheuse associée : Véronique Somers
Date de début : 1/10/2014
Date de fin : 30/09/2019
Source de financement : 7200 Autres ressources extérieures

Colophons of Armenian manuscritps
Promoteur : Bernard Coulie
Date de début : 1/10/2014
Date de fin : 30/09/2019
Source de financement : 7200 Autres ressources extérieures  
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Indologie : Edition critique et étude des travaux philologiques et poétiques 
(sanskrit, malayalam) de J.E. Hanxleden et P. A Sancto Bartholomaeo, mis-
sionnaires au Kérala (Inde du sud, 18e siècle)

Promoteur : Christophe Vielle
Chercheurs associés : Christophe Vielle, Lambert Isebaert, Toon Van Hal et 
Jean-Claude Muller
Date de début : 01/10/2009
Date de fin : 30/09/2014
Source de financement : 1110 F.R.S.-FNRS et Fonds associés (Hors FRIA)

Édition critique, traduction et commentaire de l’Épître 52 (version B) des 
Frères de la Pureté

Promoteur : Godefroid de Callataÿ
Chercheurs associés : Godefroid de Callataÿ, Bruno Halflants et Sébastien 
Moureau
Date de début : 01/10/2011
Date de fin : 30/09/2014
Source de financement : 1110 F.R.S.-FNRS et Fonds associés (Hors FRIA), 
8200 Fonds propres (Patrimoine)

La Grande Mésopotamie : reconstruction de son Environnement et de son 
histoire

Promoteur : Jan Tavernier
Chercheurs associés : René Lebrun, Charlotte Delhaye-Lebrun, Elynn Gorris 
et Étienne Van Quickelberghe
Date de début : 01/10/2012
Date de fin : 30/09/2017
Source de financement : 2110 PAI

Nomadisme et modernisation en Mongolie
Promoteur : Robert Deliège
Chercheuse associée : Altansan Amarsanaa
Date de début : 01/09/2006
Date de fin : 10/06/2014
Source de financement : 3100 Fonds spéciaux de recherche de la Commu-
nauté française

Textes arabes chrétiens médiévaux
Promoteur : Johannes den Heijer
Chercheurs associés : Johannes Den Heijer, Paolo La Spisa, Nagla Hamdi 
Dabee et Romeny Ter Haar
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Date de début : 01/09/2006
Source de financement : 3100 Fonds spéciaux de recherche de la Commu-
nauté française

Speculum Arabicum : Objectiver l’apport du monde arabo-musulman à 
l’histoire des sciences et des idées : sources et ressources de l’encyclopé-
disme médiéval

Promoteur : Godefroid de Callataÿ, Baudouin Van den Abeele et Françoise 
Van Haeperen
Chercheurs associés : Lorenzo Mainini, Gianluca Valenti, Florence Ninitte et 
Grégory Clesse
Date de début : 01/10/2012
Date de fin : 30/09/2017
Source de financement : 3200 Actions concertées de la Communauté française

Sources de l’histoire fatimide (XIe siècle)
Promoteur : Johannes den Heijer
Chercheur associé : Johannes Den Heijer
Date de début : 01/09/2006
Source de financement : 6300 Autres moyens financiers dépendant de 
l’étranger

Catalogage et digitalisation des fragments et manuscrits syriaques du 
Matenadaran (Erevan, Arménie)

Promoteur : Andréa Barbara Schmidt et Erich Renhart
Date de début : 01/10/2006
Date de fin : 31/12/2016
Source de financement : 6300 Autres moyens financiers dépendant de 
l’étranger

Projet de recherche en lexicologie grecque. Réalisation de concordances 
lemmatisées des auteurs grecs patristiques et byzantins

Promoteur : Bernard Coulie
Chercheurs associés : Bastien Kindt, Schamp Jacques, Peter Van Deun et 
Giusto Traina
Date de début : 01/01/1991
Source de financement : 7111 Entreprises privées, 7200 Autres ressources 
extérieures

International Copto-Arabic Historiography Project (ICAHP)
Promoteur : Johannes den Heijer
Chercheurs associés : Johannes Den Heijer, Nagla Hamdi Dabee, Perrine 
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Pilette et Mark Swanson
Date de début : 01/09/2010
Source de financement : 7200 Autres ressources extérieures

La « Loi » dans l’Orient ancien
Promoteur : René Lebrun
Chercheurs associés : Agnès Degreve, Charlotte Lebrun et Julien De Vos
Date de début :01/07/2008
Source de financement : 7200 Autres ressources extérieures

L’Égypte et le Hatti au 2ème millénaire av. J.-C.
Promoteur : René Lebrun
Chercheurs associés : Claude Vandersleyen, Julien De Vos et Agnès Degreve
Date de début : 01/05/1998
Source de financement : 7200 Autres ressources extérieures

Prosopographia Hethitica
Promoteur : René Lebrun et Jan Tavernier
Chercheurs associés : René Lebrun, Jan Tavernier, Theo Van Den Hout, Fran-
çois Mirand et Marie-Claude Trémouille
Date de début : 01/10/2011
Date de fin : 30/09/2021
Source de financement : 7200 Autres ressources extérieures

Égyptologie : Études ramessides
Promoteur : Claude Obsomer
Chercheurs associés : Claude Obsomer, Nicolas Gauthier, Johanne Garny et 
Camille Simon
Date de début : 01/01/2002
Source de financement : 7200 Autres ressources extérieures

Histoire et théologie des églises syriaques par rapport aux églises cauca-
siennes

Promoteur : Andréa Barbara Schmidt
Chercheurs associés : Claude Obsomer, Nicolas Gauthier, Johanne Garny et
Camille Simon
Date de début : 01/10/1997
Source de financement : 7200 Autres ressources extérieures

Les villes de Hubisna, de Hurma et environs, foyers religieux de l’Anatolie 
méridionale.

Promoteur : Jan Tavernier
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Chercheurs associés : Randal Van Hoof
Date de début : 01/10/2010
Date de fin : 30/09/2016
Source de financement : 7200 Autres ressources extérieures

Les devins dans l’Empire hittite (14e-13e av. J.-C.)
Promoteurs : Jan Tavernier et René Lebrun
Chercheur associé : François Mirand
Date de début : 01/10/2011
Date de fin : 30/09/2017
Source de financement : 7200 Autres ressources extérieures

Les textiles dans les rituels syro-anatoliennes
Promoteur : Jan Tavernier et René Lebrun
Chercheuse associée : Agnès Degrève
Date de début : 01/10/2010
Date de fin : 30/09/2014
Source de financement : 7200 Autres ressources extérieures

Murailles du Caire (IFAO)
Promoteur : Johannes den Heijer
Chercheurs associés : Stéphane Pradines et Osma Talaat
Date de début : 01/09/2007
Source de financement : 7200 Autres ressources extérieures

6. Doctorats
6.1. Doctorats en cours

• Afif, Naima, promoteur : Jean-Claude  Haelewyck  
Une version biblique du Coran en hébreu. La traduction d’Hermann 
Reckendorf (1857). Modalités et étendue de la judaïsation, étude de la 
langue et réception pendant les Lumières juives

• Bertoldo, Aurélie, promoteur :  Claude Obsomer  
Les stèles privées du Moyen Empire

• Bordreuil, Étienne, promoteurs : Jan Tavernier et René Lebrun  
Peser, mesurer, compter dans le monde syro-anatolien au 2e millénaire 
avant J.-C.

• Chantrain, Gaëlle, promoteurs : Claude Obsomer et Christian Cannuyer 
(Université Catholique de Lille)     
La terminologie du temps dans les textes égyptiens des IIIe et IIe millé-
naires av. J.C.
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• Degrève, Agnès, promoteurs : Claude Obsomer et Jan Tavernier  
Séthy Ier, étude historique du règne sur base des sources textuelles et 
iconographiques

• Di Pietrantonio, Stefano, promoteurs : Johannes den Heijer et Maroun 
Aouad(CNRS et EPHE)      
Recherches sur la langue des philosophes chrétiens de Syrie et du Liban 
aux XVIIe & XVIIIe siècles dans le contexte du phénomène de la « pré-
nahda » : analyse linguistique sur la base d’un corpus de textes arabes 
de logique et de rhétorique (Athanase Dabbâs, Butrus al-Tûlâwî, Joseph 
Simonius Assem’ânî, ‘Abdallah Zâkher et Gabriel Germânos Farhât).

• Esler, Dylan, promoteurs : Christophe Vielle et Jean-Luc Achard (CNRS, Paris) 
La lampe pour l’oeil de la contemplation, une étude historique et her-
méneutique d’un texte bouddhique 

• Garny, Johanne, promoteurs : Jan Tavernier et Claude Obsomer  
Étude des sources textuelles (littéraires et documentaires) sur la crise 
politique et migratoire en Méditérranée orientale au 13e siècle av. J.-C.

• Gauthier, Nicolas, promoteurs : Claude Obsomer et Marie-Cécile Bruwier 
Étude des scènes relatives à l’idéologie royale dans les temples du Nou-
vel Empire (18e et 19e dynasties)

• Godefroid, Amandine, promoteurs : Claude Obsomer et Marie-Cécile 
Bruwier       
Relation entre texte et image dans le Livre des Morts des Anciens Égyp-
tiens : étude des chapitres illustrés des papyrus funéraires de la fin de la 
Deuxième Période Intermédiaire à la fin du Nouvel Empire

• Hamdi Dabee, Boutros Naglaa, promoteur : Johannes den Heijer 
Le califat d’Al-Hâkim vu par l’historiographie copte

• Iglesias Nunez, Alfonso, promoteur : Jan Tavernier  
Les fêtes de l’hiver en Anatolie ancienne

• Kiremitlian, Onnik, promoteur : Bernard Coulie  
The Armenian version of the Works of Marutha

• Lanoit, Youri, promoteur : Claude Obsomer  
Étude de la formule d’appel aux vivants, de l’Ancien au Nouvel Empire 
égyptien

• Libert, Marine, promoteurs : Claude Obsomer et Marie-Cécile Bruwier 
La statuaire féminine en Égypte du début de la XXIIe dynastie à  la fin 
de la XXVIe dynastie

• Locatelli, Lauriane, promoteurs : Jan Tavernier, Guy Labarre (U. France 
Comté) et Guy Vottero (Université de Lorraine)   
La toponymie en Pisidie (Asie Mineure)
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• Makhoul, Manhal, promoteur : Johannes den Heijer  
La branche syrienne de l’historiographie copte d’Egypte : échange tex-
tuels et culturels

• Meunier, Sophie, promoteur : Andrea Schmidt  
Les lettres théologiques de Grégoire de Nazianze (5e s.): édition critique 
et traduction des textes syriaques sur base des manuscrits. Étude philo-
logique sur les techniques de traduction du grec en syriaque

• Mirand, François, promoteurs : Jan Tavernier et René Lebrun  
Prosopographie des devins dans le monde hittite

• Schul, Audrey, promoteur : Bernard Coulie et Catherine Vanderheyde (ULB) 
Étude de la représentation du musulman dans la peinture post-byzan-
tine en Roumanie et en Bulgarie (XVe et XVIe siècles)

• Tilleux, Caroline, promoteurs : Claude Obsomer et Marie-Cécile Bruwier 
Étude du processus de momification des momies égyptiennes pré-
sentes au sein des collections des Musées royaux d’Art et d’Histoire de 
Bruxelles par leur analyse archéologique et anthropologique

• Van Elverdinghe, Emmanuel, promoteur : Bernard Coulie  
Les colophons de manuscrits arméniens comme sources historiques et 
linguistiques. Lemmatisation, étude du formulaire, histoire des centres 
de copie

• Van Hoof, Randal, promoteur : Jan Tavernier  
Les villes de Hubisna, de Hurma et environs, foyers religieux de l’Anato-
lie méridionale

• Van Quickelberghe, Étienne, promoteur : Jan Tavernier  
Les relations entre l’empire hittite et l’empire médio-assyrien (c. 1350-
1100 av. J. -C.) et le rôle d’Isuwa et de Hanigalbat

6.2. Thèses défendues en 2014
• Coyette, Alice, promoteur : Claude Obsomer  

Les institutions pharaoniques et l’idéologie royale à travers le règne 
d’Hatshepsout       
Thèse défendue le 17 décembre 2014

• Gorris, Elynn, promoteur : Jan Tavernier  
Power and Politics in the Neo-Elamite Kingdom   
Thèse défendue le 17 septembre 2014

• Pilette, Perrine, promoteur : Johannes den Heijer  
Nouvelle édition critique du texte arabe de la recension primi-
tive de l’Histoire des Patriarches d’Alexandrie (Vies 17 à 26). 
Traduction et commentaires     
Thèse défendue le 28 août 2014
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6.3. Participations à des jurys de thèse
Johannes den Heijer

• Participation à la formation doctorale en « Histoire des textes arabes 
anciens » organisée par l’Institut français du Proche-Orient (Ifpo) à 
Beyrouth, en partenariat avec plusieurs universités libanaises, du 17 au 
21 janvier (avec Manhal Makhoul) et du 18 au 20 juin 2014.

Andrea B. Schmidt
• Dissertation d’Andy Hilkens The Anonymous Syriac Chronicle up to the 

Year 1234 and its sources (Universiteit Gent ; 05/2014).

7. Service à la société
7.1. Participations aux médias

Bernard Coulie
• Armenia, Harvard Club of Belgium  

Bruxelles, le 28 janvier 2014.
• La géopolitique de l’Arménie et du Haut-Karabagh  

Centre culturel arménien, Bruxelles, le 25 mars 2014.
• L’Arménie, le Haut-Karabagh et les enjeux géopolitiques du Sud-Caucase 

Centre culturel arménien, Bruxelles, le 23 avril 2014.
• Le génocide, la langue arménienne et les poètes : Daniel Varoujan 

et Egiché Tcharents      
Centure culturel arménien, Bruxelles, le 24 avril 2014.

• Le génocide arménien et sa reconnaissance.  
Centre culturel arménien, Bruxelles, le 29 avril 2014.

• Les chrétiens du Proche-Orient : des racines profondes, mais quelles 
promesses de fleurs ?      
Paroisse protestante, Rixensart, le 8 juin 2014.

• Byzance entre l’Europe et l’Orient  
Université du Temps Disponible, Tournai, le 16 octobre 2014.

• Gouvernance, une expérience. Session de formation Guberna « Board 
of Directors »       
Limal, le 22 octobre 2014.

• Interview, Programmes et atouts.  
La Libre Belgique, le 10 janvier 2014.

• Interview, Bernard Coulie va-t-il redevenir recteur ?    
L’Avenir Brabant wallon, le 15 janvier 2014.
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• Interview, Une université au service de la société.  
Le Soir, le 17 janvier 2014.

• Interview, Élections UCL.  
L’Echo, le 22 janvier 2014.

• Émission sur les élections rectorales à l’UCL  
TV Com, février 2014.

Andrea B. Schmidt
• Dans plusieurs journaux publics en Allemagne, elle publiait des articles 

de vulgarisation sur le christianisme oriental en proie de l’État Islamique.

Marianne Michel
• Pierres, statues et obélisques : les éléments architecturaux, de la car-

rière au temple       
Arlon, le 8 février 2014  
Louvain-La-Neuve, le 13 février 2014  
Charleroi, le 11 mars 2014.

• Les hiéroglyphes, déchiffrement et initiation  
École communale fondamentale du centre, Court-Saint-Etienne, le 10 
février 2014.

• Les campagnes de Touthmosis III  
Arlon, le 22 mars 2014  
Louvain-La-Neuve, le 27 mars 2014  
Charleroi, le 07 octobre 2014.

• Les techniques de la statuaire de pierre en Égypte ancienne  
Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles - Enseignement Secon-
daire Artistique       
Bruxelles, le 28 avril 2014  
Louvain-La-Neuve, le 18 décembre 2014.

• jSesh, traitement de textes hiéroglyphiques  
Arlon, le 27 septembre 2014.

• L’apiculture en Égypte ancienne  
Louvain-La-Neuve, le 28 avril 2014  
Terwagne, le 28 septembre 2014.

• Les textes funéraires de l’Égypte ancienne  
Charleroi, le 18 novembre 2014  
Arlon, le 13 décembre 2014. 

• Hiéroglyphes, niveau 1, cours dispensé à l’UDA  
Louvain-la-Neuve, octobre 2013 – avril 2014 (20h).
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Sébastien Moureau
• Le Stabat Mater dolorosa.  

Schola Nova, Incourt, le 29 mars 2014.
Claude Obsomer

• Fils et filles de Ramsès II.  
Cercle lyonnais d’égyptologie Victor Loret (Lyon II), le 15 avril 2014.

Alexandre Tourovets
• Tadjikistan : Histoire et Archéologie, Foire du livre de Bruxelles  

Bruxelles, le 24 février 2014.
• Interview à la télévision nationale du Tadjikistan suite à la conférence 

donnée à la Foire du Livre de Bruxelles, le 24 février 2014.
• Mithra divinité de la Lumière  

Centre Culturel Iranien Ar Razi (Bruxelles), le 21 décembre 2014.

7.2. Missions ou mandats d’expertise
Bernard Coulie

• Présidence du Conseil d’administration de la BNUS Bibliothèque natio-
nale et universitaire de Strasbourg.

• Membre du Conseil d’administration de l’ICHEC Brussels Management 
School.

• Présidence du comité d’évaluation de l’UEACE Université d’État d’Ar-
chitecture et de Construction, Erevan (Arménie), pour l’AERES.

• Présidence du comité d’évaluation d’Université Paris-Est pour l’AERES, 
du 29 septembre au 2 octobre 2014.

• Membre du jury « senior » de l’Institut Universitaire de France, Paris, 
du 1 au 3 avril 2014.

• Participation à la session de formation « ENQA training session », 
Berne, les 12 et 13 mai 2014.

• Accompagnement du voyage en Arménie de la Fondation universi-
taire, du 21 au 29 mai 2014.

• Organisation de l’université d’été pour dirigeants publics et privés 
« Transmutations », les 28 et 29 août 2014.

• Organisation et participation aux journées de formation Leaderschool, 
Dolce Center, La Hulpe, les 30 juin et 1er juillet 2014.

• Présidence Conseil d’administration de la Fondation Nubar Pacha – 
Ordre des boursiers arméniens.
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• Membre du Comité directeur de l’Association Internationale des 
Études Arméniennes (le 11 octobre 2014, Erevan ; le 15 novembre 
2014, Genève).

Johannes den Heijer
• Évaluation (« visitatie ») des études orientales à l’Universiteit Gent et 

à la KULeuven (enseignement seulement), de janvier à octobre 2014.

Marianne Michel
• Assistant Editor, Bulletin de l’Académie Belge pour l’Étude des Langues 

Anciennes et Orientales, BABELAO 3, Louvain-la-Neuve, mai 2014.
• Co-organisatrice des cours d’été de l’Académie Belge pour l’Étude des 

Langues Anciennes et Orientales (ABELAO), Louvain-La-Neuve, août 
2014.

Sébastien Moureau
• L’alchimie, une science oubliée. Conférence pour le cours « Histoire des 

sciences du Moyen Âge », org. par Godefroid de Callataÿ (UCL) et Bau-
douin Van den Abeele (UCL)     
Louvain-la-Neuve, le 12 mars 2014.

• Alchimie et forme spécifique, conférence pour le cours « Questions 
approfondies. Histoire religieuse et culturelle, partie Moyen Âge », 
org. par Baudouin Van den Abeele (UCL)    
Louvain-la-Neuve, le 31 mars 2014.

Perrine Pilette
• Avec Emmanuelle Druart, organisation du transfert du Fonds Doresse 

au Musée de Louvain-la-Neuve et inventaire.

Marcel Pirard
• Poursuite de la description codicologique des livres anciens au monas-

tère d’Iviron (Mont-Athos) sous l’égide de la Section de Recherches 
Néohelléniques de l’Institut de Recherches Historiques (Athènes), 
durant plusieurs séjours en 2014.

Andrea B. Schmidt
• Membre du jury Masters en syriaque (University of Southampton ; 

novembre 2014).

Alexandre Tourovets
• Séminaire donné à l’Université de Malayer (Iran) sur les débuts de l’archi-

tecture iranienne et l’apparition de formes iraniennes d’organisation de 
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l’espace architectural. Cours organisé par l’Université de Téhéran (antenne 
locale du Centre de Recherches Archéologique Iranien - ICAR)  
Le 24 mai 2014.

7.3. Participations à des comités scientifiques
Bernard Coulie

• Directeur de la revue Le Muséon.
• Responsable des sections Scriptores Armeniaci et Scriptores Iberici du 

CSCO.
• Directeur de la collection Corpus Nazianzenum dans le Corpus Christia-

norum. Series Graeca (Turnhout, Brepols).
• Comité de rédaction de la Revue d’histoire ecclésiastique.

Agnès Degrève
• Vice-présidente (depuis le 30 novembre 2014) et Membre du Conseil 

Scientifique (mandat : 2015-2019) de la Sociétas Anatolica.
Johannes den Heijer

• Le Museon (UCL/CIOL).
• Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium (UCL/CIOL), responsabi-

lité de la section Scriptores Arabici.
• Sprachen und Kulturen des Christlichen Orients (Wiesbaden).
• Eastern Christian art in its late antique and Islamic context (Universiteit 

Leiden).
• Annales Islamologiques (Institut français d’archéologie orientale, Le 

Caire).
• Collectanea Christiana Orientalia (Universidad de Córdoba).
• Textualia (Universidad de Córdoba).

Johanne Garny
• Administratrice Générale Adjointe de la Societas Anatolica (depuis 

le 30 novembre 2014) et Membre du Conseil Scientifique (mandat : 
2015-2019).

Jean-Claude Haelewyck
• Fin août 2014, J.-Cl. Haelewyck s’est rendu à Strasbourg à la réunion 

de l’Association pour l’Étude de la Littérature Apocryphe Chrétienne 
(AELAC) pour présenter le projet louvaniste devant le comité. Le projet 
a été intégré aux travaux de recherches de l’AELAC.
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René Lebrun
• Président-fondateur de la Societas Anatolica.

Andrea B. Schmidt
• Comité de rédaction de la Revue d’Histoire Ecclésiastique (UCL/TECO).
• Le Museon (UCL/CIOL).
• Direction de CSCO (4 volumes)

Véronique Somers
• Secrétariat académique du conseil d’administration de Byzantion, Re-

vue internationale d’études byzantines.
• Secrétariat académique du conseil d’administration de l’ABELAO (Aca-

démie belge de langues orientales).
Jan Tavernier

• Membre du comité de sélection du prix IAA (International Association 
for Assyriology) pour le meilleur premier article écrit après la défense 
de la thèse doctorale.

• Membre du Conseil Scientifique de la Societas Anatolica (mandat : 
2015-2019).

• Membre du Comité d’accompagnement de deux doctorats en assyrio-
logie à l’Universiteit Gent (Lotte Oers et Lieselot Vandorpe).

• Peer reviewer pour Le Muséon et Iran: Journal of the British Institute 
of Persian Studies.

Alexandre Tourovets
• Membre de l’Iranian Centre of Archaeological Reserach pour l’analyse 

des données archéologiques concernant les sites et les surveys de la 
zone centrale du Zagros durant le Ier millénaire BC (zone Malayer – Ha-
medan – Kermanshah – Baneh).

• Membre correspondant (et peer reviewer) de la revue Iranian Journal 
of Archaeological Research (Université de Tehran et de Zabol-Balout-
chistan).

Étienne Van Quickelberghe
• Vice-Administrateur Général (depuis le 30 novembre 2014) et Membre 

du Conseil Scientifique (mandat : 2015-2019) de la Societas Anatolica.
Christophe Vielle

• En tant que directeur de la collection des Publications de l’Institut 
orientaliste de Louvain chez Peeters, supervision de la publication des 
vols n° 62, 66 et 67.
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8. Prix et distinctions
Bernard Coulie

• Docteur honoris causa de l’Université d’État d’Artsakh, Stepanakert 
(Haut-Karabagh).

• Diplôme d’honneur du président de l’Assemblée nationale de la Répu-
blique d’Arménie, Erevan (Arménie).

Dylan Esler
• Lauréat de la bourse de recherche Robert H. N. Ho Foundation Dis-

sertation Fellowship in Buddhist Studies 2014-2015, administrée par 
l’American Council of Learned Societies (ACLS), pour financer la rédac-
tion de la partie théorique de son doctorat.

Elynn Gorris
• Lauréat du prix « Vocatio 2013-2014 », attribué par la fondation Voca-

tio et intenté pour suivre des cours de Farsi à l’Université de Téhéran.
Sébastien Moureau

• Prix quinquennal Dr Frans Jonckheere de l’Académie royale des 
sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, Classe des lettres 
et des sciences morales et politiques, pour la période 2009-2013, pour 
l’ouvrage Le De anima alchimique du pseudo-Avicenne. Édition cri-
tique, traduction annotée et étude.

Perrine Pilette
• Lauréate de la bourse « Belgian-American Educational Fellowship 

(BAEF) », pour effectuer un séjour postdoctoral durant l’année acadé-
mique 2014-2015 à l’Institute for the Study of the Ancien World (New 
York University), avec un projet intitulé Translating the past. New in-
sights on the transmission of historical knowledge from Late Antique to 
Medieval Arabic sources.

Andrea B. Schmidt
• En juin 2014, Andrea B. Schmidt a été élue membre à vie de l’Académie 

de Sciences à Göttingen (Allemagne).



Centre de recherche d’archéologie nationale (CRAN)

139

Centre de recherche d’archéologie nationale 
(CRAN)

1. Fiche d’identité
1.1. Responsable du Centre

Laurent Verslype

1.2. Site web
www.uclouvain.be/cran.html

1.3. Liste des membres affectés à INCAL (entre le 01/01/14 et le 
31/12/14)
Bragard Philippe Saussus Lise
Espel Geoffrey Vallée Amélie
Jacobs Martine Van Wersch Line
Jonet Véronique Verslype Laurent
Lepot Annick Weinkauf Erika

2. Axes de recherche
Les principaux projets de recherche sur projets financés sur base de conven-

tions et subventions durant l’exercice 2014 au CRAN ont mobilisé environ 
310 K€ et 45 K$.

