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Formation
2010 : Doctorat en Histoire, Art et Archéologie, Université de Liège (= ULg), Faculté de
Philosophie et Lettres (= Fac. Philo-Lettres), Département des sciences historiques (= Dpt.
Sc.hist.) ;
2006 : D.E.A en Philosophie et Lettres (Histoire de la Renaissance et de la Réforme), ULg, Fac.
Philo-Lettres, Dpt. Sc.hist. ;
2006 : Agrégation de l’Enseignement Secondaire Supérieur, ULg, Fac. Philo-Lettres, Dpt. Sc.hist. ;
2005 : Licence en Histoire, ULg, Fac. Philo-Lettres, Dpt Sc.hist.
Postes scientifiques
Depuis 2016 : Attaché scientifique, Musée, Trésor de la cathédrale de Liège ;
Depuis 2012 : Maître de conférences, ULg, Fac. Philo-Lettres, Transitions ;
2015-2016 : Assistant scientifique (Docteur), ULg, Fac. Philo-Lettres, Transitions ;
2016 : Visiting Scholar, Academy of Science of Russia, Department of Philology, Moscou, Russie ;
2014 : Visiting Scholar, University of Columbia (NY, USA), Department of History ;
2011-2015 : Chargé de recherches du F.R.S.-FNRS, ULg, Fac. Philo-Lettres, Transitions ;
2010-2011 : Assistant volontaire, ULg, Fac. Philo-Lettres, Transitions ;
2006-2010 : Boursier de doctorat, ULg, Fac. Philo-Lettres, Transitions.
Autres activités scientifiques
Depuis 2013 : Comité scientifique de Transitions (ULg, Belgique), Membre ;
Depuis 2012 : Société de l’Histoire de France, Membre ;
Depuis 2011 : Le Moyen Âge. Revue d’Histoire et de Philologie, Secrétaire de rédaction et évaluateur ;
Depuis 2007 : Centre européen d’Études bourguignonnes (XIVe-XVIe siècles), Membre ;
Depuis 2011 : Comité exécutif du Réseau des Médiévistes belges de Langue française (= RMBLF) groupe de contact du F.R.S.-FNRS (Belgique), Membre ;
2011-2016 : Assemblée de la Fac. Philo-Lettres (ULg, Belgique), Membre ;
2011-2012 : RMBLF (Belgique), Secrétaire.
Prix et récompenses
2014 : 2nd Médaille des ‘Antiquités de la France’ de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
(France) ;
2011 : Lauréat du Prix annuel de la Fondation Halkin-Williot (Belgique) ;
2011 : Qualification comme Maître de conférences par le Conseil national des Universités (CNU,
France) ;
2008 : Lauréat du Prix annuel de la Fondation Camille Hela, Patrimoine de l’ULg (Belgique).
Financements reçus
2015 : Financement du Patrimoine de l’ULg (Belgique) pour un séjour de recherche à l’Academy of
Science of Russia ;
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2015 : Financement du F.R.S.-FNRS (Belgique) reçu pour un séjour de recherche à l’Academy of
Science of Russia ;
2014 : Financement du Patrimoine de l’ULg (Belgique) reçu pour un séjour de recherche à
l’University of Columbia (NY) ;
2014 : Financement du F.R.S.-FNRS (Belgique) reçu pour un séjour de recherche à l’University of
Columbia (NY) ;
2011 : Financement du F.R.S.-FNRS (Belgique) reçu pour aider à la publication de la thèse de
doctorat ;
2010 : Financement de l’Institut historique belge de Rome (Belgique) ;
2010 : Lauréat d’un Stipendium de l’Academia Belgica (Belgique).
Activités d’enseignement
Cours
2012- : Maître de conférences – Histoire et pensée politiques de la Renaissance, ULg (Belgique) ;
2010-2012 : Assistant/Conférencier – Histoire des États bourguignons, ULg (Belgique) ;
2008-2009, 2010-2012 : Assistant/Conférencier – Introduction à l’Histoire politique de la
Renaissance, ULg (Belgique).
Supervision de mémoires de Master
2011-2015 : 5 Mémoires de Master, ULg, Dpt. Sc.hist., Belgique.

