
 
  

 
 

Midis du CRHiDI – année académique 2015-2016 
 

Résumés des communications 
 
 
Lundi 12 octobre 2015 
Pierre-Olivier de Broux : "Diplomatie et administration de la Belgique en 1814-
1815: une transition méconnue". 
 
Abstract : Perspectives de recherches autour de la relativement longue période de transition 
connue par la Belgique entre la fin de la période française, en janvier-février 1814, et son 
intégration officielle au Royaume-uni des Pays-Bas, entre février et mai 1815. L’exposé 
entend présenter brièvement l’exercice du pouvoir durant ses longs mois d’incertitude, en 
l’inscrivant dans le contexte diplomatique mieux connu de cette période agitée sur la scène 
européenne. 
 
  
Lundi 9 novembre 2015 
Quentin Verreycken : "Zotero : initiation à un logiciel de gestion de bibliogra-
phie". 
  
Abstract : S’il est une tâche ardue et rébarbative du métier d’historien, c’est bien celle de la 
gestion de la bibliographie. Entre les ouvrages à acquérir, les articles photocopiés mais jamais 
lus, et ces dizaines de pdfs trainant dans l’un ou l’autre dossier « Thèse », « Article RBPH » 
ou « Dossier Post-Doc », il est parfois bien difficile de se retrouver dans ses papiers. Pourtant, 
il existe un certain nombre de logiciels de gestion de bibliographie qui permettent au 
chercheur de se faciliter la vie. Parmi ceux-ci, les plus connus sont certainement Endnote et 
surtout Zotero, qui a l’avantage d’être gratuit et disponible en français. Ce logiciel permet de 
gérer un très grand nombre de références en les classant par mot-clé ou par dossier. Il permet 
également de générer automatiquement des notes de bas de page ou des bibliographies 
complètes avec des styles de référencement très différents. L’objectif de cette séance des 
Midis du CRHiDI est de servir de formation à l’utilisation de Zotero, en présentant les 
différents outils offerts par le logiciel, pour en souligner les avantages comme les limites. 
 
 
 
 



Lundi 14 décembre 2015 
Sophie Leclère : "Approche genrée de l'histoire des transgressions sexuelles au 
haut Moyen Âge : hommes et femmes devant la loi".  
 
Abstract : Una lex est de viris et feminis. Telle est la formule utilisée par Pépin le Bref dans 
le Décret de Compiègne (757) à propos de règlementations de mariage. Loin de témoigner 
d’une égalité juridique uniforme dans le droit carolingien, cette formule soulève la question 
de la distinction sexuée des dispositions législatives alto-médiévales. Cette communication a 
pour but d’analyser les différences de traitement juridique entre les hommes et les femmes. 
L’axe privilégié sera celui des transgressions des normes sexuelles, essentiellement les con-
damnations de cas d’incestes et d’adultères. Ces études de cas seront proposées à la lumière 
des sources normatives laïques (droits nationaux, capitulaires carolingiens), ecclésiastiques 
(canons de conciles, dispositions patristiques), sans oublier les Pénitentiels, sources essen-
tielles en matière de mœurs et de morale sexuelle 
  
 
Lundi 8 février 2016 
Pascaline le Polain : "Antoine Sohier : Catalyseur/créateur de la science juri-
dique coloniale ?". 
 
Abstract : L’élaboration du système judiciaire colonial a constitué au Congo belge un défi de 
première importance. En effet, les gouvernements d’outre-mer sont convaincus que, si les 
colonies se conquièrent par la force, elles se conservent seulement et toujours par la justice. 
Au cœur de cette préoccupation, la coexistence de multiples conceptions juridiques et judi-
ciaires (à tout le moins européennes et « traditionnelles ») est un des principaux défis que les 
autorités coloniales doivent affronter. Elles doivent créer et mettre en œuvre une organisation 
judiciaire répondant à ce pluralisme comme aux spécificités du projet colonial. Par le prisme 
de l’une des figures emblématique du droit colonial qu’est Antoine Sohier (1885-1963), cette 
communication interroge l’« invention » des sciences juridiques coloniales au XXe siècle. 
L’objectif est de mettre en lumière la manière dont le savoir juridique colonial a été produit, 
diffusé et transféré au Congo belge.  
 
 
Lundi 14 mars 2016 
Nicolas Simon : "Le blogging scientifique : réinventer l'écriture scientifique par 
un retour au paradigme conversationnel". 
 
Abstract : À l’aune de la « wébification » de la communication scientifique ne devrait-on pas 
considérer le carnet de recherche (blog) comme le lieu où se forgent des hypothèses et où 
peuvent intervenir d’autres chercheurs/lecteurs (commentaires, rétroliens) ? Le blog autorise 
une certaine liberté que ne permettent généralement pas les livres ou articles publiés dans des 
revues réputées. Pour retrouver une dynamique « conversationnelle » telle qu’elle se manifes-
tait dans les premières revues scientifiques du 17e siècle, il convient de ne pas négliger la so-
lution du blogging scientifique. Les pratiques du Web 2.0 permettent, il est vrai, une meilleure 
prise en charge de ces logiques d’échanges et de discussions entre chercheurs en comparai-
sons des solutions offertes par les revues papier ou même en ligne. 
 



Lundi 11 avril 2016 
Paul Fontaine : "Les Étrusques, du 'Tombeau étrusques' aux 'Voyages d'Alix'. 
Quelle image la bande dessinée contemporaine donne-t-elle de la civilisation 
étrusque?". 
  
Abstract : Quelle image la bande dessinée contemporaine donne-t-elle de la civilisation 
étrusque? On tentera une réponse à cette question à travers la confrontation de deux oeuvres 
issues d'une même "maison" (J. Martin et ses continuateurs) mais radicalement différentes 
dans leur approche de la réalité historique et archéologique. Un regard scientifique sur cette 
production permettra de souligner quelques traits de l'image médiatique actuelle des 
Etrusques. 
 
 
Lundi 9 mai 2016 
Julien Wilmart : "Devenir officier des Mousquetaires du roi au XVIIIe siècle : 
une charge militaire onéreuse mais convoitée". 
 
Abstract : Les charges d’officiers des compagnies de la Maison militaire du roi de France 
étaient très convoitées par les courtisans : ils espéraient ainsi se rapprocher du roi en se met-
tant directement à son service et bénéficier plus facilement de ses faveurs pour accélérer leur 
carrière militaire. Cet attrait était bien perceptible dans les deux compagnies de Mousque-
taires, un des seuls corps de la Maison qui n’acceptait que des gentilshommes, ce qui rendait 
les charges d’officiers parmi les plus prestigieuses de l’armée. Malgré la présence d’officiers 
de fortune sous Louis XIV, le XVIIIe siècle vit l’accaparement de ces charges par la haute 
noblesse entraînant une envolée des prix. Lorsqu’une charge venait à vaquer dans l’une de ces 
deux compagnies, généralement par mort ou par démission, les courtisans s’empressaient de 
faire connaître leur désir d’obtenir l’agrément du roi pour l’endosser, entraînant une série de 
tractations financières entre eux. 


