
 

 

Sylvie Peperstraete 
 
 
Docteure en Philosophie et Lettres, orientation Histoire, Art et Archéologie (Université libre 
de Bruxelles, 2005) 
 
Enseignement et recherche sur la Mésoamérique, et plus particulièrement la culture aztèque 
(sciences des religions, histoire, art et archéologie) 
 
Deux livres à paraître prochainement : un commentaire du Codex Borbonicus (Citadelles & 
Mazenod, novembre 2021) et une monographie sur les prêtres aztèques (2022) 
 
 
Positions actuelles 
 
Professeure à l’Université libre de Bruxelles  
 
Directrice d’études cumulante à l’École Pratique des Hautes Études (EPHE), section des 
sciences religieuses 
 
Vice-directrice de la classe des sciences humaines à l’Académie Royale des Sciences d’Outre-
Mer 
 
Collaboratrice scientifique au Département « Amérique » du Musée Art & Histoire de 
Bruxelles 
 
 
Carrière antérieure  
 
01/10/2014 – 30/09/2019 : Chargée de cours à l’Université libre de Bruxelles 
 
01/10/2009 – 30/09/2014 : Professeure Assistante à l’Université libre de Bruxelles 
 
01/10/2006 – 30/09/2009 : Chargée de Recherches du Fonds National de la Recherche 
Scientifique (FRS-FNRS) 
 
01/10/2002 – 30/09/2006 : Aspirante du Fonds National de la Recherche Scientifique (FRS-
FNRS) 
 
 
Laboratoires et groupes de recherche 
 
Directrice du Groupe d’Études Mésoaméricaines – GEMESO (EPHE) 
 
Membre du Bureau du Centre Interdisciplinaire d’Étude des Religions et de la Laïcité - CIERL 
(Université libre de Bruxelles) 
 
Membre de l’équipe de recherche AmericaS (Université libre de Bruxelles – Maison des 
Sciences Humaines) 



 

 

 
Membre associée du Groupe Sociétés, Religions, Laïcités - GSRL (EPHE – CNRS) 
 
 
Appartenance à des sociétés savantes 
 
Membre de l’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer 
 
Membre de la Société des Américanistes 
 
Membre de la Société des Américanistes de Belgique 
 
Membre de BABEL – association belge pour l’étude des religions 
 
 
Prix et distinctions  
 
2019 : Élection comme membre titulaire de l’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer 
 
2016 : Élection comme membre associée de l’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer 
 
2008 : Prix annuel du meilleur article sur le Mexique préhispanique, décerné par le Comité 
Mexicain des Sciences Historiques, pour l’article « Los murales de Ocotelulco y el problema 
de la procedencia del Códice Borgia », Estudios de Cultura Náhuatl 37 (2006), p. 15-32. 
 
2001 : Médaille de l’Université libre de Bruxelles 
 
 
Autres responsabilités 
 
Directrice des collections « Problèmes d’Histoire des Religions » (Éditions de l’Université de 
Bruxelles) et « Du côté des Amérindiens » (L’Harmattan) 
 
Co-responsable pour l’Université libre de Bruxelles, avec Peter Eeckhout, du MEARAP 
(Master Européen en Art et Archéologie Précolombiens) 
 
Présidente du Département de Philosophie, Éthique et Sciences des religions – Université 
libre de Bruxelles (2016-2018) 
 
Présidente de la Société des Américanistes de Belgique (2012-2017) 
 
 
Publications et communications 
 
Voir le dépôt institutionnel de l’Université libre de Bruxelles : 
https://difusion.ulb.ac.be/vufind/Search/Home?lookfor=sylvie+peperstraete&sort=pubdate
+desc&submitButton=Recherche&type=person&filter[]=authorStr:%22Peperstraete,%20Sylv
ie%22 
 


