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WILLEMS Martine 
 
Née le 16 septembre 1959, à Hermalle-sous-Argenteau (Belgique).  
Femme. Belge.  
Domicile : 14, Thier de la Fouarge 4653 Bolland.  
Tél. : 00-32-87.67.96.53 
Adresse électronique : martine.willems@usaintlouis.be 
 
 
Diplômes 
 
- Licence en philologie romane, Université de Liège, 1983 (avec grande distinction) 
 Mémoire : Édition critique de la Vie de saint Guillaume de Maleval (ms. B.N. 2103). 
- Agrégation de l’enseignement supérieur secondaire, Université de Liège, 1984. 
- Doctorat en philosophie et lettres, philologie romane, Université de Liège, 1993 (avec la 
plus grande distinction et les félicitations du jury). 
Thèse principale : Le vocabulaire du défrichement dans la toponymie wallonne. 
Ce travail a obtenu le prix Élisée Legros 1993-1994. 
 
Fonction 
 
Professeur à l’Université Saint-Louis — Bruxelles, pour les cours de 
1. Histoire de la langue française (ROMA1111 - 45 h, partim 30 h), en première année du 
baccalauréat en langues et lettres françaises et romanes et en mineure « lettres » du 
baccalauréat en histoire. 
2. Linguistique historique du français et textes du moyen âge et de la Renaissance I 
(ROMA1200 - 45 h), en deuxième année du baccalauréat en langues et lettres françaises et 
romanes.  
3. Linguistique historique du français II (ROMA1324 - 30 h), en troisième année du 
baccalauréat en langues et lettres françaises et romanes. 
4. Histoire de la littérature française et auteurs du moyen âge (ROMA1394 - 60 h, partim 
30 h), en troisième année du baccalauréat en langues et lettres françaises et romanes. 
6. Séminaire de philologie française (ROMA1919 - 30 h), en troisième année du 
baccalauréat en langues et lettres françaises et romanes. 
7. Linguistique romane (ROMA1315 - 30 h), en troisième année du baccalauréat en 
langues et lettres françaises et romanes. 
 
Présidente de la section de langues et lettres françaises et romanes. 
 
Carrière 
 
- Octobre 1984 - novembre 1986 : assistante à l’Université de Liège (ULg), dans le service 
de « Dialectologie wallonne et linguistique romane » (détachement partiel pour les travaux 
pratiques de « Linguistique synchronique du français contemporain » et « Linguistique 
historique »). 
 
- Décembre 1986 - septembre 1988 : experte attachée au Service de la langue française du 
Ministère de la Communauté française, pour la terminologie et la linguistique.  
 
- Octobre 1988 - octobre 2001 : assistante à l’Université de Liège (ULg), dans le service de 
« Dialectologie wallonne et linguistique romane » (1988-1994, à temps plein avec 
détachement partiel pour les travaux pratiques de « Linguistique synchronique du français 
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contemporain » et « Linguistique historique » ; 1994-1996 à mi-temps) puis pour la 
direction de la Maison de la Wallonie de l’Université de Liège (1996-2001 à mi-temps). 
 
- À partir d’octobre 1994 : chargée de cours aux Facultés universitaires Saint-Louis 
(FUSL), à Bruxelles (à temps partiel jusqu’en 2008, puis à temps plein à partir d’octobre 
2008) ; professeur depuis octobre 2010.  
Cours de « Linguistique historique du français » et d’« Explication d’auteurs français du 
moyen âge » (depuis 1994), d’« Histoire de la langue française » (depuis 2004), de 
« Philologie française » et de « Linguistique romane » (depuis 2006). 
 
- Durant l’année académique 1996-1997 : chargée de cours invitée à l’Université catholique 
de Louvain (UCL) pour les cours de « Linguistique romane », en licence, et 
d’« Encyclopédie de la philologie romane : linguistique », en candidature en langues et 
littératures romanes. 
 
- Durant l’année académique 2002-2003 : chargée de cours invitée à l’Université catholique 
de Louvain (UCL) pour le cours de « Notions de linguistique historique du français », en 
candidature en langues et littératures romanes. 
 
- Durant l’année académique 2007-2008 : chargée de cours invitée à l’Université libre de 
Bruxelles (ULB) pour les cours d’« Histoire de la langue française I et II », en baccalauréat 
en langues et littératures françaises et romanes. 
 
- Durant l’année académique 2008-2009 : chargée de cours invitée à l’Université libre de 
Bruxelles (ULB) pour les cours d’« Histoire de la langue française II », en baccalauréat en 
langues et littératures françaises et romanes et de « Questions approfondies de philologie 
romane », en master en langues et littératures françaises et romanes. 
 
 
I. Publications 
 
1.1. Livre 
 
Le vocabulaire du défrichement dans la toponymie wallonne. Genève, Droz, 1997, 2 vol., 
422 pp. et 285 pp. (Publications de la Faculté de philosophie et lettres de l’Université de 
Liège, n°266). 
Cet ouvrage a obtenu le prix de la Communauté française des « Langues régionales 
endogènes - linguistique et philologie » (pour la période 1997-1999) et le prix triennal 
Joseph Houziaux décerné par l’Académie Royale de Belgique, classe des lettres (1997-
1999). 
 
1.2. Livres (en collaboration) 
 
- Lemmatisation de : Le Roman du Comte d’Artois (XVe s.) Genève, Droz, 1966. TLF 124, 
pour le Glossaire des glossaires du moyen français. Nancy, CNRS, 1985, 295 pp. 
 
