
Curriculum  Vitae  de  Serge  JAUMAIN  
  
Adresse  professionnelle  :    

Université  Libre  de  Bruxelles  
Faculté  de  Philosophie  et  Sciences  sociales    
Département  d’Histoire  et  Histoire  de  l’Art  (C.P.  133)  
50,  av.  Roosevelt    
1050  Bruxelles   
Tél.  +32-2-650-3803   

   Courriel  :  Serge.Jaumain@ulb.ac.be    
  
Lieu  et  date  de  naissance  :  Namur,  17  décembre  1961  
Nationalité  :  Belge                            
  
I.  Fonctions  académiques  
  
A.  Fonction  actuelles  

Ø   Université  libre  de  Bruxelles  
o   Professeur  ordinaire  d’histoire  contemporaine  
o   Président  du  Brussels  Studies  Institute  (BSI)  2011  -    
o   Co-directeur  d’AmericaS  -  Centre  interdisciplinaire  d’études  des  Amériques  (Maison  

des  sciences  humaines  de  l’ULB)  2017  -  
o   Porteur  du  projet  d’institut  d’études  avancées  BRIAS  (Brussels  Institute  for  Advanced  

Studies)  2018  –    
o   Directeur  de  la  collection  ULB-lire  aux  Éditions  de  l’Université  de  Bruxelles  2018  -  

  
Ø   Relations  internationales  

o   Membre  suppléant  du  Conseil  d’administration  de  l’AUF  (Agence  universitaire  de  la  
francophonie)  2017  -      

o   Membre  de  la  Commission  régionale  d’experts  de  l’AUF  Europe  de  l’Ouest  2018  -  
  

Ø   Coopération  au  développement  
o   Membre  du  comité  scientifique  international  de  l’Université  Amadou  Mathar  Mbow  du  

Sénégal  2015  –    
o   Membre  du  groupe  de  pilotage  du  programme  d’Appui  institutionnel  ARES  à  

l'Université  d'Etat  d'Haïti  (2018-2021)  
o   Membre  du  groupe  de  pilotage  du  programme  d’Appui  institutionnel  ARES  à  

l'Université  de  Kinshasa  (2018-2021)  
o   Coordinateur  adjoint  du  Groupe  Pays  de  la  République  démocratique  du  Congo  pour  

la  Commission  de  coopération  au  développement  (ARES)  2018  -  
  

  
B.  Fonctions  de  direction  antérieures  

Ø   Relations  internationales  
o   Vice-Recteur  aux  relations  internationales  de  l’ULB  (2006  -2016)    
o   Président  de  la  Commission  des  relations  internationales  de  l’ARES  (2014  –  2018)  
o   Co-président  de  l’agence  Wallonie-Bruxelles  Campus  (2014  –  2018)  
o   Président  du  Conseil  des  relations  internationales  du  Conseil  des  Recteurs  

francophones  (2012-2016)    
o   Président  de  l’Institut  Confucius  de  l’ULB  (2015  -  2017)  
o   Membre  du  Steering  Committee  d’UNICA-  réseau  des  universités  des  capitales  

européennes  2013  -2017  
o   Président  de  la  Commission  interuniversitaire  relations  internationales  CIRI-CIUF  

(2009-2012)  
  

Ø   Etudes  canadiennes  et  québécoises  
o   Président  de  l’AIEQ  (Association  internationale  des  études  québécoises)  (2012-2015)    
o   Président  du  Conseil  international  d’études  canadiennes  (2001-2003)  
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o   Vice-Président  de  l’AIEQ  (2007-2012)    
o   Directeur  du  Centre  d'Etudes  nord-américaines  de  l'U.L.B.  (CENA)  ex-Centre  

d’études  canadiennes)  (1996-2016)  
o   Directeur  du  Réseau  européen  d’études  canadiennes  2005  –  2015  

  
  

Ø   Autres  activités  ULB  
o   Vice-Président  de  la  Brussels  Studies  Alliance  (association  ULB-VUB)  (2011-2015)  
o   Conseiller  du  Recteur  pour  la  recherche  en  Sciences  humaines  (2004-2006)  
o   Président  de  l’Extension  de  l’ULB  (2003-2007)  
o   Directeur  du  Centre  interdisciplinaire  de  recherches  sur  l’Histoire  de  Bxl  (2002-2009)  
o   Coordinateur  du  Groupe  d’Histoire  du  Patronat  (2002-2009)  
o   Président  du  Comité  scientifique  du  Musée  des  Sciences  et  Techniques  de  l’ULB  

(1998-2001)  
o   Président  de  la  section  d'Histoire  de  l'ULB  (1997-2001)  

  
Ø   Etablissement  scientifique  fédéral  

o   Président  de  la  Commission  scientifique  du  CEGESOMA  (Centre  d'Etudes  et  de  
Documentation  Guerre  et  Sociétés  contemporaines)  (2006-2017)    

  
II.  Titres  universitaires    

Ø   Docteur  en  Philosophie  et  Lettres  (Histoire),  1992,  la  plus  grande  distinction,  Université  
Libre  de  Bruxelles  

Ø   Maître  'es  Arts  (Histoire),  1985,  Université  d’Ottawa  
Ø   Licencié  en  Histoire,  1983,  la  plus  grande  distinction,  Université  Libre  de  Bruxelles  

  
  
III.  Carrière  académique  
  
Université  libre  de  Bruxelles  
2005-   Professeur  ordinaire  
2004-2005      Professeur  (=  promotion)    
2001-2004   Chargé  de  cours  temps  plein  (=  membre  du  corps  enseignant  à  titre  définitif)  
1997-2001   Chef  de  Travaux  temps  plein  (=  promotion)    
1993-1997     Premier  assistant  temps  plein  (=  nomination  dans  le  corps  académique  à  titre  définitif)    
1990-1993     Assistant  temps  plein  à  la  section  de  Journalisme  et  Communication    
1985-1990     Aspirant  du  Fonds  national  de  la  Recherche  scientifique  FNRS  (interruption  en  1987-
88  pour  cause  de  service  militaire)  

  
Université  d’Ottawa  
1983-1985   Bourse  d’études  du  gouvernement  canadien  (pour  un  master  à  l’Université  d’Ottawa)  
1984-1985   Assistant  d’enseignement    à  l'université  d'Ottawa  pour  le  cours  «Histoire  générale  du  
Canada  depuis  les  découvertes»  (10h./sem),    

  
  
IV.  Prix,  fonctions  d’expert  
  
A.  Prix  et  distinctions  
  
Médaille  du  50e  anniversaire  du  Ministère  des  Relations  interantionales  et  de  la  Francophonie  du  
Québec  2017  

Cette  médaille  remise  à  une  cinquantaine  de  personnalités  souligne  une  contribution  
exceptionnelle  à  l’avancement  des  relations  internationales  du  Québec  et  à  sa  
reconnaissance  à  l’étranger.    

  
Insigne  du  Mérite  de  la  Faculté  des  Arts  et  Sciences  de  l’Université  de  Montréal  2013  

Distinction  «  en  reconnaissance  d’une  contribution  majeure  aux  échanges  scientifiques  entre  
le  Québec  et  l’Europe  »  
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Prix  international  du  Gouverneur  Général  en  études  canadiennes  2005  

Premier  européen  à  recevoir  ce  prix  attribué  par  un  comité  scientifique  international  à  un  
chercheur  «  dont  la  contribution  à  l'avancement  des  connaissances  et  au  développement  des  
études  canadiennes  sur  le  plan  international  a  été  remarquable  ».    

  
Prix  du  Cercle  d'Education  permanente  de  l'U.L.B.  (C.E.P.U.L.B.)  1999    

Pour  la  réalisation  de  l’exposition  L’avenir  des  Belges.  Le  fédéralisme  à  l’épreuve  présentée  
en  1999  au  Musée  des  Sciences  et  Techniques  de  l’ULB  à  Parentville  

  
Prix  Léon  LECLERE  1988-1992  

Prix  quinquennal  décerné  par  la  Classe  des  Lettres  de  l'Académie  Royale  de  Belgique    pour  la  
meilleure  étude  sur  l'histoire  nationale  réalisée  par  un  jeune  historien.  

  
Prix  du  Cercle  d'Education  permanente  de  l'U.L.B.  (C.E.P.U.L.B.)  1990    

Pour  l’ensemble  des  activités  de  vulgarisation  scientifique  menées  au  sein  de  l’association  
Objectif  Recherche  

  
Prix  Suzanne  Tassier  1983  

Prix  récompensant  le  meilleur  mémoire  en  Histoire  moderne  ou  contemporaine.  
  
  
B.  Fonctions  d’expert  et  membres  d’institutions  scientifiques  nationales  et  
internationales      
  
Fonctions  d’expert  
  
Institut  des  Amériques  (Paris)    

•   Membre  du  Conseil  scientifique  2019-    
  
Université  Amadou  Mathar  Mbow  (Dakar  –  Sénégal)  

•   Membre  du  comité  scientifique  international  en  charge  d’encadrer  la  mise  en  place  de  la  
nouvelle  université  2015-  

  
Fonds  de  Recherche  du  Québec  Société  et  Culture  (FRQSC)  :    

•   Évaluation  des  lettres  d’intention  des  Regroupements  stratégiques  (2019  et  2013)  
•   Évaluation  des  dossiers  des  Regroupements  stratégiques  (2017  et  2014)  
•   Évaluation  du  Centre  interuniversitaire  d'études  sur  les  lettres,  les  arts  et  les  traditions  -

CELAT  (2014)  
•   Évaluation  d’une  revue  scientifique  québécoise  (2008  et  2005)  
•   Évaluation  du  Centre  interuniversitaire  d’études  sur  le  Québec-  CIEQ  (Universités  Laval  et  

Université  de  Trois-Rivières)  (2006)  
  
Conseil  des  Arts  du  Canada    

•   Avis  sur  l’attribution  d’une  bourse  de  recherche  Killam  (2014  et  2003)  
  
Conseil  international  d’études  canadiennes    

•   Membre  du  comité  d’adjudication  du  programme  du  gouvernement  fédéral  canadien  
Comprendre  le  Canada  (2008-2011)    

•   Membre  du  comité  d’attribution  des  prix  du  CIEC  (notamment  le  prix  du  Gouverneur  général,  
le  prix  Pierre  Savard…)  (2009-2011)  

  
Ministère  canadien  des  Affaires  étrangères  

•   Membre  du  jury  des  bourses  de  recherche  et  de  complément  de  spécialisation  en  études  
canadiennes  offertes  pour  la  Belgique,  la  France  et  la  Suisse  (2000-2011)  

  
Membre  de  jurys  de  recrutement  

-‐‑   poste  de  professeur  en  Histoire  contemporaine  Vrije  Universiteit  Brussel  (2018)  
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-‐‑   poste  de  professeur  en  Histoire  contemporaine  Katholieke  Universiteit  Leuven  (2015)  
-‐‑   poste  de  professeur  en  Histoire  contemporaine  Vrije  Universiteit  Brussel  (2006)  
-‐‑   postes  de  scientifiques  :  Archives  générales  du  Royaume  de  Belgique  (2005-2007)  
-‐‑   postes  de  scientifiques  :  Centre  d'Etudes  et  de  Documentation  Guerre  et  Sociétés  

contemporaines  CEGESOMA  (institution  fédérale  belge)  (2006-2013)    
  
  Expert  extérieur  pour  les  demandes  de  promotion  en  Histoire  à    

•   l’Université  Saint-Louis  Bruxelles  (2016)  
•   l’Université  de  Montréal  (2014)  
•   l’Université  de  Neuchâtel  (2005)  

  
Association  française  d’études  canadiennes    

•   Jury  du  prix  de  la  meilleure  thèse  de  maîtrise  (2004  et  2005)  
  
Fonds  National  Suisse  de  la  Recherche  scientifique  (FNS)  

•   Evaluation  d’un  projet  de  recherche  en  histoire  pour  le  (2009)  
  
Fonds  voor  Wetenschappelijk  Onderzoek    (Fonds  de  la  recherche  scientifique  flamand)  

•   Membre  de  la  Commission  Geschiedenis  (Histoire)  d’attribution  des  mandats  (2002-2009)  
  
Comité  de  lecture  de  l’International  Encyclopedia  of  the  First  World  War  http://encyclopedia.1914-
1918-online.net/  (2014)  
  
  
C.  Professeur  ou  chercheur  invité  
  
Université  de  Montréal,  Département  d’Histoire    

•   septembre  -  décembre  2016  
•   octobre  –  novembre  2005  

  
Université  d’Angers,  Département  d’Histoire    

•   15-30  avril  2007  
  
Université  de  Bucarest,  école  doctorale  francophone      

•   mars  2004  
  
  
D.  Direction  de  collections  et  membre  du  Comité  de  revues  scientifiques  
  
1.  Direction  de  collections  

•   Direction  de  la  collection    Etudes  canadiennes/Canadian  Studies  cher  l’éditeur  Peter  Lang  
  

•   Directeur  de  la  collection  ULB-lire  aux  Editions  de  l’Université  de  Bruxelles  depuis  2018  
  
  
 
2.  Membre  du  comité  de  revues  scientifiques  internationales  

•   IdeAs.-  Idées  d’Amériques    
Revue  multidisciplinaire  de  l'Institut  des  Amériques  (Paris)  
Membre  du  comité  de  rédaction  depuis  2017  

  
•   Thema.    

