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1. Formation :
2017

Docteur en histoire, histoire de l’art et archéologie à l’Université Saint∗

Louis – Bruxelles
Titre de la thèse de doctorat : Quand légiférer, c’est communiquer. La
dynamique de la décision gouvernementale dans les anciens Pays-Bas (ca.
1580-ca. 1610)
2012

Master en sociologie-anthropologie à l’UCLouvain, avec grande distinction

2011

Master en philosophie et lettres : Histoire, à l’UCLouvain, avec la plus
grande distinction

2009

Baccalauréat en philosophie et lettres : Histoire, à l’Université Saint-Louis
- Bruxelles, avec grande distinction

Il n’y a pas de grade décerné lors de l’obtention du diplôme de Docteur dans les universités de la Fédération WallonieBruxelles.
∗
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2. Activités professionnelles :
10.2019-09.2021

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship à la Casa de
Velázquez (Madrid)
PI du projet pluriannuel « COLEX : Coopetition and Legislation in
the Spanish Monarchy (16th-17th C.) », avec la prof. Laura BECK
VARELA (UAM)
Membre associé du Madrid Istitute for Advanced Studies (MIAS)

10.2017-…

Chargé de recherches F.R.S-FNRS à l’UCLouvain
- 2018-2019 : cours Gouvernance et société : questions approfondies
(temps modernes) (LHIST 2373, 5 ECTS) ; suppléance du professeur
X. ROUSSEAUX
[mandat suspendu en raison du Marie Skłodowska-Curie Individual
Fellowship]

09.2017-09.2019

Professeur invité à l’Université Saint-Louis – Bruxelles
- cours Introduction pratique à la paléographie et à la diplomatique
(5 ECTS, co-titulaire)

10.2013-09.2017

Aspirant F.R.S-FNRS à l’Université Saint-Louis – Bruxelles
- encadrement du cours Introduction à la recherche historique (bloc 1
au programme du baccalauréat en histoire)

09.2012-09.2013

Assistant avec charges d’enseignement (50%) à l’Université SaintLouis – Bruxelles
Faculté de Philosophie, Lettres et Sciences Humaines :
-‐ Initiation à la recherche historique (bloc 1 au programme du
baccalauréat en histoire)
-‐ Enjeux et débats : historiographie et le métier d’historien
(bloc 3 au programme du baccalauréat en histoire)
Faculté de Droit :
-‐ Séminaire non juridique d’histoire du moyen âge et des temps
modernes (bloc 1 du programme de baccalauréat en droit,
titulaire)

3. Enseignements comme intervenant invité
16/10/2019

Printed legal texts during the early modern times, dans le cadre du séminaire
Corte, Imagen, Nobleza y Territorio, Universidad Rey Juan Carlos
(Madrid) ; titulaire : Prof. José Eloy HORTAL MUÑOZ

30/03/2015

Guest Lecture dans le cadre du cours Histoire des administrations (HIST –
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24/04/2017

B5020) ; titulaires : Prof. M. GALAND (coordinatrice) et Prof. X.
ROUSSEAUX, Université libre de Bruxelles (ULB)

2011-2016

Guest Lectures dans le cadre du cours Heuristique spéciale et exercices sur
des questions d’histoire : temps modernes (LHIST1433) ; titulaire : Prof.
S. MOSTACCIO, Université catholique de Louvain (UCL)

4. Affiliations scientifiques
Membre du Conseil d’administration de Standen en Landen – Anciens Pays et Assemblées
d’États – Vice Président
Membre du comité du Groupe de contact FNRS ModerNum, réseau des modernistes
francophones de Belgique – Membre fondateur, co-direction (2017-2019)
Membre du Centre d’histoire du droit et de la justice (CHDJ), UCLouvain
Membre du Centre européen d’études bourguignonnes (XIVe-XVIe s.)
Membre de Red Columnaria. Red Temática de investigación sobre las fronteras de las
Monarquías Ibéricas
Chercheur associé au Centre européen des études républicaines (CEDRE), PSL Université
Paris)
Chercheur associé du Centre de Recherches en histoire du droit, des institutions et de la
société (CRHiDI), Université Saint-Louis – Bruxelles

5. Administration
2018 –

Directeur-adjoint de la collection « Histoire, Justice, Société » aux Presses
universitaires de Louvain (UCLouvain) – collection accessible sur
OpenBooks Edition

2018 - 2019

Membre du Conseil de l’Institut des civilisations, arts et lettres (INCAL),
Université catholique de Louvain

2016-2017

Trésorier et membre du Conseil d’administration d’Objectif Recherche

2014-2017

Membre observateur (représentant du corps scientifique) au Conseil de la
Recherche de l’Université Saint-Louis – Bruxelles.
Membre du Bureau du Corps Scientifique de l’Université Saint-Louis –
Bruxelles.