• Interuniversity Attraction Pole 7/09 Cores - Comparing regionality and 
sustainability in Pisidia, Boeotia, Picenum and NW Gaul between Iron 
and Middle Ages (1,000 BC - AD 1,000) (Belspo Belgian Science Policy 
Office, promoteur L. Verslype) ;

• projet collectif de recherches Quentovic 2013-2014. Un port du 
haut Moyen Âge entre Ponthieu et Boulonnais (promoteur L. Vers-
lype) doté d’une subvention en investissement du Ministère de la 
culture et de la communication (SRA/DRAC Nord-Pas-de-Calais).

• étude des sites mérovingiens en Wallonie et support à la publica-
tion des cimetières inédits du haut Moyen Âge (SPW, promoteur 
L. Verslype) ;

• étude de l’agglomération et des fortifications antiques de Liberchies 
(Pont-à-Celles, Patrimoine exceptionnel de Wallonie) et sites rou-
tiers de la chaussée Bavay-Tongeren (SPW, promoteur L. Verslype) ;
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• étude de l’architecture religieuse du premier Moyen Âge - support à 
la contribution wallonne au projet européen CARE - Corpus architec-
turae religiosae europeae (IV-X saec.) (SPW, promoteur L. Verslype).

• fouilles du chantier-école et de la Summer School Eastern Illinois 
University, Walhain-saint-Paul.

D’autres projets sont financés par le FSR-FNRS sous forme d’allocations de 
mandats aux chercheurs du centre : deux mandats ASP et un mandat de CG 
du F.R.S.-FNRS.

L’expertise du Centre est ponctuellement valorisée par le biais de marchés 
publics :

• (L. Verslype, adjudicataire), marché public étude SPW – Préparation de 
la publication du cimetière de Viesville : céramologie- 2014

• (L. Verslype, adjudicataire), marché public Interreg IV 2014 VOIES 21 
IDETA – Préparation de contenus pédagogiques Cité des Nerviens et 
voie Bavay-Velzeke - 2014

3. Activités
3.1. Organisations ou co-organisations de colloques ou de jour-

nées d’études
Catherine et Coquelet et Fabienne Vilvorder

• Conférences annuelles belges d’archéologie romaine en Belgique. 
Bruxelles, Musées royaux d’art et d’histoire, le 26 avril 2014

Laurent Verslype
• Avec A. de Poorter et O. Vrielynck, Mis à nu. De la duplicité des équi-

pements et des parures mérovingiennes : fonction, port et habit, pre-
mière journée du groupe de contact FRS-FNRS Translatio. Antiquité 
tardive-haut Moyen Âge occidental (IVe - Xe siècle).   
Le 7 mars 2014

• Journée d’études semestrielle du projet PAI 7/09 (Interuniversity 
Attraction Poles, Phase VII, 2012-2017), Comparing regionality and 
sustainability in Pisidia, Beotia, Picenum and NW Gaul between Iron 
and Middle Ages (1000 BC – AD 1000)    
Louvain-la-Neuve, le 22 mai 2014

• XXXVe Journées internationales d’archéologie mérovingienne de 
l’Association française d’archéologie mérovingienne : Communau-
té des vivants, compagnie des morts    
Douai, du 10 au 12 octobre 2014.
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• Deuxième journée du groupe de contact FRS-FNRS Translatio. Anti-
quité tardive-haut Moyen Âge occidental (IVe - Xe siècle), Science et 
médecine au haut Moyen Âge     
KBR, Bruxelles, le 7 novembre 2014

3.2. Conférences de membres du CRAN dans le cadre des activi-
tés du Centre

Annick Lepot 
• Céramique et alimentation en Gaule du Nord. Trois siècles d’accultura-

tion des populations dans les régions de Bavay, Tournai et Tongres, Jour-
née d’archéologie romaine/Romeinendag    
Bruxelles, le 26 avril 2014

• Avec Amélie Vallée et Hanne de Brue, Diachronic analysis of archaeo-
logical sites and patterns in the Condroz (Belgium) from Roman to 
Early Medieval times: GIS-based inventory and logistic regression mo-
dels, Annual meeting PAI-P7/09 CORES    
Louvain-la-Neuve, le 22 mai 2014

• Avec Amélie Vallée et Erika Weinkauf, Regarding fate of urbani-
zed places in Hesbaye and Condroz from the Early Roman period to 
the Merovingian times, Annual meeting PAI-P7/09 CORES  
Louvain-la-Neuve, le 22 mai 2014

Amélie Vallée
• Avec Annick Lepot et Hanne de Brue, Diachronic analysis of ar-

chaeological sites and patterns in the Condroz (Belgium) from 
Roman to Early Medieval times :  GIS-based inventory and logis-
tic regression models, Annual meeting PAI-P7/09 CORES  
Louvain-la-Neuve, le 22 mai 2014

• Avec Annick Lepot et Erika Weinkauf, Regarding fate of urbani-
zed places in Hesbaye and Condroz from the Early Roman period to 
the Merovingian times, Annual meeting PAI-P7/09 CORES  
Louvain-la-Neuve, le 22 mai 2014

Erika Weinkauf
• Avec Annick Lepot et A. Vallée, Regarding fate of urbanized 

places in Hesbaye and Condroz from the Early Roman period to 
the Merovingian times, Annual meeting PAI-P7/09 CORES  
Louvain-la-Neuve, le 22 mai 2014  
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3.3. Communications  des  membres  à  des  évènements  scienti-
fiques extérieurs

Philippe Bragard
• L’œuvre de Vauban en Belgique, Commission Royale des Monu-

ments, Sites et Fouilles, CASW Le Vertbois    
Liège, le 11 septembre 2014

• L’histoire des fortifications de Gravelines, nouveaux regards, Musée du 
dessin et de l’estampe originale     
Gravelines (France), le 22 novembre 2014

• Dutch fortresses of the new Belgian Barrier and theoretical bases, 1815-
1830, colloque Ars militaris nach der Revolution. Der europäische Fes-
tungsbau in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts und seine Grundlagen 
Cologne, Deutsche Gesellschaft für Festungsforschung, du 27 au 29 
septembre 2014

• L’eau défensive, du fossé castral passif à l’inondation défensive active 
des remparts bastionnés, colloque L’eau autour du château   
Bellecroix (France), du 17 au 19 octobre 2014

• Rapporteur de conclusion, Considérations conclusives sur le concept 
de patrimoine, journée d’études Les maisons fortifiées : Quel patri-
moine ? Quelles relations ?      
Université d’Aix-Marseille, LA3M, le 3 novembre 2014 

• The remains of the portfolio with personal maps of Vauban in 
Lille, Brussels Map Circle Conference    
Bruxelles, Bibliothèque Royale - KBR, le 6 décembre 2014

• IcoFort scientific comittee of ICOMOS  et sur Military Heritage in the Pro-
vince of Namur, a survey, colloque ECCOFORT – Forte Cultura  
Küstrin (Pologne), les 25 et 26 décembre 2014 

Tiffany Groenweghe
• Poster, Les vaisselles métalliques mérovingiennes en alliage 

cuivreux découvertes en contexte funéraire entre Seine et 
Rhin, XXXVe Journées internationales d’archéologie méro-
vingienne de l’Association française d’archéologie mérovin-
gienne Communauté des vivants, compagnie des morts  
Douai, du 10 au 12 octobre 2014 

Ines Leroy
• Avec D. Cense, J.-C. Routier et L. Verslype, Les occupations funé-

raires de la basse vallée de la Canche entre Antiquité et Moyen 
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Âge, XXXVe Journées internationales d’archéologie mérovin-
gienne de l’Association française d’archéologie mérovingienne 
Communauté des vivants, compagnie des morts   
Douai, du 10 au 12 octobre 2014 

• État des questions : les prospections géophysiques et la publication « Lit-
toraux », rencontre plénière du Projet Collectif de Recherches « Quento-
vic, un port du haut Moyen Age entre Ponthieu et Boulonnais »  
Université de Lille 3, Villeneuve d’Ascq, le 12 décembre 2014

Lise Saussus
• Avec W. Dijkman et N. Thomas, Métallurgie du cuivre à Maastricht à 

la période mérovingienne, Archaeologia Mediaevalis, 37  
Namur, les 13 et 14 mars 2014

• Poster avec E. Louis, Un atelier de dinandier du 13e siècle à Douai, Sym-
posium international Medieval copper, bronze and brass  
Dinant - Namur, du 15 au 17 mai 2014

• Avec S. François, J.C. Routier, N. Thomas, Du matériau à l’usage : la 
métallurgie de la parure mérovingienne en alliage à base de cuivre, les 
cas de Hames-Boucres et de Fréthun, XXXVe Journées internationales 
d’archéologie mérovingienne de l’Association française d’archéologie 
mérovingienne Communauté des vivants, compagnie des morts  
Douai, le 11 octobre 2014

Amélie Vallée
• Avec F. Carboni, L. Verslype, F. Vermeulen, A tale of two valleys: 

comparative regional research in the “longue durée” between the 
Meuse (Belgium) and Potenza (Italy) valleys, session T01S029 au 
Medieval Europe Research Congress lors de la 20th Annual Meeting 
de l’European Association of Archaeologists, ITU   
Istanbul, du 9 au 14 septembre 2014

• Poster, La nécropole mérovingienne de Bergilers, aux XXXVe Jour-
nées internationales d’archéologie mérovingienne de l’Associa-
tion française d’archéologie mérovingienne Communauté des vi-
vants, compagnie des morts     
Douai, le 10 octobre 2014

Line Van Wersch
• Merovingian glass. Material, technologies and diffusion, Second 

Dorestad Congress New perspectives on the lower Canche valley in 
its territorial framework, au Second Dorestad Congress. The ear-
ly medieval Netherlands in an international Framework  
Rijksmuseum voor het Oudeheden Leiden, Pays-Bas, du 2 au 6 juillet 2014
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• Avec P. Degryse, Changes in glass production at the fall of Ro-
man Empire: the eastern Mediterranean versus Northwestern 
Europe, Session T01S029 au 20th Annual Meeting de l’Euro-
pean Association of Archaeologists, ITU    
Istanbul, Turquie, du 9 au 14 septembre 2014

• La vaisselle domestique et funéraire dans la vallée de la Meuse moyenne, 
aux 35e Journées internationales d’archéologie mérovingienne de 
l’AFAM Communauté des vivants, compagnie des morts  
Douai, France, du 9 au 11 octobre 2014

• Les vitraux alto-médiévaux de Stavelot, aux Premières Journées 
d’Archéologie et d’Histoire de Stavelot Archéologie et Histoire, de la 
fondation à Odilon      
Stavelot, les 16 et 17 octobre 2014

• Avec Fr. Mathis, Le bol en verre à décor réticulé, journée 
d’étude Recherches archéologiques à Wellin    
Marche-en-Famenne, le 24 octobre 2014

• La céramique mérovingienne dans la vallée de la Meuse moyenne, 
journées d’études du réseau d’information sur la céramique mé-
diévale et moderne (ICERAMM-2014)    
Namur, du 13 au 15 novembre 2014

• Avec I. Biron, Fr. Mathis, D. Strivay, Chr. Sapin, From soda to potash 
glass. Early medieval window glass in France, Belgium and Nether-
lands, Conference Things that travelled    
UCL, London, United Kingdom, les 28 et 29 novembre 2014

Laurent Verslype
• Avec A. de Poorter et O. Vrielynck, Mis à nu. De la duplicité des équi-

pements et des parures mérovingiennes : fonction, port et habit, 
première journée du groupe de contact FRS-FNRS Translatio. Anti-
quité tardive-haut Moyen Âge occidental (IVe-Xe siècle), Le vêtement 
avant l’an Mil. Clercs et laïcs, aristocrates et humbles au crible des 
sources historiques et archéologiques.    
Le 7 mars 2014

• Présidence de session et rapporteur de conclusion, Charpentes histo-
riques en bois. De la construction à la restauration, journée d’étude 
organisée par l’Institut du patrimoine wallon et le Comité Patri-
moine de la Fédération royale d’associations belges d’ingénieurs ci-
vils, d’ingénieurs agronomes et de bioingénieurs   
Moulins de Beez, Namur, le 28 mars 2014
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• Présidence de session et participation au symposium de conclusions, 
Towards a Platform of Good Practices, Managing the Museum. Re-
serves for Long-term Preservation, colloque The preservation of ar-
chaeological metals: from first aid to long-term conservation.   
Bruxelles Fédération des archéologues de Wallonie et Bruxelles, les 8 
et 9 mai 2014

• Avec Anne-Françoise Cannella, Cols blancs et cols bleus au che-
vet du patrimoine. Une formation universitaire complémentaire en 
conservation du patrimoine nourrie de la recherche fondamentale et 
appliquée, et des pratiques spécialisée et artisanale, 28ème Congrès 
de l’Association internationale de pédagogie universitaire Entre 
recherche et enseignement     
Université de Mons, du 18 au 22 mai 2014

• Avec Pascale Corten-Gualtieri, Emmanuelle Druart et Geoffrey Espel, 
Évaluation d’un dispositif d’accompagnement de la prise d’autonomie 
progressive des étudiants du premier cycle en archéologie, histoire de 
l’art et musicologie (ePortfolio), 28ème Congrès de l’Association interna-
tionale de pédagogie universitaire Entre recherche et enseignement 
Université de Mons, du 18 au 22 mai 2014

• Quentovic defined, again... New perspectives on the lower Canche valley in 
its territorial framework, Second Dorestad Congress. The early medieval 
Netherlands in an international Framework    
Rijksmuseum voor het Oudeheden Leiden, du 2 au 6 juillet 2014

• Avec F. Carboni, A. Vallée, F. Vermeulen, A tale of two valleys: com-
parative regional research in the “longue durée” between the 
Meuse (Belgium) and Potenza (Italy) valleys, session T01S029 au 
Medieval Europe Research Congress, 20th Annual Meeting de l’Euro-
pean Association of Archaeologists, ITU    
Istanbul, du 09 au 14 septembre 2014

• Central because marginal? The complex evolution of the antique 
and medieval town of Tournai, session T01 S030 Central meets 
marginal? The meaning of urban and rural in Early Medieval Eu-
rope au Medieval Europe Research Congress, 20th Annual Meeting 
de l’European Association of Archaeologists, ITU   
Istanbul, du 9 au 14 septembre 2014

• « Dead or alive ». Introduction aux journées et, avec D. 
Cense, I. Leroy et J.-C. Routier, Les occupations funéraires de 
la basse vallée de la Canche entre Antiquité et Moyen Âge, 
XXXVe Journées internationales d’archéologie mérovingienne 
de l’Association française d’archéologie mérovingienne,  
Douai, du 10 au 12 octobre 2014
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• Avec D. Cense, I. Leroy et J.-C. Routier, Les occupations funéraires de la 
basse vallée de la Canche entre Antiquité et Moyen Âge, XXXVe jour-
nées internationales d’archéologie mérovingienne de l’Association 
française d’archéologie mérovingienne    
Douai, du 10 au 12 octobre 2014

Fabienne Vilvorder
• Avec Roderick Geerts, Else Hartoch, Het pottenbakkersatelier aan de 

Beukenbergweg te Tongeren, journée d’Archéologie romaine  
Bruxelles/ Musées royaux d’art et d’histoire, le 26 avril 2014

• Avec Roderick Geerts, Else Hartoch, From Clay to Container. Roman 
Pottery Production at the Beukenbergweg, Tongeren (Belgium), 29th 
Congress of the Rei Cretariae Romanae Fautores   
Xanten, Germany, du 21 au 26septembre 2014

Erika Weinkauf
• La nécropole romaine et La caserne de la rue Perdue, posters présentés 

lors de l’exposition temporaire organisée par IDETA et Ville de Tour-
nai, inauguration du parking souterrain de la rue Perdue  
Tournai, les 25 et 26 avril 2014

• Avec Samuel Lelarge, Les cymbales dans le mobilier funé-
raire en Gaule du Nord, Journées d’archéologie romaine  
Musées royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles, le 26 avril 2014

• Avec Joan van Heesch, The end of the Monetary Economy in Nor-
thern Gaul: the examples of Tongeren & Tournai, 20th Annual Meeting 
of the European Association of Archaeologists    
Istanbul, Turquie, le 13 septembre 2014

• Vivre, circuler et produire : les artisanats dans l’espace urbanisé des 
agglomérations antiques du Nord-Ouest de la Gaule, table ronde 
de l’ARSCAN Le rôle de l’artisanat dans la genèse et la structu-
ration des agglomérations     
Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie de Nanterre, Paris, le 2 oc-
tobre 2014

• Développement topographique des nécropoles au sein des 
villes et des agglomérations du Nord de la Gaule durant le 
Haut-Empire, colloque international Du bûcher à la tombe  
Ancien palais de Justice, Arlon, le 17 novembre 2014
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4. Publications des membres affectés à INCAL
4.1. Monographies

• Bragard, Philippe et Chainiaux, J. (éds.), Août 1914. Namur sur le pied 
de guerre. La mise en défense autour et en arrière des forts, Les Amis 
de la citadelle de Namur : Namur, 2014. 978-2-87551-055-6. 240 p. 
http://hdl.handle.net/2078.1/158746

• Bragard, Philippe ; Virol, M. ; Faucherre, N. et Steenbergen, M. (éds.), 
L’influence de Vauban dans le Monde. Actes de journée d’étude   
(Les cahiers du Réseau Vauban ; 03), Les Amis de la citadelle de Na-
mur : Namur, 2014. 978-2-9538891-2-3. 178 p. http://hdl.handle.
net/2078.1/158744

• Brulet, Raymond (éd.), La cathédrale de Tournai à choeur ouvert (Car-
net du Patrimoine ; 124). Namur, 2014. 978-2-87522-134-6. 64 p. 
http://hdl.handle.net/2078.1/159099

4.2. Articles de périodique
• Bragard, Philippe. Éditorial. In : Les Amis de la Citadelle de Namur, 

no.116, p. 3 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/158747
• Bragard, Philippe. The Defensive System of the Dutch Belgium 1815-

1830. In : CEAMA, no.11, p. 151-163 (2014). http://hdl.handle.
net/2078.1/158752

• Piront, Julie. Entre idéal de vie cloîtrée et contraintes urbaines. Étude 
architecturale des couvents des annonciades célestes fondés au XVIIe 
siècle dans l’espace haut-marnais. In : Cahiers Haut-Marnais : revue 
d’histoire, de lettres et d’art, no. 274-275 (2014/3-4), p. 3-169 (2014/3-
4). http://hdl.handle.net/2078.1/144170

• Vallée, Amélie. La nécropole mérovingienne de Bergilers. Un cas d’étude 
en Hesbaye liégeoise, collab. Van Wersch, Line ; Pion, Constantin. In : 
Bulletin de la société royale belge d’études géologiques et archéolo-
giques - Les chercheurs de la Wallonie (ASBL), Vol. LI, p. 31-72 (2014). 
http://hdl.handle.net/2078.1/154419

• Vallée, Amélie. Redécouverte d’une balance monétaire à tare fixe dans 
les collections du Musée Archéologique Luxembourgeois d’Arlon. In : 
Bulletin trimestriel de l’Institut Archéologique du Luxembourg – Arlon, 
Vol. 90, no. 1/2, p. 51-53 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/154301

• Van Wersch, Line ; biron, Isabelle ; Neuray, Brigitte ; Mathis, François ; 
Strivay, David et Sapin, Christian. Les vitraux alto-médiévaux de Stave-
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lot. In : Revue d’Archeometrie, Vol. 1, no.38, p. 219-234 (2014). http://
hdl.handle.net/2078.1/157854

• Verslype, Laurent ; Young, Bailey K. et Best, Dana. Walhain/Walhain-
saint-Paul : les fouilles 2012 dans la haute cour du château. In : Chro-
nique de l’archéologie wallonne, Vol. 21, p. 52-53 (2014). http://hdl.
handle.net/2078.1/140597

• Weinkauf, Erika et Lelarge, Samuel. Les tambourins à sonnailles en 
milieu funéraire dans le nord de la Gaule. In : Signa, Vol. 3, no.3, p. 115-
121 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/142926

4.3. Contributions à ouvrage collectif (Book Chapter)
• Bragard, Philippe. Bastion. Genèse d’un mot. In : N. Faucherre ; P. Mar-

tens et H. Paucot (eds.), La genèse du système bastionné en Europe 
1500-1550. Nouvelles découvertes, nouvelles perspectives, Cercle 
historique de l’Arribère : Navarrenx, 2014, p. 37-48. 9782918404149. 
http://hdl.handle.net/2078.1/158749

• Bragard, Philippe. La « Trace italienne ». Réflexions sur une expression 
infondée. In : N. Faucherre ; P. Martens et H. Paucot (eds.), La genèse du 
système bastionné en Europe 1500-1550. Nouvelles découvertes, nou-
velles perspectives, Cercle historique de l’Arribère : Navarrenx, 2014, 
p. 49-52. 9782918404149. http://hdl.handle.net/2078.1/158748

• Bragard, Philippe. Les casernes à Namur. In : B. Loew ; G. Thewes et 
H.P. Klauck (éds.), Intra muros – Infrastruktur und Lebensalltag in Fes-
tungen – Die Kasernen (Schriftenreihe Festungs-Forum Saarlouis ; 1), 
Saarlouis : Saarlouis, 2014, p. 123-128. 978-3-933926-03-6. http://hdl.
handle.net/2078.1/158754

• Brulet, Raymond. La cathédrale Notre-Dame de Tournai : le pro-
gramme des fouilles archéologiques. In : M. Gaillard (éd.), L’empreinte 
chrétienne en Gaule du IVe au IXe siècle (Culture et sociétés médié-
vales ; 26), Brepols : Turnhout, 2014, p. 215-232. 978-2-503-55044-2. 
http://hdl.handle.net/2078.1/159100

• Fontaine, Chantal ; Neuray, Brigitte et Van Wersch, Line. Abbey van Sta-
velot. Archeologisch vensterglas – recent onderzoek. In : Novi Monaste-
rii, Lost Luster. Innovative Interdisciplinary research on archaeological 
window glass in North Western Europe, Academia Press : Gent, 2014, 
p. 63-66. 978-90-382-2360-5. http://hdl.handle.net/2078.1/158098

• Thomas, Nicolas et Saussus, Lise. Catalogue des objets exposés : les 
restes et déchets liés à la production. In : Thomas Nicolas, Leroy Inès 



Centre de recherche d’archéologie nationale (CRAN)

149

et Plumier Jean, L’or des dinandiers : fondeurs et batteurs mosans au 
Moyen Âge, Catalogue de l’exposition présentée à la Maison du patri-
moine médiéval mosan, mars-novembre 2014, Bouvignes (Cahiers de 
la MPMM ; 7), 2014, p. 84-102. http://hdl.handle.net/2078.1/156849

• Verslype, Laurent et Jacques, A. Arras. In : Demolon P., Le haut Moyen 
Âge dans le nord de la France. Des Francs aux premiers comtes de 
Flandre, de la fin du IVe au milieu du Xe siècle. Douai, 2014, p. 59. http://
hdl.handle.net/2078.1/153876

• Verslype, Laurent. La ville. In : Demolon P., Le haut Moyen Âge dans le 
nord de la France. Des Francs aux premiers comtes de Flandre, de la fin 
du IVe au milieu du Xe siècle. Douai, 2014, p. 53-55. http://hdl.handle.
net/2078.1/153875

• Verslype, Laurent. Cambrai, Valenciennes, Tournai, Gand. In : Demolon 
P., Le haut Moyen Âge dans le nord de la France. Des Francs aux pre-
miers comtes de Flandre, de la fin du IVe au milieu du Xe siècle. Douai, 
2014, p. 60-63 et 66-68. http ://hdl.handle.net/2078.1/153877

• Verslype, Laurent. Extraits d’interview de L. Verslype par C. Jungels 
(coord.). In : Focant Guy (dir.), Les métiers de l’archéologie. Photogra-
phies et témoignages (Les dossiers de l’IPW ; 13), Institut du Patri-
moine wallon : Namur, 2014, p. 13-326. 978-2-87522-123-0. http://
hdl.handle.net/2078.1/140592

• Vilvorder, Fabienne. Le temple tardif de l’agglomération de Liberchies 
dans le cadre de la cité des Tongres. In : William Van Andringa, La fin 
des dieux. Les lieux de culte du polythéisme dans la pratique religieuse 
du IIIe au Ve siècle apr. J.-C. (Gaules et provinces occidentales) (Gallia ; 
71.1), CNRS Éditions Alpha, 2014, p. 119-129. 978-2-271-08268-8. 
http://hdl.handle.net/2078.1/158147

• Vilvorder, Fabienne ; Weinkauf, Erika et Pigière, Fabienne. Des ZAC, des 
ZAI et des ZAP dans l’Antiquité. Les artisanats de l’agglomération gal-
lo-romaine de Liberchies. In : M. Demelenne et G. Docquier (dir.), Tré-
sor ? Trésor ! Archéologie au coeur de l’Europe, catalogue d’exposition, 
Musée de Mariemont, 10 mai-30 novembre 2014. Morlanwez, 2014, 
p. 214-227. 978-2-87457-073-5. http://hdl.handle.net/2078.1/143780

4.4. Comptes rendus
• Bragard, Philippe. Compte-rendu de N. Prouteau, E. de Crouy-Cha-

nel, N. Faucherre (dir.), Artillerie et fortification 1200-1600. In : Bul-
letin Monumental, Vol. 172, p. 170-172 (2014). http://hdl.handle.
net/2078.1/158756
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4.5. Rapports
• Thomas, Nicolas et Saussus, Lise. La métallurgie des non-ferreux et le 

travail du verre. In : Mahé-Hourlier Nadine, Chanteloup-en-Briz, Marne-
la-Vallée secteur 3, ZAC du Chêne Saint-Fiacre, (Pièces des Fontenelles - 
Les Robailles sud), Rapport final d’opération de fouilles archéologiques, 
Institut national de recherches archéologiques préentives. Paris, 2014, 
p. 339-350. http ://hdl.handle.net/2078.1/156850

• Van Wersch, Line. Le verre monumental alto-médiéval en Bourgogne 
et Franche-Comté, 2014. 130 p. http://hdl.handle.net/2078.1/157853

• Van Wersch, Line. Les vitraux alto-médiévaux de Baume-les-Messieurs, 
2014. 50 p. http://hdl.handle.net/2078.1/140853

5. Projets de recherche financés
CORES - Comparing regionality and sustainability in Pisidia, Boeotia, Pice-

num and NW Gaul between Iron and Middle Ages (1,000 BC - AD 1,000)
Promoteur : L. Verslype
Date de début : 01/01/2012
Date de fin : 31/12/2017
Source de financement : Interuniversity Attraction Pole VII/09 [Belspo Bel-
gian Science Policy Office] - PAI VII Belspo (500.000 €)

Étude de l’agglomération et des fortifications antiques de Liberchies 
(Pont-à-Celles, Patrimoine exceptionnel de Wallonie) et sites routiers de la 
chaussée Bavay-Tongeren [Service public de Wallonie DG04]

Promoteur : L. Verslype
Source de financement : SPW – Liberchies 20 (90.000 €)

Étude des sites mérovingiens en Wallonie et support à la publication des 
cimetières inédits du haut Moyen Âge [Service public de Wallonie DG04] 

Promoteur : L. Verslype
Source de financement : Convention SPW – Études mérovingiennes 3 
(40.000 €)

Étude de l’architecture religieuse du premier Moyen Âge. Support à la 
contribution wallonne au projet européen CARE - Corpus architecturae reli-
giosae europeae (IV-X saec.) [Service public de Wallonie DG04]

Promoteur : L. Verslype
Source de financement : Subvention SPW – Corpus 2 (25.000 €)
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Préparation de la publication du cimetière de Viesville : céramologie
Promoteur : L. Verslype
Source de financement : Marché public d’étude SPW DGO4 (5290 €)

Préparation de contenus pédagogiques Cité des Nerviens et voie Bavay-
Velzeke

Promoteur : L. Verslype
Source de financement : Marché public Interreg IV 2014 VOIES21 IDETA 
(21.780 €)

Summer School Eastern Illinois University – Walhain-saint-Paul 2014
Promoteur : L. Verslype

Projet collectif de recherches « Quentovic, un port du haut Moyen Âge 
entre Boulonnais et Ponthieu »

Promoteur : L. Verslype
Chercheuse associée : Ines Leroy
Source de financement : CRAN et UMR 8164 CNRS HALMA-IPEL, gestion 
association APALE - Association pour l’archéologie lilloise à l’étranger, Ville-
neuve d’Ascq - Subvention en investisssement du Ministère de la Culture et 
de la Communication, Direction des affaires culturelles régionales du Nord-
Pas-de-Calais, Service régional de l’archéologie (15.000 €)

Étude des zones fonctionnelles des villes et des agglomérations du Nord 
de la Gaule au Haut-Empire romain

Promoteur : R. Brulet et L. Verslype
Chercheuse associée : Erika Weinkauf
Source de financement :  Belspo PAI

Paysage, économie et société du haut Moyen Âge aux confins de l’Austra-
sie. Les communautés mérovingiennes en moyenne Meuse

Promoteur : L. Verslype
Chercheuse associée : Amélie Vallée
Source de financement : ASP FRS FNRS

La métallurgie du cuivre dans les villes du Nord de l’Europe au Moyen Âge 
(XIIe-XVe siècles) : travail, techniques, approvisionnements, marché et diffu-
sion des produits

Promoteur : L. Verslype et N. Thomas (LAMOP, Paris 1 Sorbonne, INRAP)
Chercheuse associée : Lise Saussus
Source de financement : ASP FRS FNRS
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Lecture haute résolution du paysage médiéval de la basse vallée de la 
Canche. Approche géographique et historique de l’occupation du territoire 
et formation du paysage médiéval (VIIe-XIIe s.)