- C. BÉDARD, F. ALGARDY, P. GOULET, M. WILLEMS, Inventaire des travaux en cours et 
des projets de terminologie. Québec, OLF, 1987, 115 pp. Réseau international de néologie 
et de terminologie : Office de la langue française (Québec) ; Commissariat général de la 
langue française (France) ; Secrétariat d’Etat du Canada ; Ministère de la Communauté 
française de Belgique.  
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- M. MORENCY, J.-C. PAILLARD, F. ALGARDY, P. GOULET, M. WILLEMS, Inventaire des 
travaux en cours et des projets de terminologie. Québec, OLF, 1988, 197 pp. 
 
- J. LECHANTEUR, M.-G. BOUTIER, M.-Th. COUNET, M. WILLEMS, Petit atlas linguistique 
de la Wallonie, vol. II. Liège, Institut de dialectologie wallonne, 1992. 
 
- Lemmatisation de : Le Saint Voyage de Jherusalem du Seigneur d’Anglure, éd. 
F. Bonnardot et A. Longnon. Paris, Didot, SATF, 1878, pour le Supplément (sur support 
informatique) au Glossaire des glossaires du moyen français, Nancy, CNRS, 1994. 
 
- J. LECHANTEUR, M.-G. BOUTIER, M.-Th. COUNET, M. WILLEMS, Petit atlas linguistique 
de la Wallonie, vol. III. Liège, Institut de dialectologie wallonne, 1995. 
 
- Le Dictionnaire wallon-françois (Malmedy, 1793) d’Augustin-François Villers édité par 
Jean LECHANTEUR, avec un lexique des termes français vieillis ou difficiles établi par 
Martine WILLEMS. Liège, Impr. Georges Michiels, 1999. 
 
- Atlas linguistique roman, vol. II, sous la direction de Michel CONTINI. Rome, Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, 2001 [Synthèses nationales pour la Belgique, intégrées aux 
synthèses romanes]. 
 
- B. CONSTANT, Journaux intimes (1804-1807) suivis de Affaire de mon père (1811). 
Textes établis et annotés par Paul DELBOUILLE avec la collaboration de S. BALAYÉ, A. 
BLAESCHKE, K. KLOOCKE, P. DE MULINEN, J.-P. PERCHELLET, CL. REYMOND et M. 
WILLEMS, Tübingen, Max Niemeyer  Verlag, 2002, 851 pp.  
 
- B. CONSTANT, Journal intime (1811-1816). Carnet. Livres de dépenses. Textes établis et 
annotés par Paul DELBOUILLE et Kurt KLOOCKE avec la collaboration d’A. BLAESCHKE, 
H. KRAPOTH, P. LIBION, J.-P. PERCHELLET et M. WILLEMS, Tübingen, Max Niemeyer  
Verlag, 2005, 731 pp.  
 
- B. CONSTANT, Correspondance générale (1806-1807). Textes établis et annotés par Paul 
DELBOUILLE avec la collaboration de A. TOOKE et M. WILLEMS, Tübingen, Max Niemeyer 
Verlag, 2008, 465 pp.  
 
- B. CONSTANT, Correspondance générale (1808-1809). Textes établis et annotés par Paul 
DELBOUILLE et Robert LEROY avec la collaboration de E. PASTOR et M. WILLEMS, 
Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2009, 651 pp. 
 
- B. CONSTANT, Correspondance générale (1810-1812). Textes établis et annotés par Paul 
DELBOUILLE et Robert LEROY avec la collaboration de E. PASTOR et M. WILLEMS, 
Berlin/New York, De Gruyter, 2010, 659 pp. 
 
- B. CONSTANT, Œuvres complètes. Œuvres XV. Brochures politiques (1819-1821). 
Volume dirigé par Kurt KLOOCKE et Paul DELBOUILLE. Établissement des textes, 
introductions et notes par Marianne BERLINGER, Paul DELBOUILLE, Lucien JAUME, Kurt 
KLOOCKE, Alain LAQUIÈZE, Giovanni PAOLETTI, Guillaume POISSON, Laura WILFINGER 
et Martine WILLEMS, Berlin/Boston, De Gruyter, 2017, 899 pp. 
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1.3 Livres comme éditeur 
 
- L’œuvre de philologie et de littérature wallonnes de Maurice Delbouille (1903-1984). 
Liège, SLLW, coll. « Mémoire wallonne » n° 5, 2001, 72 pp. 
 
- Pour l’amour des mots. Glanures lexicales, dictionnairiques, grammaticales et 
syntaxiques. Hommage à Michèle Lenoble-Pinson. Textes réunis par Martine Willems. 
Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2009, 274 pp. 
 
- Le centième anniversaire des Rèlîs namurwès. Liège, SLLW, coll. « Mémoire wallonne » 
n° 14, 2011, 128 pp. 
 
- Hommage à Louis Remacle (1910-1997). Liège, SLLW, coll. « Mémoire wallonne » 
n° 15, 2011, 160 pp. 
 
- Guide du visiteur. Musée de la Vie wallonne, Liège, 2011, 366 pp. 
 
- Jean Rathmès (1909-1986). Liège, SLLW, coll. « Mémoire wallonne » n° 16, 2013, 
92 pp.  
 
- 100 Fragments d’histoires. Musée de la Vie wallonne, Liège, 2014, 239 pp. (coordin. éd.) 
 
- Émile Lempereur (1909-2009). Liège, SLLW, coll. « Mémoire wallonne » n° 17, 2014, 
85 pp.  
 
- La Grande Guerre (1914-1918). Liège, SLLW, coll. « Mémoire wallonne » n° 18, 2016, 
92 pp. 
 
- Hommage à Joseph Duysenx (1878-1965). Liège, SLLW, coll. « Mémoire wallonne » 
n° 19, 2016, 65 pp. 
 