2014-2017

Représentant de l’Université Saint-Louis – Bruxelles au sein de l’asbl
Objectif Recherche/Focus Research
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2013-2016

Gestion du site internet et de la newsletter du CRHiDI

2012-2014

Membre (représentant du corps scientifique) au Conseil de Faculté de
Philosophie, Lettres et Sciences Humaines de l’Université Saint-Louis –
Bruxelles

2008-2009

Représentant étudiant de la Faculté Philosophie, Lettres et Sciences
Humaines au Conseil de direction de l’Université Saint-Louis – Bruxelles

2007-2009

Représentant étudiant au Conseil de Faculté Philosophie, Lettres et
Sciences Humaines de l’Université Saint-Louis - Bruxelles

6. Publications
6.1. Ouvrage comme seul auteur
En préparation :
- Quand légiférer, c’est communiquer. La dynamique de la décision gouvernementale dans les
anciens Pays-Bas (ca. 1580-ca. 1610), Turnhout, Brepols, à paraître.
6.2. Direction d’ouvrages, numéros de revue
- La transmission du pouvoir monarchique, du moyen âge à nos jours. Entre droits et devoirs,
Bruxelles, ASP, 2019 (Standen en Landen/Anciens Pays et Assemblées d’États, n°113) [avec
P.-O. DE BROUX, Ph. DESMETTE, S. GLANSDORFF, B. PIRET]
- Légiférer, gouverner et juger. Mélanges d’histoire du droit et des institutions (IXe-XXIe
siècle) offerts à Jean-Marie Cauchies à l’occasion de ses 65 ans, Bruxelles, Presses de
l’Université Saint-Louis, 2016 [avec E. BOUSMAR, et Ph. DESMETTE]
- numéro 39 des C@hiers du CRHiDI. Histoire, droit, institutions : « Quand légiférer, c’est
communiquer. Études sur le processus législatif au 16e siècle », mise en ligne : 03/10/2016,
URL : http://popups.ulg.ac.be/1370-2262/index.php?id=313
En préparation :
- AssembLex. Assemblées représentatives et processus législatif dans les anciens Pays-Bas
(15e-18e siècle), Bruxelles, ASP [avec M. VAN EECKENRODE]
6.3. Contributions à des ouvrages collectifs, dictionnaires
- La décision politique en action de Charles Quint à Philippe IV : les mentions de service hors
teneur dans les actes princiers des Pays-Bas espagnols (ca. 1535-ca. 1633), dans Le discret
langage du pouvoir. Les mentions de chancellerie du Moyen Âge au XVIIe siècle, dir. O. CANTEAUT, Paris, École nationale des chartes, 2019, p. 376-396.
- The Council of Trent and its impact on Philip II’s legislation in the Habsburg Netherlands
(1580-1598), dans Church, Reform and Censorship in the early modern Habsburg Netherlands, dir. W. FRANÇOIS, V. SOEN et D. VANYSACKER, Turnhout, 2017, p. 201-216.
- « Par bon avis et délibération de conseil » : écoute et décision politique chez les princes
bourguignons et habsbourgeois dans les Pays-Bas (XVe-XVIe s.), dans Les cultures de la
décision dans l’espace bourguignon : acteurs, conflits, représentations, Neuchâtel, 2017, p.
199-214 (Publications du Centre européen d’études bourguignonnes XIVe-XVIe s., t. 57)
[avec J.-M. CAUCHIES].
- Une culture d’État ? Législation et prise de décision dans les Pays-Bas espagnols (15801610), dans Légiférer, gouverner et juger. Mélanges d’histoire du droit et des institutions
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(IXe-XXIe siècle) offerts à Jean-Marie Cauchies à l’occasion de ses 65 ans, dir. E. BOUSMAR,
Ph. DESMETTE et N. SIMON, Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 2016, p. 295-308.
- Du droit, des institutions et des hommes. Les itinéraires de Jean-Marie Cauchies, dans
Légiférer, gouverner et juger. Mélanges d’histoire du droit et des institutions (IXe-XXIe siècle)
offerts à Jean-Marie Cauchies à l’occasion de ses 65 ans, dir. E. BOUSMAR, Ph. DESMETTE et
N. SIMON, Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 2016, p. 23-51 [avec E. BOUSMAR,
et Ph. DESMETTE].
- Publications de Jean-Marie Cauchies, dans Légiférer, gouverner et juger. Mélanges
d’histoire du droit et des institutions (IXe-XXIe siècle) offerts à Jean-Marie Cauchies à
l’occasion de ses 65 ans, dir. E. BOUSMAR, Ph. DESMETTE et N. SIMON, Bruxelles, Presses de
l’Université Saint-Louis, 2016, p. 53-95 [avec E. BOUSMAR, et Ph. DESMETTE].
- Introduction, dans Légiférer, gouverner et juger. Mélanges d’histoire du droit et des
institutions (IXe-XXIe siècle) offerts à Jean-Marie Cauchies à l’occasion de ses 65 ans, dir. E.
BOUSMAR, Ph. DESMETTE et N. SIMON, Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 2016,
p. 9-21 [avec E. BOUSMAR, et Ph. DESMETTE].
- Les Archiducs, la guerre et la religion : facteurs d’influences sur la décision politique dans
les Pays-Bas espagnols (ca.1620-ca.1635), dans Religion et piété au défi de la guerre de
Trente Ans, dir. Ph. MARTIN et B. FORCLAZ, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015,
p. 39-51.
- La législation de Charles Quint dans les Pays-Bas : jeux et enjeux de contorsions
identitaires, dans L’identité au pluriel. Jeux et enjeux des appartenances autour des anciens
Pays-Bas, XIVe-XVIIIe siècles / Identity and Identities. Issues of Belonging in the Low Countries, 14th-18th centuries, dir. Y. JUNOT, F. MARIAGE et V. SOEN, Villeneuve d’Ascq, 2014, p.
41-58 (Revue du Nord, Hors-série, collection Histoire, n° 30).
- Dictionnaire d’Histoire de Bruxelles, dir. S. JAUMAIN, Bruxelles, Prosopon Éditions, 2013,
21 notices : « Antoine Marcel », « Bastos, cigarettes », « Blaton », « Boca de Luna,
sculpture », « Bodart, Opticiens », « Bolivar, statue Simon », « Brussels Airlines », « Brussels
Airlines, SN », « De Landsheere Louise », « De Landsheere Paul », « Defnet
Gustave », « Filigranes, librairie », « Géruzet Jules », « Maus Octave », « Polytechnique
librairie », « Rome, librairie de », « Schleiper, entreprise », « Tropismes, librairie », « Van
Hopplynus, société », « Vandevoorde Georges », « Witterwulghe Joesph ».
À paraître :
- La gestion des Pays-Bas espagnols à la fin du XVIe siècle : échanges et influences entre
Madrid et Bruxelles, dans Écritures grises. Les instruments de travail administratifs en
Europe méridionale (XIIe-XVIIe siècles), dir. C. REVEST, A. FOSSIER et J. PETITJEAN, Paris,
École nationale des chartes, accepté (publication en 2019).
- L’histoire est-elle une littérature contemporaine ?	
  Ivan Jablonka et le raisonnement historique au 21e siècle, dans Le raisonnement en Sciences Humaines et Sociales, dir. V. AUCOUTURIER et L. VAN EYNDE, Lille, Septentrion, accepté (publication en 2019).
6.4. Articles dans revues
- Vous mandons de faire cris et publications. De l’écrit à l’oral : la publication de la
législation dans les Pays-Bas méridionaux au XVIe siècle, dans Annales de l’Est, 2015 (Actes