Revue  internationale  des  Musées  de  la  Civilisation  (Québec)  
Membre  du  comité  scientifique  international  depuis  2013  

  
•   Interfaces  Brasil-Canadá      

Revue  de  l’Association  brésilienne  d’études  canadiennes  
Membre  du  conseil  éditorial  depuis  2013  
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•   Histoire  sociale-Social  History  (Canada)  
Membre  du  comité  scientifique  international  depuis  2013  

  
•   Transcanadiana  

Revue  de  l’Association  polonaise  d’études  canadiennes  
Membre  du  comité  de  rédaction  depuis  2008  

  
•   Revue  d’Histoire  urbaine/Urban  History  Review,  (Canada)    

Membre  du  comité  consultatif  depuis  2002  
  

•   Etudes  Canadiennes/Canadian  Studies,  
Revue  de  l’Association  française  d’études  canadiennes    
Membre  du  comité  scientifique  depuis  2000  

  
•   Revue  d’Histoire  de  l’Amérique  française    

Revue  de  l’Institut  d’Histoire  de  l’Amérique  Française  (Montréal,  Québec)    
Membre  du  comité  consultatif  depuis  1999  

  
•   Recherches  sociographiques  (Université  Laval,  Québec)    

Membre  du  comité  international  de  1997  à  2009  
  
  
3.  Membre  du  comité  de  revues  scientifiques  belges  

•   Revue  belge  d’histoire  contemporaine    
Membre  du  comité  de  rédaction  de  1996  à  2000  

  
•   Sextant.  Revue  du  Groupe  interdisciplinaire  d’Etudes  sur  les  Femmes  

Membre  du  comité  scientifique  jusque  2000  
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V.  Publications  
  
A.  Livres  
  
1.  Ouvrages  publiés  à  titre  de  seul  auteur  ou  comme  co-auteur  

  
•   Biermans-Lapôtre.  Histoire  d’un  mécène  et  de  sa  fondation,  Bruxelles,  Racine,  2013,  302  p.  

(avec  Pierre  Van  den  Dungen)  
  

•   Bruxelles  14-18.  Au  jour  le  jour.  Une  ville  en  guerre,  Historia  Bruxellae,  n°8,  Bruxelles,  2005,  
64p.  (avec  V.  Piette)  

  
•   Les  Canadianistes.  Le  CIEC.  25  ans  au  service  des  études  canadiennes,  Ottawa,  Collection  

du  CIEC,  2006,  76p.  
  

•   Industrialisation  et  sociétés.  La  Belgique  (1830-1970),  Paris,  éd.  Ellipses,  1998,  96p.  
  

•   Industrialisation  et  sociétés  en  Europe  occidentale  (1880-1970),  Paris,  éd.  Ellipses,  1998,  
192p.  (recueil  de  documents)  (avec  J.-P.  Barrière,  M.  de  Ferrière  le  Vayer,  Ph.  Roger  et  E.  
Thévenin)      

  
•   Les  petits  commerçants  belges  face  à  la  modernité  (1880-1914),  éd.  de  l'Université  de  

Bruxelles,1995,  321  p.  
  

•   La  Belgique  fin  de  siècle,  Paris,  éditions  Flammarion,  1994,  280p.  (avec  Ph.  Roberts-Jones,  
M.  Draguet,  P.  Aron,  F.  Dierkens  et  M.  Stockem)  

  
•   Les  multiples  visages  de  l'histoire  contemporaine.  Bibliographie  des  mémoires  de  licence  et  

des  thèses  de  doctorat  concernant  l'histoire  contemporaine  belge,  réalisés  dans  les  
universités  belges  en  dehors  des  séminaires  d'histoire  contemporaine,  Gand,  ABHC-
Academia  Press,  1992,  545  p.  (avec  L.  François,  V.  Aelbrecht,  G.  Van  Haver,  L.  Van  Molle  et  
G.  Vanthemsche)  

  
  
2.  Direction  de  dictionnaires  
  

•   Dictionnaire  d’Histoire  de  Bruxelles,  Bruxelles,  Prosopon,  2013,  895  p.  
  

•   (Dictionnaire  d’histoire  des  communes  bruxelloises)  La  Région  de  Bruxelles-Capitale,  coll.  
Histoire  et  patrimoine  des  communes  de  Belgique,  Bruxelles,  Racine-Dexia,  2008,  624  p.  

  
•   Dictionnaire  des  patrons  en  Belgique.  Les  hommes,  les  entreprises,  les  réseaux,  Louvain-la-

Neuve,  De  Boeck  Université,  1996,  729p.  (codirection  avec  G.  Kurgan  et  V.  Montens)  
  
  
3.  Direction  d’autres  ouvrages  collectifs  

  
•   Les   élites   et   le   biculturalisme,   Québec-Canada-Belgique   –   XIXe-XXe   siècle,   Québec,  

Septentrion,  2017,  308p.  (codirection  avec  Alex  Tremblay  Lamarche)  
  

•   Le  Canada  :  un  pays  divers.  La  diversité  culturelle  au  Canada  vue  par  Jean-Michel  Lacroix,    
Bruxelles,  PIE-  Peter  Lang  (textes  réunis  par  Serge  Jaumain  et  Hélène  Harter),  2016,  352  p.  
  

•   Bruxelles  1910.  De  l’Exposition  universelle  et  à  l’université,  Bruxelles,  Editions  Racine,  2010,  
272  p.  (codirection  avec  Wanda  Balcers)  
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•   L’absence  de  partis  nationaux  :  menace  ou  opportunité  ?,  Bruxelles,  Editions  de  l’Université  
de  Bruxelles,  2009,  192  p.  (codirection  avec  Jean-Benoît  Pilet  et  Jean-Michel  de  Waele)  
  

•   L’Expo  58.  Un  tournant  dans  l’histoire  de  Bruxelles,  Bruxelles,  Le  Cri,  2009,  223  p.  
(codirection  avec  Chloé  Deligne)  

  
•   Vivre  en  banlieue.  Une  comparaison  France/Canada,  Collection  «  Etudes  canadiennes  »,    

P.I.E.-  Peter  Lang,  2008,  189p.    (codirection  avec  Nathalie  Lemarchand)  
  

•   Ouvriers  et  ville  en  mouvements.  Hommage  à  Jean  Puissant,  Numéro  spécial  des  Cahiers  de  
la  Fonderie.  Revue  d’histoire  sociale  et  industrielle  de  la  Région  bruxelloise,  n°  36,  2007  
(codirection  avec  Pierre  Van  den  Dungen)  

  
•   Vivre  en  ville.  Bruxelles  et  Montréal  aux  XIXe  et  XXe  siècle,  Collection  «  Etudes  

canadiennes  »,    P.I.E.-  Peter  Lang,  2006,  375p.    (codirection  avec  Paul-André  Linteau)  
  
•   Regards  croisés  sur  l’histoire  et  la  littérature  acadiennes.  Bruxelles,  Collection  «  Etudes  

canadiennes  »,    P.I.E.-Peter  Lang,  2006,  195p.  (codirection  avec  Madeleine  Frédéric)    
  
•   Destination  Bruxelles,  Numéro  spécial  des  Cahiers  de  la  Fonderie.  Revue  d’histoire  sociale  et  

industrielle  de  la  Région  bruxelloise,  n°  34,  2006  
  
•   Mémoire  de  guerre  et  construction  de  la  paix.  Mentalités  et  choix  politiques.  Belgique-Europe-

Canada,  Bruxelles,  P.I.E-  Peter  Lang,  2006,  316p.  (codirection  avec  Eric  Remacle)    
  
•   Banlieues  au  Canada  et  en  Europe  :  Une  perspective  comparée,  n°  spécial  de  la  Revue  

Etudes  canadiennes-Canadian  Studies-Revue  interdisciplinaire  des  études  canadiennes  en  
France,  n°60,  juin  2006,  196p.  (codirection  avec  Nathalie  Lemarchand)  

  
•   L’humour  s’en  va-t-en  guerre.  Bruxelles  et  la  caricature  en  14-18,    Fontes  Bruxellae,  2,  

Bruxelles,  Archives  de  la  ville  de  Bruxelles,  2005  (codirection  avec  Valérie  Piette)  
  

•   Bruxelles  14-18.  La  guerre  au  quotidien,  Numéro  spécial  des  Cahiers  de  la  Fonderie,  Revue  
d’histoire  sociale  et  industrielle  de  la  Région  bruxelloise,  n°32,  2005  (codirection  avec  Valérie  
Piette)  

  
•   Codirection  (avec  Ginette  Kurgan  et  Françoise  Thys)  de  l’ouvrage  rédigé  par  Nicolas  Coupain  

La  distribution  en  Belgique.  30  ans  de  mutation,  Bruxelles,    Edition  Racines  (+  version  
néerlandaise  chez  Lannoo),  2005    

  
•   Une  Guerre  totale  ?  La  Belgique  dans  la  Première  Guerre  mondiale.  Nouvelles  tendances  de  

la   recherche   historique,   Bruxelles,   Collection   «  Etudes   sur   la   Première   Guerre  mondiale  »,  
Bruxelles,   Archives   générales   du   Royaume,   2005,   663p.   (codirection   avec  Michael   Amara,  
Benoît  Majerus,  Antoon  Vrints)    

  
•   Les  Guides  de  voyage.  Une  Source  pour  l’Histoire  de  Belgique.  Numéro  spécial  d’Archives  et  

Bibliothèques,   LXXIV,   2003   (sorti   de   presse   en   2005),   pp.   11-203      (codirection   avec  
Christophe  Loir)    

  
•   Patrons,  gens  d’affaires  et  banquiers.  Hommages  à  Ginette  Kurgan-van  Hentenryk,  Bruxelles,  

Le  Livre  Timperman,  2004,  481p.  (codirection  avec  Kenneth  Bertrams)  
  

•   Bruxelles  et  la  Jonction  Nord-Midi.  Histoire,  architecture  et  mobilité  urbaine,  Archives  de  la  
Ville  de  Bruxelles,  Collection  Studiae  Bruxellae,  2004,  222p.  

  
•   Les  musées  en  mouvement.  Nouvelles  conceptions,  nouveaux  publics  (Belgique,  Canada),  

Bruxelles,  Editions  de  l’Université  de  Bruxelles,  2000,  212p.  
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•   Cathedrals  of  Consumption.  The  European  Department  Store  1850-1939,  Aldershot,  Ashgate  
Publishing  Limited  (Grande-Bretagne),  1999,  326  p.  (codirection  avec  G.  Crossick)  

  
•   Les  immigrants  préférés  :  Les  Belges,  Ottawa,  Presses    de  l’Université  d’Ottawa,  1999,  196p.  

  
•   La  relation  de  voyage  :  un  document  historique  et  littéraire,  Bruxelles,  Centre  d’Etudes  

canadiennes,  1999  (codirection  avec  Madeleine  Frédéric)  
 

•   La  Réforme  de  l'Etat...  et  après?  L'impact  des  débats  institutionnels  en  Belgique  et  au  
Canada,  Editions  de  l'Université  de  Bruxelles,  1997,  274p.  

 
•   The  Guises  of  Canadian  Diversity.  New  European  Perspectives/Les  masques  de  la  diversité  

canadienne.  Nouvelles  perspectives  européennes,  Amsterdam-Atlanta,  Rodopi,  1995,  275p.  
(codirection  avec  Marc  Maufort)  

  
•   Aux  frontières  des  classes  moyennes.  La  petite  bourgeoisie  belge  avant  1914,  Bruxelles,  

Editions  de  l'Université  de  Bruxelles,  1992,  147  p.  (codirection  avec  G.  Kurgan-van  
Hentenryk)  

  
•   Livre  blanc  de  la  recherche  scientifique.  Actes  des  Etats  généraux  de  la  recherche  

scientifique,  Bruxelles,  Objectif  Recherche,  1990,  182  p.  (codirection  avec  B.  De  Strooper  et  
W.  Staveloz)  

  
  
B.  Articles  scientifiques  et  parties  d'ouvrages  collectifs  
  
1.  Travaux  relatifs  à  l'histoire  de  Belgique  et  d’Europe  :  
  

1.   «  Une  société  bouleversée  »  dans  Pierre  Lierneux  &  Natasja  Peeters  (dirs.),  Au-delà  de  la  
Grande  Guerre.  La  Belgique  1918-1928,  Bruxelles,  Racine,  2018,  pp.  155-163.  

