Bienvenue au CEGESOMA/Archives de l'Ã‰tat en Belgique
Le CEGESOMA, Centre d'Ã‰tudes et de 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.

A la Une
OFFRE D'EMPLOI :

* Le CegeSoma (4Ã¨me direction opÃ©rationnelle des Archives de l'Etat) recruteÂ : un Chef de travaux (classe
SW2) (h/f/x) (NL) de la carriÃ¨re scientifique. Les candidatures doivent Ãªtre introduites dans les 30 jours
calendrier qui suivent la date de parution de cette vacance d'emploi au Moniteur belge (30.9.2019).
TÃ©lÃ©charger l'offre d'emploi ici.
Â
Â

JournÃ©e d'Ã©tude sur les 75 ans de la LibÃ©ration et les 50 ans du CegeSoma
L'hÃ©ritage de la Seconde Guerre mondiale en Belgique. Un avenir pour l'histoire ?Â
10 dÃ©cembre 2019 â€“ SÃ©nat

L'accent mis sur la rÃ©sistance

Le 1er octobre 2019, la sÃ©rie tÃ©lÃ©visÃ©e Canvas 'Kinderen van het verzet' Ã©taitÂ lancÃ©e au CegeSoma (elle
sera diffusÃ©e sur Canvas (VRT) Ã partir du 22 octobre 2019). Cette sÃ©rie s'annonce d'ores et dÃ©jÃ
passionnante. Elle s'inscrit dans un courant sociÃ©tal et scientifique plus large, celui d'un regain d'intÃ©rÃªt
portÃ© Ã l'histoire et Ã la mÃ©moire de la rÃ©sistance en Belgique. Le CegeSoma joue un rÃ´le important dans ce
courant. Retrouvez ci-dessous quelques initiatives importantes relatives Ã cette thÃ©matique.

JournÃ©e d'Ã©tude internationale consacrÃ©e aux Linked Data (projet ADOCHS)
Le vendredi 22 novembre prochain, le projet ADOCHS (Auditing Digitalization Outputs in the Cultural
Heritage Sector) organise une journÃ©e d'Ã©tude internationale Ã KBR (la BibliothÃ¨que royale de Belgique)
consacrÃ©e aux Linked Data.

Don des archives de la Witte Brigade (Fidelio)
La Witte Brigade (Fidelio) a un intÃ©rÃªt historique majeur: c'est la seule organisation de rÃ©sistance armÃ©e
dirigÃ©e depuis la Flandre.
En 2017, nous avions dÃ©jÃ fait Ã©tat du don au CegeSoma d'environ douze mÃ¨tres linÃ©aires d'archives par
l'asbl Witte Brigade (Fidelio).

JournÃ©e d'Ã©tude du projet TRANSMEMO (mÃ©moire familiale de la collaboration et de la
rÃ©sistance)

Le jeudi 3 octobre 2019, une journÃ©e d'Ã©tude du projet de recherche TRANSMEMO aura lieu au SÃ©nat de
Belgique. Dans le cadre de ce projet, des historiens et des psychologues Ã©tudient la faÃ§on dont les familles
belges ayant eu un parent rÃ©sistant ou accusÃ© de collaboration durant la Seconde guerre vivent les
consÃ©quences de ces faits et construisent un rÃ©cit familial en lien avec ce sujet. A l'occasion d'une journÃ©e
d'Ã©tude entiÃ¨rement dÃ©diÃ©e Ã cette thÃ©matique, Transmemo prÃ©sentera les rÃ©sultats de sa recherche. Des
politologues, des psychologues et des historiens discuteront ensuite deÂ l'hÃ©ritage de ce passÃ©.

Vers une structure permanente pour EHRI

Le 23 aoÃ»t,Â on annonÃ§ait qu'EHRI (European Holocaust Research Infrastructure), dont les Archives de
l'Etat/CegeSoma sont partenaires, continuerait Ã recevoir des subsides de l'Union europÃ©enne en vue de
soutenir et de dÃ©velopper ses moyens et activitÃ©s, mais aussi de devenir le point d'ancrage europÃ©en
permanent de la recherche internationale sur l'Holocauste.