BIBLIOGRAPHIE CONDENSEE

Publications dans des journaux, des actes de conférences et des monographies avec comité de
lecture
Accepté pour publication
“Définir et organiser la mosaïque sociale : les trois ordres dans les Croniques de Jean de Wavrin,” in
J. DEVAUX, M. MARCHAL (ed.), L’art du récit à la cour de Bourgogne : l’activité de Jean de
Wavrin et de son atelier, Paris ;
“Francesco I e il sogno di una Franco-Italia,ˮ in C. CASANOVA, L. CAPODIECI, C. LASTRAIOLI, J.M. LE GALL, G. MUZZARELLI, G. RICCI (ed.), L’Italia e Francesco I / François Ier et l’Italie.
Scambi, influenze, diffidenze fra Medioevo e Rinascimento, Turnhout ;
“Georges Ier d’Amboise. L’image politique d’un mécène,ˮ in S. PROVINI (ed.), La Renaissance à
Rouen : l’essor artistique et culturel dans la Normandie des décennies 1480-1530, RouenLe Havre ;
“‘Le lion enfin couronné’. Pensée politique et imaginaire royal au cours des premiers voyages
espagnols des princes de la Maison de Bourgogne-Habsbourgˮ, in Revue belge de Philologie et
d’Histoire.
Publié
“Les Alarmes de Mars de Jean d’Auton. Édition et commentaireˮ, in Annuaire-Bulletin de la Société
de l’Histoire de France, vol. 551, Années 2012-2013, 2016, pp. 97-166 ;
“Expressions verbales de la présence française en Italie entre XVe et XVIe sièclesˮ, in L. HABLOT,
L. VISSIÈRE (ed.), Cris, Jurons et Chansons. Entendre les “paysages sonoresˮ du Moyen Âge et de
la Renaissance, Rennes, 2015, pp. 143-56 ;
“Les précédents. La bataille de Ravenne (11 avril 1512)”, in M. VIGANÒ (ed.), Marignano 1515 : la
svolta. Atti del congresso internazionale-Milano, 13 settembre 2014, Milan, 2015, pp. 125-143,
266-69 ;
Avec C. MASSON, “Pour une étude croisée des armes et des lettresˮ, in J. DUMONT, C. MASSON (ed.),
Le pouvoir par les armes. Le pouvoir par les idées, Le Moyen Âge, volume spécial, vol. 121/1,
2015, pp. 11-20 ;
“De quelques publications récentes sur les Guerres d’Italie,” Le Moyen Âge, vol. 120/2, 2014, pp. 46780 ;

2

Avec A. MARCHANDISSE, “Le manuscrit Fr. F. V. XIV, 8 de la Bibliothèque nationale de Russie à
Saint-Pétersbourg au prisme de l’analyse historique et littéraire,ˮ in L. EVDOKIMOVA,
V. SMIRNOVA (ed.), L’Œuvre littéraire du Moyen Âge aux yeux de l’historien et du philologue,
Paris, 2014, pp. 43-63 ;
Avec A. MARCHANDISSE, “Esiti funesti della vittoria di Ravenna. La morte e i funerali di Gastone di
Foix, duca di Nemours,ˮ in D. BOLOGNESI, G. CHITTOLINI, M. PELLEGRINI, G. RICCI (ed.), 1512
La Battaglia di Ravenna, l’Italia, l’Europa, Ravenne, 2014, pp. 101-15 ;
Avec A. MARCHANDISSE, “Régner en mode épistolaire : l’exemple de Charles VIII,ˮ in B. DUMÉZIL,
L. VISSIÈRE (ed.), L’épistolaire politique I. Gouverner par les lettres, Paris, 2014, pp. 65-87 ;
“Des guerres contre l’anarchie : constructions idéologiques à la cour de France au temps des premières
Guerres d’Italie (1494-1525),” in S. MAZAURIC (ed.), Écrire la guerre, écrire la paix. 136e Congrès
national des Sociétés historiques et scientifiques, Perpignan 2011, Paris, 2013, pp. 42-52 ;
“Empereurs, rois et conquérants antiques au Moyen Âge. Retour sur quelques publications récentes,”
in Le Moyen Âge, vol. 119/2, 2013, pp. 449-55 ;
“La redéfinition du premier ordre au début de la Renaissance : l’exemple du cardinal d’Amboise,” in
J. DUMONT, L. FAGNART (ed.), Georges Ier d’Amboise (1460-1510) : une figure plurielle de la
Renaissance. Actes du colloque international tenu à l’Université de Liège (2-3 décembre 2010),
Rennes, 2013, pp. 81-93 ;
