
« Nouvelles perspectives sur l’étude de 
l’émigration italienne en Belgique » 

Les Italiens constituent encore aujourd'hui la 
plus grosse communauté étrangère en 

Belgique. Ils sont surtout connus pour leur 
arrivée massive à partir de 1946, quand ils 

sont venus travailler dans les mines belges, 
mais ils étaient déjà nombreux avant la 

Seconde guerre mondiale. Par ailleurs leur 
flux ne s'est pas tari et chaque jour un grand 

nombre de jeunes Italiens viennent tenter 
leur chance à Bruxelles. Cette intervention 
permettra de se pencher sur les nouvelles 

recherches sur les Italiens de Belgique, 
souvent présentés, mais à tort selon Anne 
Morelli, comme un modèle d’intégration. 

 Anne Morelli, historienne, professeure de 
l'Université Libre de Bruxelles (ULB), est 
l’auteur de nombreuses publications sur 

l’immigration italienne en Belgique. Elle a 
récemment coordonné un ouvrage collectif 

intitulé Recherches nouvelles sur 
l’immigration italienne en Belgique, paru en 

2016 aux éditions couleur-livres de Mons 
(Belgique).
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« La perception de l’étranger par les Italiens à 
travers les lois qui régulent les phénomènes 

migratoires » 

Le but de cette intervention est d’examiner la 
perception que les Italiens ont des étrangers 

depuis l’unité italienne jusqu’à aujourd’hui. Les 
« barrières juridiques » qui subsistaient entre les 
communes italiennes à la seconde moitié du XIXe 

siècle contribuaient à ancrer dans les mœurs 
l’idée selon laquelle l’autre est différent. Les lois 

destinées à décourager l’émigration vers les 
Amériques entretenaient elles aussi l’idée que 

l’étranger est dangereux. Durant la période 
fasciste et même durant la période récente (loi 

Bossi/Fini 2002), cette perception a été 
renforcée, même si on a récemment assisté à un 

tournant avec l’opération Mare Nostrum. 

Carolina Simoncini, auteure d’une thèse intitulée 
Il movimento delle persone nell’esperienza 

costituzionale liberale. Problemi antichi e nuovi, 
soutenue à l’université de Pavie, est actuellement 

ATER à l’université de Poitiers. Elle travaille 
notamment sur les flux migratoires des Italiens et 

sur la traduction juridique français-italien.

CAROLINA 
SIMONCINI 



*www.celestissima.org

INFOS PRATIQUES: 

Lieu: Université Paul-Valéry (site Saint-
Charles)

Accès : Tram Albert 1er 

Horaires: à Partir de 16h30 

Salle: 001 

POUR TOUTE DEMANDE 
D’INFORMATIONS: 

ISABELLE.FELICI@UNIV-MONTP3.FR  

13 
MARS 

organisé par LLACS 

Avec 
Anne Morelli: 

Professeure à l’Université de Bruxelles (ULB) 
« Nouvelles perspectives sur l’étude de l’émigration italienne en Belgique » 

& 
Carolina Simoncini: 

ATER à l’Université de Poitiers 
« La perception de l’étranger par les Italiens à travers les lois qui régulent les phénomènes migratoires » 

À 16h30 à l’Université Paul -Valéry Montpellier 3 site St Charles (tram Albert 1er)  
Salle 001 

Contact: isabelle.felici@univ-montp3.fr  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