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Adresse privée
Rue de la Régence n°42/3
4000 Liège (Belgique)
0032 (0) 499. 10. 39. 06
vincentgenin2012@gmail.com

Fonctions





Octobre 2013-septembre 2016 : Boursier de doctorat à l’Université de Liège. Thèse de
doctorat intitulée :Un « Laboratoire belge » du droit international ? Réseaux
internationaux, expériences et mémoires de guerres des juristes belges(dir. Pr.
Philippe Raxhon).
Octobre 2016 –septembre 2018 : Assistant (mi-temps) au Département des Sciences
historiques (histoire contemporaine) de l’Université de Liège.
Octobre 2018-septembre 2021 : Postdoctoraal onderzoeker (Postdoctoral Fellowship)
du Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)à la Katholieke Universiteit
Leuven (KU Leuven). Faculty of Law. Roman Legal History (Prs. Randall Lesaffer et
Wim De Cock).

Publications les plus significatives (voir ci-dessous la bibliographie complète).
Protestantisme et économie politique de 1830 à 1890 en Europe occidentale et
aux États-Unis.
« Émile de Laveleye en 1875 : compagnon de route du protestantisme et conseiller de
la IIIe République », in Revue d’histoire du protestantisme, Paris, Droz (2019/2, à
paraître).

Sociohistoire des juristes de droit international au XIXe-XXe siècle.
Incarner le droit international. Du mythe juridique au déclassement international de
la Belgique (1914-1940), Bruxelles-Paris-Berne,P.I.E.-Peter Lang, 2018, coll.
« Enjeux internationaux », n°43, 250 p.
Préface d’Emmanuelle Tourme-Jouannet– Paris I Panthéon-Sorbonne/Science Po Paris.
Prix Daniel Strasser de l’Institut de France (Académie des Sciences Morales et Politiques) en 2018.
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Le Laboratoire belge du droit international. Une communauté épistémique et
internationale de juristes (1869-1914), Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2018,
232 p. (coll. « Mémoires », in-8°, IVe série, t. XIX).
Préface de Michel Dumoulin– Université Catholique de Louvain/Académie royale de Belgique – et
Avant-propos de Martti Koskenniemi – University of Helsinki.

« Institut de droit international’s crisis (1873-1899) », in Randall Lesaffer (dir.),
International Law in the Long Nineteenth Century (c. 1775-1920) (à paraître en avril
2019 chez l’éditeur Brill).
« Les juristes belges et la réhabilitation du droit à la guerre du Traité de Versailles au
‛Mouvement de Monaco’ de 1933-1938 », in Revue de la Faculté de droit de
l’Université de Liège, 2016/1, Bruxelles, Larcier, p. 155-188.
« L’institutionnalisation du droit international (1869-1873). Les réseaux
internationaux de Gustave Rolin-Jaequemyns », in Journal of the History of
International Law, issue 18, 2016, Brill/Nijhoff, p. 181-196.
« Du champ scientifique au service de l’État belge. Le droit des gens à l’Université
catholique de Louvain, ses juristes, ses doctrines et ses réseaux au XIXème siècle », in
Annales de Droit de Louvain, vol. 75 (2015), n°2, Bruxelles, Larcier, p. 193-213.
« ‛J’ai été longtemps minoritaire’. Le processus de légitimation du droit international
du travail (1888-1938). Légitimité, vécus et mémoires du belge Ernest Mahaim », in
The Legal History Review, 85, 2017/1-2, Brill, p. 272-324.
« Intégrer le droit international aux relations interétatiques : les juristes belges à
Versailles en 1919 », in Relations internationales, Paris-Genève, n°174, 2018/2, p.
39-52.
« À l’ombre de Mancini », in Rechtsgeschichte – Legal History.Journal of the Max
Planck Institute for European Legal History, issue 26, 2018, p. 481-483.

La Belgique et le monde à l’époque contemporaine
« The international situation in the Belgian Congo from the perspective of
International Lawyers between the two World Wars. From the Conventions of SaintGermain-en-Laye (1919) to the PCIJ’s casus “Oscar Chinn” (1934) », Jacques
Vanderlinden (dir.), The Belgian Congo between the two World Wars, Bruxelles,
ARSOM, à paraître en avril 2019.
« La politique étrangère de la France face à la crise congolaise (1960-1961) », in
Journal of Belgian History, vol. XLIII (2013/1), p. 78-113.
« La Belgique face au traité de l'Élysée (1962-1963). Axe Paris-Bonn ou influence de
Bruxelles ? », in Revue d'Allemagne et des pays de langue allemande, tome 45
(2013/1), p. 185-201.
« La politique étrangère de la Belgique face à la France lors de la crise de la chaise
vide (1965-1966). Rôle d’un ‛petit pays’, poids d’une relation bilatérale », in Journal
of European Integration History, 2013/2, vol. 19, p. 259-276.
« La France et le Congo ex-belge (1961-1965). Intérêts et influences en mutation », in
Revue belge de Philologie et d'Histoire, 2013/4, p. 1057-1110.
« L’Italia e i processi di decolonizzazione: il caso del Congo belga (1957-1960) », in
Ventunesimo Secolo, fasc. 36 (2015), éd. Franco Angeli, Milan, p. 105-138.
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« Déconstruire l’image de la Belgique ‘germanophile’ à l’Étranger (1915-1916).
Propagande et relations internationales Quatorze lettres et notes inédites d’Eugène
Beyens, Paul Hymans et Georges Lorand (1915-1919) », in Bulletin de la
Commission royale d’histoire, n°184, 2018, p. 223-268.

Histoire des sciences humaines
Une Fabrique des Sciences humaines. L’Université de Liège dans la mêlée (18172017), Bruxelles, Archives Générales du Royaume, 2019, 293 p., coll. « Studia ».

Matières enseignées
 Depuis octobre 2018 : Collaborateur attaché au cours d’Analyse critique de grands
textes et discours du droit public, 30h (DROI 1901-1), à l’Université de Liège (dir. Pr.
Christian Behrendt).

Cursus









2007-2010 : Bachelier en histoire de l'Université de Liège (2007-2010) – Grande
Distinction.
2011 : Formation en archivistique dispensée par les Archives du Ministère Français
des Affaires étrangères (juin-juillet).
2010-2012 : Titulaire d'un Master en histoire, à finalité approfondie, de l'Université de
Liège–La Plus Grande Distinction.
Mémoire de Master (défendu le 18 juin 2012) en histoire, à finalité approfondie (dit
TFE), intitulé : L'ambassade de Belgique à Paris à l'époque de Marcel-Henri Jaspar
(1959-1966). Activités, réseaux et opinions, 2 vols. – La Plus Grande Distinction.
Thèse de doctorat en Histoire, Art et Archéologie, soutenue à l’Université de Liège, le
mercredi 18 janvier 2017 : Un « Laboratoire belge » du droit international ? Réseaux
internationaux, expériences et mémoires de guerres des juristes belges(18691940)(délivré sans mention depuis 2013 en vertu de la législation belge).
Qualifié au Conseil National des Universités (CNU), section 22 (n°18222319359),
permettant l’éligibilité au titre de Maître de conférences dans l’Université française
(février 2018).
2018-2019 - Elève inscrit au cursus post-doctoral de l’École Pratique des Hautes
Études (EPHE-Paris, Ve section : Sciences religieuses).
- Conférence de Mme Valentine Zuber, directeur d’études : Religion et relations
internationales. Projet : Le droit international et l’économie politique dans
l’Europe du XIXe siècle : une internationale protestante du droit et de la piété.
- Conférence de M. Patrick Cabanel, directeur d’études : Histoire et Sociologie des
protestantismes.
- Conférence de M. Hubert Bost, directeur d’études : Protestantismes et culture
dans l’Europe moderne (XVIe-XVIIIe siècles).
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Fonctions administratives












Octobre 2013 - 2017 : Représentant des doctorants au sein du Collège doctoral en
Histoire, Art et Archéologie de l’ULg.
Octobre 2013 – février 2017 : Membre du Groupe de Recherche interuniversitaire
« Commémorer 14-18 » de la Fédération Wallonie-Bruxelles (1er octobre 2013).
Groupe de pilotage dirigé par le Professeur Laurence Van Ypersele (UCL), avec les
Prs. N. Tousignant, P. Van Schuylenbergh, T. Berns et Ph. Raxhon. Projet de
recherche : L’impact de la Première Guerre mondiale sur l’évolution du Droit
international : les juristes belges (2013-2019).
Décembre 2013-juin 2014 : Collaborateur scientifique de la RTBF (service iRTBF) Centenaire de la Guerre de 1914-1918.Contributeur au site internet « 14-18 » de la
RTBF.
Octobre 2016 - … : Collaborateur scientifique de l’Unité de droit public et de droit
constitutionnel et droits de l’homme de l’Université de Liège (Pr. Christian Behrendt).
Octobre 2016 –octobre 2018 : Représentant auprès du Conseil des études de la filière
« Histoire » de l’Université de Liège.
Octobre 2016 –octobre 2018 : Représentant auprès du Conseil de Département des
Sciences historiques de l’Université de Liège.
Octobre 2017-octobre 2018 : Représentant au Conseil de la Faculté de Philosophie et
Lettres de l’Université de Liège.
Octobre 2018 - ... : Collaborateur du service d’histoire contemporaine de l’Université
de Liège (Pr. Philippe Raxhon).
Octobre 2018 - … : Membre du personnel scientifique de la KU Leuven (Faculteit
Rechtsgeleerheid).
Février 2019 - ... : Représentant des étudiants-chercheurs au Conseil de la Ve section
(Sciences Religieuses) de l'École Pratique des Hautes Études, Paris.