de l’Université d’hiver de Saint-Mihiel 2014, numéro spécial), p. 25-40.
- Chacun pour soi(e) ? Lobbying, stratégies économiques et commerce international dans le
secteur de la soie aux Pays-Bas espagnols (1618), dans C@hiers du CRHiDI. Histoire, droit,
institutions, t. 39, 2016, en ligne : http://popups.ulg.ac.be/1370-2262/index.php?id=327
- Une vie dédiée à Clio sous le prisme de la loi, du Hainaut et des ducs de Bourgogne.
Interview de Jean-Marie Cauchies, dans C@hiers du CRHiDI. Histoire, droit, institutions, t.
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39, 2016, en ligne : http://popups.ulg.ac.be/1370-2262/index.php?id=346 [avec Quentin
Verreycken].
- De l’actualité d’étudier le processus législatif aux temps modernes, dans C@hiers du
CRHiDI. Histoire, droit, institutions, t. 39, 2016, en ligne : http://popups.ulg.ac.be/13702262/index.php?id=321
- Un dossier « gracieusement » conservé. La genèse de l’ordonnance d’octobre 1541 sur le
droit de grâce, dans Bulletin de la Commission royale pour la publication des anciennes lois
et ordonnances de Belgique, t. 53, 2012 [2013], p. 125-225.
6.5. Communications à des colloques, journées d’étude, séminaires, conférences
- Printing and Publishing the Law in the Habsburg Netherlands (16th-17th C.), communication
aux 22e rencontres belgo-néerlandaises d’histoire du droit, Liège, 14-15 juin 2019
- Printing and publishing the law in the Habsburg Netherlands: printers’ petitions to the
Privy Council between 1600 and 1665, communication au colloque international XXVth Annual Forum of Young Legal Historians : Identity, Citizenship and Legal History, Bruxelles, 58 juin 2019
- Who Can Print the Laws ? Printers’ Petitions to the Privy Council in the Habsburg Netherlands (1600-1650), communication au workshop international Rethinking the Practice of Petitioning in the Habsburg and Colonial World, Harvard University, 25 mai 2019
- Législation et coopétition. Les États généraux des Pays-Bas de 1632-1634, communication
au colloque AssembLex : Assemblées représentatives et processus législatif processus
législatif dans les anciens Pays-Bas (XVe-XVIIe siècle), Louvain-la-Neuve, 17 mai 2019
- Coopétition dans la Monarchie espagnole : aspects transnationaux de l’élaboration de la
législation, communication au séminaire « La République européenne des bureaux. Une
histoire documentaire des pouvoirs (XVe-XVIIIe siècle), Paris, 14 mai 2019
- Vivre l’expérience de la diversité dans les Pays-Bas habsbourgeois (1580-1610),
communication à la journée annuelle de l’Institut des civilisations, arts et lettres (INCAL),
Louvain-la-Neuve, 28 mars 2019
- Homo blogus. Pourquoi et comment je bloggue ?, communication à la journée d’étude organisée pour les 10 ans de la plateforme Hypothèses, Paris, 8 janvier 2019
- Quelles sont les qualités d’une bonne loi ? Penser l’écriture de la loi dans l’Europe moderne (16e-18e s.), communication au colloque Le langage du droit, Université Paris-Sud, 23
novembre 2018
-Sur ce que je tiens estre chose superflue de dire mon opinion. Philippe de Croÿ, comte de
Solre, et la situation des Pays-Bas espagnols à la fin du 16e siècle, communication au colloque
international Portraits et Représentations des anciens Pays-Bas (16e-17e siècles), Arras, 89/11/2018
-(In)effectiveness of the legislation in the Habsburg Netherlands : A research agenda, communication au colloque international Law and Order. The role of institutions in creating legislation in the Low Countries (1500-1700s), Bruxelles, 18 octobre 2018
-Penser local, penser global. Élaborer une législation sur les prix et salaires dans les PaysBas espagnols à la fin du 16e siècle (1588-1589), communication à la journée d’étude
L’archive insolite, l’insolite dans les archives judiciaires et des régulations sociales (XVIeXXe siècle), Genève, 28 avril 2018
-(In)effectivité de la législation dans les Pays-Bas espagnols (1598-1665), communication
dans le cadre du séminaire du LaRHis (Laboratoire de recherches historiques), Louvain-laNeuve, 24 novembre 2017
-Législation : actualité, bilans et perspectives, communication dans le cadre du séminaire
« Les rouages de l’État bourguignon (XIVe-XVIe siècles) », Liège, 21 novembre 2017
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-Conclusions, à la journée d’étude Le Moyen Âge dans les (nouveaux) médias. Quelle place
pour les médiévistes ?, Liège, 7 octobre 2016 [avec Q. VERREYCKEN]
-Une culture de l’État ? Lobbies, pétitions et prise de décision dans les Pays-Bas (15e-17e
siècles), cours-conférence du Collège Belgique, Bruxelles, 28 septembre 2016 [avec J.-M.
CAUCHIES et Y. JUNOT]
-« Par bon avis et délibération de conseil » : écoute et décision politique chez les princes
bourguignons et habsbourgeois dans les Pays-Bas (XVe-XVIe s.), communication aux 57e
rencontres du Centre européen d’études bourguignonnes (XIVe-XVIe s.) : Les cultures de la
décision dans l’espace bourguignon : acteurs, conflits, représentations, Münster, 22-24
septembre 2016 [avec J.-M. CAUCHIES]
-War, Petitions, and the Early Modern State. The Legislative Process in the Spanish Low
Countries (16th-17th C.), communication à la Sixteenth Century Society Conference, Bruges,
18-20 août 2016
-Legislation & decision-making process in the Spanish Low Countries (1580-1610), communication au IX Conference of Spanish, Belgian and Dutch historians. The Institutions of the
Habsburg Low Countries (16th–18th C.). In honour of Professor Hugo de Schepper,
Nimègue, 26-27 mai 2016
-Le blogging scientifique, communication à la journée d’étude du réseau ModerNum Penser
les Temps Modernes avec les Digital Humanities. Communication de la recherche et analyse
de données, Bruxelles, 13 mai 2016
-« Par bon avis et délibération de conseil » : écoute et décision politique chez les princes
bourguignons et habsbourgeois dans les Pays-Bas (XVe-XVIe s.), conférence au Centre
Interfacultaire d'Histoire du Droit et de Droit Romain (CIHDDR), Université de Neuchâtel, 5
avril 2016 [avec J.-M. CAUCHIES]
-Le blogging scientifique : réinventer l’écriture scientifique par un retour au paradigme
conversationnel, communication aux Midis du CRHiDI, 14 mars 2016
-Légiférer autour du temps libre dans les Pays-Bas espagnols au 16e siècle, communication
au colloque international Orare aut laborare ? Fêtes de précepte et jours chômés du moyen
âge au début du XXe siècle, Bruxelles (29 mai 2015) et Lyon (16 octobre 2015)
