Bienvenue au CEGESOMA/Archives de l'Ã‰tat en Belgique
Le CEGESOMA, Centre d'Ã‰tudes et Documentation Guerre et SociÃ©tÃ©s contemporaines, est le centre
d'expertise belge pour l'histoire des conflits du 20e siÃ¨cle. Il procÃ¨de Ã des recherches, s'adonne Ã l'histoire
publique et conserve de la documentation. Il forme depuis le 1er janvier 2016 laÂ 4e Direction opÃ©rationnelle
des Archives de l'Ã‰tat. Il constitue une plateforme pour des activitÃ©s scientifiques et sociÃ©tales dans le pays
et Ã l'Ã©tranger, en particulier pour ce qui a trait aux deux guerres mondiales.

BELGIUM WWII â€“ Une plateforme virtuelle sur la Seconde Guerre mondiale
Ã€ l'heure oÃ¹ la toile recÃ¨le quantitÃ© de fake news, d'informations low cost et d'alternative facts, il est plus
important que jamais de proposer une information de qualitÃ© sur des faits sensibles du passÃ© tels que la
Seconde Guerre mondiale, apprÃ©hendÃ©e dans le contexte belge. C'est cette prÃ©occupation qui a guidÃ© les
initiateurs du projet Belgium WWII. Cette plateforme virtuelle sera en ligne dÃ¨s la fin du mois de septembre
2017.
Levons dÃ©jÃ un coin de voile du projet sur les premiers thÃ¨mes dÃ©veloppÃ©s.Â

Papy Ã©tait-il un nazi ? disponible au CegeSoma
La prÃ©sentation, le 13 septembre 2017, du nouveau livre Papy Ã©tait-il un nazi ? a suscitÃ© un grand intÃ©rÃªt.
Ce livre important, auquel des collaborateurs des Archives de l'Etat/CegeSoma ont fourni une contribution
essentielle, est en premier lieu un guide de recherche. Son but est d'indiquer Ã tous ceux dÃ©sireux d'obtenir
des informations concrÃ¨tes sur des membres de leur famille (parents, grands-parents) ayant Ã©tÃ© confrontÃ©s
Ã la rÃ©pression de la collaboration aprÃ¨s la Seconde Guerre mondiale, la maniÃ¨re d'accÃ©der aux archives
susceptibles de leur fournir ces renseignements.

Colloque international â€œIn the Heart of the Great War â€“ Au Coeur de la Grande Guerreâ€•

Du 26 au 28 octobre prochain le tout nouveau Mons Memorial Museum accueillera le colloque international
â€œIn the Heart of the Great War â€“ Au Coeur de la Grande Guerre â€•, organisÃ© en partenariat avec le Cegesoma.
Ce colloque s'intÃ©resse Ã l'interaction des mondes civils et militaires au cÅ“ur de la Grande Guerre.

SALLE de LECTURE - Fermeture exceptionnelle ces mercredis 13 et 27 septembre
1936 - Â© CegeSoma
Suite Ã la tenue de deux confÃ©rences de presse (la premiÃ¨re Ã l'occasion de la sortie des ouvrages Papy
Ã©tait-il un nazi ? / Was Opa een nazi?; la seconde Ã l'occasion du lancement officiel de la plateforme virtuelle
BELGIUM WWII), la salle de lecture sera fermÃ©e exceptionnellement ces 13 et 27 septembre.

RECHERCHE - PrÃ©sentation festive de dix annÃ©es de recherches sur la Justice
Le 22 septembre prochain, le PÃ´le d'Attraction Interuniversitaire (PAI) Justice & Populations prÃ©sentera au
Palais des AcadÃ©mies de Bruxelles, les rÃ©sultats de dix annÃ©es de recherches sur l'histoire de la justice
belge (sur invitation uniquement). Au CegeSoma, membre actif du PAI, de nombreux projets y ont Ã©tÃ©
menÃ©s, parmi lesquels les doctorat et post-doctorat de Jan Julia ZurnÃ© et le volet thÃ©matique 'justice' de la
plateforme virtuelle BELGIUM WWII, qui sera en ligne dÃ¨s le 28 septembre.

EXPOSITION â€“ Bruxelles, terre dâ€™accueil ?
Le 13 octobre s'ouvrira au MusÃ©e Juif de Bruxelles, l'exposition 'Bruxelles : terre d'accueil ?'. Fruit d'une
collaboration entre le MusÃ©e et les Archives de l'Ã‰tat, cette exposition retrace sur prÃ¨s de deux siÃ¨cles (de
1830 Ã nos jours) le parcours des Ã©migrÃ©s qui, pour quelques mois ou pour toujours, se sont installÃ©s Ã
Bruxelles. Ce volet historique se prolongera par la prÃ©sentation de travaux d'artistes Ã©mergents consacrÃ©s Ã

la migration et Ã la diversitÃ© culturelle de Bruxelles aujourd'hui.

