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Nationalité : belge
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christophe.bertiau@ulb.be

Mandats de recherche

2018 – 2019

2016 – 2017

2012 – 2016

Collaborateur  scientifique (chargé  de  recherches)  au  Fonds  national  de  la  recherche
scientifique (F.R.S.-FNRS) – Titre du projet :  Ni classiques,  ni  romantiques :  stratégies
littéraires et réception de l’École du Bon Sens

Academic  Visitor à  l’Université  de  Cambridge,  bourse  postdoctorale  de  la  Fondation
Wiener-Anspach – Titre  du projet :  The defence of  Latin  between 1750 and 1850 :  an
ancient language on the threshold of modernity

Doctorat en Langues, Lettres et Traductologie à l’Université libre de Bruxelles – Mandat
d’aspirant du Fonds national de la recherche scientifique (F.R.S.-FNRS)
Titre de la thèse :  Un « Ancien » perdu parmi les « Modernes » ? Jean Dominique Fuss
(1781-1860), poète néo-latin
Direction : Paul Aron (ULB) – Co-direction : Dirk Sacré (KU Leuven)
Thèse soutenue le 21 octobre 2016

Charges d’enseignement

2019-2021

2020

nov.-déc. 
2019

fév.-juin 2018

2016

2011 – 2012

2010 – 2011

Assistant chargé d’exercices (0.15 ETP) à l’Université libre de Bruxelles pour les cours
« Questions  de  littérature  française  (en  ce  compris  des  exercices  méthodologiques) »
(FRAN-B200) et « Critique des sources » (TRAN-B200)

Professeur de français langue étrangère à la Volkshochschule d’Aix-la-Chapelle (26 x 2h)

Maître-assistant en langue française à la Haute École Francisco Ferrer, Bruxelles (50%)

- Professeur de  latin  à  l’Institut  Saint-Roch  (Theux)  en  1re,  3e et  4e années  de
l’enseignement secondaire
- Professeur de latin à l’Athénée royal Thil Lorrain (Verviers) en 1re, 2e, 3e, 5e et 6e années
de l’enseignement secondaire

Séminaire de fin de cycle (bachelier) à l’Université libre de Bruxelles consacré au latin et à
l’Antiquité latine dans la littérature du XIXe siècle

-  Professeur de français et de latin à l’Athénée Robert Catteau (Bruxelles) en 1 re, 2e et 3e

années de l’enseignement secondaire
-  Professeur de  français  à  l’Athénée  royal  d’Auderghem  en  4e et  5e années  de
l’enseignement secondaire
- Professeur d’italien, de méthodes de travail et de communication orale et écrite appliquée
au secteur tertiaire dans trois écoles de promotion sociale de la Ville de Charleroi

Professeur de français, de renforcement en français et d’étude du milieu au Collège Saint-
Pierre (Uccle) en 1re et 2e années de l’enseignement secondaire
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Formation

2018-2019

2008-2010

2005-2008

Agrégation de  l’enseignement  secondaire  supérieur  (AESS)  en  langues  et  littératures
françaises et romanes à l’Université libre de Bruxelles (français / latin)
Mention obtenue : La plus grande distinction

Master en langues et  littératures françaises et  romanes à l’Université  libre  de Bruxelles
(finalité approfondie)
Options : Littérature française et générale (MA1), Latin tardif (MA2)
Mention obtenue : La plus grande distinction
Mémoire :  L’agneau dans l’œuvre de Maurice Maeterlinck.  Contribution à l’étude de la
discrimination « symbole » vs « allégorie »

Bachelier en langues et littératures françaises et romanes aux Facultés universitaires Saint-
Louis
Mineure en histoire
Mention obtenue : Grande distinction

Publications

1) Monographies

— Le latin entre tradition et modernité. Jean Dominique Fuss (1782-1860) et son époque, Hildesheim / Zürich /
New York, Olms (« Noctes Neolatinae. Neo-Latin Texts and Studies », 39), 2020, 448 p.

2) Édition d’ouvrages scientifiques et de numéros de revues

—  avec  Chanel  de  Halleux  (dir.), Autopsie  de  l’échec  littéraire,  n° 27  (2020)  de  la  revue COnTEXTES,
https://journals.openedition.org/contextes/8946. 

—  avec  Dirk  Sacré  (dir.), Le  latin  et  la  littérature  néo-latine  au  XIXe siècle.  Pratiques  et  représentations,
Bruxelles / Rome, Brepols (« Institut historique belge de Rome. Études », 7), 2019.

