Militantisme et militant.e.s en Flandre et à Bruxelles :
une histoire à (re)découvrir
Journée d’étude du groupe de contact FRS-FNRS
« Sociobiographie des militant.e.s du mouvement ouvrier en Belgique »

Le 2 avril 2019
à l’Amsab-Institut d’histoire sociale
Bagattenstraat, n° 174, à Gand.

Personnel de l’usine Atea, s.d., Anvers (Collection Vrienden van het Ateamuseum).

Programme
• 13 h 30 – 14 h 00 :

Accueil des participant.e.s.

• 14 h 00 – 14 h 15 :

Introduction par Francine Bolle, docteure en histoire (ULB),
coordinatrice de l’Institut Marcel Liebman, secrétaire du groupe
de contact FRS-FNRS et Eric Geerkens, professeur à l’ULiège
et président du groupe de contact FRS-FNRS.

• 14 h 15 – 14 h 45 :

« Apport des collections et fonds d’archives de l’Amsab-IHS
au DBMOB », par Donald Weber, responsable de la recherche
à l’Amsab-IHS.

• 14 h 45 – 15 h 15 :

« Dataseries m.b.t. Belgische arbeidersbeweging in de
contextuele web-databank ODIS : bereik, structuur en
potentieel », par Peter Heyrman, Afdelingshoofd Onderzoek
KADOC-KU Leuven.

• 15 h 15 – 15 h 45 :

Pause.

• 15 h 45 – 16 h 15 :

« Une approche biographique. Les typographes bruxellois dans
l’arène politique (1890-1914) », par Luc Peiren, chercheur en
histoire à l’Amsab-IHS.

• 16 h 15 – 16 h 45 :

« Présentation du nouveau maitron-en-ligne », par Renée
Dresse, historienne au CARHOP asbl et coordinatrice générale
du DBMOB.

• 16 h 45 – 17 h 15 :

Discussions.



Inscription obligatoire pour le 29 mars au plus tard : renee.dresse@carhop.be



Accès
Pour rejoindre l’Amsab-IHS, Bagattenstraat, n° 174, Gand :
En transport en commun :
-- Descendre à la gare de Gent Sint-Pieters (Gand Saint-Pierre).
-- Prendre le tram n° 1 au perron n° 2, direction centre-ville
-- Descendre à l’arrêt Gent Verlorenkost (la Bagattenstraat se trouve à environ 50 mètres en arrière).
En voiture :
Par l’autoroute E17/E40, sortie Gent-Centrum (B401) :
-- Ne suivez pas la direction Centrum, mais Andere richtingen.
-- Sous le viaduc, tournez à gauche aux feux.
-- Montez sur le ring.
-- Poursuivez sur le ring jusqu’aux feux du Heuvelpoort ; tournez à droite (Overpoortstraat).
-- Passez la Sint-Pietersplein.
-- Aux feux suivants (Kunstencentrum Vooruit), prenez à gauche la Bagattenstraat.
Attention :
Dans tout le centre-ville, le stationnement est payant de 09 h 00 à 24 h 00. Vous avez des parkings
payants proches de l’Amsab-IHS notamment l’Interparking Gent South, Franklin Rooseveltlaan n° 3/A.