CONFÃ‰RENCES - Public and Applied History on the Battlefield of Europe
En novembre 2016 a eu lieu la rÃ©union de lancement du rÃ©seau Jean Monnet 'Applied Contemporary
European History'. Celui-ci s'est assignÃ© pour objectif d'aborder des problÃ©matiques difficiles ou
controversÃ©s de l'histoire europÃ©enne telles les guerres ou les expÃ©riences de violence. L'objectif est de
contribuer Ã la mise en Å“uvre d'une histoire europÃ©enne partagÃ©e. Des confÃ©rences seront organisÃ©es au
cours de la pÃ©riode 2017-2019. La premiÃ¨re d'entre elles se tiendra Ã IÃ©na du 7 au 9 novembre prochain.
Plus d'infos.

NOUVELLE PUBLICATION sur les Droits de lâ€™Homme entre 1914 et 1940
En mai 2017 est sorti de presse l'ouvrage de Laurence Petrone 'Democratie in Crisis. Een anatomie van de
buitengerechtelijke vrijheidsberoving in West-Europa (1914-1940)', fruit d'une recherche menÃ©e au
CegeSoma entre 2011 et 2015. Dans une perspective comparative, l'historienne analyse comment les Ã©tats
belge, franÃ§ais et nÃ©erlandais, confrontÃ©s aux pressions de la crise et de la guerre, en sont arrivÃ©s Ã
prendre des mesures rÃ©pressives et non-dÃ©mocratiques.

Violence In 20th-Century European History - ConfÃ©rence europÃ©enne Ã€ REVOIR EN LIGNE
Du 6 au 8 avril s'est tenue au Palais des AcadÃ©mies Ã Bruxelles, la huitiÃ¨me confÃ©rence du rÃ©seau
European Remembrance and Solidarity. Cette confÃ©rence, co-organisÃ©e par le CegeSoma, avait pour
thÃ¨me gÃ©nÃ©ral la 'violence'. La quasi-totalitÃ© de la confÃ©rence est dÃ©sormais accessible en ligne. Â

EXPOSITION â€“ Lâ€™exil en Belgique, dâ€™hier et dâ€™aujourdâ€™hui
Le 20 juin, Ã l'occasion de la journÃ©e mondiale des rÃ©fugiÃ©s, Katharina Austilat, jeune volontaire allemande
ASF au CegeSoma, a prÃ©sentÃ© avec 11 autres volontaires, le fruit de ses recherches sur le vÃ©cu des
rÃ©fugiÃ©s d'hier et d'aujourd'hui. Les jeunes ont choisi de retracer ces parcours de vie au fil d'une exposition,
organisÃ©e au MusÃ©e Juif de Belgique, dans laquelle le visiteur a notamment pu s'immerger dans l'intime des
domiciles des rÃ©fugiÃ©s et dÃ©couvrir l'expÃ©rience de la fuite Ã travers un court-mÃ©trage.

REVUE BELGE D'HISTOIRE CONTEMPORAINE - Le premier numÃ©ro de 2017 est paru
Â
Les articles de ce premier numÃ©ro de 2017 â€“ deux en franÃ§ais et deux en nÃ©erlandais â€“ illustrent Ã nouveau la
diversitÃ© de la recherche en Histoire contemporaine de la Belgique.
Â

Un nouveau directeur Ã la tÃªte du CegeSoma
Ce 1er mai 2017, Nico Wouters a pris ses nouvelles fonctions en tant que responsable du CegeSoma (la 4e
Direction opÃ©rationnelle des Archives de l'Ã‰tat). Sa nomination met fin Ã la longue pÃ©riode de transition qui a
comptÃ© deux directeurs temporaires. C'est donc le dÃ©but d'une nouvelle pÃ©riode au cours de laquelle le
CegeSoma va pouvoir pleinement dÃ©velopper, au sein des Archives de l'Ã‰tat, ses missions en tant que
centre d'expertise en histoire publique, en recherche et en valorisation autour de l'histoire des deux guerres
mondiales et des conflits du 20e siÃ¨cle.

NOUVEAU PROJET DE RECHERCHE â€“ De la guerre Ã la paix : Bruxelles, 1918
Au cours des prochains mois, le CegeSoma mÃ¨nera des recherches sur la pÃ©riode troublÃ©e de la sortie de
guerre. L'objectif est de retracer, Ã travers une exposition (MusÃ©e BELvue, 2018), comment la capitale a
vÃ©cu les derniers mois de l'occupation allemande, le contexte difficile d'une libÃ©ration Ã tout le moins

singuliÃ¨re et la mise en Å“uvre de rÃ©formes politiques qui ont durablement faÃ§onnÃ© la dÃ©mocratie belge ; le
tout dans un contexte oÃ¹ le deuil et la joie coexistent et marquent la vie des habitants.

TRANSMEMO - Nouvelle recherche autour de la mÃ©moire de la collaboration et de la
rÃ©sistance de la Seconde Guerre mondiale
En septembre 2017 dÃ©butera le nouveau projet de recherche TRANSMEMO, fruit d'un partenariat entre le
CegeSoma (Nico Wouters),Â l'UGent (Bruno De Wever & Koen Aerts) et l'UCL (Olivier Luminet & ValÃ©rie
Rosoux).