-Appréhender le retour des Pays-Bas dans le giron espagnol après 1621, communication au
colloque international La transmission du pouvoir monarchique du moyen âge à nos jours.
Entre droits et devoirs, Bruxelles, 21-22 mai 2015
-Networking in the digital age ?! Le parcours doctoral vu par deux jeunes chercheurs en
histoire du droit et des institutions, communication au colloque Être jeune chercheur ou
chercheure aujourd’hui : quelles réalités ?, Paris (EHESS), 10-11 mars 2015 [avec Quentin
Verreycken]
-S’assembler pour synthétiser ? La genèse d’une ordonnance au 16e siècle dans les Pays-Bas
méridionaux, communication au workshop L’écrit d’assemblée (11e-16e siècle), Louvain-laNeuve, 16 janvier 2015
-Étudier le processus législatif dans les Pays-Bas espagnols (1580-1610) : du mont
infranchissable au simple iceberg ? , communication à la journée des doctorants de l’École
doctorale en Histoire, Art et Archéologie (ED4), Bruxelles (Académie Royale de Belgique),
13 décembre 2014
-Le processus législatif sous Philippe II et les Archiducs dans les Pays-Bas espagnols (15801610), communication aux Midis du CRHiDI, 2 décembre 2014
-Vous mandons faire cris et publications. De l’écrit à l’oral : la publication de la législation
dans les Pays-Bas méridionaux au 16e siècle, communication aux 7e Universités d’hiver de
l’Université de Lorraine, Saint-Mihiel, 20-22 novembre 2014
-La gestion des Pays-Bas espagnols : échanges, influences et transmissions entre Madrid et
Bruxelles durant le règne de Philippe II (1580-1598), communication au workshop II
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« Écritures grises. Les instruments de travail administratifs en Europe méridionale (XIIeXVIIe siècles) », Rome [École française de Rome], 10-11 octobre 2014
-Dans la tête de l’État : méthodologie et approches interdisciplinaires pour l’étude du
processus législatif dans les Pays-Bas espagnols (ca. 1580-ca. 1610), communication à la
journée d’étude Recherches relatives au Moyen Âge tardif et à la première Modernité.
Rencontre doctorale, Liège (ULg), 30-31 janvier 2014
-Les Archiducs, la guerre et la religion : facteurs d’influences sur la décision politique dans
les Pays-Bas espagnols, communication au colloque international La Guerre de Trente ans et
la religion, Lyon (27 septembre 2013) et Neuchâtel (17-18 janvier 2014)
-Bruxelles aux temps modernes (16e-18e siècles) : le facteur linguistique dans la
communication des gouvernants, communication à la journée d’étude Autour du corpus de
français parlé à Bruxelles, Bruxelles, 10 janvier 2014
-Décisions conciliaires, applications conciliantes ? L’impact du Concile de Trente sur la
législation de Philippe II dans les Pays-Bas espagnols (ca. 1580-ca. 1600), communication au
colloque international The Council of Trent : Reform and Controversy in Europe and Beyond
(1545-1700), Louvain (KU Leuven), 4-6 décembre 2013
-Les mentions hors teneur de la chancellerie de Philippe II et des archiducs Albert et
Isabelle : exemple d’une systématisation des pratiques relatives à la décision politique,
communication au colloque international Mentions de chancellerie, entre technique
administrative et symbole du pouvoir (Moyen Âge – époque moderne), Paris [École nationale
des chartes et Archives nationales de France], 23-24 septembre 2013
-La quadrature du cercle législatif ou comment faire du neuf avec du vieux. Continuités et
discontinuités des pratiques autour du processus législatif (moyen âge – temps modernes),
communication présentée à la Journée d’étude du Réseau des médiévistes belges de langue
française (RMBLF), Louvain-la-Neuve, 3 mai 2013
-La législation de Charles Quint dans les Pays-Bas : jeux et enjeux de contorsions
identitaires, communication au colloque international L’identité au pluriel/Identiteit in het
meervoud. Jeux et enjeux des appartenances autour des anciens Pays-Bas (XIVe-XVIIIe
siècle), Valenciennes, 19-20 avril 2012
En préparation :
- Coopetition in the Early-Modern Spanish Monarchy : the case of the Low Countries, 16th17th C., communication à la European Social Science History Conference, Leiden, 18-21
mars 2020
- Chair de la session Entangled Normativity : Early Modern Police (1500-1800), à la
European Social Science History Conference, Leiden, 18-21 mars 2020
6.6. Comptes rendus, présentations de fonds d’archives
- A. ERALY, Autorité et légitimité. Le sens du collectif, Toulouse, Erès, 2015, dans Lectures,
mis en ligne le 29 février 2016. URL : https://lectures.revues.org/20229.
- TIMERY J. et DAVID V., Elisabethville. La plage de Paris sur Seine : Aubergenville, Somogy
Editions d’Art, 2014, dans Bulletin de l’Association belge d’histoire contemporaine, t. 37,
2015, n°3, p. 19-20.
- T. KOTKAS, Royal Police ordinances in Early Modern Sweden. The Emergence of Voluntaristic Understanding of Law, Leiden, Brill, 2014, dans Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis/The
Legal History Review, t. 82, 2014, n°1-2, p. 178-181.
- Présentation des papiers Harold d’Aspremont Lynden, dans Bulletin de l’Association belge
d’histoire contemporaine, t. 36, 2014, n°3, p. 25-26.
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- Présentation du fonds de la Fondation Père Damien pour la lutte contre la lèpre (19232002), dans Bulletin de l’Association belge d’histoire contemporaine, t. 36, 2014, n°2, p. 3536.
6.7. Inventaires d’archives publiés en tant qu’auteur ou co-auteur
- Inventaire des archives de la Commission royale pour la publication des anciennes lois et
ordonnances de Belgique (XVIe siècle) 1846-2009, Bruxelles, Archives générales du
Royaume et Archives de l’État dans les Provinces, 2014.
- Inventaire des archives la Fondation Père Damien pour la lutte contre la lèpre, 1923-2002,
Bruxelles, Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces, 2014.
- Inventaire des archives du Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs, 1839-1999,
Bruxelles, Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces, 2014.
- avec F. COX, C. HENIN, Inventaire des archives de l’Hospice du Péry (1615-1929),
Bruxelles, Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces, 2013.
- avec F. COX, C. HENIN, Inventaire des archives de l’Hospice Thumas et de l’Hospice du
docteur Demain (1837-1941), Bruxelles, Archives générales du Royaume et Archives de
l’État dans les Provinces, 2013.
- Inventaire des papiers Harold d’Aspremont Lynden. 1959-1964, Bruxelles, Archives
générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces, 2012.