Bourses et Prix
1. Belgique. Boursier de la Fondation Camille Héla (Université de Liège) - année
académique 2012-2013.
2. Belgique. Boursier de la Fondation Victor Docquier (Université de Liège) - année
académique 2012-2013.
3. Belgique. Prix du Corps Consulaire de la Province de Liège pour le mémoire de Master
(dit TFE), le 17 juin 2013.
4. Espagne. Yuste. Lauréat du Charles V European Award – José Manuel Durao
BarrosoEuropean Research and Mobility Grants for European Studies de la Fundacion
Academia Europea de Yuste (édition 2014-2015).
5. Belgique.Lauréat du Fonds Henri Pirenne, décerné par la Classe des Lettres et des
Sciences morales et politiques de l’Académie royale de Belgique – pour le projet de thèse
de doctorat - (« études relatives à l’histoire de Belgique, 3ème période quadriennale – 2012-
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2015 »). Le 9 mai 2016.
6. France. Prix Jean Baptiste-Duroselle 2017 décerné à « la meilleure thèse en histoire des
relations internationales » par l’Institut d’Histoire des Relations Internationales
Contemporaines (IHRIC) de Paris (Paris I/IV Sorbonne – SciencePo). Le 8 décembre
2017.
7. Belgique. Lauréat du Concours annuel de la Classe des Lettres, Sciences Morales et
Politiques de l’Académie royale de Belgique pour la thèse de doctorat –Le 14 mai 2018, à
la séance publique de l’Académie.
8. France. Prix Daniel Strasser de l’Institut de France 2018 (Académie des Sciences Morales
et Politiques) pour Incarner le droit international. Du mythe juridique au déclassement
international de la Belgique (Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, 2018). Ce prix annuel est
destiné à récompenser une action éducative ou un travail en langue française, publié ou
manuscrit, contribuant à approfondir la connaissance des réalités européennes et plus
particulièrement les aspects économiques, financiers et institutionnels de l'Union
européenne. Le 12 novembre 2018, à la séance solennelle de l’Académie.
9. Belgique. Prix de la Fondation Halkin-Williot de critique historique (2017, décerné
l’année suivante) pour la thèse de doctorat. Université de Liège, septembre 2018.

Séjours de recherche à l'étranger et collaboration à des projets internationaux
1. France. Archives du Quai d'Orsay, site de La Courneuve (12-16 septembre 2011) ;
Archives Nationales, Hôtel de Rohan (5-8 mars 2012) ; Centre des Archives
Diplomatiques de Nantes (20-23 mars 2012).
2. Italie. Rome. Lauréat et Boursier des Stipendia Academiae Belgicae, puis de l’Institut
Historique Belge de Rome (année académique 2012-2013 - Résident l’Academia Belgica,
de mars à octobre 2013). Recherches menées aux Archivio Storico del Ministero degli
Affari Esteri,aux Archivio Centrale dello Stato et aux Archivio dell’ENI. Projet de
recherche : Les intérêts italiens au Congo belge (1953-1960). Investissements. Diplomatie.
Culture.
3. Italie. Florence. Séjour de recherches aux Historical Archives of the European Union
(European University Institute) (21-28 février 2015).
4. Suisse. Lausanne. Séjour de recherches aux archives de la Bibliothèque Universitaire et
Cantonale (13-17 avril 2015).
5. France. Paris. Résident belge de la Fondation Biermans-Lapôtre (Maison des Belges et
Luxembourgeois à Paris) (1-3 février 2016).
6. Allemagne.Heidelberg.Max-Planck Institut für ausländisches öffentliches rechtund
völkerrecht’s Grants (dir. Dr. Pr. Anne Peters) – Research Fellow – two-month fellowship
- autour de notre thèse (1er avril-30 juin 2017).
7. Allemagne. Francfort. Max-Planck Institute for European Legal History (Research
Scholar– Department I (dir. Pr. Dr. Stefan Vogenauer). Projet : “A Biographical approach
to the History of Community Law : Fernand Dehousse’s ‘strategic’ and pioneering stance
(1945-1976)” (1er avril-30 juin 2018).
8. Danemark. Copenhague. Collaborateur au projet du Saxo Institute de l’Université de
Copenhague intitulé : Laying the Foundations. The League of Nations and International
Law, 1919 to 1945 (Pr. Dr. Morten Rasmussen) – septembre 2018 - …
9. France. Mulhouse. Chercheur invité à l’Université de Haute-Alsace– Pr. Renaud Meltz –
19 novembre-18 décembre 2018. Leçons dispensées à des étudiants de 2e Licence en
Histoire : La conférence de la Paix de 1919 : une émancipation du droit international ; Le
déclassement international de la Belgique dans l’entre-deux-guerres.
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10. France. Paris X-Nanterre. Vacataire de recherche attaché au projet « Archives des
juristes internationalistes, AJ III » lié au Labex « Passé et présent ». Quête d’archives
privées de juristes de droit international, sous la supervision des Prs. Philippe Rygiel et
Dzovinar Kévonian – octobre 2018-juin 2019.

Activités d’enseignement



2008-2009 : Contrat d’étudiant-moniteur pour le cours de Notions de critique
historique (HIST0055-1) de Philippe Raxhon, Professeur ordinaire à l'Université de
Liège - 30h. (environ 300 étudiants).
2010-2013 : Contrat d’étudiant-moniteur pour le Cours d’Exercices sur des questions
d'histoire, y compris l'initiation bibliographique : histoire contemporaine I
(HIST0014-1) de Catherine Lanneau, Chargée de cours à l'Université de Liège.
Encadrement des étudiants de Bacheliers II et III (60h/an - 180h au total).
Encadrement du séminaire et exercices hebdomadaires en bibliothèque avec les
étudiants (environ 50 étudiants).
1. 2010-2011 : les PV du POB (années 1930).
2. 2011-2012 : les PV du Conseil des Ministres (après 1945).
3. 2012-2013 : les documents diplomatiques français de l’entre-deux-guerres.







2014-2018- : Encadrement des cours de séminaire hebdomadaires : Critique historique
(époque contemporaine) (M1 et 2) (HIST0008-4), du Professeur Philippe Raxhon:
2014-2015 : La Belgique et les massacres des arméniens (1895-1915)
2016-2017 : Ruptures et continuités des générations intellectuelles à l’Université de
Liège de 1817 aux années 1960(environ 40 étudiants).
2017-2018 : Réseaux des universitaires liégeois (XIX-XXes).
2013-2018 : Suppléances ponctuelles de cours du Professeur PhilippeRaxhon.
1. Histoire contemporaine (HIST0031-1) (l’historiographie du droit international
- La Paix de Versailles de 1919 – Les relations internationales en Europe au
XIXe siècle) (environ 300 étudiants).
2. Evolution des conceptions et méthodes de l’histoire (HIST0013-3) (l’histoire
des relations internationales : une école) (environ 30 étudiants).
3. Institutions de l’époque contemporaine (HIST0046-1) (les institutions
internationales) (environ 30 étudiants) – 2017 – 2018.
4. Médiation des savoirs historiques (HIST0085-1) (Pierre Nora et l’entreprise
des Lieux de mémoire) – 2017 – 2018.
5. Encadrement des examens.
2016-…:
- Leçons données dans le cadre du cours de Droit Constitutionnel (Bachelier 2 en
Droit et Sciences politiques) (DROI1203-4) du Professeur Christian Behrendt - Le
Congrès National de 1830-1831 ou la naissance de la Constitution belge (27
octobre 2016) ; Les causes constitutionnelles de la Révolution liégeoise du 18 août
1789 (23 mars 2017) (environ 250 étudiants).
- Leçon donnée dans le cadre du cours d’Institutions politiques et droit
constitutionnel (Bachelier 2 en Sciences Politiques) du Professeur Frédéric
Bouhon (avec Ann-Lawrence Durviaux et Geoffrey Grandjean) (SPOL0963-1) :
Le principe du No Taxation without Representation de la Magna Charta de 1215
au XIXe siècle (1er décembre 2017 et 10 décembre 2018).
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-

-

-

Leçon donnée dans le cadre du cours de Débats historiographiques contemporains
(Master I et II en Histoire, finalité approfondie) (HIST 0086-1), coordonné par le
Professeur Eric Geerkens : Critiquer les enjeux symboliques et identitaires des
écoles historiques (5 février 2018).
Leçon donnée dans le cadre du cours de Geschiedenis van het internationaal recht
à la KU Leuven, Pr. Randall Lesaffer – 4 décembre 2018 (The Hague Peace
Conferences of 1899 and 1907 and the use of force).
Invitation à donner une leçon à la VUB dans le cadre du cours consacré à l’histoire
du droit international, dispensé par le Pr. Frederik Dhondt (24 avril 2019).

Activités administratives à l’Université de Liège


Membre de la commission de structuration d’une demi-charge dans le domaine du
Français Langue étrangère (2018).

