Organisé par
Le Groupe de contact F.S.R.-F.N.R.S.
« Belgique et mondes contemporains ». Un partenariat entre le Musée
royal de l’Afrique centrale, le Centre
d’étude d’histoire de l’Europe contemporaine (CEHEC-GEOM)
de
l’Université catholique de Louvain et
le Département des sciences historiques de l’Université de Liège .

Renseignements pratiques
•

Date :

IIIe journée d’étude du
Groupe de contact F.S.R.-F.N.R.S.
« Belgique et mondes contemporains »

Samedi 4 février 2012
•

Lieu :

Musée royal de l’Afrique centrale
Leuvensesteenweg, 13
3080 Tervuren
SALLE 18—GEOLOGIE
(entrée du côté de la chaussée)
•

Inscription :

NOUVELLES ÉTUDES
CONGOLAISES
PRÉSENTATION DE RECHERCHES
EN COURS

Obligatoire avant le 25 janvier 2012
•

Contact :

patricia.van.schuylenbergh@africamuseum.be
pierre-luc.plasman@uclouvain.be

> www.africamuseum.be
> www.uclouvain.be/cehec
> www.schist.ulg.ac.be

TERVUREN
_________
4 février 2012

PRÉSENTATION DU GROUPE

C

réé en 2009, le Groupe de contact FSR-FNRS
« Belgique et mondes contemporains » trouve
son origine dans une triple observation. La première
est l’intérêt de l’histoire des relations extérieures de
la Belgique aux XIXe et XXe siècles au sein des universités des deux communautés. La seconde réside
dans le nombre réduit des opportunités offertes aux
jeunes chercheurs en vue de présenter leurs travaux
au sein d’une assemblée scientifique. Enfin, la dernière est l’absence du « cas belge » dans la littérature
internationale.

A

ctuellement présidé par le professeur Michel
Dumoulin (UCL), secondé par le professeur
Catherine Lanneau (ULg), le Groupe se veut tout à la
fois un forum et un atelier, bref, un lieu de présentation, de confrontation, de débat et d’information au
sujet des recherches achevées, en cours et projetées.
Pour ce faire, il propose une animation de la recherche qui revêt la forme de séminaires et journées
d’étude interuniversitaires. Ceux-ci porteront tantôt
sur l’histoire des relations bilatérales de tel pays avec
la Belgique, tantôt sur celles de cette dernière avec
un groupe d’espaces nationaux ou encore une région
du monde, comme c’est le cas pour l’Afrique subsaharienne notamment. Les résultats de ces différentes interventions seront diffusés par diverses
voies, dont une lettre périodique de contact et la publication des actes des journées d’études.

L

e Groupe de contact désire être un instrument au
service d’une communauté historienne, attentive
aux travaux d’autres disciplines, dans le domaine de
l’histoire des relations de la Belgique avec les
mondes contemporains.

PROGRAMME
Matin

Après-midi

9h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9h30 INTRODUCTION

14h00 TROISIÈME PANEL

Patricia Van Schuylenbergh (MRAC) et Catherine
Lanneau (ULg)

9h45 PREMIER PANEL
Pierre-Luc Plasman (UCL)

Le « Red Rubber » et le Gouvernement bicéphale
de l'Etat indépendant
Lancelot Arzel (Sciences-po, Paris)

A la guerre comme à la chasse ? Une anthropologie historique de la violence coloniale
dans l’État indépendant du Congo (1885-1908)

10h45 DISCUSSION GÉNÉRALE
11h05 Pause
11h20 DEUXIÈME PANEL
Violette Pouillard (ULB—Lyon 3)

Appropriation et gestion de la faune sauvage
africaine dans les zoos occidentaux. Le cas du
Gorille de l'Est (Gorilla beringei), vers 1923vers 2000
Guillaume Léonard (MRAC)

Kivu, ma patrie ? Expérience du planteur belge
de café, entre paradis perdu et géhenne du précaire (1945-1960)

12h20 DISCUSSION GÉNÉRALE
12h40 Lunch

Pierre Tilly (UCL)

La politique sociale au Congo belge (19451960) : une colonie modèle ?
Anne-Sophie Gijs (FNRS—UCL)

Subversion communiste et enjeu nationaliste au
Congo : la Belgique des années 1950 face à la
menace d’extrême gauche sur les leaders congolais.

15h00 DISCUSSION GÉNÉRALE
15h20 Pause
15h40 QUATRIÈME

PANEL

Pedro Monaville (U. of Michigan)

Imagination politique transnationale et horizon
d'attente colonial : (pré)histoire du mouvement
étudiant congolais.
Lissia Jeurissen (ULg)

Mémoires du métissage colonial eurafricain dans
l'ancien Congo belge.

16h40 DISCUSSION GÉNÉRALE
17h00 CONCLUSIONS
M. Dumoulin (UCL) et P. Van Schuylenbergh
(MRAC)

