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Expérience professionnelle 
 

Depuis septembre 2015 

Professeur à la faculté de traduction et d’interprétation de l’Université Saint-Louis 

(Bruxelles) et à la faculté d’art et lettres de l’Université Catholique de Louvain 

(Louvain-la-Neuve) : cours d’italien (grammaire, maîtrise de la langue écrite, traduction 

littéraire), de grammaire française et d’histoire de la traduction, gestion administrative 

des mémoires de fin d’études. 

 

2004-2015 

Maître-assistant puis chargé de cours à l'Institut Libre Marie-Haps (Haute Ecole 

Léonard de Vinci, Bruxelles): cours d'italien (grammaire, civilisation, traduction et 

interprétation) et de français (grammaire, culture de Belgique francophone), suivi 

administratif des travaux de fin d’études.  

Nombreuses missions d’enseignement à l’étranger : Université Cyrille et Méthode 

(Veliko Tarnovo, Bulgarie, 2006), Université de Bologne (2009), Scuola civica 

interpreti e traduttori (Milan, 2010), Université de Trieste (2011), Université de 

Ljubljana (2012), Université polytechnique et économique de Budapest (2013), 

Universidad Pontificia Comillas (Madrid, 2014), Universidad de Valladolid (Soria, 

2015), Université de Tartu (2016). 

 

2002-2004:  

Maître-assistant à la Haute École du Hainaut de la Communauté française 

(Institut Supérieur d’Enseignement Pédagogique, Tournai) : cours de français (maîtrise 

de la langue, histoire de la littérature française). 

 

Septembre 1996 - août 2004 : 

Assistant (mi-temps) du prof. Jean-Claude Polet au Département d’études romanes de 

l’Université Catholique de Louvain : 

– coordination scientifique des volumes 9, 10, 11a, 11b et 12 du Patrimoine littéraire 

européen, et des volumes 1 et 2 de Auteurs européens du premier XXe siècle (voir, ci-

joint, liste des publications) : suivi des dossiers, recherche de collaborateurs, traduction 

des notices en langues étrangères ; 

– chargé du séminaire de littérature comparée (1ère et 2ème maîtrise) de 2001 à 2004; 

– guidance de mémoires en littérature comparée. 

 

1993-2004 : 

Professeur de français et d’italien dans différents établissements d’enseignement 

secondaire et de Promotion sociale (Institut St-Charles de Péruwelz, Institut 

d’Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté française de Péruwelz ; 

Institut St-Henri, de Mouscron). 

 

 



  

1992-1993 : 

Professeur de français à l’Istituto Superiore per Interpreti e Traduttori (ISIT) de 

Maddaloni (prov. de Caserte), Italie. 

 

1991-1992 : 

Lecteur de français à l’Università degli studi di Roma « La Sapienza », Facoltà di lingue 

e letterature moderne. 

 

1989-1990 : 

Professeur d’italien à l’Institut Saint-Louis (Bruxelles) 

 

 



  

 

Formation 
Juin 2003 : 

Doctorat en Philosophie et Lettres (Université Catholique de Louvain, la plus grande 

distinction). 

Thèse : Da Gobetti a Ginzburg. Diffusione e ricezione della letteratura russa nella 

Torino del primo dopoguerra (sous la direction du prof. Jean-Claude Polet). 

 

 

1997 : 

D.E.A. en langue et littérature italiennes (Université de Liège, la plus grande 

distinction). 

Mémoire L’azione culturale di un letterato antifascista : Leone Ginzburg (1909-1944) 

(sous la direction du prof. Pierre Jodogne). 

 

1994 : 

Licence en histoire et philologie orientales. Option: langues indo-européennes (sanscrit, 

arménien, vieux-slave, hittite) (Université Catholique de Louvain, grande distinction). 

Mémoire de licence : La « Vie » du saint métropolite Jonas de Moscou contenue dans le 

« Livre des Degrés » (XVI
e
siècle). Traduction et commentaires (sous la direction du 

prof. Ugo Zanetti). Travail primé en 1995 au Concours des Bourses de Voyage. 

 

1988 : 

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (Université Catholique de Louvain, 

distinction). 