Promoteur : L. Verslype et D. Tys (VUB)
Chercheuse associée : Inès Leroy
Source de financement : PCR Min. Culture FR, Belspo PAI

Terre et lumière. Diffusions et innovations techniques au haut Moyen Âge. 
Étude archéologique et archéométrique des verres et des céramiques dans 
le nord-ouest de l’Europe

Promoteur : L. Verslype
Chercheuse associée : Line Van Wersch
Source de financement :CG FRS FNRS

Étude diachronique des céramiques de production mosane. Définition, 
caractérisation et typologie. Création d’une base de données informatisée 
en lien avec l’International Fabric Reference collection (IFRC-UCL/CRAN)

Promoteur : L. Verslype
Chercheuse associée : Annick Lepot
Source de financement : postdoc PAI

APIS-Roman and Early Medieval Research Project. Cartographie archéolo-
gique du nord-ouest européen et base de données relationnelle SIG

Promoteur : L. Verslype
Chercheuse associée : Annick Lepot
Source de financement : postdoc PAI

6. Doctorats
6.1. Doctorats en cours

• de Wasseige, François-Emmanuel, promoteur : Philippe Bragard  
L’évolution des châteaux belges au XXe siècle

• Dereymaeker, Nathalie, promoteurs : Philippe Bragard et Catherine 
Denys (Lille 3)       
Le plan en relief de Lille. Confrontation avec les sources écrites et icono-
graphiques et reconstitution numérique

• Espel, Geoffrey, promoteur : Philippe Bragard  
Les casernes militaires belges entre 1830 et 1914 : étude architecturale, 
analyse typologique et implantation urbanistique

• Leroy, Inès, promoteurs : Laurent Verslype et Dries Tys (VUB)  
Lecture haute-résolution du paysage médiéval de la basse vallée de la 
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Canche. Approche géographique et historique de l’occupation du terri-
toire et formation du paysage médiéval (VIIe-XIIe siècle)

• Saussus, Lise, promoteurs : Laurent Verslype et Nicolas Thomas (UCL) 
Métallurgie du cuivre dans les villes du Nord de l’Europe au Moyen Âge 
(XIIe - XVe siècles) : travail, techniques, approvisionnements, marché et 
diffusion des produits. L’exemple de Douai

• Schreuder, Delphine, promoteur : Philippe Bragard  
La théâtralisation de la guerre dans les frontispices des traités de forti-
fications (2e moitié du XVIe siècle-2e moitié du XVIIIe siècle)

• Vallée, Amélie, promoteur : Laurent Verslype  
Paysage, économie et société du haut Moyen Âge aux confins de l’Au-
trasie. Les communautés mérovingiennes en moyenne Meuse 

• Weinkauf, Erika, promoteur : Raymond Brulet  
Domaine : Archéologie gallo-romaine

6.2. Thèses défendues en 2013
• Lepot, Annick, promoteur : Laurent Verslype et Raymond Brulet  

Céramique et alimentation en Gaule du Nord. Trois siècles d’acculturation 
des populations dans les régions de Bavay, Tournai et Tongres  
Thèse défendue le 28 février 2014

6.3. Participations à des jurys de thèse
Philippe Bragard

• Membre du jury de Caroline Heering, Les sens de l’ornemental au pre-
mier âge moderne. Une étude du cartouche au regard de l’œuvre de 
Daniel Seghers (thèse sous la direction de Ralph Dekoninck et Michel 
Lefftz, Université Catholique de Louvain, Faculté de Philosophie, Arts 
et Lettres).

• Membre du jury de Safia Benselama-Messikh, Les fortifications otto-
manes d’Alger. Essai de restitution typologique et défensive 1516-1830 
(thèse sous la direction de Nicolas Faucherre, Université d’Aix-Mar-
seille, Faculté des Arts et Lettres.

Laurent Verslype
• Membre du jury de Constantin Pion, Les perles mérovingiennes : typo-

chronologie, fabrication et fonctions (thèse sous la direction d’Alain Dier-
kens, Université libre de Bruxelles, Faculté de Philosophie et Lettres).

• Membre du jury de Pieterjan Deckers, Between Land and Sea. Lands-
cape, Power and identity in the Coastal Plain of Flanders, Zeeland and 
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Northern France in he Early Middle Ages (AD 500-1000) (thèse sous la 
direction de D. Tys, Vrije Universiteit Brussel, Faculty of Arts).

• Membre du jury de Sylviane Dederix, The Minoan funerary landscape. 
A study of spatial relationship between the world of the dead and the 
living in Bronze Age Crete (ca. 3100-1450 BC) (thèse sous la direction 
de Jan Driessen, Université catholique de Louvain, Faculté de Philoso-
phie, Arts et Lettres).

7. Service à la société
Catherine Coquelet

• La pierre dans les constructions romaines de la cité des Tongres. De la diver-
sité des sources d’extraction à la mise en œuvre architecturale  
Musée archéologique d’Arlon, le 30 avril 2014

Erika Weinkauf
• La nécropole romaine de la rue Perdue, conférence organisée par la 

Société tournaisienne de Géologie, de Préhistoire et d’Archéologie  
Musée d’archéologie de Tournai, le 18 janvier 2014

Laurent Verslype
• L’apport de l’archéologie à l’histoire de Tournai, Assemblée générale 

de la Société royale numismatique de Belgique   
Tournai, le 22 juin 2014

7.1. Participations aux médias
Catherine Coquelet

• Atlas d’histoire de la Belgique, carte et documents : l’Antiquité gallo-ro-
maine, double page centrale, Le Soir, le 1 mars 2014.

Philippe Bragard
• Interview sur la télévision locale Canal C à propos des commémorations 

des combats d’août 1914 à Namur, le 22 juillet 2014.
• Interview à la RTBF radio à propos des commémorations des combats 

d’août 1914 à Namur, 25 juillet 2014.
• Interview à la RTBF pour le JT à propos des commémorations des com-

bats d’août 1914 à Namur, le 12 août 2014 (passage JT 13h le 21 août).
• Interview sur la télévision locale Canal C à propos de la publication de 

Août 1914. Namur sur le pied de guerre. La mise en défense autour et en 
arrière des forts, le 18 septembre 2014.
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• Participation à un documentaire sur le siège de Namur en 1692 pour le 
Centre du Visiteur, Citadelle de Namur.

Laurent Verslype
• Avec Laurent Dehossay, Un jour dans l’histoire. Les Mérovingiens, RTBF, 

La Première, émission du 19 février 14.

7.2. Missions ou mandats d’expertise
Philippe Bragard

• Membre effectif de la Commission royale des monuments, sites et 
fouilles de la région Wallonne, Liège.

• Président de la chambre provinciale de Namur de la CRMSF.
• Membre expert scientifique du comité de pilotage « commémorer 14-

18 » de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et membre des jurys d’attri-
bution de subsides à projets.

• Membre du groupe de travail de la province de Namur pour les com-
mémorations 14-18.

• Membre du comité de pilotage pour la scénographie des remparts de 
Montmédy (France).

Laurent Verslype
• Vice-président et membre expert de la Commission consultative du 

Patrimoine mobilier de la Communauté française de Belgique ;
• Suppléant du Vice-Président de la chambre régionale, membre du bu-

reau et membre effectif de la section des fouilles, chambre régionale 
de la Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région 
Wallonne CRMSF.

Fabienne Vilvorder
• Membre effectif de la section des fouilles, chambre régionale de la 

Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région 
Wallonne CRMSF.

7.3. Participations à des comités scientifiques
7.3.1. Comités éditoriaux, évaluation de la recherche, comités de 

rédaction et de lecture

Philippe Bragard
• Vice-président du comité scientifique international pour la fortification 

et le patrimoine militaire (IcoFort) de l’ICOMOS.
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• Administrateur de la Fondation Vander Burcht, château-fort d’Ecaus-
sinnes-Lalaing.

• Membre du comité scientifique du Réseau des sites majeurs de Vau-
ban inscrits au patrimoine mondial, Besançon.

Catherine Coquelet et Fabienne Vilvorder
• comité scientifique et éditorial de Signa romana - Comité pour la dif-

fusion de la recherche en archéologie gallo-romaine – Comite voor de 
verspreiding van het onderzoek in de Gallo-Romeinse archeologie

Catherine Coquelet
• membre du comité scientifique international de la revue Gallia/CNRS.

Laurent Verslype
Comités scientifiques

• membre du comité scientifique du projet fédéral AGORA AG/LL/166 : 
National Archaeology Collections Inventory Project (NACIP), Belspo, 
Musées royaux d’art et d’histoire, Bruxelles.

• membre du comité scienfique du catalogue et de l’exposition Le Haut 
Moyen Âge dans le nord de la France. Des Francs aux comtes de Flandre 
de la fin du 4e à la fin du 9e siècle, Service archéologique, espace d’ex-
position du CAD, Douai.

• membre du comité scientifique et d’édition des Rencontres internatio-
nales de Liessies. Société et environnement (Université de Valenciennes 
et C.G. 59 Département du Nord) – Revue du Nord, Villeneuve d’Ascq ;

• membre du comité scientifique de la Typologie des sources du Moyen 
Âge occidental, U.C.L./Brepols, Louvain-la-Neuve ;

• membre du comité scientifique de la Maison du patrimoine médiéval 
mosan – MPMM, Bouvignes.

Comités de rédaction
• Medieval and Modern Matters, Brepols, Brussel-Amsterdam ;
• Archéologie médiévale, CNRS-Éditions, Université de Caen ;
• Publications CNRS du CRAHM, Éditions du Centre Michel de Bouärd-

Centre de recherches archéologiques et historiques médiévales 
CRAHM UMR UCBN CNRS 6577, Presses universitaires de l’Université 
de Caen-Basse Normandie, France.

Comités de lecture
• Revue du Nord. Archéologie, CNRS, Université de Lille 3 ;
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• Collection d’études en archéologie préventive, INRAP-Institut national 
d’archéologie préventive/CNRS-Editions, Paris.

Groupes de contacts et sociétés savantes
• co-président de l’Association française d’archéologie mérovingienne, 

Saint-Germain-en-Laye (Musée d’archéologie nationale) ;
• membre correspondant de l’Académie royale belge d’archéologie ;
• vice-président du groupe de contact FRS-FNRS Translatio. Antiquité 

tardive-haut Moyen Âge occidental (IVe-Xe siècle).
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Centre de recherche sur l’imaginaire (CRI)

1. Fiche d’identité
1.1. Responsable du Centre

Damien Zanone

1.2. Site web
www.uclouvain.be/centre-recherche-imaginaire.html

1.3. Liste des membres affectés à INCAL (entre le 01/01/14 et le 
31/12/14)
Ahmed Maaheen Meurée Christophe
Brunson Geoffroy Ricker Marie-Émilie
Büssgen Antje Savoie Ariane
Crevier-Goulet Sarah-Anaïs Steyaert Florie
De Jonghe Matthias Tilleuil Jean-Louis
Delneste Stéphanie Van Ypersele Laurence
Dubois Matthieu Warland Geneviève
Hanin Lætitia Wattee-Delmotte Myriam
Lambert Jérémy Zanone Damien
Lisse Michel 

2. Axes de recherche
• Poursuite du programme de cinq ans (2013-2018), Enjeux identitaires 

de la commémoration : mémoire pour tous ou pour chacun ?. Ce pro-
gramme fédère les différentes activités du Centre pendant les cinq ans.

• Poursuite du programme mené, de 2012 à 2017, dans le cadre du PAI Lite-
rature and Media Innovations. The Question of Genre Transformations.

3. Activités
3.1. Organisations ou co-organisations de colloques ou de jour-

nées d’études
Costantino Maeder, Amandine Mélan

• Colloque De Pasolini à Cameron Mitchell et Garréta, en passant par 
Guibert et Tondelli  : le point de vue Queer en littérature et au cinéma. 
Louvain-la-Neuve, les 3 et 4 octobre 2014
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Vincent Engel
• Journée d’étude Franco Dragone : la mise en scène du métissage culturel 

Louvain-la-Neuve, le 5 mai 2014

Jérémy Lambert & Myriam Watthee-Delmotte
• Journée d’étude Bauchau en scène et en coulisses. Le théâtre et 

l’opéra au prisme de l’archive    
Louvain-la-Neuve, les 21 et 22 janvier 2014

Jean-Louis Tilleuil
• Colloque 14-18 en bande dessinée et en littérature de jeunesse  

Namur (Université de Namur), les 3 et 4 juin 2014

Damien Zanone
• Séminaire de recherche Enjeux identitaires de la commémoration : 

mémoire pour tous ou pour chacun ?    
Louvain-la-Neuve, le 14 octobre 2014

• Séminaire du GREG, «Genre et pouvoirs»  
Louvain-la-Neuve, le 12 décembre  2014

3.2. Invitations de conférenciers extérieurs
• Conférence de Sibylle Lewitscharoff  

Bruxelles (Landesvertretung Hessen bei der EU), les 4 et 5 décembre 
2014

3.3. Conférences de membres du CRI dans le cadre des activités 
du Centre

Geoffroy Brunson
• 1914-3019. Le Seigneur des Anneaux au prisme de la Première 

Guerre mondiale, colloque international 14-18 en bande dessinée 
et en littérature de jeunesse     
Namur, les 3 et 4 juin 2014

Stéphanie Delneste
• 14-18 dans la littérature de jeunesse : entre littérarité et devoir de 

mémoire, colloque international 14-18 en bande dessinée et en litté-
rature de jeunesse      
Namur, les 3 et 4 juin 2014  
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Laurent Déom
• 14-18 et le roman scout, colloque international 14-18 en bande dessi-

née et en littérature de jeunesse     
Namur, les 3 et 4 juin 2014

Pierre Marlet
• Après Tardi, comment faire ? L’exemple de Notre Mère la Guerre, col-

loque international 14-18 en bande dessinée et en littérature de jeunesse 
Namur, les 3 et 4 juin 2014

Sabrina Messing
• D’une guerre, l’autre : la représentation des Première et Seconde 

Guerres mondiales dans l’album jeunesse, colloque internatio-
nal 14-18 en bande dessinée et en littérature de jeunesse  
Namur, les 3 et 4 juin 2014

Geneviève Roland
• Le vestiaire européen de Romain Gary, colloque Le Siècle de Romain à Gary 

Lille, les 20 et 21 février 2014

Florie Steyaert
• À la guerre comme à la guerre. Bécassine, Les Pieds Nickelés, ou l’irruption 

du conflit dans le monde de l’enfance, colloque international 14-18 en 
bande dessinée et en littérature de jeunesse    
Namur, les 3 et 4 juin 2014

Jean-Louis Tilleuil
• La guerre 14-18 dans la BD : à quoi ça sert ?, colloque international 

14-18 en bande dessinée et en littérature de jeunesse   
Namur, les 3 et 4 juin 2014

Laurence Van Ypersele
• Les enjeux d’une commémoration, colloque international 14-18 en 

bande dessinée et en littérature de jeunesse    
Namur, les 3 et 4 juin 2014 

Myriam Watthee-Delmotte
• Henry Bauchau, les coulisses de la création  

Louvain-la-Neuve, le 20 février 2014  
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Damien Zanone
• Conférence Les Liaisons dangereuses de Laclos : la lettre et l’esprit du 

libertinage ?       
Louvain-la-Neuve, le 25 mars 2014

• Présence du romanesque dans Le Rouge et le Noir de Stendhal  
Louvain-la-Neuve, le 2 décembre 2014

3.4. Communications  des  membres  à  des  évènements  scienti-
fiques extérieurs

Büssgen, Anjte
• Stefan Zweig und Julien Benda – Intellektuelle Positionen der Zwischen-

kriegszeit. Ein Beitrag zum Diskurs über ein geeintes Europa, journée 
d’études internationale Stefan Zweig – Neue Forschungen 5  
Stefan-Zweig-Research-Center, Salzbourg, Autriche, le 28 novembre 2014.

Zanone, Damien
• Les Mémoires “philosophiques” de Mme Roland, journée d’études 

Les Mémoires historiques du XVIIe au XIXe siècles (Association 
internationale des Études françaises)    
École normale supérieure, Paris, le 9 juillet 2014. 

3.5. Expositions
Myriam Watthee-Delmotte

• Henry Bauchau, cent ans de vie pour une oeuvre  
Centre culturel d’Uccle, « Le Phare », du 26 janvier au 3 février 2014

4. Publications des membres affectés à INCAL
4.1. Monographies

• Lambert, Jérémy et Lerousseau, Andrée (éds.), À l’école de la vie in-
térieure : approches interdisciplinaires (Esthétique et Spiritualité ; 3), 
EME Editions : Fernelmont, 2014. 978-2-8066-3031-5. 400 p. http://
hdl.handle.net/2078.1/158603

• Martens, David et Meurée, Christophe. Secrets d’écrivains. Enquête sur 
les entretiens littéraires, Les Impressions nouvelles : Bruxelles, 2014. 
978-2-87449-230-3. 287 p. http://hdl.handle.net/2078.1/122966

• Odaert, Olivier ; Tilleuil, Jean-Louis ; Delneste, Stéphanie et Migozzi, 
Jacques (éds.), Les Racines populaires de la culture européenne, (Europe 
des Cultures ; 8), Peter Lang : Bruxelles / Bern, 2014. 9782875740731. 
250 p. http://hdl.handle.net/2078/121851
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• Van Ypersele, Laurence ; Debruyne, Emmanuel et Kesteloot, Chan-
tal. Brussel, het geheugen en de oorlog (1914-2014), Renaissance du 
Livre : Waterloo, 2014. 9782507052218. 352 p. http://hdl.handle.
net/2078.1/142901

• Van Ypersele, Laurence ; Debruyne, Emmanuel et Kesteloot, Chantal. 
Brussels, Memory and War (1914-2014), Renaissance du Livre : Water-
loo, 2014. 9782507052317. 352 p. http://hdl.handle.net/2078.1/142900

• Van Ypersele, Laurence ; Debruyne, Emmanuel et Kesteloot, Chan-
tal. Bruxelles, la mémoire et la guerre (1914-2014), Renaissance du 
Livre : Waterloo, 2014. 978-2-5070-5220-1. 352 p. http://hdl.handle.
net/2078.1/142897

• Jean de Potter : les tribulations d’un jeune Salmien voulant rejoindre 
le front de l’Yser : 1917, préf. Van Ypersele, Laurence, 2014. http://hdl.
handle.net/2078.1/158177

4.2. Articles de périodique
• Ahmed, Maaheen. The art of splicing: autofiction in words and images. 

In : International Journal of Comic Art, Vol. 16, no.1, p. 322-338 (2014). 
http://hdl.handle.net/2078.1/138173

• Debruyne, Emmanuel. Les « délices » de l’occupation. Rencontres 
intimes entre femmes belges et soldats allemands, 1914-1918. In : La 
Revue Générale, Vol. 149, no. 3/4, p. 35-42 (Mars-Avril 2014). http://
hdl.handle.net/2078.1/141999

• Debruyne, Emmanuel. Les résistants belges et français et l’héritage de 
14-18. In : La Lettre de la Fondation de la Résistance, Vol. L’héritage 
des résistances antérieures, no.79, p. I-II (décembre 2014). http://hdl.
handle.net/2078.1/154876

• Debruyne, Emmanuel. Les « femmes à Boches » en Belgique et en 
France occupées. 1914-1918. In : Revue du Nord, Vol. 96, no. 404-405, 
p. 157-186 (janvier-juin 2014). http://hdl.handle.net/2078.1/142916

• Glaude, Benoît. Pour une approche littéraire des dialogues de 
bande dessinée. In : Neuvieme Art 2.0, (2014). http://hdl.handle.
net/2078.1/156205

• Glaude, Benoît et Odaert, Olivier. The Transnational Circu-
lation of Comic Strips before 1945. In : Journal of European 
Popular Culture, Vol. 5, no.1, p. 43-58 (2014). doi :10.1386/
jepc.5.1.43_1. http://hdl.handle.net/2078.1/156203  
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• Hanin, Laetitia. Lectures de la correspondance Flaubert-Sand. Des véri-
tés de raison et de sentiment. Études réunies et présentées par Thierry 
Poyet. Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, 2013. 
In : Les Lettres Romanes, Vol. 68, no.1-2, p. 308-311 (2014). http://hdl.
handle.net/2078.1/156137

• Hanin, Laetitia. La métaphore à la lettre. Un procédé du fantastique 
chez Sand. In : Cahiers George Sand, no.36, p.79-96 (2014). http://hdl.
handle.net/2078.1/156126

• Lambert, Jérémy. Bibliographie critique. In : Revue internationale Henry 
Bauchau, no.6, p. 267-274 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/158609

• Lambert, Jérémy. Le Centenaire Henry Bauchau : rétrospective. In : 
Revue internationale Henry Bauchau : l’écriture à l’écoute, no. 6, p. 275-
288 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/158610

• Lambert, Jérémy. Les origines de l’imaginaire bauchalien : quelques 
aperçus génétiques de Géologie. In : Revue internationale Henry Bau-
chau, no. 6, p. 103-118 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/158607

• Martens, David et Meurée, Christophe. L’intervieweur face au dis-
cours littéraire. Stratégies de positionnement chez Madeleine Chapsal, 
Jacques Chancel et Bernard Pivot. In : Argumentation & Analyse du Dis-
cours, Vol. 12 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/138401

• Meurée, Christophe. Des formes d’une « convenance profonde » : le 
XVIIe siècle dans l’imaginaire durassien. In : Les Lettres Romanes, Vol. 68, 
no. 3-4, p. 491-509 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/122967

• Meurée, Christophe. Les bruits de l’absence. In : Les Cahiers du Poème 
2, no.5, p. 43-46 (janvier 2014). http://hdl.handle.net/2078.1/138269

• Van Ypersele, Laurence. À l’ombre du Soldat Inconnu : les pratiques 
mémorielles autour de la colonne du Congrès à Bruxelles au 20e siècle. 
In : Revue du Nord, Vol. 96, no.404-405, p. 331-346 (2014). http://hdl.
handle.net/2078.1/158163

• Van Ypersele, Laurence. Belgique. In : Historiens et Géographes, no. 
427, p. 83-85 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/158179

• Van Ypersele, Laurence et Luminet, Olivier. Enjeux mémoriels de la 
Grande Guerre en Belgique. In : La revue nouvelle, no.8, p. 31-41 (2014). 
http://hdl.handle.net/2078.1/158180

• Van Ypersele, Laurence. Inscrire la mémoire de la Grande Guerre 
dans l’espace bruxellois. In : Revue Générale, Vol. 3, p. 43-57 
(2014). http://hdl.handle.net/2078.1/158174   
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• Van Ypersele, Laurence. Introduction. In : Les Cahiers Nouveaux, no. 89, 
p. 5-8. http://hdl.handle.net/2078.1/158175

