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    JOURNÉE D’ÉTUDES

Les relations universitaires franco-belges 
dans leur histoire (xixe siècle-xxie siècle)

La journée d’études proposée le 21 octobre 2022 par le laboratoire IRHiS de 
l’Université de Lille (Jean-François Condette) et l’unité de recherche Traverses de 
l’Université de Liège (Catherine Lanneau), soutenue par la Fondation de l’Université 
de Lille et la Revue du Nord, se place dans les logiques d’une histoire connectée, 
dans la volonté d’étudier les influences réciproques entre universités, universitaires et 
étudiant-e-s, d’observer le « paradigme de l’étranger », en le centrant, pour le moment, 
sur les relations entre les universités belges et les universités françaises, en faisant 
une place particulière, quand cela est possible, à l’Université de Lille. 

Des travaux récents ont montré la richesse de ces analyses croisées, de ces 
influences réciproques et permis ainsi de confirmer à la fois la force des « modèles » 
nationaux, peu à peu constitués, mais aussi l’importance des échanges, des influences 
diffuses ou plus directes de « l’étranger » sur ces mêmes modèles qui sont loin d’être 
étanches à toute influence extérieure, intégrant donc ces travaux dans le champ des 
relations à la fois politiques et culturelles internationales. 

Nous nous plaçons donc ici au niveau des relations franco-belges par le prisme 
des relations universitaires. On peut penser, par exemple, à l’influence des travaux 
du médiéviste belge, professeur à l’Université de Liège puis de Gand, Henri Pirenne 
(1862-1935), sur les universitaires français de la même discipline. De la même 
manière, comment les revues scientifiques belges rendent-elles compte, ou non, des 
travaux réalisés par les universitaires français (et en particulier lillois) ou, à l’inverse, 
comment les revues et travaux scientifiques français intègrent-ils les recherches des 
universitaires belges ? Peut-on identifier des collaborations scientifiques fortes entre 
les universitaires des deux pays et sur quelles thématiques ? Les relations peuvent 
également être plus institutionnelles avec des échanges réguliers ou exceptionnels 
d’enseignants ou d’étudiants, dans les différentes disciplines (médecine, pharmacie, 
droit, lettres, sciences) ou dans des accords de partenariat et d’échanges entre 
universités, voire dans la création de consortiums transfrontaliers. Ces liens peuvent 
aussi être plus « politiques », dans la défense commune de certaines valeurs, au gré 
de l’histoire politique complexe des deux espaces pris en considération (périodes de 
troubles politiques, de conflits et d’occupation, de répression, etc.). 

On peut ainsi penser à l’aide apportée par la France aux bibliothèques universitaires 
belges après la Seconde Guerre mondiale ou à l’apport belge à la reconstruction 
de l’université de Caen. Il s’agit aussi de savoir quelle est la place des étudiant-e-s 
français dans les effectifs et les formations des universités belges sur ces deux siècles 
et, dans l’autre sens, de mieux connaître la présence des étudiant-e-s belges dans les 
facultés françaises ? Quelles raisons peuvent expliquer ces migrations et touchent-
elles indifféremment les facultés ? Existe-t-il des échanges entre les associations 
d’étudiants belges et françaises et pour quelles finalités ?



  VENDREDI 21 OCTOBRE

  PROGRAMME

  8h30   Accueil

  9h00   Ouverture
Charles MÉRIAUX (IRHiS, ULille)

  9h10   Introduction par
Catherine LANNEAU (UR Traverses, ULiège)
Jean-François CONDETTE (IRHiS, ULille, INSPE)

  9h25
Président de séance
Jean-Marc GUISLIN

IRHiS, ULille

MISE EN PERSPECTIVE GLOBALE

Guillaume TRONCHET (Institut d’histoire moderne 
et contemporaine, ENS-PSL, Paris 1, CNRS)
États, universités et diplomatie : penser l’histoire des 
relations universitaires internationales en Europe au 
xxe siècle

RELATIONS INSTITUTIONNELLES : 
MODÈLES, CONTRE-MODÈLES

Stéphane LEMBRÉ (CREHS, UArtois, affilié IRHiS)
Un enseignement supérieur pour l’agriculture et 
pour la foi ? Les fondateurs des facultés catholiques 
lilloises et l’exemple de Louvain à la fin du xixe siècle

Jean-François CONDETTE (IRHiS, ULille, INSPE)
Les relations universitaires franco-belges vues 
depuis les facultés puis l’Université de Lille sous  
la Troisième République (1870-1940)

Discussion

10h50   Pause

11h05
Catherine LANNEAU (UR Traverses, ULiège)
L’université de Liège et la France (1918-1930) :
une relation exclusive ?

