Jens van de Maele

Jens van de Maele (°1985) a étudié l'Histoire dans les université de Louvain et de Vancouver. De 2009 à
2012, il a assuré la fonction d'assistant de cours à l'université de Louvain (KU Leuven). De 2012 à 2016 il a
mené une recherche doctorale à l'Université de Gand (Département d'Architecture et de Planification
urbaine). Sa thèse traite de l'histoire culturelle des bâtiments des bureaux gouvernementaux durant le 20e
siècle. Elle sera défendue au cours de l'année 2018.
Actuellement, il mène au CegeSoma une recherche pour la préparation d'une exposition future, qui
abordera la problématique des réfugiés à Bruxelles durant les derniers mois de la Grande Guerre.
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Ouvrage
* Felbevochten vergroeningen: het Leuvense stadsnatuurbeleid, 1918-1958, Leuven, Peeters and Salsa!,
2012. ISBN: 978-90-429-2659-2.
Articles
* (avec Rika Devos), ?Les immeubles bureaux?, in Yaron Pestzat ed., Blaton, une dynastie de bâtisseurs,
Brussels, Archives d'Architecture Moderne, 2017 (en cours d'impression).
* ?'Vastes bureaux à cloisons vitrées, de manière à permettre un contrôle effectif'. Das belgische
Regierungsbüro in der Zwischenkriegszeit?, in Stefan Nellen & al eds, Das Büro, Bielefeld, Transcript, 2017
(sous presse).
* ?An 'architecture of bureaucracy': technocratic planning of government architecture in Belgium in the
1930s?, in Katie Lloyd Thomas & al eds, Industries of Architecture, Abingdon, Routledge, 2016, p. 271-281.
* ?'Ik heb sinds jaren geen buiten meer gezien': de beleving en verbeelding van stads-en plattelandsnatuur
in de vroege romans van Lode Baekelmans?, in Inge Bertels & al eds, Tussen beleving en verbeelding: de
stad in de negentiende-eeuwse literatuur, Leuven, Universitaire Pers, 2013, p. 181-203.
* ?De resonantie van een stille lente: Nederlandse en Vlaamse persstemmen over Rachel Carsons Silent
Spring (1962-1963)?, in Jaarboek voor ecologische geschiedenis, 2013, p. 97-118.
* ?Van 'cité martyre' naar 'stad der bloemen': stadsnatuurbeleid in Leuven tijdens het interbellum?, in
Stadsgeschiedenis, 2010, n° 2, p. 169-188.