2.   «  Caddie  »  dans  Amandine  Lauro  et  al.  Mai  68  racontés  par  les  objets,  Mons,  Couleur  livre,  
2018,  pp.  54-57.  
  

3.   «  Regards  croisés  sur  un  Centenaire.  Un  premier  bilan  des  commémorations  de  la  Première  
Guerre  mondiale  à  Bruxelles.»  Brussels  Studies    (revue  électronique),  n°116,  6  novembre  
2017,  33  pages    (premier  auteur)  
  

4.   «  Sur  les  traces  de  la  Première  Guerre  mondiale  à  Bruxelles  »,  Brussels  Studies    (revue  
électronique),  n°102,  4  juillet  2016,  27  pages    (premier  auteur)  
  

5.   «  L’enseignement  supérieur  et  Bruxelles  »,  Brussels  Studies    (revue  électronique),  n°76,  23  
avril  2014,  32  pages    (co-auteur)  
  

6.   «  Une  fondation  belgo-luxembourgeoise  à  Paris  :  la  «  maison  »  d’Hubert  Biermans  et  de  
Berthe  Lapôtre  »  dans  Dzovinar  Kenvonian  et  Guillaume  Tronchet  (dir.),  La  Babel  étudiante.  
La  cité  internationale  universitaire  de  Paris  (1920-1950),  Presses  universitaires  de  Rennes,  
2013,  pp.  101-116  (avec  Pierre  Van  den  Dungen).  
  

7.   «  1910  l’expo  oubliée  »  dans  Serge  Jaumain  et  Wanda  Balcers  (dir.)  Bruxelles  1910.  De  
l’Exposition  universelle  et  à  l’université,  Bruxelles,  Editions  Racine,  2010,  pp.5-9  (en  
collaboration  avec  Wanda  Balcers)  
  

8.   «  La  Belgique  et  les  expositions  universelles  »,  idem,  pp.  11-37  
  

9.   «  Le  Solbosch  décroche  l’exposition  de  1910  »,  idem,  pp.49-67  
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10.   «  Absence  et  faiblesse  des  partis  nationaux  dans  les  Etats  fédéraux  »  dans  Jean-Benoît  Pilet  
Jean-Michel  de  Waele  et  Serge  Jaumain  (dir.),  L’absence  de  partis  nationaux  :  menace  ou  
opportunité  ?,  Bruxelles,  Editions  de  l’Université  de  Bruxelles,  2009,  pp.  9-18  (en  collaboration  
avec  Jean-Benoît  Pilet  et  Jean-Michel  de  Waele)  
  

11.   «  Introduction.  Bruxelles  1958-2008  :  le  travail  du  souvenir  »    dans  Chloé  Deligne  et  Serge  
Jaumain  (dir.)  ,  L’Expo  58.  Un  tournant  dans  l’histoire  de  Bruxelles,  Bruxelles,  Le  Cri,  2009,  
pp.  5-16  (en  collaboration  avec  Chloé  Deligne)  

  
12.     «  Etterbeek  »  dans  Serge  Jaumain  (dir.),  La  Région  de  Bruxelles-Capitale,  coll.  Histoire  et  

patrimoine  des  communes  de  Belgique,  Bruxelles,  Racine-Dexia,  2008,  pp.  185-201  (en  
collaboration  avec  A.  Bauwelinckx,  P.  Charruadas,  S.  Demeter,  Ch.  Vandermotten)  
  

13.   «  Auderghem  »  idem,  pp.  309-325  (en  collaboration  avec  A.  Bauwelinckx,  P.  Charruadas  et  
Ch.  Vandermotten).  
  

14.   «  Watermael-Boitsfort,  idem,  pp.  327-341  (en  collaboration  avec  A.  Bauwelinckx,  P.  
Charruadas  et  Ch.  Vandermotten).  
  

15.   «  Forest  »  idem,  pp.  373-391  (en  collaboration  avec  A.  Bauwelinckx,  P.  Charruadas  et  Ch.  
Vandermotten).  
  

16.   «  Jette  »  idem,  pp.461-474  (en  collaboration  avec  A.  Bauwelinckx,  P.  Charruadas  et  Ch.  
Vandermotten).  
  

17.   «  ‘Sous  la  loupe  des  enquêteurs’  :  les  petits  détaillants  belges  face  à  la  grande  distribution  au  
début  du  XXe  siècle  »  dans  Sylvie  Guillaume  et  Michel  Lescure,  Les  PME  dans  les  sociétés  
contemporaines  de  1880  à  nos  jours,  Bruxelles-Bern-Berlin,  Peter  Lang,  2008,  pp.  259-275  
  

18.   «  Les  chercheurs  :  acteurs  de  la  réflexion  pour  une  nouvelle  politique  des  banlieues  »  dans  
Serge  Jaumain  et  Nathalie  Lemarchand  (dir.)    Vivre  en  banlieue.  Une  comparaison  
France/Canada,  Collection  «  Etudes  canadiennes  »,    P.I.E.-  Peter  Lang,  2008,  pp.  11-16.  
  

19.   «  ‘Une  grande  ville  moderne’  accueille  l’Exposition  universelle  de  1958  »  dans  G.  Pluvinage  
(dir.),  Expo  58.  Entre  Utopie  et  Réalité,  Bruxelles,  Racine,  2008,  pp.  51-61  (en  collaboration  
avec  Chloé  Deligne)  

  
20.   «  ‘Une  grande  capitale  moderne’.  Bruxelles  dans  les  guides  touristiques  de  la  seconde  moitié  

du  XXe  siècle  »  dans  Philippe  Duhamel  et  Remy  Knafou,  Mondes  urbains  du  tourisme,  Paris,  
Belin,  2007,  pp.  308-322.  

  
21.   «  Vitrines,  architecture  et  distribution.  Quelques  aspects  de  la  modernisation  des  grands  

magasins  bruxellois  pendant  l’entre-deux-guerres  »  dans  dans  S.  Jaumain  et  P.-A.  Linteau,  
Vivre  en  ville.  Bruxelles  et  Montréal  aux  XIXe  et  XXe  siècle.  Actes  du  colloque  de  Bruxelles,  
Collection  «  Etudes  canadiennes  »,    P.I.E.-  Peter  Lang,  2006,  pp.  287-303.  

  
22.   «  Destination  Bruxelles  !  L’image  et  la  place  de  la  capitale  dans  le  tourisme  urbain  

européen  »  dans  S.  Jaumain  (éd.)  Destination  Bruxelles,  Numéro  spécial  des  Cahiers  de  la  
Fonderie.  Revue  d’histoire  sociale  et  industrielle  de  la  Région  bruxelloise,  n°  34,  2006,  pp.  5-
12  (en  collaboration  avec  Jean-Michel  Decroly)  

  
23.   «  Réflexions  préliminaires  sur  l’innovation  et  le  savoir-faire  dans  la  petite  et  la  grande  

distribution  en  Wallonie  (XIXe-XXe  siècles)  »  dans      Innovation,  savoir-faire,  performance.  
Vers  une  histoire  économique  de  la  Wallonie,  Charleroi,  Institut  Jules  Destrée,  2005,  pp.  236-
255  

  
24.   «  Un  trésor  aux  Archives  de  la  Ville  de  Bruxelles  :  les  caricatures  de  la  Collection  Keym  »  

dans  S.  Jaumain  et  V.  Piette  (dirs.)  L’humour  s’en  va-t-en  guerre.  Bruxelles  et  la  caricature  en  
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14-18,    Fontes  Bruxellae,  2,  Bruxelles,  Archives  de  la  ville  de  Bruxelles,  2005,  pp.  5-10  (en  
collaboration  avec  V.  Piette)  

  
25.   «  Bruxelles  a  faim  »  dans  ibid.  pp.  51-59  (en  collaboration  avec  Th.  Symons)  

  
26.   «  L’image  de  Bruxelles  dans  les  guides  touristiques  »  (XIXe-XXe  siècles)  »,  dans  Bruxelles,  

175  ans  d’une  capitale,  Sprimont,  Madaga,  2005,  pp.  155-166.  
  
27.   «  La  recherche  sur  la  Première  Guerre  mondiale  :  un  champ  disciplinaire  en  plein  

développement  »  dans  S.  Jaumain,  M.  Amara,  B.  Majerus,  A.  Vrints  (éds.),  Une  Guerre  
totale  ?  La  Belgique  dans  la  Première  Guerre  mondiale.  Nouvelles  tendances  de  la  recherche  
historique,  Bruxelles,  Collection  «  Etudes  sur  la  Première  Guerre  mondiale  »,  Bruxelles,  
Archives  générales  du  Royaume,  2005,  pp.  11-20  (en  collaboration  avec  M.  Amara,  B.  
Majerus,  A.  Vrints)  

  
28.   «    Les  guides  de  voyages  :  une  source  pour  l’histoire  de  Belgique  »  dans  S.  Jaumain  et  Ch.  

Loir  (éds.),  Les  Guides  de  voyage.  Une  Source  pour  l’Histoire  de  Belgique.  Numéro  spécial  
d’Archives  et  Bibliothèques,  LXXIV,  2003  (sorti  de  presse  en  2005),  pp.  11-33    (en  
collaboration  avec  Christophe  Loir)  

  
29.   «  Nouveaux  jalons  pour  une  histoire  du    patronat  belge  »  dans  S.  Jaumain  et  K.  Bertrams  

(éds.),  Patrons,  gens  d’affaires  et  banquiers,  Bruxelles,  Le  livre  Timperman,  2004,  pp.  9-34  
(en  collaboration  avec  K.  Bertrams)  

  
30.   «  Jalons  d’un  parcours  patronal.  Emile  Bernheim    de  l’Innovation  à…  la  promotion  de  la  

paix  »  dans  ibid.,  pp.  307-328.  
  
31.   «  La  Jonction  Nord-Midi  :  un  nouveau  chantier  de  recherche  »  dans  S.  Jaumain  (éd.)  

Bruxelles  et  la  Jonction  Nord-Midi.  Histoire,  architecture  et  mobilité  urbaine,  Archives  de  la  
Ville  de  Bruxelles,  Collection  Studiae  Bruxellae,  2004,  pp.  21-31.  

  
32.   «  Un  autre  regard  :  les  guides  de  voyage  et  la  Jonction  Nord-Midi  »,  dans  ibid.,  pp.  83-99  

  
33.   «  L’accès  aux  sources  et  leur  utilisation  dans  l’étude  du  secteur  de  la  grande  distribution.  

L’expérience  d’un  chercheur  »,  Actes  du  colloque  Les  archives  des  entreprises  à  
Bruxelles…Une  mémoire  pour  penser  à  l’avenir,  Archives  générales  du  Royaume,  Bruxelles,  
2003,  pp.  135-155.  

  
34.   «  Heurs  et  malheurs  des  grands  magasins  bruxellois  »,  Commerce  et  négoce,  ouvrage  

collectif  édité  par  Région  de  Bruxelles-Capitale  (à  l’occasion  des  Journées  du  Patrimoine,  
Sprimont,  Mardaga,  2003,  pp.  79-101  

  
35.   «  Le  colportage  à  Bruxelles  :  un  commerce  à  la  limite  de  la  légalité  ?»,  Cahiers  de  La  

Fonderie,    2002,  27,  pp.  25-28.  
  

36.   «  Le  contexte  économique  et  social  »  dans  Robert  Halleux  et  al.,  L’histoire  des  sciences  en  
Belgique,  Bruxelles,  La  Renaissance  du  Livre-Dexia,  2001,  tome  2,  pp.  35-56.  

  
37.   «  The  World  of  the  departement  store  :  distribution,  culture  and  social  change  »  dans  

Geoffrey  Crossick  et  Serge  Jaumain,  Cathedrals  of  Consumption.  The  European  Department  
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Convegno  Monastier-Venezia,  4-7  maggio  1994,  Venise,  Supernova,  1996,  pp.  317-329.  
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corrigée  de  cet  article  a  été  publiée  sous  le  titre:  «Los  viajeros  quebequeses  en  Paris  en  el  
siglo  XIX»,  L'Erable.  Apuntes  de  civilizacion  y  cultura  canadiense  (Universidad  de  
Extermadura,  Espagne),  1,  1997,    pp.121-134.  

  
36.   «Le  Régime  seigneurial  en  Nouvelle-France:  un  débat  historiographique»,  The  Register,  V,  2,  

1984,  pp.226-247  (en  collaboration  avec  M.  Sanfilippo).  
  
