
Manifestation de soutien à la lutte des travailleurs 
d’Anglo-Germain, La Louvière, 8 mai 1967 (collection 
photographique du CArCoB).

Journée d’étude du groupe de contact FRS-FNRS
« Sociobiographie des militant.e.s du mouvement ouvrier en Belgique », 
organisée à l’occasion du centenaire du Parti communiste de Belgique

Militants et militantes communistes
dans le 20e siècle tourmenté 

Groupe d’étudiants communistes, s.l., années 1930 (collection 
photographique du CArCoB).

à l’auditorium Amercœur,
au Bois du Cazier 
Rue du Cazier 80,

6001 Charleroi

Le vendredi 
1er avril 2022

de 10 heures à 17 heures



Programme

Les conférences et les pauses-café sont gratuites, mais une participation aux frais de 8 € 50 vous 
est demandée pour les sandwichs et boissons de midi, à verser préalablement sur le compte 
BE53 0682 0668 0553, avec en communication : « Midi 1er avril + votre nom et prénom ».
Le versement fait office de validation d’inscription (en cas d’intolérance alimentaire, vous pouvez 
contacter Renée Dresse : renee.dresse@carhop.be).

⚠

 Le formulaire d’inscription contient des champs où vous pourrez indiquer vos propositions 
ou demandes de covoiturage, n’hésitez pas à les compléter.

Le Bois du Cazier dispose d’un parking. Il est possible d’accéder au site via les transports en 
commun depuis la gare de Charleroi-Sud :

 Bus 1   : départ aux heures 20 et 50, descendre à Marcinelle, Rue Petite Chenevière.
 Bus 52 : départ aux heures 41 et 17, descendre à Marcinelle Cazier.

•  09 h 45 – 10 h 00 :

•  10 h 00 – 10 h 15 :

•  10 h 15 – 10 h 45 : 

•  10 h 45 – 12 h 15 :

•  12 h 15 – 13 h 15 :

•  13 h 15 – 14 h 45 :

•  14 h 45 – 15 h 15 :

•  15 h 15 – 16 h 45 :

•  16 h 45 – 17 h 00 :

Accueil des participant.e.s.

Introduction de la journée par Eric Geerkens, professeur à 
l’ULiège et président du groupe de contact FRS-FNRS.

« Profils des partisans armés, auteurs de l’exploit de la Résistance 
au Bois du Cazier, le 27 avril 1942 » par Jean-Louis Delaet, 
historien, directeur du Bois du Cazier.

« Étude sur les profils des militants syndicaux communistes des 
ACEC-Charleroi » par Adrian Thomas, historien, Centre d’histoire 
et de sociologie des gauches – suivi d’une discussion sur les 
engagements syndicaux, avec Francine Bolle, Robin Bruyère, 
Rik Hemmerijckx.

Pause déjeuner.

« Les étudiants et intellos marxistes, révolutionnaires pour la 
vie ? » par José Gotovitch, professeur honoraire de l’ULB – suivi 
d’une discussion sur les engagements culturels-intellectuels, 
avec Paul Aron, Pierre Gillis, Theun Vonckx.

Pause-café.

« Les communistes au Pays de Liège… quelle spécificité par 
rapport aux autres sous-régions de Belgique ? Discussion 
comparative » par Jules Pirlot, historien, président du CArCoB 
– suivi d’une discussion sur les dynamiques communistes 
régionales, avec François d’Agostino, Roel Jacobs, Luc Peiren, 
Jean Puissant.

Conclusions de la journée par Mateo Alaluf, sociologue (ULB), 
vice-président de l’Institut Marcel Liebman.

Inscription obligatoire pour le 29 mars au plus tard via le lien :

https://framaforms.org/inscription-journee-detudes-militantes-et-militantes-communistes-dans-le-20e-siecle-tourmente

https://framaforms.org/inscription-journee-detudes-militantes-et-militantes-communistes-dans-le-20e-siecle-tourmente

