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CCEENNTTRREE  DDEE  CCUULLTTUURREE  EEUURROOPPÉÉEENNNNEE  
AAssssoocciiaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssoouutteennuuee  ppaarr  ll’’UUNNEESSCCOO  

L’Europe en dialogue avec le monde 
au XXIe siècle 

 
Le dialogue est le fondement de rapports constructifs et pacificateurs 

 
Dans le cadre d’un vaste projet international, Culture, Ciment de l’Europe, soutenu 
dans son élaboration par la Commission Européenne – Action Grundtvig -le Centre de 
Culture Européenne a réalisé un travail sur l'histoire des migrations :  
 

Les migrations en Europe, un mouvement continu de la Préhistoire à nos jours 
 

Ce phénomène intemporel, difficile à décrire, qui touche désormais l’ensemble de 
la planète, est une question centrale du dialogue de l’Europe avec le monde. 
L’ouvrage sera préfacé par Madame Odile Quintin Directeur Général de la D.G. 
EAC. Il fera l'objet des cours, conférences-débats et expositions de cette 
prochaine année académique au cours de laquelle des experts, professeurs 
d’universités, animateurs de groupes de recherches, directeurs d’instituts de 
formation interviendront pour compléter, enrichir, élargir et affiner la réflexion 
conduite pas le CCE afin de faire de cet ouvrage une coopération internationale. 
 
Les mouvements migratoires sont à l’origine du peuplement de toutes les régions de la 
planète. Ils ont favorisé les rapprochements entre les cultures. De grandes nations se 
sont constituées grâce aux déplacements des populations et aucune zone ne fait 
exception. 
Progressivement, aux migrations se sont ajoutés des mouvements d’exode, les peuples 
ne cherchant pas seulement à vivre sous de meilleurs cieux, mais fuyant des espaces 
devenus insupportables. La plupart des mouvements migratoires s’effectuent à l’échelle 
intercontinentale. 
Ces déplacements varient selon les époques et leurs caractères dépendent des 
composantes de la communauté en mouvement et de la zone d’accueil.  L’Europe, par 
sa situation aux confins de l’Asie et de l’Afrique, par sa géographie et son histoire, 
constitue, depuis la nuit des temps, un lieu particulier de migrations. 
Plus qu’un phénomène économique et social, les migrations constituent de nos jours un 
enjeu politique majeur, à la fois dans ses causes et dans les réponses proposées pour 
les réguler.  
L’étude diachronique de l’ensemble de ces mouvements constitue un vaste éventail de 
modèles, des grilles d’analyses applicables aux migrations contemporaines; elle 
contribue ainsi à la compréhension de la dynamique migratoire et de la  politique 
extérieure de l’Europe.  
 
Enfin, cette perspective paneuropéenne constitue pour tous les Européens, 
un accès à un fonds historique commun et à la diversité de ses composantes. 
 

Marine Imberechts 
Directrice des programmes et des publications au Centre de Culture Européenne 
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3ème cycle 2009-2010 

LLeess  mmiiggrraattiioonnss  eenn  EEuurrooppee,,  
uunn  mmoouuvveemmeenntt  ccoonnttiinnuu  ddee  llaa  PPrrééhhiissttooiirree  àà  nnooss  jjoouurrss..  

  

Histoire  des  migrationsHistoire des migrations  
  

 

Leçon inaugurale : le jeudi 15 octobre 2009 à 16h30 
PARLEMENT FEDERAL DE BELGIQUE 

 

Louis MICHEL  
Ministre d’Etat, Membre du Parlement Européen 

 

AFRIQUE-EUROPE, 
L’INDISPENSABLE ALLIANCE 

 

sous la présidence de 
Herman De Croo 

Ministre d’Etat, ancien Président de la Chambre 
   
 

 

2ème séquence : le vendredi 23 octobre 2009 
 

LLeess  pprreemmiieerrss  ggrraannddss  mmoouuvveemmeennttss    
  

10h00 - 11h00 
 Pierre NOIRET Docteur en Archéologie et Histoire de l’art, 1er assistant 
 l’Université de Liège  
 Les vagues de peuplements en l’Europe durant la Préhistoire 
   

11h45 - 12h45 
 Anne HAUZEUR, Docteur en Archéologie et Histoire de l’art, collaboratrice 
 scientifique à l’Université de Liège 
 L’arrivée des premières populations sédentaires en Europe 
 

14h30 - 15h30 
 Jean BOURGEOIS, Professeur à l’Université de Gand 
 Qu’en est-il des migrations en Europe aux âges des métaux ? 
 (IIe et Ier millénaires a.C.) 
 