Jurys de Mémoire de Master (TFE)
Université de Liège
2017-2018. Lecteur :
Berton, Corentin (fin. approf.)
1910 : la Belgique face à la proclamation de la république portugaise (presse et diplomatie)
Avec C. Lanneau (dir.), Chr. Brüll
Denis, Julien (fin. approf.)
Militants wallons et jurassiens : au service de l’ethnie française (1963-1978)
Avec C. Lanneau (dir.), P. Verjans
Finck, Frédéric (fin. approf.)
L’étude de la brigade Piron dans une dimension mémorielle
Avec P. Raxhon (dir.), Ch. Kesteloot.
Leysten, Benoît (fin. approf.)
« Mon parti ? c’est mon pays ». Les libéraux liégeois face à la politique du PLP
Avec C. Lanneau (dir.), E. Geerkens

Ecole Normale Supérieure de Lyon II
2017-2018
Antoine Rousseau, La correspondance entre les internationalistes Ernest Lehr et Alphonse
Rivier à la fin du XIXe siècle (dir. Pr. Ph. Rygiel) – 20 juin 2018.

Jurys de thèse de doctorat en Histoire
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2017-2018
Richard Seiwerath, Occupés et occupants. Les relations entre la population luxembourgeoise
et les troupes allemandes 1914-1918(Université de Liège – Promoteur Pr. Ph. Raxhon. Jury :
Francis Balace, Christoph Brüll, Jean-Noël Grandhomme) – 7 septembre 2018.

Champs de recherche
Sociohistoire des juristes de droit international et des économistes-politiques au XIXe siècle.
Protestantisme et économie politique de 1830 à 1890 en Europe occidentale et aux États-Unis.
Religions et relations internationales.
La Belgique et le monde à l’époque contemporaine.
Courants historiographiques et identités historiques au XXe siècle.
L’œuvre de Marcel Detienne (1935-2019).

Publications
Monographies – écrit seul
1. La mort du militantisme wallon ? Quand le Coq rentre au poulailler 1958-1963. Étude
d’après les sources, Liège, Province de Liège/Musée de la Vie Wallonne, 2015, 110 p.
Préface de Catherine Lanneau– ULiège.

2. Incarner le droit international. Du mythe juridique au déclassement international de
la Belgique (1914-1940), Bruxelles-Paris-Berne,P.I.E.-Peter Lang, 2018, coll.
« Enjeux internationaux », n°43, 250 p.
Préface d’Emmanuelle Tourme-Jouannet– Paris I Panthéon-Sorbonne/Science Po Paris.
Prix Daniel Strasser de l’Institut de France (Académie des Sciences Morales et Politiques) en 2018.

3. Le Laboratoire belge du droit international. Une communauté épistémique et
internationale de juristes (1869-1914), Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2018,
232 p. (coll. « Mémoires », in-8°, IVe série, t. XIX).
PréfacedeMichel Dumoulin– Université Catholique de Louvain/Académie royale de Belgique – et
Avant-propos de Martti Koskenniemi – University of Helsinki.

Compte-rendu dans La Libre Belgique, 30 octobre 2018, par Christian Laporte (« Á la
pointe du droit international).

Livres édités
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1. Avec Thomas Raineau et Matthieu Osmont (dir.), Reshaping Diplomacy.Networks,
Practices and Dynamics of Socialization in European Diplomacy since 1919,
Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, 2016, 227 p. (coll. « Euroclio », vol. 96).
Compte-rendu par Axel Dröber, dans Francia-Recensio, 2017-21

2. Une Fabrique des Sciences humaines. L’Université de Liège dans la mêlée (18172017), Bruxelles, Archives Générales du Royaume, 2019, 293 p., coll. « Studia ».
3. Avec Michel Dumoulin, Dries Vanysacker, Sabina Gola, Il 1866 in Italia Echi,
reazioni ed interazioni in Belgio. Colloque de Bruxelles des 17-18 novembre 2016, à
paraître en 2019 chez P.I.E.-Peter Lang.

Direction de numéros spéciaux de revues
1. Coordination du dossier spécial de la Revue Générale : Sortir de la Guerre, entrer
dans la Paix ? (novembre 2018, n°2), p. 27-96.
-

Laurence Van Ypersele (UCL/Académie royale de Belgique), «Authenticité et
commémorations du centenaire de la Grande Guerre ».
Nicolas Thirion (ULiège), «Les réprouvés d’Ernst von Salomon, ou l’histoire
d’une révolution qui ne passe pas».
Vincent Laniol (Paris I-Sorbonne),«1918-1920 : une « sortie de guerre » ou une
« entrée en paix » chaotique ?».
Stéphanie Claisse (Académie royale de Belgique),«Après la Grande Guerre, le
temps des (dés)illusions».
François Dubuisson (ULiège),«La Première Guerre Mondiale et la question
anthropologique chez Romain Rolland et Sigmund Freud».

Articles et compte-renduavec peer-reviewing-comité de lecture (cfr. le site ORBI)
Parus ou à paraître
1. « La réclamation du droit de préemption de la France sur le Congo belge au printemps
1960 », in Revue d'histoire diplomatique, 2013/1, p. 23-38.
2. « La politique étrangère de la France face à la crise congolaise (1960-1961) », in
Journal of Belgian History, vol. XLIII (2013/1), p. 78-113.
3. « L'ambassade de Belgique à Paris et la guerre d'Algérie. Marcel-Henri Jaspar, des
légionnaires belges et une Algérie française (août 1959-avril 1961) », in Guerres
Mondiales et Conflits Contemporains, n°125, avril-juin 2013, p. 91-110.
4. « La Belgique face au traité de l'Élysée (1962-1963). Axe Paris-Bonn ou influence de
Bruxelles ? », in Revue d'Allemagne et des pays de langue allemande, tome 45
(2013/1), p. 185-201.
5. « La politique étrangère de l’Italie face aux débuts de la crise congolaise. Pour une
histoire des intérêts italiens au Congo dans les années 1960 », in Forum Romanum

1

En ligne sur : http://www.perspectivia.net/publikationen/francia/francia-recensio/2017-2/zg/genin_droeber.
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Belgicum. E-Revue de l’Institut Historique Belge de Rome (successeur du Bulletin de
l’Institut Historique Belge de Rome), (article n°5/2013) - consultable en ligne2.
6. C.R. [Catherine Brice, Monarchie et identité nationale en Italie (1861-1900), Paris,
Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2010 (collection ‘En temps
& lieux’), 430 p.], in Giornale di Storia, 22 septembre 2013, n° 12 (Miscellanea) (en
ligne3).
7. « René Clémens, Prof. à l’U. de Liège, juriste et sociologue (1911-1980) », in
Dictionnaire biographique des belges d’Outre-mer (décembre 2013) [en ligne]4.
8. « Ferdinand Campus, Prof. à l’U. de Liège, ingénieur (1894-1983) » in Idem5.
9. « Herman Van der Linden, Prof. à l’U. de Liège, historien (1868-1956) » in Idem6.
10. « La politique étrangère de la Belgique face à la France lors de la crise de la chaise
vide (1965-1966). Rôle d’un ‛petit pays’, poids d’une relation bilatérale », in Journal
of European Integration History, 2013/2, vol. 19, p. 259-276.
11. Avec Philippe de Schoutheete de Tervarent, « Werner de Mérode (1914-1995) », in
Nouvelle Biographie Nationale, volume 12, Bruxelles, Académie royale de Belgique,
2014, p. 103-104.
12. « La conversion des enfants juifs dans la région liégeoise (1942-2010). Histoire et
Mémoire », in Revue d'histoire ecclésiastique, vol. 109,2014/3-4, p. 815-856.
13. « La France et le Congo ex-belge (1961-1965). Intérêts et influences en mutation », in
Revue belge de Philologie et d'Histoire, 2013/4, p. 1057-1110.
14. « Les réseaux lettrés du diplomate-écrivain Marcel-Henri Jaspar dans les
années 1960. De la Raison de Renan à l’ésotérisme de De Becker », in Textyles. Revue
des lettres belges de langue française, 46 : Figurations de la vie littéraire, 2015, p.
185-211.
15. « La Belgique ‛officielle’ face à l’OAS (1961-1964). Cas d’une adaptation de
Bruxelles à la politique du général De Gaulle », in Revue du Nord. Histoire. Nord de
la France. Belgique. Pays-Bas, t. 96, n°407 (octobre-décembre 2014), p. 917-935.
16. « L’Italia e i processi di decolonizzazione: il caso del Congo belga (1957-1960) », in
Ventunesimo Secolo, fasc. 36 (2015), éd. Franco Angeli, Milan, p. 105-138.
17. « Les juristes belges et la réhabilitation du droit à la guerre du Traité de Versailles au
‛Mouvement de Monaco’ de 1933-1938 », in Revue de la Faculté de droit de
l’Université de Liège, 2016/1, Bruxelles, Larcier, p. 155-188.
18. « L’institutionnalisation du droit international (1869-1873). Les réseaux
internationaux de Gustave Rolin-Jaequemyns », in Journal of the History of
International Law, issue 18, 2016, Brill/Nijhoff, p. 181-196.
19. « Recrutement et réseaux des représentants diplomatiques belges auprès du royaume
d’Italie (1861-1911)», in Michel Dumoulin, Catherine Lanneau (dir.),La biographie
individuelle et collective dans le champ des relations internationales, Bruxelles,
P.I.E.-Peter Lang, 2016 (coll. « Enjeux internationaux », vol. 39) p. 131-154.
20. « Du champ scientifique au service de l’État belge. Le droit des gens à l’Université
catholique de Louvain, ses juristes, ses doctrines et ses réseaux au XIXème siècle », in
Annales de Droit de Louvain, vol. 75 (2015), n°2, Bruxelles, Larcier, p. 193-213.
21. « Robert Demoulin (1911-2008) » in Nouvelle Biographie Nationale, vol. 13,
Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2016, p. 100-102.