â€˜Kinderen van het verzetâ€™ (â€˜Enfants de la RÃ©sistance') : lancement du programme tÃ©lÃ©vis
Canvas au CegeSoma.
AprÃ¨s les fameuses sÃ©ries tÃ©lÃ©visÃ©es "Kinderen van de collaboratie" (2017) et "Kinderen van de colonie"
(2018), la sÃ©rie "Kinderen van het verzet" sera diffusÃ©e sur Canvas (VRT) dÃ¨s le mois d'octobre 2019.
Le 1er de ce mois, cette nouvelle sÃ©rie sera officiellement prÃ©sentÃ©e Ã la presse et au public dans la salle de
confÃ©rence du CegeSoma.

SixiÃ¨me Rencontre d'Histoire publique du CegeSoma
Â

Au CegeSoma, le lundi 30 septembre 2019 (12h30 â€“ 14h00)
'Quand la photographie devient une source historique Ã part entiÃ¨re' ConfÃ©rence-dÃ©bat Ã l'occasion de la
publication des ouvrages 'Bruxelles, ville libÃ©rÃ©e (1944-1945)' et 'La Wallonie libÃ©rÃ©e (1944-1945)' avec en
invitÃ©s : MÃ©lanie Bost, Alain Colignon, Chantal Kesteloot, BÃ©nÃ©dicte Rochet (auteurs des ouvrages).Â Un
entretien menÃ© par Anne Roekens.

Bevrijd Brussels LibÃ©rÃ©e
Bruxelles 3 septembre 1944. Depuis le matin, radio Londres diffuse la BrabanÃ§onne. La veille, les
premiÃ¨res unitÃ©s des armÃ©es alliÃ©es sont entrÃ©es en Belgique.
Dans la capitale, les gens sont restÃ©s chez eux suivant en cela les consignes de ne pas perturber le
mouvement des armÃ©es.
C'est peu avant 20 h que le premier char alliÃ© fait son entrÃ©e Ã Bruxelles. Lorsqu'il est enfin reconnu, la
population laisse Ã©clater sa joie.

De nouvelles contributions Ã dÃ©couvrir sur le Blog du site Belgium WWII
Quoi de neuf sur le blog de Belgium WWII ?
Il y a quelques mois, nous avions Ã©voquÃ© le lancement de notre blog sur le site Belgium WWII.
Depuis, de nouvelles contributions sont en ligne. Elles touchent tout Ã la fois des dÃ©bats liÃ©s Ã la perception
actuelle de la Seconde Guerre mondiale, Ã ses enjeux de mÃ©moire mais abordent Ã©galement de nouvelles
pratiques d'interaction avec les publics cibles de projets historiques.

JournÃ©es des cercles dâ€™histoire locale : â€œDe la LibÃ©ration Ã la Victoire"

Le CegeSoma organisait le 3 juin aux Archives de l'Ã‰tat Ã Namur et le 17 juin aux Archives de l'Ã‰tat Ã Gand
une journÃ©e d'Ã©tude destinÃ©e aux passionnÃ©s d'histoire locale sur la pÃ©riode s'Ã©tendant de la libÃ©ration du
pays en septembre 1944 Ã la victoire dÃ©finitive sur le nazisme au printemps 1945.

Un nouveau numÃ©ro de la RBHC vient de paraÃ®tre
Le premier numÃ©ro de la RBHC de 2019 vient de sortir de presse. Le numÃ©ro contient quatre articles, une
section doctorats et plusieurs recensions.
En 2019, le prix de la RBHC a Ã©tÃ© considÃ©rablement rÃ©duit, de sorte que ce numÃ©ro est Ã©galement
disponible Ã un prix trÃ¨s attractif.

