Éric BOUSMAR
Docteur en histoire
Professeur ordinaire à l’Université Saint-Louis — Bruxelles
——————————————————————————————————

FORMATION
1987-1991

Licence en histoire, Université catholique de Louvain

1991-1992

Agrégation de l'enseignement secondaire supérieur en histoire,
Université catholique de Louvain

1991-1992

Diploma Middeleeuwse Studies, Katholieke Universiteit Leuven (cours
de littérature, de linguistique historique, d’histoire de l’art et de
philosophie)

1992-1997

Doctorat en histoire, Université catholique de Louvain

CARRIERE
1992-1996

Aspirant du F.N.R.S., Université catholique de Louvain

1997-2001

Assistant de recherches (Pôle d’attraction interuniversitaire « La
société urbaine au bas moyen âge »), Facultés universitaires SaintLouis

1999-2003

Assistant à la Faculté de Droit, Facultés universitaires Saint-Louis

2000-2003

Assistant chargé d'enseignement à la Faculté de Philosophie et Lettres,
Facultés universitaires Saint-Louis, suppléant du cours d’Heuristique
des Temps modernes

2002-2003

Chargé de cours à mi-temps, avec le titre de professeur, Facultés
universitaires Saint-Louis

2003-2010

Chargé de cours à fonction complète, avec le titre de professeur,
Facultés universitaires Saint-Louis

2008-2010

Chargé de cours invité à l’UCL (Louvain-la-Neuve), avec le titre de
professeur invité (10% ; initialement pour l’année 2008-2009,
renouvelé pour 2009-2010)

2010-2016

Professeur à fonction complète, Facultés universitaires Saint-Louis
(Université Saint-Louis – Bruxelles à partir de 2012)

2016-…

Professeur ordinaire, Université Saint-Louis – Bruxelles
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PRINCIPALES RESPONSABILITÉS INSTITUTIONNELLES
A/ SECTION D’HISTOIRE
2001-2002

Secrétaire du Groupe d’Histoire de la Faculté de Philosophie et Lettres
des Facultés universitaires Saint-Louis.

2002-2008

Président du Groupe d’Histoire de la Faculté de Philosophie et
Lettres des Facultés universitaires Saint-Louis ; réélu pour trois ans en
mars 2005 (en fonction jusqu’au 31 octobre 2008).

B/ JURY
2002-2005

Secrétaire du jury de la candidature en histoire, Facultés universitaires
Saint-Louis.

2008-2015

Président du jury du baccalauréat en histoire, Facultés universitaires
Saint-Louis.

2014-2017

Membre effectif de la Commission de recours en matière de refus
d’inscription, Université Saint-Louis, nommé par le Conseil de
Direction.

2014-2018

Membre du jury du Prix Coppieters (prix de thèse de l’Université
Saint-Louis)

2015-2019

Secrétaire du jury du baccalauréat en histoire, Université SaintLouis.

C/ FACULTE DE PHILOSOPHIE, LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
2016-2019

Secrétaire académique de la Faculté de Philosophie, lettres et sciences
humaines, Université Saint-Louis, nommé par le Conseil de Faculté sur
proposition de la doyenne.

D/ ECOLES DOCTORALES
2005-2014

Membre de la Commission doctorale du domaine Histoire, art et
archéologie de l’Académie universitaire Louvain ; élu vice-président.
Mandat reconduit le 13 novembre 2009 par le Bureau de l’Académie

2006-2017

Responsable du module interuniversitaire de formation doctorale
« Cultures et sociétés du bas Moyen Âge et de la Renaissance,
ca 1300-ca 1600 » au sein de l’Ecole doctorale ED4/EDT56 Histoire,
art et archéologie du FNRS. Membre du comité scientifique de
l’EDT56.

2018-...

Co-responsable du module interuniversitaire de formation doctorale
« Moyen Âge » au sein de l’Ecole doctorale ED4/EDT56 Histoire, art
et archéologie du FNRS.
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E/ CENTRE DE RECHERCHE
2012-...

Co-directeur du CRHiDI (Centre de recherches en histoire du droit et
des institutions ; depuis 2018 : Centre de recherches en histoire du droit,
des institutions et de la société), Faculté de Droit et Faculté de
Philosophie, Lettres et Sciences humaines, FUSL.

F/ MISSIONS INSTITUTIONNELLES EXTERNES
2002-...

Membre du Comité d’expertise disciplinaire « Histoire » du
CECAFOC (Comité scientifique ICAFOC-Histoire jusqu’en 2003,
puis Comité scientifique CECAFOC-Histoire jusqu’en 2010) au titre de
représentant de l’Université Saint-Louis proposé par le Recteur.

2004-...

Membre du bureau du Centre belge d’études bourguignonnes 14001600, au titre de représentant de l’Université Saint-Louis nommé par le
Recteur

2008-2013

Coordinateur académique du Groupe transversal ressources
documentaires (GTRD) de la Commission universitaire pour le
développement / Standing Committee for university cooperation
towards development (CUD), Conseil interuniversitaire de la
Communauté française de Belgique (CIUF)

2010-2011

Chef du projet « Missions et axes stratégiques des bibliothèques »,
dans le cadre du « Chantier ‘Bibliothèques’ » de la CPL préparant la
fusion des quatre universités de l’Académie Louvain

2012-...

Membre du comité d’accompagnement Boréal [chargé des questions
mutualisées relatives aux bibliothèques des trois universités
partenaires], au titre de représentant des Facultés universitaires SaintLouis, nommé par le recteur

2014-...

Membre du groupe d’experts DARIAH – Digital Research
Infrastructure for the Arts and Humanities désigné par les universités
auprès du FNRS, au titre de représentant de l’Université Saint-Louis,
nommé par le vice-recteur à la recherche

2016-…

Président du comité d’accompagnement Boréal [voir ci-dessus]

2020-...

Membre du Comité des utilisateurs de DIAL [dépôt institutionnel de
l’UCL et de l’USL-B]

G/ MANDATS DE REPRESENTATION DANS LES ORGANES INTERNES
1993-1996

Membre du Conseil du Département d'Histoire, UCL, comme
représentant du personnel scientifique temporaire.
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2000-2003

Membre (suppléant puis effectif) du Conseil de Faculté de Droit des
Facultés universitaires Saint-Louis, comme représentant du personnel
scientifique.

2001-...

Membre du Conseil de Faculté, Faculté de Philosophie, Lettres et
Sciences humaines des Facultés universitaires Saint-Louis, comme
représentant du personnel (d’abord scientifique, puis académique).

2003

Membre suppléant du Conseil de direction des Facultés universitaires
Saint-Louis.

2004-...

Membre du Conseil de Recherche, Facultés universitaires Saint-Louis.

2011-2017

Membre du Conseil de Faculté, Faculté des Sciences économiques,
sociales, politiques et de la communication, Facultés universitaires
Saint-Louis, comme représentant du personnel académique.

2013-2019

Membre du Conseil de Direction, Université Saint-Louis. Deux
mandats de trois ans.

2013-2016

Membre suppléant du Conseil de l’Enseignement, Université SaintLouis. Un mandat de trois ans.

2014-2015

Membre du Bureau élargi de la Faculté de Philosophie, Lettres et
Sciences humaines, Université Saint-Louis.

2016-2018

Membre de la commission ad hoc dite « Commission de concertation
bibliothèque » (en charge du déménagement et du redéploiement de la
bibliothèque universitaire), nommé par le Recteur.

2016-2019

Membre effectif du Conseil de l’Enseignement, Université SaintLouis. Un mandat de trois ans.

2017-…

Membre suppléant de la Commission d’éthique et de déontologie de
la recherche, Université Saint-Louis, nommé par le Conseil de
direction au titre de la Faculté de philosophie, lettres et sciences
humaines

H/ ORGANISMES DE RECHERCHE
1996-...

Secrétaire-adjoint (puis secrétaire à partir de 2008) de la section
d'histoire de la Société pour le Progrès des Etudes philologiques et
historiques (élu en 1996 et en 2008)

1998-2011

Secrétaire (et co-fondateur) du groupe de contact FNRS Réseau des
Médiévistes belges de langue française

1999-...

Membre de l'assemblée du Centre d'Archives pour l'Histoire des
Femmes (CARHIF, Bruxelles)

2001-2003

Membre du groupe de travail Politique scientifique d’Objectif
Recherche - Belgian association for the advancement of science et
chargé du contact (« responsable réseau ») pour les Facultés
universitaires Saint-Louis
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2002-...

Membre du conseil d’administration du Comité d’histoire religieuse du
Brabant wallon (Chirel-BW) ; élu président en 2007.

2002-...

Membre du comité de rédaction des Cahiers du SIRL

2004-...

Membre du bureau et trésorier du Comité national belge des sciences
historiques / Nationaal Belgisch Comité voor Geschiedkundige
Wetenschappen

2007-...

Président du Comité d’histoire religieuse du Brabant wallon (ChirelBW).

2007-2008

Membre du jury de recrutement pour le poste de conservateur du Musée
communal d’archéologie et d’histoire (Ville de Nivelles).

2008-...

Membre du Forum belge pour la recherche en histoire des femmes, du
genre et de la sexualité

2008-...

Membre du conseil d’administration de la Fondation La Ville
brabançonne/ Stichting De Brabantse Stad

2012-...

Expert enregistré auprès du FRS-FNRS (diverses évaluations comme
expert extérieur : CR, MIS, Tournesol, publications)

2012-...

Membre de la Commission d’avis de la Bibliographie d’Histoire de
Belgique, représentant la section d’histoire de l’Université Saint-Louis

2015-2019

Membre du Jury FRESH (Fonds de la recherche en sciences
humaines) « Défis culturels » du FRS-FNRS (membre suppléant
siégeant en réunion et rapporteur), terme de 5 ans

2016-…

Membre du Comité d’experts du Fonds Jean Capart (Fondation Roi
Baudouin)

I / AUTRES MISSIONS D’EXPERTISE
2016

Membre du sous-groupe de travail disciplinaire Histoire, dans le cadre
du Pacte pour un enseignement d’excellence (Fédération WallonieBruxelles, cabinet de la Ministre de l’enseignement), Axe thématique I
« Adapter les compétences et savoirs aux besoins de l’école du 21e
siècle », Groupe de travail I.1 « Cadre d’apprentissage, contenus des
savoirs et compétences, et plans d’actions prioritaires ».

2018

Président du comité d’experts chargés par l’Université de Liège de
l’évaluation externe de l’Unité de recherche ‘Mémoire et prospective’.

AUTRES COLLABORATIONS
2003-...

Membre associé du Henri Pirenne Institute for Medieval Studies
(jusqu’en 2010 Einhard Onderzoeksinstituut voor Middeleeuwse
Studies) de l’Université de Gand

2011-...

Membre de l’Institut historique belge de Rome
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Membre de sociétés savantes :
Association belge d’histoire contemporaine
Centre européen d’études bourguignonnes (XIVe-XVIe s.)
Société des Sciences, arts et lettres du Hainaut

Membre de groupes de contact :
Groupe de contact FNRS Didactique et médiation des savoirs historiques
Groupe de contact FNRS Mémoires collective : approches croisées
ModerNum – Réseau des modernistes francophones de Belgique
Réseau des médiévistes belges de langue française – groupe de contact FNRS

CHARGES D’ENSEIGNEMENT
Cours et séminaires à l’université
1992-1996

Responsable des exercices pratiques du cours d'Heuristique des Temps
modernes à l'UCL (2e candidature en histoire, professeur C. Bruneel)

1999-2003

Titulaire d’un séminaire d'histoire (Moyen Age/Ancien Régime) et
depuis 2001 d’un second séminaire d’histoire (Epoque contemporaine)
en première candidature en droit, Facultés universitaires Saint-Louis

1999-2003

Encadrement du cours d'histoire du droit et des institutions (Moyen Age
/ Ancien Régime) en première candidature en droit, Facultés
universitaires Saint-Louis (préparation et correction d’examens ;
réception des étudiants ; création d’un monitorat)

2000-2012

Cours d'Heuristique des Temps modernes en seconde candidature en
histoire (suppléant de N., puis titulaire), Facultés universitaires SaintLouis

2002-...

Suppléant (puis titulaire) pour le cours de Critique historique/Critique
des sources de l’information en première candidature en philosophie et
lettres et seconde candidature en sciences politiques et sociales, et
titulaire du cours d’Heuristique du moyen âge et du Séminaire d’histoire
du moyen âge en seconde candidature en histoire, Facultés
universitaires Saint-Louis

2003-2017

Titulaire du cours d’Encyclopédie de l’histoire I en première
candidature en histoire

2003-2012

Suppléant de deux tiers puis (en 2004-05) titulaire de l’ensemble des
cours d’Initiation à la recherche historique I et II, en 1ère candidature en
histoire, Facultés universitaires Saint-Louis

2005-...

Titulaire du cours d’Anthropologie historique en troisième année du
baccalauréat en histoire, en romanes et en sociologie/anthropologie
(prise d’effet en 2006-07), Facultés universitaires Saint-Louis
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2008-2010

Titulaire du cours d’Heuristique spéciale et exercices sur des questions
d’histoire : temps modernes, UCL, Louvain-la-Neuve (comme chargé
de cours invité, pour deux périodes successives d’un an)

2009-2012

Chargé de la partie « Introduction à la recherche documentaire » du
cours Méthodologie du travail scientifique en Langues et Littératures
modernes germaniques, 2e et 3e années de L.L. germaniques, Facultés
universitaires Saint-Louis

2012-...

Titulaire des cours d’Histoire du Moyen Âge I et II, 2e et 3e années des
baccalauréats en histoire, en romanes et optionnellement en droit,
Facultés universitaires Saint-Louis (devenu Histoire approfondie du
Moyen Âge en 2017)

2012-...

Cotitulaire du séminaire Enjeux et débats : historiographie et métier
d’historien, 3e année du baccalauréat en histoire, Facultés universitaires
Saint-Louis

2017-...

Titulaire du cours d’Histoire de Belgique et des anciens Pays-Bas, 1ère
année du baccalauréat en histoire, Université Saint-Louis

Formations continuées
—
« Créer des ponts entre les cours d’histoire et de FGS : Dessine-moi la
Belgique », formation pour professeurs d’histoire et de géographie de
l’enseignement secondaire (2012, en collaboration)
—
« Mémoires de Belgique et construction des identités nationales »,
formation pour professeurs d’histoire et de sciences humaines de
l’enseignement secondaire (en 2014, 2015 et 2016)
—
« L'Europe musulmane au Moyen Âge et à l’Epoque moderne »,
formation pour professeurs d’histoire et de sciences humaines de
l’enseignement secondaire (en 2017, 2018 et 2019, en collaboration)
—
« L'Islam européen, un enjeu transversal en classe d'histoire et de
FHG », formation pour professeurs d’histoire et de sciences humaines
de l’enseignement secondaire (2020, en collaboration)