 

1988 : 

Licence en philologie romane (Université Catholique de Louvain, grande distinction). 

Mémoire de licence : Jacques Audiberti traducteur du Tasse (sous la direction du prof. 

André Sempoux). 

Diplôme du Centre d’Etudes italiennes (Université Catholique de Louvain, la plus 

grande distinction) 

 

Formation complémentaire 

 

2012-2013 

 Cours de langue espagnole. Institut Babel Lingua (Tournai) 

 

2005, 2006, 2007, 2008: 

 Cours d’été de langue russe (option : littérature) organisé à Deurne (Anvers) par le 

Centre Culturel et Scientifique Russe de Belgique. 

 

1999-2000 : 

 Auditeur libre du cours de Traduction littéraire du russe vers le français d'Alain Van 

Crugten (Université Libre de Bruxelles) 

 

1989, 1990, 1995 : 

Corso d’aggiornamento per insegnanti d’italiano all’estero, Università italiana per 

Stranieri de Pérouse. 



  

 

Publications 
 

A. Monographies 

 

Da Gobetti a Ginzburg. Diffusione e ricezione della letteratura russa nella Torino del primo 

dopoguerra, Bruxelles/Rome, Institut Historique Belge de Rome, 2007, 501 p. 

 

Slavia. Catalogo storico, a cura di Laurent Béghin e di Francesca Rocci, Turin, Centro Studi 

Piemontesi, 2009, 158 p. (Cataloghi storici dell’Editoria piemontese. Collezione diretta da 

Angelo d’Orsi, 1). 

 

Robert Vivier ou la religion de la vie, Bruxelles, Académie royale de langue et de littérature 

françaises de Belgique / Le Cri, 2013, 438 p. (ouvrage finaliste du prix littéraire du Cercle 

Gaulois en 2014 et du prix du Parlement de la Communauté Wallonie-Bruxelles en 2015). 

 

 

B. Anthologie 

 

Robert VIVIER, J’ai tant besoin de vous, texte établi par Laurent Béghin, avant-lire d’André 

Sempoux, Bruxelles, Ercée, 2009, 96 p. 

 

C.Direction d’ouvrage 

 

Laurent BÉGHIN, Hubert ROLAND, Les passeurs. Médiation et traduction en Belgique 

francophone, n° 45 de la revue Textyles (2014). 

 

Svetlana ČEČOVIĆ, Hubert ROLAND, Laurent BÉGHIN, Réception, transferts, images. 

Phénomènes de circulation littéraire entre la Belgique, la France et la Russie 1870-1940, 

Bruxelles/Francfort-sur-le-Main, Peter Lang (à paraître fin 2018). 

 

Svetlana VOGELEER, Laurent BÉGHIN, Déverbaliser, reverbaliser : la traduction comme 

acte de violence ou comme manipulation du sens ?, Bruxelles, Presses Universitaires de Saint-

Louis (à paraître en 2019). 

 

 

D. Articles et contributions à des ouvrages collectifs 

 

« Jacques Audiberti traducteur du Tasse », in Les lettres romanes, 3-4, 1995, pp. 299-310. 

 

« Antonio Genovesi », in J.-Cl. Polet (dir.), Patrimoine littéraire européen, t. 9, Les Lumières, 

de l’Occident à l’Orient, 1720-1778, Bruxelles, De Boeck Université, 1997, pp. 438-439. 

 

« Leone Ginzburg, dal confine di Pizzoli », in Nuova antologia, janvier-mars 1998, pp. 8-20. 

 

« Ludovico Di Breme », « Vincenzo Cuoco », « Vincenzo Monti », in J.-Cl. Polet (dir.), 

Patrimoine littéraire européen, t. 10, Gestation du romantisme, 1778-1832, Bruxelles, De 

Boeck Université, 1998, pp. 431-432, 506-507, 602-603. 

 



  

« Romantisme et raison chez Ginzburg et Jankélévitch », in Revue nouvelle, février 1999, 

pp. 64-71. 

 

« Niccolò Tommaseo », « Francesco De Sanctis », in J.-Cl. Polet (dir.), Patrimoine littéraire 

européen, t. 11b, Renaissances nationales et conscience universelle, Bruxelles, De Boeck 

Université, 1999, pp. 18-19, 278-279. 