2

http://www.bhir-ihbr.be/doc/3_forum_genin.pdf.
http://www.giornaledistoria.net/index.php?Recensioni=557D0301220200755772070607732771.
4
http://www.kaowarsom.be/fr/notices_clemens_rene
5
http://www.kaowarsom.be/fr/notices_campus_ferdinand
6
http://www.kaowarsom.be/fr/notices_vander_linden_herman
3
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22. Compte-rendu de [Paul-F. Smets, 1865-1941. Paul Hymans. Un authentique homme
d’État, Bruxelles, Racine, 2015, 486 p.], in Revue belge de Philologie et d’Histoire, t.
94, fascicule 2 (2016), p. 521-524.
23. « Le cas des experts belges à la Cour Permanente de Justice Internationale, 1921-1930.
Intégrer l’histoire du droit international au champ de l’histoire des relations
internationales», in Cahiers SIRICE (Sorbonne-Identités, relations internationales et
civilisations de l’Europe), 2017/1, n°18, p. 61-76.
24. « ‛J’ai été longtemps minoritaire’. Le processus de légitimation du droit international
du travail (1888-1938). Légitimité, vécus et mémoires du belge Ernest Mahaim », in
The Legal History Review, 85, 2017/1-2, Brill, p. 272-324.
25. « Henry Solvyns, diplomate du XIXème siècle », in Nouvelle Biographie Nationale,
vol. 14, Bruxelles, Palais des Académies, 2018, p. 266-267.
26. « Édouard Rolin-Jaequemyns, juriste du XXème siècle » in Idem, p. 241-243.
27. « Léon-Ernest Halkin, historien du XXème siècle », in Idem, p. 138-141.
28. « Intégrer le droit international aux relations interétatiques : les juristes belges à
Versailles en 1919 », in Relations internationales, Paris-Genève, n°174, 2018/2, p.
39-52.
29. « À l’ombre de Mancini », in Rechtsgeschichte – Legal History.Journal of the Max
Planck Institute for European Legal History, issue 26, 2018, p. 481-483.
30. « Pierre Renouvin et Jean-Baptiste Duroselle: une histoire des relations internationales
‘au deuxième degré’ », in Francia, 2018, n°45, p. 345-347.
31. « Déconstruire l’image de la Belgique ‘germanophile’ à l’Étranger (1915-1916).
Propagande et relations internationales Quatorze lettres et notes inédites d’Eugène
Beyens, Paul Hymans et Georges Lorand (1915-1919) », in Bulletin de la
Commission royale d’histoire, n°184, 2018, p. 223-268.
32. « Eurocentrisme et modernité du droit international, 1860-1920 L’‘Orient’ et
l’Amérique latine chez les juristes belges », in Monde(s). Histoires, espaces, relations,
novembre 2018, n°14, p. 201-222.
33. « L’Institut d’Études Juridiques Européennes de l’Université de Liège et la
contribution de Fernand Dehousse (1962-1976) », in Sylvain Schirmann, Michel
Mangenot et Fabrice Larat, Les études européennes. Genèses et
institutionnalisation,Paris, L'Harmattan (coll. FARE, cahiers spécial), 2018, p. 457471.
34. « Émile de Laveleye en 1875 : compagnon de route du protestantisme et conseiller de
la IIIe République », in Revue d’histoire du protestantisme, Paris, Droz (2019/2, à
paraître).
35. « Institut de droit international’s crisis (1873-1899) », in Randall Lesaffer (dir.),
International Law in the Long Nineteenth Century (c. 1775-1920) (à paraître en avril
2019 chez l’éditeur Brill).
36. « The international situation in the Belgian Congo from the perspective of
International Lawyers between the two World Wars. From the Conventions of SaintGermain-en-Laye (1919) to the PCIJ’s casus “Oscar Chinn” (1934) », Jacques
Vanderlinden (dir.), The Belgian Congo between the two World Wars, Bruxelles,
ARSOM, à paraître en avril 2019.
37. « Pasquale S. Mancini, incarnation du laboratoire juridique italien et précurseur du
droit international institutionnalisé (1866-1874). Diffusion de savoirs et réseaux
internationaux », in Antonin Durand, Marie Bossaert (dir.), Mélanges de l’École
Française de Rome – Italie et Méditerranée. Dossier spécial : La fabrique
transnationale de la ‛science nationale ‘ en Italie (1839-fin des années 1920) (à
paraître en 2019).
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38. « Le « Père Joseph » du droit international ? Pasquale Stanislao Mancini : source
d’inspiration d’une discipline en voie d’institutionnalisation (1866-1869) », in Vincent
Genin, Michel Dumoulin, Sabina Gola, Dries Vanysacker (dir.), L ‘année 1866 en
Europe. Echos réaction et interactions (à paraître chez P.I.E.-Peter Lang, 2020).
39. « Enseigner le droit international en Belgique au XIXe siècle », in Revue d’histoire
des facultés de droit (à paraître en 2019).
40. « Pierre Renouvin et la Belgique : dialogues critiques aux marges des Annales, 19291950 », in Laurence Badel (dir.), Pierre Renouvin et Jean-Baptiste Duroselle. La
naissance d’une discipline, l’histoire des relations internationales, à paraître en 2020.
41. « René Van Santbergen », in Nouvelle Biographie Nationale, vol. 15, 2019.
42. « Paul Harsin », in NBN, vol. 15, 2019.
43. « Robert Van Nuffel» (1909-2004), in Idem .
44. « Joseph-Gérard Macors», in Idem.
45. « Auguste Heneau», in Idem.
46. « Maurice Destenay», in Idem.
47. « Belgian delegation at the Parisian Peace Treaties 1919. Between international
lawand national aims », in Journal of the History of International Law, Brill, 2019/4.

Articles, compte-rendu et chapitres de livre sans comité de lecture
Parus ou à paraître
2. « La visite du roi Baudouin au général de Gaulle en mai 1961 : un climax dans les
relations franco-belges », in Museum Dynasticum, 2013/1, p. 17-31.
3. « La biographie des diplomates en Belgique : genre mineur ou déclencheur ? », in
Bulletin de l'Association belge d'histoire contemporaine, 2013/1, p. 11-15.
4. « Léopold Ier et la religion catholique (1831-1865). L’opium d’un Roi ? », in Trésor
de Liège. Revue trimestrielle du Trésor de la Cathédrale de Liège, 2014/1 (mars), p.
4-7.
5. « De l’homme d’État à l’homme des États, Auguste Beernaert et son pacifisme avant
1914 » in Espace de libertés. Mensuel du Centre d’Action Laïque, mai 2014, p. 48-51.
6. « La Fête du 14 juillet à Liège (1919-1930) vue par le consul de France Léon Labbé :
une célébration sous surveillance », in Bulletin de la Société Royale « Le Vieux
Liège », 2014/1 (n° 344), p. 405-428.
7. « La garde civique liégeoise au milieu du XIXème siècle », in Militaria Belgica2014.
Annales d’uniformologie et d’histoire militaire, p. 23-35.
8. « L’Affaire Édouard Descamps à la Cour de La Haye en 1921. Un recul international
de la Belgique ? », in Revue Générale, mars-avril 2015 (3/4), p. 35-42.
9. « Jean-François Tielemans (1831-1832) »,in Philippe Raxhon (dir.), Les Gouverneurs
de la province de Liège. Histoire d’une fonction, mémoire d’une action, Bruxelles,
Marot, 2015, p 30-41.
10. « Gaston Grégoire (1919-1927) », in Idem, p. 124-133.
11. « La Belgique dans la hiérarchie internationale. La contribution belge au Droit
international (1870-1930) : vécu et mémoire des juristes belges au contact du premier
conflit mondial », in Bulletin de l'Association belge d'histoire contemporaine, t.
XXXVII, 2015/1, p. 12-16.
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12. « La remise en question du droit international public. La charge critique du juriste
Albéric Rolin (1918-1920) », in Bulletin d’information du Centre Liégeois d’Histoire
et d’Archéologie militaires (CHLAM), n°138 (2015), p. 19-24.
13. « La Belgique, un pays ‛neutre’ ou un ‛petit pays’ ? La controverse autour du maintien
de la neutralité imposée de la Belgique (1914-1919) », in Bulletin d’information du
Centre Liégeois d’Histoire et d’Archéologie militaires (CHLAM), n°138 (2015), p.
25-41.
14. « Le plus gaullien des Belges ? Marcel-Henri Jaspar face au général De Gaulle (19401966). Construction et déconstruction d’une réputation »,in Catherine Lanneau et
Francis Depagie (dir.), De Gaulle et la Belgique, Waterloo,Avant-propos, 2015, p. 7796.
15. C.R. [Idesbald Goddeeris, La Grande Émigration polonaise en Belgique (1831-1870).
Elites et masses en exil à l’époque romantique, Francfort-sur-le-Main, P.I.E. Peter
Lang, 2013, 552 p.], in Bulletin de l'Association belge d'histoire contemporaine, t.
XXXVII, 2015/2, p. 18-19.
16. C.R. [Emmanuel Gérard, Widukind de Ridder, Françoise Muller, Qui a tué Julien
Lahaut ? les ombres de la guerre froide en Belgique, Waterloo, Renaissance du Livre,
2015] in Bulletin de l'Association belge d'histoire contemporaine, t. XXXVII,
2015/4, p. 21-24.
17. « Quand Caïn scrute Abel. Reflets mutuels des neutralités belge et suisse autour de la
Première Guerre mondiale », in Revue Générale, année 151, novembre-décembre
2016 (11/12), p. 15-26.
18. « Entretien avec le Professeur Michel Dumoulin. Regards sur les mondes de l’histoire
et de la recherche », in Contemporanea, t. XXXVIII, 2016/27.
19. « Du côté de chez…Godefroid Kurth. Réflexions personnelles», in Bulletin de
l’Institut archéologique Luxembourgeois, 92ème année (2016), 3-4, p. 99-107.
20. «Entretien avec Emiel Lamberts. La Belgique, le monde chrétien et ses Internationales
», in Contemporanea, 2017/28.
21. « Interview avec Els Witte, Pr. Emeritus VUB », in Contemporanea, 2017/4 (à
paraître).
22. « Interview avec Francis Balace, ULiège », in Contemporanea, 2018/1.
23. CR. de [Gita Deneckere, Uit de ivoren toren, Gand, UGent, 2017], in Contemporanea,
2018/1.
24. « 68 en Belgique. Célébrer puis oser la critique », in Revue Générale, 2018/1,
automne, – nouvelle série (éd. Samsa), p. 21-35.
CR.:
a) Olivier Dard, Célébrer Salazar en France (1930-1974). Du philosalazarisme au
salazarisme français, Bruxelles, Peter Lang, 2018, 326 p. (p. 239-243).
b) Charles Coustille, Antithèses. Mallarmé, Péguy, Paulhan, Céline, Barthes, Paris,
Gallimard, coll. Bibliothèque des Idées, 2018, 312 p. (p. 259-263).
25. « Godefroid Kurth, biographèmes historiographiques. L’ombre portée par l’ ‘écran
Pirenne’ » in 10e congrès de l’Association des cercles francophones d’histoire et
d’archéologie de Belgique. Arlon, août 2016, vol. II, IAL, Arlon, 2018, p. 42-54.