- Hommage à Gabrielle Bernard (1893-1963). Liège, SLLW, coll. « Mémoire wallonne » 
n° 20, 2018, 94 pp. 
 
- Jean LECHANTEUR et Camille MEESEN, La Conférence de Limbourg. Un poème wallon 
de 1633), Liège, Musée de la Vie wallonne, collection « Nos dialectes », n° 13, 2017, 
73 pp. 
 
 
2. Articles et contributions à des ouvrages 
 
- « Un maître de la dialectologie et de la toponymie wallonnes : Louis Remacle », dans 
Bulletin de la Société royale Le Vieux Liège, XII, 250, 1990, pp. 124-126. 
 
- M. WILLEMS et G. ABRAHAM, « Toponymie de Saive », dans Bulletin de la Commission 
Royale de Toponymie et de Dialectologie, LXIII, 1990-91, pp. 33-147. 
 
- « Le type toponymique virée en Wallonie », dans Dialectes de Wallonie, 19-20, 1991-92 
[paru en 1993], pp. 167-227.  
 
- « Le jubilé de Marie-Jeanne Pondant. Édition d’une paskèye liégeoise de 1743 », dans 
Dialectes de Wallonie, 21-22, 1993-4 [paru en 1995], pp. 155-208. 
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- « Créativité lexicale et traduction. L’exemple de la Vie de saint Guillaume de Maleval 
(B.N.F. 2103) », dans Convergences médiévales. Épopée, lyrique, roman. Mélanges offerts 
à Madeleine Tyssens. Bruxelles, De Boeck Université, 2000, pp. 613-630. 
 
- « Maurice Delbouille lexicologue », dans L’œuvre de philologie et de littérature 
wallonnes de Maurice Delbouille (1903-1984). Liège, Société de Langue et de Littératures 
wallonnes, 2001, pp. 57-71. 
 
- J.-P. BERTRAND, J. PAQUE et M. WILLEMS, « La vie littéraire », dans Vers la modernité, 
le XIXe siècle au Pays de Liège, catalogue de l’exposition (Liège, 5 octobre 2001 - 20 
janvier 2002), pp. 225-256. 
 
- Notices catalographiques pour les domaines de la vie dialectale, la littérature wallonne et 
la philologie wallonnes, dans Vers la modernité, le XIXe siècle au Pays de Liège, catalogue 
de l’exposition, Liège du 5 octobre 2001 au 20 janvier 2002. 
 
 - « La normalisation des noms de villes et de villages en Belgique romane », dans Actas do 
XX Congreso International de Ciencas Onomásticas, Santiago, 20-25 septembre 1999. A 
Coruña, Instituto da Lingua Galega, 2002, pp. (sur CD) 
 
- « Conversation, causerie,  bavardage et parlage, dans les Journaux intimes de Benjamin 
Constant », dans Annales Benjamin Constant, n°26, 2002, pp. 63-87. 
 
- « Les binômes synonymiques au XIVe et au XVIe s. Étude comparée d’un procédé traductif 
et stylistique dans deux états d’un même texte », dans Actas del XXIII Congreso 
Internacional  de Linguistíca et Filología Románica, Salamanca, 2001.  Tübingen, Max 
Niemeyer Verlag, 2003, vol. IV, pp. 415-429. 
 
- « De la Hesbaye à la Wallonie : l’œuvre toponymique » dans Jules Herbillon (1896-1987) 
ou la quête inlassable de l’origine des mots wallons. Liège, Société de Langue et 
Littérature wallonnes , 2005, pp. 23-55. 
 
- « Le livret de Piére li houyeû d’Eugène Ysaÿe » dans Wallonnes, 2006/3, pp. 16-20. 
 
- « Édition et traduction du livret de Piére li houyeû d’Eugène Ysaÿe » dans Wallonnes, 
2006/3, pp. 21-54 et dans la collection Inédits de Musique en Wallonie, 2 CD, 2008, 
pp. 20-21 et pp. 52-91. 
 
- « Édition d’une chanson libertine du 18e s. L’ièrbî » dans Dialectes de Wallonie, t. 31-32-
33, (2003-2006) [parus en 2006], pp. 443-458. 
 
- « Gestes, paroles et miracles dans la Légende dorée (1476) », dans Dévotions populaires. 
Actes du colloque de l’Université Reims Champagne-Ardenne. Langres, Editions 
Dominique Guéniot, 2008, pp. 85-103. 
 
- M.-G. BOUTIER et M. WILLEMS, « Louis Remacle, dialectologue », dans Hommage à 
Louis Remacle (1910-1997). Liège, SLLW, coll. « Mémoire wallonne » n° 15, 2011, pp. 9-
28. 
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- « La langue et la littérature wallonnes des origines à nos jours », dans Histoire culturelle 
de la Wallonie, sous la direction de Bruno Demoulin. Bruxelles, Fonds Mercator, 2011, pp. 
144-157. 
 
- « Motivations et remotivations des noms de rues en Wallonie », dans Le nom propre a-t-il 
un sens ?, Actes du XVe colloque d’onomastique, Aix-en-Provence, 2010. Aix-en-Provence, 
Presses universitaires de Provence, 2013, pp. 281-294. 
 
- Édition philologique de « Poèmes wallons » et « Adaptation wallonne de quatre Histoires 
naturelles de Jules Renard » de Jean Rathmès dans Jean Rathmès (1909-1986). Liège, 
SLLW, coll. « Mémoire wallonne » n° 16, 2013, pp. 57-87. 
 
- « Des chansons wallonnes au service de l’histoire. » dans Wallonnes, 2017/3, Liège, 
Société de Langue et Littérature wallonnes, pp. 1-8. 
 