MOUVEMENTS, ASSOCIATIONS 
ÉTUDIANTES

Virgile ROYEN (Traverses, ULiège)
Un rempart contre ’les barbares’. La France et le 
mouvement ‘Gand français’ à l’Université de Liège 
(1918-1923)

Antonin DUBOIS (IRIS, EHESS – Institut franco-
allemand/Sciences historiques et sociales (Francfort-
sur-le-Main)
Belges et Français dans le mouvement étudiant 
international (1860-1914)

Discussion

12h30   Déjeuner
14h00

Président de séance
Olivier ROTA

(UCatholique de Lille, affilié IRHiS)

RELATIONS ET AMITIÉS 
ENTRE UNIVERSITAIRES

Geneviève WARLAND (UCLouvain)
Henri Pirenne et Georges Espinas : la draperie 
flamande comme objet d’une collaboration 
transnationale belgo-française  (fin xixe–début xxe 
siècle)

Agnès GRACEFFA (Musée de la Résistance de 
Belgique, SociAMM, ULB)
Réseaux savants et amitié : l’influence de Ferdinand 
Lot et François L. Ganshof dans la dynamique des 
relations universitaires franco-belges (1917-1952)

LES REVUES, INTERFACES POUR 
LES ÉCHANGES FRANCO-BELGES

Philippe MARCHAND (IRHiS, ULille)
La place de la Belgique et des Pays-Bas dans la 
« Revue du Nord »

Discussion

15h25   Pause

15h40
Clara FOLIE (LaRHis, UCLouvain – Centre de recherche 
écriture, création, représentation : littératures et arts de 
la scène)
Une revue comme trait d’union ? Transfert et 
réception des ouvrages néerlandophones dans les 
comptes-rendus de la « Revue du Nord » (1970-
2020)

Martin DUTRON (UCLouvain)
Étudier la construction d’un savoir théologique 
franco-belge au prisme des periodical studies : le 
cas de la participation des universitaires belges à la 
revue arrageoise « La Science catholique : revue des 
questions religieuses » (1886-1906)

Discussion

16h40   Conclusions provisoires par
Catherine LANNEAU (UR Traverses, ULiège)
Jean-François CONDETTE (IRHiS, ULille, INSPE)

17h00    Fin de la journée
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   PLAN D’ACCÈS

Revue du Nord
Revue d’Histoire et 

d’Archéologie

VOITURE
- par le boulevard du Breucq, direction Villeneuve d’Ascq, 
sortie « Pont de Bois », direction « Université Lille-SHS ». 
Choisir l’un des parkings disponibles se situant soit avant 
la passerelle qui passe au-dessus de l’avenue du Pont-de-
Bois, soit celui à côté du Garage Renault. Suivre ensuite 
le fléchage de l’Université, Bâtiment A, niveau forum.

TRAIN - MÉTRO
-  de  la  gare  Lille-Flandres,  prendre  le  métro 
direction  «  Quatre  Cantons  »  (ligne  1). 
Descendre  à  la  station  «  Pont  de  Bois  »,  
puis suivre le fléchage de l’Université, Bâtiment A, niveau 
forum.
-  de  la  gare  Lille-Europe,  prendre  le  métro  direction 
«  Saint  Philibert  »  (ligne  2).  Descendre  à  la  station 
« Lille-Flandres » reprendre  le métro direction « Quatre 
Cantons  »  (ligne  1).  Descendre  à  la  station  «  Pont  de 
Bois », puis suivre  le fléchage de  l’Université, Bâtiment 
A, niveau forum.

BUS
-  lignes  de  bus 10,  41,  43  arrêt  «  Pont  de Bois  »,  puis 
suivre  le  fléchage  de  l’Université,  Bâtiment  A,  niveau 
forum.