ENCADREMENT DE MEMOIRES DE LICENCE PUIS DE
MASTER
1. Valérie DE BOECK, Entre réparation et répression : justice et criminalité à travers
les comptes du grand bailli de Nivelles et du roman pays de Brabant [1497-1554],
mémoire de licence en histoire, U.C.L., août 2007, 228 pp., au titre de premier
lecteur (promoteur : Xavier Rousseaux).
2. Sébastien DE BOCK, La paroisse de Mousty, la dîme et les décimateurs au XVIIIe
siècle, mémoire de licence [sic] en histoire, UCL, septembre 2009, xxiii-127-xiv
pp. [164 pp.] — intervention comme 2e lecteur.
3. Benjamin CAMURANI, ‘Quant orgueil chevauche devant, honte et dommaige suyt
de bien près.’ La perception de la montée en puissance des états [sic]
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bourguignons dans un pays étranger : la principauté épiscopale de Liège [14081468], mémoire de master en histoire, UCL, septembre 2009, 182 pp. —
intervention comme 2e lecteur.
4. Aurore MOURETTE, Les réseaux de sociabilité à Nivelles. Etude prosopographique
des testaments, 1430-1468, 2 vol., mémoire de master en histoire, ULB, septembre
2009, 95 pp. + 102 pp. ; 1 CD-Rom — intervention comme 4e lecteur, le règlement
de l’ULB n’autorisant pas les co-promotions par des extérieurs.
5. Marie-Eve DECUYPER, Les joyeuses entrées épiscopales dans la province
ecclésiastique de Reims. Le cas des diocèses de Cambrai, de Tournai et de
Thérouanne, du XIIIème au XVIème siècle, 141 pp., prom. J. Pycke, UCL,
septembre 2010 — au titre de second lecteur.
6. Nathalie-Marie LIEVENS, ‘Malheur à celui qui est seul... comment se réchaufferat-il ?’ Contribution à l’histoire de la famille au XVIIIe siècle, en Brabant wallon,
à partir de l’analyse de 250 testaments d’hommes célibataires, 164 pp., prom. P.
Servais, UCL, septembre 2010 — au titre de second lecteur.
7. Sophie FRANSSEN, La formation du couple au XVIIIème siècle [1770-1789] à
Bruxelles, 163 pp., prom. P. Servais, UCL, septembre 2010 — au titre de second
lecteur.
8. Marie NAEYAERT, Les procès de défloration devant l’officialité de Nivelles de
1759 à 1795, 145 pp., prom. X. Rousseaux, UCL, septembre 2010 — au titre de
second lecteur.
9. Clémentine BAILLEUX, La politique de rayonnement de la ville de Mons durant
les années 1440-1467 d’après les comptes de la massarderie. Les dons et les
présents de vin offerts par Mons en vue de séduire le prince, sa famille, son
entourage et les membres de son hôtel, les autres villes et son personnel
communal, 2 vol., 315 + 228 pp., prom. J.-M. Duvosquel (ULB), juin 2010 — au
titre de 3e lecteur (c’est-à-dire lecteur extérieur).
10. Amandine DE BURCHGRAEVE, Les pratiques de grâce du Conseil privé dans le
Cercle de Bourgogne [Pays-Bas espagnols et Franche-Comté] entre 1540 et 1555,
prom. X. Rousseaux (UCL), juin 2011, au titre de 1er lecteur.
11. Delphine PICRON, La rivalité entre François Ier et Charles Quint étudiée au
travers de l’action de Marie de Hongrie dans le cadre de la quatrième guerre
franco-habsbourgeoise (1542-1544), prom. J.-M. Cauchies (UCL), septembre
2011, iii-186 pp., au titre de 1er lecteur.
12. Dorothée SCHNEIDER, ‘Ambassades et gros voiaiges’. Les missions des
secrétaires du Conseil privé (1531-1567), prom. J.-M. Cauchies (UCL),
septembre 2011, 145 pp., au titre de second lecteur.
13. Line DESTRAIT, Le folklore de Nivelles : le Tour Sainte-Gertrude, le Carnaval et
les Géants, de 1940 à nos jours, prom. P. Servais (UCL), septembre 2011, 138 pp.,
au titre de co-promoteur. Cette étudiante a été ajournée.
14. Carole SCHREUDER, L’Histoire [history] à travers l’histoire [story]... Une
représentation du Moyen Âge : analyse et historicité de la bataille de Crécy
[1346] dans le roman Un monde sans fin de Ken Follett [2007], prom. J. Pycke
(UCL), septembre 2011, 194 pp., au titre de second lecteur.
15. Line DESTRAIT, Le folklore de Nivelles : le Tour Sainte-Gertrude, le Carnaval et
les Géants, de 1940 à nos jours, prom. P. Servais (UCL), janvier 2012, 192 pp.,
au titre de co-promoteur.
16. VERREYCKEN Quentin, « Pour nous servir en l’armée ». La grâce et le
gouvernement de la violence des gens de guerre sous le principat de Charles le
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Hardi (1467-1477), 2 vol., mémoire de master en histoire, UCL (prom. X.
Rousseaux), année académique 2012-2013 [juin 2013], xxxi-205 pp. + 86 pp.
d’annexes et un CD-Rom, au titre de co-promoteur.
17. FRANTZEN Aurélie, Charles le Téméraire et la naissance d’un État moderne : la
seigneurie de Mirwart sous autorité bourguignonne (1465 à 1471), mémoire de
master en histoire, UCL (prom. J.-M. Yante), UCL, année académique 2012-2013
[septembre 2013], 195 pp., au titre de second lecteur.
18. Vincent DELMARCELLE, Le mistere d’espousailles dans un recueil de nouvelle de
la fin du Moyen Âge : les Cent Nouvelles Nouvelles à l’épreuve de la critique
historique, tant externe qu’interne, mémoire de master en histoire, finalité
approfondie, UCL (promoteur : P. Bertrand), session de septembre 2014, 120 pp.,
au titre de premier lecteur ; lecture de « bonnes feuilles » en mai 2014, avant le
retrait ; jury en août-septembre 2014.
19. Clara REYNAERT, La représentation de soi et de l’Autre dans l’Histoire anonyme
de la Première croisade, mémoire de master en Histoire, UCL (Promoteur : P.
Bertrand ; 1er lecteur : B. Van den Abeele), septembre 2014, 112 pp., au titre de
second lecteur.
20. Bastien DAVID (ULB), Institutions et topographie. La ville de Nivelles en 1385,
mémoire de master en Histoire, ULB (promoteur : A. Dierkens), septembre 2015,
2 vol., au titre de quatrième lecteur.
21. Jonathan BLOCH, Etienne de Vignolles, dit « La Hire » (ca. 1385-1443). Seigneur
féodal, capitaine charismatique, homme d’Etat, mémoire de master en Histoire,
UCL (Promoteur : P. Bertrand, 1er lecteur : E. Bousmar), juin 2015, 170 pp. +
errata.
22. Marie DE PAUW, La prostitution aux XVIe et XVIIe siècles à Mons et à Namur :
une histoire sans sources ?, mémoire de master en Histoire, finalité archivistique,
UCL (promoteur : S. Mostaccio, co-promoteur : A. Musin, second lecteur : E.
Bousmar), août-septembre 2016, 166 pp.
23. Jean-Charles DE MAERE D'AERTRYCKE, Affaires et rumeurs d'empoisonnement
dans le sillage des ducs de Bourgogne (1392-1435), mémoire de master en
histoire, UCL, juin 2018 (promoteur : Gilles Lecuppre, premier lecteur : E.
Bousmar), 261 pp.
24. Laurine PISCINA, La représentation de la vengeance à l’époque de Philippe le Bon
(1419-1467). Regards croisés à partir de lettres de rémission et de sources
littéraires, mémoire de master en histoire, ULB, juin 2018 (promoteur : Alain
Dierkens), 137 pp. Quatrième lecteur (co-promoteur officieux, selon les pratiques
de l’ULB).
25. Maud GALIANO CELESTINO, Les femmes « victimes » dans les lettres de rémission
sous Philippe le Bon et Charles le Téméraire (1438-1476), ULB (promotrice :
Chloé Deligne), 4e lecteur, en cours.

DIRECTIONS ET JURYS DE THESES DE DOCTORAT
Directions de thèse :
1. Marc DEBUISSON, Régimes démographiques et structures socio-économiques
dans les communautés villageoises de la province de Namur au cours de la
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première moitié du 19e siècle (1815-1856), thèse de doctorat en histoire, (prom.
Jean-Pierre Nandrin [†] puis E. Bousmar, copromoteur Thierry Eggerickx),
556 pp. Défense privée et soutenance publique le 23 septembre 2013.
2. Sophie LECLÈRE, Sexe, normes et transgressions. Contrôler les pratiques
sexuelles et matrimoniales à l’époque carolingienne (740-840), thèse de doctorat
en histoire, cotutelle USL-B/ULB, (copromotion E. Bousmar et A. Dierkens),
469 pp. Soutenance publique le 2 juin 2017.
3. Quentin VERREYCKEN, L’État de grâce ? Guerre, construction étatique et usage
du pardon en Angleterre, France et États bourguignons au XVe siècle, thèse de
doctorat en histoire, cotutelle USL-B/UCL, (copromotion E. Bousmar et X.
Rousseaux). Défense privée et soutenance publique le 30 avril 2018.
Directions de thèse (en cours) :
4. Gilles DOCQUIER, Le « Siècle de Bourgogne » à l’heure de l’Europe :
l’européanisation d’une mémoire collective. Représentations et mises en
perspectives de l’État bourguignon durant la première moitié du XXe siècle,
copromotion E. Bousmar et N. Tousignant. Epreuve de confirmation réussie le 25
janvier 2012.
5. Nissaf SGHAÏER, Entre Grenade et Istanbul. Perceptions et représentations des
puissances politiques musulmanes dans les sources narratives des anciens PaysBas (fin 14e-début 16e siècle), inscription en février 2019.
Jurys de thèse :
1. Hélène HAUG, ‘Et ouïr lire / chose plaisans’. La lecture collective comme
modalité de réception des textes français à la fin du Moyen Âge : le témoignage
de l’historiographie immédiate (1363-1483), thèse en Langues et Littératures
romanes, UCL, Louvain-la-Neuve, promotrice Tania Van Hemelryck. Membre
du comité d’encadrement puis du jury. L’épreuve de confirmation s’est tenue le
25 août 2010, la défense privée le 29 octobre 2013 et la soutenance publique le 18
décembre 2013.
2. Olga KARASKOVA, Marie de Bourgogne et le Grand Héritage : l’iconographie
princière face aux défis d’un pouvoir en transition (1477-1530), 2 vol., thèse en
histoire de l’art, cotutelle Université Lille-3 / Musée de l’Ermitage (SaintPétersbourg, Russie), soutenance le 21 mars 2014. Membre du jury et prérapporteur.
3. Cécile LEROUX, Les enquêtes féodales de Charles le Téméraire, 3 vol., thèse de
doctorat en histoire, Université de Lille-3, soutenance le 3 décembre 2014.
Membre du jury et pré-rapporteur.
4. Alexandre GROSJEAN, Toison d’or et sa plume : la chronique de Jean Lefèvre de
Saint-Rémy, thèse de doctorat en histoire, Université du Littoral-Côte d’Opale
(ULCO), Dunkerque, soutenance le 8 décembre 2014. Membre du jury et prérapporteur.
5. Nicolas SIMON, Quand légiférer, c’est communiquer. La dynamique de la décision
gouvernementale dans les anciens Pays-Bas (ca. 1580-ca. 1610), thèse de
doctorat en histoire, USaint-Louis, prom. : Ph. Desmette et J.-M. Cauchies,
soutenance publique le 26 avril 2017. Membre du comité d’encadrement, puis
membre et président du jury.
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6. David FIASSON, "Tenir frontière contre les Anglois". La frontière des ennemis
dans le royaume de France (v. 1400 - v. 1450), thèse de doctorat en histoire,
Université de Lille, coprom. : B. Schnerb (Lille) et V. Toureille (Université de
Cergy-Pontoise), soutenance à Lille le 10 décembre 2019. Membre du jury et prérapporteur.
7. Gilles GENOT, Gouverner, intégrer, participer. Le duché de Luxembourg sous les
princes bourguignons et habsbourgeois (milieu XVe – début XVIe s.), 2 vol., thèse
de doctorat en histoire, co-tutelle Université du Luxembourg/Ecole pratique des
Hautes Etudes (Paris), coprom. : M. Pauly (Luxembourg) et J.-M. Mœglin
(EPHE), soutenance à Luxembourg le 13 décembre 2019. Membre du comité
d’encadrement, puis pré-rapporteur et membre du jury.
Présidence de jury de thèse :
8. Benoît HENRIET, The Concession Experience. Power, ecology and labour in the
Leverville Circle (Belgian Congo, 1911-1940), thèse de doctorat en histoire,
prom. : N. Tousignant, soutenance à Bruxelles, Université Saint-Louis, 15
décembre 2016. Présidence du jury comme secrétaire académique de la Faculté.
Comités d’encadrement de thèse (en cours) :
9. Marie-Amélie BOURGUIGNON (UCL), Justice criminelle et pouvoir politique
dans une société urbaine en mutation : deux villes en Hainaut, Mons et
Valenciennes de 1360 à 1550. Les co-promoteurs sont X. Rousseaux (UCLCentre d’histoire du droit et de la justice [CHDJ]) et J.-M. Cauchies
(UCL/USL-B). L’épreuve de confirmation s’est tenue le 2 décembre 2009.
10. Emmanuël FALZONE (USaint-Louis), Le pouvoir de juridiction de l’évêque et
son exercice dans le diocèse de Cambrai au moyen âge. Les officialités de
Cambrai et de Bruxelles (c. 1180-c. 1559) : deux tribunaux épiscopaux et leur
jurisprudence. Les co-promoteurs sont J.-M. Cauchies et M. VleeschouwersVan Melkebeek (Univ. Gand). L’épreuve de confirmation s’est tenue le 10
mars 2010.
11. Julien WILMART (cotutelle USaint-Louis/Paris IV Sorbonne), Les deux
compagnies de Mousquetaires de la Maison militaire du roi (1622-1776) :
recrutement, vie militaire, stratégies sociales et représentation culturelle,
coprom. : S. Dubois et L. Bély. L’épreuve de confirmation s’est tenue le 5
décembre 2016.
12. Chanelle DELAMEILLIEURE (aspirant FWO, KU Leuven): Tussen
familiebelangen en vrije wil. Ouderlijke macht en juridische controle op
huwelijksvorming in de laatmiddeleeuwse Lage Landen, promoteur : Jelle
Haemers.
13. Arnaud DUJARDIN (Université Lille-3), La mobilité sociale à Douai au XVe
siècle, prom. : B. Schnerb.
14. Marie-Hélène MERESSE (Université Lille-3), Des princes cruels ? La place de
la brutalité dans les modes de gouvernement à la fin du Moyen Age (France,
Angleterre, Pays-Bas), (prom. E. Lecuppre-Desjardins, coprom. G. Lecuppre).
15. Florence DI BONAVENTURA (USL-B), Les résistances partisanes à l'Europe, à
la lumière de la sociologie historique du politique : le cas de l'Italie au travers
de la Ligue du Nord et de Refondation Communiste [thèse qui interroge le
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rapport au passé et l’instrumentalisation du passé par ces deux formations
politiques] (coprom. : O. Paye et B. Zitouni), thèse en science politique.

JURYS DE RECRUTEMENT
Outre la participation à de nombreuses commissions de recrutement internes à
l’Université Saint-Louis, participation aux jurys suivants :
2007-08 Membre du jury de recrutement pour le poste de conservateur du Musée
communal d’archéologie, d’art et d’histoire (Ville de Nivelles)
2010

Membre du jury de recrutement à un poste académique d’Histoire moderne
à l’UCL

2011

Membre des Commissions de sélection aux postes académiques à mi-temps
en Histoire médiévale, en Histoire moderne et en Histoire contemporaine à
l’Université de Namur

2012

Membre des Commissions de recrutement à un poste académique en
Histoire des temps modernes et à un poste académique en Histoire
contemporaine, Université Saint-Louis

2014

Membre du jury de recrutement à un poste de Professeur en Histoire du
Moyen Âge, profilé « Culture et société dans l’Europe du Nord-Ouest
(XIIIème-XVème siècles) », Université de Lille-3

2015

Membre de la commission de recrutement à un poste de Maître de
conférences en langue et littérature françaises du Moyen Age, Université de
Lille-3