ARCHIVES â€“ Projet UGESCO: Des mÃ©tadonnÃ©es spatio-temporelles de qualitÃ© pour les
collections numÃ©risÃ©es
Ce 1er avril, le CegeSoma a lancÃ©, aux cÃ´tÃ©s d'une Ã©quipe pluridisciplinaire (UGent (informatique et
gÃ©ographie), ULB (techniques de la communication) et KUL (lettres)), le projet UGESCO (Upscaling the
Geo-temporal Enrichment, exploration and exploitation of Scientific Collections) entiÃ¨rement consacrÃ© Ã
l'amÃ©lioration de la qualitÃ© des mÃ©tadonnÃ©es spatio-temporelles des collections "Images & Sons"
numÃ©risÃ©es.

ARCHIVES - Rejoignez notre Ã©quipe de bÃ©nÃ©voles !
Vous Ãªtes retraitÃ© et passionnÃ© par l'histoire de la Belgique ? Vous Ãªtes encore Ã©tudiant ou fraÃ®chement
diplÃ´mÃ© et recherchez une expÃ©rience valorisable sur votre CV ? Vous avez l'Ã¢me d'un bÃ©nÃ©vole ? Le
CegeSoma vous invite Ã rejoindre son Ã©quipe de bÃ©nÃ©voles et vous offre l'opportunitÃ© de vous plonger dans
des fonds d'archives encore souvent fermÃ©s Ã la recherche et Ã renforcer vos compÃ©tences en archivistique.
Prenez contact ! cegesoma@cegesoma.be ou 02/556 92 11.
Â

CATALOGUES NUMÃ‰RISÃ‰S - 3 conseils pour trouver davantage de sources et de rÃ©fÃ©rences
La consultation des catalogues numÃ©risÃ©s d'institutions comme la BibliothÃ¨que royale de Belgique (KBR),
les Archives gÃ©nÃ©rales du Royaume (AGR) et le CegeSoma* est un des premiers pas que fait le chercheur
afin d'obtenir des informations sur le passÃ©. Nous vous donnons ci-aprÃ¨s trois tuyaux pour trouver
davantage encore de rÃ©fÃ©rences et de sources numÃ©risÃ©es dans les catalogues de ces institutions.Â

NOUVEAU - Des changements sur le site pour faciliter votre recherche
Chers utilisateurs, la recherche MADDLAIN touche Ã sa fin, et dÃ©jÃ le CegeSoma met en pratique quelquesuns de ses enseignements afin de rÃ©pondre au mieux Ã vos besoins numÃ©riques et faciliter votre accÃ¨s Ã
nos catalogues.

NOUVELLE RECHERCHE - Les meurtres de la LibÃ©ration et la justice belge : le cas de
Bruxelles (1944-1945)
En ce dÃ©but d'annÃ©e, l'historienne Jan Julia ZurnÃ© entame au CegeSoma une recherche centrÃ©e sur les
rÃ©actions de la Justice belge face Ã la violence commise lors de la LibÃ©ration par des rÃ©sistants Ã l'Ã©gard de
(prÃ©sumÃ©s) collaborateurs. Il s'agira pour la chercheuse de cerner comment la Justice tenta de maintenir ou
restaurer l'ordre public durant cette pÃ©riode troublÃ©e oÃ¹ des groupes de rÃ©sistance semblaient disposer de
davantage de lÃ©gitimitÃ© que la police et le systÃ¨me judiciaire.

Les Journaux de Guerre - Promotions
Les sÃ©ries de la Seconde Guerre mondiale maintenant aussi en promotion
L'originalitÃ© des Journaux de Guerre, c'est de raconter l'histoire des deux conflits mondiaux et de l'entre-

deux-guerres Ã travers la presse de l'Ã©poque. Depuis dÃ©cembre vous pouvez obtenir au CegeSoma, pour un
prix dÃ©risoire, les sÃ©ries complÃ¨tes ou quelques numÃ©ros spÃ©cifiques de la PremiÃ¨re Guerre mondiale et
de l'entre-deux-guerres. Nous Ã©tendons dÃ©sormais la promotion aux numÃ©ros de la Seconde Guerre
mondiale. Passez commande dÃ¨s maintenant ! (contact : Isabelle Delvaux).

Les Cahiers dâ€™histoire du temps prÃ©sent et plusieurs autres publications du CegeSoma
pour une bouchÃ©e de pain
Il est toujours possible d'acquÃ©rir pour une somme modique la plupart des numÃ©ros des Cahiers d'histoire
du temps prÃ©sent ainsi que plusieurs Ã©tudes et outils de travail portant sur l'histoire de la Belgique au 20e
siÃ¨cle.

Un certain nombre de pÃ©riodiques temporairement indisponibles
Un certain nombre de périodiques édités entre 1940 et 1944 sont momentanément indisponbles car ils
sont en cours de numérisation dans une firme externe. Si vous souhaitez consulter une revue éditée entre
1940 et 1944, nous vous invitons à prendre contact avec Kathleen Vandenberghe afin de savor si cette revue
est bien disponible.