— avec COnTEXTES (dir.), Les lieux littéraires et artistiques, COnTEXTES, 19 (2017), 
https://journals.openedition.org/contextes/6288.

— avec COnTEXTES (dir.), Sociologie du style littéraire, COnTEXTES, 18 (2016), 
https://journals.openedition.org/contextes/6223.

3) Articles de revues et chapitres d’ouvrages

—  « Introduction »,  dans Christophe  Bertiau  et  Chanel  de  Halleux  (dir.), Autopsie  de  l’échec  littéraire,
COnTEXTES, 27 (2020), https://journals.openedition.org/contextes/9173.

—  « Racine  contre  Shakespeare.  François  Ponsard  et  le  tropisme  “moderne”  de  l’histoire  littéraire »,  dans
Christophe  Bertiau  et  Chanel  de  Halleux  (dir.),  Autopsie  de  l’échec  littéraire,  COnTEXTES,  27  (2020),
https://journals.openedition.org/contextes/9048.

— « Die deutsche Bühne sucht  einen Autor.  François Ponsards  “Lucrèce”  (1843) im Vormärz »,  Germanisch-
Romanische  Monatsschrift,  69,  2  (2019),  pp. 173-187. [« La  scène  allemande  en  quête  d’auteur.  Lucrèce de
François Ponsard durant le Vormärz ».]

— « Introduction », dans Christophe Bertiau et Dirk Sacré (dir.), Le latin et la littérature néo-latine au XIXe siècle.
Pratiques et représentations, Bruxelles / Rome, Brepols (« Institut historique belge de Rome. Études », 7), 2019,
pp. 1-8.

https://journals.openedition.org/contextes/8946
https://journals.openedition.org/contextes/6223
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— « Le latin, une matière “bourgeoise” ? Sur le déclin du latin dans l’enseignement à l’époque contemporaine »,
dans Christophe Bertiau et  Dirk Sacré  (dir.), Le  latin  et  la  littérature néo-latine au XIXe siècle.  Pratiques  et
représentations, Bruxelles / Rome, Brepols (« Institut historique belge de Rome. Études », 7), 2019, pp. 11-34.

— « Le latin dans le système éducatif allemand de la première moitié du XIX e siècle », Recherches germaniques,
47 (2017), pp. 23-40.

— « Neo-Latin literature in nineteenth-century Europe. An overview »,  History of European Ideas, 43, 5 (2017),
pp. 416-426.

— « Le latin face aux langues modernes. Deux débats belges des années 1840-1850 », Revue belge d’histoire
contemporaine, 47, 1 (2017), pp. 102-131.

— « L’écrivain néo-latin n’est-il  qu’un couseur de centons ? Réponse de Jean Dominique Fuss à Boileau et  à
Voltaire », Romantisme, 176, 2 (2017), pp. 106-117.

— « La vie et l’œuvre de Jean Dominique Fuss (1781-1860) », Neulateinisches Jahrbuch, 18 (2016), pp. 5-36.

— « Poème hybride,  lecture instable.  “Rhénane d’automne” de Guillaume Apollinaire », Poétique,  167 (2011),
pp. 319-337.

4) Comptes rendus

—  « Compte  rendu  de :  Hermann  Krüssel,  Napoleo  Latinitate  vestitus.  Napoleon  Bonaparte  in  lateinischen
Dichtungen vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Band III : Vom Frieden von
Tilsit  bis  zu  Marie-Louises  Schwangerschaft  (1807-1811),  Hildesheim  /  Zürich  /  New  York,  Olms  (« Noctes
Neolatinae. Neo-Latin Texts and Studies », 37), 2020, XII-621 p. », Latomus. [À paraître.]

—  « Entgegen  der  Modernität :  Die  Kontinuität  des  klassischen  Humanismus  im  deutschen  Schulwesen  des
19. Jahrhunderts », Neulateinisches  Jahrbuch,  17 (2015),  pp. 388-390.  [Compte  rendu  de  BOMMEL Bas  van,
Classical Humanism and the Challenge of Modernity. Debates on Classical Education in 19th-century Germany ,
Berlin/Munich/Boston, De Gruyter (« Philologus. Supplemente », 1), 2015, XII-234 p.]

— « Compte rendu de Vignest (Romain),  Victor Hugo et les poètes latins. Poésie et réécriture pendant l’exil  »,
COnTEXTES [http://contextes.revues.org], Notes de lecture, 2013.

