Le CRISP a le plaisir de vous inviter à
deux rencontres exceptionnelles avec Martin CONWAY
à l’occasion de la parution de son ouvrage

Les chagrins de la Belgique
Libération et reconstruction politique 1944-1947
1944
traduit de l’anglais par Serge Govaert
29 euros – ISBN 978-2-8707
75-125-1

Martin Conway livre une contribution substantielle à l’histoire de la Libération en Europe. Grâce à
des archives du plus grand intérêt, il dresse le premier récit du processus de normalisation politique
qui permit à la Belgique de s’intégrer à l’ordre politique
poli
européen d’après-guerre.
guerre.
Ill montre aussi que ce succès eut un prix. L’absence de toute réforme politique d’envergure après la
Seconde Guerre mondiale exacerba les tensions entre les différentes classes sociales, entre
e
les
communautés linguistiques et entre les régions du pays. Les fondements du détricotage de l’Étatl’État
nation belge qui interviendrait dans la seconde moitié du vingtième siècle étaient ainsi jetés.
« Cette édition en français constitue un enrichissement essentiel pour le public francophone qui
s’interroge sur l’étrange cas de la Belgique contemporaine. »
Extrait de la préface de José Gotovitch
Martin Conway est fellow du Balliol College et professeur d’histoire contemporaine européenne à l’Université
d’Oxford.
xford. Ses travaux portent sur l’entre-deux-guerres
l’entre
guerres et les trente glorieuses en Europe occidentale.

Le
e 6 mai 2015 à 18h à Bruxelles

Le 7 mai 2015 à 18h à Liège

Présentation du livre à la presse et au
public, suivie
uivie des questions des
journalistes et d’un débat avecc la salle

Présentation du livre au public, suivie
d’un débat avec la salle

en présence du préfacier, José Gotovitch

en présence de Catherine Lanneau (ULg)
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