Curriculum vitae

Jean-Marie CA UCHIES

Né à Quaregnon (Belgique, Hainaut) le 29 novembre 1951
Célibataire
Adresse privée : rue de la Station, 173, B 7390 Quaregnon
Adresse professionnelle : boulevard du Jardin Botanique, 43, 1000 Bruxelles
Adresse électronique : cauchies@fusl.ac.be
1. Formation
- Licencié en histoire de l'Université catholique de Louvain (avec la plus
grande distinction) en octobre 1972.
- Docteur en histoire de l'Université catholique de Louvain (avec la plus
grande distinction) en mai 1978.
2. Parcours professionnel :
- Stagiaire de recherches (1972/73) puis aspirant (1973/76 et 1977/78) au
Fonds national belge de la Recherche scientifique.
- Suppléant (1977) puis chargé de cours invité puis chargé de cours puis
professeur puis professeur ordinaire (depuis 1992) aux Facultés universitaires
Saint-Louis à Bruxelles – professeur émérite invité (2012).
- Suppléant (1985) puis chargé de cours invité puis chargé de cours (à temps
partiel) puis professeur (à temps partiel) à l'Université catholique de Louvain
– professeur émérite (2012).
- Conseiller au Cabinet du Ministre de la Communauté française (affaires
culturelles) de Belgique en 1979/80.
Docte ur honoris causa de l'Université Jean Moulin Lyon 3 (2000)
Docte ur honoris causa de l'Universi té de Haute Alsace à Mulhouse
(2007)
Titulaire de la Chaire Francqui au titre belge aux Facultés universitaires NotreDame de la Paix à Namur (2006-2007).
Professeur invité aux Universités Paris-V-René Descartes (1991), de Nantes
(1992), Paris-XIII-Nord (1997) et Paris II-Panthéon-Assas (2002).
À l’Université Saint-Louis – Bruxelles (ex-Facultés universitaires Saint-Louis) :
- Membre du Conseil de direction de 1983 à 2004
- Président de la section d'Histoire de 1985 à 1989
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- Doyen de la Faculté de Philosophie et Lettres de 1990 à 1996
- Membre du Conseil d'administration de 1990 à 1996
- Président de la section d'Histoire de 1999 à 2001

3. Responsabilités scientifiques et publiques

Responsabilités actuelles :
- Secrétaire général du Centre européen d'études bourguignonnes (XIVe-XVIe
s.) à Neuchâtel/Bruxelles (depuis 1983).
- Vice-président du Centre de recherches national «Anciens Pays et
Assemblées d'Etats - Standen en Landen» à Bruxelles (président de 1989 à
2005).
- Président de la Fondation van der Burch au château d’Ecaussinnes-Lalaing.
- Membre du conseil d’administration de l’ASBL «Les Amis du Hainaut».
- Président du Conseil de fabrique de la paroisse Sainte-Vierge de Wasmuel
(Quaregnon) depuis 2013.
- Président de l’ASBL Ecole Notre-Dame de Quaregnon.
- Administrateur de la Maison culturelle (communale) de Quaregnon.

Anciennement :
- Trésorier de l'A.F.E.L.S.H. (Association francophone <mondiale> des facultés
et établissements de lettres et sciences humaines) de 1995 à 2003.
- Président de la Société d'histoire du droit et des institutions des pays
flamands, picards et wallons à Lille pour les années 1996 à 1999 - président
honoraire depuis mai 1999.
- Ancien directeur du C.R.H.I.D.I. (Centre de recherches en histoire du droit et
des institutions) des Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles
(1992/2012).
- Ancien secrétaire du Centre belge d'études bourguignonnes (1400-1600) à
Louvain-la-Neuve/Bruxelles (1983/2012).
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- Ancien secrétaire général (fondateur) de "Hannonia" - Centre d'information
et de contact des cercles d'histoire, d'archéologie et de folklore du Hainaut
(1974/89).
- Ancien secrétaire général de l'Association des cercles francophones
d'histoire et d'archéologie de Belgique (1980/84).
- Président du Sixième Congrès de l'Association des cercles francophones
d'histoire et d'archéologie de Belgique (Mons, août 2000)
- Ancien membre du Conseil scientifique de l'Université d'Artois.
- Conseiller communal de Quaregnon (Hainaut) de 1977 à 1988 et de 2001 à
2012.

4. Institutions et commissions scientifiques
- Membre de l'Académie royale de Belgique, Classe des Lettres et
des Sciences morales et politiques (élu le 7 janvier 2002).
- Membre de la Commission royale pour la publication des anciennes lois et
ordonnances de Belgique (mars 1982 - nommé par Arrêté royal).
- Membre du Conseil de Noblesse (ex-Conseil héraldique) près le Ministère des
Affaires étrangères de Belgique (avril 1996 - nommé par Arrêté royal).
- Membre de la Commission royale d'histoire de Belgique (juin 1996 - nommé
par Arrêté royal).
- Membre de la Commission royale de toponymie et de dialectologie de
Belgique (1998).
- Membre titulaire de la Société des sciences, arts et lettres du Hainaut membre du bureau
- Membre de la Société d'histoire de France.
- Membre titulaire de l'Académie royale d'archéologie de Belgique.
- Membre correspondant de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de
Dijon.
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5. Distincti ons
- Prix Vicomte Charles Terlinden à l'Université catholique de Louvain pour les
années 1977/80.
- Lauréat du Prix des Amis du Hainaut en 1998.
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