
CALENDRIER DES ACTIVITÉS      ANNÉE ACADÉMIQUE 2019-20

mardi 22 octobre 18h30 – Salle du Conseil FIAL
Cycle « Actualité des études en Belgique » 
Chloe McCarthy (ULB), présentation du livre 
Jean Molinet, Le Roman de la Rose moralisé, 
Louvain-la-Neuve, Presses Universitaires de 
Louvain, 2018. 
Répondant :  Craig Baker (ULB) 

jeudi 21 nov. 18h30 – Salle du Conseil FIAL
Cycle « Actualité des études en Belgique » 
Anne-Laure Van Bruaene (U. Gent)
« La piété incarnée. Les maisons du Saint 
Sacrement aux Pays-Bas entre culte et 
iconoclasme (1450-1600) »

CEMR
Centre d’Etudes sur le Moyen Âge et la Renaissance

mercredi 4 déc. 18h30 – Salle du Conseil ISP
Cycle « Actualité des études en Belgique » 
Cesare Mascitelli (U. Namur)
« Éditer les versions franco-italiennes de la 
Chanson d’Aspremont : enjeux, stratégies et 
résultats »

mercredi 29 jan. 17h-19h, Palais des Académies
Cycle « Entre l’homme et l’animal »  
Grégory Clesse et Antonella Sciancalepore 
(UCLouvain), « Distinguer/Confondre l’homme 
et l’animal : imaginaires fondateurs et enjeux 
anthropologiques » 

vendredi 14 février - KULeuven 
« OVIDIUS LOVANIENSIS », journée d’études 
organisée par Michiel Verweij, Mattia Cavagna 
et Jan Papy. Avec visite guidée de l’exposition 
« Ovidius in Metamorfose », par M. Verweij 
contact : mattia.cavagna@uclouvain.be

jeudi et vendredi 28-29 mai - UCLouvain
« Jeux et violence dans l’Occident médiéval 
(XIIe-XVe siècles) ». Journée d’études 
organisée par Maxime Kamin et Pauline 
Otzenberger 
contact : maximekamin1@gmail.com 

mercredi 19 fév. 17h-19h, Palais des Académies
Cycle « Entre l’homme et l’animal »  
Meyssa Ben Saad (U. Paris Diderot) 
« Classification des animaux et place de 
l’Homme dans la zoologie arabe médiévale »

mardi 3 mars 18h30 – Salle du Conseil FIAL 
Cycle « Actualité des études en Belgique » 
Xavier Hermand (U. Namur)
« Le XVe siècle : âge d'or des scriptoria 
monastiques ? »

mercredi 6 mai 18h30 – Salle du Conseil FIAL
Cycle « Actualité des études en Belgique » 
Alain Marchandisse (U. Liège)
« Aspects de la politique matrimoniale des 
ducs de Bourgogne »

jeudi 26 mars 18h30 – Salle du Conseil FIAL
Cycle « Actualité des études en Belgique » 
Geert Claassens (KULeuven)
« Why did he do it ? A puzzle in the Middle 
Dutch Lanseloet van Denemerken »

mercredi 4 mars 17h-19h, Palais des Académies
Cycle « Entre l’homme et l’animal »  
Grégory Classe (UCLouvain) 
« De l’intelligence animale à la raison humaine, 
quelle frontière ? Aristote et sa postérité »

mercredi 1er avril 17h-19h, Palais des Académies
Cycle « Entre l'homme et l’animal »  
Antonella Sciancalepore (UCLouvain) 
« Des monstres bons à penser : imaginer les 
hybrides homme-animal dans la science et la 
littérature » 

Vendredi 20 mars - UCLouvain
« Écologies médiévales : la nature comme 
source de la culture dans les textes du 
Moyen Âge ». Journée d’études organisée par 
Antonella Sciancalepore. Contact : 
antonella.sciancalepore@uclouvain.be 

vendredi 24 avril 
Visite à l’abbaye de Villers-la-Ville
contact : 
baudouin.vandenabeele@uclouvain.be 
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Pour tout renseignement : 

directeur
Mattia Cavagna
mattia.cavagna@uclouvain.be

secrétaire
Baudouin Van den Abeele 
baudouin.vandenabeele@uclouvain.be

Le Centre d’études sur le Moyen Âge et la 
Renaissance vise à fédérer des 
chercheurs et enseignants de l’UCLouvain 
intéressés par l’étude du Moyen Age et de 
l’aube des Temps Modernes. 
La perspective est transdisciplinaire, tant il 
est vrai que la perception de ces périodes 
est favorisée par le dialogue entre divers 
domaines : histoire, langue et littérature, 
art, religion, philosophie.

http://www.uclouvain.be/cemr 

En cette année académique, le CEMR organise 
un cycle de conférences intitulé 
« Actualité des études sur le Moyen Âge et la 
Renaissance en Belgique »
L’assistance aux conférences est libre et ne 
requiert pas d’inscription préalable. Pour les 
doctorants, elle sera créditée dans la formation 
des écoles doctorales ED 3bis « Langues, 
lettres et traductologie » et ED 4 « Histoire, 
histoire de l’art et archéologie ». Participation 
minimale requise : 4 conférences sur 6.

CEMR

Antonella Sciancalepore organise un cycle de 
conférences dans le cadre des activités du 
Collège Belgique (Académie Royale) : 
« Entre l'homme et l’animal : Perspectives 
prémodernes en Europe et au Proche-Orient »
Palais des Académies, Rue Ducale 1, 
1000 Bruxelles. Inscriptions sur 
www.academieroyale.be/collegebelgique

Centre d’Etudes sur le Moyen Âge et la Renaissance
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Au mois de mars 2020, le CEMR accueillera 
Eva Pibiri (U. de Lausanne) et Anatole Pierre 
Fuksas (U. de Cassino) dans le cadre de 
deux missions d’enseignement et de 
recherche.
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