 
3. Comptes rendus 
 
- Outi MERISALO, La langue et les scribes. Étude sur les documents en langue vulgaire de 
La Rochelle, Loudun, Châtellerault et Mirebeau au XIIIe s. Helsinki, Societas Scientiarum 
Fennica, 1988, 336 pp., dans Le Moyen Age, t. 97, 1991, pp. 508-510. 
 
- Michel FRANCARD, Dictionnaire des parlers wallons du pays de Bastogne. Bruxelles, De 
Boeck, 1994, 1070 pp., dans Cahiers de l’Institut de Linguistique de Louvain, 21, 3-4, 
1995, pp. 184-189. 
 
- Guy BELLEFLAMME, La vie herbagère au Pays de Herve-Blegny-Dalhem dans la 
première moitié du XXe siècle (aspects ethnographiques et dialectologiques), Édité par le 
Domaine touristique de Blegny-Mine, Blegny, 1998, coll. Comté de Dalhem, 213 pp., dans 
Wallonnes,  1998/3, pp. 12-13. 
 
- Arnaud PIROTTE, L’apport des courants régionalistes et dialectaux au mouvement wallon 
naissant. Une enquête dans les publications d’action wallonne de 1890 à 1914, Louvain-la-
Neuve, Collège Érasme, Bureau du Recueil ; Louvain, Éditions Peeters, 1997, coll. Recueil 
de travaux d’histoire et de philologie, 7e série, fasc. 5, 329 pp., dans Wallonnes, 1998/3, 
pp. 7-9. 
 
- Jean LECHANTEUR, Toponymies de Soumagne et de Melen. Mémoires de la Commission 
royale de Toponymie et de Dialectologie. Section wallonne. 23. Liège, Michiels, 2004, 
411 pp., 2 cartes, dans Wallonnes, 2004/4, pp. 18-21. 
 
- Philippe HARDY et Henri OFFERMANNE, Toponymie d’Aywaille. Mémoires de la 
Commission royale de Toponymie et de Dialectologie. Section wallonne, 21. Liège, 
Michiels, 2003, 200 pp., dans Wallonnes, 2004/4, pp. 22-24. 
 
- Jean GERMAIN et Louis GENETTE, Toponymie de Spontin et de Durnal (commune 
d’Yvoir). Mémoires de la Commission royale de Toponymie et de Dialectologie. Section 
wallonne, 24. Liège, Michiels, 2005, 244 pp., dans Wallonnes, 2005/4, pp. 19-21. 
 
- Histoire de la Wallonie. De la préhistoire au XXIe s., sous la direction de Bruno 
DEMOULIN et Jean-Louis KUPPER. Toulouse, Privat, 2004, 431 pp., dans Wallonnes, 
2005/4, pp. 21-24. 
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- Jean LE DÛ, Yves LE BERRE et Guylaine BRUN-TRIGAUD, Lectures de l’Atlas 
linguistique de la France de Gilliéron et Edmont. Du temps dans l’espace. Ministère de 
l’Éducation nationale, de l’enseignement et de la recherche. Comité des travaux historiques 
et scientifiques. Paris, CTHS, 2005, 363 pp., 513 cartes, dans Wallonnes, 2006/2, pp. 22-
25. 
 
- †Jules HERBILLON, Notes de toponymie namuroise. Éd. critique et avant-propos de Jean 
LECHANTEUR. Collection « Bibliothèque de philologie et de littérature wallonnes », n° 8. 
SLLW, Liège & Le Guetteur wallon, Namur, 2006, 157 pp., dans Wallonnes, 2007/1, 
pp. 21-23. 
 
- Karin Ueltschi, Petite histoire de la langue française. Le Chagrin du cancre. Paris, 
Imago, 2015, dans le Moyen Français, 80, 2017, pp. 157-160.  
 
 
II. Activités scientifiques 
 
 
1. Réunions scientifiques, colloques et congrès 
 
- Invitation au Colloque de l’Atlas Linguarum Europae, département roman. Neuchâtel, 
15-18 octobre 1985.  
 
- Secrétariat de la réunion internationale pour la Mise en réseau des banques de données 
terminologiques, organisée par le Réseau des Industries de la Langue et le Ministère de la 
Communauté française. Bruxelles, 20 mai 1987. 
 
- Invitation au Séminaire d’experts francophones consacré au projet de Trésor des 
vocabulaires francophones. Banque internationale de données linguistiques, organisé par 
l’Institut national de la langue française.  Paris, 26-27 juin 1987. 
 
- Invitation à la Rencontre internationale sur l’enseignement de la terminologie. Université 
de Genève, Ecole de traduction et d’interprétation, Genève, 21-22 septembre 1988. 
 
- Communication : « Français et termes techniques. », colloque Ecrivent-ils français?  
Association des Romanistes de l’Université de Liège, Colonster, 31 mars et 1er  avril 1989.  
 
- Invitation au Congrès international de l’Atlas Linguarum Europae. Saint-Vincent 
(Aoste), 6-8 juin 1989. 
 
- Invitation au IIIe Congrès international de l’Atlas linguistique roman. Corte-Ajaccio, 7-11 
novembre 1990. 
 
- Organisation du IVe Colloque international de l’Atlas linguistique roman. Liège-Bévercé, 
25-29 novembre 1991. 
 
- Invitation au Ve Colloque international de l’Atlas linguistique roman. Aussois, 18-22 mai 
1992. 
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- Communication : « Le toponyme virée dans le sud de la Wallonie ». LIe Congrès de la 
Fédération des Cercles d’Archéologie et d’Histoire de Belgique. Liège 20-23 août 1992. 
Secrétariat de la section Onomastique et dialectologie. 
 
