Les Journaux de Guerre
L'originalité des Journaux de Guerre c'est de raconter l'histoire des deux conflits mondiaux et de l'entredeux-guerres à travers la presse de l'époque.

Commandez au CegeSoma pour un prix dérisoire, les séries complètes ou quelques numéros spécifiques
de la Première Guerre mondiale, de l'entre-deux-guerres ou de la Seconde Guerre mondiale (contact
: Isabelle Ponteville).
Un projet au long coursL'hebdomadaire Journaux de Guerre a été réalisé pour le public belge
francophone, puis également français, du printemps 2014 à décembre 2016. Ce projet éditorial est le fruit de
la collaboration des éditions londoniennes Albertas et du CegeSoma, qui en assume la direction
scientifique et la rédaction finale.
Une plongée outillée dans l'HistoireL'originalité de cet hebdomadaire est de raconter l'histoire des deux
conflits mondiaux et de l'entre-deux-guerres à travers la presse de l'époque (titres de la presse nationale,
régionaux, clandestins ou étrangers). Chaque numéro retrace un épisode marquant; qu'il s'agisse
d'évènements militaires ou politiques incontournables ou encore de la vie quotidienne en temps de guerre.
Pour chaque numéro, le canevas est identique: le lecteur y trouve des fac-similés de journaux en version
intégrale mais aussi des outils utiles pour prendre la mesure de la censure et de la propagande idéologique
qui verrouillent alors les médias. Afin de replacer ces évènements dans leur contexte historique, chaque
édition est accompagnée d'articles d'historiens.
Nouveauté dans les kiosques: les Journaux de la Guerre froideSuite au succès éditorial des séries
consacrées aux deux conflits mondiaux et à l'entre-deux-guerre, l'aventure des Journaux de Guerre se
poursuit avec une série de numéros consacrés au début de la Guerre froide. Grâce à la lecture des journaux
d'époque et des articles qui accompagnent chaque édition, redécouvrez les moments forts de cette
période qui voit émerger deux blocs, dominés par l'URSS et les États-Unis, dont la vision du monde est
inconciliable. Au menu de cette série: les grands discours et doctrines qui ont jeté les bases idéologiques
du conflit, tels le discours de Churchill à Fulton, les doctrines Truman et Jdanov ou encore la naissance du
maccarthysme; les crises majeures (le coup de Prague, le blocus de Berlin, la menace nucléaire) ainsi que
les guerres indochinoise, grecque et coréenne. Une place importante sera également accordée à la vie
quotidienne et culturelle des populations vivant de part et d'autre du ?rideau de fer?.
Promotions
Le CegeSoma vend à prix réduit les séries complètes de la Première Guerre mondiale (Belgique ou France)
(51 numéros chacune), de l'entre-deux guerres (Belgique-France) (21 numéros) et de la Seconde Guerre
mondiale (11 numéros - Belgique / 52 numéros France), ou l'un ou l'autre numéro de ces séries.
Retrouvez ici la liste complète de tous les numéros de 1914-1918 (Belgique) et de l'entre-deux-guerre
(Belgique-France).
Retrouvez ici la liste complète de tous les numéros de 1914-1918 (France).
Retrouvez ici la liste complète de tous les numéros de 1939-1945 (France et Belgique).
Les Journaux de Guerre peuvent être commandés auprès du CegeSoma par courriel (Isabelle Ponteville)
ou par téléphone (00 32 2 556 92 09).
TARIFS :- Série complète de 51 numéros (1914-1918, Belgique ou France) ou de 52 numéros (19391945, France) : 50? (au lieu de 200?) (frais de port non inclus)
- Série complète de 21 numéros (entre-deux-guerres, Belgique-France): 25? (au lieu de 80?) (frais de port
non inclus)
- Série de 11 numéros (1940-1941, Belgique) : 10? (frais de port non inclus)
- Un numéro: 1? (au lieu de 3,90?) (frais de ports non inclus)
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