 

« Leone Ginzburg russista (1909-1944) », in Studi piemontesi, mars 2000, vol. XXIX, fasc. 1, 

pp. 23-45. 

 

« Leone Ginzburg libero docente (1932-1934) », in Quaderni di storia dell’Università di 

Torino, a cura di Angelo d’Orsi , anno V, 2000, 4, pp. 289-303. 

 

« Vsevolod Garchine », in J.-Cl. Polet (dir.), Patrimoine littéraire européen, t. 12, 

Mondialisation de l’Europe, 1885-1922, Bruxelles, De Boeck Université, 2000, pp. 1-2. 

 

« Le Patrimoine littéraire européen », in La revue générale, janvier-février 2001, pp. 27-30. 

 

« Piero Gobetti », in J.-Cl. Polet (dir.), Auteurs européens du premier XX
e
 siècle, t. 1, De la 

drôle de paix à la drôle de guerre 1923-1939, Bruxelles, De Boeck Université, 2002, pp. 145-

147. 

 

« Cesare Pavese », « Clemente Rebora », in J.-Cl. Polet (dir.), Auteurs européens du premier 

XX
e
 siècle, t. 2, Cérémonial pour la mort du sphynx 1940-1958, Bruxelles, De Boeck 

Université, 2002, pp. 518-520 et 789-790. 

 

« De l’université médiévale à l’enseignement secondaire inférieur belge : le mot “régent” et 

ses dérivés », in Le langage et l’homme (Bruxelles), XXXIX (2004), 1, pp. 3-18. 

 

« Gli esordi di uno slavista comparatista sotto il fascismo : gli anni di formazione di Renato 

Poggioli (1928-1938) », in Archivio russo-italiano/ Русско-итальянский архив, t. V, a cura 

di Daniela Rizzi, Salerno, Europa orientalis, 2005, pp. 395-446. 

 

« Da Torino all’Europa. Appunti sulla vita e l’opera di Arrigo Cajumi », in Otto/Novecento 

(Milan), XXIX, 1, janvier-avril 2006, pp. 73-114. 

 

« Trois lettres inédites d’Alexis Rémizov à ses traducteurs belges, Robert et Zénitta Vivier », 

in Slavica Gandensia, 34, 2007, pp. 43-51. 

 

« Robert Vivier et l’Italie », in Les lettres romanes, LXI, 2-4, 2007, pp. 305-333. 

 

« Robert Vivier russisant » in Bulletin de l’Académie Royale de Langue et de Littérature 

Françaises de Belgique, LXXXII, 3-4, 2004 (en réalité 2008), pp. 65-89. 

 

« Lettres de jeunesse de Robert Vivier à ses parents et à Jean Depaye », in Les lettres 

romanes, 2008, 3-4, pp. 299-333. 

 

« Emigrazione russa e editoria italiana fra le due guerre. L’esempio della casa editrice torinese 

Slavia », in Antonella d’Amelia, Cristiano Diddi (a cura di), Archivio russo italiano V. Russi 

in Italia, Salerno, Europa Orientalis, 2009, pp. 291-302. 



  

 

« Russkaja èmigracija i ital’janskoe knigoizdanie : iz istorii Turinskogo izdaltel’stva 

‘Slavia’ », in Antonella d’Amelia, Daniela Rizzi (a cura di), « Personaži v poiskakh avtora ». 

Žizn’ russkikh v Italii XX veka, Moscou, Russkij Put’, 2011, pp. 151-160. 

 

« Renato Poggioli and the Slavic Literatures », in Roberto Ludovico, Lino Pertile, Massimo 

Riva, Renato Poggioli. An Intellectual Biography, Florence, Leo S. Olschki, 2012, pp. 1-19. 

 

« Vivier, Robert », in Nouvelle biographie nationale, vol. XI, 2012, s.v. 

 

« Leone Ginzburg, un intellettuale europeo fra Russia e Italia », in Gastone Cottino et 

Gabriela Cavaglià (a cura di), Amici e compagni. Con Norberto Bobbio nella Torino del 

fascismo e dell’antifascismo, Milano, Bruno Mondadori, 2012, pp. 21-29. 