A workshop on looted library materials in Belgium during the Second World War
Le 14 juin 2019, le Dr Patricia Kennedy Grimsted (UniversitÃ© de Harvard) Ã©tait l'invitÃ©e principale d'un
workshop organisÃ© par le CegeSoma et l'AMSAB - ISG sur le pillage des biens culturels en Belgique par les
Nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.
SpÃ©cialiste internationale de cette problÃ©matique depuis des dÃ©cennies, elle est toujours active dans ce
domaine.

ConfÃ©rence Ã Louvain sur les archives et la recherche scientifique
Les 6 et 7 juin prochains, le symposium international annuel des Archives aura lieu aux Archives de l'Etat Ã
Louvain.
Le thÃ¨me principal de cette annÃ©e est 'les archives et la recherche scientifique' (Archive und
wissenschaftliche Forschung).

Workshop Plunder of Art and Heritage in Belgium during the Second World War - 14 juin
2019
Il y a peu, Patricia Grimsted, professeure amÃ©ricaine spÃ©cialiste du pillage des Å“uvres d'art et du patrimoine
par les nazis en Europe durantÂ la Seconde Guerre mondiale, a pris contact avec un certain nombre de
chercheurs belges concernant la poursuite de projets de recherche et de publications en cours.

ConfÃ©rence internationale â€˜Holocaust Studies and Its Social Settingâ€™
Pour conclure la seconde phase du projet 'European Holocaust Research Infrastructure', dont les Archives
de l'Etat/CegeSoma est l'un des partenaires, une confÃ©rence internationale sera organisÃ©e Ã Amsterdam le
3 juillet 2019.

Guerre - occupation - libÃ©ration: un nouveau livre sur la Belgique pendant la Seconde
Guerre mondiale
Le 8 mai dernier, une nouvelle exposition permanente sur la Seconde Guerre mondiale a Ã©tÃ© inaugurÃ©e au
MusÃ©e de l'ArmÃ©e / War Heritage Institute.
Cette exposition s' accompagne d'un catalogue qui aborde la Seconde Guerre mondiale sous diffÃ©rents
angles. Les chercheurs de CegeSoma y ont largement contribuÃ©.

DÃ©couvrez le mode d'emploi pour l'utilisation de la plateforme Ugescrowd
La plateforme Ugescrowd (nouvel outil numÃ©rique pour amÃ©liorer la description des collections
photographiques du CegeSoma) a Ã©tÃ© crÃ©Ã©e de la maniÃ¨re la plus intuitive possible. Mais les premiers
retours d'utilisateurs nous montre que celle-ci nÃ©cessite non seulement quelques adaptations mais
Ã©galement un minimum d'accompagnement, en particulier pour une premiÃ¨re utilisation.

CommÃ©moration et histoire: le dÃ©bat continue
En cette annÃ©e commÃ©morative des "75 ans de la LibÃ©ration", le CegeSoma veut continuer Ã mener le dÃ©bat
sociÃ©tal sur le rÃ´le de l'historiographie et de la recherche.

JournÃ©e des cercles d'histoire locale
'De la LibÃ©ration Ã la Victoire : l'histoire locale revisitÃ©e'
Lundi 3Â juin 2019 â€“ Archives de l'Etat Ã Namur
Le Centre d'Ã‰tudes et de Documentation Guerre et SociÃ©tÃ©s contemporaines (CegeSoma), 4e Direction
opÃ©rationnelle des Archives de l'Ã‰tat en Belgique, organise le 3 juin prochain une journÃ©e d'Ã©tude
spÃ©cialement destinÃ©e aux cercles d'histoire locale.

CinquiÃ¨me double Rencontre d'Histoire publique du CegeSoma

1.Â Â Â Au MusÃ©e royal de l'ArmÃ©e/War Heritage Institute le 20 mai 2019 (10h00 â€“ 11h45)'Visite privÃ©e de la
nouvelle exposition permanente 'Guerre - Occupation â€“ LibÃ©ration'
Â
Â 2.Â Â Â Au CegeSoma, le 19 juin 2019 (12h30 â€“ 14h00)
'Quels sont les enjeux et les dÃ©fis actuels pour un musÃ©e de la guerre ?'
ConfÃ©rence-dÃ©bat avec en invitÃ©s : Wannes Devos et Kevin Gony. Un entretien menÃ© par Chantal Kesteloot.

