Les mouvements sociaux au (pro)fil de leurs acteurs et de leurs
actrices : état des lieux de la recherche
Journée d’étude du groupe de contact FRS-FNRS
« Sociobiographie des militant-e-s du mouvement ouvrier en Belgique »

Le jeudi 2 février 2017
De 13 h 30 à 17 h 30
Au Mundaneum
Rue de Nimy, 76
7000 MONS

Programme
-

-

-

13 h 30 – 14 h : Accueil des participant-es.
14 h – 14 h 15 : Introduction par Francine Bolle, docteure en histoire, secrétaire du groupe de
contact FRS-FNRS.
14 h 15 – 15 h : "Le Maitron, plate-forme numérique et modèle pour les dictionnaires
internationaux" par Paul Boulland, docteur en histoire, ingénieur de recherche CNRS au Centre
d’Histoire sociale du XXe siècle, co-directeur du Maitron.
15 h – 15 h 30 : "Apport des collections et fonds d'archives du Mundaneum au DBMOB", par Jacques
Gillen, historien-archiviste, responsable des fonds relatifs à l'anarchisme et au pacifisme au
Mundaneum.
15 h 30 – 15 h 45 : Pause-café
15 h 45 – 16 h 15 : "Réforme sociale, approche prosopographique et réseaux. Quelques réflexions
méthodologiques", par Amandine Thiry, doctorante en histoire UCL/UGent.
16 h 15 – 16 h 45 : "La conflictualité sociale en Belgique de 1960 à nos jours", par Jean
Vandewattyne, chargé de cours à l’UMons.
16 h 45 – 17 h 15 : Discussions.

À 17 h 30, une visite guidée de l’exposition « Et si on osait la paix ? Le pacifisme d’hier à aujourd’hui »
actuellement présentée au Mundaneum vous sera proposée.

Inscription : renee.dresse@carhop.be
Accès
En voiture : en venant de l’autoroute E19 ou E42 :
-

Prendre la sortie MONS-GHLIN
Suivre la route et passer au-dessus du pont de Ghlin, suivre la direction "Centre" (et non "Gare")
À l'issue du pont, aux feux de signalisation, prendre à gauche (faculté UMons-Warocqué sur la
gauche)
Emprunter la petite ceinture sur la voie de droite, à suivre jusqu'aux feux de signalisation
Avant le carrefour (hôtel "Le Lido"- Place Régnier au Long Col), tourner à droite, vous êtes dans la rue
de Nimy
Le Mundaneum se situe un peu plus haut sur la gauche (+/- 100 mètres).
Il existe deux parkings payants proches de la rue de Nimy : le PARKING GRAND’PLACE et le PARKING
PLACE DE BOOTLE

Par les transports en commun TEC avec arrivée à la gare de Mons :
- Prendre la ligne n°15 ou 16, arrêt à la Place Régnier au Long Col et monter la rue de Nimy (+/-100
mètres)
Ou
- Prendre la navette payante intramuros toutes les 20 minutes : Circuit A, arrêt dans la rue de Nimy
(AD Delhaize)
- À pied, le Mundaneum à 15 minutes de marche depuis la gare : prendre la direction Grand Place.