 

 « Robert Vivier traducteur », in Traductrices et traducteurs belges. Portraits réunis par 

Catherine Gravet, Mons, Université de Mons, 2013, pp.  

 

« La revue Le Flambeau et les littératures slaves », in Laurent Béghin et Hubert Roland, « Les 

passeurs. Médiation et traduction en Belgique francophone », numéro de la revue Textyles, 45, 

2014, pp. 105-122. 

 

« Quelques aspects de la réception des lettres russes dans les revues belges de la fin de 

siècle » (en collaboration avec Svetlana Čečović), in Revue belge de philologie et d’histoire 

2014, pp. 877-891.  

 

« Autour de la réception de la littérature polonaise dans la Belgique francophone de l’entre-

deux-guerres », in Prace polonistyczne (Lódź), LXX, 2015, pp. 31-50. 

 

« Arrigo Cajumi », in Conférence, 41, automne 2015, pp. 653-657. 

 

« Marcel Thiry et la Russie : de l’aventure à la littérature », in Revue belge de philologie et 

histoire, XCIV, 2016, 3, pp. 711-735. 

 

« L’édition française de la revue Lettre internationale (1984-1993) : un pont entre l’Europe 

occidentale et l’Europe centrale », in Revue de littérature comparée, 361, janvier-mars 2017, 

pp. 37-50. 

 

« Aller à la Pologne, c’était aller à la lumière. Claude Backvis et la médiation de la culture 

polonaise en Belgique francophone (1930-1960) », in Prace polonistyczne (Lódź), LXXII, 

2017, pp. 115-136. 

 

« Echi stendhaliani nell’opera di Giorgio Bassani », in Thea Rimini (éd.), Giorgio Bassani, 

scrittore europeo, Bruxelles/Francfort-sur-le-Main, Peter Lang, 2018, pp. 51-65. 

« La première série du Journal des Poètes (1931-1935) de Pierre-Louis Flouquet et son 

réseau de médiateurs » (en collaboration avec Hubert Roland), in Textyles, 52, 2018, pp. 93-

110. 

« Wacław Lednicki et les débuts de la slavistique universitaire belge », in Svetlana Čečović, 

Hubert Roland, Laurent Béghin (éd.), Réception, transferts, images. Phénomènes de 



  

circulation littéraire entre la Belgique, la France et la Russie 1870-1940, 

Bruxelles/Francfort-sur-le-Main, Peter Lang (à paraître en 2018). 

 

« De Varsovie à Bruxelles : Anatole Mühlstein et le monde intellectuel belge de l’entre-deux-

guerres », in Prace polonistyczne (Lódź), LXXIII (à paraître en 2019) 

 

 

 

E. Publications en ligne 

 

« Ginzburg, Leone », in Russi in Italia (www.russinitalia.it) 

 

« Gutman, Rachele », in Ibidem. 

 

Compte rendu de Myriam Anissimov, Vassili Grossman. Un écrivain de combat, in Slavica 

Bruxellensia, IX, 2013. 

 

Compte rendu de Ray M. Douglas, Les expulsés, in Slavica Bruxellensia, X, 2014. 

 

Compte rendu de Timothy Snyder, Le prince rouge, in Slavica Bruxellensia, XI, 2015.  

 

Compte rendu de Sophie Coeuré, Pierre Pascal, La Russie entre christianisme et 

communisme, in Slavica Bruxellensia, XII, 2016. 

 

 

F. Traductions 

 

Extraits de Natalino PAONE, La Transumanza. Immagini di una civiltà, Isernia, Cosmo 

Iannone, 1987, in Le Courrier du passant, 13, 1990, pp. 20-27. 

 

Antonio GENOVESI, X
e
 Lettre académique (extraits), in J.-Cl. Polet (dir.), Patrimoine 

littéraire européen, t. 9, Les Lumières, de l’Occident à l’Orient, 1720-1778, op. cit., pp. 439-

448. 

 

Ludovico DI BREME, De l’injustice de certains jugements littéraires italiens (extraits), in J.-

Cl. Polet (dir.), Patrimoine littéraire européen, t. 10, Gestation du romantisme, 1778-1832, 

op. cit., pp. 432-435. 

