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africaine. Telkens maakte Leopold II handig gebruik van zijn contactperso-
nen in de geografische wereld. 

De geografische genootschappen in België werden een propaganda-
instrument voor de ondernemingen van Leopold II. Dat gebeurde in
verschillende vormen. Ze stuurden de opinie van de Belgische elites via
publicaties en introduceerden Afrika bij het geletterde publiek. Ze beklem-
toonden de humanitaire rol van de Europeanen t.a.v. van de plaatselijke
bevolking. Hun historische geografie rechtvaardigde de strijd tegen de
"Arabische slavernij". Voorts stimuleerden ze het proces van verheerlijking
van de ontdekkingsreiziger en waren ze steunpilaren in de politieke strijd met
Frankrijk en Portugal in de jaren 1880. De geografisch beweging had grote
sympathie voor de "internationale" en "neutrale" formule.

Men begrijpt dan ook de meervoudigheid van de titel van deze studie.
Koningen van de wereld geeft uitdrukking aan het zelfbeeld van zowel
Leopold II als de geografen, aan hun hang naar het grootse, hun ongebreideld
geloof in de eigen mogelijkheden, hun vertrouwen in de vooruitgang, hun
overtuiging dat ze deel uitmaakten van een superieure beschaving op een
cruciaal moment in de geschiedenis. Daarbovenop verwijst de titel naar de
universele schaal van het denken over overzeese expansie.

Jan Vandersmissen
Jan.Vandersmissen@ulg.ac.be
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Comme le mentionne son titre (Périphéries et mondes ouvriers: immigrations,
espaces sociaux et milieux culturels dans les années 1950), le but principal de
cette thèse de doctorat est de dégager les connections entre mobilité de la
population et formation des milieux ouvriers dans le cadre de la reconstruc-
tion italienne et européenne du deuxième après-guerre et de la "grande
transformation" des années 1950. Cette recherche tente avant tout d'explorer
les changements que les processus d'exode des campagnes italiennes ont
provoqués dans le tissu morphologique et social des capitales industrielles
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vers lesquelles les flux migratoires se sont dirigés. En même temps, elle
analyse la manière dont les dynamiques locales d'intégration spécifiques de
ces populations dans les différents contextes d'accueil ont refaçonné les traits
identitaires et les patrimoines culturaux. 

La thèse analyse le rapport entre pratiques sociales d'intégration d'immi-
grés, modèles d'installation et processus de transformation de la morphologie
urbaine dans deux études de cas qui se prêtent à une comparaison stimulante.
D'un côté, nous avons pris en compte le cas de l'émigration italienne interne
vers un pôle industriel de la banlieue métropolitaine milanaise (Sesto San
Giovanni); de l'autre côté, celui de l'émigration italienne internationale dans
une agglomération des bassins miniers wallons (La Louvière). Il s'agit de
deux contextes d'insertion fort différents du point de vue de la morphologie
sociale et de l'organisation territoriale, qui profilent des espaces hybrides en-
tre rural et urbain en profonde et rapide transformation, à cause des flux
massifs de la main-d'œuvre immigrée. Ces différences nous permettent de
mettre à l'épreuve de l'analyse comparée les conceptions sociologiques et les
parcours historiques de l'intégration, du tissu social qui en est à la base, de la
citoyenneté, de la construction d'identités collectives, afin de dépasser les
dichotomies stéréotypées entre rural/urbain, tradition/modernité, intégra-
tion/conflit, migration interne/internationale. 

L'assertion à la base de la comparaison considère la ville ouvrière et le
niveau local comme le banc d'essai de la citoyenneté, à partir d'une approche
qui veut donc dépasser un des régimes interprétatifs classiques des études
migratoires: celui qui a traditionnellement distingué le mouvement de
population interrégional de celui du mouvement de population international.
La démarche ambitionne, quant à elle, de recomposer migration interne et
migration externe grâce à une attention primaire à la dislocation physique,
aux modalités d'installation et d'intégration des migrants au niveau local, aux
continuités et ruptures que le mouvement de population des campagnes vers
les villes ouvrières a engendré non pas sur le plan des différences de
nationalité mais sur le plan des transformations du milieu social.

Une des principales clefs d'interprétation qui en découle est celle qui a trait
au rapport entre migrants et institutions. Les vicissitudes individuelles qui
composent les flux migratoires peuvent être expliquées à travers un retour à
l'histoire des institutions; institutions qui sont étudiées surtout pour les effets
concrets que leur fonctionnement a produit dans la vie des migrants. Les
processus de transformation des subjectivités migrantes sont mieux compris à
travers ce spectre analytique composé d'un côté de la reconstruction de la
gestion du phénomène migratoire de la part des administrations, non seule-
ment au niveau international mais aussi local; de l'autre côté du recours à la



[658] BTNG | RBHC, XL, 2010, 4

démarche idiographique, qui nous montre – par l'utilisation de récits de vie, 
lettres, témoignages orales – la façon dont le quotidien, l'expérience et la
mémoire des migrants se déclinent spatialement. 