7

En ligne sur : http://www.contemporanea.be/fr/article/2016-2-aan-het-woord-genindumoulin (page consultée le
4 août 2016).
8
En ligne sur : http://www.contemporanea.be/fr/article/2017-2-aan-het-woord-emiel-lamberts.
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Organisation de manifestations scientifiques
1. Co-organisateur avec Matthieu OSMONT (Science-Po Paris/IFCA de Tübingen) et
Thomas RAINEAU (Paris IV-Sorbonne/Institut Universitaire Européen de Florence)
du colloque international du Réseau « Richie » : Sociabilités, réseaux et pratiques
diplomatiques en Europe de 1919 à nos jours (Académie Royale de Belgique, les2021 mars 2015). Colloque inscrit dans le cycle du « Collège Belgique » de l’Académie
royale de Belgique (Responsable académique : Pr. Michel DUMOULIN (UCL)).
2. Co-organisateur de la Journée de l’Histoire Contemporaine/Dag van de Nieuwste
Geschiedenis, au sein de l’ABHC/BVNG (29 avril 2016-ULB) : Les historiens belges
et l’internationalisation. Keynote speaker : Pr. Dr. Daniel LAQUA (Northumbria
University).
3. Membre du Comité organisateur du colloque international du Comité Belge d’Histoire
du Risorgimento (CBHR – dir. Pr. Michel Dumoulin) : « L’année 1866 en Italie.
Echos, réactions et interactions en Belgique », Bruxelles, Istituto italiano di Cultura,
les 17 et 18 novembre 2016.
4. Coordinateur général et organisateur du colloque scientifique sur le Bicentenaire de
l’Université de Liège (1817-2017) : « Deux siècles au service des sciences humaines.
Contribution(s) de l’Université de Liège » - Liège, les 8, 9 et 10 février 2017.
5. Organisateur d’un cours-conférence du Collège Belgique (Académie royale de
Belgique) avec le Pr. François DOSSE (IUFM Créteil/IEP Paris) : L’École des
Annales et ses ‘marges’ – Namur - 25 avril 2018.
6. Co-organisation du colloque « 60 ans d’études italiennes en Belgique : le Comité
belge d’histoire du Risorgimento », Istituto di Cultura di Bruxelles/CBHR – 15-16
mars 2018.
7. Co-organisateur de la Journée Belge d’Histoire Contemporaine « Histoire et Médias »
Keynote speaker : Andreas FICKER (Université de Luxembourg) - KULeuven, 25 mai
2018.
8. Membre du Comité organisateur du colloque international : « La Belgique et la Paix
de Versailles de 1919 » - Académie royale de Belgique, 9-11 mai 2019.
9. Co-organisateur avec Léo Texier, Alice de Rochechouart et Eva Zahiri de la Journée
d’études de la Section des Sciences Religieuses de l’EPHE – Paris, 6 juin 2019.
10. Secrétaire de la section « Histoire des institutions » (dir. Frederik Dhondt) du XIe
Congrès de l'Association des Cercles francophones d'Histoire et d'Archéologie de
Belgique à Tournai en 2020.

Communications avec comité de lecture (évaluation par les pairs)
1. Bruxelles. Définition et concept de Corne de l’Afrique, ères coloniales et
postcoloniales
(Colloque international : Littératures de la Corne de l’Afrique
(Ethiopie, Erythrée, Somalie, Djibouti) : au-delà de la langue et du territoire - ULBFRS-FNRS - 19-20 septembre 2013).
2. Bruxelles. Le pacifisme d’Auguste Beernaert à la veille de la Première Guerre
mondiale (1910-1912). Le dernier combat (Colloque consacré au Pacifisme en Italie et
en Belgique -le 22novembre 2013, Académie Royale de Belgique - organisé par le
FRS-FNRS et l’IHBR).
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3. Anvers. Commémorer 14-18 en Belgique. Le cas des juristes belges de Droit
international et l’impact de la Grande Guerre sur le projet colonial belge
(organisateur de session). Conférence : Les juristes belges de Droit international au
contact de 14-18. Evolution d’une caste, de ses doctrines et de ses pratiques (Journée
belge d’histoire contemporaine (organisée par l’ABHC/BVNG) - 9 mai 2014).
4. Paris. Paul Hymans (1919-1927) et le Droit international. Arbitre belge de l’Europe,
avocat des « petits pays » (Colloque international : « L’arbitre de l’Europe ». Fixer,
penser, contester les hiérarchies politiques en Europe ») (Paris IV-Sorbonne/Institut
historique allemand - 20-21 juin 2014).
5. Luxembourg. Un pays « neutre » ou un « petit pays » ? La controverse autour du
maintien de la neutralité et du nouveau statut international de la Belgique (19141919) (École Doctorale Transfrontalière LOGOS. Controverses/Kontroversen - 4-5
juillet 2014).
6. Lausanne. Neutralités belge et suisse chez les internationalistes et les diplomates
(1870-1920) : un même concept pour deux réalités (Colloque international « L’aide de
la Suisse à la Belgique pendant la Grande Guerre : Mary Widmer-Curtat et le Comité
suisse de secours aux réfugiés belges », organisé par la Société Royale Union Belge de
Lausanne, sous le patronage de l’Ambassade de Belgique à Berne et le Consulat
général de Belgique à Genève–2-4 octobre 2014).
7. Metz. Vers un ultra-impérialisme économique ? Les intérêts italiens et la
décolonisation du Congo Belge (1957-1960) (Colloque international : « Des Italiensau
Congo aux Italiens du Congo : images, écrits, œuvres d’une Italie glocale (du 19ème
siècle à nos jours » – 16-18 octobre 2014).
8. Anvers. Juristes, parlementaires et diplomates en Belgique dans le processus menant
aux Conférences de la Paix de La Haye de 1875 à 1899/1907(séminaire organisé par
l’Université d’Anvers - PoHis (Power in History: Centre for Political History) Internal Law and Arbitration from the Hague Conferences to the League of Nations:
Global and Belgian perspectives - 2 juin 2015).
9. Bruxelles. Belgian International Lawyers and WWI. Networks, Experience and
Memory (Poster présenté lors du colloque international War & Fatherland. Nations,
Identities and the First World War, organisé par le CEGESOMA au Palais d’Egmont
(Bruxelles), en présence de : John Horne, Daniel Laqua, John Breuilly, Peter Gatrell,
Elise Julien, David Edgerton et Sophie De Schaepdrijver – 14-15 octobre 2015).
10. Gand. The institutionalization of international law as transnational phenomenon
(1869-1873). European networks of Gustave Rolin-Jaequemyns (“International Order
& Justice– Seminar with Pr. Dr. Martti Koskenniemi (Université d’Helsinki”) (15th
February 2016).
11. Bruxelles. An international justice without Belgium ?The case of the Permanent Court
of International Justice (1921-1930) (colloque international Deafeating Impunity,
promoting international justice. The archival trail 1914-2016. International workshop,
Université Libre de Bruxelles - 9-10 mars 2016).
12. Bruxelles. The international situation in the Belgian Congo from the perspective of
International Lawyers between the two World Wars. From the Conventions of SaintGermain-en-Laye (1919) to the PCIJ’s casus “Oscar Chinn” (1934)(colloque
international organisé par l’ARSOM : “The Belgian Congo between the two World
Wars” – 17-18 mars 2016).
13. Paris. Les experts juridiques belges à la Cour Permanente de Justice Internationale
(1921-1930). Un reflet de la place de la Belgique dans la hiérarchie internationale ?
(Journée d’étude des doctorants de l’UMR SIRICE : « Experts et gouvernance :
quelles expertises pour quelle autorité ? » - 21 mai 2016).
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14. Bruxelles. Pasquale S. Mancini, inspirateur des juristes belges (1866-1869) : du
laboratoire italien au laboratoire belge du droit international(Journée d’étude du
Comité belge d’histoire du Risorgimento : « L’année 1866 en Italie. Echos, réactions
et interactions en Belgique » - Instituto italiano di Cultura di Bruxelles - 17-18
novembre 2016).
15. Louvain. Institut de droit International’s Crisis (1873-1890’) (Colloque international :
« International Law in the Long Nineteenth Century (c. 1775-1920) » - Thursday 24th
- Friday 25th of November 2016 – KULeuven, Randall Lesaffer and Inge Van Hulle).
16. Rome. Pasquale S. Mancini, incarnation du laboratoire juridique italien et précurseur
du droit international institutionnalisé (1866-1874). Diffusion de savoirs et réseaux
internationaux (Atelier préparatoire. Mélanges de l'École Française de Rome - Italie
et Méditerranée : La fabrique nationale de la "science nationale" en Italie (1839-fin
des années 1920) - École Française de Rome, 2-3 mars 2017)).
17. Paris. Pierre Renouvin et la Belgique : échanges intellectuels et épistémologiques
(1929-1950) (colloque international : « Pierre Renouvin, Jean-Baptiste Duroselle
(1917-2017). La construction d’une discipline, l’histoire des relations internationales »
- Paris I Panthéon-Sorbonne ; Institut Historique Allemand - 7-9 juin 2017).
18. Namur. L’École des Annales et ses ‘marges’(cours-conférence du Collège Belgique –
Académie royale de Belgique) – 25 avril 2018.
19. Tilburg. Belgian’s delegation at the Parisian Peace Treaties (1919-1920). Between
international law and nationals’aims (par Jan Lemnitzer et Randall Lesaffer,
conférence : The Parisian peace treaties (1919-1920) and the emergence of modern
international law (17 mai 2018) : numéro spécial du Journal of the History of
International Law).
20. Francfort. Practice Law of nations and then create Community law. The positionality
of Fernand Dehousse (1945-1976) (Colloque international organisé par Philip R.
Bajon et Morten Rasmussen (Max-Planck Institute ELH – Key Biographies in the
Legal History of European Union 1950-1993– 21-22 juin 2018).
21. Liège. Le rôle des juristes belges à Versailles (28 septembre 2018 – Musée de la Vie
Wallonne).
22. Paris. Les archives des internationalistes belges des XIXe et XXe siècles. Premier
cadastre–10 novembre 2018 (colloque organisé par Ph. Rygiel et D. Kévonian).
23. Strasbourg. La Belgique et la Grande Roumanie. Deux ‘petits Etats’ en temps de
négociation de paix 1918-1920 (colloque international « La Naissance de la Grande
Roumanie dans son contexte national et international », dir. Jean-Noël Grandhomme)
– 17-18 janvier 2019.
24. Venise. Un Roi peut-il être objecteur de conscience? Le refus du roi Baudouin de
signer la loi relative à la dépénalisation de l’avortement en Belgique (1990) (colloque
international co-organisé par la Fondazione Cini et l’EPHE : Contesting in the Name
of Religion in ‘Secularised’ Societies Between Doctrines and Militancy (4-5 avril
2019).
25. Bruxelles. La délégation belge de Versailles au Pacte de la SDN – colloque
international « La Belgique et les traités de paix de Versailles à Sèvres (1919-1920) 9-11 mai 2019.
26. Paris. Le protestantisme d’Emile de Laveleye – Journée scientifique des Sciences
Religions – EPHE - 6 juin 2019.
27. Bruxelles. Belgian Lawyers and the League of Nations – international colloquium
“International Law and League of Nations”. -25-26 octobre 2019.
28. Strasbourg. Revivifier le dialogue interdisciplinaire de Marc Bloch. Le comparatisme
de Marcel Detienne (années 1980-2000) – Colloque international : L’université de
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Strasbourg et le dialogue des disciplines Des années 1920 aux pratiques
contemporaines, organisé par la MISHA Strasbourg – 21-22 novembre 2019.