 

Ugo FOSCOLO, Essai de traduction de l’« Iliade » d’Homère (extrait de la Préface), in ibid., 

pp. 598-599. 

 

Vincenzo MONTI, Épître dédicatoire à Monsieur Jean Ferry de Fano (extrait), Lettres du 3 

juin 1780 et du 16 février 1797, in ibid., pp. 598-599, 603-606, 610-612. 

 

Giovanni BERCHET, Lettre semi-sérieuse de Chrysostome à son fils (extrait), J.-Cl. Polet 

(dir.), Patrimoine littéraire européen, t. 11a, Renaissances nationales et conscience 

universelle, 1832-1885, op. cit., pp. 264-266. 

 

http://www.russinitalia.it/


  

Niccolò TOMMASEO, Journal intime (extraits), Correspondance (extrait), Mémoires 

politiques (extrait), in J.-Cl. Polet (dir.), Patrimoine littéraire européen, t. 11b, Renaissances 

nationales et conscience universelle, 1832-1885, op. cit., pp. 20-29. 

 

Francesco DE SANCTIS, La Prison (Préambule), Histoire de la littérature italienne (extrait), 

Essai sur Pétrarque (extrait), Jeunesse (extrait), in ibid., pp. 279-290. 

 

Beppe FENOGLIO, Journal intime, in Les moments littéraires (Paris), 1999, n2, pp. 27-44. 

 

Niccolò TOMMASEO, « Plaisirs de ma vie » (extraits du Journal intime), in ibid., pp. 45-60. 

    

Konstantin LEONTIEV, Byzantinisme et monde slave (extrait), in J.-Cl. Polet (dir.), 

Patrimoine littéraire européen, t. 12, op. cit., pp. 18-21. 

 

Piero GOBETTI, Correspondance (extrait), Le Baretti (extrait), L’éditeur idéal, in J.-Cl. Polet 

(dir.), Auteurs européens du premier XX
e
 siècle, t. 1, op. cit., pp. 147-149 et 152-156. 

 

Clemente REBORA, Fragments lyriques (extrait), Proses lyriques (extrait), Correspondance 

(extrait), in J.-Cl. Polet (dir.), Auteurs européens du premier XX
e
 siècle, t. 2, op. cit., pp. 790-

791 et 793-796. 

 

Tiziana COLUSSO, Ni lisses ni impeccables, récits, in Europe, LXXIX, 870, octobre 2001, 

pp. 269-271. 

 

Giacomo LEOPARDI, « Cinq lettres », in Arpa (Clermont-Ferrand), 77, juin 2002, pp. 46-53. 

 

Tiziana COLUSSO, Encore un satori à Paris, récits, in Arpa, 83, juin 2004, pp. 36-39. 

 

IDEM, Midas au périphérique-Est, Blandain, Editions Brandes, 2005. 

 

IDEM, Départs, récits, in Arpa, 89, juin 2006, pp. 40-45. 

 

IDEM, « Trois poèmes » [Immaculées conception, Le sanscrit du corps, Chair sans destin], in 

Arpa, 91-92, juin 2007, pp. 44-48. 

 

IDEM, Sanskrit tela / Le sanscrit du corps / Il sanscrito del corpo, traduction slovaque et 

française de Miroslava Vallová et de Laurent Béghin, Bratislava, Literárne informačné 

centrum, 2007. 

 

Arrigo CAJUMI, « Pensées d’un libertin » (extraits), in Conférence, 41, automne 2015, pp. 

657-671. 

 



  

Colloques, journées d’étude 
 

 

« Funzioni constestualizzatrici e metaforiche dei riferimenti letterari negli Occhiali d’oro e 

nel Giardino dei Finzi-Contini di Giorgio Bassani », séminaire de Costantino MAEDER, 

consacré à “Mise en abyme” e fruizione letteraria (Louvain-la-Neuve, 2003-2004). 

 

« L’ironie di Vladimir Jankélévitch », communication lue le 18 avril 2006 dans le cadre du 

séminaire sur Le forme del comico organisé à Louvain-la-Neuve par Costantino MAEDER, et 

Gian Paolo GIUDICETTI. 