QuatriÃ¨me rencontre d'Histoire publique du CegeSoma
A la Cinematek , le 16 mai 2019 (17h30 â€“ 19h00)

'L'histoire d'espoir de la rÃ©sistante armÃ©e Sarah Goldberg'
Â
Projection du film suivie d'un dÃ©bat en prÃ©sence de sa rÃ©alisatrice, Patricia Niedzwiecki.

Le CegeSoma publie son rapport d'activitÃ©s pour l'annÃ©e 2018

SituÃ©e entre deux importantes commÃ©morations des deux guerres mondiales, 2018 a Ã©tÃ© une annÃ©e
charniÃ¨re pour le CegeSoma.
C'est Ã©galement cette annÃ©e qu'ont Ã©tÃ© jetÃ©es les bases d'une rÃ©orientation stratÃ©gique de la politique en
matiÃ¨re de recherche et de renouveau en profondeur de notre politique de gestion des collections et dÃ©pÃ´ts.

Une rÃ©duction de prix et un numÃ©ro anniversaire de la RBHC en 2019
GrÃ¢ce au soutien financier de la Fondation Universitaire et du FNRS, nous pouvons vous annoncer une
bonne nouvelle: la diminution de prix de la RBHC. En tant que particulier, vous ne payez dÃ©sormais plus
que 40 euros (hors frais de port) pour un abonnement Ã quatre numÃ©ros; tandis que les institutions paient
toujours 60 euros (hors frais de port). A partir de maintenant, vous ne payez plus que 15 euros pour un
numÃ©ro simple ou 25 euros pour un numÃ©ro double. Les libraires peuvent eux, toujours bÃ©nÃ©ficier d'une
rÃ©duction de 20%. Cette rÃ©duction consÃ©quente de prix ne se fait Ã©videmment pas au dÃ©triment du contenu.

Editathon du CegeSoma sur 'Bruxelles en temps de guerre'
Le 25 avril dernier, le CegeSoma organisait son premier Editathon sur la thÃ©matique de Bruxelles en temps
de guerre avec entre autre objectif de faire connaÃ®tre auprÃ¨s du grand public sa nouvelle plateforme de
crowdsourcing dÃ©veloppÃ©e dans le cadre du projet UGESCO : Ugescrowd.

Appel Ã contributions : Cultures of Spectacles in German-occupied Belgium. Parallels and
Differences between the First and the Second World War.
En mars 2020, l'Instituut voor Media Studies de la KU Leuven en partenariat avec le CegeSoma/Archives de
l'Etat organise un workshop consacrÃ© aux multiples formes de spectacle (cinÃ©mas, thÃ©Ã¢tre, music-hall,
cirques, foires, danses ou encore cabaretsâ€¦) qui ont pu se produire en Belgique occupÃ©e durant les deux
conflits mondiaux.

TroisiÃ¨me Rencontre d'Histoire publique au CegeSoma
le 23 avril 2019 (12h30 â€“ 14h00)
L'usage de la violence en temps de guerre
ConfÃ©rence-dÃ©bat (en nÃ©erlandais) avec en invitÃ©s : Frank Seberechts et Bruno De Wever - Un entretien
menÃ© par Bart Willems.

Double invitation du CegeSoma au CIVA
Dans le cadre du projet UGESCO (Upscaling the Geo-temporal Enrichment, exploration and exploitation of
Scientific Collection), le CegeSoma/Archives de l'Etat organise le 25 avril prochain une aprÃ¨s-midi
confÃ©rence sur la thÃ©matique du crowdsourcing (de 13h Ã 17h) suivie d'une mise en pratique avec une
soirÃ©e editathon (marathon d'Ã©dition ou soirÃ©e contributive) de 17h30 Ã 21h00.