Communications/conférences sans comité de lecture (évaluation par les
pairs)
1. Liège. Le droit de préemption de la France sur le Congo Belge en 1960 : entre
barbouzes, diplomates et juristes (IXe Congrès de l'Association des Cercles
francophones d'Histoire et d'Archéologie de Belgique, Liège - 25 août 2012).
2. Liège. Le plus gaullien des Belges ? Marcel-Henri Jaspar face au général De Gaulle
(1940-1966) (Journée d’études organisée par l'ULg et le Cercle des Études Charles de
Gaulle-Belgique, Université de Liège - 20 avril 2013).
3. Louvain-la-Neuve. Esquisse de la biographie du « cas-limite » Marcel-Henri Jaspar
(1901-1982). Expressions et limites d'une singularité au sein de la politique et de la
diplomatie belges (Journée des doctorants belges en histoire contemporaine, organisée
par le CEHEC, Louvain-la-Neuve - 3 juillet 2013).
4. Bruxelles. Les juristes belges de droit international (1870-1940). Première approche
non-formalisée d’une élite (ULB, séminaire d’histoire contemporaine du Pr. Pieter
Lagrou, 2 décembre 2013).
5. Liège. Les ambassadeurs de Belgique à Rome du Risorgimento à 1914. La Dolce
Vita ? (Conférence organisée par la Società Dante Alighieri nel Liegi - 11 décembre
2013, ULg).
6. Liège. (avec Julien Régibeau, aspirant FRS-FNRS) : Comment on écrit l’histoire des
relations internationales aujourd’hui (XVI-XXème siècles) (ULg - séminaires d’histoire
moderne et des relations internationales réunis - 10 février 2014).
7. Liège. Écrire la biographie micro-historique d’un diplomate en Belgique. Le cas
Marcel-Henri Jaspar (1901-1982) (5e Journée d’études du Groupe de contact FRSFNRS « Belgique et mondes contemporains » La biographie individuelle et collective
dans le champ des relations internationales, ULg - 15 février 2014).
8. Liège. Léopold II : un Roi génocidaire ? Eclairage critique sur une polémique
internationale à la veille de la Première Guerre mondiale (Conférence donnée aux
étudiants (Communication/Histoire) de la Haute École Léon-Eli Troclet - 23 avril
2014).
9. Liège. Les représentants de la Belgique en Italie (1861-1914). Entre esprit de corps et
trajectoires croisées (Journée d’étude du Comité Belge pour l’Histoire du
Risorgimento (CBHR) - 26 avril 2014).
10. Liège. Le cheminement vers l’empire napoléonien (1800-1804) (Conférence
organisée par le Cercle des étudiants en histoire de l’ULg - 28 avril 2014).
11. Verviers. Les botanistes verviétois au XIXème siècle (Société Verviétoise
d’Archéologie et d’Histoire - 28 juin 2014).
12. Paris. Pratiques, recrutements et réseaux diplomatiques avant 1914 : le cas des
agents belges à Rome-Quirinal (Séminaire doctoral de Laurence Badel, Professeur à
Paris I-Sorbonne - 21 octobre 2014).
13. Liège.Église, franc-maçonnerie et libéralisme en Belgique sous le régime hollandais
(1815-1830) (cycle de conférences de l’Espace universitaire de l’ULg - 9 décembre
2014).