2016

Membre de la commission de recrutement à un poste de Maître de
conférences en langue et littérature françaises du Moyen Age, Université du
Littoral-Côte-d’Opale (ULCO)
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ORGANISATION DE COLLOQUES & JOURNEES D’ETUDE
(DEPUIS 2002)
26 avril 2002 (ULB) : co-organisation de la VIIe Journée d’étude du Réseau des
Médiévistes belges de langue française, sur le thème « La vie de château », confrontant
les points de vue d’historiens, d’archéologues et de spécialistes de la littérature
médiévale).
Un compte rendu analytique en a été publié.
25 octobre 2002 (UCL) : co-organisation de la VIIIe Journée d’étude du Réseau des
Médiévistes belges de langue française, sur le thème « Cultiver la mémoire au Moyen
Age ».
Un compte rendu analytique en a été publié.
14 mai 2003 (Bibliothèque royale Albert Ier, Bruxelles) : co-organisation du séminaire
animé par Michel Pastoureau (Paris, EHESS /EPHE) sur le thème « De l’héraldique à
la symbolique. Un parcours méthodologique dans les sources médiévales », IXe
journée d’étude du Réseau des médiévistes belges de langue française.
Un compte rendu en a été publié, avec édition de l’intervention de l’orateur.
24 octobre 2003 (Bruxelles, FUSL) : co-organisation de « L’univers des voyages au
Moyen Age », Xe journée d’étude du Réseau des médiévistes belges de langue
française.
Un compte rendu analytique en a été publié.
30 avril 2004 (Namur, FUNDP) : co-organisation de la XIe journée d’étude du Réseau
des médiévistes belges de langue française sur le thème « Italies. A l’occasion du
septième centenaire de la naissance de Pétrarque (1304-2004) ».
Un compte rendu analytique en a été publié.
19 novembre 2004 (IRPA, Bruxelles) : co-organisation de la XIIe journée d’étude du
Réseau des médiévistes belges de langue française, sur « Le Mécénat ».
Un compte rendu analytique en a été publié.
29 avril 2005 (UCL) : co-organisation de la journée d’étude « Méthodologies
comparées II », XIIIe journée d’étude du Réseau des Médiévistes belges de langue
française (qui a regroupé une trentaine de participants de diverses disciplines, en ce
compris des byzantinistes et orientalistes).
Un compte rendu analytique en a été publié.
18 novembre 2005 (ULg) : co-organisation de la XIVe journée d’étude du Réseau des
médiévistes belges de langue française, sur « Le Livre au fil de ses pages ».
Les actes en ont été publiés (par A. Marchandisse et R. Adam, éd., 2009, dans la coll.
Archives et Bibliothèques de Belgique, n° spécial 87).
15-18 février 2006 (Lille et Bruxelles) : organisation du colloque international
« Femmes de pouvoir, femmes politiques durant les derniers siècles du Moyen Age et
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au cours de la première Renaissance » tenu à Lille (mercredi-vendredi) et aux Facultés
(vendredi-samedi), de concert avec A. Marchandisse (ULg) et B. Schnerb (Lille 3).
Les actes en ont été publiés.
29 avril 2006 (Bruxelles, MIM-Musée des Instruments de musique, institution
scientifique fédérale) : co-organisation de la XVe journée d’études du RMBLF, sur
« Musiques médiévales ».
10 novembre 2006 (Bruxelles, FUSL) : organisation du colloque « Les 175 ans de la
Belgique : histoire des commémorations et commémoration d’une histoire. Regards
critiques ». Initiative et, en collaboration avec Nathalie Tousignant, Jean-Pierre
Nandrin et Sébastien Dubois, organisation matérielle.
Les actes en ont été publiés.
17 novembre 2006 (Bruxelles, ULB) : co-organisation de la XVIe journée d’études du
Réseau des médiévistes belges de langue française (« La ville au Moyen Âge. Sociétés,
arts, littératures »), inaugurant les formations en études médiévales de l’ED4/EDT56.
4 mai 2007 (Tournai, Séminaire épiscopal) : co-organisation de la journée d’étude
interdisciplinaire D’or, de pierre et de bois (XVIIe journée du Réseau des médiévistes
belges de langue française).
17 novembre 2007 (FUSL) : organisateur principal de la XVIIIe journée d’étude du
Réseau des médiévistes belges de langue française, sur le thème "Vers l’Orient", dans
le cadre du tronc commun des trois modules de formation doctorale en études
médiévales et renaissancistes (ED3 et ED 4).
18 avril 2008 (Namur, FUNDP) : co-organisation de la XIXe journée d’études du
Réseau des Médiévistes belges de langue française, intitulée Méthodologies
comparées III.
16-17 octobre 2008 (Liège) : organisation du colloque « La bâtardise et l’exercice du
pouvoir, XIVe-déb. XVIe siècle », auquel ont pris part une vingtaine de collègues
européens (voir programme en annexe). Ce colloque, soutenu par le FNRS et par la
Fondation pour la protection du patrimoine artistique, culturel et historique
(Lausanne), était élaboré et organisé en collaboration avec A. Marchandisse
(FNRS/ULg) et B. Schnerb (Lille-3).
Les actes en ont été publiés.
20-21 novembre 2008 (Bruxelles, Palais des Académies) : co-organisation du colloque
Moyen Âge et médiévistes en réseaux, organisé à l’occasion du 10e anniversaire du
Réseau des Médiévistes belges de langue française.
4 mai 2009 (Bibliothèque royale Albert Ier, Bruxelles) : co-organisation de la
conférence de Mgr P. Canart, vice-préfet émérite de la Bibliothèque vaticane, sur De
la catalographie à la codicologie. L’itinéraire d’un scriptor graecus, organisée
conjointement par le Centre international de Codicologie et le Réseau des Médiévistes
belges de langue française (au titre de XXIe journée d’étude du RMBLF).

Curriculum vitae E. Bousmar (mai 2020)

14

2 novembre 2009 (FUSL) : co-organisation de la journée d’étude Les 50 ans d’une
Europe, en collaboration avec N. Tousignant.
Les actes en ont été publiés.
27 novembre 2009 (ULg) : co-organisation de la XXIIe Journée d’étude du Réseau des
Médiévistes belges de langue française, sur le thème Actualité des études
bourguignonnes.
10 décembre 2010 (Bruxelles, FUSL) : organisation de la XXIIIe Journée d’étude du
Réseau des Médiévistes belges de langue française, traitant de la mémoire du Moyen
Âge aux siècles ultérieurs, sous le titre « Un Moyen Âge remémoré ».
14-15 octobre 2011 (‘s-Hertogenbosch, NL) : co-organisateur du XVIe colloque belgonéerlandais La Ville brabançonne (en tant que membre du Bureau de la Fondation),
sur les enjeux de mémoire et d’identité dans le cadre de l’ancien duché de Brabant,
sous l’intitulé « Het Charter van Kortenberg (1312) als inspiratiebron voor stedelijke
identiteit en herinneringscultuur in het oude hertogdom Brabant (14e-20e eeuw) ».
Les actes en ont été publiés.
17-19 novembre 2011 (ULg et KULeuven) : co-organisation du colloque international
« Le corps du Prince au cœur des rituels de la cour. Autour des travaux d’Agostino
Paravicini Bagliani », de concert avec Alain Marchandisse (ULg), Jonathan Dumont
(ULg) et Hans Cools (KULeuven).
Les actes en ont été publiés.
5 et 6 avril 2012 (FUSL) : co-organisateur et membre du Comité scientifique du
colloque « Autour de Raymond De Becker (1912-1969) » (principale initiatrice :
Geneviève Duchenne), en collaboration avec l’UCL.
Les actes en ont été publiés par G. Duchenne et alii.
24 mars 2012 (Namur, FUNDP) : organisation d’une session intitulée « La Toison
d’or, le Prince et ses états. Le passé médiéval et renaissant dans le royaume de
Belgique : enjeux d’histoire et de mémoire. Het Gulden Vlies, de vorst en zijn staten.
Het middeleeuwse en het renaissanceverlden in het Koninkrijjk België : geschiedenis
en herinnering », Journée de l’Association belge d’histoire contemporaine (ABHC).
13-14 décembre 2012 (Bruxelles, AGR) : participation (comme membre du comité
scientifique, président d’une séance de travail et évaluateur des textes pour les actes)
à l’organisation du colloque international « Monuments ou documents ? Les
comptabilités, sources pour l’histoire du contrôle social (XIIIe-XVIIIe siècles) », coorganisé par les Archives de l’Etat et l’UCL-CHDJ.
9 mai 2014 (université d’Anvers) : organisation de la session Les historiens aux prises
avec les processus mémoriels, de la Grande Guerre à nos jours (3 communications),
lors du Dag van de Nieuwste Geschiedenis 2014 : Geschiedenis & Herdenking.
Journée de l’Histoire Contemporaine 2014 : Histoire & Mémoire, organisé par la
Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis/Association belge pour l’Histoire
contemporaine (ABHC).
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18-19 septembre 2014 (KU Leuven) : membre du comité scientifique de
l’International Workshop « Ideologies of representation in medieval and early modern
Europe », 9 exposés avec répondants, intervenants britanniques, italien, néerlandais,
français et belges.
10-11 octobre 2014 (Nivelles), organisateur principal du colloque international
Abbayes, chapitres et couvents dans les villes brabançonnes. Du paysage urbain
médiéval au patrimoine culturel contemporain/ Abdijen, kapittels en kloosters in de
Brabantse steden. Van middeleeuws stadsbeeld naar hedendaags cultureel erfgoed
(XVIIe colloque international La Ville brabançonne/XVIIde Colloquium De
Brabantse Stad). Des subsides ont été obtenus auprès du FNRS, de la Province du
Brabant wallon et de la Ville de Nivelles.
Les actes en ont été publiés.
10 novembre 2015 (ULg) : membre du comité scientifique du colloque « La culture
historique des jeunes, 15 ans après le choix des compétences. Etat des lieux et éléments
pour comprendre le rôle de l’école dans la transmission culturelle »
9 décembre 2015 (UCL) : co-organisation d’un workshop postdoctoral du Centre
belge d’études bourguignonnes 1400-1600
17 décembre 2015 (Bibliothèque royale Albert Ier, Bruxelles), co-organisation du
workshop Lex in the City: long-term (self)representations of justice and public
reconciliation in the Low Countries and in Belgium, dans le cadre du WP4 « Longterm (self-) representations of justice » du PAI « Justice and populations. The Belgian
experience in international perspective, 1795-2010 », en collaboration avec le PAI
« Cities & Society in the Low Countries (1200-1850) ».
6 et 7 mai 2016 (Bruxelles, Palais des Académies) : membre du comité scientifique et
co-organisation de Gens de robe, gens de guerre. Ordre public et ordre social.
Journées internationales de la Société d’histoire du droit et des institutions des pays
flamands, picards et wallons.
Les actes en ont été publiés.
16, 17 et 18 janvier 2017 (Bruges, Musée Groeninge) : membre du comité scientifique
du colloque international The Art of Law. Artistic representations and iconography of
law & justice in context from the middle ages to the first world war ; président d’une
séance de travail et co-éditeur des actes.
15-16 septembre 2017 (Leuven) : co-organisateur et membre du comité scientifique
du colloque international Van ambachten tot corporatisme in de Brabantse steden
(middeleeuwen – 20ste eeuw) / Des métiers au corporatisme dans les villes
brabançonnes (Moyen Âge – 20ième siècle) — XVIIIde Colloquium De Brabantse Stad
XVIIIe Colloque La Ville brabançonne, organisé en partenariat avec la KU Leuven et
le réseau PAI « City and Society in the Low Countries (ca. 1200-ca. 1850) ».
Les actes ont été publiés.
18-21 octobre 2017 (Liège) : membre du comité scientifique du colloque international
Être femmes dans une Église d’hommes entre Italie du Nord et Pays-Bas
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méridionaux : engagements, discours et réceptions, du Moyen Âge à la fin de l’Ancien
Régime, organisé à l’ULg, dans le cadre du programme ANR Chrétientés
lotharingiennes-Dorsale catholique IXe-XVIIIe s. (LODOCAT)
7-8 décembre 2017 (Liège) : membre du comité d'organisation et du comité
scientifique du colloque international organisé à Liège autour des aspects politique et
diplomatiques de la Paix de Dames (Cambrai 1529), dans le cadre d’une collaboration
internationale entre l’ULg, Paris-13 et le site muséal du Monastère de Bourg-enBresse.
7 mai 2018 (Louvain-la-Neuve) : co-organisation du workshop postdoctoral « Bâtir
et habiter l’espace architectural entre ducs de Bourgogne et Renaissance (Pays-Bas
méridionaux, Liège et Franche-Comté) » (Centre belge d’études bourguignonnes
1400-1600)
24-26 mai 2018 (Bruxelles) : co-organisation du Brussels Medieval War & Culture
Conference : Power, Authority, and Normativity (avec M. Depreter et Q. Verreycken).
29 mai 2018 (Bruxelles) : co-organisation (avec la doyenne I. Ost) du séminaire
facultaire sur le thème L'université inclusive (Faculté de philosophie, lettres et sciences
humaines, Université Saint-Louis).
30 novembre 2018 (Bruxelles) : organisateur principal du workshop La médiation
du passé bourguignon en Belgique fédérale (Centre belge d’études bourguignonnes
1400-1600).
13-14 décembre 2018 (Boulogne-sur-Mer, F) : membre du comité scientifique du
colloque international Les Miroirs des Dames au tournant du Moyen Âge et de la
Renaissance, organisé par l’Université du Littoral-Côte d’Opale, Unité de recherche
sur l’Histoire, les Langues, les Littératures et l’Interculturel (H.L.L.I., EA 4030).
17-18 Mai 2019 (Gand), membre du comité scientifique du workshop Freedom of
speech in medieval and early modern society. Media, power, politics, and gender
(1300-1700). Organisation: Jan Dumolyn & Linde Nuyts (Ghent University), Jelle
Haemers & Minne De Boodt (University of Leuven), Martine Veldhuizen (Utrecht
University), présidence de la session Narrative texts and political literature.
21 mai 2019 (USL-B): organisateur principal de l’atelier BD-Religions (histoire et
cultural studies), en collaboration avec N. Toussignant (USL-B), D. Avon (EPHE,
Paris) et S. Schmitz (Univ. Paderborn)
16-18 octobre 2019 (Boulogne-sur-Mer, Université du Littoral / Lille, Université de
Lille), membre du comité scientifique du colloque international Visages de femmes
dans la littérature bourguignonne (XIVe-XVIe siècles). Organisation : J. Devaux, M.
Marchal et A. Velissariou.
1er avril-3 avril 2020 (Université de Liège) [annulé pour cause de pandémie Covid19] : membre du comité organisateur du colloque international Enfermements :
clôture, internement et emprisonnement au cœur des espaces urbains (XVe-XVIIIe s.),
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organisé par l’unité de recherche « Transitions-Moyen Âge et première Modernité »,
à l’occasion des 500e d’arrivée des frères cellites à Liège en 1519 (le colloque
s’inscrivait dans un cycle commémoratif en 2019-2020, en partie in situ).
16-17 octobre 2020 (Bruxelles, Bibliothèque royale) : co-organisateur du colloque
international Ville et territoire. Perception et représentation de la ville et du duché en
Brabant (14e-16e s.) / Stad en territorium. De perceptie en representatie van stad en
vorstendom in Brabant, XIXe colloque de la Fondation La Ville brabançonne/De
Brabantse Stad.
20-23 mai 2021 (Bruxelles, Académie royale de Belgique) : membre du comité
scientifique du 52e Congrès de la SHMESP [Société des Historiens médiévistes de
l’Enseignement supérieur public (Paris)], sur le thème : La cour. Modèles, réseaux et
échanges curiaux au Moyen Âge.
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PROJETS & FINANCEMENTS EXTERIEURS
Projets et financements obtenus (10) :
- FSR, projet de recherche doctoral (2008-2011) : projet « L’européanisation
contrastée des mémoires, enjeu épistémique et citoyen. Un cas d’étude : la
représentation de l’Etat bourguignon en termes régionaux, nationaux et
paneuropéens (XVIe-XXIe siècle) », conjointement avec N. Tousignant,
engagement de Gilles Docquier
- USL-B, chaire de l’Ecole des sciences philosophiques et religieuses, 2010-2011
(février 2011), « Le pouvoir du corps. Nature, science et société au bas Moyen
Âge » : Agostino Paravicini Bagliani (Université de Lausanne) [présentation de la
candidature auprès du Comité de l’Ecole ; animation de la chaire].
- Politique scientifique fédérale, PAI phase VII (2012-2017), « Justice and
populations. The Belgian experience in international perspective, 1795-2010 »,
programme interuniversitaire piloté par l’UCL, dont le volet USL-B est dirigé par
N. Tousignant et dans le cadre duquel j’assume la responsabilité locale du workpackage n°4 « Long-term (self-)representations of justice » (WP4).
- FNRS, mandat d’aspirant (2014-2016 et 2016-2018) : Quentin Verreycken,
cotutelle avec l’UCL, projet promu conjointement avec X. Rousseaux.
- Fédération Wallonie-Bruxelles, marché public (Juin 2015-Janvier 2016):
Mission d’évaluation du Décret du 13 mars 2009 sur la transmission de la mémoire.
Engagement d’une chercheuse tiers-temps, promoteurs : Eric Bousmar, PierreOlivier de Broux, Abraham Franssen. Cette recherche est menée conjointement par
le CRHiDI et par le Centre d’études sociologiques de l’Université Saint-Louis.
- Fonds ISDT Wernaers près le FNRS, 2015, subside de 2500 €, obtenu pour la
Revue d’histoire du Brabant wallon (« Subventions à des médias contribuant au
développement de l’intérêt pour la culture scientifique – 2015 »).
- FSR, mandat postdoctoral (2016-2018) : Michael Depreter, dr en histoire ULB,
chercheur postdoctoral à l’Université d’Oxford, « Les acteurs régionaux et locaux
de la genèse de l’État à la lumière de l’action étatique extérieure. Le cas des PaysBas burgundo-habsbourgeois (1430-1549) ».
- Fédération Wallonie-Bruxelles, marché public (Décembre 2018-Décembre
2019) : Mission d’évaluation de l’impact du Décret du 13 mars 2009 sur la
transmission de la mémoire. Engagement de deux chercheuses (pour un total de
50% équivalent temps plein, sur 12 mois), promoteurs : Eric Bousmar et Abraham
Franssen. Recherche menée conjointement par le CRHiDI et par le Centre d’études
sociologiques de l’Université Saint-Louis.
- FSR, mandat de recherche doctorale (2020-2022) : Nissaf Sghaïer, Entre
Grenade et Istanbul. Perceptions et représentations des puissances politiques
musulmanes dans les sources narratives des anciens Pays-Bas (fin 14e-début 16e
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Jean Molinet et son temps. Actes des rencontres internationales de Dunkerque,
Lille et Gand (8-10 novembre 2007), éd. Jean DEVAUX, Estelle DOUDET et Élodie
LECUPPRE-DESJARDIN, Turnhout, Brepols, 2013 (Burgundica, XXII), p. 97-113.
38. * BOUSMAR Éric et COOLS Hans, Le corps du Prince dans les anciens Pays-Bas,
de l’Etat bourguignon à la Révolte (XIVe-XVIe siècles), dans Micrologus. Nature,
sciences and medieval societies, 22, 2014 : Le corps du Prince, [éd. E. BOUSMAR,
H. COOLS, J. DUMONT et A. MARCHANDISSE], Florence, SISMEL, 2014, p. 253295, with English summary.
39. BOUSMAR Éric, COOLS Hans, DUMONT Jonathan et MARCHANDISSE Alain,
Introduction, dans Micrologus. Nature, sciences and medieval societies, 22,
2014 : Le corps du Prince, [éd. E. BOUSMAR, H. COOLS, J. DUMONT et A.
MARCHANDISSE], Florence, SISMEL, 2014, p. xi-xvi.
[actes du colloque international Le corps du Prince au cœur des rituels de la cour. Autour des
travaux d’Agostino Paravicini Bagliani organisé par l’Université Saint-Louis/Bruxelles,
l’Université de Liège et la Katholieke Universiteit Leuven (Liège-Louvain, 17-19 novembre
2011)]