5) Articles de presse ou de vulgarisation

— « Les bourgeois et le latin », Lava,  https://lavamedia.be/fr/les-bourgeois-et-le-latin, mis en ligne le 9 octobre
2020. Trad. néerlandaise : « De burgerij en het Latijn »,  Lava,  https://lavamedia.be/de-burgerij-en-het-latijn/, mis
en ligne le 21 octobre 2020.

Organisation d’événements scientifiques

16-17 mai 2019

17-19 septembre 2014

3 juin 2013

Avec Chanel de Halleux, huitièmes journées d’études du groupe COnTEXTES,
« Autopsie de l’échec littéraire », Université libre de Bruxelles

Avec  Dirk  Sacré,  colloque  « Le  XIXe siècle  et  le  latin »,  Academia  Belgica
(Rome)

En  collaboration  avec  d’autres  doctorants,  journée  d’études  sur  le  thème
« Approches plurielles de la réécriture » à l’Université libre de Bruxelles

https://lavamedia.be/de-burgerij-en-het-latijn/
https://lavamedia.be/fr/les-bourgeois-et-le-latin


Christophe BERTIAU – Curriculum vitae 4

Communications dans le cadre d’événements scientifiques

6 mai 2021

16 mai 2019

19 mars 2019

19 avril 2017

17 mars 2017

17 novembre 2016

17-19 septembre 
2014

3 juin 2013

Journée des doctorants de l’IHRIM dans le cadre du séminaire « Littératures et
arts XIXe et XXe siècles », Université Jean Monnet Saint-Étienne, « L’imaginaire
des positions du champ littéraire »

Huitièmes  journées  d’études  COnTEXTES,  « Autopsie  de  l’échec  littéraire »,
Université libre de Bruxelles :
- « Introduction » (avec Chanel de Halleux)
- « Racine contre Shakespeare : François Ponsard dans l’histoire littéraire »

Literaturwissenschaftliches  Forschungskolloquium  für  Promovierende  und
Postdocs, Schloss Mickeln (Düsseldorf), « Die deutsche Bühne sucht einen Autor :
Ponsards Lucrèce (1843) im Vormärz »

Cours-conférence au Collège Belgique (Namur), « Un mort bien vivant : le latin
dans la littérature du XIXe siècle »

Society  for  neo-Latin  studies  postgraduate  event,  Birmingham  and  Midland
Institute,  Birmingham,  « “Ipse  fruens  pulchrum,  sine  definire  sophistas” :  Jean
Dominique Fuss’ aesthetic »

Cambridge  Society  for  Neo-Latin  Studies,  Cambridge  (Royaume-Uni),  « An
ancient language on the threshold of modernity »

Colloque « Le XIXe siècle et le latin », Academia Belgica (Rome) :
- « Inaugural Address » (avec Dirk Sacré)
- « Philologie ou littérature ? L’exemple de Jean Dominique Fuss »

Journée d’études doctorales, « Approches plurielles de la réécriture », Université
libre de Bruxelles :
-  « Un  exemple  de  réécriture  “généralisée” :  le  latin  dans  la  presse  belge
francophone (1831-1860) »

Appartenance à des sociétés savantes

2020 –

2020 –

2016 –

2012 – 2016 / 2018 – 

2017

Membre associé de l’Institut d’histoire des représentations et des idées dans les
modernités (IHRIM), Université Lumière Lyon 2

Membre de l’International Association for Neo-Latin Studies (IANLS)

Co-directeur de la revue électronique COnTEXTES
(https://journals.openedition.org/contextes/). De 2014 à 2019, co-responsable de
la  rubrique  « Notes  de  lecture ».  De  2012  à  2016,  membre  du  comité  de
rédaction.

Membre du centre de recherche « Philixte », Université libre de Bruxelles

Trinity College Affiliated Post-doc (Cambridge)
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Séjours de recherches

1er septembre 2013 
– 17 janvier 2014

Séjour  de  recherches  doctorales  à  la  Rheinische  Friedrich-Wilhelms-
Universität  Bonn sous  la  direction de Marc  Laureys,  avec  une bourse  du
DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) pour trois mois

Compétences linguistiques

Français
Allemand
Anglais
Italien
Néerlandais
Espagnol
Latin

Langue maternelle
C2
C1
B2
B2
B1
Très bonne connaissance