7. Organisation
- Panel « Petitioning and Expressing Identities in Late Medieval and Early Modern Europe »
au colloque international XXVth Annual Forum of Young Legal Historians : Identity, Citizenship and Legal History, Bruxelles, 5-8 juin 2019 [avec Quentin VERREYCKEN, Harvard University]
- AssembLex. Législation et assemblées représentatives dans les anciens Pays-Bas (15e-17e
siècle), Louvain-la-Neuve, 17 mai 2019 [avec Marie Van Eeckenrode (Archives de l’État)].
- La destruction du patrimoine de l’époque moderne : récits anciens et enjeux actuels [Cinquième journée d’étude du réseau ModerNum], Bruxelles, 26 avril 2019 [avec Renaud ADAM
(ULiège) et Valérie LEYH (UNamur)]
- Law and Order. The role of institutions in creating legislation in the Low Countries (15001700s), 18 octobre 2018, Université Saint-Louis – Bruxelles [avec Annemieke ROMEIN
(UGent)]
- Mobilité(s) à l’époque moderne et de nos jours. Regards croisés [Quatrième journée d’étude
du réseau ModerNum], 9 mai 2018, Bibliothèque royale de Belgique [avec Renaud ADAM
(ULiège/LE STUDIUM), Valérie LEYH (UNamur) et Roxanne LOOS (UCLouvain)]
- Pourquoi encore étudier l’histoire du droit et des institutions aujourd’hui ?, table ronde
animée par Fabienne VANDE MEERSSCHE (RTBF-La Première) à l’occasion des 25 ans du
CRHiDI, Université Saint-Louis – Bruxelles, 30 novembre 2017 [avec Bérengère PIRET et
Éric BOUSMAR]
- Penser les Temps Modernes avec les Digital Humanities. Communication de la recherche et
analyse de données [Deuxième journée d’étude du réseau ModerNum], 13 mai 2016,
Bibliothèque royale de Belgique [avec Thomas CAMBRELIN (ULB) et Julien RÉGIBEAU
(ULiège)]
- Workshop II du projet « (S’) écrire en temps de guerre (Europe, 15e-17e siècle) », avec
Quentin Verreycken (USL-B, UCL, FNRS), Université Saint-Louis – Bruxelles, 22 avril 2016
- La transmission du pouvoir monarchique du moyen âge à nos jours. Entre droits et devoirs.
Colloque international organisé avec P.-O. de BROUX (USaint-Louis), Ph. DESMETTE (USaintLouis), S. GLANSDORFF (FNRS/ULB), B. PIRET (USaint-Louis), N. SIMON (FNRS/USaintLouis), Université Saint-Louis – Bruxelles, 21-22 mai 2015
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- Collaboration à l’organisation de « 14-18 : les arts de la mémoire » : semaine consacrée à la
Première Guerre mondiale organisée par l’Université Saint-Louis – Bruxelles, Bruxelles, 2326 février 2015.
- Collaboration pour l’organisation de la 30e journée d’étude du Réseau des médiévistes
belges de langue française (RMBLF) en partenariat avec le Vlaamse Werkgroep
Medieviestiek : Voir, toucher, sentir, ouïr, goûter. Au cœur des paysages sensibles
médiévaux/Zintuigen op scherp. Rond middeleuwse sensorialiteit, Université Saint-Louis –
Bruxelles, 19 mai 2014.
- « Ne dites pas à ma mère que je suis biographe, elle me croit historien ». La biographie
entre science et fiction : conférence-débat avec François DOSSE, Université Saint-Louis –
Bruxelles, 19 mars 2014.
- Mémoires de Ministre(s). Entre écriture de soi et écriture de l’histoire : conférence-débat
avec Mark EYSKENS, Ministre d’État, Université Saint-Louis – Bruxelles, 27 mars 2013.
En préparation :
- Kick-off conference du projet COLEX, 3-4 février 2020, Madrid (Casa de Velázquez)
- colloque Gouverner à distance aux temps modernes, Neuchâtel, automne 2020 [avec le prof.
Olivier CHRISTIN et Jérémie FERRER-BARTOMEU, Université de Neuchâtel]
- séminaire de recherche du Madrid Institute for Advanced Studies dans le cadre du projet
COLEX, automne 2020, Madrid