 
 

3ème séquence : le vendredi 6 novembre 2009 
 

  MMiiggrraattiioonnss  dduurraanntt  ll’’AAnnttiiqquuiittéé  
  

10h00 - 11h00 
 Paul-Louis van BERG, Professeur à l’Université Libre de Bruxelles  
 Mouvements de populations et interactions culturelles aux 
 origines de l’Europe (IIIe et IIe millénaires a.C.) 
 

11h45 - 12h45 
 Eric GUBEL, Chef du département “Antiquités” aux Musées Royaux 
 d’Art et d’Histoire, Professeur à la Vrije Universiteit Brussel. 
 Les navigateurs phéniciens et grecs à la conquête de la Méditerranée 
 

14h30 – 15H30 
 Robert LAFFINEUR, Professeur à l’Université de Liège.  
 Mouvements de populations et interactions culturelles dans 
 le monde grec (Ier millénaire a.C.) 
 
 

 

4ème séquence : le vendredi 27 novembre 2009 
 

Leess  ggrraannddss  ««  ddéémméénnaaggeemmeennttss  »»  dduu  IIVVee  aauu  XXee  ssiièèccllee  
  
10h00 - 11h00 
 Alain DIERKENS, Professeur à l’Université libre de Bruxelles  
 Les incursions germaniques ( IVe -Ve s.) et slaves (VIe et VIIe s.) 
 

11h45 - 12h45 
 Xavier LUFFIN, Professeur à l’Université libre de Bruxelles  
 L’expansion arabe, le déploiement des Avars, des Khazars ; 
 les invasions bulgares et petchenègues (VIIe – Xe s.) 
 

14h30 – 15h30 
 Alain DIERKENS, Professeur à l’Université libre de Bruxelles  
 Les raids et les migrations scandinaves, hongroises et 
 sarrasines (IXe et Xe siècles) 
 
 

 

5ère séquence : le JEUDI 10 décembre 2009 
 

EExxppaannssiioonnss  eett  ccoonnffrroonnttaattiioonnss  dduu  XXIIee  aauu  XXVVee  ssiièèccllee  
CCoolloonniissaattiioonnss  aaggrriiccoolleess  eett  ccoommmmeerrcciiaalleess  ––    
MMiiggrraattiioonnss  àà  ccaarraaccttèèrree  mmiilliittaaiirree  eett  rreelliiggiieeuuxx    

 

10h00 - 11h00 
 Arnaud KNAEPEN, Docteur en Histoire médiévale, collaborateur 
 scientifique à l’Université Libre de Bruxelles  
 Pèlerinages, Croisades et Reconquista : l’extension de l’Occident 
 

11h45 - 12h45 
 Antoinette DE VOS, Docteur en Histoire, Professeur honoraire Open University, 
 Royaume-Uni et Guntars CATLACK, Docteur en Histoire, conseiller scientifique à 
 l’institut Providus RIGA 
 Les conquêtes et colonisations allemandes à l’Est de l’Europe 
 

14h30 – 15h30 
 Jacques MALHERBE, Docteur en Droit, Professeur émérite de 
 l’Université de Louvain-la-Neuve 
 Les migrations turques et la fin de l’empire byzantin 
 

 Jean-Charles DUCENE, Docteur en Philosophie et lettres, Maître de  
 conférences à L’université libre de Bruxelles  
 Les invasions mongoles (XIIIe - XVe siècles) 
 



 
 

6ème séquence : le vendredi 15 janvier 2010 
 

LLeess  mmiiggrraattiioonnss  àà  ll’’ééppooqquuee  mmooddeerrnnee  ((XXVVIIee  ––  XXVVIIIIee  ss..))  
  

