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ANNÉE 2016 

 Jury Défis culturels 

 NOM FONCTION INSTITUTION DISCIPLINE CHAMPS DESCRIPTEURS 

Président GENARD Jean-Louis Professeur ordinaire ULB, 

La Cambre-

Horta 

Art et Architecture FNRS-16 Architecture 

SH5_11 Etudes culturelles, diversité 

culturelle 

SH4_10 Philosophie, histoire de la 

philosophie 

SH3_8 Urbanisation et aménagement 

urbain, villes 

SH2_2 Vieillissement, travail, politiques 

sociales 

IDR-7 Santé publique, politiques de santé 

action publique, politiques sociales, 

politiques culturelles, transformation de 

l'Etat, éthique et responsabilité 

Vice-

président 

VERSLYPE Laurent Professeur UCL Patrimoine, archéologie SH6_1 Archéologie, archéométrie, 

archéologie du paysage 

SH6_12 Patrimoine culturel 

FNRS-21 Histoire de l'architecture et de 

l'urbanisme 

SH6_3 Histoire ancienne, culture ancienne 

SH5_7 Musées et expositions 

Early Middle Ages, Paleoenvironment, 

Bauforschung Geoarchaeology, 

Archaeogeography, Merovingian Period 
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Membres 

effectifs 

BERTRAMS Kenneth Chercheur Qualifié 

au F.R.S.-FNRS, Maître 

de conférences 

ULB Histoire contemporaine SH6_5 Histoire moderne et contemporaine 

SH2_14 Histoire de la science et des 

technologies 

FNRS-17 Histoire économique 

SH6_10 Histoire sociale, économique, 

culturelle et politique 

Histoire des organisations 

Histoire des politiques scientifiques 

Histoire de l'administration 

 HENNEAU Marie-

Elisabeth 

Maître de 

conférences, chef 

de travaux 

ULg Histoire des sociétés 

préindustrielles 

FNRS-10 Sciences des religions, laïcité, 

franc-maçonnerie 

SH6_9 Histoire des idées, histoire 

intellectuelle 

SH6_5 Histoire moderne et contemporaine 

SH6_4 Histoire médiévale 

SH2_4 Mythes, rituels, représentations 

symboliques, sciences religieuses 

SH6_10 Histoire sociale, économique, 

culturelle et politique 

Histoire des femmes 

Histoire du genre 

Histoire monastique 
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 LAURENT Pierre-Joseph Professeur ordinaire UCL Anthropologie culturelle FNRS-1 Anthropologie sociale 

SH2_6 Mondialisation, migrations, relations 

interethniques 

SH2_5 Ethnographie 

SH3_1 Environnement et développement 

durable 

SH2_3 Parenté, dimensions culturelles de la 

classification 

SH2_4 Mythes, rituels, représentations 

symboliques, sciences religieuses 

système de parenté, anthropologie du 

corps, gestion des ressources naturelles, 

systèmes fonciers 

 MONSEU Nicolas Chargé de cours UNamur Philosophie Philosophie 

Phénoménologie 

Ethique fondamental 

Philosophie pratique 

Phénoménologies 

Philosophie systématique, éthique, 

esthétique 
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 OST Isabelle Chargée de cours USL-B Littérature SH5_3 Théorie littéraire et littérature 

comparée, styles littéraires 

SH4_10 Philosophie, histoire de la 

philosophie 

SH5_2 Histoire de la littérature 

SH5_6 Arts de la scène 

SH4_8 Utilisation du langage : 

pragmatique, sociolinguistique, analyse 

du discours 

Philosophie et littérature, théorie de la 

littérature, analyse littéraire, littératures 

contemporaines, littératures comparées, 

philosophie du langage, philosophie 

française contemporaine, psychanalyse 

lacanienne 

 PIETTE Alain Professeur ordinaire UMons Langues SH4_8 Utilisation du langage : 

pragmatique, sociolinguistique, analyse 

du discours 

SH5_6 Arts de la scène 

FNRS-35 Enseignement et apprentissage 

d'une deuxième langue, lexicographie, 

terminologie 

American Studies 

Translation Studies 

Literature 
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 SERVAIS Christine Professeure ULg Arts du spectacle SH2_12 Réseaux de communication, 

média, société de l'information 

SH5_11 Etudes culturelles, diversité 

culturelle 

FNRS-13 Arts du spectacle vivant, 

communication culturelle 

SH5_7 Musées et expositions 

Médiation artistique ; analyse esthétique 

des médias 

Membres 

suppléants 

ARON Paul Professeur, Directeur 

de recherches au 

F.R.S.-FNRS 

ULB Littérature SH5_2 Histoire de la littérature 

SH5_3 Théorie littéraire et littérature 

comparée, styles littéraires 

SH5_6 Arts de la scène 

SH5_11 Etudes culturelles, diversité 

culturelle 

FNRS-13 Arts du spectacle vivant, 

communication culturelle 

SH3_5 Géographie humaine et sociale 

Histoire culturelle Belgique 

Littérature et journalisme 

Géographie et littérature 



 