8. Prix & financements
2019-2021

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship, Casa de Velázquez
(Madrid)

2017

Prix quinquennal Charles Duvivier de l’Académie royale des Sciences, des
Lettres et des Beaux-Arts de Belgique (période 2013-2017)

2017-2020

Mandat de Chargé de recherches F.R.S-FNRS (post-doctorat) à
l’UCLouvain (Louvain-la-Neuve)

2013-2017

Mandat d’Aspirant F.R.S-FNRS (doctorat) à l’Université Saint-Louis –
Bruxelles

9. Séjours de recherche
2019-2021

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship, Casa de Velázquez
(Madrid)

Nov. 2015

Séjour de recherche à la Casa de Velázquez (Madrid), bourse scientifique
de l’École des hautes études hispaniques et ibériques

10. Jury de mémoires
- LARUE Paul, La grâce dans les Pays-Bas de 1706 à 1715 (Conseil d’État et de Régence),
Université catholique de Louvain, 2019 (premier lecteur)
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- NAUDIN Loïck, Protests, déclarations et enquêtes. Un aspect de la pratique des notaires de
Nivelles au XVIIIe siècle, Université catholique de Louvain, 2019 (premier lecteur)
- CHARDONNE Julie, La justice de l’abbé : condamner ou pardonner ? Saint-Hubert (15851626), Université catholique de Louvain, 2019 (second lecteur)
- CERRA Luca Frederico, La suppression des corporations dans les Pays-Bas autrichiens et
les départements ‘belges’ réunis à la France (1784-1795). Vers la libéralisation du
commerce ?, Université catholique de Louvain, 2019 (second lecteur)