Introduction : Sabine CORNELIS, Docteur en Histoire, Chef de section Histoire du temps 
 colonial, Musée Royal de l'Afrique Centrale Tervuren 
  Les  missions  européennes  en  Asie,  en  Afrique  et  en  OcéanieLes missions européennes en Asie, en Afrique et en Océanie  
  

10h30 - 11h30 
 Sylvie PEPERSTRAETE, Chercheur qualifié au Fonds national de la Recherche 
 scientifique. Maître d’enseignement à L’Université Libre de Bruxelles 
  Les  migrations  européennes  vers  les  Amériques  XVIe  &  XVIIIe  sièclesLes migrations européennes vers les Amériques XVIe & XVIIIe siècles 
 

11h45 - 12h45 
 Monique WEIS, Chercheur qualifié au Fonds national de la Recherche 
 Scientifique, Maître d’enseignement à l’Université libre de Bruxelles 
 Les exodes liés aux guerres de religions aux XVIe et au XVIIe siècles 
 

14h30 - 15h30 
 Marine IMBERECHTS, Historienne, anthropologue, Directrice des programmes au 
 Centre de Culture Européenne, Bruxelles 
 La singularité de l’expansion russe à l’époque moderne 
 
 

 

7ème séquence : le vendredi 29 janvier 2010 
 

LLeess  eexxooddeess  eeuurrooppééeennss  aauuxx  XXIIXXee  eett  XXXXee  ssiièècclleess..  
  

10h00 - 11h00 
 Marine IMBERECHTS, Historienne, anthropologue, Directrice des programmes au
 Centre de Culture Européenne, Bruxelles 
 Contexte culturel, économique et social des colonisations et de 
 l’explosion du phénomène migratoire aux XIXe siècle  
 

11h45 - 12h45 
 Bernard PASSAU, Ingénieur civil, Professeur hr. aux Facultés universitaires  
 Notre Dame de la Paix, Namur  
 Aux extrémités de la terre, des migrations forcées : les bagnes 
 

14h30 – 15h30 
 Christian GHYMERS, Conseiller à la Commission Européenne, DG 
 Economies et finances  
 la diversité des migrations européennes et leur impact sur le 
 développement des régions concernées  
 
 

 

8ème séquence : le vendredi 12 février 2010 
 
 

LLeess  ttrraaggééddiieess  dduu  XXXXee  ssiièèccllee    
eett  lleeuurrss  ccoonnssééqquueenncceess  ssuurr  lleess  mmiiggrraattiioonnss  

 

10h00 - 11h00 
 Jean VOGEL, Directeur de la Fondation Marcel Liebman, Chargé de cours à 
 l’Université Libre de Bruxelles 
 Un siècle de catastrophe, un siècle de migrations. 
 Antoinette DE VOS, Docteur en Histoire, Professeur honoraire à la Open University 
 Les crises économiques et les régimes répressifs en Europe : 
 migrations, déportations, exodes. 
 

11h45 - 12h45 
 Mazyar KHOOJINIAN, Aspirant au Fonds National de la Recherche Scientifique,  
 Doctorant à L’Université libre de Bruxelles  
 Décolonisation à l’extérieur, néocolonialisme à l’intérieur : les Etats  
 européens et les migrations durant les «Trente Glorieuses »  
 



 
 

14h30 – 15H00 
 Pervine JAMIL, Présidente du Bureau Kurde de liaison de Bruxelles  
 Les migrations kurdes du XXe siècle à nos jours  
 

15h00 - 15h30 
 Ural MANCO, Professeur aux Facultés universitaires Saint Louis, Bruxelles 
 Migrations de travail, migrations forcées, les diasporas turques en  
 Europe au XXe siècle. 
 
 

9ème séquence :  
 

CONFERENCE INTERNATIONALE 
 

LLee  pphhéénnoommèènnee  mmiiggrraattooiirree  ccoonntteemmppoorraaiinn  
  
 

JJEEUUDDII  2255  FFEEVVRRIIEERR  
  
  

CCoonnfféérreennccee  dd’’iinnttrroodduuccttiioonn  
  
  MMaarriiee--TThhéérrèèssee  RRAAEEPPSSAAEETT,,  PPrrooffeesssseeuurr  àà  LL’’UUnniivveerrssiittéé  LLiibbrree  ddee  BBrruuxxeelllleess    
  CCoolloonniissaattiioonn  aaccccuullttuurraattiioonn,,  llaa  ddiiffffuussiioonn  ddee  llaa  cciivviilliissaattiioonn  rroommaaiinnee  
  eenn  EEuurrooppee  
  
DDeessccrriippttiiff  ddee  llaa  ccoommpplleexxiittéé  eett  ddee  ll’’aammpplleeuurr  dduu  pphhéénnoommèènnee  
mmiiggrraattooiirree  ccoonntteemmppoorraaiinn  
 
 Marco MARTINIELLO, Directeur du Centre d’Etudes de l’Ethnicité et des  
 Migrations, Professeur à l’Université de Liège 
 Intégration et cohésion sociale en Europe 
 
 Koen VIDAL, Journaliste au journal « De Morgen » 
 La migration en Europe, batailles entre dilemmes  
  
 Altay A. MANCO, Directeur scientifique de l’Institut de Recherches, Formation et 
 Actions sur les Migrations  
 Migrations, intégrations, développements ; 
 Quelles synergies transnationales ?  
 
