
La 3e Journée d’études «  L’HISTOIRE C’EST AUSSI NOUS  » prolonge les questionnements issus des deux éditions 
précédentes (2007, 2008). Elle se propose d’étudier comment la présence de la main-d’œuvre étrangère a été prise en 
compte dans le processus  historique de la mise en place de l’Etat social au Luxembourg. Les droits des travailleurs immigrés 
ont-ils été jugés légitimes ? Qui les a défendus ? Syndicats, partis politiques, associations spécifiques de défense des intérêts des 
étrangers ? La lutte pour les droits sociaux, qui paraît étroitement liée à la question de la nation,  se trouve encore aujourd’hui 
au cœur du débat sur la « cité ».

8h45 Accueil des participants 
9h00 Adresses de bienvenue  

1ère session:  Modération : Antoinette REUTER 
(CDMH, Dudelange/L) 

9h20  Introduction par Antoinette REUTER 
(CDMH, Dudelange/L) 
Retour sur les questionnements des deux premières  
éditions de « L’Histoire, c’est aussi nous »

9h30  Casimira GRANDI (Università di Trento/ Italie) 
Le radici storiche del mutualismo in emigrazione: 
un percorso evolutivo (XIX-XX secolo) *

10h00  Jacques MAAS (Archives industrielles, Luxembourg) 
Formes de représentation ouvrière dans le Bassin 
minier luxembourgeois : étrangers et Luxembourgeois 
(fin du XIXe s.-Première Guerre mondiale) 

10h20  Daniele GAZZI (Historien, Belluno/Italie) 
Emigrati bellunesi in Lussemburgo e Mutuo Soccorso 
in Italia nella prima metà del XX secolo: un legame al  
di là dei confini *

10h40  Denis SCUTO (Université du Luxembourg) 
Syndicats et étrangers dans l‘Entre-deux-guerres

11h00  Maria Luisa CALDOGNETTO 
(Université de Trèves – CDMH, Dudelange/L) 
Entre répression policière et préjugés au quotidien : 
une militante issue de l’immigration dans les rets 
du régime fasciste

11h20 Discussion

12h00  Pause-déjeuner
 et visite guidée de l'exposition 
 “In die Zukunft gedacht” par Joachim ZWEIG (BMAS) 
 au CDMH – Gare Usines de Dudelange 
 

2ème session: Modération : Jürgen STOLDT 
 (Fondation Bassin Minier, Luxembourg)

14h30  Marie Louise ANTENUCCI  
(Historienne, Villerupt/France) 
Syndicalisme italien en Lorraine : des « agitateurs » jusqu’à la 
reconnaissance

14h50  Stéphanie KOVACS (Bibliothèque Nationale, Luxembourg) 
Le rôle des immigrés dans les instances du PCL et du FLA dans 
l’immédiat après 2e Guerre mondiale

15h10  Guy THOMAS (Avocat au Barreau de Luxembourg) 
Le rôle de l’Europe. La bataille pour la participation des 
immigrés aux chambres professionnelles

15h30 Discussion

16h30  Table ronde 
Passé, présent et avenir: la participation politique des étrangers 

Les années 1960-2000 n’ont pas encore trouvé leur 
historien(ne) pour ce qui est des relations entre les syndicats 
et les immigrés. Or, cette période est riche en évolutions : 
recomposition du paysage syndical, crise de l’industrie 
sidérurgique, émergence de la place bancaire, déploiement 
de l’immigration portugaise, progrès et effets de l’unification 
européenne. Un échange avec des témoins de l’époque 
– militants syndicaux et associatifs – nous permettra 
d’approcher ces développements.

  Modération de la table ronde par Renée WAGENER 
(Chercheuse en sciences sociales, journaliste, Luxembourg) 
 

  Conclusions et perspectives : 
Antoinette REUTER (CDMH, Dudelange/L) 
Jürgen STOLDT (Fondation Bassin Minier, Luxembourg)

 18h00 Vin d’honneur

Programme

* Traduction simultanée vers le français