- Communication : « Les noms de personnes dans les noms de lieux en Belgique romane ». 
XVIIIe Congrès international des Sciences Onomastiques. Trêves, 12-17 avril 1993. 
  
- Invitation au VIIe Congrès international de l’Atlas linguistique roman. Saint-Jacques-de-
Compostelle, 13-18 septembre 1993. 
 
- Invitation au VIIIe Colloque international de l’Atlas linguistique roman. Barcelone,28 
septembre-1er octobre 1994. 
 
- Invitation à : Atlanti linguistici nazionali e sovranazionali : aspetti metodologici e nuove 
tecniche di realizzazione. Convegno internazionale, Riunione annuale dei Comitati 
nazionali dell’Atlas Linguistique Roman. Torino-Fossano, 4-9 décembre 1995. 
 
- Communication : « L’apport de Haust à la lexicographie wallonne ». Colloque Jean 
Haust. Liège, 8-9 novembre 1996.  
 
- Réunion de travail du Comité de rédaction  de l’ALiR (Atlas linguistique roman). Madrid, 
19-22 mai 1999. 
 
- Communication : « La normalisation des noms de villes et de villages en Belgique 
romane ». XXe Congrès international des Sciences Onomastiques, Saint-Jacques-de-
Compostelle, 20-25 septembre 1999.  
 
- Communication : « Apprivoiser la terre par les outils et par les mots. Réflexions sur la 
toponymie agraire ». Deuxième Journée du Réseau des médiévistes belges. Liège, 29 
octobre 1999.  
 
- LIIIe Congrès de la Fédération des Cercles d’Archéologie et d’Histoire de Belgique. Mons 
24-27 août 2000. Présidence de la section Généalogie et onomastique. 
 
- Communication : « La notion de conversation dans les Journaux intimes de Benjamin 
Constant ». Journée de Coppet. Coppet, 4 septembre 2000. 
 
- Communication : « Un projet d’inventaire toponymique ». Séance plénière de la 
Commission Royale de Toponymie et Dialectologie du 29 janvier 2001, Bruxelles, Palais 
des Académies. 
 
- Communication : « Les binômes synonymiques au XIVe et au XVIe s. Étude comparée d’un 
procédé traductif et stylistique dans deux états d’un même texte. » (parue dans les Actes, v. 
ci-dessus). XXIIIe Congrès de linguistique et philologie romanes Salamanque, 24-30 
septembre 2001.  
 
- Communication : « Miracle et dévotion dans La Légende dorée » (parue dans les Actes, v. 
ci-dessus). Colloque Dévotions populaires à l’Université de Reims, Reims, 24-27 avril 
2002.  
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- LVe Congrès de la Fédération des Cercles d’Archéologie et d’Histoire de Belgique. 
Ottignies, Louvain-la-Neuve, 26-28 août 2004. Secrétariat de la cellule Nommer, décrire et 
représenter. Présidence de la séance du 27 août 2004. 
 
- Communication : « La translittération du Journal grec de Benjamin Constant ». Journée 
d’études du groupe de contact FNRS d’ecdotique moderne : 15 décembre 2004, Université 
de Liège. 
 
- Participation à la table ronde sur : « Le Journal parisien d’Antoine Galland. Projet 
d’édition critique, critères à adopter », lors de la journée d’études du groupe de contact 
FNRS en Ecdotique moderne : le 15 mars 2006, Université de Liège. 
 
- Communication à la réunion de la Société de langue et littérature wallonnes : 14 juin 
2006, Université de Liège : « Le livret de Piére li Houyeû ». 
 
- Participation à la table ronde « Pour une analyse comparée de l’édition imprimée et 
informatique d’un même texte ». Journée de recherche internationale en ecdotique 
moderne, organisée par l’équipe « Écrire au XVIIIe siècle » (Paris X-Nanterre) et le groupe 
de contact du FNRS en Ecdotique moderne, à l’Université de Paris X- Nanterre, le 16 mars 
2007. 
 
- Communication « Odonymie en milieu urbain : histoire et société. L’exemple de Liège ». 
Colloque international Toponymie et déplacement à l’Ecole nationale des sciences 
géographiques, Champs-sur-Marne, 21-22 juin 2007. 
 
- Communication : « Entre culture savante et culture populaire : la lexicographie 
dialectale ». Congrès international de l’Association des Facultés ou Établissements de 
Lettres et Sciences Humaines des Universités d’expression française (AFELSH) « Culture 
savante et culture poupulaire dans la francophonie », du 17 au 22 octobre 2007, à 
l’Université d’Ottawa (Canada). 
 
- Participation à la table ronde : « Le Journal de Michel Edmond de Sélys Longchamps. 
Choix éditoriaux (cohérence, fidélité au manuscrit, élaboration des tables)». Journée 
d’études du groupe de contact FNRS en Ecdotique moderne, le 21 novembre 2007, 
Université de Liège. 
 
- Participation à la table ronde (sous la direction de John Renwick) : « L’édition critique 
d’un conte de Voltaire Aventure de la mémoire », lors de la journée d’études du groupe de 
contact FNRS en Ecdotique moderne : le 6 mai 2008, Université de Liège. 
 
- Colloque thématique du Cercle Belge de Linguistique « Nouvelles approches en 
linguistique textuelle », Bruxelles, FUSL, 22-24 mai 2008, présidence de séance vendredi 
23 mai 2008. 
 
- Communication à la journée d’étude « Jules Claskin. Poète moderne. », organisée par la 
Société de langues et littératures wallonnes, l’École normale Jonfosse et l’Université de 
Liège, le 13 novembre 2008, à l’École normale Jonfosse à Liège : Éditer Claskin. 
 