 Johan WETS, Directeur de Recherche du Onderzoeksleider  Katholieke Universiteit  
 Leuven . Professeur invité aux Facultés universitaires Saint Louis Bruxelles  
 Dynamiques migratoires internationales, étude des causes et  
 des conséquences  
 

vendredi 26 février 
 
PPrrooppoossiittiioonnss  
 
 Harlan KOFF, Professeur à la Faculté des lettres, des Sciences Humaines et des  
 arts de l’Université de Luxembourg 
 Intégration de voisinage pour construire un voisinage européen  
 
 

 Yann MOULIER- BOUTANG, Professeur des Universités en Sciences 
 Economiques Paris I , Compiègne 
 Pour une politique migratoire européenne fédérale, 
 



 
  

EEttuuddeess  ddee  ccaass  
 
 Bichara KHADER, Professeur à l’Université de Louvain-la-Neuve,  
 Directeur du Centre d’études et de recherches sur le monde arabe contemporain 
 Les migrations arabes en Europe, Quelles prospectives ?  
 
 Anne MORELLI , Professeur à l’Université libre de Bruxelles , Codirectrice du  
 Groupe d’études sur l’histoire de l’immigration  
 Migrants belges d’hier, un miroir pour aujourd’hui  
 
LLaa  vviissiioonn  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ppuubblliiqquueess  
 
 Jean-Louis DE BROUWER, Directeur Général adjoint ff à la D.G. « Justice,  
 liberté, sécurité» de la Commission Européenne 
 l’Union européenne a-t-elle une politique concertée ? 
 
 Dirk van den BULK, Commissaire Général aux réfugiés et aux apatrides, Bruxelles 
 Politique d’asile commune et approche globale : 
 l’expérience de la Belgique 
 
 Melchior WATHELET, Secrétaire d’Etat au Budget, à la Politique de Migration et  
 d’Asile  
 Les dynamiques en cours entre les instances d’asile des Etats 
 membres. 
 

Ce programme est susceptible de modifications 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORMATIONS GENERALES 
2009-2010 

 

HORAIRE DE CHAQUE JOURNEE 
 

 9h30........................ Accueil  
10h00 - 11h00........... Conférence 
11h00 - 11h30........... Débat 
11h30 - 11h45........... Pause café 
11h45 - 12h45........... Conférence 
12h45 - 13h15 .......... Débat 
13h30 - 14h30........... Déjeuner 
14h30 - 15h30........... Conférence 
15h30 - 16h00........... Débat et conclusions de la journée 
 
 

PARTICIPATION 
 

Prix par jour : 3 conférences-débats et le dossier .............................. 30,00 € 
Abonnement : 10 journées (30 conf.) et les dossiers ...................... 280,00 €  
Avant le 05.10.2009............................................................................ 240,00 €  
Prix par conférence-débat et le dossier : ......................................... 12,00 € 
Prix spéciaux pour les groupes, les étudiants et les stagiaires  
 

Sandwichs, fruits et boissons seront disponibles sur place            6,00€        
 
Versement : compte n° 068-2143171-80 du Centre de Culture Européenne 
 avec la mention « L’Europe en dialogue avec le monde »  3e cycle 
 
 

LIEUX 
 

Parlement fédéral (leçon inaugurale) 
Maison des Parlementaires-salle des congrès 
21, rue de Louvain 1000 Bruxelles  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Commission européenne (les autres séquences) 
Représentation en Belgique 
73, rue Archimède 1000 Bruxelles ou 
2, rue Van Maerlant 1000 Bruxelles  
 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 

Centre de Culture Européenne 
Tél. 02/734.06.99 - Fax 02/736.19.32 - e-mail info@culture-europe.eu 
 marine.imberechts@telenet.be  
 www.culture-europe.eu 
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