40. BOUSMAR Éric et ROUSSEAUX Xavier, Préface, dans 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), Louvain-la-Neuve,
Presses universitaires de Louvain, 2014 (coll. Histoire, justice, sociétés), p. 9-13.
ISBN 978-2-87558-278-2.
41. BOUSMAR Éric, Les bâtards et l’exercice du pouvoir : modalités spécifiques ou
fenêtre étroite d’opportunité ?, dans La bâtardise et l’exercice du pouvoir en
Europe du XIIIe au début du XVIe siècle, dir. E. Bousmar, A. Marchandisse, C.
Masson et B. Schnerb, Villeneuve-d’Ascq, 2015 (Revue du Nord hors-série.
Collection Histoire, vol. 31), p. 479-493. ISBN 979-10-93095-03-5.
http://hdl.handle.net/2078.3/151828.
42. * BOUSMAR Éric, « La cour de Bourgogne et l’humanisme avant Érasme :
influences et rencontres manquées ? » dans Renaissance bourguignonne et
Renaissance italienne : modèles, concurrences. [Actes des] Rencontres de
Neuchâtel (18 au 20 septembre 2014), éd. J.-M. Cauchies, Neuchâtel, 2015
(Publication du Centre européen d’études bourguignonnes XIVe-XVIe s., vol.
55),
p. 41-64.
ISBN
978-2-503-55389-4.
ISSN
1016-4286.
http://hdl.handle.net/2078.3/151826.
43. BOUSMAR Éric, DESMETTE Philippe et SIMON Nicolas, « Introduction », dans
BOUSMAR Éric, DESMETTE Philippe et SIMON Nicolas (s. la dir.), Légiférer,
gouverner et juger. Mélanges d’histoire du droit et des institutions (IXe-XXIe
siècles) offerts à Jean-Marie Cauchies à l’occasion de ses 65 ans, Bruxelles,
Presses de l’Université Saint-Louis, 2016 (Presses de l’Université Saint-Louis.
Collection générale, vol. 144), p. 9-21. ISBN : 978-2-8028-0223-5.
http://hdl.handle.net/2078.3/177499
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44. BOUSMAR Éric, DESMETTE Philippe et SIMON Nicolas, « Du droit, des institutions
et des hommes. Les itinéraires de Jean-Marie Cauchies », dans BOUSMAR Éric,
DESMETTE Philippe et SIMON Nicolas (s. la dir.), Légiférer, gouverner et juger.
Mélanges d’histoire du droit et des institutions (IXe-XXIe siècles) offerts à JeanMarie Cauchies à l’occasion de ses 65 ans, Bruxelles, Presses de l’Université
Saint-Louis, 2016 (Presses de l’Université Saint-Louis. Collection générale,
vol. 144), p. 23-51. ISBN : 978-2-8028-0223-5.
http://hdl.handle.net/2078.3/177501
45. [BOUSMAR Éric, DESMETTE Philippe et SIMON Nicolas, éds.], « Publications de
Jean-Marie Cauchies », dans BOUSMAR Éric, DESMETTE Philippe et SIMON
Nicolas (s. la dir.), Légiférer, gouverner et juger. Mélanges d’histoire du droit et
des institutions (IXe-XXIe siècles) offerts à Jean-Marie Cauchies à l’occasion de
ses 65 ans, Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 2016 (Presses de
l’Université Saint-Louis. Collection générale, vol. 144), p. 53-94 [bibliographie
comptant 439 nos]. ISBN 978-2-8028-0223-5.
http://hdl.handle.net/2078.3/177502
46. * BOUSMAR Éric, « Maximilien ou le jeune Charles Quint ? Enluminure et
politique dans le Livre de chœur de Malines (1515) », dans Pour la singulière
affection qu’avons à luy. Etudes bourguignonnes offertes à Jean-Marie Cauchies,
éd. P. DELSALLE, G. DOCQUIER, A. MARCHANDISSE, & B. SCHNERB, Turnhout,
Brepols, 2017 (coll. Burgundica, vol. 24), p. 43-51 et, pour l’ill. hors-texte, p. 555.
ISBN 978-2-503-56483-8. http://hdl.handle.net/2078.3/172968
47. * BOUSMAR Éric, « Bâtards, étalage et cervoise : une vaine requête de la ville de
Mons auprès du duc de Bourgogne (1469-1470) », dans Les cultures de la
décision dans l'espace bourguignon : acteurs, conflits, représentations. [actes des
57e Rencontres du Centre européen d'études bourguignonnes XIVe-XVIe siècles],
s. la dir. d’Alain MARCHANDISSE et Gilles DOCQUIER, avec la coll. de Nils BOCK,
Neuchâtel, 2017 (Publication du Centre européen d'études bourguignonnes XIVeXVIe s., vol. 57), p. 167-185.
http://hdl.handle.net/2078.3/177503
48. * BOUSMAR Éric, « Collégiale mosane, village brabançon : Mousty, des origines
à nos jours. Essai de synthèse critique », dans Revue d’histoire du Brabant wallon.
Religion, patrimoine, société, 31, 2017, fasc. 3 : Mousty, la collégiale oubliée. Un
monument médiéval millénaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve, p. 131-206.
http://hdl.handle.net/2078/187874
49. BOUSMAR Éric, HUYGEBAERT Stefan, MARTYN Georges, PAUMEN Vanessa et

ROUSSEAUX Xavier, « Preface », dans BOUSMAR Éric, HUYGEBAERT Stefan,
MARTYN Georges, PAUMEN Vanessa et ROUSSEAUX Xavier (éd.), The Art of Law.
Artistic representations and iconography of law and justice in context, from the
Middle Ages to the First World War, s.l. [Heidelberg-New York-DordrechtLondres], Springer, 2018 (coll. Ius gentium. Comparative perspectives on Law
and Justice, vol. 66), p. v-vii. ISSN : 1534-6781, ISBN 978-3-319-90786-4.
http://hdl.handle.net/2078/204106

50. * BOUSMAR Éric, « La tenure de Dame Agnès et les pauvres de Mousty. Les deux
plus anciens chirographes conservés d’un village brabançon (1351 et 1361) »,
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dans Revue d’histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 32, 2018,
fasc. 4, p. 243-270. ISSN 2034-9300. http://hdl.handle.net/2078.3/207853.
51. BOUSMAR Éric, « La crosse et la cité. Nivelles, ville de résidence abbatiale du
XIIIe au XVIIIe siècle », dans Dixième Congrès de l’Association des Cercles
Francophones d’Histoire et d’Archéologie de Belgique (ACFHAB) & LVIIe
Congrès de la Fédération des Cercles d’Archéologie et d’Histoire de Belgique :
congrès d’Arlon organisé par l’Institut archéologique du Luxembourg 18, 19 et
20 août 2016. Actes, vol. II, Arlon, Institut archéologique du Luxembourg, 2018,
p. 188-199. ISBN 978-2-9602251-0-5.
http://hdl.handle.net/2078/185233

Sous presse ou en voie de publication:
52. * BOUSMAR Éric, Philippe Bouton et les autres. ‘Miroir des dames’ et ordre établi
à la cour de Bourgogne (2e m. XVe siècle), communication au colloque
international Les Miroirs des Dames au tournant du Moyen Âge et de la
Renaissance, organisé par l’Université du Littoral-Côte d’Opale, Unité de
recherche sur l’Histoire, les Langues, les Littératures et l’Interculturel (H.L.L.I.,
EA 4030), Boulogne-sur-Mer, 13-14 décembre 2018. A paraître dans Cahiers de
recherches médiévales et humanistes (sortie prévue en 2020).
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:204921
53. BOUSMAR Éric, Intervention to the conclusive round-table « Mary 600 Years On:
Where Next? / Table ronde: Marie de Bourgogne, six siècles après, bilan et
perspectives », lors du colloque international Mary of Burgundy. The reign, the
‘persona’ and the legacy of a European princess / Marie de Bourgogne. Le règne,
la figure et la postérité d’une princesse européenne, organisé par l’Université de
Birmingham, l’ULg, l’ULB et l’Ugent, à Bruxelles et Bruges, 4-7 mars 2015. En
anglais. L’édition des actes est en cours. Texte en ligne sur le dépôt institutionnel
Dial. http://hdl.handle.net/2078.3/166187
54. BOUSMAR Éric, « La transmission du pouvoir dans un régime monarchique non
souverain. Le cas des ducs Valois de Bourgogne (XIVe-XVIe siècles) »,
communication au colloque international La transmission du pouvoir
monarchique du moyen âge à nos jours. Entre droits et devoirs, organisé par le
CRHiDI, Université Saint-Louis — Bruxelles, 21-22 mai 2015.
http://hdl.handle.net/2078.3/166183

Articles et contributions — Historiographie, fonction sociale de l’historien,
histoire/mémoire, littérature & histoire, commémorations
55. * BOUSMAR Éric, La littérature comme moyen de connaissance : temps vécu et
temps historique dans « De secrètes injustices » de Xavier Hanotte. Un point de
vue d’historien, dans S. KLIMIS et L. VAN EYNDE (éd.), Littérature et savoir(s),
Bruxelles, 2002 (Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, vol. 93), p.
337-351.
Compte rendu par L. Demoulin, dans Textyles. Revue des lettres françaises de Belgique, n° 28,
p. 111-112 : « Après avoir établi une typologie des différents liens habituels entre histoire et
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roman, Bousmar affirme que Xavier Hanotte invente un rapport à l’histoire original, (...).
L’analyse proposée, très convaincante, montre que ce rapport a lieu à plusieurs niveaux (...) ».

56. BOUSMAR Éric, Le Moyen Âge en vitrine : l'érudit et l'(autre) public. Aspects
scientifiques de l'exposition temporaire : quelques exemples belges. Compte
rendu de l'après-midi d'étude tenue le 15 décembre 2000 aux Facultés
universitaires Saint-Louis, dans Bulletin du Réseau des Médiévistes belges de
langue française, fasc. 4-5, printemps-automne 2001 [paru en 2002], p. 4-13 [mis
en ligne en 2010, <http://rmblf.ulb.ac.be/Bulletins/bulletin4-5.pdf>].
57. BOUSMAR Eric, In memoriam Jean Stengers (13 juin 1922-15 août 2002), dans
Bulletin du Réseau des médiévistes belges de langue française, fasc. 6-7, 20022003, p. 39. [mis en ligne en 2010, <http://rmblf.ulb.ac.be/Bulletins/bulletin67.pdf>].
58. BOUSMAR Éric, Avant-propos. Noir-jaune-rouge, une histoire décolorée ?, dans
E. BOUSMAR, S. DUBOIS et N. TOUSIGNANT (éd.), Les 175 ans de la Belgique.
Histoire d’une commémoration et commémoration d’une histoire : regards
critiques, Bruxelles, 2007 (Facultés universitaires Saint-Louis. Cahiers du
CRHIDI, vol. 27), p. 7-25.
59. * BOUSMAR Éric et TOUSIGNANT Nathalie, Mémoires nationales et identités
flamandes, belges et wallonnes. Essai de bibliographie choisie, dans E.
BOUSMAR, S. DUBOIS et N. TOUSIGNANT (éd.), Les 175 ans de la Belgique.
Histoire d’une commémoration et commémoration d’une histoire : regards
critiques, Bruxelles, 2007 (Facultés universitaires Saint-Louis. Cahiers du
CRHIDI, vol. 27), p. 163-200.
60. BOUSMAR Éric et TOUSIGNANT Nathalie (transcrit et éd. par), Table ronde :
acteurs et observateurs de la commémoration 175/25 en 2005, dans E. BOUSMAR,
S. DUBOIS et N. TOUSIGNANT (éd.), Les 175 ans de la Belgique. Histoire d’une
commémoration et commémoration d’une histoire : regards critiques, Bruxelles,
2007 (Facultés universitaires Saint-Louis. Cahiers du CRHIDI, vol. 27), p. 97143.
61. BOUSMAR Éric, La SPREV et le patrimoine religieux en Bretagne. Une expérience
intéressante, dans Revue d’histoire religieuse du Brabant wallon, 21, 2007,
fasc. 4, 4e trim., p. 208-210.
62. * BOUSMAR Éric, Les 900 ans du Brabant (1106-2006) : une commémoration
passée inaperçue pour les Brabançons wallons ?, dans Revue d’histoire religieuse
du Brabant wallon, 22, 2008, fasc. 1, 1er trim., p. 3-41.
63. BOUSMAR Éric, Gestion et exploitation des archives paroissiales. Etat des lieux
et bilan : conclusions du colloque, dans Revue d’histoire religieuse du Brabant
wallon, 23, 2009, fasc. 1 [= Actes du 11e colloque du CHIREL BW, Wavre, 17 mai
2008, 3e partie], 1er trimestre, p. 47-53.
64. BOUSMAR Éric, La commémoration des traités de Rome (1957) à Bruxelles en
2007. De 50 ans d’intégration à 1500 ans de civilisation : quelles mémoires pour
quelles Europe ?, dans Les cinquante ans d’une Europe. Regards critiques sur
une commémoration : des institutions à la culture, éd. E. BOUSMAR et N.
TOUSIGNANT, Bruxelles, 2010 (Cahiers du CRHIDI, vol. 33), p. 55-83.
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65. * BOUSMAR Éric, Siècle de Bourgogne, siècle des grands ducs : variations de
mémoire en Belgique et en France, du XIXe siècle à nos jours, dans J.-M.
CAUCHIES et Pit PEPORTE (éd.), Mémoires conflictuelles et mythes concurrents
dans les pays bourguignons (ca 1380-1580), Neuchâtel, 2012 (Publications du
Centre européen d’Etudes bourguignonnes (XIVe-XVIe siècle), vol. 52), p. 235250.
66. * BOUSMAR Éric, 'Ende want van onzer stadt van Nivele vergheten was daer inne'.
Nivelles, le Brabant wallon et la charte de Cortenberg : une présence ténue dans
la mémoire et dans les faits?, dans Noordbrabants historisch jaarboek, 29, 2012,
[Handelingen van het XVIde colloquium ‘De Brabantse Stad’, ‘s-Hertogenbosch,
14 en 15 oktober « Het Charter van Kortenberg (1312) als inspiratiebron voor
stedelijke identiteit en herinneringscultuur in het oude hertogdom Brabant
(veertiende-twintigste eeuw) / La charte de Cortenberg (1312) : source
d’inspiration pour l’identité urbaine et mémoire culturelle dans l’ancien duché de
Brabant (XIVe-XXe siècle) »], p. 138-155, 2 ill., 1 tabl., résumé en anglais p. 250,
personalia p. 253.
67. * BOUSMAR Éric, TOUSIGNANT Nathalie et WARLAND Geneviève,
L’européanisation au regard des historiens, dans Denis DUEZ, Olivier PAYE,
Christophe VERDURE (éd.), L’européanisation. Sciences humaines et nouveaux
enjeux, Bruxelles, Bruylant [Groupe Larcier s.a.], 2014, p. 115-146 [et p. iii-viii,
note de présentation sur les auteurs]. Rédacteur principal de l’article.
68. BOUSMAR Éric, « Waterloo, l’ultime bataille, d’Hugues Lanneau », dans La
Revue nouvelle, mensuel sociopolitique et culturel, 69e année, n° 8, août 2014,
p. 18-21.
Titre original : « Le 18 juin 1815 filmé par un Belge : Waterloo, l’ultime bataille, d’Hugues
Lanneau ». Analyse du film sous trois angles : l’aspect formel et narratif, le contenu et le cadre
interprétatif, la mise en œuvre de l’expertise des historiens et des reconstituteurs (reenactors).