• Watthee-Delmotte, Myriam. Henry Bauchau a rejoint la Sibylle : l’ac-
complissement d’une oeuvre. In : Sources : Revue de la Maison de la 
poésie (dossier : « Henry Bauchau. Regards sur une oeuvre accom-
plie »), (Décembre 2014). http://hdl.handle.net/2078.1/155710

• Watthee-Delmotte, Myriam. Le romancier est l’historien de ce qui ne 
se voit pas. In : Francophonie vivante (dossier : « Faut-il brûler Plis-
nier ? »), no.3-4, p. 1-2 (Septembre-décembre 2014). http://hdl.handle.
net/2078.1/155712

4.3. Contributions à ouvrage collectif (Book Chapter)
• Debruyne, Emmanuel. « Femmes à Boches ». Sexual Encounters Between 

Occupiers and Occupied (France and Belgium, 1914-1918). In : Stefan 
Karner and Philipp Lesiak, Erster Weltkrieg. Globaler Konflikt - lokale Fol-
gen. Neue Perspektiven, StudienVerlag : Graz - Wien - Klagenfurt, 2014, 
p. 105-122. 978-3-7065-5386-5. http://hdl.handle.net/2078.1/142680

• Debruyne, Emmanuel. Invasion 40 - La Belgique face à ses « ennemis de 
l’intérieur ». Entre peur et impuissance. In : Stefan Martens et Steffen 
Prauser, La guerre de 1940. Se battre, subir, se souvenir (Histoire et civili-
sation), Presses universitaires du Septentrion : Villeneuve d’Ascq, 2014, 
p. 87 - 100. 978-2-7574-0771-4. http://hdl.handle.net/2078.1/151655

• Debruyne, Emmanuel. Les tentatives de coopération belgo-polonaise 
en matière de renseignement en Belgique occupée (1940-1944). In : 
Waldemar Grabowski, L’Europe occupée : Similitudes et differences, 
Instytut Pami#ci Narodowej : Varsovie, 2014, p. 207-222. 978-83-7629-
610-4. http://hdl.handle.net/2078.1/142681

• Debruyne, Emmanuel. Próby nawi#zania belgijsko-polskiej wspó#pracy 
wywiadowczej w okupowanej Belgii (1940-1944). In : Waldemar Gra-
bowski, Okupowana Europa. Podobie#stwa i ró#nice, Instytut Pami#ci 
Narodowej : Warszawa, 2014, p. 193-207. 978-83-7629-609-8. http://
hdl.handle.net/2078.1/142682

• Delneste, Stéphanie. Du contrôle des comics en Europe. In : 
Stéphanie Delneste, Jacques Migozzi, Olivier Odaert et Jean-
Louis Tilleuil, Les racines populaires de la culture européenne 
(Europe des Cultures ; 8), Peter Lang : Bruxelles, 2014, p. 250. 
9782875740731. http://hdl.handle.net/2078.1/152412  
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• Lambert, Jérémy et Lerousseau, Andrée. Avant-propos. In : Jérémy 
Lambert et Andrée Lerousseau (éds.), À l’école de la vie intérieure. Ap-
proches interdisciplinaires (Esthétique et spiritualité ; 3), Éditions mo-
dulaires européennes : Fernelmont, 2014, p. 5-10. 9782806630315. 
http://hdl.handle.net/2078.1/158612

• Lisse, Michel. La différance entre Jacques Derrida et Martin Heideg-
ger. In : Danielle Cohen-Lévinas et Ginette Michaud (éds.), Appels 
de Jacques Derrida, Hermann Éditeurs : Paris, 2014, p. 385-399. 
9782705688257. http://hdl.handle.net/2078.1/159104

• Lisse, Michel et Quintana, Idoia. Maurice Blanchot : de « constitution 
catholique » ? In : Éric Hoppenot et Dominique Rabaté (dir), Maurice 
Blanchot (Cahiers de l’Herne ; 107), Éditions de l’Herne, 2014, p. 336-
342. http ://hdl.handle.net/2078.1/159103

• Meurée, Christophe. Habiter le temps dans l’espace qui s’écoule. In : 
Florence de Chalonge, Yann Mével et Akiko Ueda, Orient(s) de Mar-
guerite Duras (Faux Titre ; 395), Rodopi : Amsterdam-New York, 2014, 
p. 43-57. 978-90-420-3843-1. http://hdl.handle.net/2078.1/151363

• Meurée, Christophe. Le complexe de Jonas. Prophétie et intériorité. In : 
Jérémy Lambert et Andrée Lerousseau, À l’école de la vie intérieure. 
Approches interdisciplinaires (Esthétique et spiritualité ; III), E.M.E. : 
Fernelmont, 2014, 235-250. 9782806630339. http://hdl.handle.
net/2078.1/122971

• Meurée, Christophe. Le complexe de Jonas. Prophétie et intériorité. In : 
Jérémy Lambert & Andrée Lerousseau, À l’école de la vie intérieure. 
Approches interdisciplinaires, E.M.E. : Fernelmont, 2014, p. 235-250. 
978-2-8066-3033-9. http://hdl.handle.net/2078.1/151362

• Meurée, Christophe. L’Herbe ou l’avenir d’une agonie. In : Melina Bal-
cazar, Mireille Calle-Gruber, Sarah-Anaïs Crevier-Goulet et Anaïs Frantz, 
Claude Simon : les vies de l’archive (Écritures), Editions universitaires 
de Dijon : Dijon, 2014, 121-131. 978-2-36441-092-3. http://hdl.handle.
net/2078.1/138402

• Meurée, Christophe. Rira bien qui rira la dernière (des entretiens aux 
livres). In : Cécile Hanania, Marguerite Duras : le rire dans tous ses 
éclats (Faux Titre), Rodopi : Amsterdam-New York, 2014, 21-36. 978-
90-420-3906-3. http://hdl.handle.net/2078.1/122324

• Meurée, Christophe. Un style prophétique. D’un imaginaire présidant 
à l’histoire des Éditions de Minuit. In : Michel Bertrand, Karine Germoni 
& Annick Jauer, Existe-t-il un style Minuit ? (Texttuelles), Presses univer-
sitaires de Provence : Aix-en-Provence, 2014, 47-63. 978-2-85399-939-
7. http://hdl.handle.net/2078.1/122968
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• Odaert, Olivier. Rob-Vel passeur de culture. In : Jean-Louis Tilleuil ; 
Jacques Migozzi ; Olivier Odaert et Stéphanie Delneste (éds.), Les 
racines populaires de la culture européenne, Peter Lang : Bruxelles / 
Bern, 2014. 9782875740731. http://hdl.handle.net/2078/121872

• Tilleuil, Jean-Louis. Tchang-Hergé. Les effets structurants (narratifs et 
symboliques) d’une rencontre décisive. In : Wu Christina Jialin et Ser-
vais Paul (éds.), Altérité rencontrée, perçue, représentée. Entre Orient 
et Occident du 18e au 21e siècle (Rencontres Orient-Occident ; 15), Aca-
demia-L’Harmattan : Louvain-la-Neuve, 2014, p. 87-101. 978-2-8061-
0160-0. http://hdl.handle.net/2078.1/158693

• Van Ypersele, Laurence. Bereavement and Mourning (Belgium). 
In : Freie Universität Berlin, International Encyclopedia of the First 
World War. 1914-1918-online, Freie Universität Berlin : Berlin, 2014. 
doi :10.15463/ie1418.10176. http://hdl.handle.net/2078.1/158155

• Van Ypersele, Laurence. Broqueville, Charles Marie Pierre, Baron de. 
In : Freie Universität Berlin, International Encyclopedia of the First 
World War. 1914-1918-online, Freie Universität Berlin : Berlin, 2014. 
doi :10.15463/ie1418.10068. http://hdl.handle.net/2078.1/158160

• Van Ypersele, Laurence. Commemoration, Cult of the Fallen (Belgium). 
In : Freie Universität Berlin, International Encyclopedia of the First 
World War. 1914-1918-online, Freie Universität Berlin : Berlin, 2014. 
doi :10.15463/ie1418.10313. http://hdl.handle.net/2078.1/158158

• Van Ypersele, Laurence (coll.), Elisabeth of Bavaria, Queen of the Bel-
gians. In : Freie Universität Berlin, International Encyclopedia of the First 
World War. 1914-1918-online, Freie Universität Berlin : Berlin, 2014. 
doi :10.15463/ie1418.10196. http://hdl.handle.net/2078.1/158162

• Van Ypersele, Laurence et Jones, Heather. Introduction to Part III, Popu-
lations at Risk. In : J. Winter, The Cambridge History of the First World 
War, vol. III : Civil Society, Cambridge University Press : Cambridge, 2014, 
p. 181-185. 9780521766845. http://hdl.handle.net/2078.1/158151

• Van Ypersele, Laurence. Max, Adolphe. In : Freie Universität Berlin, 
International Encyclopedia of the First World War. 1914-1918-online, 
Freie Universität Berlin : Berlin, 2014. doi :10.15463/ie1418.10055. 
http://hdl.handle.net/2078.1/158161

• Van Ypersele, Laurence. Résistance et collaboration. In : 
14-18, c’est notre histoire, Tempora : Bruxelles, 2014, 
p. 69-78. http://hdl.handle.net/2078.1/158154  
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• Van Ypersele, Laurence. The Great War in Belgian Memories. In : S. Su-
martojo et B. Wellings (éds), Nation, Memory and Great War Comme-
moration. Mobilizing the Past in Europe, Autralia and New Zealand, 
Peter Lang : Oxford & New York, 2014, p. 133-147. 978-3-0343-0937-0. 
http://hdl.handle.net/2078.1/158156

• Van Ypersele, Laurence. Verzet en collaboratie. In : 14-18, dit is ons 
geschidenis !, Tempora : Bruxelles, 2014, p. 69-78. http://hdl.handle.
net/2078.1/158170

• Watthee-Delmotte, Myriam. L’entretien comme stimulant : Jacques De 
Decker. In : David Martens & Christophe Meurée (éds.), Secrets d’écri-
vains. Enquête sur les entretiens littéraires, Les Impressions nouvelles : 
Bruxelles, 2014, p. 99-108. 978-2-87854-605-7. http://hdl.handle.
net/2078.1/155708

• Watthee-Delmotte, Myriam. L’entretien du dernier souffle : Henry Bau-
chau. In : David Martens & Christophe Meurée (éds.), Secrets d’écri-
vains. Enquête sur les entretiens littéraires, Les Impressions nouvelles : 
Bruxelles, 2014, p. 23-27. 978-2-87449-230-3. http://hdl.handle.
net/2078.1/155706

4.4. Comptes rendus
• Dewez, Frédéric. Compre-rendu de Heck, Christian (dir.) : L’allégorie 

dans l’art du Moyen Âge. Formes etfonctions. Héritages, créations, 
mutations. 431 p., 210 x 297 mm, ISBN :978-2-503-53674-3, 85 € 
(Brepols Publishers, Turnhout 2011). In : Histara, les comptes rendus, 
(24/01/2014). http://hdl.handle.net/2078.1/142432

• Glaude, Benoît. Compte rendu de l’ouvrage Linguistics and the Study 
of Comics dirigé par Frank Bramlett. In : Les Lettres Romanes, Vol. 68, 
no.1-2, p. 383-389 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/156206

• Glaude, Benoît. Compte rendu de l’ouvrage M. Töpffer invente la bande 
dessinée de Thierry Groensteen. In : Les Lettres Romanes, Vol. 68, no.3-
4, p. 636-642 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/157838

5. Projets de recherche financés
Littérature et innovations médiatiques : la question des transpositions 
génériques
Promoteur : Myriam Watthee-Delmotte
Chercheurs associés : Michel Lisse, Christophe Meurée, Matthias De Jon-
ghe, Matthieu Dubois, Ariane Savoie
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Date de début : 01/10/2012
Date de fin : 30/09/2017
Source de financement : Belspo – PAI VII-01

Littérature et ritualité
Promoteur : Myriam Watthee-Delmotte
Chercheurs associés : Christophe Meurée,  Jérémy Lambert, Matthieu Du-
bois, Sarah-Anaïs Crevier-Goulet
Date de début : 01/10/2009
Date de fin : 30/09/2017
Source de financement : 3300 Initiatives ministérielles et autres Commu-
nauté française, 1110 F.R.S.-FNRS et Fonds associés (Hors FRIA), 3100 Fonds 
spéciaux de recherche de la Communauté française

Littérature et spiritualité
Promoteur : Myriam Watthee-Delmotte
Chercheurs associés : Christophe Meurée,  Jérémy Lambert, Matthieu Dubois
Date de début : 01/10/2009
Date de fin : 30/09/2017
Source de financement : 3300 Initiatives ministérielles et autres Commu-
nauté française, 1110 F.R.S.-FNRS et Fonds associés (Hors FRIA), 3100 Fonds 
spéciaux de recherche de la Communauté française

Littérature populaires et cultures médiatiques en Europe occidentale et 
centrale (XIXe-XXIe siècles) : influences et échanges
Promoteur : Jean-Louis Tilleuil
Chercheurs associés : Geoffroy Brunson, Stéphanie Delneste, Sabrina Mes-
sing, Florie Steyaert
Date de début : 01/10/2014
Date de fin : 30/09/2017
Source de financement : Belspo – PAI VII-01

Mémoire et expérience de la Première Guerre mondiale
Promoteur : Laurence van Ypersele
Chercheuse associée : Geneviève Warland
Date de début : 01/10/2013
Date de fin : 30/09/2017
Source de financement : Belspo – BRAIN   
  
 



Institut des Civilisations, Arts et Lettres – Rapport d’activité 2014

170

6. Doctorats
6.1. Doctorats en cours

• Brunson, Geoffroy, promoteur : Jean-Louis Tilleuil  
Étude de l’imaginaire de la fantasy. Approche archétypologique, my-
thocritique et poétique

• De Jonghe, Matthias, promoteurs : Myriam Watthee-Delmotte et Da-
vid Martens (KU Leuven)      
L’écrivain comme corps médiatisé, scénographie de la généricité auc-
toriale

• Delneste, Stéphanie , promoteur : Jean-Louis Tilleuil   
Le langage de la littérature enfantine contemporaine : perspectives 
comparatives et proposition de quelques critères définitoires

• Dubois, Matthieu, promoteur : Myriam Watthee-Delmotte et  Cathe-
rine Mayaux (Cergy-Pontoise)     
Art de la plume et art du sabre: figurer l’intangible. L’horizon partagé 
de la poésie française contemporaine et des arts martiaux modernes

• Glaude, Benoît, promoteur : Jean-Louis Tilleuil  
La bande dialoguée : Formes et fonctions des interactions verbales 
dans la bande dessinée franco-belge

• Haddad, Nathalia Victoria, promoteur : Myriam Watthee-Delmotte 
La problématique du tragique dans l’œuvre romanesque de François 
Mauriac

• Hanin, Laetitia, promoteur : Damien Zanone  
En lisant, en écrivant : la poétique romanesque de George Sand

• Lambert, Jérémy, promotrice : Myriam Watthee-Delmotte  
Mythe et communauté dans la littérature contemporaine. L’exempla-
rité de l’œuvre d’Henry Bauchau

• Lavenne, François-Xavier, promoteurs : Myriam Watthee-Delmotte et 
Georges Jacques       
Céline contre Chronos du pamphlet au roman, une posture auctoriale 
pour défier le temps destructeur

• Mathey, Estelle, promoteur : Pierre Piret  
À l’écoute de la voix : vers une littérature invocante. Rebotier, 
Quignard, Emmanuel, Volodine. Projet : De l’écoute à l’affect : 
l’objet sonore dans la littérature française contemporaine  
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• Messing, Sabrina, promoteurs : Jean-Louis Tilleuil et Marie-Madeleine 
Castellani (Université de Lille 3)     
Du fonds Jeanne Cappe aux productions contemporaines, la carte en 
littérature de jeunesse : espace esthétique, historique, critique et créa-
tif en question

• Mignon, Nicolas, promotrice : Laurence van Ypersele  
L’occupation belge de la Ruhr (1923 - 1925) : Les imaginaires de guerre 
contradictoires.

• Muranaka, Yumiko, promoteurs : Damien Zanone et Sophie Basch (Paris IV) 
Procédés et enjeux de la création scripturale chez Yourcenar: entre lec-
ture et écriture, entre arts et littérature, entre texte et image

• Roland, Geneviève, promoteurs : Myriam Watthee-Delmotte et Yves 
Baudelle (Lille 3)       
Les mises en scène européennes de Romain Gary : filiations contem-
poraines

• Rosenfeld, Michael, promoteurs : Damien Zanone et Eléonore Reverzy 
(Université de Strasbourg)      
La dissonance dans les différents discours de Zola sur l’homosexualité

• Savoie, Ariane, promoteurs : Michel Lisse et Bertrand Gervais (UQAM) 
Les bases de données et les pratiques narratives numériques

• Steyaert, Florie, promoteur : Jean-Louis Tilleuil  
L’iconisation du discours littéraire. De la littérature en images aux 
images du Moi

• Vanraepenbusch, Karla, promotrices : Laurence van Ypersele et Chan-
tal Kesteloot (Centre d’Études et de documentation Guerre et Société 
contemporaines à Bruxelles)     
Les traces mémorielles de la Grande Guerre à Anvers et à Liège 

• Willem, Guillaume, promoteurs : Myriam Watthee-Delmotte et David 
Martens (KU Leuven)      
L’entretien d’écrivain : étude d’un genre et de ses mutations médiolo-
giques

• Zhang, Kai Ying, promoteurs : Myriam Watthee-Delmotte et Georges Jacques 
Imaginaire de la mémoire et représentations de l’identité dans le ro-
man africain postcolonial. L’écriture d’Ahmadou Kourouma  
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6.2. Thèses défendues en 2013
• Castelein, Machteld, promoteurs : Myriam Watthee-Delmotte et Dirk 

De Geest (KUL)       
Les romans de Pierre Jean Jouve : un genre lu à la lumière de la psycha-
nalyse et de la religion.      
Thèse défendue le 18 décembre 2014

6.3. Participations à des jurys de thèse
• Van Ypersele, Laurence : thèse de Mme Delphine Lauwers, Le Saillant 

d’Ypres entre reconstruction et construction d’un lieu de mémoire. Un 
long processus de négociations mémorielles, de 1914 à nos jours, Euro-
pean University Institut Firenze, promoteur John Horne.

• Watthee-Delmotte, Myriam : thèse Mme Machteld Castelein, Pierre-
Jean Jouve romancier : de la hantise du meurtre à l’œuvre (thèse effec-
tuée en co-tutelle avec la KULeuven, sous la promotion de Myriam Wat-
thee-Delmotte et Dirk De Geest), soutenue le 18 décembre 2014 à l’UCL.

• Zanone, Damien : thèse de Mme Maryam Sharif, Constance de Salm 
(1767-1845) : une modernité contradictoire, thèse dirigée par le Profes-
seur Christine Planté, soutenue à l’Université Lyon 2 le 21 janvier 2014.

7. Service à la société
7.1. Participations aux médias

Van Ypersele, Laurence :
• RTBF-La Première, L’invité du 7/9 (B. Henne), le 31 janvier 2014, 7h45, 

à propos des commémorations de la Grande Guerre.
• RTBF-La première, Le Forum de midi (F. Vandermeersche), le 17 février 

2014, 12h-13h, à propos du 80e anniversaire de la mort d’Albert Ier.
• Foire du livre, L’histoire avec sa grande Hache (Ch. Laporte), le 22 fé-

vrier 2014, 17h-18h, à propos des femmes dans la Grande Guerre.
• La mémoire vive de la guerre (interview par Carine Anselme), dans Psy-

chologie magazine, février 2014, n° 39, p.74-78.
• La Belgique héroïque est une réalité historique (interview par Gauthier 

De Bock), dans Moustique (spécial 14-18), 1-7 mars 2014, p.12-15.
• RTL-TVI, J’ai vécu 14-18 (interview sur Albert et Elisabeth), le 28 mars 

2014, 19h45.
• La Première, Journal de 13h (interview par M.Baré), à propos de l’enjeu 

des commémorations, 5 juin 2014, 13h.
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• RTL-TVI, JT de 19h (capsule sur le Soldat Inconnu), le 7 septembre 2014.
• RTBF-La première, Poor little Belgium (interview de Christine Masuy), 

le 11 juillet, 13h15.
• Juillet-août 2014, une bonne trentaine d’interviews accordées à la 

RTBF (TV et Radio), RTL-TVI, Le vif, La Libre, Le Soir, le Figaro, Corriere 
de la Sierra, etc…

• JT de la RTBF, 19h30, le 3 octobre 2014, à propos du siège d’Anvers 1914.
• JT de la RTBF, 19h30, le 27 octobre 2014, à propos de l’Yser, symbole de 

la défense nationale 14-18.
• JT de la RTBF, 19h30, le 11 novembre 2014, à propos de la pénurie ali-

mentaire de 14-18, séance au Sénat avec les enfants des écoles et les 
associations patriotiques.

7.2. Missions ou mandats d’expertise
Van Ypersele, Laurence :

• Expert de l’UCL auprès de la Commission du Parlement Wallon concer-
nant « le devoir de mémoire en Wallonie et à Bruxelles », depuis 2007.

• Vice-Présidente du Conseil de la transmission de la mémoire, Commu-
nauté française de Belgique, depuis 2014.

Watthee-Delmotte, Myriam
• Présidente de l’Association Charles Plisnier, depuis avril 2014.

7.3. Participations à des comités scientifiques
Van Ypersele, Laurence :

• membre du comité scientifique du Musée royal de l’Armée
• membre du comité scientifique de la Revue belge d’Histoire contem-

poraine

8. Prix et distinctions
Van Ypersele, Laurence 

• Commandeur de l’Ordre de la Couronne, 2014
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Écriture, création, représentation  : littératures 
et arts de la scène (ECR)

1. Fiche d’identité
1.1. Responsable du Centre

Geneviève Fabry

1.2. Site web
www.uclouvain.be/ecr.html

1.3. Liste des membres affectés à INCAL (entre le 01/01/14 et le 
31/12/14)
Bragard Véronique Losseau Nathalie
Cecovic Svjetlana Maeder Costantino
Châtel Jonathan Mathey Estelle
Degrande François Pagacz Laurence
Dehoux Amaury Piret Pierre
Delcour Manon Richir Alice
Delcroix Stéphanie Roland Hubert
Dufays Sophie Salvioli Marianna
Durante Erica Schneiderwind Nadine
Engel Vincent Temko Christine
Fabry Geneviève Thewissen Catherine
Fantoni Emmanuelle Vanasten Stéphanie
Fraipont Barbara 

2. Axes de recherche
2.1. Poésie et espaces publics (XXe - XXIe S.) 

Sans doute l’âge baroque a-t-il constitué, pour la plupart des littératures 
occidentales, un âge d’or pour la poésie, en ce qui concerne tant la qualité de 
l’expression que la reconnaissance sociale dont elle a fait l’objet. Cependant, 
depuis la fin du XVIIe s., la trajectoire de la poésie a dérivé vers une progres-
sive marginalisation sociale qui en a fait un art destiné à « l’immense minorité 
», pour reprendre une expression de Juan Ramón Jiménez. Au XXe s., cette 
marginalisation semble se radicaliser dans le champ littéraire. Alors que les 
genres narratifs dominent la scène éditoriale et le marché du livre, « l’autre 
voix » (O. Paz) de la poésie y occupe (proportionnellement) un créneau res-
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treint. La poésie serait devenue la voix d’une intimité de moins en moins 
communicable, de plus en plus préoccupée par son propre statut. Pourtant la 
conception de la poésie qui préside à une telle représentation semble par ail-
leurs elle-même révoquée au travers de nouvelles pratiques et de nouveaux 
objets. En effet, au long du XXe s., spécialement, on observe aussi une pré-
sence marquée de la poésie dans l’espace public, sous des formes anciennes 
et nouvelles, à la croisée des arts et des médias, dont l’inventaire et l’explora-
tion systématiques méritent d’être entrepris, d’autant plus qu’elles acquièrent 
une forte visibilité dans certains domaines linguistiques : ce phénomène mul-
tiforme, qui mobilise désormais collectivement divers acteurs de la création 
humaine, engage sans doute une autre conception de la poéticité, voire de 
la littérarité, à commencer par une nouvelle performativité, en dehors des 
contours livresques traditionnels, et une nouvelle puissance signifiante.

La problématique rapidement ébauchée peut se décliner selon cinq axes 
principaux, qui tenteront de cerner ces nouveaux objets poétiques et d’en 
éclairer les fonctions (dont l’« hygiène psychique » de la société, dont parle le 
poète – stadsdichter et Dichter des Vaderlands – Ramsey Nasr ; mais aussi : 
commémoration, didactique, esthétique, amusement…) au sein des diffé-
rents champs linguistiques et culturels qui sont ceux du Centre de recherche 
ECR (français, anglais, espagnol, allemand, italien, neerlandais) :

1. Poésie et performance : oralité, théâtralité, arts de la scène,
2. Inscription de la poésie (publique) dans l’espace urbain ou le paysage 
(land art) :

• altération de support et de statut : poésie et écriture du-
rable (le monument), poésie et écriture éphémère (les graf-
fitti, les installations), intermédialité,

• poésie et mobilisation sociale, lien au politique, idéologie 
et engagement,

• conditions de lisibilité : poésie de circonstance, référentia-
lité, dépassement du langage,

• co-auctorialité et poésie collective (en lien avec la commu-
nauté de lecteurs) : vers un nouvel art social partagé.