Le numÃ©ro 4 de la RBHC (2018) disponible dÃ¨s Ã prÃ©sent
Le quatriÃ¨me numÃ©ro de la Revue belge d'Histoire contemporaine contient quatre articles et une
contribution dans la rubrique dÃ©bat.

RBHC : Nouveaux articles disponibles sous forme numÃ©rique
Les articles et les rubriques (dÃ©bat, recensions, doctorats) pour l'annÃ©e 2017 sont dÃ©sormais entiÃ¨rement
accessibles numÃ©riquement via: www.journalbelgianhistory.be.

Des recherches sur l'Ã©puration civique grÃ¢ce Ã un financement FWO
Le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) a attribuÃ© Ã Dirk Luyten (CegeSoma) un crÃ©dit pour des
recherches sur l'Ã©puration civique dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles aprÃ¨s la Seconde Guerre
mondiale.
L'Ã©puration civique, plus connue comme Â« la liste de l'auditeur militaire Â» est un Ã©lÃ©ment clÃ© de la
rÃ©pression aprÃ¨s la Seconde Guerre mondiale. Elle concerne des faits de collaboration mineurs,
principalement d'ordre politique. Sur base de cette disposition, plus de 20 000 personnes ont perdu leurs
droits civils et politiques.

Quel sens donner aux commÃ©morations ?
En 2019, nous commÃ©moronsÂ les 75 ans de la libÃ©ration de la Belgique et nous fÃªtons les 50 ans du
CegeSoma. Une bonne occasion pour l'institution, de rÃ©flÃ©chir Ã la relation entre 'histoire' et
'commÃ©morations'.

2019 : une annÃ©e festive au CegeSoma !
Il y a cinquante ans, en 1969, une Ã©quipe enthousiaste de six jeunes chercheurs se formait et entamait des
travaux pionniers sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale â€¦ L'ancÃªtre du CegeSoma, le Centre de
Recherches et d'Etudes historiques de la Seconde Guerre mondiale (CREHSGM) Ã©tait nÃ© !
En 1969Â paraissait Ã©galement le premier numÃ©ro de la Revue belge d'Histoire contemporaine, qui depuis
2011 est Ã©ditÃ©e par le CegeSoma/Archives de l'Etat.
Dans la soirÃ©e du 3 septembre 1944,Â il y a septante-cinq ans, Bruxelles Ã©tait libÃ©rÃ©e par les troupes
britanniques accompagnÃ©es des Belges de la Brigade Piron.

Seconde rencontre d'Histoire publique
Au CegeSoma, le 20 mars 2019 (12h30 â€“ 14h00)
'L'impact de la PremiÃ¨re Guerre mondiale en contexte colonial'Â
Â
ConfÃ©rence-dÃ©bat avec Anne Cornet et Enika Ngongo

Bourse de recherche EHRI sur les vÃ©tÃ©rans de la Waffen-SS

Une interview avec Steffen Werther (Institut d'Histoire contemporaine â€“ universitÃ© de SÃ¶dertÃ¶rn / SuÃ¨de)
stagiaire au CegeSoma du 4 au 15 fÃ©vrier.
Â

â€œLa Wallonie libÃ©rÃ©eâ€•, Â« Bruxelles, ville libÃ©rÃ©e Â» : photos wanted !
En vue du 75e anniversaire de la LibÃ©ration et de la fin de la Seconde Guerre mondiale, deux ouvrages
seront publiÃ©s dans la collection Â« Villes en guerre Â» Ã la Renaissance du Livre.
Comme pour les volumes antÃ©rieurs, le support de ces ouvrages, ce sont les photographies. Quelle
reprÃ©sentation des Ã©vÃ©nements Ã travers ce support ? Que nous apprend-il ? Comment l'utiliser ?
Est-il possible d'Ã©crire une histoire des villes en guerre en privilÃ©giant la photographie?
Â
Â

JournÃ©e dâ€™Ã©tudes sur lâ€™histoire orale Ã LiÃ¨ge
L'Institut d'Histoire OuvriÃ¨re, Ã‰conomique et Sociale (IHOES) organise le 27 fÃ©vrier 2019 dans la CitÃ© Miroir
Ã LiÃ¨ge une journÃ©e d'Ã©tudes consacrÃ©e Ã l'histoire orale.
La journÃ©e s'articule principalement sur le rapport entre mÃ©thode et source d'une part, et historiographie
d'autre part.

