
En 1958, le Père Dominique Pire recevait le Prix Nobel de la Paix pour son 
action en faveur des Personnes Déplacées (en anglais, Displaced Persons 
ou DP), ces déportés ou réfugiés d’Europe de l’Est échoués sur le sol de 
l’ancien Reich au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Malgré les vastes 
opérations de rapatriement et de réinstallation menées sous l’égide des 
Nations Unies, ils étaient encore nombreux, fin des années 40, dans les 
camps DP d’Allemagne, d’Autriche et d’Italie.

C’est aux plus vulnérables d’entre eux que le Père Pire et son asso-
ciation, l’Aide aux Personnes Déplacées, se sont consacrés à partir de 
1949 : vieillards, malades, infirmes, femmes et enfants isolés…, ceux qui 
ne pouvaient prétendre à l’émigration et qu’à l’époque on nommait le 
Hard Core, le « noyau dur ».

Il s’agit d’une réalité peu étudiée par les historiens et qui, à certains 
égards, entre en résonance avec la situation que vivent beaucoup de 
réfugiés dans les camps aujourd’hui.

La journée d’étude organisée par les Archives de l’État à Namur avec la 
collaboration de l’Université de Namur et de l’Université de Gand, a pour 
but de baliser et d’investiguer cette problématique, au regard, notam-
ment, du riche fonds d’archives du Père Dominique Pire, désormais con-
servé aux Archives de l’État à Namur.

Cette journée sera aussi l’occasion d’adopter une approche transdisci-
plinaire et diachronique en ouvrant la problématique à des chercheurs 
d’horizons divers et à des acteurs de terrain.

JOURNÉE D’ÉTUDE

Le Père Pire et l’Aide aux Personnes 
Déplacées (années 50)

Passé / Présent

10 décembre 2019

Université de Namur – Quai 22

INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse :
Espace culturel de l’Université de Namur – Quai 22
22 rue du Séminaire – 5000 Namur

Participation gratuite – café, lunch et cocktail compris (nombre de places limité).
Inscription souhaitée avant le 3 décembre : alexandra.micciche@unamur.be.

Renseignements :
www.arch.be/agenda – archives.namur@arch.be – 081/65 41 98



PROGRAMME

8h45 Accueil

9h15 Axel Tixhon (UNamur) 
Introduction

Session 1 : Problématique et sources 
Président de séance : Emmanuel Bodart 
(Archives de l’État à Namur)

9h30 Frank Caestecker (UGent) 
La réinstallation des Personnes Déplacées : 
l’immigration voulue et le Hard Core (1945-1960)

10h00 Jeroen Corduwener (spécialiste en migration et 
développement) 
« Tenir, toujours tenir ». La vision du premier Haut 
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, 
Gerrit Jan van Heuven Goedhart (1951-1956)

10h30 Pause

10h45 Bernadette Petitjean (Archives de l’État à Namur) 
Les archives du Père Dominique Pire et de l’Aide aux 
Personnes Déplacées. Sources et perspectives

11h15 Filip Strubbe (Archives Générales du Royaume) 
Un aller simple ? La politique d’asile belge à travers 
les archives de la Police des Étrangers et de l’UNHCR

11h45 Questions – Discussion

12h00 Lunch

Session 2 : Histoire, mémoire, actualité 
Présidente de séance : Bénédicte Rochet (UNamur)

13h00 Lucie Castaigne (UNamur) et Alexandra Micciche 
(UNamur / ULB) 
« Crier la misère du Hard Core… » : Dominique Pire et 
les médias

13h45 Jeroen Darquennes (UNamur) 
Un village pour la paix : à la recherche de l’héritage du 
Père Pire à Augsburg-Hochzoll 
Autour du documentaire « Ein Dorf für den Frieden. 
Das Europadorf in Augsburg-Hochzoll » (Film Universität 
Augsburg, 2014)

14h30 Pause

14h45 Vinciane Masurelle (Fedasil) 
La réinstallation de réfugiés en Belgique en perspective

15h15 Danielle Bouchat (Aide aux Personnes Déplacées) 
L’Aide aux Personnes Déplacées aujourd’hui

15h30 Questions – Discussion

16h00 Paul Hermant (chroniqueur) 
Conclusions

17h00 Visite de l’exposition « L’œuf ou la tuile ? 
Père Dominique Pire, Prix Nobel de la Paix 1958 » et 
cocktail à la Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin 
(rue Grandgagnage 19)

Comité organisateur : Frank Caestecker (UGent), Alexandra Micciche (UNamur), 
Bernadette Petitjean (Archives de l’État à Namur), Filip Strubbe (Archives Générales 
du Royaume), Axel Tixhon (UNamur)