3. traçabilité, archivage et mémoire de la poésie publique : consu-
mérisme, pérennité, vulnérabilité (articulation entre poésie de cir-
constance, éphémère, occasionnelle, et héritage/patrimoine),

4. la poésie dans le champ littéraire : textualité matérielle, fonction-
nements éditoriaux, rapport à la dimension institutionnelle et inci-
dence sur la notoriété (« grandeur littéraire »), circulation

5. effets de lecture et nouveaux schèmes de lecture : implication du 
lecteur/spectateur et interaction, rythmiques de lecture, partage 
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de l’expérience de lecture, rétention multisensorielle sinon synes-
thésique du poème, subjectivation collective de l’expérience émo-
tionnelle

2.2. Littérature et cinéma contemporains dans le monde hispa-
nique : mémoire collective, trajectoires du sujet et reconfi-
gurations des genres 

Cet axe fédère des recherches qui abordent la vaste question de la mémoire 
collective telle qu’elle apparait dans des corpus narratifs, poétiques et ciné-
matographiques dans le monde hispanique contemporain (XXe et XXIe siècles). 
À la question de savoir comment la narration (tant littéraire que filmique) et 
la poésie s’offrent comme creuset pour l’élaboration d’un récit à propos du 
passé et porteur d’une incidence sur le présent, les chercheurs hispanisants 
de l’UCL (doctorants, post-doctorants et confirmés) tentent de répondre en 
approfondissant diverses voies :

• quels sont les schèmes mythiques et les intertextes canoniques qui 
affleurent le plus significativement dans la réécriture de l’Histoire (cf. 
les dystopies apocalyptiques étudiées par L. Pagacz ou les réécritures 
bibliques analysées par G. Fabry) ? ;

• quelles distorsions subit la catégorie de réalisme lorsqu’elle se combine 
avec des écritures exploratoires de l’effet-vérité de Pombo (cf. thèse 
de L. Baligant) ou la question du « réel » chez Saer (cf. projet de F. De-
grande) ? ;

• quelles modifications profondes affectent, à l’époque contemporaine, 
des genres consolidés au XIXe s. dans le monde hispanique comme l’essai 
(cf. thèse de N. Losseau) ou le mélodrame (S. Dufays) lorsqu’ils croisent 
d’autres genres comme, respectivement, la narration et la tragédie ? ;

• quelle spécificité est celle de la parole poétique qui lutte pour exprimer 
l’indicible du trauma et du deuil (G. Fabry) ou la limitation radicale du 
langage lui-même quand il se voit privé de sa base ontologique (thèse 
d’Andrea Guardia) ?

2.3. Écriture et traduction dans les littératures néerlandophones 
modernes et contemporaines. Questions de poétiques et de 
postures, perspectives comparées 

Les travaux de recherche menés dans le domaine de la littérature de langue 
néerlandaise portent principalement sur la prose de la seconde moitié du 
XXe siècle et du XXIe siècle, avec une attention particulière pour la production 
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littéraire flamande des dernières décennies du XXe siècle. Ils ont actuellement 
en commun d’interroger - directement ou indirectement, suivant des trajets 
correspondant à des hypothèses de recherche et des méthodologies diffé-
rentes - la dynamique auctoriale qui sous-tend certains effets de texte : les 
postures d’auteur figurent tantôt en objet principal d’étude, tantôt comme un 
des enjeux connexes d’une réflexion sur les productions littéraires d’écrivains-
traducteurs ou sur la représentation littéraire à l’interface avec des questions 
éthiques. Se distinguant par une pratique d’analyse textuelle (comparée) 
nourrie d’autres domaines du savoir (philosophie, esthétique, anthropologie, 
sociologie de la culture, traductologie, histoire…), les divers projets en cours 
visent à explorer au travers de genres et de productions esthétiques variés en 
langue néerlandaise le savoir irréductible généré par une littérature dans son 
rapport au monde qui l’entoure et ses modalités particulières de création lan-
gagière au sein de la culture néerlandophone. Il s’agit ainsi d’appréhender la 
production littéraire néerlandophone au travers d’une démarche dialogique, 
prenant en compte son ancrage à la fois dans des pratiques locales et dans 
son contexte international (principalement européen/occidental) et à même 
d’éclairer ainsi de manière non hiérarchique les mouvements culturels.

2.4. Écrire  les  malaises  dans  la  civilisation :  étude  dialogique 
des oeuvres  littéraires et  théatrales de  la  langue  française 
(XXe - XXIe siècles) 

L’humain, loin d’être un organisme clos sur lui-même, est confronté à un de-
hors langagier, qui le dé-nature, le soustrait à l’animalité et fait de lui un être 
de langage. Cet héritage langagier situe d’emblée l’homme dans une histoire, 
une généalogie, une société ; il se présente aussi comme un outil qu’il peut 
s’approprier. C’est pourquoi le discours offre à l’homme la possibilité d’éclai-
rer et d’analyser les discours de l’époque, dans lesquels il est pris : il révèle 
les enjeux, les intérêts, les idéaux non sus qui les fondent. C’est pourquoi, de 
même, il lui permet de s’en détacher pour inventer d’autres voies. Parmi les 
discours, la littérature et le théâtre parient tout particulièrement sur cette 
double capacité analytique et inventive du discours. L’approche dialogique 
tente d’en rendre compte, étudiant les œuvres non comme les fleurons d’un 
patrimoine, mais pour leurs enjeux subjectifs, éthiques et politiques.

Ce programme porte sur la littérature et le théâtre de langue française 
(avec une attention particulière à la production francophone belge) des XXe 
et XXIe siècles. Il s’agit d’identifier les impasses et malaises dans la civilisation 
dont témoigne cette production ; de les situer au plan théorique par l’em-
prunt de concepts et de modèles à la philosophie, aux sciences humaines et 
sociales, et en particulier à la psychanalyse freudo-lacanienne ; et de mon-
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trer comment les œuvres les plus novatrices y répondent. Deux questions 
cardinales orientent les travaux de l’équipe : les effets de la reproductibilité 
technique (transformation des dispositifs représentatifs, des rapports entre 
subjectivité et langage) et la crise des identifications (défaut d’appartenance, 
abolition de l’intime, identité indécidable, effets d’aliénation, (dés)ancrage 
géographique).

2.5. Théâtre et représentation 
Depuis l’apparition de la figure du metteur en scène à la fin du XIXe siècle, 

la forme dramatique et la pratique scénique se sont scindées et n’ont eu de 
cesse de se réinventer mutuellement. Aujourd’hui, la représentation théâtrale 
peut se définir par son caractère hybride et la mise en jeu, en son sein, de 
« pratiques irréductibles et pourtant conjuguées » (B. Dort). Les perspectives 
de recherche se veulent donc pluridisciplinaires afin de prendre en compte la 
multiplicité des langages (littéraires ou corporels) et des expressions (musi-
cales, plastiques) qu’accueillent les expériences scéniques contemporaines.

Avec l’invention du cinéma et l’apparition d’internet, le concept de repré-
sentation s’est aussi complexifié et a fait naître de nouveaux enjeux et pro-
blématiques anthropologiques qui informent le discours théâtral qu’il soit 
dramatique ou scénique. Quels dispositifs et quelles stratégies les artistes 
adoptent-ils pour y répondre ? Quelles méthodologies critiques mettre en 
place pour en rendre compte ? Fondés dans un esprit de dialogue entre théo-
riciens et praticiens, les projets de recherche s’engagent auprès des questions 
esthétiques et politiques qui animent la création actuelle.

2.6. Waste in World Literatures : a Comparative and Interdiscipli-
nary Analysis 

When Jensen declares that “the global population of 6.5 billion humans 
produces more than 7 million tons of poop a day,” (7) he observes that it 
is far less threatening than plastic bags that kill animals every day. But any 
kind of trash is considered dirty and taken away from our increasingly aseptic 
societies in which garbage is intensely associated with the abject. However, as 
Gay Hawkins observes “most of the waste we encounter is not bodily nor is it 
experienced as abjecting” (Ethics of Waste, 3). Indeed, plastic (which can har-
dly be recycled) does not smell, nor does it melt. As Barthes himself put it in 
1950s (not without irony), «The hierarchy of substances is abolished : a single 
one replaces them all : the whole world can be plasticized.» (Roland Barthes 
- Mythologies (p.98-9). Waste and mostly plastic (that floats) has recently sha-
ped a continent of garbage patches.
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Taking from material ecocriticism, philosophy, psychoanalysis, affect studies 
and a number of critical approaches to waste, this project aims to explore 
the ways in which waste can be written into fiction. How can one represent it 
without moralizing, blaming it on some, or reaching dark ecology conclusions 
that we are waste anyway and should simply jump out of the window? Several 
paradigms have emerged to attempt to represent waste : irony in Franzen’s 
Freedom, grotesque accumulation in Delillo’s Underworld, absurdity in Bec-
kett’s Endgame or ephemeral worth in post-apocalyptic texts such as McCar-
thy’s The Road or Auster’s In the Country of Last Things. The figuration of 
waste keeps engendering or being attached to the latter, the apocalyptic para-
digm, which testifies to the end of utopia or a restrictive imagination, which 
can only erase to rebuild meaning. How can other discourses about waste 
emerge and how can the literary open up new aesthetic possibilities are at the 
core of this research project. How can the image both denounce and question 
the status of waste? How do these texts put into question the definition and 
identity of garbage? The aim of this project is to publish a number of articles 
in the field of American and postcolonial studies but also to publish a book 
that addresses these issues in a larger framework and for a larger audience.

2.7. Écrire le Congo : altérité, représentations et (dé)fictionnali-
sation

Ce projet de recherche porte sur la représentation du Congo dans les lit-
tératures (post)coloniales contemporaines de langue anglaise, néerlandaise 
et française. Si le Congo occupe une place majeure au sein de la littérature 
néerlandophone et francophone de la Belgique (post)coloniale, il a aussi fait 
l’objet d’une littérature marquante en langue anglaise. Outre cet héritage, la 
mémoire transculturelle du Congo s’est construite dans les langues étudiées 
au fil de nouvelles expressions artistiques et littéraires portées par une com-
munauté congolaise internationale aux côtés d’écrivains flamands et, davan-
tage encore, britanniques ou américains.

Le projet vise à porter un regard délocalisé à la fois sur la Belgique post-
coloniale et la littérature du Congo en explorant les médiations culturelles 
qui se greffent aux littératures néerlandophones et francophones, avec une 
attention particulière pour l’expression des écrivains et artistes liés à la RDC 
et à sa diaspora. Il s’agira de reconsidérer autour du Congo un pan de l’his-
toire littéraire (néerlandophone, francophone, anglophone) en s’intéressant 
à la voix de la communauté congolaise, jusqu’ici peu entendue. Et de se de-
mander comment l’histoire, la spécificité et l’expression artistique de cette 
communauté participent à la (dé)construction de la narration nationale du 
pays d’origine comme d’accueil. Dans ce contexte de déterritorialisation et 
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de transculture, quelles poétiques de la relation sont ainsi recherchées, invo-
quées ou recusées entre la Belgique et le Congo ?

Le second axe de recherche de ce projet consiste à examiner comment 
le genre littéraire du travel writing, privilégié par les écrivains coloniaux et 
postcoloniaux anglophones et néerlandophones, a été, dans le contexte du 
Congo, notamment transformé par des enjeux culturels, impérialistes et 
philosophiques. A une époque où la non-fiction connaît un réel essor, quel 
engagement, quelle authenticité et quelle fictionnalité reconnaît-on à ces 
ouvrages ? Comment les auteurs belgo-congolais contemporains revisitent-ils 
cette literature du voyage ?

Partant d’une approche comparée et interdisciplinaire, des textes de Conrad, 
Twain, Buysse, Walschap, Geeraerts, Claus mais surtout de Naipaul, Edric, 
Kingsolver, Bennett, Joris, Van Reybrouck, Tayler, Bofane, Baruti et Vuillard e.a. 
seront étudiés dans leurs thématiques et développements, tant en rapport 
avec l’histoire coloniale, l’exil, l’instabilité politique et l’interculturalité, qu’en 
ce qui concerne les processus de (dé)fictionnalisation (nouvelle, roman, bande 
dessinée, reportage, non fiction, travel writing, témoignage) qu’ils mettent en 
oeuvre. Plus fondamentalement, le projet tentera une perspective critique 
et une remise en question des modes d’énonciation littéraire que ces écrits 
contemporains – entre histoire, journalisme et fiction – partagent.

2.8. Littérature  allemande  et  comparée :  Histoire  littéraire, 
transferts et images - pour un renouvellement de l’historio-
graphie (18e - 21e siècles)

Ce programme de recherche étudie l’histoire de la littérature allemande et 
les littératures contemporaines de langue allemande dans une perspective 
résolument comparatiste et transnationale. Sur le plan méthodologique, ces 
recherches s’inscrivent dans les efforts de renouvellement de l’historiogra-
phie, en cours depuis une vingtaine d’années. Ce décloisonnement va de pair 
avec un questionnement fondamental sur la nature même de l’histoire litté-
raire et de sa constitution traditionnelle autour d’un « canon » national et 
d’un patrimoine encyclopédique. Les différents projets en cours réfléchissent 
ainsi aux notions établies des « courants » et « époques » de la littérature 
allemande qu’ils mettent à l’épreuve de tendances actuelles de la recherche ; 
parmi celles-ci la confrontation avec l’histoire des idées, l’élargissement aux 
études culturelles – en ce compris les enjeux de la communication intercul-
turelle – ou l’intégration des transferts culturels, des études de réception 
et de l’imagologie comparée dans l’histoire littéraire. Un axe de recherche 
spécialisé porte sur les échanges et transferts belgo- et franco-allemands, 



Institut des Civilisations, Arts et Lettres – Rapport d’activité 2014

182

notamment autour de la Première Guerre Mondiale. Plusieurs chercheurs 
d’ECR coordonnent également la publication d’une histoire littéraire franco-
allemande (Eine kleine deutsch-französische Literaturgeschichte), soutenue 
par un crédit aux chercheurs du F.R.S.-FNRS.

3. Activités
3.1. Organisations ou co-organisations de colloques ou de jour-

nées d’études
Estelle Mathey, Alice Richir, Manon Delcour et Pierre Piret

• Journée d’étude Écrire après la fin : la logique spectrale dans la littéra-
ture contemporaine      
Louvain-la-Neuve, le 28 février 2014

Hubert Roland et Svjetlana Cecovic
• Colloque Réception, transferts, images : Phénomènes de circulation 

littéraire entre la Belgique, la France et la Russie 1870-1940  
Louvain-la-Neuve, les 10 et 11 février 2014

Pierre Piret & Jonathan Chatel
• Colloque Corps parlant, corps vivant Réponses littéraires et théâtrales 

aux mutations contemporaines du corps    
Louvain-la-Neuve, du 15 au 17 mai 2014

Agnès Guiderdoni, Tania Van Hemelryck & Hubert Roland
• Colloque Être un lettré aujourd’hui  

Bibliothèque Royale de Belgique, le 20 mai 2014

3.2. Conférences de membres d’ECR dans le cadre des activités 
du Centre

Svetlana Cecovic
• Les représentations théâtrales des oeuvres en prose de L.N. Tolstoï et 

de F.M. Dostoïevski au Théâtre du Parc (1900-1930), colloque Interna-
tional Réception, transferts images. Phénomènes de circulation litté-
raire entre la Belgique, la France et la Russie 1870-1940  
Louvain-la-Neuve, les 10 et 11 février 2014.

Geneviève Fabry
• Poetry in Public Spaces during the Apotheosis of Neoliberalism: 

Public Poetry Performances and the Movement for Peace with 
Justice and Dignity in Mexico     
Louvain-la-Neuve
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Estelle Mathey
• Voix spectrales chez Antoine Volodine, journée d’études Écrire 

après la fin : la logique spectrale à l’époque contemporaine  
Louvain-la-Neuve, le 25 avril 2014. 

• Anatomie, dissection et réinvention du corps chez Jacques Rebotier, 
colloque international Corps parlant, corps vivant. Réponses litté-
raires et théâtrales aux mutations contemporaines du corps.  
Louvain-la-Neuve, du 15 au 17 mai 2014.

Piret, Pierre
• Introduction, journée d’études Écrire après la fin. La logique spec-

trale à l’époque contemporaine     
Louvain-la-Neuve, le 25 avril 2014.

• Mutations du corps ou l’autre crise du personnage, colloque 
Corps parlant, corps vivant. Réponses littéraires et théâtrales aux 
mutations contemporaines du corps    
Louvain-la-Neuve, du 15 au 17 mai 2014

Hubert Roland
• Images croisées et comparées de l’Allemagne et de la Russie dans 

la Belgique des années 1920 et 1930, colloque Réception, trans-
ferts, images : Phénomènes de circulation littéraire entre la Bel-
gique, la France et la Russie 1870-1940.    
Louvain-la-Neuve, du 10 au 12 février 2014.

Stephanie Vanasten
• Wereld in woorden. De humaniora in/voor onze tijd  

Louvain-la-Neuve, le 14 mars 2014

3.3. Communications  des  membres  à  des  évènements  scienti-
fiques extérieurs

Svetlana Cecovic
• Médiation de la culture russe, idéologies et images dans les années 

30. Le cas de la princesse russe Zinaïda Schakhovskoy (1906-2001), col-
loque international Cultural Mediators in Europe 1750-1950/ Média-
teurs culturels en Europe 1750-1950    
KULeuven, du 5 au 7 juin 2014

• Avec Hubert Roland, Médiateurs de la culture russe en Belgique franco-
phone 1900-1940, séminaire scientifique sur les médiateurs culturels 
KULeuven, le 28 avril 2014
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Geneviève Fabry
• Zurita (2011) : temporalidad y profecía, journée d’études Leer lo 

contemporáneo.       
Paris, le 5 décembre 2014. 

• Máscaras del yo lírico : ironía y profecía en Nicanor Parra y 
Raúl Zurita, XI Congreso de la AEELH    
Granada, du 8 au 10 septembre 2014.

• Resemantización de la figura de Jesucristo en la poesía hispanoa-
mericana contemporánea. El caso de Inri, de Raúl Zurita, V° Colo-
quio latinoamericano de literatura y teología. Biblia y literatura. 
Pontificia universidad católica de Chile.    
Santiago de Chile, du 30 septembre au 2octobre 2014.

• El problema de la memoria en la era de la ‘aceleración’ : 
análisis de dos casos chilenos. Estudiar la memoria desde 
América latina. 1er encuentro RIEMS.    
Universidad de Chile, Santiago de Chile, du 1 au 3 octobre 2014. 

Barbara Fraipont et Stéphanie Vanasten
• « zoo mensch zoo dier » : Zoopoétique et zoopolitique de l’animal-hu-

main chez Ramsey Nasr. L’animalité. Rencontres philosophiques et litté-
raires aux confins de l’anthropologie    
Université Saint-Louis – Bruxelles, les 5 et 6 juin 2014

Roland, Hubert 
• Avec Laurent Béghin, Pierre-Louis Flouquet, le Journal des Poètes et les 

Biennalles de Poésie à Knokke, colloque international Cultural Mediators in 
Europe 1750-1950/ Médiateurs culturels en Europe 1750-1950  
KULeuven, du 5 au 7 juin 2014

• Das Problem der flämischen Insel-Autoren französischer Sprache im 
Programm des Insel-Verlags 1914-1918, Kultur- und Verlagspolitik 
im Ersten Weltkrieg      
Deutsches Literaturarchiv Marbach, les 13 et 14 février 2014.

• La bile se dissout de mon cœur. La controverse Verhaeren-Zech etl’uto-
pie d’une réconciliation belgo-allemande en 1916, colloque interuni-
versitaire La bataille de Charleroi. 100 ans après La bataille de Charle-
roi. 100 ans après, org. à l’Université du Travail par André et Béatrice 
Lierneux-Garny.

• La poésie de guerre 1914-1918. Regards croisés franco-alle-
mands,  journée d’étude Conflit et création : Wilfred Owen et les 
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autres… Rencontres littéraires autour de la Grande Guerre  
Université de Lille 3/ Association Wilfred Owen en France, les 15 et 16 
octobre 2014.

• Wilhelm Hausenstein als Baudelaire-Übersetzer. Neuntes-Wihelm-
Hausenstein-Symposium. Religion: Um Himmels willen   
Hornberg (Forêt Noire, Allemagne), les 24 et 25 octobre 2014.

• Images, transferts, constructions identitaires. Six thèses sur l’histoire 
entrecroisée des relations belgo-allemandes. Belgique-Allemagne 
1914-2014, journée d’étude organisée par l’Université de Namur dans 
le cadre de l’Année Allemande/ Deutschlandjahr   
Ambassade d’Allemagne en Belgique, le 5 novembre 2014.

Sergier, Matthieu et Stéphanie Vanasten
• Het verhaal van Annie M.G. Schmidts Minoes (1970) in het Frans. Of 

waarom katten niet altijd miauwden, workshop Hoe kats blijft Mi-
noes ? De internationale receptie van Annie M.G. Schmidts Minoes, 
Katholieke Universiteit Leuven, Campus Brussel, le 14 novembre 2014. 

Estelle Mathey
• From phonograph to vocal stage: aural listening in Biffures of Michel 

Leiris. Colloquium Listening to Literature (1900-1950).   
KULeuven, du 12 au 14 mars 2014.

Elies Smeyers
• Literary Historiography as a Sociodiscursive Practice: Joseph Oc-

tave Delepierre’s Supranational Nation-building and Cultural 
Mediation in A Sketch of the History of Flemish Literature. Inter-
national conference Cultural Mediators in Europe 1750-1950/Média-
teurs culturels en Europe 1750-1950    
KULeuven. CETRA, Faculty of Arts, du 5 au 7 juin 2014

Stéphanie Vanasten
• Avec Pieter Boulogne et Elke Brems, From Reetveerde-

gem to Paris and Moscow: The Transfer of Cultural Images 
through Film Adaptation and Audiovisual Translation. Inter-
national Conference on Transferring/Translating Cultural 
Images: Parallels between Stereotyping and Globalising  
Yeditepe University, Istanbul, les 16 et 17 septembre 2014  
 
 
.



Institut des Civilisations, Arts et Lettres – Rapport d’activité 2014

186

4. Publications des membres affectés à INCAL
4.1. Monographies

• Dufays, Sophie. El niño en el cine argentino de la postdictadura (1983-
2008). Alegoría y nostalgia (Monografías A, Hispanic Studies), Tame-
sis : Woodbridge, 2014. 9781855662858. 386 p. http://hdl.handle.
net/2078.1/151714

• Durante, Erica. La literatura latinoamericana a la hora de la globali-
zación, Presses Universitaires de Louvain : Louvain-la-Neuve, 2014. 
http://hdl.handle.net/2078.1/146247

• Schmitz, Peter et Beck, Philippe. Golgatha. Ein Kriegsroman (Schriften-
reihe Geschichte & Frieden ; 29), Donat Verlag : Bremen, 2014. 978-3-
943425-32-1. 336 p. http://hdl.handle.net/2078.1/153501

• Sergier, Matthieu (éd.), De auteur. Cahier voor Literatuurwetens-
chap 6 (2014) (Ginkgo), Academia Press, Ginkgo : Gent, 2014. 978-
9038224299. 181 p. http://hdl.handle.net/2078.1/153117

• Sergier, Matthieu ; Degand, Liesbeth ; Hiligsmann, Philippe ; Rasier, 
Laurent ; Vanasten, Stéphanie et Van Goethem, Kristel (éds.), In het 
teken van identiteit. Taal en cultuur van de Nederlanden (Transversali-
tés), Presses universitaires de Louvain : Louvain-la-Neuve, 2014. 978-2-
87558-294-2. 279 p. http://hdl.handle.net/2078.1/143724

• Sergier, Matthieu et Vanasten, Stéphanie (éds.), Over literaire kri-
tiek gesproken. Het boek Hugo, Presses de l’Université Saint-Louis 
Bruxelles : Bruxelles, 2014. 978-2-8028-0219-8. 228 p. http://hdl.
handle.net/2078.1/143480

4.2. Articles de périodique
• Arva, Eugène et Roland, Hubert. Writing Trauma: Magical Realism and 

the Traumatic Imagination / L’écriture des traumatismes et le réalisme 
magique. In : Interférences littéraires, no.14, p. 7-26 (2014). http://hdl.
handle.net/2078.1/158203

• Cecovic, Svetlana et Béghin, Laurent. Quelques aspects de la présence 
littéraire russe dans les revues belges de la langue française de la fin de 
siècle. In : Revue Belge de Philologie et d’Histoire, Vol. 92, no.3, p. 877-
891 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/159183

• Degrande, François. Azar y psicoanálisis: una interpretación del sueño 
en Nadie nada nunca de Juan José Saer. In : Revista Chilena de Litera-
tura. http://hdl.handle.net/2078.1/140269
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• Degrande, François. De Lampedusa au septième arc de l’Océan Indien : 
la migration des eaux infernales. In : M...Belgique, Vol. 31, no.31, p. 48-
50 (10 octobre 2014). http://hdl.handle.net/2078.1/153830

• Degrande, François. Du ballon rond au ventre plat : les joueurs ont 
faim. In : M...Belgique, Vol. 17, no.17, p. 40-43 (du 4 au 10 juillet 2014). 
http://hdl.handle.net/2078.1/153831

• Degrande, François. Escritura y duelo en El limonero real de Juan José 
Saer. In : Caravelle : cahiers du monde hispanique et luso-brésilien. 
http://hdl.handle.net/2078.1/140263

• Degrande, François. La escritura del terror en Nadie nada nunca de 
Juan José Saer. In : Nuestra America, Vol. 11, no. 11. Memoria en la 
literatura argentina (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/140268

• Delcour, Manon. Le quotidien mis à l’oeuvre par Eugène Savitzkaya : un 
projet d’appréhension du réel. In : Tetrade, Vol. 1, no.1, p. http://www.
tetrade.fr/?p=20 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/157612

• Dufays, Sophie. ¿Qué dicen los juguetes de los niños ? Breve recorrido 
por cinco películas alegóricas argentinas de la época postdictatorial. 
In : Cine y ...: revista de estudios interdisciplinarios sobre cine en espa-
nol, Vol. 4, no.2, p. 18-36 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/151718

• Fabry, Geneviève. De la lengua del testimonio al testimonio de la len-
gua : poema en prosa y exploración “de la zona del lenguaje” en la 
poesía tardía de Juan Gelman. In : Guaraguao : revista de cultura lati-
noamericana, Vol. 18, no.44, p. 117-134 (primavera de 2014). http://
hdl.handle.net/2078.1/153469

• Fabry, Geneviève ; Pérez López et María Ángeles. La actualidad de la 
posvanguardia. Introducción. In : Guaraguao : revista de cultura lati-
noamericana, Vol. 18, no.45, p. 7-13 (primavera 2014). http://hdl.
handle.net/2078.1/153467