  
C.  Notices  dans  des    dictionnaires  
  
25  notices  dans  S.  Jaumain,  Dictionnaire  d’Histoire  de  Bruxelles,  Bruxelles,  Prosopon,  2013    
  
4  notices  (Emile  Bernheim,  Maurice  Cauwe,  Raymond  Vaxelaire,  Jules  Vieujant)  dans  G.  Kurgan  et  E.  
Buyst,  100  grands  patrons  du  XXe  siècle  en  Belgique,  Bruxelles,  Top  Managment,  1999.  
    
15  notices  dans  Les  Patrons  en  Belgique.  Dictionnaire  biographique  XIXe-XXe  siècles.  Les  hommes,  
les  entreprises,  les  réseaux,  Louvain-la-Neuve,  De  Boeck  Université,  1996.  
  
51  notices  dans  H.  Hasquin,  Dictionnaire  d'Histoire  de  Belgique,  Bruxelles,  1988  (Albert  Ier,  Léopold  
III,  Prince  Charles,  Question  royale,  Guerre  14-18,  Jules  Delhaize,  François  Vaxelaire,  organisations  
et  institutions  représentatives  des  classes  moyennes  et  leurs  dirigeants)    
  
  
D.  Rapports  et  working  papers  
  
Jaumain,  S.,  Hubert,  M.,  Corijn,  E.,  Vaesen,  J.,  Bernard,  N.,  De  Corte,  S.,  Decroly,  J.-M.,  Deneef,  A.,  
Genard,  J.  L.,  Janssens,  R.,  Jenard,  L.,  Maissin,  G.,  Misonne,  D.,  Van  Heur,  B.,  &  Wayens,  B.  Faire  
de  Bruxelles  une  ville  de  connaissance  et  une  ville  étudiante:  que  peuvent  les  universités  ?  
Propositions  du  Brussels  Studies  Institute  (BSI).  Bruxelles:  Brussels  Studies  Institute,  2016,    
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  «Innovation  et  savoir-faire  dans  la  petite  et  la  grande  distribution  en  Wallonie  (XIXe-XXe  siècle)  »  
Rapport  d’expertise  préparé  pour  l’Institut  Jules  Destrée,  septembre  2003  

  
«Bibliographie  sélective  et  raisonnée  sur  l’histoire  de  l’innovation  et  du  savoir-faire  au  sein  de  la  
grande  distribution  et  du  petit  commerce  depuis  le  XIXe  siècle  principalement  en  Wallonie  et  en  
Belgique  »,  Rapport  d’expertise  préparé  pour  l’Institut  Jules  Destrée,  septembre  2003  
  
«Synthèse  des  travaux  de  la  section  histoire  militaire»,  Actes  du  XLIXe  congrès  de  la  Fédération  des  
Cercles  d'Archéologie  et  d'Histoire  de  Belgique,  Namur,  1990,  pp.  173-175.  
  
  
E.  Comptes  rendus  d’ouvrages  
  
Comptes  rendus  dans  les  revues  étrangères  :  
The  Register  (Canada),  Histoire  sociale/  Social  History  (Canada),  Recherche  sociographique  
(Canada),  Contemporary  European  History,  Canadian  Historical  Review  (Canada),  Annali  Accademici  
Canadesi  (Italie),  
  
Comptes  rendus  dans  des  revues  belges  
Revue  belge  de  Philologie  et  d'Histoire,  Revue    belge  d’Histoire  contemporaine,  Bulletin  de  
l’association  belge  d’histoire  contemporaine,  Revue  du  Nord,      
  
  
VI.  Projets  de  recherche  
  
A.  Direction  de  projets  de  recherche  
  
Projet  de  recherche  sur  l’histoire  de  la  Fondation  Biermans-Lapôtre  (financé  par  BELSPO)  

Ø   Publication  de  Biermans-Lapôtre.  Histoire  d’un  mécène  et  de  sa  fondation,  Bruxelles,  Racine,  
2013,  302  p.    
  

Projet  de  publication  de  dictionnaire  d’Histoire  de  Bruxelles  (financé  par  la  Région  de  Bruxelles-
Capitale)  

Ø   Publication  :  Dictionnaire  d’Histoire  de  Bruxelles,  Bruxelles,  Prosopon,  2013,  895  p.  
  
Projet  de  recherche  :  biographie  d’Hubert  Pierlot  (financé  par  la  Fondation  Pierlot)  

Ø   Publication  :  Pierre  Van  den  Dungen,  Hubert  Pierlot  (1883-1963).  Biographie.  Bruxelles,  Le  
Cri,  2011,  452p.    
  

Projet  de  dictionnaire  d’histoire  des  communes  bruxelloise  (financé  par  Dexia)  
Ø   Publication  :  La  Région  de  Bruxelles-Capitale,  coll.  Histoire  et  patrimoine  des  communes  de  

Belgique,  Bruxelles,  Racine-Dexia,  2008,  624  p.  
  
Projet  de  recherche  sur  l’histoire  de  la  distribution  en  Belgique  (financé  par  la  Fondation  Bernheim)  

Ø   Publication  de  l’ouvrage  rédigé  par  Nicolas  Coupain  La  distribution  en  Belgique.  30  ans  de  
mutation,  Bruxelles,    Edition  Racines  (+  version  néerlandaise  chez  Lannoo),  2005    

  
Projet  de  recherche  sur  l’histoire  du  patronat  belge  (financé  par  CER-ULB)  

Ø   Publication  Dictionnaire  des  patrons  en  Belgique.  Les  hommes,  les  entreprises,  les  réseaux,  
Louvain-la-Neuve,  De  Boeck  Université,  1996,  729p.  

  
  
B.  Direction  de  thèses  de  doctorat  :  

Kenneth  Bertrams  Les  universités  belges  et  le  monde  de  l’industrie.  Essai  de  repérage  
historique  (1880-1970)    (mini-arc)  défendue  en  janvier  2003  
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Michaël  Amara,  La  Belgique  en  exil.  Les  réfugiés  belges  de  la  Première  Guerre  mondiale  
(mandat  FNRS)  défendue  en  juin  2007  
  
Nicolas  Kenny,  Forging  urban  culture:  Modernity  and  corporeal  experiences  in  Montreal  and  
Brussels,  1880-1914,  Cotutelle  avec  Michèle  Dagenais  (Université  de  Montréal),  défendue  en  
juin  2008  

  
Denis  Scuto.  La  construction  de  la  nationalité  luxembourgeoise.  Une  histoire  sous  influence  
française,  belge  et  allemande  (1839-1940),  défendue  en  juin  2009  

  
Muriel   Sacco,   Lutter   contre   la   dualisation   socio-spatiale   dans   les   quartiers   défavorisés   de  
Bruxelles  et  de  Montréal,  défendue  en  2011  (co-direction  avec  Andrea  Rea)  
  
Céline   Préaux   Le   déclin   d’une   élite.   L’évolution   du   discours   communautaire   public   des  
francophones  d’Anvers  et  des  anglophones  de  Montréal,  ULB,  défendue  en  2011  
  
Virginie  Jourdain,  L’hôtellerie  bruxelloise  1880-1940.  Acteurs,  structures  et  logiques  spatiales  
d’un  secteur  multiforme,  défendue  en  2012  
  
Francine   Bolle,   La   mise   en   place   du   syndicalisme   contemporain   et   des   relations   sociales  
nouvelles  en  Belgique  (1910-1937),  ULB,  défendue  en  2013  
  
Madeleine   Jacquemin,   Fer-fonte-acier.   L’industrie   sidérurgique   en   Brabant   wallon.   Histoire  
des  forges  de  Clabecq  des  origines  à  1939,  ULB,  défendue  en  2013  (codirection  avec    Jean-
Jacques  Heirwegh)  
  
Daphné  Paré  Du  rêve  du  collectionneur  aux  réalités  du  Musée.  Histoire  du  Musée  royal  de  
Mariemont  (1917-1960),  défendue  en  2014  
  
Luis  Angel  Bernardo  Y  Garcia,  Le  ventre  des  Belges  «  Miracle  économique  »  et  restauration  
des  forces  de  travail.  Origines  et  développement  de  la  politique  alimentaire  du  second  
immédiat  après-guerre  (1914-1948)  défendue  en  2015  (codirection  avec  Jean-Jacques  
Heirwegh)  
  
Adeline  Vasquez-Parra,  De  la  Vallée  du  Haut  Saint-Jean  à  New  Haven,  les  communautés  
acadiennes  de  Nouvelle-Angleterre  :  entre  exil  et  construction  d'identités  (1755-1865)  
défendue  en  2016    
  
Flore  Plisnier,  Pluralisme,  autonomie  culturelle  et  tutelle  politique.  La  RTB  1960-1977.  
Structuration  d’un  service  public  de  l’audiovisuel,  défendue  en  2017  
  
Philomène  Gallez,  Les  femmes  d’affaires  à  Montréal  dans  les  années  1920-1980  (cotutelle  
avec  l’Université  de  Montréal)  défendue  en  décembre  2018  
  
Arnaud  Charon,  Les  déportés  de  la  Première  Guerre  mondiale    (en  cours)  
  
Brieuc  de  Beeckmans,  Histoire  en  longue  durée  d'une  famille  du  monde  des  affaires  à  Anvers  
(XVIe-XXe  siècles)  (en  cours)  

  
Mathias  Babic,  Les  populistes  et  l'instrumentalisation  des  médias  :  celle-ci  a-t-elle  favorisé  
leur  montée  en  puissance  dans  le  sud  des  Etats-Unis  entre  1950  et  1980  ?  (en  cours)  
  
  
Alex  Tremblay,  Les  mariages  mixtes  à  Québec  au  XIXe  siècle  (cotutelle  avec  l’Université  
Laval  –  en  cours)  
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C.  Promoteur  de  recherches  post-doctorales  
Luisa  Domenicheli  (Université  de  Rome)  Fédéralisme  et  politique  linguistique:  les  expériences  
de  la  Belgique  et  du  Canada.  Co-promoteur  (avec  R.  Ergec)  de  cette  recherche  menée  par  
dans  le  cadre  du  programme  «Research  in  Brussel»  (1996-1997).  
  
Véronique  Pouillard  (U.L.B.),  Histoire  de  la  mode  en  Europe  (XIXe-XXe  siècle),  (mandat  de  
chargé  de  recherche  au  FNRS  2004-2006)  
  
Kenneth  Bertrams  (U.L.B.),  Elites  et  relais  technocratiques  européens  et  américains  (1900-
1960)  (mandat  de  chargé  de  recherche  au  FNRS  2004-2007)  
  
Harold  Bérubé  (UQAM-ULB)  Comparaison  des  quartiers  élitaires  de  Bruxelles  et  Montréal  
(2008-2009)  
  

  
  
  
VII.  Carrière  d’enseignement  
1.  Cours  dispensés  actuellement  

•   Critique  historique  et  son  application  à  une  période  de  l’histoire  :  période  contemporaine    
Séminaire  de  recherche  en  master  en    Histoire  contemporaine  (48h).  Cours  dispensé  en  
MA1  (auparavant  en  licence)  depuis  2003.  

  
•   Histoire  politique  de  la  Belgique  contemporaine  (24h).    

Cours  obligatoire  en  BA1  Histoire,  BA1  Droit  et  BA2  Sciences  politiques    
Ce  cours  porte  des  titres  différents  selon  les  filières  car  il  résulte  de  la  fusion  de  plusieurs  
auditoires.    

o   Il  est  dispensé  en  Droit  et  en  Histoire  depuis  1995,  les  étudiants  de  BA2  sciences  
politiques  y  ont  été  ajoutés  en  2001  

  
•   Archives  de  la  Belgique  contemporaine  (24h.)  

Cours  obligatoire  en  master  en  Histoire  contemporaine.  Cours  dispensé  depuis  1999.  
Cours  dispensé  avec  Muriel  Andrin  (suppléance  pendant  mon  mandat  de  vice-recteur)  
  

•   La  construction  des  identités  nationales  au  Canada  et  aux  Etats-Unis  (XIXe-XXe  siècles)  
   (ex  cours  d’Histoire  générale  du  Canada  des  origines  à  nos  jours)  

Cours  à  option  dispensé  depuis  1995  (suppléance  pendant  mon  mandat  de  vice-
recteur)  
  

•   Géohistoire  du  tourisme  
  

  
  

2.  Charges  d’enseignement  antérieures  
•   Etude  approfondie  d'histoire  économique  et  sociale:  de  la  révolution  industrielle  à  nos  jours  

(30  h.)    
•   Cours  dispensé  de  1996  à  2008.  