Grande opÃ©ration de rÃ©colement au CegeSoma!
Du 8 au 18 janvier, tout le personnel du CegeSoma a Ã©tÃ© mobilisÃ© pour un contrÃ´le gÃ©nÃ©ral et approfondi
des collections du dÃ©pÃ´t du Square de l'Aviation.

Nouvelle publication de Frank Seberechts, chercheur associÃ© du CegeSoma
AprÃ¨s les rÃ©centes publications de nos chercheurs associÃ©s Paul De JonghÂ ('Grenzeloos verzet'), Marc
VerschoorisÂ ('De gebroken arm der wet') et Gerlinda Swillen ('La valise oubliÃ©e'), c'est au tour de Frank
Seberechts de publier son nouveau livre intitulÃ© 'Drang naar het Oosten'.

â€˜La valise oubliÃ©e. Enfants de guerre (1940-1945)â€™. Interview de l'auteure de l'ouvrage,
Gerlinda Swillen par Alain Colignon.
DÃ©licate, parfois trÃ¨s dure et souvent mÃ©connue, l'histoire des enfants nÃ©s des amours entre des femmes
belges et des soldats de la Wehrmacht.
Le CegeSoma (Archives de l'Etat)' et l'asbl MÃ©moire d'Auschwitz (Ã©diteur) ont le plaisir de vous inviter au
CegeSoma le 21 janvier 2019 Ã 14 heures 30 pour Ã©couter la Dre Gerlinda Swillen qui sera interviewÃ©e par
Alain Colignon Ã l'occasion de la publication de son dernier ouvrage 'La valise oubliÃ©e. Enfants de Guerre
(1940-1945)' .

RÃ©colement des collections du CegeSoma
Du lundi 7 janvier au vendredi 18 janvier 2019, le CegeSoma effectuera une grande opÃ©ration de
rÃ©colement de ses collections entreposÃ©es au Square de l'Aviation.

Les Archives de lâ€™Ã‰tat Ã Arlon remportent le concours â€˜archivesâ€™ sur la PremiÃ¨re G
mondiale
Ã€ l'occasion du centenaire de l'Armistice de la PremiÃ¨re Guerre mondiale, plusieurs dÃ©pÃ´ts des Archives de
l'Ã‰tat (dont le CegeSoma) ont sÃ©lectionnÃ© un document de l'Ã©poque symbolisant selon eux la transition de la
guerre Ã la paix.
Via un formulaire placÃ© sur le site internet des Archives de l'Ã‰tat et celui du CegeSoma, les internautes qui le

souhaitaient ont eu l'occasion de choisir le document qu'ils prÃ©fÃ©raient.

Belgium WWII, un site de rÃ©fÃ©rence mais aussi un blog !
Depuis quelques semaines, le site Belgium WWII s'est enrichi d'un blog.Â
En effet, Ã cÃ´tÃ© de la fonction encyclopÃ©dique du site, il nous a paru essentiel de pouvoir intervenir dans des
dÃ©bats et controverses liÃ©s Ã l'histoire de la Seconde Guerre ou de pouvoir Ã©voquer de nouveaux projets ou
des fonds d'archives susceptibles d'initier de nouvelles recherches ou de rÃ©envisager sous un autre angle
des problÃ©matiques plus anciennes.