  

« Renato Poggioli and the Slavic Literatures », Renato Poggioli Symposium, colloque 

international organise par University of Massuchetts, Brown University et Harvard 

University, Amherst-Providence-Cambridge, 25-27 octobre 2007. 

 

« Emigrazione russa e editoria torinese: un’avventura culturale fra le due guerre », journée 

d’étude www.russinitalia.it l’emigrazione russa in Italia on line organisée par l’Université 

« Ca’ Foscari » de Venise, Venise, 23 mai 2008. 

 

« Les revues italiennes dans l’entre-deux-guerres et la littérature russe : l’exemple turinois », 

Les littératures étrangères dans les revues littéraires du Sud, colloque international organisé 

par l’Université de Tours, Tours 27-28 novembre 2008. 

 

« Leone Ginzburg. Un intellettuale europeo fra Russia e Italia », journée d’étude Norberto 

Bobbio e i suoi amici, Turin, 28 octobre 2009. 

 

« Lire les auteurs russes en français dans la Belgique de la Belle Epoque », Frans als lingua 

franca, colloque international organisé par la Hoogeschool Universiteit Brussel, Bruxelles, 14 

et 15 décembre 2011. 

 

« La revue Le Flambeau et les littératures slaves », journée d’étude Textyles, Traduction et 

médiation culturelle en Belgique francophone, Bruxelles, 22 juin 2012. 

 

« Traduction et politique : le cas des traductions italiennes d’auteurs russes entre les deux 

guerres », journée d’étude Traduction et médiation culturelle de l’école doctorale du F.R.S.-

FNRS (modules « Langues et Lettres » et « Traductologie »), Université catholique de 

Louvain, Louvain-la-Neuve, 25 avril 2013. 

 

« Wacław Lednicki et les débuts de la slavistique universitaire belge », France-Belgique-

Russie, colloque international organisé par l’Université Catholique de Louvain, Louvain-la-

Neuve, 10 et 11 février 2014. 

 

« Le Journal des Poètes : Pierre-Louis Flouquet et son réseau de médiateurs (1930-1935), 

Cultural Mediators / Médiateurs culturels, colloque international organisé par la Katolieke 

Universiteit Leuven, Louvain, 5-7 juin 2014 (en collaboration avec Hubert Roland). 

 

« La revue Lettre internationale d’Antonin Liehm : un pont entre l’Europe occidentale et 

l’Europe centrale et orientale », La traduction et l’interprétation à la croisée des chemins, 

colloque international organisé par l’Université Saint-Louis Bruxelles et l’Université 

Catholique de Louvain, Bruxelles / Louvain-la-Neuve, 19 et 20 novembre 2015. 

http://www.russinitalia.it/


  

 

« Echi stenhaliani nell’opera di Giorgio Bassani », Giorgio Bassani, scrittore europeo, 

colloque international organisé par l’Université de Caen et l’Institut italien de culture de 

Bruxelles, Bruxelles, les 8 et 9 décembre 2016. 

 

« Violence et traduction. Quelques citations », Déverbaliser et reverbaliser. La traduction 

comme acte de violence ?, journée d’étude organisée par l’Université Saint-Louis Bruxelles et 

l’Université de Mons, Bruxelles, le 27 octobre 2017. 

 

Conférences 
 

« Robert Vivier », Maison de la Poésie, Namur, 19 novembre 2009 (avec André Sempoux) 

 

« Robert Vivier », Het Goudblommeke / La fleur en papier doré, Bruxelles, 29 mars 2010 

(avec André Sempoux et Jacques De Decker) 

 

« Natalia Ginzburg et son Lessico familiare », Istituto di cultura, Luxembourg, 27 janvier, 

2011. 

 

« La littérature russe de l’Age d’Argent », Université des Aînés, Woluwé-St-Lambert, 13 

mars 2012 

 

« Claudio Magris, entre Italie et Mitteleuropa », conférence donnée à l’association 

EuropaNova, 12 novembre 2012 

 

« Fulvio Tomizza, un écrivain de la frontière », conférence donnée à l’association 

EuropaNova, 13 janvier 2014. 
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