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Né le 3 janvier 1963 à Soignies. Nationalité belge.
Professeur Ordinaire à l’Université libre de Bruxelles (Faculté de Philosophie & Sciences
Sociales — Département d’Histoire, Arts & Archéologie). Titulaire de la chaire d’Histoire
du monde grec antique.
Membre de l’Académie royale de Belgique. Classe des Lettres, des Sciences morales et
politiques depuis 2006.

Formation
1991
1986
1985
1984

Doctorat en Philosophie et Lettres (Histoire)
Université libre de Bruxelles — Thèse sur les cités crétoises aux VIe et Ve s.
av. J.-C. et le concept de citoyenneté en Grèce archaïque et classique.
Licence en Histoire de l’Art & Archéologie (Antiquité)
Université libre de Bruxelles
Agrégation de l’Enseignement secondaire supérieur (Histoire)
Université libre de Bruxelles
Licence en Histoire (Antiquité)
Université libre de Bruxelles

Parcours professionnel
20162010-2016

Pro-recteur de l’Université libre de Bruxelles
Recteur de l’Université libre de Bruxelles
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2008-2010
2004-2008
2000-2004
2003-2008
20021997-2002
1994-1997
1991-1995
1986-1991

Doyen de la Faculté de Philosophie & Lettres (ULB)
Vice-doyen de la Faculté de Philosophie & Lettres (ULB)
Conseiller du recteur pour la recherche en Sciences humaines (ULB)
Directeur du Centre de recherches archéologiques CReA (ULB)
Professeur Ordinaire à l’Université libre de Bruxelles
Chargé de cours temps plein à l’Université libre de Bruxelles
Chercheur Qualifié du Fonds national belge de la recherche scientifique
(F.R.S.-FNRS)
Membre de l’École française d’Athènes (Grèce)
Aspirant du Fonds national belge de la recherche scientifique (F.R.S.FNRS)

Mandats actuels
2017201720162016201620152013-

Membre du Conseil d’administration de la Casa de Velazquez (Madrid)
Président du Conseil d’administration de la Fondation Philippe Wiener Maurice Anspach
Président du Conseil d’administration de la Fondation Jaumotte-Demoulin
Président du Conseil d’administration du Fonds David & Alice Van Buuren
Membre du Conseil d’administration de l’Academia Belgica (Rome)
Membre du Conseil de Surveillance de la Fondation « Maison des Sciences
de l’Homme » (Paris)
Président du Conseil d’administration du Réseau français des Instituts
d’Études avancées

Principaux mandats exercés antérieurement
2015-2016 et
2010-2011
Président du Conseil des recteurs francophones de Belgique (CRef)
2014-2015
Président a.i. de l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur de la
Fédération Wallonie-Bruxelles (ARES)
2011-2013
Président du F.R.S.-FNRS
2003-2005
Membre du Conseil scientifique des Maisons des Sciences de l’Homme
(France)

Principales activités scientifiques1
• Professeur invité aux Universités de Paris 10 (Nanterre) et de Bourgogne (Dijon) ;
Directeur d’études invité à l’École Pratique des Hautes Études – Ve section (Paris) et
Chercheur invité à l’École française d’Athènes

1

En dehors des publications scientifiques et des participations à des colloques internationaux, qui font
l’objet d’une liste spécifique.
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• Enseignements dans divers séminaires doctoraux aux Universités de Paris 1, de Paris 4,
de Bordeaux 3, de Montpellier, d’Aix-Marseille, à l’École Normale Supérieure de Paris, à
l’Université d’Oxford, à l’Université de Cambridge, à la Scuola archeologica italiana ad
Atene, à l’École française d’Athènes, à l’Université de Neuchâtel…
• Direction de chantiers archéologiques à Thasos (Grèce), Itanos (Grèce) et Apamée
(Syrie).
• Direction de thèses (8 thèses soutenues et 1 en cours) et participation à de nombreux
jurys de thèses et de HDR.
• Direction de programmes de recherche internationaux
• Activités éditoriales (direction ou co-direction de collections et de revues en Belgique et à
l’étranger ; membre de comités scientifiques éditoriaux).

Domaine général de recherche
Mes recherches portent essentiellement sur l’histoire sociale (notamment à travers certaines
manifestations culturelles, comme les processions religieuses, ou par le biais de l’étude des
structures artisanales), ainsi que sur la citoyenneté grecque, notamment dans ses rapports
avec les identités culturelles. Je m’intéresse aujourd'hui de plus en plus étroitement d’une
part à l’histoire urbaine, d’autre part aux structures économiques de l’Antiquité grecque
(relations entre fiscalité et citoyenneté, systèmes d’échanges, etc.).
Une large part de mon activité scientifique concerne l’archéologie dite de terrain :
• Depuis 2002, je dirige la Mission archéologique belge d’Apamée de Syrie (qui est la
plus ancienne mission archéologique belge à l’étranger, fondée dans l’élan de la constitution
du FNRS, en 1928). À ce titre, je dirige la nouvelle Collection qui accueille les publications
associées au site et publiée par l’Académie royale de Belgique. Depuis 2010, quatre volumes
ont été publiés2 et plusieurs sont en préparation.
• Depuis 1994, je co-dirige le programme de fouille et de prospection à Itanos (Crète
orientale), placé, dans un premier programme, sous l’égide scientifique de l’École française
d’Athènes, de l’Institut d’Études Méditerranéennes de Réthymnon et de la XXIVe Éphorie
de Crète orientale et aujourd’hui patronné par l’École belge d’Athènes.
À travers ces opérations de terrain, j’aborde des questions d’histoire urbaine et d’organisation
de l’espace (évolution de l’urbanisme antique, remparts, adductions d’eau, archéologie
funéraire et rituelle).
Outre la publication des résultats de mes dernières campagnes de fouille menées tant en
Grèce qu’en Syrie, je prépare actuellement un livre sur l’utilisation politique du patrimoine
archéologique mondial et les risques qu’il encourt. En collaboration avec des collègues
français, je coordonne également la réalisation d’un ouvrage de synthèse sur le monde des
Grecs au VIe siècle av. J.-C.

2

Mémoires de la Classe des Lettres in 4°, 3e série : Fouilles d’Apamée de Syrie vol. 1-4 (2011-2016).
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Prix et Distinctions
• Officier de l’Ordre des Palmes académiques (France, 2016)
• Honorary Professor et Senior International Advisor de l’Université Beihang (Pékin,
Chine) (2014)
• Commandeur de l’Ordre de la Couronne (2013)
• Officier de l’Ordre de Léopold (2011)
• Lauréat du Concours annuel de la Classe des Arts de l’Académie royale de Belgique (1989)

*
* *
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