  
•   Encyclopédie  de  l'histoire:  Epoque  contemporaine  (15h)  (U.L.B.).  Cours  dispensé  de  1992  à  

2003.  
  

•   Histoire  économique  et  sociale  contemporaine  (45h)  (Faculté  des  sciences  économiques  et  
sociales  de  l'Université  de  Mons-Hainaut).  Cours  dispensé  de  1992  à  2002  

  
•   Responsable  du  Test  d’anglais  pour  les  étudiants  de  2e  candidature  en  Histoire  de  1999  à  

2003  
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•   Suppléance  de  Jean  Puissant  pour  l'ensemble  des  examens  du  cours  de  première  

candidature  Journalisme  (Eléments  d'histoire  générale  du  XVIIe  siècle  à  nos  jours  (y  compris  
les  éléments  d'Histoire  de  Belgique)  de  1990  à  1999.  

  
  
  
  
3.  Autres  activités  pédagogiques  
Direction  de  nombreux  mémoires  de  licence  en  Histoire,  en  Sciences  politiques  et  en  Information  et  
Communication.  
  
Gestion  des  Echanges  Erasmus  de  la  section  d’histoire  de  1990  à  2003.  
  
Animation  avec  Ginette  Kurgan  du  séminaire  de  deuxième  candidature  en  Histoire  contemporaine  
d'octobre  1985  à  mai  1996  (dans  le  cadre  du  mandat  FNRS  de  1985  à  1990,    puis  de  façon  bénévole)  
et  en  2002-2003.  
  
Cours  généraux  sur  l’histoire  de  Belgique  dans  le  cadre  du  mandat  d'assistant  en  Journalisme  (1990-
1999)  
  
Rédaction  des  syllabi    

-   Eléments  d'Histoire  de  Belgique  (1830-1995)  pour  les  étudiants  de  première  candidature  en  
Journalisme  (intégrant  la  1ère  partie  1830-1914  réalisée  par  Eliane  Gubin)  

  
-   Histoire  générale  du  XVIIe  s.  à  nos  jours  pour  les  étudiants  de  première  candidature  en  

Journalisme  
  

-   Encyclopédie  de  l'Histoire  contemporaine  pour  les  étudiants  de  candidature  en  Histoire.  
  

-   La  société  et  les  institutions  de  la  Belgique  de  1830  à  nos  jours  pour  les  étudiants  de  de  1ère  
candi  Droit,    2e  candi  Histoire  et  2e  candidature  en  sciences  politiques  

  
Rédaction  d'un  Guide  de  présentation  d'un  travail  en  Histoire,  1986,  8p.  
  
Editeur  de  la  brochure:  Les  études  d'histoire...et  après?  Quelques  conseils  à  l'intention  des  futurs  
licenciés  en  Histoire,  Cercle  d'Histoire,  1987,  46p.  
  
  
  
VIII.  Autres  activités  scientifiques  
  
A.  Invitation  dans  une  université  ou  une  autre    institution  scientifique  pour  un  exposé  
  
Université  de  Montréal    

•   Un  voyage  dans  le  passé:  découvrir  l’histoire  du  Québec  à  travers  les  guides  touristiques  
(1963-2016),  Séminaire  départemental  (23  novembre  2016)  

•   Les  guides  touristiques  imprimés  :  une  source  à  réévaluer  ?  Séminaire  départemental  (1er  
novembre  2005)    

•   A  la  recherche  des  détaillants  :  sources  et,  méthodes  pour  l’étude  du  petit  commerce  de  détail  
urbain  dans  le  cadre  du  séminaire  de  doctorat  sur  l’historiographie  européenne  de  Claude  
Morin  (25  octobre  2005)  

•   Les  grands  magasins  bruxellois  (XIXe-XXe  siècle)  :  des  cathédrales  en  perdition  ?  dans  le  
cadre  du  cours  d’histoire  urbaine  de  Michèle  Dagenais  (18  octobre  2005)  

•   La  fédération  belge  éclatera-t-elle  avant  le  Canada.  Les  institutions  belges  dans  la  tourmente,  
Centre  de  Droit  Public  (16  janvier  1997)  
  

Université  St  Boniface  (Université  du  Manitoba  –Winnipeg)  
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Des  immigrants  très  recherchés.  Les  Belges  au  Canada  (XIXe-XXe  siècles),  Chaire  de  recherche  sur  
les  migrations,  les  transferts  et  les  communautés  francophones  (1er  décembre  2016)  
  
Université  Mc  Gill  
L’image  de  Montréal  et  de  Bruxelles  dans  les  guides  touristiques,  ,  Groupe  d’histoire  de  Montréal,  12  
janvier  2006.  
  
Université  Charles  -  Prague  
Pour  comprendre  la  Belgique  contemporaine  :  un  regard  sur  son  histoire  (décembre  2005)    
  
Université  de  Brno  (Tchéquie)  
Pour  comprendre  la  Belgique  contemporaine  :  un  regard  sur  son  histoire  (décembre  2005)    
  
Université  de  Bucarest    
Professeur  invité  pour  un  cycle  de  12  h.  de  cours  sur  Méthodes  et  stratégies  de  la  recherche  en  
histoire  contemporaine,    Ecole  doctorale  francophone  (mars  2004)    
  
Université  catholique  de  Louvain-la-Neuve  
Invité  dans  le  cadre  du  DEA    «  Histoire,  Représentations  et  sociétés  »,  2004-2005    pour  participer  à  
l’animation  du  cours  «  Perception  et  représentation  de  l’Autre  :  les  guides  et  récits  de  voyages  »  +  
présentation  d’un  cours  intitulé  Utilisation  historiographiques  des  guides  et  récits  de  voyages  
  
Université  de  Messine  (Sicile)  
L'impact  de  l'organisation  fédérale  de  la  Belgique  et  des  institutions  européennes  sur  les  débats  
institutionnels  au  Canada,    Centro  di  Studi  sul  Canada,  dans  le  cadre  du  V  seminaire  européen  
multidisciplinaire  des  études  canadiennes,  27  avril  1996.  
  
Université  de  Barcelone  
La  Belgique:  une  référence  dans  le  débat  institutionnel  canadien?  Centre  d'Estudis  Canadences,  
Faculté  de  Droit,  Cours  sur  dans  le  cadre  du  II  curs  superior  d'Estudis  Canadencs,  (15  avril  1996).  
  
Université  de  Caceres  (Espagne).  
L'image  de  Paris  dans  les  récits  des  voyageurs  canadiens-français  (1820-1914),  Centro  de  Estudios  
Canadienses,  Séminaire  sur  dans  le  cadre  de  la  II  semana  de  Estudios  canadienses,  (8  mars  1994).  
  
Institut  universitaire  européen  de  Florence  
Les  petits  commerçants  dans  les  villes  belges  à  la  fin  du  XIXe  siècle,  séminaire  dans  le  cadre  du  
séminaire  «La  consommation  et  la  sociabilité.  Hommes  et  femmes»  des  professeurs  Olwin  Hufton  et  
Gerhard  Haupt,  (25  février  1993)  
  
  
B.  Invitation  dans  des  Jurys  de  thèse  

•   A  l’U.L.B.    
  
Véronique  Pouillard,  La  publicité  en  Belgique  (1850-1975).  Institutions,  acteurs,  entreprises,  
influences,  U.L.B.,  2003  
  
Martine  Vandervennet,  L’action  des  libéraux  pour  un  enseignement  public  et  laïque.  Le  cas  de  Mons  (  
ca  1860-1914  ),  U.L.B.,  2003  
  
Pierre  Frankignoulle,  L’Université  de  Liége  dans  sa  ville  (1817-1989).  Une  étude  d’histoire  urbaine,  
U.L.B.,  2005.  
  
Pierre  Van  den  Dungen,  Milieux  de  presse  et  journalistes  en  Belgique  au  XIXe  s  (1828-1914),  U.L.B.,  
2004.  
  
Hélène  Wallenborn,  L’historien,  la  parole  des  gens  et  l’écriture  de  l’histoire.  L’exemple  d’un  fonds  de  
témoignages  audiovisuels  de  survivants  des  camps  nazis,  U.L.B.,  2004.  
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Samuel  Tilman,  Portrait  collectif  des  grands  banquiers  belges,  Bruxelles-Liège-Anvers  (1830-1935).  
Contribution  à  une  histoire  des  élites,  U.L.B.,  2004  
 
  
Benoît  Majerus,  Occupations  et  logiques  policières.  La  police  communale  de  Bruxelles  pendant  les  
Première  et  Deuxième  Guerres  mondiale  (1914-1918  et  1940-1945),  ULB,  2004  
  
Claire  Leblanc,  Des  arts  décoratifs  aux  arts  industriels.  Contribution  à  la  genèse  de  l’art  nouveau  en  
Belgique  (1830-1893),  U.L.B.,  2005.  
  
Denis  Diagre,  Le  Jardin  Botanique  de  Bruxelles  (1826-1912).  Miroir  d’une  jeune  nation,  2006  
  
Amandine  Lauro,  Les  politiques  du  mariage  et  de  la  sexualité  au  Congo  belge  (1908-1945).  Genre,  
race,  sexualité  et  pouvoir  colonial,  ULB,  2009  
  
Geneviève  Tellier,  Léopold  II  et  le  marché  de  l'art  américain.  Histoire  d'une  vente  singulière  (1909),  
ULB,  2009.  
  
Japhnet  Antoine  Anafak  Lemofak,  La  Belgique  et  l’Afrique  centrale,  diversification  ou  
néocolonialisme  ?  Dynamique  de  la  politique  de  coopération  belge  au  Cameroun  et  dans  ses  
anciennes  colonies  (1960-1990),  ULB,  2010  
  
Stéphanie  Queriat,  La  mise  en  tourisme  de  l’Ardenne  belge  (1850-1914).  Genèse  et  évolution  d’un  
espace  touristique.  Processus,  acteurs  et  territoires,  ULB,  2010  
  
Arnaud   Bozzini,   Engagement   politique   et   reconstruction   identitaire.   Les   Juifs   communistes   de  
Bruxelles  au  lendemain  de  la  Seconde  Guerre  mondiale  1944-1963,  ULB,  2012  
  
Fabienne  Lefils,  Etude  de  l’œuvre  architecturale  commerciale  de  Victor  Gruen.  Mise  en  perspective  
historiographique,  ULB,  2013  
  
Caroline  Sägesser,  Le  temporel  des  cultes  dans  la  Belgique  du  XIXe  siècle  :  Législation,  
réglementation,  jurisprudence  et  pratiques,  ULB,  2013  
  
  

•   Hors  de  l’ULB  
Hendrick  Defoort,  De  Derde  Arm.  Socialisme  en  coöperatie  in  Europa  voor  1914,  Universiteit  Gent,  
septembre  2002  
  
Sylvie  Freney,  Les  faubourgs  et  leur  évolution  du  XVIIIe  siècle  au  milieu  du  XIXe  siècle.  Étude  
comparée  d'Angers  et  de  Montréal,  Université  d’Angers,  décembre  2004.  
  
Luc  Peiren,  De  Kinderen  van  Gutenberg.  Geschiedenis  van  de  grafische  vakbeweging  in  België  voor  
1975”,  VUB,  septembre  2004  
  
Jacques  Bertrand,  Les  relations  administratives  entre  le  Ministère  des  Affaires  indiennes  et  du  Nord  
Canada  et  les  Conseils  de  bande,  UCL,  2010  
  
Dale  Gilbert,  «  Vivre  son  quartier,  vivre  sa  ville  au  cœur  du  XXe  siècle.  Modes  
d’expression  de  la  culture  urbaine  en  milieu  populaire  québécois  dans  le  quartier  
Saint-Sauveur  de  Québec,  1930-1980  »,  Université  Lava  l,  2011  
  
Nelleke  Teughels,  Smaakvolle  boodschappen:  archeologisch  onderzoek  naar  
iconografie,  materiële  cultuur  en  identiteit  in  de  Belgische  kleinhandel  ca.  1870-1940,  
VUB,  2011  
  
Aude  Hendrick,  Des  mots  de  circonstance.  Les  discours  de  rentrée  de  la  haute  magistrature  belge  au  
XIXe  siècle,  Universités  Saint-Louis,  2012  
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C.  Séjours  de  recherche  à  l’étranger  
  
Séjours  de  recherches  au  Canada  :  2-18  juin  1987,  17  septembre-10  octobre  1988,  20  décembre  
1991-18  janvier  1992,  25  décembre  1992-20  janvier  1993,  4-20  décembre  1994,  20  décembre  1996-
15  janvier  1997,  2  janvier-3  février  2006  
  
  
D.  Bourses  internationales  
Bourse  de  la  direction  des  affaires  internationales  de  l’Université  de  Montréal  pour  un  séjour  de  six  
semaines  semaines  à  l’Université  de  Montréal  (septembre-  octobre  2016)  
  
Bourse  de  l’Université  d’Angers,  pour  un  séjour  de  deux  semaines  au  Département  d’Histoire  (15-30  
avril  2007)  
  
Bourse  aux  chercheurs  étrangers  de  la  Bibliothèque  nationale  du  Québec  pour  une  recherche  sur  les  
guides  touristiques  (2006)  
  
Bourse  du  Département  d’Histoire  de  l’Université  de  Montréal  pour  un  séjour  de  trois  semaines  au  
Département  d’Histoire  (12  octobre  –  2  novembre  2005)  
  
Bourse  de  recherche  du  Gouvernement  canadien  pour  une  étude  de  «  ‘L’histoire’  dans  les  guides  
touristiques    du  Canada  (XIXe-  XXe  siècle)  »  (2005)  
  
Bourse  de  complément  de  spécialisation  du  Gouvernement  canadien  pour  la  préparation  d'un  
nouveau  cours  sur  l'histoire  du  Canada  (1996)  
  
Bourse  de  recherche  du  Gouvernement  canadien  pour  une  étude  sur  l'influence  de  la  fédéralisation  de  
la  Belgique  sur  le  débat  constitutionnel  au  Canada  de  1970  à  1993  (1994).  
  