- IVe Colloque de l’Association internationale des études sur le moyen français, Original et 
originalité, Louvain-la-Neuve, 20-22 mai 2010, présidence de séance jeudi 20 mai 2010. 
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- Communication : « Motivation et remotivation des noms de rues en Wallonie ». XVe 
Colloque international d’onomastique «  Le nom propre a-t-il un sens ? », Aix-en-
Provence, 9-11 juin 2010, présidence de séance, vendredi 11 juin après-midi : « Diversité 
des lieux et des procédures de la production de sens ».  
 
- Communication : « Editer des textes wallons ». Sminaire doctoral interacadémique du 
module de formation doctorale « Temps modernes ca 1510 - ca 1830 » de l’ED3 Langues 
et lettres, organisée par l’ULg et les Archives de l’Etat à Liège, Liège Archives de l’Etat,14 
décembre 2010. 
 
- Conférence à l’Institut des Hautes Etudes de Belgique, 10 octobre 2011, Langues et 
littérature wallonnes. 
 
- Participation à la table ronde : « L’édition des Illustres Françaises de Robert Challe par 
Jacques Cormier et Jacques Deloffre et des Illustres françaises apocryphes par Jacques 
Cormier ». Journée d’études du groupe de contact FNRS en Ecdotique moderne, le 23 
novembre 2011, Université de Liège. 
 
- Communication : « Politique linguistique en matière de dialectes et de langues 
régionales ». Participation à la table-ronde. Première journée d’étude du groupe de contact 
FNRS Langue(s) & politique(s) : vendredi 25 mai 2012 aux FUSL, Bruxelles. 
 
- Présidence de la session « Corpus médiévaux » aux 11es Journées internationales 
d’analyse statistique des données textuelles (JADT), coorganisées par l’Université de Liège 
et les Facultés universitaires Saint-Louis, Liège, 13-15 juin 2012. 
 
- Participation à la table-ronde : « L’édition de Kehl des Œuvres complètes de Voltaire : les 
intermittences de la recherche et les sources manuscrites. Vers une étude génétique et 
philologique » par Linda Gil (Paris Sorbonne et Roma 3), lors de la journée d’études du 
groupe de contact FNRS en Ecdotique moderne, le 20 décembre 2012, Université de Liège. 
 
- Participation à la table-ronde sur : « L’édition de Kehl des Œuvres complètes de 
Voltaire » par André Magnan, ULg, 5 février 2013. 
 
- Communication : « Cas d’homonymie en toponymie wallonne ». XVIe colloque de la 
Société française d’onomastique, Mode(s) en onomastique. Onomastique belgo-romane. 
SFO-CRTD, Bruxelles, Palais des Académies, 6-8 juin 2013. Présidence de la session 
« Commémorations ».  
 
- Communication au Séminaire de la Faculté de Philosophie, lettres et sciences humaines 
de l’Université Saint-Louis, « Langues et langage en Philosophie et lettres » : Le français 
dans une université francophone, en Philosophie et lettres. Bruxelles, Université Saint-
Louis, le 19 mai 2014. 
 
- Communication à la Société française d’Onomastique, Archives nationales, Paris, lundi 
21 novembre 2016, dans le cadre de la thématique annuelle « Onomastique et végétation » : 
Toponymie et défrichements en Belgique romane. 
 
- Membre du Comité scientifique du colloque Les tendances actuelles dans les discours de 
référence sur la langue française, Université Saint-Louis - Bruxelles, 23, 24 et 25 
novembre 2016. Présidence de séance.  
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- Joint UNGEGN Meeting and Scientific Symposium. Bruxelles, 10-13 octobre 2018. 
Participation à la réunion de travail de la Division francophone du Groupe d’experts des 
Nations-Unies pour les noms géographiques (UNGEGN), le 10 octobre 2018. 
 
2. Organisation 
 
- Conférence de Cl. Hagège, Le français et les siècles. Liège, Hôtel de Bocholtz, 20 janvier 
1988. 
- IVe Colloque international de l’Atlas linguistique roman à Liège et Bévercé, 25-29 
novembre 1991 (co-organisatrice avec le professeur J. Lechanteur). 
- Exposition L’habitat rural en Wallonie (maquettes, plans et photos). Liège, Université de 
Liège, 6-12 septembre 1996 (dans le cadre des Journées du Patrimoine. 
- Exposition L’Atlas linguistique de la Wallonie, depuis les objets et les enquêtes jusqu’à 
la publication. Liège, Université de Liège, 8-14 novembre 1996.  
- Colloque Jean Haust. Liège, Université de Liège, 8-9 novembre 1996. 
- Soirée spéciale ciné-club de l’ULg, Autour de l’œuvre de Luc et Jean-Pierre Dardenne de 
la vidéo au cinéma…. Université de Liège, 20 mars 1997. 
- Colloque Flaubert et la théorie littéraire FUSL, Bruxelles, 19-21 octobre 2000 (membre 
du comité organisateur). 
- Commissaire de l’exposition Vers la modernité, le XIXe siècle au Pays de Liège, organisée 
par J.-P. Duchesne, Liège du 5 octobre 2001 au 20 janvier 2002. 
- Journée de linguistique du CBL/KBL, sous l’égide du SeSLa, samedi 8 mai 2004, aux 
FUSL à Bruxelles (co-organisatrice avec les professeurs D. Longrée et S. De Knop). 
Présidence d’une séance. 
- Colloque interdisciplinaire La phraséologie dans tous ses états, Louvain-la-Neuve, UCL, 
13-15 octobre 2005 (membre du comité organisateur). 
- Colloque thématique du Cercle Belge de Linguistique, Nouvelles approches en 
linguistique textuelle, Bruxelles, FUSL, 22-24 mai 2008 (membre du comité organisateur). 
- Journée annuelle des doctorants de l’Ecole doctorale près le FNRS en langues et lettres, le 
samedi 12 mai 2012 aux FUSL. 
- Séance de séminaire de philologie française : Gérard LAHOUATI Casanova à La Pléiade : 
reconnaissance littéraire et parcours philologique. FUSL, 19 novembre 2012.  
- XVIe colloque de la Société française d’onomastique, Mode(s) en onomastique. 
Onomastique belgo-romane. SFO-CRTD, Bruxelles, Palais des Académies, 6-8 juin 2013 
(membre du comité scientifique et du comité organisateur). 
- Colloque Être un lettré aujourd’hui, dans le cadre de la Journée annuelle des doctorants 
de l’Ecole doctorale près le FNRS en langues et lettres, le 20 mai 2014, Bruxelles, 
Bibliothèque royale. 
- avec Tania VAN HEMELRYCK et Olivier DELSAUX, IXe Colloque international Christine 
de Pizan : « Figures d’auteur, figures d’autorité, figures exemplaires », à LLN, 7-11 juillet 
2015 (membre du comité organisateur et présidence de séance). 
- Journée annuelle des doctorants de l’ED » bis près le FNRS en langues, lettres  et 
traductologie, le 18 mai 2016 à l’Université Saint-Louis — Bruxelles. 
 