11. Blogging scientifique
2018- : gestionnaire du blog « LegalHist » : http://legalhist.hypotheses.org
1. Quelles sont les qualités d’une bonne loi ? Penser l’écriture de la loi dans l’Europe moderne
(16e-18e
s.),
LegalHist,
mise
en
ligne :
21/11/2018,
URL :
https://legalhist.hypotheses.org/227
2. Sleeping Beauties : les imprimés anciens de la Bibliothèque de la Cour de cassation de
Belgique,
LegalHist,
mise
en
ligne :
12/12/2018,
URL :
https://legalhist.hypotheses.org/441
3. Le sensible et le blogging. Un (petit) inventaire à la Prévert, LegalHist, mise en ligne :
11/01/2019, URL : https://legalhist.hypotheses.org/744
4. Homo blogus : pourquoi et comment je blogue ?, LegalHist, mise en ligne : 11/01/2019,
URL : https://legalhist.hypotheses.org/665
2014-2017 : Co-gestionnaire du blog « ParenThèses. Carnet de recherches en histoire du droit
et des institutions » avec Quentin Verreycken (FNRS, UCL, USL-B) :
parenthese.hypotheses.org
Billets publiés seuls ou en collaboration :
5. Entretien avec Jean-Marie Cauchies : les périodes bourguignonne et habsbourgeoise
(5/5),
ParenThèses,
mise
en
ligne :
19/05/2017,
URL :
http://parenthese.hypotheses.org/1817 [avec Quentin Verreycken]
6. Entretien avec Jean-Marie Cauchies : les institutions (4/5), ParenThèses, mise en ligne :
18/05/2017, URL : http://parenthese.hypotheses.org/1815 [avec Quentin Verreycken]
7. Entretien avec Jean-Marie Cauchies : la législation (3/5), ParenThèses, mise en ligne :
17/05/2017, URL : http://parenthese.hypotheses.org/1798 [avec Quentin Verreycken]
8. Entretien avec Jean-Marie Cauchies : le parcours (2/5), ParenThèses, mise en ligne :
16/05/2017, URL : http://parenthese.hypotheses.org/1870 [avec Quentin Verreycken]
9. Entretien avec Jean-Marie Cauchies : les origines (1/5), ParenThèses, mise en ligne :
15/05/2017, URL : http://parenthese.hypotheses.org/1789 [avec Quentin Verreycken]
10. Un livre dangereux : Dimitri Casali, « La longue montée de l’ignorance », ParenThèses,
mise en ligne : 02/05/2017, URL : http://parenthese.hypotheses.org/1728
11. De Saint-Boniface à Saint-Louis : la carrière à rebondissements de Mgr. Aloïs Simon
(1897-1964),
ParenThèses,
mise
en
ligne :
18/04/2017,
URL :
http://parenthese.hypotheses.org/1689
12. Droit au but : [interview de] Bram De Ridder, ParenThèses, mise en ligne : 10/04/2017,
URL : http://parenthese.hypotheses.org/1662 [avec Quentin Verreycken]
13. Le moyen âge vu par les politiques, ParenThèses, mise en ligne : 04/04/2017, URL :
http://parenthese.hypotheses.org/1658
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14. Le salon du livre d’histoire de Bruxelles. Une enquête (2/2) & interviews de Nicolas
Offenstadt (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Éric Bousmar (Université Saint-Louis –
Bruxelles),
ParenThèses,
mise
en
ligne :
04/11/2016,
URL :
http://parenthese.hypotheses.org/1599
15. Le salon du livre d’histoire de Bruxelles. Une enquête (1/2), ParenThèses, mise en ligne :
31/10/2016, URL : http://parenthese.hypotheses.org/1554
16. Être historien(ne) à l’ère de l’infotainment, ParenThèses, mise en ligne : 24/10/2016,
URL : https://parenthese.hypotheses.org/1484 [avec Quentin Verreycken]
17. Pour en finir avec la bureaucratie ?, ParenThèses, mise en ligne : 01/08/2016, URL :
http://parenthese.hypotheses.org/1380
18. Retour d’expérience : organiser un colloque #easypeasy, ParenThèses, mise en ligne :
18/07/2016, URL : http://parenthese.hypotheses.org/887
19. In Blogs We Trust !, ParenThèses, mise en ligne : 23/05/2016, URL :
http://parenthese.hypotheses.org/1273
20. (S’) Écrire en temps de guerre (Europe, 15e-17e s.) – Retour de workshop, ParenThèses,
mise en ligne : 25/04/2016, URL : http://parenthese.hypotheses.org/1237 (avec Quentin
Verreycken)
21. Le Conseil d’État et la vacance du pouvoir dans les Pays-Bas espagnols (1595),
ParenThèses, mise en ligne : 14/03/2016, URL : http://parenthese.hypotheses.org/1185
22. Droit au but : [interview de] Frederik Dhondt, ParenThèses, mise en ligne : 15/02/2016,
URL : http://parenthese.hypotheses.org/1180 [avec Quentin Verreycken]
23. Démocratie, élections, tirage au sort : le trio impossible ?, ParenThèses, mise en ligne :
30/01/2016, URL : http://parenthese.hypotheses.org/1159
24. Quand l’histoire tombe dans le panier de la ménagère [compte-rendu des actes du
colloque À l’aune de Nos Gloire. Édifier, narrer et embellir par l’image], ParenThèses,
mises en ligne : 21/12/2015, URL : http://parenthese.hypotheses.org/913
25. Les modes alitées du langage historien, ParenThèses, mise en ligne : 09/11/2015, URL :
http://parenthese.hypotheses.org/987
26. Le jour où j’ai voulu coordonner un numéro de revue…, Devenir historien-ne.