69. * BOUSMAR Éric, La Grande Guerre, enjeu littéraire et mémoriel dans l’œuvre de
Xavier Hanotte de 1995 à nos jours, dans La bataille de Charleroi, 100 ans après.
Actes de colloque, Charlerloi, 22 et 23 août 2014, Bruxelles, Académie royale de
Belgique, 2014 (Académie royale de Belgique. Mémoires de la Classe des Lettres,
collection in-8°, IVe série, tome VII), p. 291-307. ISBN 978-2-8031-0449-9.
70. BOUSMAR Éric (avec la coll. de Paul FONTAINE), Le Monument aux morts de
l’Institut Saint-Louis, sculpté par Frans Huygelen (1922), dans 14-18 s’affiche.
Expositions organisées dans le cadre de la semaine de la Grande Guerre à
l’Université Saint-Louis « 1914-1918 : les arts de la mémoire » du 23 au 27
février 2015, Bruxelles, Université Saint-Louis, [2015], non pag. [p. 13-15],
plaquette in-8° hors-commerce.
http://hdl.handle.net/2078.3/172291
Egalement diffusé sous forme d’un feuillet tiré à part (une illustration changée) : BOUSMAR Eric
(avec la coll. de P. FONTAINE), Le Monument aux morts de l’Institut Saint-Louis, sculpté par Frans
Huygelen (1922), Bruxelles, Université Saint-Louis, 2015, un feuillet in-4° recto-verso, 2 ill., horscommerce.

71. * BOUSMAR Éric, L’abbé Jean Schoonjans (1897-1976) et la vulgarisation de
l’histoire, de la Faculté Saint-Louis à la série Nos Gloires, dans B. FEDERINOV,
G. DOCQUIER et J.-M. CAUCHIES (éd.), A l’aune de Nos Gloires. Edifier, narrer et
embellir par l’image. Actes du colloque tenu au Musée royal de Mariemont les 9
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et 10 novembre 2012, Bruxelles-Morlanwelz, Presses de l’Université SaintLouis/Musée royal de Mariemont, 2015 (Monographies du Musée royal de
Mariemont, 20 ; Cahiers du CRHiDI, hors-série), p. 73-119.
http://hdl.handle.net/2078.3/121526
ISBN 978-2-930469-53-9, ISSN 1782-6675, ISSN 1370-2262. [actes du colloque A l’aune de ‘Nos
Gloires’ : mémoire et historiographie en Belgique depuis 1830 organisé par le Musée royal de
Mariemont les 9-10 novembre 2012]

72. BOUSMAR Éric, Essai de bibliographie des publications de l’abbé Jean
Schoonjans, annexé à BOUSMAR Eric, L’abbé Jean Schoonjans (1897-1976) et la
vulgarisation de l’histoire, de la Faculté Saint-Louis à la série Nos Gloires, dans
B. FEDERINOV, G. DOCQUIER et J.-M. CAUCHIES (éd.), A l’aune de Nos Gloires.
Edifier, narrer et embellir par l’image. Actes du colloque tenu au Musée royal de
Mariemont les 9 et 10 novembre 2012, Bruxelles-Morlanwelz, Presses de
l’Université Saint-Louis/Musée royal de Mariemont, 2015 (Monographies du
Musée royal de Mariemont, 20 ; Cahiers du CRHiDI, hors-série), p. 73-119,
Annexe 2, p. 101-119.
73. * BOUSMAR Éric, Inventorier, publier, étudier. Naissance de la médiévistique en
Belgique, du Romantisme à Henri Pirenne, dans Isabelle GUYOT-BACHY et JeanMarie MŒGLIN (études réunies par), La naissance de la médiévistique. Les
historiens et leurs sources en Europe (XIXe-début du XXe siècle). Actes du
colloque de Nancy, 8-10 novembre 2012, Genève, Droz, 2015 (Ecole pratique des
Hautes Etudes. Sciences historiques et philologiques-V. Collection Hautes Etudes
médiévales et modernes, vol. 107), p. 57-79. http://hdl.handle.net/2078.3/151693
ISBN : 978-2-600-01380-2 ; ISSN : 0073-0955. Actes du colloque international coorganisé par l’E.P.H.E., l’université
Nancy-2 et l’université Paris-Est-Créteil les 8-10 novembre 2012 (Nancy, Université de Lorraine).

74. BOUSMAR Éric, « Waterloo 1815-2015 : mémoire et Bicentenaire », dans Revue
nouvelle,
70e
a.,
2015,
n°
4
[juin
2015],
p.
24-40.
http://hdl.handle.net/2078.3/161529
Egalement disponible en ligne (payant) sur <http://www.revuenouvelle.be/Waterloo-18152015-memoire-et-bicentenaire>.

75. BOUSMAR Éric, « Bicentenaire de Waterloo : quels enjeux depuis 1815 ?
[Introduction au dossier] », dans Revue nouvelle, 70e a., 2015, n° 4 [juin 2015], p.
20-23. http://hdl.handle.net/2078.3/161531
Egalement disponible en ligne (accès libre) sur < http://www.revuenouvelle.be/IMG/pdf/020023_dossierintro-ok.indd.pdf >.

76. BOUSMAR Éric, « [Bicentenaire de Waterloo, quels enjeux depuis 1815 ?] Pour
aller plus loin: évènements, lieux et lectures », dans Revue nouvelle, 70e a., 2015,
n° 4 [juin 2015], p. 54-55. http://hdl.handle.net/2078.3/161530
Egalement disponible en ligne sur <www.revuenouvelle.be/2015-04-173>.

77. * BOUSMAR Éric, « Waterloo 1815-2015. Mémoires européenne, belge et locales
en Brabant wallon », dans Revue d’histoire du Brabant wallon. Religion,
patrimoine, société, t. 29, 2015, fasc. 2 [juin 2015], p. 94-126.
http://hdl.handle.net/2078.3/172297
78. BOUSMAR Éric, « L’exposition ‘Braine-l’Alleud 1815. Au chevet des blessés’,
église Saint-Étienne, 6 juin-6 septembre 2015 », dans Revue d’histoire du Brabant
wallon. Religion, patrimoine, société, t. 29, 2015, fasc. 2 [juin 2015], p. 175 [note
de chronique]. http://hdl.handle.net/2078.3/172298
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79. * BOUSMAR Éric, « Le Bicentenaire de Waterloo : une mémoire réappropriée,
transnationale et pacifiée ? », dans Journal of Belgian History. Revue belge
d’histoire contemporaine. Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis, t. 45,
2015, fasc. 2-3, p. 255-263. ISSN 0035-0869. http://hdl.handle.net/2078.3/167761
80. BOUSMAR Éric, « Tussen verleden tijd en heden. De Brabantse abdijen, kapittels
en kloosters in de steden, van oorspronkelijke functies tot herbestemming », dans
Noordbrabants historisch jaarboek, 32, 2015, p. 195-201 [existe également en
français]. ISBN 978-90-821972-3-5. http://hdl.handle.net/2078.3/151904
81. BOUSMAR Éric, « Entre passé et présence. Les abbayes, chapitres et couvents dans
les villes brabançonnes, des fonctions d’origine à la réaffectation
contemporaine », dans Noordbrabants historisch jaarboek, 32, 2015, p. 189-194
et 201 [existe également en néerlandais]. ISBN 978-90-821972-3-5.
http://hdl.handle.net/2078.3/151904
82. BOUSMAR Éric, « Les défis du patrimoine religieux en Belgique francophone :
héritage encombrant ou patrimoine d’avenir ? Conclusions du colloque », dans
Revue d’histoire du Brabant wallon, t. 29, 2015, fasc. 3, p. 282-291.
http://hdl.handle.net/2078.3/172330
83. BOUSMAR Éric, « Liminaire », dans Revue d’histoire du Brabant wallon, t. 29,
2015, fasc. 3, p. 177-178. ISSN 2034-9300. http://hdl.handle.net/2078.3/172299
84. BOUSMAR Éric et BIJSTERVELD Arnoud-Jan, « Inleiding/Avant-propos », dans
Noordbrabants historisch jaarboek, 32, 2015, p. 10-13. ISBN 978-90-821972-35. http://hdl.handle.net/2078.3/172337
85. BOUSMAR Éric, « De l’e-only au parchemin unique et froissé : la formation des
étudiants en histoire à la recherche d’information », dans Bernard POCHET,
Sebastien BLONDEEL, Caroline COLLETTE, Thibaut DELBUSHAYE, Lucie DEWEER,
Nancy DURIEUX, François FRÉDÉRIC, Christine LANNERS, Fabienne MOREAU et
Paul THIRION (sous la direction de), #ILIB15 - Former aux compétences
informationnelles à l'heure du Web 2.0 et des discovery tools. Gembloux, Belgique
– 18 mai 2015. Colloque international organisé sous les auspices de l'Académie
de Recherche et d’Enseignement supérieur (ARES) et de la Bibliothèque
interuniversitaire de la Communauté française de Belgique (BICfB). Actes du
colloque, s.l.n.d., hors commerce, 101 pp., mis en ligne le 26 septembre 2015,
<http://infolit.be/docs/Actes_ILIB15.pdf>
(soit
<http://hdl.handle.net/2268/186578>), p. 69-72. Sur le dépôt institutionnel Dial :
http://hdl.handle.net/2078.3/161535
86. NANDRIN Jean-Pierre, « La périodisation en question(s) », édité par Éric
BOUSMAR, dans Jean-Pierre NANDRIN, Hommes et normes. Enjeux et débats du
métier d’un historien, textes recueillis par P.-O DE BROUX, A. HENDRICK, F.
MULLER, et B. PIRET, Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 2016
(Publications de l’Université Saint-Louis, 142), p. 539-564. ISBN 978-2-80280222-8. http://hdl.handle.net/2078.3/171063
87. BOUSMAR Éric et TOUSIGNANT Nathalie, « A quoi sert l’histoire ? Jean-Pierre
Nandrin face à son métier d’historien », dans Jean-Pierre NANDRIN, Hommes et
normes. Enjeux et débats du métier d’un historien, textes recueillis par P.-O DE
BROUX, A. HENDRICK, F. MULLER, et B. PIRET, Bruxelles, Presses de l’Université
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Saint-Louis, 2016 (Publications de l’Université Saint-Louis, 142), p. 521-530.
ISBN 978-2-8028-0222-8. http://hdl.handle.net/2078.3/171061
88. AMARA Michaël, BENVINDO Bruno, BOUCHAT Pierre, BOUSMAR Éric, CHARON
Arnaud, EGGERICKX Thierrey, GYBELS Elisabeth, KESTELOOT Chantal, KLEIN
Olivier, MIHAIL Benoît, STEFFENS Sven, TALLIER Pierre-Alain, TOUSIGNANT
Nathalie, VAESEN Joost, s. la dir. de JAUMAIN Serge et JOURDAIN Virginie, « Note
de synthèse BSI. Sur les traces de la Première Guerre mondiale à Bruxelles », dans
Brussels Studies, n° 102, 4 juillet 2016 [en ligne, <www.brusselsstudies.be>], 27
pp. [Note de synthèse du Brussels Studies Institute]. ISSN 2031-0293.
[contribution rédigée conjointement par BOUSMAR Éric et KESTELOOT Chantal en
vue de la Note de synthèse du Brussels Studies Institute, puis intégrée à celle-ci].
http://hdl.handle.net/2078.3/175508
89. AMARA Michaël, BENVINDO Bruno, BOUCHAT Pierre, BOUSMAR Éric, CHARON
Arnaud, EGGERICKX Thierrey, GYBELS Elisabeth, KESTELOOT Chantal, KLEIN
Olivier, MIHAIL Benoît, STEFFENS Sven, TALLIER Pierre-Alain, TOUSIGNANT
Nathalie, VAESEN Joost, s. la dir. de JAUMAIN Serge et JOURDAIN Virginie, « BSI
synthesenota. In de sporen van de Eerste Wereldoorlog in Brussel », traduct. par
Ben WINANT, dans Brussels Studies, n° 102, 4 juillet 2016 [en ligne,
<www.brusselsstudies.be>], 27 pp. [Note de synthèse du Brussels Studies
Institute]. ISSN 2031-0293. [contribution rédigée conjointement par BOUSMAR
Éric et KESTELOOT Chantal en vue de la Note de synthèse du Brussels Studies
Institute, puis intégrée à celle-ci]. http://hdl.handle.net/2078.3/175509
90. AMARA Michaël, BENVINDO Bruno, BOUCHAT Pierre, BOUSMAR Éric, CHARON
Arnaud, EGGERICKX Thierrey, GYBELS Elisabeth, KESTELOOT Chantal, KLEIN
Olivier, MIHAIL Benoît, STEFFENS Sven, TALLIER Pierre-Alain, TOUSIGNANT
Nathalie, VAESEN Joost, s. la dir. de JAUMAIN Serge et JOURDAIN Virginie, « BSI
synopsis. The traces of World War I in Brussels », traduct. par Jane CORRIGAN,
dans
Brussels
Studies,
n° 102,
4
juillet
2016
[en
ligne,
<www.brusselsstudies.be>], 27 pp. [Note de synthèse du Brussels Studies
Institute]. ISSN 2031-0293. [contribution rédigée conjointement par BOUSMAR
Éric et KESTELOOT Chantal en vue de la Note de synthèse du Brussels Studies
Institute, puis intégrée à celle-ci]. http://hdl.handle.net/2078.3/175510
91. BOUSMAR Éric et PIRET Bérengère, « Les archives de l’Université Saint-Louis »,
dans Contemporanea. Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor
Nieuwste Geschiedenis. Bulletin d’Information de l’Association Belge d’Histoire
Contemporaine,
XXXIX,
2017,
n°
3,
en
ligne
[http://www.contemporanea.be/fr/node/239],
non
paginé
[3 pp.,
ill.].
http://hdl.handle.net/2078/188372.
92. BOUSMAR Éric e.a. = Serge Jaumain, Joost Vaesen, Bruno Benvindo, Pierre
Bouchat, Eric Bousmar, Iadine Degryse, Chantal Kesteloot, Olivier Klein et Karla
Vanraepenbusch, « Note de synthèse BSI - Regards croisés sur un Centenaire. Un
premier bilan des commémorations de la Première Guerre mondiale à Bruxelles »,
dans Brussels Studies, n° 116, mis en ligne le 06 novembre 2017,
<http://brussels.revues.org/1576>, 33 pp. ISSN électronique 2031-0293.
93. BOUSMAR Éric e.a. = Serge Jaumain, Joost Vaesen, Bruno Benvindo, Pierre
Bouchat, Eric Bousmar, Iadine Degryse, Chantal Kesteloot, Olivier Klein et Karla
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Vanraepenbusch, « Gekruiste blikken op een honderdste verjaardag. Een eerste
balans van de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog in Brussel. Synthesenota
BSI », traduction du français par Ben Winant, dans Brussels Studies, n° 116, mis
en ligne le 06 novembre 2017, <http://brussels.revues.org/1582>, 36 pp. ISSN
électronique 2031-0293.
94. BOUSMAR Éric e.a. = Serge Jaumain, Joost Vaesen, Bruno Benvindo, Pierre
Bouchat, Eric Bousmar, Iadine Degryse, Chantal Kesteloot, Olivier Klein et Karla
Vanraepenbusch, « A comparative look at a centenary. A review of World War I
commemorative events in Brussels. BSI synopsis », trad. du français par Jane
CORRIGAN, dans Brussels Studies, n° 116, mis en ligne le 06 novembre 2017, <
https://brussels.revues.org/1586>, 33 pp. ISSN électronique 2031-0293.
95. BOUSMAR Éric, « In memoriam Philippe Annaert (1959-2017) », dans Revue
d’histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 32, 2018, fasc. 1,
p. 3-7.
96. BOUSMAR Éric, HORVAT Stanislas, LECOMTE Catherine & VON BONé Emese K.
E., « En mémoire de Philippe Annaert », dans ANNAERT Philippe (†), BOUSMAR
Éric, DE BROUWER Jérôme, DHONDT Frederik et HORVAT Stanislas (éd.), Gens de
robe, gens de guerre : ordre public et ordre social [actes des Journées
internationales de la Société d’histoire du droit et des institutions des pays
flamands, picards et wallons tenues à Bruxelles les 6-7 mai 2017], dans C@hiers
du CRHiDI. Histoire, droit, institutions, société [en ligne], vol. 41, décembre
2018, non paginé, avec bibliographie. URL : https://popups.uliege.be/13702262/index.php?id=550. ISSN : 1370-2262.
97. * BOUSMAR Éric, « Histoire nationale et régionalisme : les Ardennes et le
Luxembourg dans la série Nos Gloires de Jean Schoonjans (1949-1961) », dans
Dixième Congrès de l’Association des Cercles Francophones d’Histoire et
d’Archéologie de Belgique (ACFHAB) & LVIIe Congrès de la Fédération des
Cercles d’Archéologie et d’Histoire de Belgique : congrès d’Arlon organisé par
l’Institut archéologique du Luxembourg 18, 19 et 20 août 2016. Actes, vol. IV,
Arlon, Institut archéologique du Luxembourg, 2018, p. 864-876. ISBN 978-29602251-0-5. http://hdl.handle.net/2078/185228
98. BOUSMAR Éric, « In memoriam Paul Wynants (1954-2018), historien namurois et
nivellois », dans Revue d’histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine,
société, 33, 2019, fasc. 1, p. 3-10.
99. BOUSMAR Éric, « Une expérience d’histoire locale à l’école primaire : les restes
humains du soldat Friedrich (Waterloo, 1815). Note critique », dans Revue
d’histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 33, 2019, fasc. 4,
p. 265-286. http://hdl.handle.net/2078.3/222155
A paraître :
100. * BOUSMAR Éric, Ducs de Bourgogne et premiers Habsbourg à Liège,
Bruxelles, Bruges et Malines : des lieux de mémoire en mutation ?,
communication présentée les 26-27 octobre 2017 lors du colloque international
« Erinnerungsorte in Belgien zwischen lokaler, regionaler und nationaler
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Sinnstiftung » (Universität Paderborn). Sous presse (Bielefeld, Transkript
Verlag).
101. BOUSMAR Éric, « Quand l’Université s’intéresse à l’histoire du Hainaut :
origines et développement de l’historiographie scientifique », communication
présentée au colloque Historiens et chroniqueurs du Hainaut du moyen âge à nos
jours, organisé à Mons par le CRHiDI, les Archives de l’Etat et l’association
Hannonia, 22-23 janvier 2019, à paraître dans les actes (Historiens et
chroniqueurs du Hainaut du moyen âge à nos jours, s. la dir. de Ph. DESMETTE, t.
1 : Bilans historiographiques, Bruxelles-Mons, Hannonia (Analectes d’histoire du
Hainaut, XVIII/1), soumission programmée (septembre 2019).
102.BOUSMAR Éric, Commémorations, variations mémorielles et enjeux d'histoire
publique. Réflexions sur quelques exemples récents en Belgique et aux Pays-Bas,
du Brabant à l'Europe, communication présentée au colloque international
L’Histoire publique. Enjeux, pratiques et impact sur la formation universitaire
des historiens, Louvain-la-Neuve, 7-8 mai 2014, à paraître.
103.BOUSMAR Éric, « Le talent littéraire de l’abbé Schoonjans et l’instrumentalisation
léopoldiste de l’histoire. Le recueil Pour la Couronne (1947) », communication
présentée lors du Dag van de Nieuwste Geschiedenis 2014 : Geschiedenis &
Herdenking. Journée de l’Histoire Contemporaine 2014 : Histoire & Mémoire,
organisé par la Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis/Association
belge pour l’Histoire contemporaine, le 9 mai 2014 à l’université d’Anvers.
http://hdl.handle.net/2078.3/143773.
104.BOUSMAR Éric, « L’action archivistique et patrimoniale du Chirel-BW depuis
1983 », communication présentée lors la journée d’étude In saecula saeculorum.
Les archives paroissiales. Conserver et valoriser, organisée le 30 septembre 2016
aux Archives générales du Royaume par les Archives de l’Etat, le KADOC
(KU Leuven) et le CRKC, à paraître. http://hdl.handle.net/2078.3/177504.
Articles et contributions — Varia
105. BOUSMAR Éric et NIEUS Jean-François, Tendances et perspectives nouvelles en
études médiévales : compte rendu de la journée d'études tenue le 30 avril 1999 à
l'Université libre de Bruxelles, dans Bulletin du Réseau des Médiévistes belges de
langue française, fasc. 1, 1999, p. 4-12 [mis en ligne en 2010,
<http://rmblf.ulb.ac.be/Bulletins/bulletin1.pdf>].
106. BOUSMAR Éric et NIEUS Jean-François, Deux champs interdisciplinaires : le
milieu naturel et l'homme médiéval / image et texte. Compte rendu de la journée
d'études tenue le 29 octobre 1999 à l'Université de Liège, dans Bulletin du
Réseau des Médiévistes belges de langue française, fasc. 2, 2000, p. 4-14 [mis
en ligne en 2010, <http://rmblf.ulb.ac.be/Bulletins/bulletin2.pdf>].
107. BOUSMAR Éric et NIEUS Jean-François, Le pouvoir au Moyen Âge : théories,
représentations, réalités. Compte rendu de la journée d'étude tenue le 28 avril
2000 à l'Université catholique de Louvain, dans Bulletin du Réseau des
Médiévistes belges de langue française, fasc. 3, automne 2000, p. 4-13 [mis en
ligne en 2010, <http://rmblf.ulb.ac.be/Bulletins/bulletin3.pdf>].
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108. BEYER DE RYKE Benoît et BOUSMAR Éric, Le corps et le sacré au Moyen Âge.
Compte rendu de la journée d’étude tenue le 15 mai 2000 aux Facultés
universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, dans Bulletin du Réseau des
Médiévistes belges de langue française, fasc. 4-5, printemps-automne 2001
[paru
en
2002],
p.
14-30
[mis
en
ligne
en
2010,
<http://rmblf.ulb.ac.be/Bulletins/bulletin4-5.pdf>].
109. BOUSMAR Éric et NIEUS Jean-François, Méthodologies comparées I. Compte
rendu de la journée d’étude tenue à l’Université de Liège le 9 novembre 2001,
dans Bulletin du Réseau des médiévistes belges de langue française, fasc. 6-7,
2002-2003,
p. 4-14
[mis
en
ligne
en
2010,
<http://rmblf.ulb.ac.be/Bulletins/bulletin6-7.pdf>].
110. BOUSMAR Éric et NIEUS Jean-François, La vie de château. Compte rendu de la
journée d’étude tenue le 26 avril 2002 à l’Université libre de Bruxelles, dans
Bulletin du Réseau des médiévistes belges de langue française, fasc. 6-7, 20022003,
p. 15-23
[mis
en
ligne
en
2010,
<http://rmblf.ulb.ac.be/Bulletins/bulletin6-7.pdf>].
111. BOUSMAR Éric et NIEUS Jean-François, Cultiver la mémoire au Moyen Âge.
Compte rendu de la journée d’étude tenue à l’Université catholique de Louvain
le vendredi 25 octobre 2002, dans Bulletin du Réseau des médiévistes belges de
langue française, fasc. 8-9, 2003, p. 3-13 [mis en ligne en 2010,
<http://rmblf.ulb.ac.be/Bulletins/bulletin8-9.pdf>].
112. BOUSMAR Éric et NIEUS Jean-François, L’univers des voyages au Moyen Âge.
Compte rendu de la journée d’étude tenue aux Facultés universitaires SaintLouis le 24 octobre 2003, dans Bulletin du Réseau des médiévistes belges de
langue française, fasc. 10, 2004, p. 2-11 [mis en ligne en 2010,
<http://rmblf.ulb.ac.be/Bulletins/bulletin10.pdf>].
113. BOUSMAR Éric et NIEUS Jean-François, Italies. A l’occasion du septième
centenaire de la naissance de Pétrarque (1304-1374). Compte rendu de la
journée d’étude tenue aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à
Namur le vendredi 30 avril 2004, dans Bulletin du Réseau des médiévistes belges
de langue française, fasc. 11, 2004, p. 2-15 [mis en ligne en 2010,
<http://rmblf.ulb.ac.be/Bulletins/bulletin11.pdf>].
114. BOUSMAR Éric et NIEUS Jean-François, Le mécénat. Compte rendu de la journée
d’étude tenue à l’Institut royal du Patrimoine artistique le 19 novembre 2004,
dans Bulletin du Réseau des médiévistes belges de langue française, fasc. 12-13,
2005 [paru en avril 2006], p. 3-11 [mis en ligne en 2010,
<http://rmblf.ulb.ac.be/Bulletins/bulletin12-13.pdf>].
115. BOUSMAR Éric et NIEUS Jean-François, Méthodologies comparées II. Compte
rendu de la journée d’étude tenue à l’Université catholique de Louvain le 29
avril 2005, dans Bulletin du Réseau des médiévistes belges de langue française,
fasc. 12-13, 2005 [paru en avril 2006], p. 12-24 [mis en ligne en 2010,
<http://rmblf.ulb.ac.be/Bulletins/bulletin12-13.pdf>].
116. Rites, fêtes et souvenirs de baptême en Brabant wallon au fil du temps.
Perspectives et matériaux pour des enquêtes locales, présentés par Éric
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BOUSMAR et préparés par Marie-Astrid COLLET, dans Revue d’histoire
religieuse du Brabant wallon, 24, 2010, fasc. 4, p. 197-212.