“Regards bourguignons sur l’Espagne : représentations socio-politiques durant les deux voyages de
Philippe le Beau dans la Péninsule ibérique,” in Publications du Centre européen d’Études
bourguignonnes (XIVe-XVIe s.), vol. 51, 2011, pp. 105-21 ;
“Du souvenir et de l’image : portraits croisés de Louis XI et Louis XII dans les Louenges du roy
Louys XII de Claude de Seyssel,” in Bien dire et bien aprandre. Revue de Médiévistique, vol. 27,
2011, pp. 85-102 ;
“Entre France, Italie et Levant, Philippe de Clèves et la ‘croisade de Mytilène’ (1501) : portrait d’un
seigneur bourguignon par l’historiographe royal Jean d’Auton,” in Publications du Centre
européen d’Études bourguignonnes (XIVe-XVIe s.), vol. 49, 2009, pp. 51-68 ;
“Entre prose, vers et image. Ambivalence du message politique dans les Chroniques de Louis XII de
Jean d’Auton,” in MethIS : Méthodes et Interdisciplinarité en Sciences Humaines, vol. 2, 2009,
pp. 49-69 ;
“Subterfuges politiques et manipulations de l’événement : l’opposition entre Louis XII et
Maximilien Ier sur la question de Gueldre dans les Chroniques de Louis XII de Jean d’Auton,” in
Publications du Centre européen d’Études bourguignonnes (XIVe-XVIe s.), vol. 48, 2008, pp. 24964 ;
“Ordre social et destin impérial dans les Chroniques de Louis XII de Jean d’Auton,” in Bibliothèque
d’Humanisme et Renaissance, vol. 69, 2007, pp. 589-613.
Monographies, chapitres dans des ouvrages collectifs (avec comité de lecture)
Monographies
Lilia florent. L’imaginaire politique et social à la cour de France durant les Premières Guerres
d’Italie (1494-1525), Paris, 2013, 620 pp.
Volumes collectifs publiés en tant qu’éditeur scientifique
Avec C. MASSON, Le pouvoir par les armes, le pouvoir par les idées, in Le Moyen Âge, volume
spécial, vol. 121/1, 2015, 306 pp. ;
Avec É. BOUSMAR, H. COOLS, A. MARCHANDISSE (ed), Le corps du Prince au cœur des rituels de la
cour. Autour des travaux d’Agostino Paravicini Bagliani. Actes du colloque de Liège-Leuven, 1719 novembre 2011, Florence, 2014, 827 pp. ;
Avec L. FAGNART, Georges Ier d’Amboise (1460-1510) : une figure plurielle de la Renaissance. Actes
du colloque international tenu à l’Université de Liège (2-3 décembre 2010), Rennes, 2013,
272 pp. ;
Avec L. VISSIÈRE, A. MARCHANDISSE (ed.), 1513. L’année terrible. Le siège de Dijon, Dijon, 2013,
252 pp. ;
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AVEC É. BOUSMAR, A. MARCHANDISSE, B. SCHNERB, Femmes de pouvoir, femmes politiques durant
les derniers siècles du Moyen Âge et au cours de la première Renaissance, Bruxelles, 2012,
656 pp. ;
Avec J.-M. CAUCHIES, E. FALZONE, A. MARCHANDISSE, C. MEESSEN, M. SOMMÉ, Tables des
Publications du Centre européen d’Études bourguignonnes. Nos 1 à 50 (1958-2010), Neuchâtel,
2012, 124 pp.
Chapitres dans des volumes collectifs
“Laurent Vital, chroniqueur de Charles Quint,ˮ in P. DELSALLE, G. DOCQUIER, A. MARCHANDISSE,
B. SCHNERB (ed.), ‘Pour la singuliere affection qu’avons a luy’. Études bourguignonnes offertes à
Jean-Marie Cauchies, Turnhout, 2016, sous presse ;
“Le contexte politique de la reconstruction de l’abbatiale,ˮ in D. ALLART, M. PIAVAUX, B. VAN DEN
BOSSCHE, A. WILKIN (ed.), L’abbaye Saint-Jacques à Liège. Mille ans d’architecture, d’art et
d’histoire, Namur, 2016, pp. 138-145 ;
“Conserver ou transformer les structures sociales ? La place de l’idéologie ternaire au sein de la
pensée politique française et bourguignonne à la fin du Moyen Âge,” in M. MARTIN (ed.). Les
États : ordres, institutions et formes (France, 1302-1614), Paris, 2013, pp. 43-71.