6 / 10 
 

 BECUE Vincent Professeur UMons Art et architecture SH3_8 Urbanisation et aménagement 

urbain, villes 

IDR-21 Architecture durable 

SH3_6 Aménagement de l'espace et du 

territoire 

SH3_1 Environnement et développement 

durable 

IDR-17 Aménagement de l'espace et du 

territoire 

FNRS-16 Architecture 

Ingénierie urbaine/résilience 

urbaine/forme urbaine/mixité des 

fonctions urbaines 

 BOUSMAR Eric Professeur USL-B Histoire des sociétés 

préindustrielles 

SH6_4 Histoire médiévale 

SH6_10 Histoire sociale, économique, 

culturelle et politique 

SH6_8 Historiographie, théories et 

méthodes de l'histoire 

SH6_11 Mémoires collectives, identités, 

lieux de mémoire, histoire orale 

SH6_12 Patrimoine culturel 

Urban history, historical anthropology, 

gender, body, court, art, narrative and 

literary sources, legislation, Belgium, Low 

Countries, Burgundy, dukes, Brabant, 

Hainaut 
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 DELRUELLE Edouard Professeur 

extraordinaire 

ULg Philosophie SH4_10 Philosophie, histoire de la 

philosophie 

SH4_12 Ethique et moralité, bioéthique 

FNRS-10 Sciences des religions, laïcité, 

franc-maçonnerie 

IDR-6 Diversité culturelle 

IDR-8 Démocratie 

IDR-5 Migration, intégration 

philosophie politique, philosophie du droit, 

marxisme 

 GOB André Professeur ULg Patrimoine, archéologie Préhistoire des civilisations 

Anthropologie culturelle et sociale 

Archéologie et techniques des fouilles 

Muséologie / Musée des Beaux-Arts / 

Conception de l'exposition 

Histoire et Arts 

Journalisme et communication sociale 

Sciences sociales 
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 PETIT Pierre Chargé de cours, 

Maître de 

recherches au F.R.S.-

FNRS 

ULB Anthropologie culturelle FNRS-1 Social anthropology 

SH2_6 Globalization, migration, interethnic 

relations 

SH2_5 Ethnography 

SH2_8 Political systems, legitimacy of 

governance 

SH2_1 Social structure, inequalities, social 

mobility 

IDR-4 Social and geographical mobility 

Laos/études rurales/exode rural/stratégies 

paysannes/réseaux/invention des 

traditions/anthropologie de 

l'Etat/iconographie/numismatique 

 SEPULCHRE Sarah Chargée de cours UCL Arts du spectacle SH2_12 Communication networks, media, 

information society 

Etudes culturelles, études de genre, 

représentations sociales, télévision, fiction, 

narratologie, sociologie des publics 

 SIMON Anne-

Catherine 

Professeure UCL Langues SH4_8 Utilisation du langage : 

pragmatique, sociolinguistique, analyse 

du discours 

SH4_5 Linguistique formelle, cognitive, 

fonctionnelle et computationnelle 

Linguistique de corpus, phonologie, 

phonétique, prosodie, syntaxe 



 

9 / 10 
 

 TIXHON Axel Professeur ordinaire UNamur Histoire contemporaine SH6_5 Histoire moderne et contemporaine 

SH6_7 Histoire militaire 

SH6_11 Mémoires collectives, identités, 

lieux de mémoire, histoire orale 

SH6_12 Patrimoine culturel 

FNRS-15 Cinéma et communication 

visuelle 

SH2_12 Réseaux de communication, 

média, société de l'information 

Histoire publique 

Histoire de la justice 

Communication de l'histoire 

Membres 

de la 

Société 

civile 

BUSINE Laurent Ancien directeur  Musée des Arts contemporains (Mac’s) Art (Histoire), muséologie 

 CEULEMANS Christina Directrice générale 

a.i. 

Institut royal du Patrimoine artistique SH5_10 History of art and architecture 

Inventory of cultural heritage and 

Christian art Christian Iconography, 

medieval sculpture of the Southern 

Netherlands 16th Century art of the 

Southern Netherlands history of textile in 

the Southern Netherlands (tapestries) 
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 SALMON Béatrice Conseillère de 

coopération et 

d’action culturelle 

Ambassade de France (Bruxelles) Coopération culturelle : échanges 

artistiques, échanges littéraires, 

information audio-visuelle et soutien à la 

diffusion cinématographique ; 

Coopération linguistique et éducative: 

mise en œuvre de programmes communs 

pour l’apprentissage du français dans le 

cadre du multilinguisme européen, 

promotion du français auprès des jeunes 

publics dans des programmes culturel ; 

Coopération scientifique et universitaire : 

mise en œuvre de programmes et 

diffusion d’un bulletin de veille scientifique 

et technologique, coopération et 

information universitaires 

 

 