IV. Notices de dictionnaires, encyclopédies et répertoires biographiques
1. BOUSMAR Éric, notice M062 : « [Le Maemoriale de la ville de Nivelles, XVe
siècle] », dans Narrative sources. The narrative sources from the Southern Low
Countries, 600-1500, [éd. par J. GOOSSENS, L. MILIS, R. VAN CAENEGEM, E. VAN
MINGROOT et W. VERBEKE], publication en ligne, Universiteit Gent – Katholieke
Universiteit Leuven – Commission royale d’Histoire, http://www.narrativesources.be, notice publiée le 5 janvier 1998.
2. BOUSMAR Éric, art. « Nivelles [Äbtisssin], dans Höfe und Residenzen im
spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch, éd. Jan
HIRSCHBIEGEL et Jörg WETTLAUFER s. la dir. de Werner PARAVICINI, vol. 1 :
Dynastien und Höfe, Ostfildern, Thorbecke Verlag, 2003 (Residenzenforschung,
herausgegeben von der Residenzen-Kommission der Akademie der
Wissenschaften zu Göttingen, Bd. 15/I en deux vol.), p. 717-719.
3. BOUSMAR Éric, art. « Nivelles [Stadt] », dans Höfe und Residenzen im
spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch, éd. Jan
HIRSCHBIEGEL et Jörg WETTLAUFER s. la dir. de Werner PARAVICINI, vol. 2 :
Residenzen, Ostfildern, Thorbecke Verlag, 2003 (Residenzenforschung,
herausgegeben von der Residenzen-Kommission der Akademie der
Wissenschaften zu Göttingen, Bd. 15/I en deux vol.), p. 422-423.
4. * BOUSMAR Éric, art. « Schoonjans, Jean », dans Nouvelle biographie nationale,
tome 13, Bruxelles, Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de
Belgique,
2016,
p.
302-304.
[notice
biographique]
http://hdl.handle.net/2078.3/172340.
5. BOUSMAR Éric, art. « Jean de Haynin », dans Historiens et chroniqueurs du
Hainaut du moyen âge à nos jours, s. la dir. de Ph. DESMETTE, t. 2 : Répertoire,
Bruxelles-Mons, Hannonia (Analectes d’histoire du Hainaut, XVIII/2), soumis
(mai 2020).
IVbis. Notices de catalogues scientifiques
6. BOUSMAR Éric, art. « Enguerrand de Monstrelet, chronique », notice pour le
catalogue de l’exposition Troyes 1420. Un roi pour deux couronnes (Troyes, du
20 mai au 20 septembre 2020), remis à l’éditeur (novembre 2019).
7. BOUSMAR Éric, art. « Gilles le Bouvier, dit le Héraut Berry, chronique », notice
pour le catalogue de l’exposition Troyes 1420. Un roi pour deux

Curriculum vitae E. Bousmar (mai 2020)

38

couronnes (Troyes, du 20 mai au 20 septembre 2020), remis à l’éditeur (novembre
2019).

V. Rapports de recherche ou d’expertise
1. * BOUSMAR Éric, DE BROUX Pierre-Olivier, FRANSSEN Abraham et MAERTENS
Florence, Evaluation du décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la
mémoire des crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et
faits de résistance ou mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscite ces
crimes. Rapport final. Recherche commanditée par la Fédération WallonieBruxelles, Université Saint-Louis – Bruxelles (CES & CRHiDI), janvier 2016,
rapport de recherche transmis au Conseil de la transmission de la mémoire, 79 pp.
http://hdl.handle.net/2078.3/171059
2. * [BOUSMAR Éric et alii], Pacte pour un enseignement d’excellence, Axe
thématique I — Savoirs et compétences, Groupe de travail I.1 « Cadre
d’apprentissage, contenus des savoirs et compétences, et plans d’actions
prioritaires ». Rapport du groupe de travail Histoire, 17 juin 2016, rapport
d’experts remis au Groupe de travail I.1 « Cadre d’apprentissage, contenus des
savoirs et compétences, et plans d’actions prioritaires » institué dans le cadre du
processus du Pacte pour un enseignement d’excellence mis en place par la
Ministre de l’Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 80 pp.
http://hdl.handle.net/2078.3/177498
3. BOUSMAR Éric, FRANSSEN Abraham, GODENIR Noémie, SGHAÏER Nissaf, OULAD
BEN TAÏB Hajar, Histoire, mémoire et citoyenneté. Évaluation de l’impact du
Décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire des crimes de
génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et des faits de résistance ou
des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes. Rapport
final, 18 décembre 2019, Université Saint-Louis – Bruxelles (CES & CRHiDI),
recherche commanditée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, rapport de
recherche transmis au Conseil de la transmission de la mémoire, 18 décembre
2019, 121 pp.
http://hdl.handle.net/2078.3/223023