3. Sociétés savantes et expertises 
 
- Membre des Comités nationaux (comité wallon) de l’Atlas linguistique roman (1990-
2001). 
 
-  Membre titulaire de la Société de Langue et Littérature wallonnes (SLLW), depuis 1994.  
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- Membre titulaire de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie (CRTD), 
depuis1996 ; membre du groupe de travail pour la rédaction de directives toponymiques 
pour la Belgique à la demande du Groupe d’Experts des Nations Unies pour la 
normalisation des noms géographiques (GENUNG) ; membre déléguée par la CRTD 
auprès de l’Institut géographique national pour la révision des noms de lieu de la province 
de Liège sur la nouvelle édition de la carte au 10.000e (depuis 2000) ; membre désignée 
pour les avis officiels sur les dénominations des voies publiques à rendre aux communes de 
la province de Liège (depuis 2000) ; présidente de la section wallonne de la CRTD (2001-
2004) ; présidente générale de la CRTD (2010-2012). 
 
- Membre du Conseil des langues régionales endogènes de la Communauté Française 
(1997-2012). 
 
- Membre du Comité scientifique de Lecture des Publications et du Bulletin des Enquêtes 
du Musée de la Vie Wallonne (Liège), depuis juin 2000 ; directrice des publications, depuis 
2006. 
 
- Membre, représentant l’Université Saint-Louis-Bruxelles, du groupe de contact FNRS en 
Ecdotique moderne, depuis sa création en 2004. 
 
- Membre du groupe de contact FNRS « Langue(s) & politique(s) »  (2012-2016). 
 
- Membre du Centre belge d’études bourguignonnes (1400-1600), représentant l’Université 
Saint-Louis-Bruxelles au sein du bureau (depuis octobre 2012). 
 
- Membre étrangère du Comité de rédaction de la Nouvelle revue d’Onomastique (NRO), 
depuis novembre 2016. 
 
4. Divers  
 
- Membre de la Société de linguistique romane. 
- Membre de la Société Rencesvals. 
- Membre de la Société française d’Onomastique. 
 
- Chargée de projet pour les enquêtes sur la terminologie de la robotique dans les divers 
centres de recherches en Communauté française de Belgique, pour : CAYER (Micheline), 
Vocabulaire de la robotique. Classification et système mécanique. Québec, Les 
Publications du Québec, Paris, Eyrolles, 1993, 111 pp.   
- Inventaire des travaux de terminologie publiés en Communauté française de Belgique 
entre 1980 et 1988, pour le Réseau International de Néologie et Terminologie (description 
bibliographique et terminologique). 
 
- Membre du jury du concours Simenon, Liège, février 1987. 
- Membre du jury du Prix biennal de Littérature wallonne de la Ville de Liège, 1997-2017. 
- Membre du jury du Prix annuel de la Communauté française des « Langues régionales 
endogènes - littérature et autres supports » (de 2001 à 2012).  
- Membre du jury du Prix de Langue et Littérature françaises Joseph Hanse, 2014. 
- Membre du jury du Prix triennal (période 2015-2017) Joseph Houziaux de l’Académie 
royale de Belgique.  
 
- Membre du comité scientifique pour la rénovation et le développement du Musée de la 
Vie Wallonne de Liège, depuis juin 2001. 
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III. Enseignement 
 
Voir les rubriques « Fonction » et « Carrière ». 
 
- Cours à destination des étrangers de l’Université de Liège : Questions de grammaire 
(1989, Finlande) ; Grammaire et stylistique françaises dans le cadre des stages pour 
professeurs ou futurs professeurs de français langue étrangère (1990, 1992, Louisiane).  
 
- Cours à l’Université de Haute Alsace, en licence de lettres, Mulhouse, 7-8 avril 1998, 4 
avril 2006 (variations diatopiques). 
 
- Formation continuée à destination des professeurs de langues anciennes de 
l’enseignement secondaire en Belgique francophone : « Du latin au français : balises 
théoriques pour l’enseignement du latin dans une perspective diachronique » (mars-avril 
2008). 
 
 
IV. Services rendus à la communauté universitaire 
 
1. Durant les mandats d’assistant et de chercheur à l’Université de Liège (ULg). 
 
- Représentante du personnel scientifique au conseil facultaire (1984-1986, 1988-1992). 
 