Bourse  de  l'Association  d'Etudes  canadiennes  (Montréal)  pour  une  tournée  de  conférences  (au  
Québec  et  au  Nouveau-Brunswick)  sur  l'histoire  du  Canada  (13-20  janvier  1993).  
  
Bourse  de  recherche  du  Gouvernement  canadien  pour  une  étude  sur  l'image  de  la  Belgique  au  
Canada  pendant  la  Première  Guerre  mondiale  (1991).  
  
Bourse  du  Centre  de  Recherche  en  Civilisation  canadienne  française  pour  la  thèse  de  Maîtrise  (1985)  
  
Bourse  d'excellence  de  l'Université  d'Ottawa  pour  les  résultats  obtenus  au  cours  du  trimestre  
d'automne  1983.  
  
Bourse  d’études  du  Gouvernement  canadien  pour  la  réalisation  d'une  Maîtrise  en  Histoire  canadienne  
à  l’Université  d’Ottawa  (1983-1985)    
  
  
  
  
E.  Membres  d’institutions  nationales  et  internationales  
  
Comité  des  Travaux  Historiques  et  Scientifiques     (Ministère  de   la  Jeunesse,  de   la  Recherche  et  de  
l’Education  nationale  française,  Paris)  (2005  -2010).  
  
Comité  consultatif  belge  de  bioéthique  (2006-2009)  (suppléant)  
  
Commission  scientifique  du  CEGES  
  
Conseil  international  d’études  canadiennes  (membre  associé)  
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Association  belge  d'Histoire  contemporaine  (1989-1994)  
  
  
  
F.  Participation  active  à  des  congrès  et  colloques  internationaux  

1.   «  Ecrire  l’histoire  du  Canada  pour  les  touristes  »,  Congrès  GKS  (Gesellschaft  für  Kanada-
Studien),  Grainau,  7-8  février  2018  

  
2.   «  Hubert  Biermans,  self-made  man  canadien  et  citoyen  du  monde  ?  »,  Journée  de  lancement  

du  projet  historique  consacré  au  couple  Biermans-Lapôtre  et  à  leur  Fondation,  Paris,  
Fondation  Biermans  Lapôtre,  4  novembre  2011.  
  

3.   «  Politiques  d’implantation  et  stratégie  des  grandes  entreprises  de  distribution  dans  l’espace  
wallon  aux  XIXe  e-XXe  siècles  »,  Colloque  ANR,  Louvain-la-Neuve,  26  juin  2009  (en  
collaboration  avec  Nicolas  Coupain)  
  

4.   «  Brian  Young  et  le  Groupe  d’Histoire  de  Montréal  à  l’international  »,  Colloque  du  premier  mai  
en  l’honneur  de  Brian  Young  du  Groupe  d’Histoire  de  Montréal,  Mc  Gill  University,  Montréal,  
30  avril  2009  
  

5.   «  Les  études  canadiennes  ont-elles  encore  un  sens  en  2008  ?  »,  Colloque  de  l’association  
polonaise  d’études  canadiennes,  Ustron,  octobre  2008  
  

6.   «  «  Sous  la  loupe  des  enquêteurs  »    Les  petits  détaillants  belges  face  à  la  grande  distribution  
dans  la  première  moitié  du  XXe  siècle  ».  Les  PME  dans  les  sociétés  européennes  de  1880  à  
nos  jours.  Pouvoir,  Représentation,  Action,  Institut  Universitaire  de  France-IDHE,  Paris,  20-21  
janvier  2006  

  
7.   Commentaire  des  papiers  présenté  lors  de  la  première  séance  du  colloque  De l’Orient à 

l’Occident et retour. Perceptions et représentations de l’Autre dans la littérature et les guides 
de voyage, Université catholique de Louvain, 2 mai 2005  

  
8.   «  Pour  une  relecture  des  guides  touristiques  :  l’exemple  de  Bruxelles  »  Voyages  et  

Voyageurs,  130e  congrès  des  société  historiques  et  scientifiques,  Université  de  La  Rochelle,  
18-23  avril  2005  (en  collaboration  avec  Christophe  Loir).  

  
9.   «  Histoire  et  tourisme.  Le  Québec  dans  les  guides  de  voyage  français  de  la  deuxième  moitié  

du  XXe  siècle  »,  Voyages  et  Voyageurs,  130e  congrès  des  société  historiques  et  scientifiques,  
Université  de  La  Rochelle,  18-23  avril  2005  

  
10.   «    ‘Une  grande  capitale  moderne’.  La  construction  de  l’image  de  Bruxelles  dans  les  guides  

touristiques  1945-2004  »,  Colloque  Les  mondes  urbains  du  tourisme,  Université  Paris  7,  
janvier  2005  

  
11.   «  Le  Québec  raconté  aux  touristes  L’histoire  du  Québec  dans  les  guides  de  voyages  diffusés  

en  Belgique  et  en  France  »,  57e  Congrès  de  l’Institut  d’histoire  de  l’Amérique  française  sur  le  
thème  L’Autre,  dans  le  miroir  de  l’histoire,    Chicoutimi  et  Mashteuiatsh    (Canada)  7-9  octobre  
2004.  

  
12.   «  The  supermarket’s  victory?  The  creation  of  a  new  Belgian  retailing  enterprise:  GB-INNO-

BM  in  1974  »,  2004  CHORD  Conference,  Buyer  Beware!  The  Business,  Politics  and  
Pleasures  of  Commerce,    University  of  Wolverhampton  (GB),  15-16  septembre  2004  (=  une  
des  deux  conferences  plénières  d’ouverture)  

  
13.   Synthèse  et  présidence  d’une  séance  du  colloque  Adaptation  et  innovation  :  expériences  

acadiennes  ,  Association  française  d’études  canadiennes,  Université  de  Poitiers,  3-5  juin  2004  
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14.   «  Enseigner  l’Histoire  du  Canada  et  de  l’Acadie  à  l’étranger  »,  colloque  Bilan  et  perspectives  
des  études  acadiennes  dans  le  monde,  Université  de  Moncton,  25-26  mai  2004  

  
15.   «  Belgische  warenhuizen  en  kleine  neringdoenden  in  de  20e  eeuw  »,  Studiedag  Consumptie  

en  detailhandel  in  de  Lage  Landen,  1600-2000,  Universiteit  Leiden,  20  april  2004  
  
16.   «  Emile  Bernheim  :  from  the  department  store  L’Innovation  to  the  University»,  2003  CHORD  

Conference,  Trade:  Histories,  Cultures  and  Economics,  University  of  Wolverhampton  (GB),  
10-11  septembre  2003.  

  
17.   «  Derrière  les  chutes  :  le  Canada  »,  Niagara:  Une  Conférence  Multidisciplinaire,  Association  

d’études  canadiennes,  Niagara  Falls,  25  et  26  avril  2003  
  
18.   «  «  Ces  petits  Belges…  émules  de  Dollard  des  Ormeaux  ».  Les  représentation  de  la  Belgique  

au  Québec  pendant  la  Première  Guerre  mondiale  »,  Colloque  Une  Guerre  totale  ?  La  
Belgique  dans  la  Première  Guerre  mondiale.  Nouvelles  tendances  de  la  recherche  historique,  
15-17  janvier  2003  

  
19.   «  Selling  Modernities.  The  Department  Store  in  the  nineteenth  and  twentieth  century  

European  city”  Colloque  Shopping  for  Modernities  –  Kingston  Université  (10-11  mai  2002)  
  

20.   «  Une  immigration  réussie  ?  L’impact  de  la  présence  belge  au  Canada  XIXe-XXe  siècle  »,  
Colloque  sur  les  Tranferts  culturels,  organisé  par  l’association  brésilienne  d’études  
canadiennes  Université  de  Porto  Allegre  (11-14  novembre  2001).  

  
21.   «  Enseigner  l’histoire  du  Canada  à  l’étranger.  Enquête  sur  un  défi  »,  Colloque  Donner  à  

l’avenir  un  passé,  Winnipeg,  19-21  octobre  2001.  
  

22.   «  La  propagande  en  faveur  de  l’immigration  belge  au  Canada  »,    Colloque  sur  La  présence    
belge  au  Canada  organisé  à  l’Université  d’Ottawa,  22  octobre  1999.  

  
23.   «  Faire  de  l’Histoire  du  Canada  en  Belgique  »,  Congrés  annuel  de  la  Société  historique  du  

Canada,  Sherbrooke,  juin  1999.  
  

24.   «  La  place  de  la  francophonie  dans  les  relations  internationales  de  l’Université  Libre  de  
Bruxelles  »  Colloque  sur  L’Université  et  la  Francophonie,  Université  d’Ottawa,  6  novembre  
1998.  

  
25.   «  L’impact  de  la  Première  Guerre  mondiale  sur  la  société  belge  ».  Colloque  sur  L’impact  de  la  

Première  Guerre  mondiale  sur  les  sociétés  occidentales,  Collège  royal  militaire  de  Kingston  5  
novembre  1998  

  
26.   Invité  à  la  table  ronde  sur  «le  fédéralisme  et  les  identités»  dans  le  cadre  du  congrès  La  

création  des  identités  et  la  gestion  des  différences,  Association  espagnole  d'études  
canadiennes,  Sitges,  8-10  novembre  1996.  

  
27.   Invité  à  la  table  ronde  de  clôture  du  colloque  La  francophonie  internationale  et  ses  pays  

membres:  enjeux  et  perspectives,  Université  catholique  de  Louvain,  15  décembre  1995.  
  

28.   «Les  références  aux  modèles  belge  et  européen  dans  les  débats  institutionnels  canadiens».  
Colloque  La  réforme  de  l'Etat...  et  après?  L'impact  des  débats  institutionnels  en  Belgique  et  
au  Canada,  ULB,  6-8  décembre  1995.  

  
29.   «Les  classes  moyennes  belges  de  1880  à  1914:  «peur  du  rouge»  ou  peur  des  

coopératives?»  Colloque  La  peur  du  rouge  organisé  à  l'ULB,  4-5  novembre  1994.  
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30.   «La  présence  des  soldats  canadiens  en  Belgique  (1944-1945)».  Colloque  sur  La  participation  
des  Canadiens  français  à  la  Deuxième  Guerre  mondiale.  Mythes  et  réalités  organisé  par  
l'Université  du  Québec  à  Montréal  et  le  Collège  militaire  royal  Saint-Jean,  6-9  octobre  1994.  

  
31.   «Les  nouvelles  tendances  des  études  canadiennes  en  Italie  et  en  Belgique».  Colloque  sur  

Les  Etudes  canadiennes  au  Canada  et  à  l'étranger  organisé  par  l'Association  d'Etudes  
canadiennes  à  Calgary,  12-14  juin  1994  et  présidence  de  la  séance  «Global  
Perspectives/Perspectives  mondiales»  lors  du  même  colloque.  

  
32.   «Un  regard  intéressé:  la  presse  belge  face  à  la  dualité  canadienne  (1981-1994)»  dans  le  

cadre  du  Xe  Congrès  international  de  l'Association  italienne  d'Etudes  canadiennes,  Université  
de  Venise,  le  5  mai  1994.  

  
33.   «Le  développement  des  premiers  grands  magasins  belges  et  leur  impact  sur  les  modes  de  

consommation»  dans  le  cadre  du  colloque  The  History  of  Consumption  as  Social  History,  Frei  
Universität  Berlin,  21-22  janvier  1994.  