VI. Communications inédites
1. BOUSMAR Éric, Histoire publique et public de l’histoire. Quelles places pour
l’historien face aux usages ludiques, idéologiques ou mercantiles du passé ?,
communication présentée le 5 mai 2017 à la journée d’études Le moderniste dans
la cité, organisée aux Archives générales du Royaume (AGR, Bruxelles) par
« ModerNum — Réseau des modernistes francophones de Belgique ».
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2. BOUSMAR Éric, Les anciens Pays-Bas et le monde bourguignon : quel Nord ?,
communication présentée le 12 mai 2017 à l’Université libre de Bruxelles (ULB,
Bruxelles), lors de la séance de clôture du séminaire interuniversitaire
Représentations modernes et contemporaines des Nords médiévaux, Année 3 :
Pratiques et politiques (programme organisé par l’Université du Littoral,
l’Université de Lille-3 et l’ULB).
3. BOUSMAR Éric, Conclusions, intervention présentée à la journée d’étude
Anniversaires, célébrations et mémoire au Moyen Âge, 39e journée d’étude du
R.M.B.L.F., (10 communications), tenue le vendredi 9 novembre 2018 à
Bruxelles, Palais des Académies, par le Réseau des Médiévistes belges de langue
française,
groupe
de
contact
du
FNRS,
inédite.
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:204918
4. BOUSMAR Éric, « Teaching the Civilisation Process to a multidisciplinary
undergraduate audience as an historian », colloque Global Interdependencies.
International Norbert Elias Conference, Bruxelles, Université Saint-Louis, 5-8
décembre 2018. https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:204920
5. BOUSMAR Éric, « Les enjeux mémoriels du passé bourguignon et sa médiation
muséale en Belgique fédérale : quelques pistes de réflexion / The mediation of the
Burgundian Past (14th-16th C.) in Federal Belgium today : the issues at stake.
Introduction to the theme », workshop La médiation du passé bourguignon,
Bruxelles,
Université
Saint-Louis,
30
novembre
2018.
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:204919
6. BOUSMAR Éric, Conclusions, présentées lors du colloque Faux et usages de faux
de la préhistoire à nos jours, organisé par l’Institut de recherche Patrimoines,
Transmissions, Héritages (PaTHs) de l’Université de Namur (Namur, 21-22
février 2019).
7. GAUTIER Patrice, HARDENNE Louise & MAGGI Christophe (en collaboration avec
BOUSMAR Éric), L’église Notre-Dame de Mousty. Quand archéologie et
dendrochronologie du second-oeuvre documentent un édifice du XIe siècle,
communication aux 42e journées de l’association « Archaeologia Mediaevalis.
Archéologie du Moyen Âge et des Temps Modernes dans les trois régions belges
et les pays limitrophes », les 14-15 mars 2019 (Bruxelles, Musées royaux d’art et
d’histoire).
8. BOUSMAR Éric, “Closing remarks”, communication présentée au workshop
international Transnationalité à la cour / Transnationalism at Court, organisé par
le projet ERC “Malmecc-Music and Late Medieval European Court Cultures”
(Université d’Oxford) et tenu à Liège les 21-22 mars 2019.
http://hdl.handle.net/2078.3/214828
9. BOUSMAR Éric, Gender Matters at the Court of Burgundy, communication
présentée au colloque international Music and Late Medieval European Court
Cultures, University of Oxford, 26-27 septembre 2019.
10. BOUSMAR Éric, Goujat et courtois: propos sur les femmes dans le corpus attribué
à Philippe Bouton, communication présentée au colloque international Visages de
femmes dans la littérature bourguignonne, organisé par les Université du LittoralCôte-d’Opal et de Lille, tenu à Boulogne-sur-Mer et Lille les 16-18 octobre 2019.
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VII. Comptes rendus critiques d’ouvrages et notes de chronique
Comptes rendus
1. BOUSMAR Éric, compte rendu de T. VENCKELEER et W. VERBEKE (éd.),
Cultuurwetenschappen in beweging 1980-1990, Louvain-Anvers, 1992, coll.
Uitgaven van de Vlaamse Vereniging voor Cultuurwetenschappen, vol. 1. (dans
UCL Clio. Revue de l'Association des Historiens de l'UCL, n° 98, octobredécembre 1993, p. 30-31).
2. BOUSMAR Eric, compte rendu de B. BENNASSAR et L. BENNASSAR, 1492. Un
monde nouveau ?, Paris, 1991. (dans Revue d'Histoire ecclésiastique, 88, 1993, p.
658-659).
3. BOUSMAR Eric, compte rendu de K. UELTSCHI, La didactique de la chair.
Approches et enjeux d'un discours en français au Moyen Age, Genève, 1993, coll.
Publications romanes et françaises, 204. (dans le Bulletin codicologique de
Scriptorium. Revue internationale des études relatives aux manuscrits, 48, 1994,
p. 87-88, n° 403).
4. BOUSMAR Eric, compte rendu de M. PYTHON (éd.), Antitus, chapelain des ducs de
Bourgogne et de Savoie et à la cour du prince-évêque de Lausanne. Poésies,
Genève, 1992, coll. Textes littéraires français, 422 (dans le Bulletin codicologique
de Scriptorium. Revue internationale des études relatives aux manuscrits, 48,
1994, p. 6-8, n° 13).
5. BOUSMAR Eric, compte rendu de E. AMT, Women's lives in medieval Europe. A
sourcebook, Londres, 1993. (dans Revue d'Histoire ecclésiastique, 90, 1995, p.
282-283).
6. BOUSMAR Eric, compte rendu de J. HEERS, Gilles de Rais, Paris, 1994. (dans
Revue d'Histoire ecclésiastique, 90, 1995, p. 645-646).
7. BOUSMAR Eric, compte rendu de R. STEIN, Politiek en historiografie. Het
ontstaansmilieu van Brabantse kronieken in de eerste helft van de vijftiende eeuw,
Louvain, 1994, coll. Miscellanea Neerlandica, X (dans le Bulletin codicologique
de Scriptorium. Revue internationale des études relatives aux manuscrits, 50,
1996, p. 97-98, n° 304).
8. BOUSMAR Eric, compte rendu de W. PARAVICINI, Die ritterlich-höfische Kultur
des Mittelalters, Munich, 1994, coll. Enzyklopädie deutscher Geschichte, Bd. 32.
(dans Revue d'Histoire ecclésiastique, 93, 1998, p. 260-261).
9. BOUSMAR Eric, compte rendu de B. GARNOT, La culture matérielle en France aux
XVIe-XVIIe-XVIIIe siècles, Gap-Paris, 1995, coll. Synthèse ∑ Histoire. (dans UCL
Clio. Revue de l'Association des Historiens de l'Université catholique de Louvain,
n° 115, janvier-mars 1998, p. 40).
10. BOUSMAR Eric, compte rendu de M. DAUMAS, La tendresse amoureuse, XVIeXVIIIe siècles, Paris, 1996. (dans UCL Clio. Revue de l'Association des Historiens
de l'Université catholique de Louvain, n° 115, janvier-mars 1998, p. 36-38).
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11. BOUSMAR Eric, compte rendu de W. PREVENIER (sous la dir. de), Le prince et le
peuple. Images de la société du temps des ducs de Bourgogne, 1384-1530, Anvers,
Fonds Mercator, 1998. (dans UCL Clio. Revue de l'Association des Historiens de
l'Université catholique de Louvain, n° 116-117, avril-septembre 1998, p. 45-46).
12. BOUSMAR Eric, compte rendu de D. ALEXANDRE-BIDON et D. LETT, Les enfants
au Moyen Age, Ve-XVe siècles, Paris, Hachette, 1997, coll. La vie quotidienne. (in
Revue d'Histoire ecclésiastique, 93, 1998, p. 661-662).
13. BOUSMAR Eric, compte rendu de Châteaux-chevaliers en Hainaut au Moyen Age,
Bruxelles, 1995. (dans Mediaevistik. Internationale Zeitschrift für
interdisziplinäre Mittelalterforschung, Bd. 11, 1998, p. 334-337).
14. BOUSMAR Eric, compte rendu de J. DUCHE, Histoire de l'Occident, préface de
Fernand BRAUDEL, nouvelle édition revue et augmentée, Paris, 1998. (dans
Arob@se. Journal des Lettres et des Sciences humaines / A Journal of Literatures
and Human Sciences, <http://www.liane.net/arobase>, vol. 2, n° 2: «Espace(s)»,
mai 1998).
15. BOUSMAR Eric, compte rendu de Jeanne d'Arc entre les nations, éd. par T.
HOENSELAARS et J. KOOPMANS, Amsterdam-Atlanta, 1998, coll. CRIN, 33. (dans
Le Moyen Age. Revue d'histoire et de philologie, 105, 1999, p. 167-169).
16. BOUSMAR Eric, compte rendu de C. GRÖSSINGER, Picturing women in late
medieval and Renaissance art, Manchester, 1997, coll. Manchester Medieval
Studies. (dans The Medieval Review, Western Michigan University, Kalamazoo,
en ligne <http://www.hti.umich.edu/t/tmr>, référencé TMR ID :99.06.05). En
anglais.
17. BOUSMAR Eric, compte rendu de P. MONNET, Les Rohrbach de Francfort.
Pouvoirs, affaires et parenté à l'aube de la Renaissance allemande, Genève, Droz,
1997, coll. Travaux d'Humanisme et Renaissance, vol. 317 (dans Le Moyen Age.
Revue d'histoire et de philologie, 105, 1999, p. 800-803).
18. BOUSMAR Eric, compte rendu de W. BLOCKMANS en W. PREVENIER, De
Bourgondiërs. De Nederlanden op weg naar eenheid, 1384-1530,
Amsterdam/Leuven, 1997, coll. Monografieën over Europese cultuur, vol. 2 (dans
Millennium. Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies, sous presse). En néerlandais.
19. BOUSMAR Eric, compte rendu de D. NICHOLAS et W. PREVENIER (uitgegeven
door), Gentse stads- en baljuwsrekeningen (1365-1376), Bruxelles, 1999,
Académie royale de Belgique. Commission royale d'Histoire. Collection in-4°
(dans Le Moyen Age. Revue d'Histoire et de Philologie, 107, 2001, p. 374-375).
20. BOUSMAR Eric, compte rendu de The fragility of her sex? Medieval Irish women
in their European context, ed. C.E. MEEK et M. K. SIMMS, Dublin, 1996 (dans
Le Moyen Age. Revue d'histoire et de philologie, 107, 2001, p. 581-583).
21. BOUSMAR Eric, compte rendu de O. HENRIVAUX, Autour de l’abbatiat de Robert
Henrion : 180 ans d’histoire de l’abbaye de Villers, 1486-1666, Beauvechain,
Editions Nauwelaerts, 2002, 249 pp., ill. (dans Revue d’histoire religieuse du
Brabant wallon, 16, 2002, p. 224-227) ;
22. BOUSMAR Eric, compte rendu de O. HENRIVAUX, Autour de l’abbatiat de Robert
Henrion : 180 ans d’histoire de l’abbaye de Villers, 1486-1666, Beauvechain,
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Editions Nauwelaerts, 2002, 249 pp., ill. (identique au précédent ; repris dans
Villers. Revue trimestrielle de l’Abbaye, n° 23, 3e trimestre 2002, p. 26-28, à la
demande de la revue).
23. BOUSMAR Eric, compte rendu de Le registre des informations diligentées par les
consuls de Foix : 1401-1402, éd. G. DE LLOBET, avec la coll. de J. HOAREAUDODINAU, Limoges, 2001, coll. Cahiers de l’Institut d’anthropologie juridique [de
l’Université de Limoges], vol. 5 (dans Le Moyen Age. Revue d'Histoire et de
Philologie, 109, 2003, p. 176-177).
24. BOUSMAR Eric, compte rendu de P. CHARRUADAS, Molenbeek-Saint-Jean, un
village bruxellois au Moyen Âge, Bruxelles, C. H. A. F. C. J. R. et CIRHIBRUULB, 2004 (Notre Comté. Annales du cercle d’histoire, d’archéologie et de
folklore du comté de Jette et de la Région, 29) (dans Le Moyen Age. Revue
d'Histoire et de Philologie, 110, 2004, p. 708-709).
25. BOUSMAR Eric, compte rendu de C. DINSHAW, Getting medieval. Sexualities and
communities, pre- and postmodern, Durham, Duke University Press, 1999 (dans
Le Moyen Age. Revue d'Histoire et de Philologie, 109, 2003 [paru en 2004], p.
680).
26. BOUSMAR Eric, compte rendu de Anthologie de la littérature française du moyen
âge, IXe-XVe siècles, s. la dir. de Claude THIRY, préface de Jacqueline
CERQUILINI-TOULET, Louvain-la-Neuve, 2002, 365 pp. (dans Bulletin du Réseau
des médiévistes belges de langue française, fasc. 10, 2004, p. 28-29).
27. BOUSMAR Eric, compte rendu de Au cloître et dans le monde. Femmes, hommes
et sociétés (IXe-XVe siècle). Mélanges en l’honneur de Paulette L’HermiteLeclercq, textes réunis par Patrick HENRIET et Anne-Marie LEGRAS, Paris, Presses
de l’Université de Paris-Sorbonne, 2000, 394 p. (Cultures et civilisations
médiévales, XXIII). (dans Scriptorium. Revue internationale des études relatives
aux manuscrits, 58, 2004, supplément : Bulletin codicologique, p. 123-124,
n° 367).
28. BOUSMAR Eric, compte rendu de S. DESSY, La Mairie de Genappe et la justice
ducale de 1404 à 1552, préfacé par Xavier ROUSSEAUX, Baisy-Thy [Genappe,
Belgique], Cercle d’histoire et d’archéologie du pays de Genappe, 2003 (Cercle
d’histoire et d’archéologie du pays de Genappe. Cahier, 11) (dans Le Moyen Age.
Revue d'Histoire et de Philologie, 112, 2006, p. 186-187).
29. BOUSMAR Eric, compte rendu de ARNOLDUS GHEYLOVEN ROTERODAMUS,
Gnotosolitos parvus, e codice Seminarii Leodiensis 6 F 18 editus, ed. A.G.
WEILER Turnhout, Brepols, 2008 (Corpus Christianorum. Continuatio
Mediaevalis, vol. 212), clxxvii + 641 pp., dans Church history and religious
culture / Nederlans Archief voor Kerkgeschiedenis, 89, 2009, fasc. 4 [paru en juin
2010], p. 557-559.
30. BOUSMAR Éric, compte rendu de Joan M. FERRANTE, To the glory of her sex.
Women's roles in the composition of medieval texts, Bloomington (Ind.), Indiana
University Press, 1997, xii-295 pp., dans Le Moyen Âge. Revue d’histoire et de
philologie, 118, 2012, fasc.1, p. 237-238.
31. BOUSMAR Éric, compte rendu de : Themanummer Bastardij, De Nederlandsche
Leeuw. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht-
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en Wapenkunde [Hilversum, Uitgeverij Verloren], jaargang CXXVIII / nr. 4,
décembre 2011, p. 153-216 in-4°, dans Le Moyen Âge. Revue d’histoire et de
philologie, sous presse.
32. BOUSMAR Eric, compte rendu de Kate Kelsey STAPLES, Daughters of London.
Inheriting opportunity in the late Middle Ages, Brill, Leiden-Boston 2011 (Later
Medieval Europe, 8), XII+210 p., dans Scriptorium. Revue internationale des
études relatives aux manuscrits, 67, 2013, fasc. 1, notice n° 256 du Bulletin
codicologique.
33. BOUSMAR Eric, compte rendu de Maria Teresa BROLIS et Andrea ZONCA,
Testamenti di donne a Bergamo nel medioevo. Pergamene dall’archivio della
Misericordia Maggiore (secoli XIII-XIV), préface de Attilio BARTOLI LANGELI,
Bergamo, Fondazione MIA, 2012, xlvi-275 pp., dans Revue d’histoire
ecclésiastique. Louvain journal of Church history, 109, 2014, fasc. 1-2, p. 327.
https://doi.org/10.1484/J.RHE.1.103892

34. BOUSMAR Eric, compte rendu de Clémence THÉVENAZ MODESTIN, Un mariage
contesté. L’union de la Cité et de la Ville inférieure de Lausanne (1481),
Lausanne, Université de Lausanne, 2006 (Cahiers lausannois d’histoire
médiévale, 38), 1 vol. in-8°, 313 p., dans Le Moyen Âge. Revue d’histoire et de
philologie, à paraître.
35. BOUSMAR Eric, Tintin en Brabant wallon. Compte rendu de D. MARICQ, Hergé
côté jardin. Un dessinateur à la campagne, s.l. [Bruxelles], Editions Moulinsart,
s.d. [2011], 160 pp. (dans Revue d’histoire du Brabant wallon. Religion,
patrimoine, société, 27, 2013, p. 259-267).
36. BOUSMAR Éric, compte rendu de Tommaso DI CARPEGNA FALCONIERI, Médiéval

et militant. Penser le contemporain à travers le Moyen Âge, trad. de l’italien par
Michèle Grévin, avec un liminaire de Benoît Grévin, Paris, Publications de la
Sorbonne, 2015 (Histoire ancienne et médiévale, 137), 317 pp., dans Le Moyen
Âge. Revue d’histoire et de philologie, 122, 2016, fasc. 1, p. 175-179.
http://hdl.handle.net/2078.3/172961
37. BOUSMAR Éric, compte rendu de Florarium temporum. Een laat-middeleeuwse

wereldkroniek door Nicolaas Clopper, éd. W. Erven, dir. N. Pijls, N. Arts et L.
Toorians, Hilversum, 2018 », dans Scriptorium. International review of
manuscript
studies,
vol.
74,
2020,
sous
presse.
http://hdl.handle.net/2078.3/227697
Notes de chronique
38. BOUSMAR Eric, Colloque international "Les métiers au Moyen Age. Aspects
économiques et sociaux", Louvain-la-Neuve, 7-9 octobre 1993, dans Europa.
European review of history, 1, 1994, p. 207-209.
39. BOUSMAR Eric, Le corps et le sacré au Moyen Âge, sixième journée d’étude du
Réseau des Médiévistes belges de languefrançaise (Namur, Facultés
universitaires Notre-Dame de la Paix, 15 mai 2001), dans Revue Mabillon. Revue
internationale d’histoire et de littérature religieuses, nouv. sér., n° 12 (= t. 73),
2001, p. 326.
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40. BOUSMAR Eric, Le moyen âge en vitrine, dans Bulletin d’information des Facultés
universitaires Saint-Louis, 28e année/n° 52, janvier 2001, p. 23-24.
41. BOUSMAR Eric, Le CRHIDI sur les traces du passé du Séminaire de Tournai, dans
Bulletin d’information des Facultés universitaires Saint-Louis, 29e année/n°54,
1er semestre 2002, p. 23 [pré-classement d’un fonds d’archives, XIVe-XVIIIe
siècles].
42. BOUSMAR Eric, Littérature, mémoire et engagement. Journée-rencontre avec
Xavier Hanotte, dans Bulletin d’information des Facultés universitaires SaintLouis, 29e année/n° 55, 2e semestre 2002, p. 5-7.
43. BOUSMAR Eric et CAUCHIES Jean-Marie, Bibliothèque, bibliographies, histoire :
Gaston Braive émérite, dans Bulletin d’information des Facultés universitaires
Saint-Louis, 30e année/n° 57, 2e semestre 2003, p. 3-7.
44. BOUSMAR Eric, [note de chronique] De Pise à Trente : la réforme de l’Eglise en
gestation. Regards croisés entre Escaut et Meuse. Colloque international,
Tournai, 19-20 mars 2004, dans Revue Mabillon. Revue internationale d’histoire
et de littérature religieuses, nouv. sér. Paru également dans la Revue histoire
ecclésiastique, 2004/fasc. 3, p. 1030-1032.