Invitations à présenter des conférences avec comité de sélection
“Un voyage d’Espagne imaginé. La chronique rimée de Rémi Dupuys,ˮ in Écrire le voyage au temps
des ducs de Bourgogne, Université du Littoral-Côte d’Opale (Dunkerque, France), 19-20 octobre
2017 ;
“La figure christique dans la pensée politique bourguignonne au temps de Philippe le Bon,ˮ in Cristo e
il potere nel Medioevo. Teologia, antropologia e politica, Società Internazionale per lo Studio del
Medioevo Latino (SISMEL-Firenze), Orvieto (Italie), 10-12 novembre 2016 ;
“Vers une ‘identité bourguignonne’. Le Liber de virtutibus Philippi Burgundiae Ducis de Jean
Germain (1452),ˮ in Aspects sociaux des littératures médiévales. Texte et situation communicative
au Moyen Âge, The Gorky Institute of World Literature, Moscou (Russie), 5-8 septembre 2016 ;
“Rémy Dupuis. Un chroniqueur publiciste dans les premières années du règne de Charles Quint,ˮ in
Cy commence ung livre emprainté… Diffusion et réception de la littérature médiévale en langue
française par l’imprimerie (1470-1550), Université de Liège (Belgique), 17 mai 2016 ;
“Un seigneur bourguignon en terres ‘russes’. Les deux voyages de Ghillebert de Lannoy en Europe de
l’Est au début du XVe siècle,ˮ Université Saint-Tikhon, Moscou (Russie), 11 mai 2016 ;
“François Ier et l’opposition aux Guerres d’Italie. Réflexions autour d’un manuscrit de la Bibliothèque
nationale de France,ˮ in François Ier et l’espace politique italien : territoires, états,
domaines / Francesco I e lo spazio politico italiano : territori, stati, domini, École française de
Rome, 17-19 mars 2016 ;
“François Ier et le rêve d’une Franco-Italia,ˮ in L’Italia e Francesco I / François Ier et l’Italie. Scambi,
influenze, diffidenze fra Medioevo e Rinascimento, Università degli studi di Bologna (Italie), 1820 novembre 2015 ;
“Political and Social Thought at the time of the Italian Wars : France and Burgundy,” in European
History Workshop, University of Columbia in the City of New York, 12 décembre 2014 ;
“Les précédents. La bataille de Ravenne (11 avril 1512),” in Marignano 1515 : la svolta. Congresso
internazionale, Fondazione Trivulzio, Milan (Italie), 13 septembre 2014 ;
“L’artillerie dans le discours politique aux confins des XVe-XVIe siècles : le cas français,” in Guerre et
paix dans l’histoire de France. Society for French Historical Studies. Annual Congress, Université
de Montréal (Canada), 24-26 avril 2014 ;
Avec A. MARCHANDISSE, “Tant de pourparlers pour une seule alliance : l’hymen en réseau de Marie
de Bourgogne,ˮ in Épistolaire politique IV : lettres et réseaux, São Paulo (Brésil), 15-17 avril
2014 ;
“Redefinition of Political and Social Thoughts during the Italian Wars : France and Burgundy,” in
60th Annual Conference of the Renaissance Society of America, New York, 27-29 mars 2014 ;
“Définir et organiser la mosaïque sociale : les trois ordres dans les Croniques de Jean de Wavrin,” in
Colloque international. L’art du récit à la cour de Bourgogne : l’activité de Jean de Wavrin et de
son atelier, Université du Littoral-Côte d’Opale, Dunkerque (France), 24-25 octobre 2013 ;
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“Organisation du royaume, définition de la nation et hiérarchie sociale : une histoire de la pensée
politique à la cour de France au début du XVIe siècle,ˮ in Cycle des grandes conférences de
Transitions. U.R. sur le Moyen Âge tardif & la première Modernité, Université de Liège
(Belgique), 16 avril 2013 ;
“Bouleversements et réorganisations du monde : la pensée politique et sociale à la cour de France
durant les Premières Guerres d’Italie,” in Séminaire d’histoire moderne des professeurs JeanMarie Le Gall et Denis Crouzet, Université de Paris Panthéon–Sorbonne/Paris-Sorbonne,
14 novembre 2012 ;
“Histoire de la pensée politique et sociale à la cour de France durant les Premières Guerres d’Italie :
sources, méthodes et résultats,” in Séminaire d’Histoire moderne, Université de Paris-Sorbonne,
12 novembre 2012 ;
Avec A. MARCHANDISSE, “La mort et les funérailles de Gaston de Foix, duc de Nemours, à l’issue de
la bataille de Ravenne,ˮ in 1512. La battaglia di Ravenna, l’Italia, l’Europa, Ravenne (Italie), 1820 octobre 2012 ;