19

14. Bruxelles. La Première Guerre mondiale a-t-elle rendu caduc le Droit international ?
Les prises de position du juriste Albéric Rolin (1918-1920) (Journée doctorale de
l’École de doctorat ED4 en Histoire, Art et Archéologie – 13 décembre 2014).
15. Liège. Le Vatican et la violation de la Neutralité belge (1914-1915). Un cas de Droit
international (conférence organisée par le Trésor de la Cathédrale de Liège - 16
décembre 2014).
16. Bruxelles. Introduction/Conclusion - Colloque international du Réseau « Richie » :
Sociabilités, réseaux et pratiques diplomatiques en Europe de 1919 à nos jours
(Académie Royale de Belgique, les20-21 mars 2015).
17. Bruxelles. Les juristes belges de Droit international au contact de la Première Guerre
mondiale. Vécu et mémoire des acteurs d’un phénomène transnational (1870-1930)
(CEGES (projets BRAIN et Memex) - Première Journée des doctorants : La Première
Guerre mondiale en Belgique - 23 mars 2015).
18. Liège. L’Histoire des relations internationales. Du Concert européen au
multilatéralisme (1815-1970) (Conférence organisée par le Cercle des étudiants en
histoire de l’ULg - 21 avril 2015).
19. Verviers. Henri Pirenne à Liège (1878-1885). La genèse d’un réseau académique et
politique (Société Verviétoise d’Archéologie et d’Histoire – 25 avril 2015).
20. Liège. Enjeux méthodologiques de la recherche en histoire du droit international du
point de vue de l’historien. Le cas de la Belgique aux XIXe et XXe siècles (Réunion du
Groupe « Intersections » des doctorants de la Faculté de Philosophie et Lettres de
l’ULg – 29 octobre 2015).
21. Namur. La mort du militantisme wallon (1958-1963) ? (75ème anniversaire du
Mouvement « Wallonie Libre » - Parlement de Wallonie - 21 novembre 2015).
22. Liège. Le Risorgimento, la Belgique et l’Europe (1848-1870) (cycle de conférences de
l’Espace universitaire de l’ULg– 5 janvier 2016).
23. Liège. Droit international et pacifisme en Belgique de 1870 à 1940 : une cohabitation
complexe (Journée d’étude avec Jean-Michel Guieu (Sorbonne-Paris IV) autour de la
problématique du Pacifisme – 12 février 2016).
24. Liège. L’hypothèse d’une Pax Persiana. L’Iran et ses rapports avec l’Occident des
années 1850 à 2016 (conférence donnée au Rotary-Club Liège-Sauvenière - 6 juin
2016).
25. Arlon. Aggiornamento historiographique sur Godefroid Kurth (XIXème siècle-2016)
(Congrès de l’Association des cercles francophones d’histoire et d’archéologie de
Belgique d’Arlon – « Journée d’étude sur Godefroid Kurth » – 19 août 2016).
26. Liège. Le droit international : un fleuron de la Belgique (Espace universitaire de
l’ULg – 18 octobre 2016).
27. Liège. Jean Rey (1902-1983), un père de l’Europe à étudier (Rotary Liège RiveDroite – 20 octobre 2016).
28. Liège. Les traités de paix et la Société des Nations (Espace universitaire de l’ULg – 25
octobre 2016).
29. Virton. Les Communes en Belgique de 1830 aux années 1970 (Conférence donnée
dans le cadre des quarante ans de la fusion des Communes en Belgique – organisé par
la province du Luxembourg - 12 janvier 2017).
30. Liège. Pour une histoire globale des Sciences humaines à l’Université de Liègeet
Ernest Mahaim et Fernand Dehousse (1929-1938). « Parce que c’était lui, parce que
c’était moi » (colloque sur le Bicentenaire de l’ULg : « Deux siècles au service des
sciences humaines. Contribution(s) de l’Université de Liège » -les 8, 9 et 10 février
2017).
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31. Liège.La virilité au XIXème siècle (Conférence organisée par le Cercle des Etudiants en
Histoire de l’ULg – 21 mars 2017).
32. Bruxelles. Enseigner le droit international en Belgique (XIX-XXes.). Un nouveau venu
dans le champ académique (journée d’étude ULB et CHDAJ : « L’histoire de la
formation des juristes dans l’espace belge aux 19e-20e siècles. État et perspectives de
la recherche » - 12 mai 2017).
33. Gand. Avec Jean-François Gerkens, Les juristes Charles et Fernand de Visscher :
parcours croisés entre droit international et droit romain (Bicentenaire des
Universités de Liège et Gand - les juristes - 20 et 21 septembre 2017).
34. Liège.La faillite de la SDN (Espace universitaire ULg – 3 octobre 2017).
35. Herve. Paul-Henri Spaak, du Plan Schuman aux traités de Rome : un moteur de
l’Europe politique (Cercle historique de Herve – 18 octobre 2017).
36. Liège. L’épuration universitaire à Liège. Le Recteur Sauveur, de l’Oratoire à
l’Orangisme (1830-1835) (Société Littéraire - 17 novembre 2017).
37. Liège. La Droite belge et l’aide à Franco (espace universitaire ULg – 5 décembre
2017).
38. Louvain-La-Neuve. Winston Churchill : un phénix et ses cendres (Université des
Aînés – 30 janvier 2018).
39. Leuven. Le processus d’institutionnalisation des études italiennes en Belgique. Robert
Van Nuffel, un intermédiaire entre champs politique et académique (1950-1980) et
Avec Michel Dumoulin (UCL/ARB) : De Risorgimento à la Revue européenne
d’histoire de l’Italie contemporaine (colloque du Comité Belge d’Histoire du
Risorgimento - Les 60 ans du CBHR-BCGR - 15 et 16 mars 2018).
40. Leuven. Le conflit italo-éthiopien, entre droit international et latinité. La position de
Fernand Dehousse - 28 avril 2018 (AG du CBHR).
41. Sainte-Adresse. Le Gouvernement belge en exil 14-18 - 5-7 octobre 2018 (Association
pour le patrimoine de Sainte-Adresse).
42. Bruxelles.La Belgique et la Suisse pendant la Première Guerre mondiale : du siège de
Liège au 'Berne, nid d'espions' de 1918 (Ambassade de Suisse à Bruxelles – 8
novembre 2018).
43. Bruxelles (Woluwe-Saint-Lambert).Charles de Gaulle. Des rêves d'enfance à Mai'68
(UDA de Louvain-La-Neuve) – 14 février 2019.
44. Bruxelles. Les juristes belges et leur influence internationale dans le monde après la
Grande Guerre. Cycle de conférence « Á l’œuvre donc, Messieurs », organisé par le
Sénat de Belgique, autour de l’exposition « Les couleurs de la libération ». 26 avril
2019.
45. Visé. Les relations internationales après 1945 – Cercle historique de Visé, 3 mai
2019.
46. Bruxelles. Cycle de 5 conférences pour l’UDA de l’Université Catholique de
Louvain : « Figures du Protestantisme ».
- Charles de Villers et Edgar Quinet – 10 octobre 2019.
- Emile de Laveleye – 24 octobre 2019.
- Emile de Laveleye, suite – 7 novembre 2019.
- André Gide – 28 novembre 2019.
- Roland Barthes – 12 décembre 2019.
Conférence complémentaire, hors cycle :
- Marcel Detienne, une trajectoire intellectuelle – 19 décembre 2019.
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Inventaires d’archives




Chargé, auprès du Ministère des Affaires étrangères de France (Quai d'Orsay), du
rassemblement, du tri et de l'inventoriage des archives du Vice-consulat, Consulat puis
Consulat Général de France à Liège (1858-2008) en vue de leur rapatriement vers le
Centre des Archives Diplomatiques de Nantes (juillet-août 2011). Il en a été tiré un
inventaire de 62 pages. Fonds de 586 cartons « Cauchard ».
Tri et inventoriage des archives de Robert Demoulin, professeur à l’ULg (1938-1981)
(août-septembre 2013), archives de l’ULg.

Expositions


« Les Facultés de Droit de Paris et de Toulouse en 1914-1918 » – dir. Prs. Florent
Garnier (U. Toulouse), Anne-Sophie Chambost (U. Saint-Etienne), Alexandra Gottely
(Bibliothèque Cujas, Paris) (octobre 2018) – Notice sur l’enseignement du droit
international en temps de guerre en France.

Expertise


Peer-reviewer auprès du Journal of Belgian History (2017).

Mediaset vulgarisation scientifique


En radio :
1. Émissions. Un jour dans l’histoire (avec Laurent Dehossay, RTBF) diffusées
en radio sur La Première - « L’économie belge à la veille de 1914 » (4 mars
2014) ; « L’assassin de l’archiduc d’Autriche, Gavrilo Prinzip (28 juin
1914) »(10 mars 2014) ; « Jean Jaurès (1859-1914) » (7 avril 2014) ; « Jules
Destrée et la propagande pro-belge en Italie (1914-1915) » (5 mai 2014) ;
« Août 1914. Les massacres de la Place du XX août à Liège » (5 juin 2014) ;
« L’installation du gouvernement belge en exil à Sainte-Adresse, en 1914 » (1er
septembre 2014) ; « Raspoutine » (14 octobre 2014), « La chute du Mur de
Berlin » (5 novembre 2014), « Paul-Henri Spaak (1899-1972) » (6 janvier
2015), « La figure de l’intellectuel engagé dans l’histoire » (25 février 2015),
« La légende noire de Léopold II » (24 mars 2015), « Gustave RolinJaequemyns » (2 septembre 2015) ; « Edouard VIII d’Angleterre » (17
septembre 2015) ; « L’immigration espagnole en Belgique au XXème siècle »
(30 septembre 2015) ; « Mein Kampf, l’histoire d’un livre de 1924 à 2015 » (30
novembre 2015) ; « Roland Barthes (1915-1980) » (14 décembre 2015) ;
« L’Iran et l’Occident : du XIXème siècle à la Révolution islamique » (8 février
2016) ; « La crise de Cuba de 1962 » (1er mars 2016) ; « La notion de deuil
national » (24 mars 2016) ; « Walthère Frère-Orban (1812-1896) » (31 mars
2016) ; « L’État du Panama (XIX-XXes.) » (28 avril 2016) ; « Les Jeux
Olympiques de Berlin, 1936 » (26 mai 2016) ; « Godefroid Kurth (18471916) » (26 août 2016) ; « Le populisme » (12 septembre 2016) ; « Claude
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2.
3.

4.

5.

6.

7.



