
Pour toute information sur ED4, 
s’adresser à : nandrin@fusl.ac.be
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 iNvitatioN

Programme proposé, 
sous l’égide du FNRS, 

par le Conseil scientifique de l’ED4 

Jean-Pierre Nandrin (FUSL), Bruno Demoulin (ULg),  
Claire De Ruyt (FUNDP),  Alain Dierkens (ULB) et 

Xavier Rousseaux (UCL)

 L’école doctorale Histoire,  Art et Archéologie regroupe l’en-
semble des doctorants de ces trois domaines de recherche

 Elle repose sur une collaboration interacadémique et 
offre à tous les doctorants de la Communauté française 
et d’autres provenances un seul programme général

 La formation doctorale comprend trois niveaux :

•	 Une	formation	commune	(15	ECtS) consistant en  
séminaires et/ou conférences sur un thème transversal

•	 Une	formation	plus	spécifique	(15	ECtS) comprenant 
des conférences, séminaires, stages, séjours à l’étran-
ger, organisée dans le cadre de modules thématiques 
et méthodologiques

•	 Un	travail	de	recherche	individuel	(30	ECtS) com-
prenant un article scientifique, des comptes rendus 
critiques et un état de la question de la thèse

www.histar.be

FormatioN commuNE
troisième journée

le samedi 27 novembre 2010, à 9h30,
journée des doctorants

Déjeuner à 12h

13h30 Antony Dignef (ULg)
 L’identité (ethnique) des peuples barbares :  

à propos de la difficile interprétation des sources 
écrites et archéologiques

14h Julie Dury (ULg)
 Utilisation de sources variées pour l’étude  

de l’évolution du réseau paroissial de l’ancien  
diocèse de Liège (des origines à 1559)

14h30 Marie Depraetere (ULB)
 Musée, sacralisation et marchandisation.  

Tiraillements et opportunités

15h Benoît Amez (UCL)
 La justice militaire belge pendant la Première 

Guerre mondiale : un appareil judiciaire  
ou militaire ?

Palais des académies
Salle Prigogine
Rue	Ducale,	1,	B-1000	Bruxelles

toutes les conférences sont accessibles 
à un public plus large



NormEs Et rEPrésENtatioNs DE la justicE

FormatioN commuNE
troisième journée

le samedi 27 novembre 2010, à 9h30
journée des doctorants

9h30 Laure Meulemans (UCL)
 La céramique romaine, marqueur de  

phénomènes culturels, sociaux et politiques ?
 Méthodologie, problèmes et apport

10h Nicolas Schroeder (ULB)
 Peuplement et environnement préindustriel en 

Ardenne. Enquête entre histoire, archéologie et 
géographie

10h30 Frédéric Pâques (ULg)
 étude de la bande dessinée en Belgique :  

méthode de constitution du corpus

11h Géraldine Patigny (ULB)
 Le catalogue de Jérôme Du Quesnoy le Jeune 

(1602-1654) : sources et attributions

11h30 François-Dominique Deltenre (FUNDP)
 étude sur la troisième guerre sacrée ; 

quelques exemples de critique et d’emploi des 
sources littéraires et épigraphiques

FormatioN commuNE
Deuxième journée

le samedi 13 novembre 2010, à 10h,
à l’académie royale de Belgique

 Stefania Macioce 
 (Università degli Studi di Roma «La Sapienza»)
 Le Caravage et ses affaires : les documents

 Hervé Leuwers
 (Université Charles de Gaulle - Lille III)
 Normes et représentations de la justice  

à l’époque moderne

Déjeuner à 12h30

Palais des académies
Salle Prigogine
Rue	Ducale,	1,	B-1000	Bruxelles	

FormatioN commuNE
Première journée

le samedi 23 octobre 2010, à 10h,
à l’académie royale de Belgique

 Robert Jacob 
 (CNRS, Université de Liège et Facultés  

universitaires Saint-Louis-Bruxelles)
 Images du droit et de la justice

 Gerd Hankel
 (Universität Hamburg)
 Normes et représentations de la justice au 20e siècle, 

Des procès de Leipzig au Rwanda

Déjeuner à 12h30

Palais des académies
Salle Prigogine
Rue	Ducale,	1,	B-1000	Bruxelles	