VIII. Varia
Travaux de vulgarisation scientifique : film, articles, encyclopédie collaborative
1. Court-métrage consacré aux 150 ans des Facultés universitaire Saint-Louis,
réalisé par Joël BOCKEN, documentation, textes et scénario d’Eric BOUSMAR et
Véronique ELOY, adaptation de Joël BOCKEN, prise de vue par Sidney LECLERC,
Dulia LENGEMA et Joël BOCKEN, montage de Joël BOCKEN, conseiller historique
Eric BOUSMAR, production FUSL, septembre 2008, 20 minutes. Jadis
téléchargeable sur <http://www.fusl.ac.be/fr/317.html>.
2. BOUSMAR Éric, Saint-Louis 1858-2008 : 150 ans de vie universitaire catholique
bruxelloise. Un bref historique, dans Le Marais, 24e année, s. n° [septembre
2008], p. 23-25 [texte brut publié par la revue des étudiants des FUSL (représentés
par le CAU, ou Centre d’action universitaire) — les illustrations sont de la
rédaction estudiantine].
3. BOUSMAR Éric, « Retour sur le Bicentenaire : quelques perspectives », dans
Tambour Battant. Votre newsletter, Société des Guides 1815, Waterloo
MDCCCXV, n° 18, juillet 2016, p. 3-6. http://hdl.handle.net/2078.3/172295
La Société des Guides 1815, officiellement intitulée « Société de Guides des sites de la
Campagne 1815, dite Bataille de Waterloo », est une association sans but lucratif, fondée en
1983, dont le siège social se trouve à Waterloo. Voir <http://www.guides1815.org>, cons. le
25/2/2016.
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4. BOUSMAR Éric, « Retour sur le Bicentenaire : quelques perspectives », dans
Waterloorama, Bulletin de la Société royale d’études historiques et folkloriques
de Waterloo, Braine-l’Alleud et environs, quadrimestriel, n° 45, septembre 2017
[paru en août 2017], 37 pp., ici p. 24-27. http://hdl.handle.net/2078/187873
[reprise du précédent à la demande des éditeurs].
5. Création de 7 notices Wikipédia : Fleury De Lannoy (historien belge, 16/8/2015),
Jean Schoonjans (historien belge, 15/8/2015), Aloïs Simon (historien belge,
15/8/2015), Henri Van Camp (philosophe et recteur d’université, 16/8/2015),
Auguste Vanderkelen (peintre et illustrateur belge, 15/8/2015), La Ville
brabançonne (association scientifique belgo-néerlandaise née en 1965), Centre
belge d’études bourguignonnes 1400-1600 (structure universitaire belge créée en
1984). Les versions princeps sont consultables dans le dépôt institutionnel Dial,
http://hdl.handle.net/2078.3/172342
6. Contribution à 7 notices Wikipédia pré-existantes : Henri Davignon (écrivain
belge), Paul Halflants (critique littéraire belge), Xavier Hanotte (écrivain belge),
Hergé (artiste belge), Jean-Léon Huens (peintre et illustrateur belge), Léon van
der Essen (historien belge), Université Saint-Louis - Bruxelles, essentiellement
pour des apports ponctuels, des corrections ou précisions ponctuelles, des ajouts
de liens hypertextuels, ou des apports bibliographiques, parfois conséquents (les
apports bibliographiques aux notices Xavier Hanotte et Université Saint-Louis –
Bruxelles sont majeurs ; malheureusement le corps de ces notices est mal
équilibré, mal organisé et incomplet).
7. Participation au vidcast L’Atomium. Un lieu de mémoire en Belgique ? (projet de
l’Université de Paderborn, réalisé par Jonas Stork, Antonia Voss et Alina Brandt,
2019, 7:51 min.), en ligne sur la plate-forme Belgien.net, <https://belgien.net>.
Documents divers, allocutions et rapports internes
1. Facultés universitaires Saint-Louis. Guide de la recherche 2002, Bruxelles, 2002,
228 pp. [coordination éditoriale assurée par E. BOUSMAR].
2. BOUSMAR Eric, Qu’est-ce que l’histoire ?, dans Guide à l’attention des
informateurs lors des salons ou autres manifestations organisées pour les
rhétoriciens. Mémento à l’attention des informateurs FUSL, s.l. [Bruxelles],
Facultés universitaires Saint-Louis — Service des Relations extérieures,
novembre 2005, 25 pp. dactyl., ici p. 23.
3. BOUSMAR Eric, DIERKENS Alain et VAN HEMELRYCK Tania, Ecoles doctorales,
Moyen Age et Renaissance : trois modules de formation, allocution inaugurale,
XVIe journée d’études du Réseau des Médiévistes belges de langue française
(« La ville au Moyen Age. Sociétés, arts, littératures », 17 novembre 2006, ULB),
inédit [consultable en ligne sur le dépôt institutionnel Dial-Pr de l’Académie
Louvain].
4. [BOUSMAR Eric], Les 150 ans d’une université bruxelloise et européenne, 18582008, <www.fusl.ac.be/fr/289.html>, texte de présentation officiel mis en ligne
en avril 2008 sur le site des Facultés universitaires Saint-Louis. Repris dans
Bulletin d’information [des] Facultés universitaires Saint-Louis, 35e année/n° 66,
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1er semestre 2008 [paru en août 2008 ; mention de couverture erronée : 2e sem.],
p. 1-2.
5. BOUSMAR Eric, Cérémonie au pied du Monument aux morts de 1914-1918, 10
novembre 2008. Institut Saint-Louis et Facultés universitaires Saint-Louis 18582008, dans Bulletin d’information [des] Facultés universitaires Saint-Louis, 36e
année/n° 67, 1er semestre 2009, p. 2-5, 2 illustr. n./bl. [texte de l’allocution
prononcée lors de la cérémonie, en présence des autorités de l’ISL et des FUSL et
de membres du personnel].
6. [BOUSMAR Eric (coord. et réd.),] Projet CPL 121. Missions et axes stratégiques
des bibliothèques de l’UCLouvain. Version préliminaire du rapport, 4 novembre
2010, 25 pp.
7. [BOUSMAR Eric et POCHET Bernard], L’Appui transversal Ressources
documentaires dans la Nouvelle Stratégie Sud de la CUD 2013-2018.
Positionnement du GTRD, note réalisée par l’équipe de coordination du Groupe
transversal Ressources documentaires à la demande de la Commission
universitaire pour le Développement, 5 février 2012, 9 pp.
8. [TOUSIGNANT Nathalie et WARLAND Geneviève (coord.)], Rapport d’évaluation
interne de la section d’histoire, Facultés universitaires Saint-Louis. Processus
d’évaluation des programmes d’histoire et d’histoire de l’art par l’Agence
d’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur (AEQUES). Année
académique 2011-2012, [avec la coll. d’E. BOUSMAR, S. DAUCHY, P.-O. DE
BROUX, PH. DESMETTE, P. FONTAINE et B. PIRET], septembre 2012,
113 pp. + 1 vol. d’annexes. Dans ce rapport collectif, j’ai particulièrement pris en charge le
chapitre 2, tout en collaborant à l’élaboration d’ensemble.

Résumés de conférence publiés
1. BOUSMAR Eric, Des harengs aux prostituées : l’élaboration d’une législation
communale par les échevins. Le cas de Mons au Moyen Âge, dans Périodique
mensuel du Cercle archéologique de Mons, février 2000, p. 1 [résumé succinct de
la conférence par l’auteur].
2. BOUSMAR Eric, Aspects de la législation communale montoise (XIIIe-XVe
siècles), dans Sixième Congrès de l'Association des Cercles francophones
d'histoire et d'archéologie de Belgique et LIIIe Congrès de la Fédération des
Cercles d'archéologie et d'histoire de Belgique. Congrès de Mons [...] 25, 26 et
27 août 2000. Actes, tome I, Mons, 2000, p. 64 [résumé de communication par
l’auteur].
3. BOUSMAR Eric, Prostituées, échevins et duchesse de Bourgogne : une initiative
de réinsertion à la fin du Moyen Âge (Mons, 1481-déb. XVIe s.), dans Bulletin
trimestriel du Cercle archéologique d’Enghien, n° 49, novembre 2005, p. 951952 [résumé de conférence par l’auteur].
4. BOUSMAR Eric, Jacqueline de Bavière, trois comtés, quatre maris (° 1401† 1436) : l’inévitable excès d’une femme au pouvoir ?, dans Bulletin trimestriel
[du] Cercle royal d’histoire et d’archéologie d’Ath, vol. 11, 40e a., n° 239-240,
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septembre et novembre 2007, p. 167 [résumé succinct de la conférence de et par
l’auteur].
5. BOUSMAR Eric, Jousting at the court of Burgundy. Some observations on
Burgundian Feats of Arms and ‘pas d’armes’ before and after 1477, dans
Program. Conference Splendour of Burgundy (1419-1482). A multidisciplinary
approach. 12-14 may 2009, Concertgebouw, Bruges, éd. Anne VAN OOSTERWIJK,
s.l.n.d. [Bruges, Musea Brugge, 2009], non pag. [p. 35] [résumé de
communication par l’auteur].
6. BOUSMAR Éric, « Nivelles, ville de résidence abbatiale du XIIe au XVIIIe siècle »,
dans Dixième Congrès de l’Association des Cercles Francophones d’Histoire et
d’Archéologie de Belgique (AFCHAB) & LVIIe Congrès de la Fédération des
Cercles d’Archéologie et d’Histoire de Belgique. Congrès d’Arlon organisé par
l’Institut Archéologique du Luxembourg 18, 19 et 20 août 2016. Actes, volume I,
Arlon, Institut Archéologique du Luxembourg, 2016, p. 59 [résumé de
communication].
Pas
d’ISBN
(Dépôt
légal
:
D/2016/0431/3).
http://hdl.handle.net/2078.3/177496.
7. BOUSMAR Éric, « Les Ardennes et le Luxembourg dans la série ‘Nos Gloires’ de
l’abbé Schoonjans (1949-1961) », dans Dixième Congrès de l’Association des
Cercles Francophones d’Histoire et d’Archéologie de Belgique (AFCHAB) &
LVIIe Congrès de la Fédération des Cercles d’Archéologie et d’Histoire de
Belgique. Congrès d’Arlon organisé par l’Institut Archéologique du Luxembourg
18, 19 et 20 août 2016. Actes, volume I, Arlon, Institut Archéologique du
Luxembourg, 2016, p. 138 [résumé de communication]. Pas d’ISBN (Dépôt légal
: D/2016/0431/3). http://hdl.handle.net/2078.3/177495.

Traductions
1. DHONDT Pieter, Enseignement et/ou recherche comme finalités de l’université
dans la Belgique du XIXe siècle, trad. du néerlandais par E. BOUSMAR, dans De
Bologne à Bologne. L’Université et la Cité du moyen âge à nos jours, éd. J.-P.
NANDRIN, Bruxelles, 2006 (Facultés universitaires Saint-Louis. Cahiers du
CRHIDI, 25), p.101-104 [résumé de communication].
2. MAURER Helen E., Un pouvoir à négocier : le cas de Marguerite d’Anjou,
traduction de l’anglais par Caroline SCHLENKER refondue et corrigée par Éric
BOUSMAR, dans E. BOUSMAR, J. DUMONT, A. MARCHANDISSE et B. SCHNERB
(éd.), Femmes de pouvoir, femmes politiques durant les derniers siècles du Moyen
Âge et au cours de la première Renaissance, Bruxelles, De Boeck Université,
2012 (Bibliothèque du Moyen Âge, 28), p. 113-127 [titre original de la
contribution : Negotiating power : the case of Margaret of Anjou].
Opinions et cartes blanches
1. Collectif de chercheurs, Pour une politique de la recherche en Belgique, carte
blanche 18 février 2003, <www2.ulg.ac.be/obj-rech/fr/carteb.pdf>.
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2. Collectif d’historiens, Pléthore de mémoire : quand l’Etat se mêle d’histoire...,
dans Le Soir, 25 janvier 2006, p. 16 ; également paru dans La Libre Belgique du
même
jour,
p.
30.
Consultable
en
ligne
sous
<http://www.lalibre.be/debats/opinions/article/264826/plethore-de-memoire-quand-l-etat-semele-d-histoire.html>.

3. Collectif de 124 historiens et archivistes, Les archives, révélateur de l’état de
notre société, carte blanche publiée dans La Libre Belgique, mardi 6 mai 2014,
édition nationale, p. 54-55.
Cf. le preprint auteurs sous le titre Les archives... Un révélateur de l’état de notre société (avec
l’ensemble des signataires mentionné) :
<http://www.archivistes.be/PDF/AAFB_ARCHIVES_CARTE_BLANCHE_2014.pdf>.

4.

Collectif, Pour empêcher la destruction aveugle du site archéologique de la
Maison des Parlementaires à Namur, dans Le Soir +, en ligne uniquement
[<https://plus.lesoir.be/295042/article/2020-04-16/carte-blanche-pour-empecherla-destruction-aveugle-du-site-archeologique-de-la>], mis en ligne le 16 avril
2020.

Interviews
1. Participation à deux émissions radio de RCF-Bruxelles (« Carnets de la
semaine »), consacrées au Réseau des Médiévistes belges de langue française,
diffusées les jeudi 6 et 13 septembre 2001, et signalées par la page Médias de La
Libre Belgique du 6 septembre 2001.
2. BOUSMAR Éric, interviewé par SIMON Nicolas, « Les historien(ne)s au risque de
l’isolement académique ? Interview du professeur Eric Bousmar », billet publié
sur
le
blog
de
recherche
ParenThèses,
<http://parenthese.hypotheses.org/1599#bousmar>, mis en ligne le 04 novembre
2016, non paginé [8 pp.]. http://hdl.handle.net/2078.3/178122 ; Analyse d’actualité rédigée
sous forme d’interview, à la demande de l’auteur du blog.

3. [BOUSMAR Éric, interviewé par DEPRETER Michael], « La recherche en Belgique
– Le CRHiDI, Centre de Recherches en Histoire du Droit et des Institutions
(Université Saint-Louis – Bruxelles) », dans La Lettre du réseau [Réseau des
Médiévistes belges de langue française], n° 11, décembre 2016, p. 21-30.

Echos dans la presse et la vie publique
1. VAUTE Paul, « Corps et sacré. Sur un archevêque et un corps saignant », dans La
Libre Belgique, 22 mai 2001, p. 27 [sur une journée d’étude].
2. MEUWISSEN Eric, « Explication d’un non-événement en BW. A la trappe, les neuf
siècles du ‘Brabant’ », dans Le Soir, vendredi 18 avril 2008, édition Brabant
wallon, p. 12.
3. Brabant wallon : une histoire particulière, un avenir entre nos mains. Mercuriale
de Madame Marie-José LALOY, Gouverneure du Brabant wallon, Wavre, vendredi
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9
octobre
2009,
11
pp.,
disponible
sur
<http://web.me.com/mariejoselaloy/Mon_site/Mes_mercuriales.html>, ici p. 8,
cons. le 6 mai 2010.
4. LAPORTE Christian, « Etude du Chirel. Le Brabant, terre de sainteté », dans La
Libre Belgique, vendredi 22 juin 2012, édition Brabant wallon, pages Régions,
p. 42-43.
Egalement
publié
en
ligne :
texte
principal
sur
<http://www.lalibre.be/actu/brabant/article/745513/le-brabant-terre-de-saintete.html> ; pavé sur
<http://www.lalibre.be/actu/brabant/article/745512/les-saints-sont-im-portants-pour-le-vivreensemble.html> [sic], mis en ligne le 22 juin 2012.

5. LAPORTE Christian, « Abbayes et villes du Brabant », dans La Libre Belgique,
mercredi 8 octobre 2014, édition Brabant wallon, pages Régions, p. 13.
6. LAPORTE Christian, « Waterloo : regards d’historiens locaux », dans La Libre
Belgique, mardi 7 juillet 2015, édition Brabant wallon, pages régionales, p. 19,
complété par ID., « Infrastructures muséales de qualité et grand jamboree
inoubliable », loc. cit., p. 19.
7. LAPORTE Christian, « Quel avenir pour le patrimoine religieux local ? », dans La
Libre Belgique, mardi 3 novembre 2015, édition Brabant wallon, p. 11.
8. LAPORTE Christian, « Fin de saison chargée pour les passionnés d’histoire
locale », dans La Libre Belgique, jeudi 4 mai 2017, p. 14 [pages Régions / Brabant
wallon - Bruxelles].
9. LAPORTE Christian, « Mousty, une collégiale oubliée et méconnue », dans La
Libre Belgique, mardi 12 décembre 2017, p. 17 [pages Régions / Brabant wallon
- Bruxelles] : « une époustouflante synthèse ».
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