Lévi-Strauss » (26 octobre 2016) ; « La guerre de l’opium et l’ouverture de la
Chine au XIXème siècle » (7 novembre 2016) ; « La citoyenneté » (28
novembre 2016) ; « Les Universités en Belgique (XIX-XXIème siècles » (2
février 2017) ; « Napoléon III, Empereur social ? » (23 mars 2017) ; « Maurice
Chevalier : un phénomène mondial ? » (10 mai 2017) ; « Le scandale du
Watergate, 1974 » (6 juin 2017) ; « Les réseaux OAS en Belgique » (28 août
2017) ; « Henry Kissinger et les Prix Nobel contestés » (16 octobre 2017) ;
« La dénazification » (23 novembre 2017) ; « Guillaume II » (21 décembre
2017) ; « Jean-Paul Sartre » (26 janvier 2018) ; « 1968 : Walen Buiten » (9
février 2018) ; « Martin Luther King » (13 avril 2018) ; « Karl Marx » (31 mai
2018) ; « Franco » (3 septembre 2018) ; « La fin de la Première Guerre
mondiale et ses conséquences sociales en Belgique » (série d’émissions avec
Jean-Pol Hecq) (octobre 2018) ; « Commémorations du 11 novembre » (11
novembre 2018, avec Jean-Pol Hecq) ; « La laboratoire belge du droit
international 1869-1914 » (21 novembre 2018) ; « Les années de plomb en
Italie » (31 janvier 2019).
« Les Reines des Belges depuis 1831 », émission en direct sur La Première, à
l’occasion des funérailles de la Reine Fabiola, 12 décembre 2014.
Émission Regards sur l’actualité de la Radio catholique francophone : « La
conversion des enfants juifs cachés par le clergé catholique en région liégeoise
(1942-2010) » (19 mai 2015).
Émission Matin Première sur La Première: « Léon-Ernest Halkin: portrait d'un
résistant liégeois resté dans l'ombre » (26 mai 2015) ; « Le deuil national » (25
mars 2016).
Émission Bicentbus (Studiobus) organisée par les étudiants de Master en
Journalisme de l’ULg : « Les commémorations de l’ULg depuis 1817 » (29
avril 2017).
Emission Le Débat sur LaPremière, avec Bertrand Henne - Pourquoi les
francophones évoquent-ils peu le passé de la collaboration ? (14 novembre
2017).
Chroniqueur « Histoire » à l’émission Les Curieux du Matin (Matin Première)
avec Mehdi Khelfat. - « L’achat de l’Alaska en 1867 » (9 avril 2018) ; « Karl
Marx, deux siècles » (8 mai 2018) ; « Les Belges à Versailles en 1919 » (28
juin 2018) ; « Paul Morand, ou la fausse sortie du Purgatoire » (26 juillet
2018) ; « Les funérailles clandestines de Montherlant » (21 août 2018) ;
« L’Anthropologie structurale de Claude Lévi-Strauss » (8 octobre 2018) ;
« Louis Gernet, une autre Grèce » (22 novembre 2018) ; « Gide et Simenon : le
premier dialogue » (27 décembre 2018) ; « 1929, naissance des Annales » (10
janvier 2019).

Presse écrite :
1. Contribution aux dossiers « 14-18 » du Vif / L’Express et de Télépro (juillet
2014).
2. Interview par Pierre Jassogne (journaliste) et présentation de l’ouvrage La mort
du militantisme wallon (cfr. supra), « 50 ans que le coq est rentré au
poulailler », in M...Belgique, n°36, 14-20 novembre 2014, p. 28-32 ; Idem,
« 1914, quand Destrée rencontra Mussolini » in M...Belgique, n°49-50, 13-26
février 2015, p. 14-19 ; Idem, « La Wallonie, État américain (1940-1945) »,
n°74-77, 7 août-7 septembre 2015, p. 10-15.
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3. Interview par Aliénor Petit : « 1817-2017. Deux siècles au service des sciences
humaines », in Le 15ème Jour. Mensuel de l’Université de Liège, p. 8, janvier
2017 (n°260).
4. Interviews par Paul Vaute : « Deux Siècles d’Humanités » (La Libre Belgique,
28-29 janvier 2017) ; « Un Bicentenaire sans histoire ? » (La Libre Belgique,
8-9 avril 2017).
5. Interview par Stéphanie Breuer : « 1917 : début du XXème siècle » (Télépro, 5
octobre 2017).
6. Interview par Bernard Meeus : « Il faut sauver le cours d’histoire » (Le Soir
Magazine, 27 janvier 2018, p. 30-31).
7. Compte-rendu de conférence sur la Belgique à Versailles en 1919 : « Belgien
erlebte sein Waterloo in Paris », in Frankfürter Allgemeine Zeitung, 4 juillet
2018, n°152, p. 3.
8. Deux contribution au numéro hors-série du Vif/L’Express« 1918-2018. Quatre
ans de guerre, cent ans d’impacts », 19 octobre 2018 : « Pionnière du droit
international » (p. 78-79) ; « Le poids des manuels scolaires » (p. 100-101).


Publications de vulgarisation :
1. Collaboration à la série Journaux de Guerre 1914-1918 publiée par le CEGESSOMA : n°23, 25 septembre 2014 : « La bataille du Jutland », « Guerre sousmarine à outrance : 1916-1918 » ; n°30,14 novembre 2014 : « Les tentatives de
paix avec l’Allemagne 1916-1917 » ; n°33, 4 décembre 2014 : « Avril 1917.
L’Oncle Sam entre en guerre » (publié dans la version publiée en France des
Journaux de guerre, 9 avril 2015).



Sur internet :
1. Rédaction de notices historiques relatives à La Belgique et l’Étranger en 19141918 pour le projet Centenaire « 14-18 » de la RTBF (décembre 2013-juin
2014, traduit en anglais) (Les Rolin, le sacrifice d’une famille d’intellectuels ;
De la censure à l’exil : du chiffon de papier aux papiers de chiffon ; Herman
Vander Linden et le sac de Louvain ; Défendre la ‘Belgique martyre’ à
l’étranger ; Liège. Du siège de 1914 aux honneurs de 1919 ; Le ‘Rideau de
Fer’ entre la Belgique et les Pays-Bas 1915-1918 ; Un exil : l’installation du
gouvernement belge à Sainte-Adresse).
2. « La reconnaissance des ‘Justes’ : un processus mémoriel délicat » (entretien
avec la journaliste Anne-Laure Mignot) pour le site internet de l’Université de
Liège consacré aux activités des scientifiques,Réflexions – 12 mars 2015 – à
consulter sur : http://reflexions.ulg.ac.be/cms/c_384587/fr/la-reconnaissancedes-justes-un-processus-memoriel-delicat).
3. « La mort du militantisme wallon » (entretien avec la journaliste Anne-Laure
Mignot) pour le site internet de l’Université de Liège consacré aux activités des
scientifiques,
Réflexions
–
7
mai
2015
–
à
consulter
sur :http://reflexions.ulg.ac.be/cms/c_387589/fr/la-mort-du-militantismewallon.



En télévision :
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1. Interviews/consultation pour le RTBF (en télé « La Une ») dans le cadre du
Centenaire de 1914-1918 (4 août 1914, plateau RTBF ; « Zeppelins » + le
« siège Liège », août 2014) ; « Commémorations du 11 novembre » (11
novembre 2018).
2. Émission Retour aux sources (LaUne/RTBF) avec Elodie de Sélys. Thèmes :
« Novembre 1956, coup de Budapest et crise de Suez » (12 octobre 2016) ;
« 1917, RévolutionS » (13 octobre 2017) ; « L’affaire du Watergate (11 janvier
2019).


Divers
1. Animation du « Café politique : Colonisation, un autre regard ? » (Liège,
« Les Grignoux » (dir. Pr. Jérôme Jamin, ULg) - Rencontre avec
l’historienElikia M’Bokolo– professeur à l'EHESS Paris et à l'Université de
Kinshasa, président du comité scientifique de l’histoire générale de l’Afrique
de l’UNESCO - 1er octobre 2015).

Compétences informatiques
Word, Excel, Zotero
Affiliations scientifiques












Membre du Groupe de contact FRS-FNRS « Belgique et mondes contemporains »
(2010) (Pdt. Pr. Michel Dumoulin, UCL).
Membre du Groupe de Recherche « Commémorer 14-18 » (ULB-FUSL-ULg) (20132017). (dir. Pr. Laurence Van Ypersele, UCL).
Membre du « Réseau Mukanda », plate-forme de documentation pour l’Afrique
centrale (Université de Lorraine) (2014).
Secrétaire du Comité Belge d’Histoire du Risorgimento (dir. Pr. Michel Dumoulin,
UCL) (2014 ; 2017).
Membre du Groupe « Intersections » de l’Université de Liège, pour la filière histoire
(2014).
Membre belge du Réseau International des Chercheurs en Histoire de l’Intégration
Européenne (RICHIE, Paris) (2015).
Représentant de l’Université de Liège auprès del'Association Belge d'Histoire
Contemporaine (ABHC/BVNG) et Rédacteur-en-chef-adjoint de la revue
Contemporanea(2015 ; 2016-2019).
Membre belge de la European Society of International Law (ESIL) - Interest Group on
the History of International Law (2016).
Secrétaire du Groupe de contact FRS-FNRS « Travail et Emancipation » relatif à la
célébration du Centenaire de la fondation de l’Organisation Internationale du Travail
(OIT) (dir. Corinne Gobin, ULB) (2016).
Membre de l’Unité de Recherches interfacultaire « Mémoire et Prospective » de
l’Université de Liège (dir. Pr. Ph. Raxhon, ULg) (2016).
Chercheur partenaire belge affilié au SIRICE (Sorbonne - Identités, relations
internationales et civilisations de l’Europe – dir.Pr. Marie-Pierre Rey, Sorbonne ParisIV) (2016).
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Membre du Réseau des Jeunes Chercheurs de la Société Française de Droit
International (2017).
Membre du comité scientifique de suivi du Projet « Archives des juristes
internationalistes AJ III » (dir. Philippe Rygiel et Dzovinar Kévonian) (Labex « Le
Passé dans le Présent ») (2017).
Collaborateur scientifique du « Erik Castren Institute » de l’Université d’Helsinki (dir.
Pr. Martti Koskenniemi) (novembre 2017).
Membre du réseauinterdisciplinaire Encuentro (R. Pedemonte) portant sur l’étude de
l’Amérique latine au prisme des sciences sociales (2018).
Member du Max-Planck Institut für europäisches Rechtgeschichte (Departement I :
dir. Dr. Stefan Vogenauer), Francfort (2018).
Membre postdoctoral du Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (CNRS/EPHE) (2018).
Membre du Département de Roman Law and Legal History de la KU Leuven (dir.
Randall Lesaffer) (2018).