Avec A. MARCHANDISSE, “Le manuscrit Fr. F. V. XIV, 8 de la Bibliothèque nationale de Russie à
Saint-Pétersbourg au prisme de l’analyse historique et littéraire,ˮ in L’œuvre littéraire du Moyen
Âge aux yeux de l’historien et du philologue. Interaction et concurrences des approches, The
Gorky Institute of World Literature, Moscou (Russie), 2-6 septembre 2012 ;
“Expressions verbales de la présence française en Italie entre XVe et XVIe siècles,” in Cris, Jurons et
Chansons. Entendre les ‘paysages sonores’ du Moyen Âge et de la Renaissance (XIIe-XVIe siècles),
Université de Poitiers (France), 24-25 mai 2012 ;
Avec C. MASSON, A. MARCHANDISSE, “Princely funerals in time of troubles : the cases of Charles the
Bold (1477) and Mary of Burgundy (1482),” in The Royal Body, Centre for the Study of Bodies
and Material Culture, Royal Holloway, University of London, 2-5 avril 2012 ;
Avec A. MARCHANDISSE, “Les mentions autographes dans les missives du duc de Bourgogne Philippe
le Bon,ˮ in Épistolaire politique II : Authentiques et autographes (IVe-XVIe siècles), Université de
Paris-Sorbonne, 27-28 janvier 2012 ;
Avec C. MASSON, A. MARCHANDISSE, “Les funérailles de Philippe le Beau : survivance ducale
bourguignonne ou prémices royales espagnoles?,ˮ in 52es Rencontres du Centre européen d’Études
bourguignonnes, Université du Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), 22-25 septembre
2011 ;
“Une idéologie de papier : pensée politique et propagande à la cour de France à travers les pièces
d’actualité (XVe-XVIe siècles),” in Rumeurs, propagande et manipulation de l’opinion publique aux
e
e
e
XIV , XV et XVI siècles, Université de Québec (Canada), 21-22 mai 2011 ;
“Des guerres contre l’anarchie : constructions idéologiques à la cour de France au temps des premières
Guerres d’Italie (1494-1525),” in Faire la guerre. Faire la paix. 136e Congrès des Sociétés
historiques et scientifiques, Université de Perpignan (Via Domitia), France, 2-7 mai 2011 ;
“Homme d’Église, chef de guerre ou administrateur ? La redéfinition de la fonction ecclésiastique au
début de la Renaissance : l’exemple du cardinal d’Amboise,ˮ in Georges Ier d’Amboise (14601510) : une figure plurielle de la Renaissance, Université de Liège (Belgique), 2-3 décembre
2010 ;
Avec A. MARCHANDISSE, “Régner en mode épistolaire : l’exemple de Charles VIII,ˮ in L’épistolaire
politique (France et monde francophone. Ve-XVe s.), Université de Paris-Sorbonne, 26-27 novembre
2010 ;
Avec A. MARCHANDISSE, “Issues funestes de la victoire de Ravenne : la mort et les funérailles de
Gaston de Foix, duc de Nemours,ˮ Università di Ferrara (Italie), 27 octobre 2010 ;
“Regards bourguignons sur l’Espagne : études de représentations socio-politiques durant les deux
voyages de Philippe le Beau dans la Péninsule ibérique,” in 51es Rencontres du Centre européen
d’Études bourguignonnes, Real Academia de la Historia-Universidad Castilla-La Mancha, MadridTolède (Espagne), 23-26 September 2010 ;
“Les représentations du royaume de France et de ses structures sociales durant les premières Guerres
d’Italie (1494-1525) : sources et méthodes,ˮ in 22e journée d’étude du Réseau des Médiévistes
belges de Langue française (RMBLF), Université de Liège (Belgique), 27 novembre 2009 ;
“Entre France, Italie et Levant, Philippe de Clèves et la ‘croisade de Mytilène’ (1501) : portrait d’un
seigneur bourguignon par l’historiographe royal Jean d’Auton,” in 49es Rencontres du Centre
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européen d’Études bourguignonnes, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Rome, 2527 septembre 2008 ;
“Entre prose, vers et image : ambivalence du message politique dans les Chroniques de Louis XII de
Jean d’Auton,ˮ in Journées d’étude d’INTERSECTION : Pratiques du document, Université de
Liège (Belgique), 21-22 mars 2008 ;
“Subterfuges politiques et manipulations de l’événement : l’opposition entre Louis XII et
Maximilien Ier sur la question de Gueldre dans les Chroniques de Louis XII de Jean d’Auton,ˮ in
48es Rencontres du Centre européen d’Études bourguignonnes, Université de Liège (Belgique), 2023 septembre 2007.