• Fabry, Geneviève. Trayectorias de la pérdida: una lectura al sesgo de 
las obras de Raúl Zurita y Juan Gelman. In : Revista iberoamericana, 
vol. LXXX, n°247 (2014), no.247, p. 471-492 (2014). http://hdl.handle.
net/2078.1/153466

• Fraipont, Barbara. Ensor en Mutsaers blaffen samen: artistiek engage-
ment tegen dierenleed. In : Neerlandia, Vol. 118, no.3, p. 13-15 (2014). 
http://hdl.handle.net/2078.1/151702

• Fraipont, Barbara. ‘[H]et dier in al zijn toonaarden’ - Over zoöpoëticale 
configuraties in Charlotte Mutsaers’ beeldend en literair werk. In : Neder-
landse Letterkunde, Vol. 19, no.1, p. 67-87 (May 2014). doi :10.5117/
NEDLET2014.1.FRAI. http://hdl.handle.net/2078.1/147031
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• Goriely, Serge. Le Beau Capitaine et le tenorito d’Auschwitz. Esthétique 
de l’exil, esthétique de la Shoah. In : Nouvelles études Francophones, 
Vol. 26, no.1, p. 95-110 (2011). http://hdl.handle.net/2078.1/143830

• Goriely, Serge. Pour une nouvelle approche du théâtre de la Shoah. 
In : Centre d’Études Théâtrales, Louvain. Annuaire, (2014). http://hdl.
handle.net/2078.1/143826

• Masschelein, Anneleen ; Meurée, Christophe ; Martens, David et Va-
nasten, Stéphanie. The Literary Interview: Towards a Poetics of a Hybrid 
Genre. In : Poetics Today. International Journal for Theory and Analysis 
of Literature and Communication, Vol. 1-2, no. 35 (2014). http://hdl.
handle.net/2078.1/122972

• Masschelein, Anneleen ; Meurée, Christophe ; Martens, David et Va-
nasten, Stéphanie. The Literary Interview : Toward a Poetics of a Hybrid 
Genre. In : Poetics Today: an international journal for theory and ana-
lysis of literature and communication, Vol. 35, no. 1-2, p. 1-49 (Spring-
Summer 2014). doi:10.1215/03335372-2648368. http://hdl.handle.
net/2078.1/151365

• Masschelein, Anneleen ; Meurée, Christophe ; Vanasten, Stephanie ; 
Martens, David et Willem, Guillaume. The Literary Interview: an anno-
ted bibliography. In : Poetics Today: an international journal for theory 
and analysis of literature and communication, Vol. 35, no. 1-2 p. 51-
116. http://hdl.handle.net/2078.1/137494

• Mathey, Estelle. La Nuit d’obsidienne de François Emmanuel : de la 
quête initiatique à la construction d’une poétique intérieure. In : Les 
Lettres Romanes, Vol. 68, no.3-4, p. 589-615 (2014). http://hdl.handle.
net/2078.1/159241

• Pagacz, Laurence. Apocalipsis barroco en « Gran teatro del fin del mundo » 
de Homero Aridjis. In : Hipogrifo: revista de literatura y cultura del Siglo 
de Oro, Vol. 2, no.2, p. 81-94 (2014). doi:10.13035/H.2014.02.02.06/. 
http://hdl.handle.net/2078.1/152330

• Pagacz, Laurence. Rémi Astruc et Pierre Halen, ‘Le grotesque dans les 
littératures africaines’. In : Les Lettres Romanes, Vol. 68, no.1-2, p. 396-
398 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/143081

• Pagacz, Laurence. Sherlock ou l’attrait du génie. In : Pop-en-Stock, 
no. juillet (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/147057

• Piret, Pierre. Quand le chien défait le discours du maître. Autour de 
Combat de nègre et de chiens, de Bernard-Marie Koltès. In : Eikasia. 
Revista de filosofia, Vol. 59, p. 77-88 (octobre 2014). http://hdl.handle.
net/2078.1/157634
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• Richir, Alice. À travers le masque : narrateur contraint et mise en récit 
dans L’Absolue Perfection du crime et Insoupçonnable. In : L’Esprit Crea-
teur : the international quarterly of French and Francophone studies, 
Vol. 54, no. 1, p. 58-70 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/159541

• Roland, Hubert et Cecovic, Svetlana. Benjamin Goriély (1898-1986), 
un médiateur privilégié de la littérature russe. In : Slavica bruxellensia, 
no.10 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/158213

• Roland, Hubert. Kafka précurseur du réalisme magique. In : Cahiers 
de l’Herne : Kafka, no. 108, p. 250-256 (2014). http://hdl.handle.
net/2078.1/158214

• Roland, Hubert. Le parcours de Benjamin Goriély en Belgique (1921-
1930) : littérature prolétarienne et Nouvelle Russie. In : Textyles : revue 
des lettres belges de langue française, no.45, p. 123-141 (2014). http://
hdl.handle.net/2078.1/158202

• Temko, Christine. Speaking in the face of disintegration Absurdism and the 
persistence of empathy in the dimming dialogues of Cormac McCarthy’s 
The Road. In : English Text Construction, Vol. 7, no. 2, p. 151-177 (2014). 
doi:10.1075/etc.7.2.01tem. http://hdl.handle.net/2078.1/159534

• Vanasten, Stéphanie. ‘voor wie er iets in lezen wil’. Politiek in leven 
en werk van Hugo Claus. In : Internationale Neerlandistiek, Vol. 52, 
no. 1, p. 88-92 (2014). doi:10.5117/IN2014.1.VANA. http://hdl.handle.
net/2078.1/137486

• Vanasten, Stéphanie et Hovens, Pauline. Dat lijkt te rijmen. Claus en 
Apollinaire, tusen creatieve vertaling en non translation. In : Filter: 
tijdschrift voor vertalen en vertaalwetenschap, (2014). http://hdl.
handle.net/2078.1/137506

4.3. Contributions à ouvrage collectif (Book Chapter)
• Beck, Philippe. Captain Future als Retter in Vergangenheit und Zukunft. 

In : Sabine Planka (Hg.) u. a., Die Zeitreise. Ein Motiv in Literatur und 
Film für Kinder und Jugendliche (Kinder- und Jugendliteratur Interme-
dial ; 3), Königshausen & Neumann : Würzburg, 2014, p. 245-265. 978-
3-8260-5362-7. http://hdl.handle.net/2078.1/152232

• Beck, Philippe. Dichter als Vorreiter oder Mitläufer der Autonomie-
diskussionen ? Das lange literarische Schweigen. In : Carlo Lejeune & 
Christoph Brüll (Hg.), Grenzerfahrungen. Bd. 5 : Säuberung Wiederauf-
bau, Autonomiediskussionen (1945-1973) (Grenzerfahrungen. Eine 
Geschichte der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.), Grenz-
Echo-Verlag : Eupen, 2014, p. 236-241. 978-3-86712-086-9. http://hdl.
handle.net/2078.1/152231
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• Beck, Philippe. Umstrittenes Grenzland Eupen-Malmedy. Geokulturelle 
und politische Betrachtungen bei Josef Ponten und Peter Schmitz. In : 
Michel Dumoulin, Jürgen Elvert et Sylvain Schirmann (éds.), Encore ces 
chers voisins. Le Benelux, l’Allemagne et la France aux XIXe et XXe siècles 
(Studien zur Geschichte der europäischen Integration ; 7), Franz Steiner 
Verlag : Stuttgart, 2014, p. 123-139. 978-3-515-10931-4. http://hdl.
handle.net/2078.1/153275

• Degand, Liesbeth ; Hiligsmann, Philippe ; Rasier, Laurent ; Sergier, Mat-
thieu ; Vanasten, Stéphanie et Van Goethem, Kristel. Inleiding. In : In 
het teken van identiteit. Taal en cultuur van de Nederlanden (Trans-
versalités), Presses universitaires de Louvain : Louvain-la-Neuve, 2014, 
p. 11-17. 978-2-87558-294-2. http://hdl.handle.net/2078.1/143725

• Degrande, François. Los desgastes de una heroína intertextual. Análisis 
del poema “Por Clodia (Lesbia) en el cabaret” de Juan José Saer. In : 
Coordinación a cargo de Sustaita, Antonio, Esculturas de escombros. 
Manifestaciones del arte y la cultura contemporánea (PROMEP - “Cate-
gorías estético-políticas de la cultura contemporánea”), Universidad de 
Guanajuato : Guanajuato, 2014. http://hdl.handle.net/2078.1/140270

• Delcour, Manon. L’aliénation à domicile : étude du motif de la chambre 
dans l’oeuvre d’Hélène Lenoir. In : Partages genrés de l’espace, Editura 
Universitaria Craiova, coll. Études françaises : Bucarest, 2014, p. 71-83. 
http://hdl.handle.net/2078.1/157611

• Dufays, Sophie. From Paradise to Shipwreck : An Analysis of Subiela’s 
Early Features. In : Nancy Membrez (éd.), Eliseo Subiela, the Poet of Latin 
American Cinema: Essays, Interviews, and Photographs, Edwin Mellen 
Press, 2014. 978-0773400856. http://hdl.handle.net/2078.1/158703

• Dufays, Sophie. From the Child Who Dies to the Adolescent Who Kills: 
Children’s Perception and Melancholy in La ciénaga and La rabia. In : 
Carolina Rocha et Georgia Seminet (éds.), Screening Minors in Latin 
American Cinema, Lexington Books, 2014, p. 19-34. 978-0739199510. 
http://hdl.handle.net/2078.1/158704

• Fabry, Geneviève. ‘La realidad incomprensible del acontecimiento’. La 
guerra cristera según Álvaro Pombo. In : Kristine Vanden Berghe, La 
Revolución mexicana. Miradas desde Europa (Trans-Atlántico / Trans-
Atlantique - volume 6), Peter Lang : Bruxelles, 2014, p. 127-142. 978-2-
87574-143-1. http://hdl.handle.net/2078.1/153471

• Fabry, Geneviève. La mystique, une contestation de la religion ? Jouis-
sance et beauté dans le Cantique spirituel de Jean de la Croix. In : Benoît 
Bourgine, Joseph Famerée et Paul Scolas (éds.), Dieu au risque de la reli-
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gion (Intellection ; 23), Academia-L’Harmattan : Louvain-la-Neuve, 2014, 
p. 119-136. 978-2-8061-0171-6. http://hdl.handle.net/2078.1/153475

• Mathey, Estelle. Prophéties intimes : la parole et la voix chez Antoine 
Volodine. In : Jérémy Lambert et Andrée Lerousseau (dir.), Esthétique 
et spiritualité III. À l’école de la vie intérieure. Approches interdiscipli-
naires (Esthétique et spiritualité), Éditions Modulaires Européennes : 
Fernelmont, 2014, p. 251-266. 978-2-8066-3031-5. http://hdl.handle.
net/2078.1/145869

• Piret, Pierre. Présentation. In : Nicole Malinconi, Que dire de l’écriture ? 
(Chaire de poétique), Lansman : Carnières, 2014. 978-2-87282-971-2. 
http://hdl.handle.net/2078.1/150711

• Roland, Hubert. Entre ‘Bruegel le Belge’ et Flamenpolitik de l’occupant 
allemand (1914-1918). Wilhelm Hausenstein et l’imbroglio identitaire 
belgo-flamand. In : Liesbeth Degand ; Philippe Hiligsmann ; Laurent 
Rasier ; Matthieu Sergier ; Stéphanie Vanasten et Kristel Van Goethem 
(éds.), In het teken van identiteit. Taal en cultuur van de Nederlanden 
Huldeboek aangeboden aan Prof. dr. Ludo Beheydt (Transversalités ; 8), 
Presses Universitaires de Louvain : Louvain-la-Neuve, 2014, p. 93-100. 
978-2-87558-294-2. http://hdl.handle.net/2078.1/158208

• Roland, Hubert. Jean Delville et la Première Guerre mondiale. In : Denis 
Laoureux, Jean Delville (1867-1953), Somogy editions d’art/Musée 
Félicien Rops : Paris/Namur, 2014, p. 96-103. 978-2757207864. http://
hdl.handle.net/2078.1/158207

• Roland, Hubert. Kulturtransfers und Identitätsbildung(en) : Sechs The-
sen zur verflochtenen Geschichte der deutsch-belgischen Beziehungen. 
In : Ralf Bogner & Manfred Leber (Hrsg.), Neun plus eins. Literarische 
Beziehungen zwischen Deutschland und seinen Nachbarn (Saarbrücker 
literaturwissenschaftliche Ringvorlesungen ; 4), Universitätsverlag des 
Saarlandes : Saarbrücken, 2014, p. 187-206. 978-3-86223-141-6 ; 978-
3-86223-140-9. http://hdl.handle.net/2078.1/158205

• Sergier, Matthieu et Vanasten, Stéphanie. ‘De bloem van het leven (la 
fleur de la vie)’. Bibliografie van Hugo Bousset (met inleiding). In : Mat-
thieu Sergier & Stéphanie Vanasten (éds.), Over literaire kritiek ges-
proken. Het boek Hugo, Presses de l’Université Saint-Louis - Bruxelles : 
Bruxelles, 2014, p. 189-212. 978-2-8028-0219-8. http://hdl.handle.
net/2078.1/143483

• Sergier, Matthieu et Vanasten, Stéphanie. Beste lezers. In : Matthieu 
Sergier et Stéphanie Vanasten (éds.), Over literaire kritiek gespro-
ken. Het boek Hugo, Presses de l’Université Saint-Louis - Bruxelles : 
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Bruxelles, 2014, p. 13-19. 978-2-8028-0219-8. http://hdl.handle.
net/2078.1/143481

• Sergier, Matthieu. Inleiding. De auteur als Lazarus. In : Sergier, Mat-
thieu, Vandevoorde Hans & Van Zoggel, Marc, De auteur. Cahier voor 
literatuurwetenschap 6(2014) (Ginkgo), Academia Press : Gent, 2014, 
p. 5-18. 978-9038224299. http://hdl.handle.net/2078.1/153120

• Sergier, Matthieu. Introduction : l’auteur Lazare. In : Sergier, Matthieu, 
Vandevoorde Hans & Van Zoggel, Marc, De auteur. Cahier voor litera-
tuurwetenschap 6(2014) (Ginkgo), Academia Press : Gent, 2014, p. 19-
32. 978-9038224299. http://hdl.handle.net/2078.1/153122

• Sergier, Matthieu. Wachten op de androgyn. Paratopie, scenografie 
en ethos aan de hand van Jan Emiel Daeles ‘Een placenta’, ‘De achter-
volgers’ en ‘De moedergodinnen’. In : Sergier, Matthieu, Vandevoorde 
Hans & Van Zoggel, Marc, De auteur. Cahier voor literatuurwetens-
chap 6(2014) (Ginkgo), Academia Press : Gent, 2014, p. 99-114. 978-
9038224299. http://hdl.handle.net/2078.1/153125

• Vanasten, Stéphanie. Humor, het carnavaleske en het groteske. In : 
Mathijs Sanders, Tom Sintobin, Veertien leeswijzers bij een roman 
van Hugo Claus, Vantilt : Nijmegen, 2014, 219-232. 9789460041785. 
http://hdl.handle.net/2078.1/137495

4.4. Comptes rendus
• Roland, Hubert. Compte rendu de Christophe Verbruggen : Schrijvers-

chap in de Belgische belle époque. Een sociaal-culturele geschiedenis, 
Gent/Nijmegen, Academia Press/ Vantilt 2009. In : Textyles : revue des 
lettres belges de langue française, no.45, p. 196-198 (2014). http://hdl.
handle.net/2078.1/158217

• Roland, Hubert. Compte rendu de Ine Van linthout : Das Buch in der 
nationalsozialistischen Propagandapolitik, Berlin/Boston, De Gruy-
ter, 2012. In : Germanistische Mitteilungen : Zeitschrift fuer deutsche 
Sprache, Literatur und Kultur, Vol. 40, no.1, p. 88-93 (2014). http://hdl.
handle.net/2078.1/158216

• Sergier, Matthieu. Anna Enquist, endormir les émotions à vif. Compte 
rendu de Anna Enquist, Les Endormeurs. In : Septentrion : arts, lettres, 
et culture de Flandre et des Pays-Bas, Vol. 43, no.3, p. 95-96 (Sep-
tembre). http://hdl.handle.net/2078.1/150971

• Sergier, Matthieu. De politieke Claus : ‘tropisch’ communist en ‘mains-
tream’ flamingant. Recensie van : Kevin Absillis, Sarah Beeks, Kris Lem-
brechts & Georges Wildemeersch (red.), De plicht van de dichter. Hugo 
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Claus en de politiek. In : Spiegel der Letteren : tijdschrift voor Neder-
landse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap, Vol. 56, 
no.3, p. 436-438 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/147077

• Sergier, Matthieu. Goedkeurend hunkeren naar meer - Recensie van 
Musschoot, Anne Marie, Verschuivingen en ontgrenzingen. Opstellen 
over moderne Nederlandse literatuur.. In : Internationale Neerlandis-
tiek, Vol. 52, no. 2, p. 183-185 (Mei 2014). doi:10.5117/IN2014.2.SERG. 
http://hdl.handle.net/2078.1/144307

5. Projets de recherche financés
Les entretiens d’écrivains. Enjeux et mutations d’un genre dialogique
Promoteurs : Stéphanie Vanasten et Christophe Meurée
Chercheurs associés : Stéphanie Vanasten, Christophe Meurée, David
Martens et Anneleen Masschelein
Date de début : 01/10/2010
Date de fin : 31/12/2016
Source de financement : 1110 F.R.S.-FNRS et Fonds associés (Hors FRIA), 
7200 Autres ressources extérieures
Centre d’étude - Études espagnoles (Centro de estudios hispánicos - CEH)
Promoteurs : Geneviève Fabry, Diez Gómez et Laurence Pagacz
Chercheurs associés : Pablo Decock, François Degrande, Sophie Dufays et 
Laurence Pagacz
Date de début : 01/01/1997
Source de financement : 3100 Fonds spéciaux de recherche de la Commu-
nauté française, 3300 Initiatives ministérielles et autres Communauté fran-
çaise, 7200 Autres ressources extérieures
Centre d’étude - Études italiennes (Centro di studi italiani - CEit)
Promoteur : Costantino Maeder
Chercheurs associés : Marianne Fallon, Christophe Georis, Gian Paolo Giu-
dicetti et Carmela Giusto
Date de début : 01/01/1997
Source de financement : 7200 Autres ressources extérieures
La réception des lettres russes en Belgique francophone (1880-1940) : mé-

diateurs, revues et transferts culturels ; images de soi et de l’autre
Promoteur : Hubert Roland
Chercheuse associée : Svetlana Cecovic
Date de début : 01/01/2012
Date de fin : 31/12/2016
Source de financement : FSR
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Écriture et fantasme chez Tanguy Viel et Jean-Philippe Toussaint : diffrac-
tion littéraire de l’identité 

Promoteur : Pierre Piret
Chercheuse associée : Alice Richir
Date de début : 01/01/2011
Date de fin : 31/12/2015
Source de financement : FNRS

6. Doctorats
6.1. Doctorats en cours

• Baligant, Laetitia, promotrice : Geneviève Fabry   
Le dépassement du réalisme dans la littérature espagnole contempo-
raine (le cas d’Alvaro Pombo)

• Cecovic, Svetlana, promoteurs : Hubert Roland, Erica Durante et Elena 
Galtsova (Université d’Etat des Sciences humaines de Russie)  
La réception des lettres russes en Belgique francophone (1880-1940) : 
médiateurs, revues et transferts culturels. Images de soi et de l’autre

• Cilento, Ester, promoteur : Costantino Maeder  
Intercompréhension et apprentissage accéléré des langues romanes

• Dehoux, Amaury, promotrice : Erica Durante  
Le récit européen et international des nouvelles technologies : para-
digmes, modalités et enjeux

• Delcour, Manon, promoteur : Pierre Piret  
Les mutations de la perception et de la représentation de l’espace à l’ère 
de la globalisation (Jean Echenoz, Hélène Lenoir, Eugène Savitzkaya 
Projet : Décalage de la perception et présence dans les textes de Jean 
Echenoz, Hélène Lenoir et Eugène Savitzkaya

• Delcroix, Stéphanie, promoteur : Costantino Maeder  
La littérature de jeunesse sous le régime fasciste en Italie (1922-1945)

• Dozin, Florence, promoteur : Costantino Maeder  
Recours à une méthodologie intercompréhensive dans la classe de 
langue étrangère : effets sur l’apprentissage et conditions d’application 
pour l’enseignement

• Flumian, Mathilde, promoteur : Costantino Maeder  
Du Don Candeloro e C.i. à la Duchessa di Leyra : les dernières œuvres 
de Giovanni Verga : entre homogénéité et hétérogénéité  
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• Fraipont, Barbara, promoteur : Stéphanie Vanasten  
Questions de zoopoétique dans la littérature néerlandophone contem-
poraine, en particulier dans l’œuvre de Charlotte Mutsaers

• Guardia Hernandez, Andrea, promoteurs : Geneviève Fabry et Michel Lisse 
La rénovation des mots aux limites du langage dans l’ouvrage de Jorge 
Eduardo Eielson, en dialogue avec la proposition de Nietzsche dans sa 
moyenne période

• Khamal, Yasmina, promoteur : Costantino Maeder  
Alterità e conoscenza nel Nuovo Giallo Italiano - Altérité et connais-
sance dans le nouveau roman policier italien

• Laloux, Pierre-Olivier, promoteurs : Hubert Roland et Michel Dumoulin 
De l’investissement industriel et financier aux transferts culturels : le 
cas des relations belgo-autrichiennes au début du XXe siècle

• Lambert, Charline, promoteur : Pierre Piret  
Poésie et surdité

• Losseau, Nathalie, promoteur : Geneviève Fabry et Diana Castilleja (FUSL) 
L’essai argentin contemporain. Généalogie et cartographie

• Pagacz, Laurence, promotrice : Geneviève Fabry  
L’eden subverti. Dystopie et carnavalisation dans l’œuvre en prose de 
Homero Aridjis

• Quinaux, Eléonore, promoteurs : Erica Durante et Hubert Roland 
Instances, limites et réinvestissements de l’écriture de la cécité : du récit 
médiéval au roman contemporain de science-fiction, en France, en Bel-
gique et au Royaume-Uni

• Richir, Alice, promoteur : Pierre Piret  
La littérature à l’ère de la globalisation. Réponses littéraires contempo-
raines à la crise des identifications

• Schneiderwind, Nadine, promoteurs : Hubert Roland et BAßLER Mority 
(Münster)       
Construire et raconter l’histoire. L’œuvre de Felicitas Hoppe dans le 
contexte de la littérature contemporaine de langue allemande

• Smeyers, Elies, promoteurs : Stéphanie Vanasten et Désirée Schyns (UGent) 
Le théâtre de Hugo Claus traduit en français. Approche pluridiscipli-
naire (analyse du discours, imagologie, études de réception, études de 
transfert culturel, …) des traductions et de leur impact sur l’image et la 
réception d’un transfert culturel à succès

• Temko, Christine, promotrice : Véronique Bragard  
The creative representation of waste in American Literature
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• Wijnants, Johan, promoteurs : Costantino Maeder et Lorenzo Bianconi 
Interaction et intégration de drame, poésie et musique dans les pre-
miers opéras profanes (1600 - 1637)

6.2. Participations à des jurys de thèse
Geneviève Fabry

• Membre du jury de thèse de María Paz Oliver Gómez. El arte de irse por 
las ramas : la digresión en cuatro novelas latinoamericanas contem-
poráneas. KULeuven. 24 janvier 2014. Promotrice : Nadia Lie

7. Service à la société
7.1. Diffusion de la littérature dans l’espace public

Véronique Bragard et Stéphanie Vanasten
• Midis Littéraires 2014 : Délier les langues, relier les mondes 

• Rencontre avec l’écrivaine canadienne Anik See Écrire la route : 
relier l’humain à l’espace     
Le 10 février 2014

• Rencontre avec l’écrivain péruvien Fernando Iwasaki  
Le 28 février 2014

• Rencontre avec Christof Hamman Voyage colonial et mémoire 
familiale        
Le 27 mars 2014

Hubert Roland 
• Avec Philippe Beck, participation à une conférence-table ronde autour 

de la littérature de guerre 1914-1918    
Foire du Livre, Bruxelles, le 23 février 2014.

• Participation à la conception du spectacle de poésie théâtrale Les 
morts vivants/ Die lebendigen Toten représenté par le Théâtre Agora 
(St-Vith) avec le soutien du Goethe-Institut-Brüssel et des Ambassades 
d’Allemagne et de France en Belgique    
BOZAR, le 23 septembre 2014.

• Conférence sur les relations belgo-allemandes autour de 1914.  
Centre Culturel de Thuin, le 27 novembre 2014.

Matthieu Sergier
• Avec Isabelle Ost, soirée littéraire Babeler bruxel babbelen, soirée bi-

lingue avec lectures littéraires par et de Francis Dannemark & Véronique 
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Biefnot, Verena Hanf, Geert van Istendael, Caroline Lamarche, Yves Petry, 
Paul Pourveur, Joost Vandecasteele et Judith Vanistendael, en collabora-
tion avec la Maison internationale des Littératures Passa Porta  
Bruxelles, le 24 avril 2014

7.2. Participations aux médias
Cecovic, Svetlana

• Interview. Culture, études littéraires, littératures slaves en Occident, 
“Subotica danas”, télévision de Subotica, Serbie, le 15 janvier 2014, 
YouTube : Subotica Danas by Nataša - Gost Svetlana Cecovic

Piret, Pierre
• Le centenaire de Marguerite Duras, entretien radiophonique :  Par ouï-

dire, RTBF – La première, le 15 avril 2014.
Roland, Hubert

• Littérature et culture autour de 1914, entretien radiophonique, Un jour 
dans l’histoire, RTBF - La Première, le 19 février 2014.