L'analyse de l'impact des phénomènes migratoires au niveau local a en
effet mis en lumière le fait que le mouvement de population a donné lieu dans
les différents contextes d'accueil à des problèmes fort similaires, comme, par
exemple, la cohabitation de minorités différentes dans la ville et la concur-
rence sous-jacente entre groupes ethniques dans le répartition des ressources.
C'est pourquoi nous avons étudié des notions comme "étranger", "identité", 
"appartenance" et "distance culturelle" avant tout pour le rôle qu'elles ont
joué dans la délimitation de frontières physiques dans le contexte urbain.
Néanmoins, par delà ces convergences, la comparaison fait émerger les diffé-
rences entre les divers secteurs industriels, les stratifications internes au
monde du travail, les rapports entre ville et campagne et, surtout, les formes
d'installation et d'habitation qui ont articulé l'expérience d'intégration dans les
milieux industriels. 

La thèse développe une analyse parallèle des deux études de cas en suivant
un fil argumentatif unitaire, qui s'ouvre avec une enquête sur les flux migra-
toires et les contextes d'accueil des migrations. Dans les deux premiers cha-
pitres nous avons analysé le contexte économique, social et territorial dans
lequel s'inscrivent les processus migratoires. Pour le cas belge, nous avons
analysé le cycle de l'industrie charbonnière, le processus de dépopulation de
la Wallonie et les mécanismes qui règlent les flux, c'est-à-dire une migration
contractée par les deux gouvernements. En ce qui concerne le cas milanais,
nous avons tracé les contours de la très rapide urbanisation, qui a conduit
toute une série de communes limitrophes à Milan à entrer dans l'orbite
métropolitaine et à se qualifier comme des pôles périphériques.

Après avoir tracé les contours du cadre général, nous avons fait face, dans
la deuxième partie, à la question plus spécifique du logement et des formes
d'installation. Pour le cas louviérois, nous avons reconstruit les conditions de
logement et la très difficile confrontation des premiers immigrés avec le
monde du travail charbonnier, l'absence d'une initiative publique dans le sec-
teur du logement jusqu'en 1954, faiblement compensé par l'initiative patro-
nale, et la phase suivante des années 1950, qui a mené à la stabilisation des
immigrés dans la région. De Sesto San Giovanni nous avons reconstruit la
transition complexe vers la périphérie métropolitaine, à partir des installa-
tions rurales jusqu'aux politiques publiques locales et nationales de construc-
tion de grands ensembles, en soulignant comment cette intervention urbanis-
tique était au centre d'un débat très vif sur l'aménagement du territoire, qui a
débouché sur la création d'institutions administratives régionales. 
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Dans la dernière partie de la recherche nous avons plutôt approfondi les
aspects sociaux et culturels des parcours d'installation et d'intégration dans les
deux tissus urbains. C'est dans cette partie que nous avons utilisé davantage
les sources orales, afin d'analyser les perceptions de soi, les mécanismes de
construction de l'identité sociale et donc tous les changements que la migra-
tion, la rencontre avec la ville et l'industrie ont entraîné dans les organisations
familiales, dans les perspectives de vie, les aspirations et les projets des
migrants. À partir de l'analyse de ces parcours, dans le chapitre conclusif
nous avons interrogé quelques catégories historiques et sociologiques classi-
ques des études migratoires: d'abord le sens d'appartenance à la communauté
d'origine et le développement d'un sens d'identité nationale, ensuite le proces-
sus de formation d'une solidarité de classe, qui dans les deux contextes a pris
des formes sensiblement distinctes surtout par rapport aux différences dans la
mémoire de l'expérience migratoire. 

Ce qui nous a emmené encore une fois, en guise de conclusion, à nous
interroger sur le rôle du niveau local dans la construction des identités
collectives. Les modalités d'insertion dans le tissu social local – le temps
nécessaire et les formes d'installation – émergent comme un facteur central
capable non seulement de différencier les destins sociaux et le degré
d'enracinement spatial des protagonistes, mais aussi d'influer sur le processus
de construction et transformation des subjectivités macro-sociales. 

Flavia Cumoli
fcumoli@ulb.ac.be
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Ce travail insiste sur les rapports politiques entre le Cameroun et la Belgique
notamment les éléments expliquant la coopération diplomatique et politique
entre le Cameroun et la Belgique. Cet ouvrage développe l'organisation de
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