Séjours de recherche
Mars-Août 2016, Bibliothèque d’État de Russie, Moscou ; Bibliothèque nationale de Russie, SaintPétersbourg (Russie) ;
Septembre-Décembre 2015, University of Columbia (NY, USA) ;
29 août-2 septembre 2012, Bibliothèque nationale de Russie, Saint-Pétersbourg (Russie) ;
11-18 déecmbre 2011, Archivio di Stato di Lodi, Mantoue, Milan, Turin (Italie) ;
22-30 octobre 2011, Bibliothèque nationale de Russie, Saint-Pétersbourg (Russie) ;
Avril-juillet, septembre-octobre 2011, Archivio Segreto Vaticano-Biblioteca Vaticana, Rome ;
19-28 octobre 2010, Archivio della famiglia Trivulzio, Biblioteca tribulziana di Milan ; Archivio di
Stato di Milan, Mantoue et Modène (Italie) ;
Novembre 2007-Avril 2008, Septembre-Octobre 2009, Bibliothèque nationale de France, Paris.
Organisations de conférences internationales
16-17 juin 2016 : Principal co-organisateur – Journée d’études : 34e Journée d’étude du RMBLF,
Bruxelles (Belgique, les programmes des journées d’études du RMBLF sont présents sur
https ://rmblf.be/les-journees-detudes/) ;
4 décembre 2015 : Principal co-organisateur – Journée d’études : 33e Journée d’étude du RMBLF,
Bruxelles (Belgique) ;
29 mai 2015 : Principal co-organisateur – Journée d’études : 32e Journée d’étude du RMBLF, Namur
(Belgique) ;
4-7 mars 2015 : Principal co-organisateur – Colloque international : Marie de Bourgogne. Le règne, la
figure et l’héritage d’une princesse européenne, Bruxelles-Bruges, Belgique ;
14 novembre 2014 : Principal co-organisateur – Journée d’études : 31e Journée d’étude du RMBLF,
Louvain-la-Neuve (Belgique) ;
19 mai 2014 : Principal co-organisateur – Journée d’études : 30 e Journée d’étude du RMBLF,
Bruxelles (Belgique) ;
13 décembre 2013 : Principal co-organisateur – Journée d’études : 29e journée d’étude du RMBLF,
Namur (Belgique) ;
3 mai 2013 : Principal co-organisateur – Journée d’études : 28e journée d’études du RMBLF, Louvainla-Neuve (Belgique) ;
27 novembre 2012 : Principal co-organisateur – Journée d’études : 27e journée d’étude du RMBLF,
Bruxelles (Belgique) ;
20 avril 2012 : Principal co-organisateur – Journée d’études : 26e journée d’étude du RMBLF, Namur
(Belgique) ;
2 décembre 2011 : Principal co-organisateur – Journée d’études : 25e journée d’étude du RMBLF,
Bruxelles (Belgique) ;
17-19 novembre 2011 : Principal co-organisateur – Colloque international : Le corps du Prince au
cœur des rituels de la cour. Autour des travaux d’Agostino Paravicini Bagliani. Colloque
international organisé à l’Université de Liège et à la KULeuven, Leuven-Liège (Belgique) ;
23 mai 2011 : Principal co-organisateur – Journée d’études : 24e journée d’étude du RMBLF, Liège
(Belgique) ;
2-3 septembre 2010 : Principal co-organisateur – Colloque international : Georges Ier d’Amboise
(1460-1510). Une figure plurielle de la Renaissance. Colloque international, Liège (Belgique).
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