7.3. Missions ou mandats d’expertise
Fabry, Geneviève

• Membre de la commission « Publications » du FNRS

Pierre Piret
• présidence de la commission des lettres de la Fédération Wallonie-

Bruxelles
• représentant de l’UCL au Conseil scientifique du CECAFOC (Centre ca-

tholique pour la formation en cours de carrière des membres du per-
sonnel de l’enseignement secondaire), secteur français

• membre du groupe de travail Enseignement de la littérature belge 
francophone réuni à l’initiative de la ministre Marie-Martine Schyns 
dans le cadre de la révision des référentiels dans l’enseignement de 
qualification et de transition

Hubert Roland
• mandat d’expertise portant sur les activités du Centre de Re-

cherche CLIC, Vrije Universiteit Brussel   
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7.4. Participations à des comités scientifiques
Pierre Piret

• membre du comité de la collection Espace Nord
• membre de la commission FNRS-FRESH
• membre du comité de sélection pour un poste de Professeur en Lit-

térature française du 20e et du 21e siècle. Littérature dramatique (9e 
section CNU) à l’Université d’Aix-Marseille.

Matthieu Sergier
• co-directeur de la collection Proximités Littératures aux Éditions EME. 

Hubert Roland
• directeur de la collection Comparatisme et société, éd. PIE-Peter Lang.

Stéphanie Vanasten
• membre du Editorial Board of the « Poetry translations » collection at 

Leuven University Press (2014-)

8. Prix et distinctions
• Elies Smeyers : Vlaamse talentbeurs literair vertalen 2014
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Groupe d’analyse culturelle de la première mo-
dernité (GEMCA)

1. Fiche d’identité
1.1. Responsable du Centre

Ralph Dekoninck et Agnès Guiderdoni

1.2. Site web
http ://gemca.fltr.ucl.ac.be/php/pages/default.fr.php

1.3. Liste des membres affectés à INCAL (entre le 01/01/14 et le 
31/12/14)
Damien Muriel Latre Guido
De Mûelenaere Gwendoline Latteur Olivier
Dekoninck Ralph Lemmens Annelyse
Dubois Anne Metlica Alessandro
Ems Grégory Minet Mathieu
Falque Ingrid Picardi Emmanuel
Guiderdoni Agnès Smeesters Aline
Hancisse Nathalie Stoichita Victor
Heering Caroline 

2. Axes de recherche
• Littérature emblématique et symbolique XVIe et XVIIe siècles 
• Histoire des représentations de la période moderne
• Textes et images mystiques XVIe et XVIIe siècles
• Histoire et théorie des images (XIVe-XVIe s.)
• Réception de la théorie de l’image d’Henri Suso
• Rapports texte/image
• Relations entre art et spiritualité à la fin du Moyen Âge et au début de 

l’époque moderne
• Histoire de la spiritualité (mystique « rhéno-flamande » et Dévotion 

moderne)
• Littérature néo-latine
• Poésie néolatine 
• Traduction et analyse des relations de fêtes jésuites 
• Étude de la figure chez les jésuites
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3. Activités
3.1. Organisations ou co-organisations de colloques ou de jour-

nées d’études
Ralph Dekoninck

• Chaire Francqui, janvier-juin 2014
Caroline Heering

• Colloque Jeux et enjeux du cadre dans les systèmes décoratifs à 
l’époque moderne      
Paris, les 9 et 10 mai 2014

Ingrid Falque
• Journée d’étude Réorienter l’Orient : pour une redéfinition de la rela-

tion à « l’autre » au Moyen Âge     
Louvain-la-Neuve, le 14 novembre 2014

• Séminaire du GEMCA Histoire religieuse et analyse culturelle : 
obéir, convertir, consoler et contrôler aux XVIe et XVIIe siècles  
Louvain-la-Neuve, le 20 novembre 2014

3.2. Conférences de membres du GEMCA dans le cadre des acti-
vités du Centre

• Séminaires collectifs Pensée figurée et expérience mystique (Projet 
FRFC) : 22 janvier (UCL), 20 février (UCL), 12 mars (Paris, Centre Sèvres), 
28 mai (Paris, Centre Sèvres), 24 septembre (UCL), 23 octobre (Metz).

Lise Constant
• Statues miraculeuses en contexte. Représentations textuelles et icono-

graphiques des sanctuaires mariaux dans les Pays-Bas méridionaux au 
XVIIe siècle, conférence dans le cadre du cours LHART 2410 – Questions 
spéciales d’iconologie (Ralph Dekoninck).    
Louvain-la-Neuve, le 24 mars 2014

Ralph Dekoninck
• Voir l’image vivante. L’anamorphose visionnaire entre texte et 

image, Class of Excellence Francqui Entre vision et regard. La figu-
rabilité ou l’expérience de l’infigurable    
Louvain-la-Neuve, le 27 janvier 2014.

Gwendoline de Mûelenaere
• Les thèses illustrées dans les Pays-Bas méridionaux à l’époque mo-

derne : enjeux esthétiques, scientifiques et politiques   
Séminaire du GEMCA, le 30 janvier 2014
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• Enjeux symboliques des gravures de thèses dans les Pays-Bas méridio-
naux, conférence dans le cadre du cours LHART 2410 – Questions spé-
ciales d’iconologie (Ralph Dekoninck).    
Louvain-la-Neuve, le 10 mars 2014

• From Engraving to Academic Defense : The Image as a Frame 
in Flemish Thesis Prints, Renaissance Society of America Mee-
ting, session organisée par le GEMCA Frames and Framings : (Re)
negociating Text-Image Relationship    
New York, du 27 au 29 mars 2014

• Les encadrements gravés des affiches de thèse dans le décor des soute-
nances publiques, journées d’études internationales Jeux et enjeux du 
cadre dans les systèmes décoratifs à l’époque moderne   
Paris , INHA, les 9 et 10 mai 2014 

Ingrid Falque
• Dire l’indicible et figurer l’infigurable. Le statut des images dans la Vita 

d’Henri Suso, Class of Excellence Francqui Entre vision et regard. La 
figurabilité ou l’expérience de l’infigurable    
Louvain-la-Neuve, le 27 janvier 2014

• Théorie et fonctions des images chez le mystique rhénan Henri Suso, 
conférence dans le cadre du cours LHART 2410 – Questions spéciales 
d’iconologie (Ralph Dekoninck), le 5 mai 2014 

Agnès Guiderdoni
• The two faces of the salesian medial : how to be a universal and a lo-

cal saint, Renaissance Society of America Meeting, session organisée 
par le GEMCA Celebrating the Saints III : Feasts of Beatification and 
Canonization in the Spanish Monarchy during the Seventeenth Century  
New York, du 27 au 29 mars 2014

Caroline Heering
• Les sens de l’ornemental au premier âge moderne : théorie, méthode et 

études de cas, conférence dans le cadre du cours LHART 2410 – Questions 
spéciales d’iconologie (Ralph Dekoninck).    
Louvain-la-Neuve, le 3 mars 2014

• Celebrating Jesuit Saints : the transmission and diffusion of or-
namental devices in the seventeenth century, Renaissance So-
ciety of America Meeting, session organisée par le GEMCA 
Celebrating the Saints III : Feasts of Beatification and Canoniza-
tion in the Spanish Monarchy during the Seventeenth Century  
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New York, du 27 au 29 mars 2014
• Un ornement mobile et détachable : le cartouche dans les systèmes 

décoratifs modernes, journées d’études internationales Jeux et enjeux 
du cadre dans les systèmes décoratifs à l’époque moderne   
Paris , INHA, les 9 et 10 mai 2014

Annelyse Lemmens
• Frontispieces as Framing Devices : understanding the Book 

from its Borders, Renaissance Society of America Meeting, ses-
sion organisée par le GEMCA Frames and Framings : (Re)
negociating Text-Image Relationship    
New York, du 27 au 29 mars 2014

• Le frontispice comme encadrement : statuts et fonctions d’un sys-
tème décoratif (Anvers, XVIe-XVIIe siècles), journées d’études inter-
nationales Jeux et enjeux du cadre dans les systèmes décoratifs à 
l’époque moderne,      
Paris , INHA, les 9 et 10 mai 2014 

Roxanne Loos
• Les mécanismes d’inscription de la peinture dans l’architecture. Les 

cadres architecturaux peints et réels à la Renaissance, précurseurs des 
transgressions maniéristes et baroques ?, conférence dans le cadre 
du cours LHART 2410 – Questions spéciales d’iconologie (Ralph Deko-
ninck), le 31 mars 2014

Alessandro Metlica
• L’iconologie du pouvoir. Le cycle de Marie de Médicis par P.P. Rubens, 

conférence dans le cadre du cours LHART 2410 – Questions spé-
ciales d’iconologie (Ralph Dekoninck).    
Louvain-la-Neuve, le 17 février 2014

Vincenzo Paudice
• La “Soverchia Diligentia” et la “Maniera Affettata” de la peinture sep-

tentrionale dans la littérature artistique italienne du XVIIe siècle, confé-
rence dans le cadre du cours LHART 2410 – Questions spéciales d’ico-
nologie (Ralph Dekoninck), le 31 mars 2014 

Aline Smeesters
• L’anthropomorphisation de l’âme dans quelques textes jésuites du dé-

but du 17e siècle, Class of Excellence Francqui Entre vision et regard. La 
figurabilité ou l’expérience de l’infigurable    
Louvain-la-Neuve, le 27 janvier 2014
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• Framing the Text-Image Relationship(s) in Henry Suso’s Exemplar, Re-
naissance Society of America Meeting, session organisée par le GEMCA 
Frames and Framings : (Re)negociating Text-Image Relationship  
New York, du 27 au 29 mars 2014

3.3. Communications  des  membres  à  des  évènements  scienti-
fiques extérieurs

Ralph Dekoninck et Agnès Guiderdoni
• La théologie au défi des images, séminaire du PRI Sciences sociales 

du religieux (EHESS, Paris).     
Paris, le 19 février 2014 

Ralph Dekoninck
• Quand le voir détermine le savoir, journée d’études Logiques iconiques : 

Réflexion épistémologique sur le statut de l’image dans nos disciplines 
Université de Liège, le 28 février 2014 

• Image du spectacle et spectacularisation de l’image. La contribution 
jésuite à la culture du spectacle baroque, conférence Institut des 
Hautes Études de Belgique     
Bruxelles, le 5 mars 2014

• La Société du spectacle. Jésuites et jansénistes face aux arts éphé-
mères et spectaculaires, colloque Barocco e Giansenismo  
Rome, les 21 et 22 mars 2014

• Ressentir la peinture. L’application des sens à la peinture reli-
gieuse de la seconde moitié du XVIe siècle, journée d’études 
Frans Francken... en zijn milieu. Oude paden, nieuwe wegen  
Rubenianum, Anvers, le 23 mai 2014 

• The mystical experience, between personification and incar-
nation. The idea vitae teresianae iconibus symbolicis expres-
sa (Antwerp, Jacob Mesens : 1680s), conférence interdiscipli-
naire internationale du Historians of Netherlandish Art (HNA)  
Boston University, du 4 au 7 juin 2014

• Falling Idols, Rising Icons. The Flight into Egypt and the Marian Devotion 
in the Time of Bruegel, colloque Pieter Bruegel the Elder and Religion 
Chemnitz/Dresden, du 3 au 5 juillet 2014

• Does a Jesuit semiotics exist ? The ars and scientia symbolica from 
Richeome and Sandaeus to Masen and Ménestrier, colloque Jesuit 
Image-Theory in Europe and the Overseas Missions, 1540-1740   
Universität Münster, du 8 au 10 octobre 2014



Institut des Civilisations, Arts et Lettres – Rapport d’activité 2014

204

• Sacer horror. The construction and experience of the sublime in the 
religious festivities of the 17th century Southern Netherlands, workshop 
The Sublime in Dutch Seventeenth-Century Art   
Leiden, du 9 au 11 décembre 2014

• Formes et effets de la fête religieuse dans les Pays-Bas catho-
liques du XVIIe siècle, séminaire de recherche pluridisciplinaire 
CESR, Tours - POLEN, Orléans Dynamiques religieuses dans 
l’Europe des XIVe-XVIIIe siècles     
Tours, le 21 novembre 2014

Gwendoline de Mûelenaere
• Personifications in Early Modern Thesis Prints in the Southern Low 

Countries : Noetic and Encomiastic Representations, conférence inter-
disciplinaire internationale du Historians of Netherlandish Art (HNA) 
Boston University, du 4 au 7 juin 2014

• 17th century thesis prints in the Southern Low Countries, conférence 
Een Gouden Leertijd. Interdisciplinair historisch congres organisée 
par le Werkgroep de Zeventiende Eeuw    
Rijksuniversiteit Groningen, le 30 août 2014

• Relations de patronage mises en image dans les gravures de thèses fla-
mandes (XVIIe – XVIIIe siècles), journée d’étude de l’école doctorale ED4 
Le renouveau des études sur les relations diplomatiques et culturelles  
Bruxelles, Bibliothèque Royale de Belgique, le 5 décembre 2014

Grégory Ems
• Construire une figure exemplaire du prince politique-chrétien : les 

manifestations emblématiques du collège des jésuites de Bruxelles 
consacrées à Léopold-Guillaume de Habsbourg, 1648-1656, cycle 
de conférences du centre Écritures 2013-2014 L’exemplarité et ses 
figures, (Université de Lorraine, Metz, France).   
Metz, le 21 février 2014 

Grégory Ems et Caroline Heering
• De la Lorraine aux Flandres : Les fêtes dans les anciens Pays-Bas 

espagnols, entre traditions, récupérations et innovations, jour-
née d’étude Les fêtes en Lorraine, construction d’images de mé-
moire à l’intention de l’Europe, XVIe-XVIIe siècles   
Université de Lorraine, Metz, France, le 17 octobre 2014

Ingrid Falque
• Le portrait dévotionnel, ou comment atteindre l’union à Dieu dans et 

par l’image (anciens Pays-Bas, 1400-1550), séminaire du groupe de 
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recherche Cornucopia Portraits. Entre conceptions et réceptions  
Paris, Sorbonne, le 1 mars 2014

• Framing the Text-Image Relationship(s) in Henry Suso’s Exemplar, Lec-
tio doctoral Seminar with Prof. Jeffrey Hamburger   
Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, le 28 mai 2014

• Le portrait dévotionnel dans la peinture des anciens Pays-Bas au XVe siècle : 
un témoignage de l’expérience spirituelle à la fin du Moyen Âge, conférence 
présentée à la Société d’art et d’Histoire du Diocèse de Liège   
Liège, le 12 novembre 2014

Ingrid Falque et Agnès Guiderdoni
• The Afterlife of Henry Suso in the 16th Century : ‘Figurata Locutio’ and 

Mystical Experience Sixteenth Century Society Conference, session Fi-
gurative Language and the Visual Arts in Northern Europe  
New Orleans, du 16 au 19 octobre 2014

Agnès Guiderdoni
• Mystical Figures in Maximilian van der Sandt’s oeuvre, colloque Jesuit 

Image-Theory in Europe and the Overseas Missions, 1540-1740  
Universität  Münster, du 8 au 10 octobre 2014

• Ornementalité et pratiques de (re-) montage des festivités éphémères 
au premier âge moderne, colloque Entre textes et image : mon-
tage / démontage / remontage     
Université de Lyon 3, du 20 au 22 novembre 2014

• Collages et montages pour une Éloge de la folie contemporaine, colloque 
Entre textes et image : montage / démontage / remontage  
Université de Lyon 3, du 20 au 22 novembre 2014

Caroline Heering
• Les décors végétaux dans les festivités jésuites : de la nature à l’arti-

fice et de l’éphémère au permanent, colloque Éphémère et pérenne : 
l’ornementation végétale dans les décors à la Renaissance  
Tours, CESR, les 12 et 13 juin 2014

• Le rococo et le néo-classicisme, colloque des Journées du Patrimoine 
Namur, Séminaire, le 13 décembre 2014

Olivier Latteur
• Perception(s) des vestiges antiques des Pays-Bas méridionaux et de 

la principauté de Liège aux Temps Modernes : problématique et en-
jeux méthodologiques, journée des doctorants de l’école doctorale 
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HISTAR (Histoire, Art et Archéologie ; EDT 56 près le FNRS)  
Bruxelles, palais des Académies, le 13 décembre 2014

Annelyse Lemmens
• Staging the Book. Statuses, functions and Uses of the Frontis-

piece in Antwerp between 1585 and 1650, Work in progress semi-
nar of the Warburg Institute     
Londres, le 29 octobre 2014

Pieter Martens
• De internationale uitstraling van de vestingbouw uit de Lage Landen 

in de 16de en 17de eeuw, colloque De Nederlanden in Europa. Vlaams-
Nederlandse studiedag over de Europese uitstraling van de archi-
tectuur uit de Nederlanden in de zestiende en zeventiende eeuw 
Rotterdam, Het Nieuwe Instituut, le 9 mai 2014

• Communication : Warrior princes as fortress designers, Renaissance 
Society of America Meeting, session Materiality and Design I : The Age 
of Dürer and Michelangelo     
Du 27 au 29 mars 2014

• Introduction : Fortified Palaces in Early Modern Europe, conference 
European Architectural History Network, 3rd International Mee-
ting. Session : Fortified Palaces in Early Modern Europe  
Turin, Castello del Valentino, du 19 au 21 juin 2014

• The earliest ‘ad vivum’ prints of cities under siege in the Low Countries,  
colloque Ad Vivum ?      
Londres, The Courtauld Institute of Art, les 21 et 22 novembre 2014

Alessandro Metlica
• Louis XIII dressed as Adonis. Marino, Rubens, and the representa-

tion of power in Seventeenth-Century France, séminaire de la Fa-
culté de Langues Modernes     
University of Warwick, le 29 avril 2014

• Una cultura sconfitta. Il libertinismo italiano (secoli XVII-XVIII), 
séminaire du département d’Études Italiennes   
University of Warwick, le 30 avril 2014

• Avec Mattia Coppo, La grande étrangère ou la voisine d’à côté ? 
Foucault et la tradition littéraire française, Ordre du discours et dis-
cours du désordre : l’héritage littéraire de Michel Foucault   
Concordia University, Montréal, le 15 mai 2014  
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• La propaganda barocca e le ragioni dell’italianismo. G.B. Marino a Pa-
rigi, CSIS Conference. Panel : Il Barocco in Italia, in Europa e nel mondo 
Brock University, du 24 au 26 mai 2014

• Entre diplomatie et tourisme ‘avant la lettre’ : Galeazzo Gual-
do Priorato et l’imprimeur bruxellois François Foppens, col-
loque Le livre italien dans les anciens Pays-Bas & en Principauté 
de Liège à la première Modernité (XVIe-XVIIe s.)   
Bibliothèque royale de Belgique, le 12 décembre 2014

Maxime Perret
• Balzac contre Port-Royal : la défense d’une vision du XVIIe 

siècle, colloque Port-Royal au XIXe siècle    
Lyon, France, du 8 au 10 octobre 2014

Emmanuel Picardi
• La ‘‘vérité’’ à l’épreuve de l’éthique : une piste foucaldienne pour étu-

dier les productions littéraires et philosophiques de la première moder-
nité. L’exemple de Montaigne, journées Doctorales internationales 
sur le Moyen Âge tardif et la première modernité (Département de 
recherches Transitions de l’Université de Liège).   
Liège, les 30 et 31 janvier 2014

Aline Smeesters
• Simulacra avorum : Two Jesuit Imitations of Vergil, Aeneid, 

VI, 756-887, colloque Jesuit Image-Theory in Europe and the 
Overseas Missions, 1540-1740      
Universität  Münster, du 8 au 10 octobre 2014

4. Publications des membres affectés à INCAL
4.1. Monographies

• Dekoninck, Ralph et D’Hainaut-Zveny, Brigitte (éds), Machinae spi-
rituales. Les retables baroques dans les Pays-Bas méridionaux et en 
Europe. Contributions à une histoire formelle du sentiment religieux 
au XVIIe siècle (Scientia Artis ; 10), IRPA-KIK : Bruxelles, 2014. 978-2-
930054-25-4. 321 p. http://hdl.handle.net/2078.1/158480

• Guiderdoni, Agnès. De la figure scripturaire à la figure emblé-
matique. Emblématique et spiritualité (1540-1740), Classiques 
Garnier : Paris, 2014. http://hdl.handle.net/2078.1/85286  
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4.2. Articles de périodique
• Dekoninck, Ralph. A Graphic Koiné for a New Religious Value. The Vi-

sual Translatability of the Evangelicae Historiae Imagines. In : Nether-
lands Yearbook for History of Art / Nederlands Kunsthistorisch Jaar-
boek, Vol. 64, p. 235-258 (2014). http://hdl.handle.net/2078.1/158482

• Dubois, Anne. Joseph Van der Veken, Emile Renders : quatre tableaux 
des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles. In : Univer-
site Libre de Bruxelles. Faculté de Philosophie et Lettres. Annales d’His-
toire de l’Art et d’Archeologie, Vol. 36, p. 127-151 (2014). http://hdl.
handle.net/2078.1/154849

• Dubois, Anne. The Donne Hours : a Codicological Puzzle. In : Historians 
of Netherlandish Art. Journal, Vol. 6, no.1 (Winter 2014). doi:10.5092/
jhna.2014.6.1.2. http://hdl.handle.net/2078.1/143372

• Ems, Grégory. L’influence des poètes jésuites sur les emblèmes estu-
diantins du collège bruxellois au XVIIe siècle. In : Neulateinisches Jahr-
buch. Journal of Neo-Latin Language and Literature, no.16, p. 29-52 
(2014). http://hdl.handle.net/2078.1/157056

• Ems, Grégory. Manuscript Circulation in the Society of Jesus. Student 
Emblems from the Brussels Jesuit College. In : Emblematica : an in-
terdisciplinary journal for emblem studies, no.21, p. 161-205 (2014). 
http://hdl.handle.net/2078.1/157057

• Latteur, Olivier. Chorographies, guides et récits de voyage et patrimoine 
religieux du Brabant wallon (XVIe-XVIIIe s.). In : Revue d’histoire du Bra-
bant wallon. Religion, patrimoine, société, Vol. 28, no.3, p. 135-173 
(2104). http://hdl.handle.net/2078.1/151589

4.3. Contributions à ouvrage collectif (Book Chapter)
• Dekoninck, Ralph. Between Fiction and Reality. The Image Body in the 

Early Modern Theory of the Symbol. In : B. Rothstein ; M. Weemans ; W. 
Melion (éds), The Anthropomorphic Lens. Anthropomorphism, Micro-
cosmism and Analogy in Early Modern Thought and Visual Arts (Inter-
sections ; 34), Brill : Leiden/Boston, 2014, p. 323-337. 9789004261709. 
http://hdl.handle.net/2078.1/158483

• Dekoninck, Ralph. Conformare mores. La cultura emblemática en la 
pedagogía jesuita. In : Perla Chinchilla ; Alfonso Mendiola & Martin 
Morales (éds.), Del Ars historica a la Monumenta historica : la historia 
restaurada, U. Javeriana/Universidad Iberoamericana : Mexico, 2014, 
p. 132-150. 9786074172867. http://hdl.handle.net/2078.1/158497
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• Dekoninck, Ralph. Dieu au risque de la religion comme art et de l’art 
comme religion. In : B. Bourgine ; J. Famerée & P. Scolas (éds.), Dieu 
au risque de la religion (Intellection ; 23), Academia-Bruylant : Lou-
vain-la-Neuve, 2014, p. 41-52. 978-2-8061-0171-6. http://hdl.handle.
net/2078.1/158496

• Dekoninck, Ralph et Lemmens, Annelyse. Dispositio et elocutio. Homo-
logies structurelles et iconolo¬giques entre retables et frontispices dans 
les anciens Pays-Bas au XVIIe siècle. In : R. Dekoninck et B. d’Hainaut-
Zveny (éds.), Machinae spirituales. Les retables baroques dans les Pays-
Bas méridionaux et en Europe. Contributions à une histoire formelle 
du sentiment religieux au XVIIe siècle (Scientia Artis ; 10), IRPAKIK : 
Bruxelles, 2014, p. 133-141. 978-2-930054-25-4. http://hdl.handle.
net/2078.1/158491

• Dekoninck, Ralph et Büttner, Nils. Einleitung zur zweiten Sektion : Ima-
ginierte, inszenierte und experimentelle Räume. In : Karin Friedrich 
(éd.), Die Erschließung des Raumes : Konstruktion, Imagination und 
Darstellung von Räumen und Grenzen im Barockzeitalter – Opening 
spaces : Constructions, visions and depictions of spaces and bounda-
ries in the Baroque (Wolfenbütteler Arbeitskreis für Barockforschung ; 
13), Harrassowitz : Wiesbaden, 2014, p. 277-280. http://hdl.handle.
net/2078.1/158487

• Dekoninck, Ralph. Idolâtrie, idéologie, iconologie. Vers une archéologie 
des Visual Studies. In : Audrey Rieber (dir.), Penser l’art, penser l’histoire 
(Esthétique), L’Harmattan : Paris, 2014, p. 43-52. 978-2-343-03325-9. 
http://hdl.handle.net/2078.1/158494

• Dekoninck, Ralph. Leren door beelden en door spel. In : L. Kenis, Qua-
draginta margaritae. Veertig jaar Maurits Sabbebibliotheek. Faculteit 
Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven, Peeters : Leuven, 
2014, p. 55. 978-9042931947. http://hdl.handle.net/2078.1/158499

• Dekoninck, Ralph. Les Silènes de Gumppenberg. L’Atlas Marianus et la 
matière des images miraculeuses de la Vierge au regard du culte marial 
dans les anciens Pays-Bas. In : O. Christin ; F. Flückiger et N. Ghermani 
(éds.), Marie mondialisée. L’Atlas Marianus de Wilhelm Gumppenberg 
et les topographies sacrées de l’époque moderne, Éditions Alphil-
Presses universitaires suisses : Neuchâtel, 2014, p. 211-221. 978-2-
940489-52-7. http ://hdl.handle.net/2078.1/158493

• Guiderdoni, Agnès. Exegetical Immersion. The Festivities On The Occa-
sion Of Francis De Sales’s Canonization (1665-1667). In : James Clifton ; 
Walter S. Melion & Michel Weemans (éds), Imago Exegetica : Visual 
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Images as Exegetical Instruments, 1400-1700 (Intersections ; 33), 
Brill : Leiden, 2014, p. 855-884. 9789004262003. http://hdl.handle.
net/2078.1/158265