  
34.   «  Les  études  sur  l'histoire  du  Québec  en  Belgique  et  en  Italie»,  communication  présentée  en  

collaboration  avec  Matteo  Sanfilippo  dans  le  cadre  du  colloque  consacrée  aux  Etudes  
québécoises  en  Europe.  Colloque  organisé  par  le  Centre  d'études  québécoises  de  l'Université  
de  Liège,  5-8  mai  1993.  

  
35.   «Les  nouvelles  tendances  des  études  québécoises  en  Belgique  (littérature,  histoire,  sciences  

politiques)»  en  collaboration  avec  Madeleine  Frédéric  dans  le  cadre  du  colloque  Etudes  
québécoises:  Bilan  et  perspectives.  Colloque  organisé  par  le  Centre  d'Etudes  québécoises  de  
l'Université  de  Trèves,  2-5  décembre  1993.  

  
36.   «La  fin  du  modèle  canadien?  L'échec  des  accords  du  Lac  Meech  et  le  conflit  d'Oka  dans  la  

presse  belge»,  communication  présentée  au  cinquième  congrès  international  d'études  
canadiennes,  Kingston,  2-4  juin  1991.  

  
37.   «Migrants,  Bishops  and  the  Vatican:  Belgian  Immigration  in  the  United  States  before  World  

War  I»  (en  collaboration  avec  M.  Sanfilippo),  communication  présentée  à  l'Advenced  Seminar  
in  North  American  History  sur  le  thème  Religion  and  Ethnicity  in  the  United  Sates  and  
Canada,  Rome  7-9  mars  1991.  

  
38.   «Un  aspect  de  la  mentalité  du  petit  commerçant  belge:  son  discours  sur  le  monde  ouvrier  

(1880-1914)»,  communication  présentée  à  la  sixième  table  ronde  sur  la  petite  bourgeoisie  
européenne,  Bad  Homburg  (Allemagne),  6  juin  1990.  

  
39.   «Le  regard  belge  sur  la  question  sociale  au  Canada  (1880-1940)».  Communication  présentée  

au  troisième  colloque  international  du  Centre  d'études  canadiennes  de  l'ULB  (25-27  novembre  
1987)    

  
40.   «Toutes  similitudes  avec  des  faits  connus...,  l'image  du  Canada  dans  la  presse  francophone  

de  Belgique  (1981-1985)».  Communication  présentée  au  Congrès  de  l'Association  
internationale  d'études  canadiennes  à  Hamilton  31  mai-  2  juin  1987).  

  
41.   «La  fonction  socio-économique  du  «pedlar»  québécois  au  XIXe  siècle»,  communication  

présentée  au  Congrès  international  de  l'Association  irlandaise  d'études  canadiennes  à  Dalkey  
(Irlande)  le  4  avril  1987  

  
42.   «Entre  l'enclume  et  le  marteau?».  Les  pouvoirs  municipaux  belges  entre  colporteurs  et  

boutiquiers  (1850-1914)»,  communication  présentée  à  la  cinquième  table  ronde  sur  la  petite  
bourgeoisie  européenne,  Bad  Homburg  (Allemagne),  22  janvier  1987,  

  
Ainsi  que  de  nombreuses  invitations  à  présider  des  séances  dans  le  cadre  des  congrès  annuels  des  
associations  nationales  d’études  canadiennes  :    
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-   Association  espagnole  d’études  canadiennes  :  Salamanque  (décembre  2002),  Barcelone  
(novembre  2003),  Gérone  (octobre  2004)  ;;  

-   Association  allemande  :  Grainau  (février  2003)  ;;    
-   Association  britannique  :  Londres  (janvier  2003)  ;;    
-   Association  indienne  :  Mysore  (janvier  2003)  ;;    
-   Association  néerlandaise  :  Middelbourg  (mai  2002)  ;;    
-   Association  mexicaine  :  Mexico  (février  2002)  ;;    
-   Association  brésilienne  :  Porto  Alegre,  (novembre  2001)  ;;  Belo  Horizonte  (novembre  2003)    
-   Association  russe  :  St  Petersbourg  (juin  2001)  ;;    
-   Association  française  d’études  canadiennes  :  Paris  (mai  2001),  Poitiers  (juin  2004),    

  
  
G.  Participation  active  à  des  congrès  et  colloques  nationaux  
  

1.   «  La  littérature  de  voyage  :  une  autre  manière  de  voyager  »,  Le  voyage  d’Italie  au  XIXe  
siècle,  Instituto  per  la  Storia  del  Risorgimento  Italiano,  Section  belge  et  Institut  historique  
belge  de  Rome,  Académie  royale  de  Belgique,  18  novembre  2011.    
  

2.   «  Explorer  la  Belgique,  un  guide  à  la  main  »  (en  collaboration  avec  Christophe  Loir.  
Cellule  Enseigner  et  Explorer    du  VII  Congrès  de  l’Association  des  Cercles  francophones  
d’histoire  et  d’archéologie  de  Belgique,  Louvain-la-Neuve,  26-28  août  2004.  

  
3.   «  L’accès  aux  sources  et  leur  utilisation  dans  l’étude  du  secteur  de  la  grande  distribution.  

L’expérience  d’un  chercheur  »,  Colloque  Les  archives  des  entreprises  à  Bruxelles…Une  
mémoire  pour  penser  à  l’avenir,  Archives  générales  du  Royaume,  13  décembre  2002  

  
4.   «  La  recherche  sur  les  guides  de  voyages  en  Belgique.  Bilan  et  perspectives  »  (en  

collaboration  avec  Christophe  Loir)  ,    Journée  d’études  Les  Guides  de  voyage  :  une  
source  pour  l’histoire  de  Belgique,  Groupe  de  conctact  FNRS  «  Recherches  récentes  en  
Histoire  économique  et  sociale  »,  U.L.B.,  17  octobre  2002.  

  
5.   «  Un  autre  regard.  La  Jonction  Nord-Midi    vue  de  l’étranger  »,  Colloque  Bruxelles  et  la  

Jonction  Nord-Midi.  Histoire,  architecture  et  mobilité  urbaines,  SNCB-CIRHIBRU,  
Bruxelles,  1-2  octobre  2002  

  
6.   «Les  premières  organisations  de  classes  moyennes  en  Belgique  avant  1914»,  Journée  

d'études  de  l'Association  belge  d'histoire  économique  et  sociale,  ULB,  29  avril  1994.  
  

7.   «Quelques  traits  de  mentalité  des  petits  commerçants  avant  1914»,  communication  
présentée  lors  du  colloque  Waardenpatronen  van  en  voor  de  middenstand.  19de  en  20ste  
eeuw,  KADOC,  Louvain,  28  janvier  1994.  

  
8.   «De  Middenstand  en  de  gemeenteverkiezingen»  (en  collaboration  avec  P.  Heyrman  et  G.  

Vanthemsche)  communication  présentée  au  colloque  Les  élections  communales  et  leur  
impact  sur  la  politique  belge  organisé  par  le  Crédit  communal,  Spa,  2-4  septembre  1992.  

  
9.   «L'historiographie  canadienne  française  (1840-1970)»  Groupe  de  contact  FNRS  sur  

l'historiographie,  20  avril  1986  
  

10.   «Colporteurs  et  pouvoir  politique  dans  la  Belgique  du  XIXe  siècle»,  Société  pour  le  
Progrès  des  Etudes  philologiques  et  historiques,  9  novembre  1985  (résumé  publié  dans  la  
Revue  belge  de  philologie  et  d'Histoire,  LXV,  1987,  4,  pp.987-989).  

  
  
IX.  Activités  de  vulgarisation  scientifique  
  

•   Extension  de  l’U.L.B.  
Président  depuis  2003  
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Vice-Président  (2002  à  2003)  
  

•   Musée  des  sciences  et  des  techniques  de  l’U.L.B.  à  Parentville  
  (aujourd’hui  Centre  des  sciences  de  l’U.L.B.)    

Président  du  comité  scientifique    du  Musée  (1998-  2001)  
Trésorier  de  l'ASBL  Musée  des  Sciences  de  Parentville  (1993-1997)  
Dans  ce  cadre  :  

Réalisation  de  diverses  expositions    
notamment  une  exposition  sur  le  Fédéralisme  en  Belgique  couronnée  
par  le  prix  du  CEPULB  1999  (voir  rubrique  précédente)  

Organisation  de  nombreux  événements  de  vulgarisation  :  semaines  de  
l’expérimentarium,  fêtes  des  sciences,  nuits  des  étoiles,  concours  multimédia,  
conférences…  

  
•   Objectif  Recherche-Focus  Research.  Belgian  association  for  the  Advancement  of  Science  

Président  national  (1994-1997)    
Organisation  dans  ce  cadre  de  nombreux  projets  et  manifestations  de  
vulgarisation  scientifique.    

  
Rédacteur  en  chef  de  la  revue  Objectif  Recherche-Focus  Research  (1988-1994)  

Revue  tirée  à  20.000  exemplaires  (la  moitié  en  néerlandais,  l’autre  moitié  en  
français)  diffusés  dans  toutes  les  universités  du  pays  
Cette  activité  a  été  couronnée  par  le  prix  du  CEPULB  1990  (voir  rubrique  
précédente)  
Rédaction  de  nombreux  articles  dans  le  cadre  de  cette  revue  

  
  

•   Autres  activités  de  vulgarisation  
o   Conférences  

  
«  L’exposition  universelle  de  1910  »,  CEPULB,  7  décembre  2010  
  
«  De  l’Exposition  universelle  à  l’ULB…  Histoire  d’un  morceau  de  ville  »,  BIP,  mai  2010  
  
«  Les  grands  magasins  Bruxellois  (XIXe-XXe  siècles)  »,  CEPULB,  15  février  2005  
  
«  Les  Immigrants  préférés.  Les  Belges  au  Canada  (XIXe-XXe  siècles)  »  Antenne  
interuniversitaire  U.L.B.-UCL  de  Nivelles,  19  janvier  2004  
  
«  Révolution  industrielle  et  luttes  sociale  »,  Cycle  conférence  d’Europe,  2003  
  
«  Les  Musées  en  mouvement  »,  CEPULB,  28  janvier  2002  

  
«  L’image  de  la  Belgique  au  Canada  au  début  de  la  Première  Guerre  mondiale  »,  
conférence  prononcée  à  l’Ambassade  du  Canada  à  Bruxelles  19  novembre  1998  

  
«La  patronat  des  grands  magasins  bruxellois  au  19e  siècle»,  Antenne  
interuniversitaire  UCL/ULB  des  aînés  de  Woluwé-Saint-Pierre  (1994)  

  
Tournée  de  conférences  sur  l'histoire  du  Canada  au  Québec  et  au  Nouveau-
Brunswick,  13-20  janvier  1993.  

  
«Bruxelles  économique:  commerces  et  industries  au  XIXe  siècle:  «Au  Bonheur  des  
Dames»:  la  boutique  et  l'innovation  commerciale»,  CEPULB,  5  et  7  mai  1992.  

  
«Au  Bonheur  des  Dames.  La  grande  distribution  à  Bruxelles  au  XIXe  siècle»,  
CEPULB,  29  avril  1991.  
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«La  recherche  scientifique  en  Belgique»  (nombreuses  communications  depuis  1989).  
  

«Les  colporteurs  dans  la  région  de  Stambruges  au  XIXe  siècle»,  Association  pour  la  
Sauvegarde  du  patrimoine  de  Beloeil,  8  février  1985  

  
«Les  colporteurs  dans  le  Hainaut  occidendal»,  Cercle  d'Histoire  de  Tournai,  6  février  
1985.  

  
«Histoire  et  historiens  du  Québec  1840-1970»,  Cercle  d'Histoire  de  l'ULB,  19  
novembre  1985.  

  
«La  laïcisation  du  discours  de  Marcel  Trudel»,  Association  des  étudiants  gradués  de  
l'Université  d'Ottawa,  1985.  

  
«Les  colporteurs  hainuyers  au  XIXe  siècle»,  Cercle  d'Histoire  et  d'Archéologie  d'Ath  
et  de  la  région,  7  septembre  1985.  

  
«Les  colporteurs  belges  au  XIXe  siècle»,  Association  des  étudiants  gradués  de  
l'Université  d'Ottawa,  1984.  

  
  

o   Publications  :  
Collaboration  à  l'ouvrage  de  Claire  Billen,  Louise  Cools,  Lucia  Gaiardo  et  Jean-Pierre  
Grimmeau,  Itinéraire  des  vitrines  à  Bruxelles.  11  km  à  la  découverte  du  commerce  du  
centre-ville,  Hommes  et  paysages,  n°  24,  1994.  

