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L'histoire de la migration est un domaine en pleine croissance en Belgique. C'est pourquoi, lors de la
journée de l'histoire contemporaine d'avril 2016, l'idée a germé d'organiser une journée d'histoire de
la migration belge inter-universitaire, strictement dans la discipline historique. La première édition,
organisée à Bruxelles en septembre 2017, réussi à rassembler des chercheurs à travers la Belgique,
mais a également fourni une plateforme inspirante pour le public non académique.
La deuxième édition aura lieu à la KU Leuven le 6 octobre 2018. D'une part, la journée veut offrir
l’occasion aux chercheurs, jeunes et plus établis, de se rencontrer et d'échanger leurs travaux. D'un
autre côté, nous invitons explicitement un public plus large impliqué ou intéressé par l'histoire de la
migration. De cette façon, l'événement espère faciliter un échange de recherches historiques sur la
migration en cours ou récemment achevées à l'intérieur et à l'extérieur du monde académique.
La journée s’ouvrira avec une session académique dans laquelle seront présentées les recherches
scientifiques en cours sur la migration de et vers la Belgique au sens large, toute époques confondues.
Elle sera suivie par une session de posters durant laquelle d’autres recherches scientifiques en grand
public seront exposées. L'après-midi une table ronde aura lieu sur « les thèmes de la migration dans
l'enseignement de l'histoire ». L'histoire des migrations a longtemps été complètement négligée dans
l'enseignement de l'histoire et n'a reçu que récemment plus d'attention. Le thème a gagné en
importance au vu de la diversité croissante, ces dernières décennies, au sein des classes . De plus, la
« crise de la migration et des réfugiés », hautement médiatisée, soulève les questions des élèves. Offrir
une perspective historique est primordial. Le débat explorera comment l'attention portée à l'histoire
de la migration peut donner une impulsion à une approche du passé plus interculturelle et moins
eurocentrique.

Nous vous invitons à envoyer vos propositions pour des présentations scientifiques de recherche en
cours. Un lien avec l'éducation de l'histoire est souhaité, mais pas une exigence. Certaines propositions
seront retenues pour la session académique, les autres recevront une place dans la session de posters,
qui a connu un grand succès l’année passée. Toute personne souhaitant présenter son travail sous
forme de présentation ou de poster est priée d'envoyer un résumé de 250 mots maximum et une brève
introduction biographique à sara.cosemans@kuleuven.be avant le vendredi 29 juin 2018.
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