• Guiderdoni, Agnès ; Dekoninck, Ralph. Framing devices and exegetical 
strategies in northern illustrated spiritual literature. In : James Clifton, 
Walter S. Melion and Michel Weemans (éds.), Imago Exegetica : Visual 
Images as Exegetical Instruments, 1400-1700 (Intersections ; 33), 
Brill : Leiden, 2014, p. 579-608. 9789004262003. http://hdl.handle.
net/2078.1/135438

• Fortified Palaces in Early Modern Europe, 1400-1700 [5 papers], éd. 
Martens, Pieter ; Ottenheym, Konrad ; Senos, Nuno. In : Michela Rosso, 
Investigating and Writing Architectural History : Subjects, Methodolo-
gies and Frontiers. Papers from the Third EAHN International Meeting, 
Politecnico di Torino : Turin, 2014, p. 33-91. 9788882020484. http://
hdl.handle.net/2078.1/145258

• Martens, Pieter et Hemmes, Agnes. Le développement de la fortifi-
cation bastionnée à Utrecht (1528–1559) : la tradition locale face à 
l’innovation italienne. In : Nicolas Faucherre, Pieter Martens et Hugues 
Paucot, La genèse du système bastionné en Europe/The genesis of the 
bastioned system in Europe 1500-1550, Cercle Historique de l’Arribère : 
Navarrenx, 2014, p. 187-199. ISBN 9782918404149. http://hdl.handle.
net/2078.1/145248

• Martens, Pieter. Lepoivre, Pierre, architect, ingenieur, vestingbouwkun-
dige en geograaf. In : Nationaal Biografisch Woordenboek, Koninklijke 
Academiën van België : Bruxelles, 2014, 656-670. 978 90 6569 133 0. 
http://hdl.handle.net/2078.1/145255

4.4. Comptes rendus
• Emmanuel Picardi : Philippe Chevallier, Michel Foucault et le christia-

nisme, Les Lettres romanes, 68, 1-2, 2014, p. 350-355.
• Martens, Pieter. Signalement : Piet Lombaerde (éd.), The Notion of the 

Painter-Architect in Italy and the Southern Low Countries. (Architectura 
Moderna, vol. 11.) Turnhout, Brepols, 2014. 311 p. isbn 978-2-503-
54850-0. In : De Zeventiende Eeuw, Vol. 30, no.2, p. 288 (2014). http://
hdl.handle.net/2078.1/159032

4.5. Working papers
• de Mûelenaere, Gwendoline. Les thèses illustrées dans les Pays-Bas 

méridionaux à l’époque moderne : enjeux esthétiques, scientifiques et 
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politiques (Séminaire du GEMCA, Louvain-la-Neuve, 30 janvier 2014), 
2014. 10 p. http://hdl.handle.net/2078.1/139642

5. Projets de recherche financés
Pensée figurée et expérience mystique à l’âge baroque : étude de l’émer-

gence d’une nouvelle culture de la représentation
Promoteurs : Agnès Guiderdoni et Ralph Dekoninck
Chercheurs associés : Grégory Ems, Emmanuel Picardi, Anne-Françoise Mo-
rel, Aline Smeesters, Ingrid Falque et Silvia Mostaccio
Date de début : 01/01/2012
Date de fin : 30/12/2015
Source de financement : 1110 F.R.S.-FNRS et Fonds associés (Hors FRIA)
La société du spectacle. La fête baroque entre Italie et anciens Pays-Bas 

(1585-1685)
Promoteur : Ralph Dekoninck
Chercheurs associés : Agnès Guiderdoni, Grégory Ems, Caroline Heering
Date de début : 01/09/2011
Date de fin : 30/09/2016
Source de financement : Politique scientifique fédérale (BELSPO)
Le livre mis en scène. Statuts, fonctions et usages du frontispice dans les 

anciens Pays-Bas entre 1585 et 1650
Promoteur : Ralph Dekoninck
Chercheuse associée : Annelyse Lemmens
Date de début : 01/10/2010
Date de fin : 30/09/2014
Source de financement : 1110 F.R.S.-FNRS et Fonds associés (Hors FRIA)
Marie, Reine d’Écosse et ses traductions (1563-1640)
Promoteur : Guido Latre
Chercheuse associée : Nathalie Hancisse
Date de début : 01/10/2010
Date de fin : 30/09/2014
Source de financement : 1110 F.R.S.-FNRS et Fonds associés (Hors FRIA)
Genre et religion : appropriations du modèle jésuite par les femmes entre 

Révolution et Restauration en France. Les Filles du Cœur de Marie (1791) et 
les Fidèles Compagnes de Jésus (1820).

Promoteur : Silvia Mostaccio
Chercheurs associés : Sarah Barthélémy
Date de début : 15/09/2013
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Date de fin : 14/09/2015
Source de financement : FSR
Transmission et Réception des Vies de Diogène Laërce de la fin du XVe au 

début du XVIIe siècle
Promotrice : Agnès Guiderdoni
Chercheur associé : Michel Bizet
Date de début : 01/10/2013
Date de fin : 30/09/2017
Source de financement : fonds extérieurs
Le pouvoir des images mariales. Étude iconologique des statues miracu-

leuses de la Vierge dans les Pays-Bas méridionaux et la Principauté de Liège 
au XVIIe siècle.

Promoteur : Ralph Dekoninck
Chercheuse associée : Lise Constant
Date de début : 01/10/2014
Date de fin : 30/09/2018
Source de financement : 1110 F.R.S.-FNRS et Fonds associés (Hors FRIA)
Bases et supports dans la sculpture occidentale des Temps Modernes.  

Analyse esthétique, typologique et iconologique
Promoteur : Ralph Dekoninck
Chercheuse associée : Muriel Damien
Date de début : 15/09/2014
Date de fin : 14/09/2016
Source de financement : assistante
Driving out Images with Images. New Insights on Henry Suso’s Image 

Theory and Its Influence on Early Modern Mystical Discourse 
Promoteur : Ralph Dekoninck
Chercheuse associée : Ingrid Falque
Date de début : 01/09/2013
Date de fin : 31/08/2015
Source de financement : COFUND Marie Curie – UCL
Étude des statuts, fonctions et usages de l’ornemental dans la culture du 

spectacle baroque des anciens Pays-Bas
Promoteur :  Ralph Dekoninck
Chercheurs associés : Caroline Heering
Date de début : 01/10/2014
Date de fin : 30/09/2017
Source de financement : 1110 F.R.S.-FNRS et Fonds associés (Hors FRIA)
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Le paysage des anciens Pays-Bas et ses vestiges antiques (XVIe-XVIIIe 
siècles) : entre patrimoine, imaginaire et curiosité archéologique

Promotrice : Françoise van Haeperen
Chercheurs associés : Olivier Latteur
Date de début : 15/09/2013
Date de fin : 14/09/2015
Source de financement : assistant
L’inscription de la peinture dans l’architecture durant la Haute Renais-

sance romaine (1480-1530). Étude des dispositifs d’encadrement mettant en 
scène la représentation et les rapports entre médiums artistiques

Promoteur :  Ralph Dekoninck
Chercheurs associés : Roxanne Loos
Date de début : 01/10/2014
Date de fin : 30/09/2018
Source de financement : 1110 F.R.S.-FNRS et Fonds associés (Hors FRIA)
Rois guerriers et l’effet de la Reine Rouge. Courses aux armements et essor 

de la forteresse d’artillerie dans la zone frontière anglo-franco-néerlandaise, 
1513-1559.

Promoteur : Ralph Dekoninck
Chercheurs associés : Pieter Martens
Date de début : 01/10/2013
Date de fin : 30/09/2016
Source de financement : 1110 F.R.S.-FNRS et Fonds associés (Hors FRIA) 
The Iconology of Power. Peter Paul Rubens and Giovan Battista Marino 
Promotrice : Agnès Guiderdoni
Chercheur associé : Alessandro Metlica
Date de début : 01/09/2013
Date de fin : 01/09/2015
Source de financement : COFUND Marie Curie – UCL
Louis Des Masures (c. 1510-1574) et la réforme poétique. La conversion 

d’une muse latine
Promoteur : Lambert Isebaert
Chercheur associé : Mathieu Minet
Date de début : 15/09/2009
Date de fin : 21/05/2014
Source de financement : assistant
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Les thèses illustrées dans les Pays-Bas méridionaux aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. Étude iconologique des rapports entre arts, sciences et pouvoirs

Promoteur : Ralph Dekoninck
Chercheuse associée : Gwendoline de Mûelenaere
Date de début : 01/10/2012
Date de fin : 30/09/2016
Source de financement : 1110 F.R.S.-FNRS et Fonds associés (Hors FRIA)
Arts de vivre, discours et vérité en France au XVIIe siècle
Promotrice : Agnès Guiderdoni
Chercheur associé : Emmanuel Picardi
Date de début : 01/07/2012
Date de fin : 30/06/2016
Source de financement : 1110 F.R.S.-FNRS et Fonds associés (Hors FRIA)

6. Doctorats
6.1. Doctorats en cours

• Thewissen, Catherine, promoteur : Guido Latre  
Représentation de la grande guerre dans la fiction de guerre irlandaise 
(1914-1922)

• Damien, Muriel, promoteurs : Ralph Dekoninck et Michel Lefftz (UNamur) 
Études stylistique, fonctionnelle et iconologique des supports dans la 
sculpture des anciens Pays-Bas méridionaux de 1600 à 1770

• de Mûelenaere, Gwendoline, promoteur : Ralph Dekoninck  
Les thèses illustrées dans les Pays-Bas méridionnaux aux XVIIe et 
XVIIIe siècles. Étude iconologique des rapports entre arts, sciences et 
pouvoirs

• Legrand, Marc, promoteur : Ralph Dekoninck  
Étude des représentations de Louis IX  dit Saint Louis entre 1709 et 1890

• Lemmens, Annelyse, promoteur : Ralph Dekoninck  
Le livre mis en scène. Statuts, fonctions et usages du frontispice dans les 
anciens Pays-Bas entre 1585 et 1650

• Loos, Roxanne, promoteur : Ralph Dekoninck  
L’inscription de la peinture dans l’architecture durante la Haute Renais-
sance romaine. Étude des dispositifs d’encadrement mettant en scène 
la représentation et les rapports entre médiums artistiques

• Paudice, Vincenzo, promoteur : Ralph Dekoninck  
Le regard de la littérature artistique italienne sur la peinture flamande 
du XVIIe siècle
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• Picardi, Emmanuel, promoteurs : Agnès Guiderdoni et Frédéric Gros (Uni-
versité de Paris Est Créteil)      
« Dire-vrai » et subjectivation au XVIIe siècle : forme de vie, figure spiri-
tuelle, vie sociale et littérature

6.2. Thèses défendues en 2013
• Hancisse, Nathalie, promoteur : Guido Latre  

Mary Queen of Scots in Translation (1563-1640)  
Thèse défendue le 22 septembre 2014

• Heering, Caroline, promoteurs : Ralph Dekoninck et Michel Lefftz (Uni-
versité de Namur)      
Les sens de l’ornemental au premier âge moderne. Une étude du car-
touche au regard de l’œuvre de Daniel Seghers    
Thèse défendue le 23 janvier 2014

6.3. Participations à des jurys de thèse
Ralph Dekoninck

• Soutenance de thèse de Caroline Heering, Les sens de l’ornemen-
tal au premier âge moderne. Une étude du cartouche au regard de 
l’œuvre de Daniel Seghers (promoteur)    
Université catholique de Louvain, le 23 janvier 2014

• Soutenance de thèse de Carlos Peña Plaza, L’image dans l’image. 
Rhétorique visuelle d’une culture mondialisée. Essai d’Atlas 
des représentations ibéro-américaines, XVIe-XVIIIe siècles.  
École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, le 25 janvier 2014

• Soutenance de thèse de Rosa De Marco, Le langage des fêtes jé-
suites dans les pays de langue française de la Ratio Studiorumde 
1586 jusqu’à la fin du Généralat de Muzio Vitelleschi (1645)  
Université de Bourgogne, Dijon, le 23 juin 2014. 

Agnès Guiderdoni
• Soutenance de thèse de Nathalie Hancisse (promoteur : Guido Latré) 

Université catholique de Louvain, le 22 septembre 2015
Guido Latré

• Soutenance de thèse de Nathalie Hancisse (promoteur)  
Université catholique de Louvain, le 22 septembre 2015

Pieter Martens
• Soutenance de Petra Maclot, The Status of Stone. Urban Iden-

tity and the Typological Discourse of Private Houses in the An-



Institut des Civilisations, Arts et Lettres – Rapport d’activité 2014

216

twerp City during the Long Sixteenth Century.  
KULeuven, Faculty of Engineering Science, le 09 décembre 2014

Aline Smeesters
• Soutenance de thèse de Mathieu Minet (promoteur : Lambert Isebaert) 

Université catholique de Louvain, le 21 mai 2014

7. Service à la société
• Olivier Latteur : Présentation des études d’histoire à l’UCL lors de la 

soirée CIO d’Ottignies, le 18 novembre 2014
• Guido Latré : Conférences pour plusieurs organisations culturelles ; 

organisation d’une visite au musée Plantin Moretus pour Les Amis de 
Bousval ; voyage culturel en Angleterre pour le Davidsfonds

7.1. Participations aux médias
• Guido Latré : interviews pour la Radio 1 (VRT) sur plusieurs sujets de la 

littérature anglaise

7.2. Missions ou mandats d’expertise
• Ralph Dekoninck : Professeur invité à l’Université de Toulouse-Le Mirail 

(avril 2014)
• Guido Latré : Avis aux membres de la Tyndale Society concernant les 

traductions de la Bible en anglais à Anvers.
• Guido Latré : Vice-Président du ‘Board of Trustees of the Tyndale Society’

7.3. Participations à des comités scientifiques
• Aline Smeesters :  colloque ‘TRANSLAUTHORS’. Questions de traduc-

tion à l’écriture. Regards croisés sur la littérature et les échanges cultu-
rels entre le XVIe et le XXIe siècles (organisé par S. Vanasten et N. Han-
cisse, LLN, septembre 2015).

• Ingrid Falque : Membre du comité éditorial de la revue MethIS. Mé-
thodes et Interdisciplinarité en Sciences humaines

• Ingrid Falque : Membre du comité du Réseau des médiévistes belges 
de langue française (RMBLF)

• Ingrid Falque : Reviewing pour Brill Publishing House
• Guido Latré : membre du comité d’organisation en préparation de la 

Tyndale Society Conference en 2015
• Guido Latré : ‘member of the editorial board’ of the journal Reforma-

tion
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• Guido Latré : organisation, avec Prof. John King and Prof. Mark Rankin, 
de la partie anversoise du séminaire  ‘Tudor Books and Their Readers’ 
(National Endowment of the Humanities seminar), du 20 au 26 juin 
2014

• Agnès Guiderdoni : Revue Lettres Romanes, Revue Emblematica, Re-
vue Image and Narrative

8. Prix et distinctions
• Pieter Martens : membre de la Jonge Academie (2014-2019)
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Groupe de recherche sur le Moyen Français 
(GRMF)

1. Fiche d’identité
1.1. Responsable du Centre

Tania Van Hemelryck

1.2. Site web
http ://uclouvain.be/groupe-recherche-moyen-francais.html

1.3. Liste des membres affectés à INCAL (entre le 01/01/14 et le 
31/12/14)
Delseaux Olivier Van Hemelryck Tania
Romengo Margherita 

2. Axes de recherche
2.1. Contexte général

Comme son nom l’indique, le Groupe de recherche sur le moyen français 
a pour objet de recherches le moyen français, entendu à la fois comme un 
état de langue et une période de l’Histoire littéraire. L’attention au contexte 
matériel et historique du texte, en particulier le codex, constitue l’espace mé-
thodologique et épistémologique commun aux travaux de ses membres. Les 
recherches du GRMF cherchent à mettre au jour les spécificités à la fois lin-
guistiques, historiques, philologiques et esthétiques de la production littéraire 
des XIVe et XVe siècles et à interroger les mutations qui touchent le champ 
littéraire et celui du livre à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance.

2.2. Projets de recherche individuels des membres du GRMF en 
2014

O. Delsaux : Les traditions mixtes en moyen français comme instruments de 
validation des outils critiques et méthodologiques de la philologie française 
médiévale. L’exemple de Laurent de Premierfait (1380-1418)

R. Romengo : L’image d’auteur de Marguerite de Navarre au XVIe siècle : 
conditions, modalités et enjeux d’un montage éditorial

Noémie Chardonnens : Comment dire l’image ? Matérialité des images tex-
tuelles de la production de Jean Wauquelin.



Institut des Civilisations, Arts et Lettres – Rapport d’activité 2014

220

T. Van Hemelryck : Approche matérielle raisonnée du fait littéraire à l’époque 
médiévale et au début de la Renaissance

2.3. Projet de recherche collectif du GRMF
Au-delà de leurs projets de recherche individuels, les membres et associés 

du GRMF mènent certaines activités communes qui permettent de fédérer 
leurs recherches selon les axes définis en exergue du présent rapport.

Depuis 2013, nous menons collégialement un projet de recherche collective 
(financé par un FSR et sur lequel est engagée M. Romengo) autour de « La 
construction de la figure de l’auteur dans la littérature française de la fin du 
Moyen Âge (XVe - XVIe siècle). Apport de la matérialité textuelle au départ de 
l’étude du paratexte ». Dans le cadre de ce projet, les uns et les autres ont 
pu, depuis 2013, présenter lors de diverses manifestations scientifiques les 
résultats de la recherche collaborative entamée sur le sujet (cf. infra résultats 
et bibliographies).

Ce projet entend réviser la définition genettienne du paratexte afin d’en 
étendre l’opérativité à littérature française médiévale, jusqu’à présent rejetée 
en raison de sa datation et de ses supports. 

Or, les résultats du projet tendent à prouver que la période comprise entre 
la fin du Moyen Âge (1480) et la première moitié du XVIe siècle – caractéri-
sée à la fois par l’introduction de l’imprimerie en France et le début de sa 
coexistence, longue et complexe, avec la production manuscrite – constitue 
la diachronie idéale pour observer le « degré zéro » du paratexte. De manière 
encore plus visible et accrue que le manuscrit, par sa forme et spécialement 
par le biais des péritextes, l’imprimé redynamise l’objet-livre et, concomitam-
ment, le champ littéraire tout entier en amenant progressivement les agents 
du livre à redéfinir leurs fonctions tant dans la chaine de production du livre 
que dans la sphère socio-culturelle. On observe un processus d’(auto)légiti-
mation de l’éditeur-imprimeur-libraire par le biais du péritexte, qui est d’au-
tant plus prégnant lorsque ce dernier publie des œuvres du passé proche mais 
aussi des auteurs de la période médiévale.

3. Publications des membres affectés à INCAL
3.1. Monographies

• Delsaux, Olivier et Van Hemelryck, Tania. Les manuscrits autographes 
en français au Moyen Âge. Guide de recherches. Avec trois articles de 
Gilbert Ouy (Texte, Codex & Contexte ; 15), Brepols : Turnhout, 2014. 
978-2-503-52279-1. 285 p. http://hdl.handle.net/2078.1/136385
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3.2. Articles de périodique
• Delsaux, Olivier. Découverte d’un manuscrit inédit d’une ballade de 

François Villon (Testament, vv. 1422-1456). Le manuscrit Saint-Péters-
bourg, Bibliothèque nationale de Russie, fr. f° v. XIV. 7. In : Le moyen 
français - revue d’études linguistiques et littéraires, Vol. 73, no. 2, p. 3-24 
(2014). http://hdl.handle.net/2078.1/135820

• Delsaux, Olivier. Le martyr d’amour. Édition critique. In : Medium Aevum, 
Vol. 82, no. 2, p. 269-292 (2013). http://hdl.handle.net/2078.1/135823

• Delsaux, Olivier. Qu’est-ce qu’un « escripvain » au Moyen Âge ? Étude 
d’un polyséme. In : Romania : revue consacree a l’étude des langues 
et des litteratures romanes, Vol. 132, no.525-526, p. 11-158 (2014). 
http://hdl.handle.net/2078.1/147226

• Delsaux, Olivier. Simon de Plumetot et sa copie des poésies d’Eustache 
Deschamps. Une édition génétique au début du XVe siècle ? (Première 
partie). In : Revue d’Histoire des Textes, Vol. 9, p. 273-350 (2014). 
http://hdl.handle.net/2078.1/135822

3.3. Contributions à ouvrage collectif (Book Chapter)
• Delsaux, Olivier. De l’édition du texte-source à celle du texte-cible et vice 

versa. Le cas des « Vigiles des morts » de Pierre de Nesson copiées et 
dérimées par Jean Miélot. In : Maria Colombo Timelli, Barbara Ferrari 
et Anne Schoysman, Pour un nouveau répertoire des mises en prose. 
Roman, chanson de geste, autres genres (Mises en prose ; 3), Clas-
siques Garnier : Paris, 2014, 117-138. 9782812421276. http://hdl.
handle.net/2078.1/135818

• Delsaux, Olivier. Jourdain de Blaves. Mise en prose I / Mise en prose II. 
In : Maria Colombo Timelli, Barbara Ferrari, Anne Schoysman & Fran-
çois Suard, Nouveau répertoire de mises en prose (XIVe-XVIe siècles), 
Classiques Garnier, 2014, 521-531. 978-2-8124-1730-6. http://hdl.
handle.net/2078.1/135819

• Van Hemelryck, Tania. Du livre lu au livre écrit. La lecture et la construc-
tion de l’identité auctoriale à la fin du Moyen Âge. In : Xavier Hermand 
et Étienne Renard (éds), Livres, lecteurs et groupes sociaux (Texte, 
codex et contexte ; 17), Brepols : Turnhout, 2014, 185-194. http://hdl.
handle.net/2078.1/139634

• Van Hemelryck, Tania. La bibliothèque médiévale dans les livres : entre 
fantasme et réalité. In : Ludmilla Evdokimova et Victoria Smirnova 
(éds), L’oeuvre littéraire du Moyen Âge aux yeux de l’historien et du 
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philologue, Série « Civilisation médiévale » (Rencontres ; 77), Gar-
nier : Paris, 2014, 293-306. 978-2-8124-2127-3. http://hdl.handle.
net/2078.1/139632

3.4. Comptes rendus
• Delsaux, Olivier. Compte rendu de «Eustache Deschamps, Anthologie, 

édition et traduction par Clotilde Dauphant, Paris, Librairie Générale 
Française, 2014 (Lettres gothiques / Le livre de poche n° 32861). In : Le 
moyen français - revue d’études linguistiques et littéraires, Vol. 73, no.1, 
p. 161-167 (2013). http://hdl.handle.net/2078.1/153334

4. Doctorats
4.1. Doctorats en cours

• Fairise, Christelle, promoteurs : Tania Van Hemelryck, Régis Burnet et 
Daniel Lacroix (Université de Toulouse II - Le Mirail)   
Les Vies de la Vierge en langue d’Oïl et en narrois (XIIe - XIVe siècles)

• Romengo, Margherita, promoteurs : Tania Van Hemelryck, Nancy Fre-
lick (UBC) et Laurent Van Eynde     
La traduction littéraire comme «di-scrittura» : réflexions littéraires et phi-
losophiques à partir des expériences traductives de Boito, Camus et Busi

4.2. Thèses défendues en 2014
• Barale, Elisabetta, promoteurs : Tania Van Hemelryck et Paola Cifarelli 

(Université de Turin)      
Édition critique de La généalogie, la vie, les miracles et les mé-
rites de Saint Foursy de Jean Miélot (ms. Wien, Osterreichische 
Nationalbibliothek, Series Nova 2731)    
Thèse défendue le 10 mai 2014

5. Service à la société
5.1. Missions ou mandats d’expertise

Olivier Delsaux
• Expert invité au 1er Expert Meeting du Projet international The Chan-

ging Face of Medieval Dutch Narrative Literature in the Early Period of 
Print (1477-c. 1540. Anvers, Université d’Anvers, septembre 2014.

• Missions de recherche et d’expertise en bibliothèque : 
• Paris (France) : Bibliothèque nationale de France, Archives na-

tionales, Institut de Recherche et d’Histoire des textes, Biblio-
thèque Mazarine ; 
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• Bergues (France) : Bibliothèque municipale ; 
• Lille (France) : Bibliothèque municipale ; 
• Londres (Grande-Bretagne) : British Library ; 
• Vienne (Autriche) : Österreichische Nationalbibliothek ; 

Tania Van Hemelryck
• Expert invité au 1er Expert Meeting du Projet international The Chan-

ging Face of Medieval Dutch Narrative Literature in the Early Period 
of Print (1477-c. 1540). Anvers, Université d’Anvers, septembre 2014.

5.2. Participations à des comités scientifiques
Tania Van Hemelryck

• Directrice de la collection Texte, codex & contexte aux Éditions Brepols
• Co-directrice (avec Bernard Bousmanne et Céline Van Hoorebeeck) de 

la collection La librairie des ducs de Bourgogne aux Éditions Brepols 
• Vice-directrice de la revue Les lettres romanes et responsable du sec-

teur Littérature médiévale
• Membre du comité de lecture de la collection Le Lyrisme de la fin du 

Moyen Age (XIVe - début XVIe) aux éditions Garnier
• Membre du comité de direction de la revue Le Moyen français aux Édi-

tions Brepols
• Membre du Conseil scientifique de l’École doctorale près le FNRS 

« Langues et Lettres » ED3
• Vice-présidente de l’Association Internationale pour l’Étude du Moyen 

Français.

Olivier Delsaux
• Secrétaire de rédaction de la revue Le Moyen français aux Éditions Brepols
• Secrétaire de l’Association Internationale pour l’Étude du Moyen Français
• Lecture peer-reviewed d’articles pour les Cahiers de recherches médié-

vales et humanistes (2 articles) et le Moyen français (1 article) 
Margherita Romengo

• Secrétaire de rédaction de la revue Le Moyen français aux Édi-
tions Brepols       
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6. Prix et distinctions
Noémie Chardonnens

• Prix de la Relève 2014 du Collegium Romanicum pour la thèse de 
doctorat intitulée L’autre du même : emprunts et répétitions dans 
le Roman de Perceforest.
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