
Vendredi 23. Mars, 2012 de 10:00–13:00h, déjeuner: 13.30h    
   
AcAdémie RoyAle des BeAux-ARts de liège.
Rue des Anglais, 21/4000 liege – Belgique  

Dr. Denis sCUTO, 
Université du Luxembourg, Luxembourg, LU
Faculté des Arts, lettres, arts et l‘éducation
http://www.en.uni.lu/research/flshase/laboratoire_d_histoire/equipe/denis_scuto
„Réflexions sur les flux migratoires entre Belgique et Luxembourg (XIXe-XXe siècle)“
 
WODek MajeWski, 
directeur de l‘Atelier 340 muzeum, Bruxelles, B 
http://www.atelier340muzeum.be
„Réalité intellectuelle d‘individus dans le cadre de la créativité renforcée par la résistance“
du point de vue d‘artiste d‘origine immigrée

DR. MaIte MoLIna MáRMoL, 
Université de Liège, Liège, B
département des Arts et sciences de la communication, service d‘Histoire culturelle
„Panorama des migrations en région liégeoise: aspects économiques, culturels et politiques“ 

PRof. DR. IuR. DR. PhIL. thoMas GeRGen, 
Université de la Sarre, Sarrebruck, D
„La réception du Code civil (Code napoléon) de 1804: un exemple de juridique aide à la migration“?
la conférence et la discussion auront lieu le 19.04.12, à la fin du „Forum européen de l‘Histoire et des Arts“

DR. stePhan BRakensIek, 
Kustos der graphischen sammlung des Fachs Kunstgeschichte der universität trier, FB iii – Kunstgeschichte, 
universität trier http://www.uni-trier.de/index.php?id=28562&l=0
„La migration comme une opportunité – La migration comme un échange. observations des mouvements 
migratoires des artistes aux Pays-Bas et la Wallonie autour de 1600“
la conférence et la discussion auront lieu le 19.04.12, à la fin du „Forum européen de l‘Histoire et des Arts“

Permettre aux divers acteurs de l’european Forum of History and Arts de préparer de façon approfondie les 
étudiants participant à l’ « extensive Programme » (iP) « melting Pot – migrations in the Walloon Region» 
d’avril 2012. Faciliter la préparation du traitement artistique et la réflexion des étudiants sur les concepts  
techniques avant le Forum.
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syMpOsiUM  
école supérieure des Arts de la Ville de liège

présentation des contenus historiques sur le sujet 

„Melting Pot – Migrations in the Walloon Region“

oBjectiFs

teilneHmeR Dir. Daniel Sluse, eSAL Liège, organisation, B

Prof. Anna Bulanda-Pantalacci, FH trier, 

organisation, coordination, D

jennifer Zietek, assistente, étudiante FH trier, 

organisation, D

Prof. Andre Delaleau, eSAL, Liège, organisation, B

Prof. janina Rudnicka AsP gdansk, Pl

Prof. jerzy ostrogórski, AsP gdansk, Pl

Prof. Piotr Bozyk, AsP Krakow, Pl

dr. Bartlomiej struzik, AsP Krakau, Pl

dr. ewa janus, AsP Krakau, Pl

Prof. michael Heurich, uc dublin, iRl

Prof. éléonore Bak, esAl metz, F

Dir. natalie filser, eSAL , metz, F

Dr. Denis Scuto, Univ. Luxemburg, B

dir. Wodek majewski, Brussel, B

Dr. Maite Molina Mármol, Uni Liége, B

Prof. Maria Pace, B

marie-France Bonmariage, artiste, B

Prof. dominique castronovo, B

jérôme mayer, assitent, B

ronald Dagonnier, assistent, B

jean-michel sarlet, enseignant, B

Prof. Philippe delaite, B

Prof. Pierre Henrion, B


