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1. PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
 

À l’approche du congrès, nous sommes heureux de vous communiquer le 
programme provisoire. Pourriez-vous nous prévenir, le plus rapidement possible, 
si vous êtes dans l’absolue impossibilité, pour une raison impérieuse, de 
présenter votre communication au moment qui y est prévu ? 

 
Les douze communications plénières seront données du mardi au vendredi 

entre 9h et 10h30. Chaque présentation durera 30 minutes.  
 

Les communications simples d’une durée de 20 minutes avec 10 minutes de 
discussion se dérouleront en cinq (parfois six) sessions parallèles, de la fin de 
matinée à la fin de l’après-midi, à l’exception de la journée du mercredi, qui sera 
consacrée à des panels thématiques, en fin de matinée, et à la visite du Musée Art 
& Histoire dans l’après-midi. 

 
Le mardi soir, à partir de 19h, se tiendra le cocktail de bienvenue à l’ULB. Le 

dîner de clôture se déroulera le jeudi à 20h au Chalet Robinson, qui est situé à 
proximité de l’université. 
 

Le samedi matin, de 10h à 12h, se tiendra l’assemblée générale de l’IACS, 
accessible seulement aux membres de l’IACS. 
 
 
2. AGENDA 
 
Cinquième et dernière circulaire juin 2022 
Congrès de l’IACS  11-16 juillet 2022 
 
 

 
Comité organisateur : Alain Delattre (Université libre de Bruxelles - EPHE, PSL), Élodie Mazy (FNRS, 
Université libre de Bruxelles), Perrine Pilette (CNRS, UMR 8167), Naïm Vanthieghem (CNRS, IRHT) et avec la 
collaboration de Marc Malevez (Université libre de Bruxelles) 

 
Comité scientifique : Anne Boud’hors (CNRS, IRHT), Florence Calament (Musée du Louvre), Johannes den 
Heijer (Université catholique de Louvain), Jitse Dijkstra (University of Ottawa), Stephen Emmel (Universität 
Münster), Jean-Luc Fournet (Collège de France), Alain Martin (Université libre de Bruxelles), Gabriel Nocchi 
Macedo (Université de Liège), Elisabeth O’Connell (British Museum), Andrea Schmidt (Université catholique de 
Louvain), Gertrud van Loon (Uniwersytet Warszawski).  
 
 