Méthodologie de la recherche et historiographie, mise en ligne : 08/11/2015, URL :
http://devhist.hypotheses.org/3055
27. Le pouvoir de la dette, ParenThèses, mise en ligne : 19/10/2015, URL :
http://parenthese.hypotheses.org/971
28. Finis ta thèse et après on pourra discuter !, ParenThèses, mise en ligne : 28/09/2015,
URL : http://parenthese.hypotheses.org/1009 [avec Quentin Verreycken]
29. Première Guerre mondiale et cinéma : quelques réflexions, ParenThèses, mise en ligne :
15/06/2015, URL : http://parenthese.hypotheses.org/842
30. Recherche scientifique, Académies, pouvoirs publics : un cocktail (d)étonnant ?, Zilsel.
Sociologie, histoire, anthropologie et philosophie des sciences et des techniques, mise en
ligne : 23/05/2015, URL : http://zilsel.hypotheses.org/2027
31. Le sommeil de la raison engendre des monstres, ParenThèses, mise en ligne :
18/05/2015, URL : http://parenthese.hypotheses.org/747
32. La transmission du pouvoir monarchique : entre droits et devoirs, ParenThèses, mise en
ligne : 04/05/2015, URL : http://parenthese.hypotheses.org/732
33. Etudier la législation au 16e siècle et participe au grand jeu de l’oie…, ParenThèses, mis
en ligne : 30/03/2015, URL : http://parenthese.hypotheses.org/692
34. Le pédalo mémoriel. Les commémorations de 14-18 et les arts de la mémoire : une
approche institutionnelle, ParenThèses, mise en ligne : 02/03/2015, URL :
http://parenthese.hypotheses.org/656 [avec Quentin Verreycken]
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35. Cet obscur objet du désir académique : la note en bas de page, ParenThèses, mise en
ligne : 23/02/2015, URL : http://parenthese.hypotheses.org/644
36. Democracy in action, Mr. Bell ! Quand The Wire nous parle du poids des institutions
(5/5),
ParenThèses,
mise
en
ligne :
26/01/2015,
URL :
http://parenthese.hypotheses.org/586
37. Droit au but : [interview d’] Amandine De Burchgraeve, ParenThèses, mise en ligne :
19/01/2015, URL : http://parenthese.hypotheses.org/569 [avec Quentin Verreycken]
38. Nigga, is you taking notes on a criminal fucking conspiracy ? Quand The Wire nous parle
du poids des institutions (4/5), ParenThèses, mise en ligne : 12/01/2015, URL :
http://parenthese.hypotheses.org/472
39. Academics ?! What, they gonn’ study your study ? Quand The Wire nous parle du poids
des institutions (3/5), ParenThèses, mise en ligne : 29/12/2014, URL :
http://parenthese.hypotheses.org/447
40. Preventing crime by relying on computer-generated data… Quand The Wire nous parle
du poids des institutions (2/5), ParenThèses, mise en ligne : 15/12/2014, URL :
http://parenthese.hypotheses.org/382
41. Soft link break the chain… Quand The Wire nous parle du poids des institutions (1/5),
ParenThèses, mise en ligne : 01/12/2014, URL : http://parenthese.hypotheses.org/356
42. Quand The Wire était contée… Attention à ne pas mélanger les fils, ParenThèses, mise
en ligne : 17/11/2014, URL : http://parenthese.hypotheses.org/295
43. Il n’y a que les idiots qui disent du mal du gris… Réflexions post-workshop,
ParenThèses, mise en ligne : 03/11/2014, URL : http://parenthese.hypotheses.org/262
44. Droit au but : [interview de] Marie Van Eeckenrode, ParenThèses, mise en ligne :
20/01/2014, URL : http://parenthese.hypotheses.org/207 [avec Quentin Verreycken]
45. Vous parlez l’académique ? Dans ce cas, nous n’avons plus rien à nous dire !,
ParenThèses, mise en ligne : 06/10/2014, URL : http://parenthese.hypotheses.org/134
46. Séries junkie : pouvoir, politique et institutions, ParenThèses, 29/09/2014, ParenThèses,
mise en ligne 29/09/2014, URL : http://parenthese.hypotheses.org/107
47. Dites, j’ai oublié à quoi servait ma thèse. C’est grave, docteur ?, ParenThèses, mise en
ligne : 25/09/2014, URL : http://parenthese.hypotheses.org/68

12. Médias
- « La fabrication de la loi », intervention dans l’émission Un jour dans l’histoire (La
Première-RTBF), 22 janvier 2019
- « Cri public et publications officielles aux temps modernes », intervention dans l’émission
Un jour dans l’histoire (La Première – RTBF), 30 novembre 2017
- intervention dans l’émission « Les Éclaireurs » (La Première – RTBF), 8 juillet 2017
- « Philippe II, l’un des règnes les plus tragiques de notre histoire », intervention dans
l’émission Un jour dans l’histoire (La Première – RTBF), 15 mars 2017
- intervention dans l’émission « Tout s’explique » (RTL-TVi), 9 mars 2017
- « Le lobbying, une réalité déjà dans les Pays-Bas espagnols », intervention dans l’émission
Un jour dans l’histoire (La Première – RTBF), 22 septembre 2016
- « Les temps modernes, c’est pas du cinéma ! », intervention dans l’émission Un jour dans
l’histoire (La Première – RTBF), 7 mai 2015
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