Call for Papers : Journée d’histoire belge des migrations
Université Saint Louis – Bruxelles

22 septembre 2021
La quatrième édition de la Journée d’histoire belge des
migrations
aura
lieu
le
22 septembre 2021
à
l’Université Saint Louis – Bruxelles.
Cette journée a pour objectif d’offrir l’occasion à toutes les
personnes intéressées par l’histoire des migrations en Belgique
de se rencontrer, qu’elles appartiennent au monde académique,
aux secteurs culturel, pédagogique ou des médias.
Cette journée se déroulera en trois sessions. Elle sera
inaugurée par une session académique durant laquelle les
derniers résultats de recherches menées sur l’histoire belge des
migrations (XIXe-XXe siècles) seront présentés.
Une session de posters jalonnera ensuite la pause de midi, au
cours de laquelle historiens et historiennes néophytes ou
Brochure publiée par le ministère de l’Emploi en 1964 et
distribuée dans les pays du pourtour méditerranéen.

amateurs introduiront à leur projet de recherche ou leur
contribution à l’histoire de la migration belge.

La session de l’après-midi, sous forme de table ronde, portera sur la transmission de l’histoire des
migrations à travers les médias. Elle sera introduite par une conférence keynote du
professeur Gérard Noiriel
(EHESS – Paris),
Docteur
honoris
causa 2021
de
l’Université Saint Louis – Bruxelles.
Les propositions de contributions à la séance académique et à la session de posters sont à envoyer
à crhidi@usaintlouis.be avec le libellé « Day of Belgian Migration History – Academic » ou
« Day of Belgian Migration History – Poster Session » pour le mardi 15 juin 2021 au plus tard.
Elles prendront la forme d’un résumé de maximum 250 mots accompagné d’une notice biographique
de maximum 100 mots en français, néerlandais ou anglais. Une attention particulière sera accordée
aux propositions qui mêlent l’histoire des migrations à un aspect de l’histoire du droit et des
institutions. Le comité scientifique procèdera ensuite à une sélection dans les meilleurs délais.
Les meilleures contributions de la journée pourront intégrer un numéro spécial des C@hiers du
CRHiDI à paraitre au printemps 2023.
Comité organisateur : Hajar Oulad Ben Taïb, Romain Landmeters, Enika Ngongo et PierreOlivier de Broux.
Comité scientifique :
Frank Caestecker,
Sara Cosemans,
Idesbald Goddeeris, Anne Morelli et Anne Winter.
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