  
«  Onko  Belgia  hajoamassa  ?  »,  Eurooppa  Rapporti  (International  Business  Statistics  
Finland),  1999/3,  pp.  69-73.  

  
  
  
X.  Responsabilités  logistiques  
  
1.  Enseignement  et  recherche  
  
a.  Responsabilité  de  Centres,  de  sociétés  scientifiques  
  

Directeur  du  Centre  d’études  canadiennes  de  l’U.L.B.  (depuis  1996)  
  
Copromoteur  du  Centre  interdisciplinaire  de  recherches  sur  l’histoire  de  Bruxelles  (depuis  
2002)  
  
Président  du  Conseil  international  d’études  canadiennes  (2001-2003)  
  
Président  du  Groupe  de  contact  FNRS  «Recherches  récentes  en  Histoire  économique  et  
sociale»  
  
Responsable  du  Groupe  de  recherche  sur  l’Histoire  du  Patronat  

  
  
b.  Organisation  de  programmes  Erasmus  
  

Dans  le  cadre  des  activités  de  responsable  des  échanges  Erasmus-Socrates  pour  la  section  
d’Histoire  (1992-2003)  organisation  et  gestion  du  cours  intensif  Erasmus    sur  «Les  mobilités  
géographiques  et  sociales  (XIXe-XXe  siècles)»  à  l'ULB    du  3  au  10  septembre  1992  
(participation  de  16  enseignants  et  de  41  étudiants  originaires  des  12  universités  membres  du  
réseau  Erasmus  coordonné  par  l'Université  de  Lyon).  
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c.  Organisation  de  séminaires,  de  congrès  et  de  colloques  nationaux  ou  internationaux  
  
1.  Organisateur  ou  co-organisateur  
Un   Etat   fédéral   peut-il   survivre   sans   partis   nationaux  ?   Une   comparaison   Belgique-Canada   (18-19  
octobre  2007),  co-organisé  par  le  CEC  et  le  Cevipol  de  l’ULB.  
  
Canada,   Québec   et   Union   européenne  :   trente   ans   de   partenariat,      (22-23   mars   2007)   Organisé  
notamment   par   le   Réseau   européen   d’études   canadiennes   et   le   Centre   d’études   canadiennes   de  
l’ULB.    
  
Pôles   d’excellence   ou  universités  pour   tous  ?  Enjeux  et  défis  des   “sociétés  de   la  connaissance”  au  
Canada   et   dans   l’Union   Européenne     (22-24   mars   2006),   Colloque   organisé   par   le   CEC   en  
collaboration  avec  le  Centre  de  l’Economie  de  l’Education.  
  
L’intégration  des  immigrés  :  une  comparaison  Montréal  –  Bruxelles  (21  février  2006),  Journée  d'étude  
organisée   par   le   CEC   en   collaboration   avec   le   Groupe   d’études   sur   l’Ethnicité,   le   Racisme,   les  
Migrations  et  l’Exclusion  (GERME)  et  l’INRS  Urbanisation-Culture  et  Société  de  Montréal.  
  
Ces  liens  qui  unissent.  Gérer  la  diversité  au  Canada  et  dans  l’Union  européenne/Ties  that  bind.  
Accomodating  Complex  Diversity  in  Canada  and  the  European  Union  (17-19  novembre  2006)  
Colloque  organisé  par  le  CEC  en  collaboration  avec  l'Institut  d'études  européennes,  le  Centre  de  droit  
public  et  le  réseau  européen  d’Etudes  canadiennes,  
  
La  banlieue  au  Canada  et  en  Europe.  Approche  comparative    (8-11  juin  2005),  organisé  par  le  CEC  
en  collaboration  avec  Nathalie  Lemarchand  (Université  de  Valenciennes)  et  l’Association  française  
d’études  canadiennes.  
  
Contester  dans  un  pays  prospère.  L’extrême  gauche  au  Canada  et  en  Belgique  (19-21  mai  2005),  
organisé  en  collaboration  avec  José  Gotovitch  et  Anne  Morelli.  
  
Le  Canada  Inuit.  Les  enjeux  de  la  recherche  anthropologique  en  Amérique  du  Nord  (2-5  mars  2005),  
organisé  en  collaboration  avec  Pascale  Visart  et  Pierre  Petit  
  
Regards  croisés  sur  l’histoire  et  la  littérature  acadienne    
Cycle  de  séminaires  organisé  en  collaboration  avec  Madeleine  Frédéric,  (septembre-décembre  2003)  
  

Mémoire  de  guerre.  Construction  de  la  paix.  Mentalités  et  choix  politiques.  Belgique-Europe-Canada  
Colloque  international  organisé  en  collaboration  avec  Eric  Remacle  et  le  Pôle  Bernheim    pour  l’étude  
de  la  Paix    (17-19  novembre  2003)  
  
Transferts  culturels.  Diversité  et  Métamorphose,  Conseil  interrnational  d’études  canadiennes,  
Université  du  Québec  à  Montréal  (22-24  mai  2003)    
  
Vivre  en  ville.  Bruxelles  et  Montréal  XIXe-XXe  siècle.    
Colloque  international  organisé  en  collaboration  avec  le  Groupe  de  recherche  sur  l’histoire  de  
Montréal  (8-9  mai  2003)  
  
Une  Guerre  totale  ?  La  Belgique  dans  la  Première  Guerre  mondiale.  Nouvelles  tendances  de  la  
recherche  historique.  
Colloque  organisé  en  collaboration  avec  le  CEGES  (16-17  janvier  2003)  
  
Les  Guides  de  voyage.  Une  Source  pour  l’Histoire  de  Belgique    
Journée  d’étude  organisée  à  l’U.L.B.  le  17  octobre  2002  (en  collaboration  avec  Christophe  Loir)  
  
Bruxelles  et  la  Jonction  Nord-Midi.  Histoire,  architecture  et  mobilité  urbaines    
Colloque  organisé  en  collaboration  avec  le  service  des  archives  de  la  SNCB  à  la  Bibliothèque  royale  
(1  et  2  octobre  2002)  
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Trois  cycles  de  séminaires  du  CEC  sur    Les  enjeux  du  fédéralisme  contemporain  :  regards  croisés  sur  
les  expériences  canadienne,  belge  et  européenne.  
Séminaires  organisé  en  collaboration  avec  le  Centre  de  Droit  Public  de  l’U.L.B.  (Johanne  Poirier)  
U.L.B.  (2001-2002  et  2002-2003,  2003-2004)  
  
Les  Musées  en  mouvement.  Nouvelles  conceptions,  nouveaux  publics.  Une  comparaison  belgo-
canadienne,    
Colloque  international  organisé  à  l’U.L.B.  (8-10  décembre  1999)  
  
Les  transformations  de  la  grande  distribution  en  Belgique  de  1945  à  nos  jours,    
Journée  d’Etudes  organisée  à  l’U.L.B.  (5  mai  1999.)  
  
La  relation  de  voyage,    
Cycle  de  séminaires  organisé  à  l’U.L.B.  en  collaboration  avec  Madeleine  Frédéric  (Septembre-
décembre  1997)  
  
Les  immigrants  préférés.  Les  Belges  au  Canada  (XIXe-XXe  siècles),    
Colloque  international  organisé  à  l’U.L.B.  (25  avril  1997)  
  
La  Réforme  de  l'Etat...  et  après?  L'impact  des  débats  institutionnels  en  Belgique  et  au  Canada  ULB,  
Colloque  international  organisé  à  l’U.L.B.  (6-8  décembre  1995)  
  
Les  grands  magasins  dans  la  société  européenne  1850-1939:  activités  économiques,  consommation,  
villes  et  représentations,    
Colloque  international  organisé  à  l’ULB,  (en  collaboration  avec  Geoffrey  Crossick,  University  of  Essex,  
GB  (22-23  septembre  1995)  
  
Deuxième  séminaire  européen  pour  les  étudiants  gradués  en  études  canadiennes  
Séminaire  organisé  à  l'ULB  en  collaboration  avec  Marc  Maufort,  dans  le  cadre  du  réseau  européen  
d’études  canadiennes  (15  au  17  septembre  1993).  
  
  
2.  Membre  du  comité  scientifique  
Le  Canada  vu  d’ailleurs-Canada  from  outside  in,  colloque  international  du  Conseil  international  
d’études  canadiennes,  Universités  d’Ottawa  et  de  Carlton,  mai  2005  
  
Section  enseigner  et    explorer.  (vice-président)    LIVe  congrès  de  la  Fédération  des  Cercles  d'Histoire  
et  d'Archéologie  de  Belgique,  Louvain-la-Neuve,  26-28  août  2004  
  
La  présence  belge  au  Canada,    
Colloque  international  organisé  par  l’Institut  d’Etudes  canadiennes  de  l’Université  d’Ottawa,    
(22-23  octobre  1999)  
  
Les  études  doctorales  en  Belgique    
Colloque  organisé  par  Objectif  Recherche  Facultés  universitaires  Saint  Louis.  (1er  février  1997)  
  
Journée  belge  de  l'histoire  contemporaine,    
UCL,  Organisateur  de  quatre  séances  :  «Nouveaux  instruments  biographiques»,  «Evolution  du  rôle  
des  partis  dans  la  vie  politique  en  Belgique»,  «Histoire  de  la  Presse  en  Belgique»,  «Les  historiens  et  
la  vulgarisation»  (27  avril  1995)  
  
Les  études  canadiennes  au  Canada  et  à  l'étranger    
Colloque  international  organisé  par  l'Association  d'études  canadiennes  à  l'Université  de  Calgary  
(Canada)  (juin  1994)  
  
Tous  les  colloques  du  Centre  d'Etudes  canadiennes  de  l'ULB  depuis  1993  
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Etats  Généraux  de  la  Recherche  scientifique,    
Colloque  organisé  par  Objectif  Recherche  au  Palais  des  Congrès.  Coorganisateur  et  rapporteur  de  la  
section  «Les  Sciences  humaines  dans  une  société  High  Tech»    (9  décembre  1989)  
  
Le  Vrai  et  le  Faux,    
Colloque  interdisciplinaire  du  Groupe  interdisciplinaire  en  Sciences  humaines  (GISH)  organisé  à  
l’U.L.B.  (21  octobre  1989)    
  
  
Section  Histoire  militaire  
XLIXe  congrès  de  la  Fédération  des  Cercles  d'Histoire  et  d'Archéologie  de  Belgique  organisé  à    
Namur.  Secrétaire  de  la  section  (18-21  août  1988)  
  
  
d.  Autres  responsabilités  
Cofondateur  du  Groupe  interdisciplinaire  en  sciences  humaines  (GISH)  
  
Membre  du  Conseil  d’Administration  d’ULB-Coopération  (2015  -2016  )  
  
  
2.  Administration  de  l’U.L.B.  
a.  Directions  de  Centres  
Directeur  du  Centre  d'Etudes  canadiennes  1996  
Co-directeur  du  CIRHIBRU  depuis  2001  
  
b.  Histoire  
Président  de  la  Section  d'Histoire  (1997-2001)  
  
c.  Faculté  de  Philosophie  et  Lettres  
  
Rédaction  des  projets  «  organisation  de  la  coordination  de  l’encadrement  pédagogique  en  Faculté  de  
Philosophie  et  Lettres  »  (avril  2003)  et  «  mise  en  œuvre  de  la  titularisation  à  temps  et  de  la  
coordination  académique  en  Faculté  de  Philosophie  et  Lettres  »  (novembre  2003)  
  
Réalisation  de  la  section  consacrée  à  la  Faculté  de  Philosophie  et  Lettres  dans  le  premier  Répertoire  
des  unités  de  recherche,  vol.  5  de  la  collection  Recherche  publié  en  avril  1993  par  l'ULB.  
  
Délégué  du  personnel  scientifique  au  Conseil  de  la  Faculté  de  Philosophie  et  Lettres  (1986-1992).  
  
d.  Au  niveau  central  
Conseiller  du  Recteur  pour  la  recherche  en  sciences  humaines  (2004-)  
  
Membre  du  «  Groupe  carrières  »  chargé  de  repenser  les  carrières  du  corps  scientifique  et  du  corps  
académique  de  l’U.L.B.  (1999-2003)  
  
Membre  suppléant  puis  membre  du  Conseil  de  la  Recherche  (1997-2001)  
  
Membre  de  la  Commission  interfacultaire  d'évaluation  scientifique  (propositions  des  nominations  en  
première  et  deuxième  filières)  (1994-2000)  
  
Membre  du  Conseil  d'Administration  de  l'ULB  (1989-1993)  et,  dans  ce  cadre,  membre  de  nombreuses  
commissions  et  groupes  de  réflexion.  
  
Co-organisation  du  colloque  «Quelle  université  pour  demain?»  (1993)  
  