- Membre du conseil de département de philologie romane (1989-1993). 
 
- Membre du comité de lecture et du jury des mémoires de licence en philologie romane 
(1994-2000). 
 
- Membre du jury de l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur en philologie 
romane (1995-1999). 
 
2. Comme chargée de cours puis professeur à l’Université Saint-Louis-Bruxelles. 
 
- Présidente du groupe de Langues et lettres romanes, depuis octobre 2001. 
 
- Secrétaire du jury des examens de langues et littératures françaises et romanes (2001-
2008). 
- Présidente du jury de langues et lettres françaises et romanes, depuis octobre 2014. 
 
- Membre de la commission d’évaluation en philosophie et lettres (2000-2001). 
- Membre de la commission d’évaluation en langues et lettres AEQES (évaluation du 
cursus « Langues et Lettres» 2013‐2014 et évaluation de suivi du cursus « Langues et 
lettres » 2017-2018). 
 
- Responsable de l’examen annuel d’admission de maîtrise de la langue française (deux 
sessions par an), depuis 2009. 
- Membre de la Commission CREF pour l’examen de maîtrise de la langue française (2011-
2014). 
 
- Membre élue du Conseil de l’enseignement (2013-2016 ; suppléante depuis octobre 
2016). 
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- Membre élue du Conseil de Faculté de Philosophie, lettres et sciences humaines, depuis 
2004. 
 
- Membre de la Commission Erasmus de la Faculté de philosophie et lettres et 
responsable des échanges Erasmus pour les romanistes, depuis 2004. 
 
- Membre élue du Conseil de recherche, depuis 2007. 
Membre du bureau et vice-présidente du Conseil depuis octobre 2016. 
 
- Membre de la Commission d’évaluation des projets ARC — 2016-2017 (UCL) : 
A reassessment of the impact of scholasticism on early modern letters and arts (16th-17th 
centuries), Smeesters Aline (UCL/SSH/INCA), Guiderdoni Agnès (UCL/SSH/INCA-
RSCS), Dekoninck Ralph (UCL/SSH/INCA-RSCS). 
- Membre de la Commission d’évaluation des projets ARC — 2017-2018 (UCL) : 
MOOCresearch2.0: Broadening the scope of educational data research with 
natural language processing and corpus linguistics, Magali Paquot, M. Frenay, V. Swaen. 
 
- Membre de la Commission d’évaluation des Move-In Louvain 2016-2017 (UCL). 
 
- Membre de la Commission doctorale du domaine « Langues et lettres » de l’Académie 
universitaire Louvain, depuis 2005-2013. 

- Membre de la Commission doctorale du domaine (CDD) « Philosophie, Histoire, Langues, 
lettres et traductologie » de l’Université-Saint-Louis—Bruxelles depuis 2014. 
 
- Membre du Conseil scientifique de l’ED 3 près le FNRS (Graduate College) pour le 
domaine « Langues et lettres » (2005-2014) puis de l’ED 3bis « Langues, lettres et 
traductologie » à partir de 2014. 
 
- Présidente du Conseil scientifique de l’école doctorale près le FNRS (Graduate College) 
en  « Langues, lettres et traductologie » depuis mars 2015. 
 
- Membre de la Commission d’équivalence des titres, diplômes et certificats d’études 
supérieures délivrés à l’étranger, section « Langues, lettres et traductologie », depuis 
octobre 2016. 
 
3. À l’extérieur. 
 
- Membre de la Commission de sélection des candidats pour un poste académique (75%), 
en langue et littérature françaises médiévales, déclaré vacant à l’Université catholique de 
Louvain, 2008. 
 
- Membre de la Commission de sélection des candidats pour un poste académique (100%), 
en linguistique française, déclaré vacant à l’Université de Namur, 2013. 
 
- Membre du Comité de sélection pour le recrutement sur un emploi de maître de 
conferences à l’Université de Lille III (Campagne 2015) C.N.U : 73 (Cultures et langues 
régionales) - profil : Langue et culture régionales (picard et langues régionales du domaine 
d’oïl septentrional), mai 2015.  
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4. Jurys de thèse de doctorat. 
 
- L’anaphore syntaxique redéfinie au regard d’une langue des signes. Étude de la langue 
des signes française de Belgique [LSFB]. Morphologie, syntaxe, énonciation. 
Thèse présentée par Laurence MEURANT en vue de l’obtention du grade de docteur en 
Philosophie et Lettres, aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, à Namur, le 27 
juin 2006.  
 

- Étude du vocabulaire de la vie familiale et sociale en Wallonie : approche géolinguistique 
et lexicologique. 
Thèse présentée par Esther BAIWIR en vue de l’obtention du grade de docteur en Langues 
et Lettres, à l’Université de Liège, le 17 décembre 2008. [secrétaire du jury] 
 
- Édition critique de La genealogie, le vie, les miracles et le merites de saint Foursy de 
Jean Miélot (ms. Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Series Nova 2731). 
Thèse présentée par Elisabetta BARALE en en vue de l’obtention du grade de docteur en 
Langues et Lettres, à l’Université catholique de Louvain, le 5 avril 2014 et à l’Università 
degli Studi di Torino, le 10 mai 2014. 
 
- Écrire et réécrire la vie de la Vierge en Islande au Moyen Âge (XIIIe-XIVe siècles). La 
Maríu saga : étude et traduction. Thèse présentée par Christelle FAIRISE en vue de 
l’obtention du grade de docteur en Langues et Lettres, à l’Université catholique de 
Louvain, le 29 avril 2017 et à l’Université Toulouse 2, le 16 juin 2017  
 