Retour Ã Lemberg ? Un livre, un spectacle, une rÃ©flexionâ€¦
Un rendez-vous de la chaire internationale pour l'histoire de la DeuxiÃ¨me Guerre mondiale, Ã©dition 2019.
Le CegeSoma est particuliÃ¨rement heureux d'Ãªtre associÃ© Ã la Chaire internationale pour l'histoire de la
DeuxiÃ¨me Guerre mondiale (prix Baron Velge) pour la prÃ©sentation exceptionnelle en Belgique d''East
West Street: A Song of Good and Evil'.
De quoi s'agit-il ? 'East West Street' est un spectacle musical inspirÃ© par le livre Retour Ã Lemberg (Albin
Michel, 2016) de Philippe Sands.

In memoriam Jacques Wynants
Jacques Wynants â€“ Â« notre Â» Grand Jacques, pour les 'anciens' du CegeSoma â€“ nous a quittÃ©s comme il l'a
souhaitÃ©, sur la pointe des pieds, en toute discrÃ©tion â€¦
C'Ã©tait le dimanche 18 novembre 2018, au lendemain des commÃ©morations de cette 'Grande Guerre', qui
avait retenu toute son attention de chercheur passionnÃ©.

EHRI call for special Conny Kristel Fellowship
EHRI invites applications for its first Conny Kristel Fellowship. EHRI is offering a fellowship of three weeks at
NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies in Amsterdam to honour the memory and legacy of
Dr. Conny Kristel, former EHRI project director and senior researcher at the NIOD, who sadly passed away
on 6 October 2018.
The deadline for applications is 31 December 2018 and the fellowship will have to be completed by 31
August 2019.

Revue Belge dâ€™Histoire Contemporaine : le numÃ©ro thÃ©matique â€˜Congo at War' (2018 1-2)
vient de paraÃ®tre !

Ce numÃ©ro thÃ©matique a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© sous la direction d'Enika Ngongo, BÃ©rengÃ¨re Piret et Nathali
Tousignant (rÃ©dactrices invitÃ©es) et est consacrÃ© au Congo durant la PremiÃ¨re Guerre mondiale.
Ce numÃ©ro spÃ©cial rassemble six articles novateurs qui transcendent le domaine strictement militaire et
abordent Ã©galement un certain nombre d'aspects de droit international.

Publication du troisiÃ¨me numÃ©ro de la RBHC 2018
Quelques semaines Ã peine aprÃ¨s la publication du premier numÃ©ro double de la RBHC de 2018 (le numÃ©ro
thÃ©matique Â«Congo en guerreÂ»), le troisiÃ¨me numÃ©ro vient de paraÃ®tre. Celui-ci comporte quatre articles:
un en franÃ§ais, deux en nÃ©erlandais et un en anglais.
Â

Le projet ADOCHS dÃ©jÃ Ã mi-parcours !
Le 1er novembre 2016, le CegeSoma lanÃ§ait, aux cÃ´tÃ©s de la BibliothÃ¨que royale de Belgique (KBR), de
la VUB et de l'ULB, le projet ADOCHS consacrÃ© Ã l'amÃ©lioration du processus de contrÃ´le de qualitÃ© des
collections patrimoniales numÃ©risÃ©es. AprÃ¨s deux annÃ©es d'implication dans le projet au CegeSoma, Anne
Chardonnens nous quitte pour rejoindre l'Ã©quipe de l'ULB. Nous vous proposons de revenir avec elle sur le
travail accompli jusqu'Ã prÃ©sent.Â

Nos photos dÃ©crites par lâ€™intelligence artificielleâ€¦ et vÃ©rifiÃ©es par nos lecteurs!
En avril 2017 dÃ©butait UGESCO (Upscaling the Geo-temporal Enrichment, exploration and exploitation of
Scientific Collections), un projet de recherche visant Ã expÃ©rimenter de nouvelles mÃ©thodes de valorisation
des collections photographiques.
Le 12 dÃ©cembre prochain, les partenaires du projet seront fiers de vous prÃ©senter ces nouveaux outils
combinant la puissance computationnelle Ã l'expertise des chercheurs et du public.

Invitation : Grande Guerre et publications Ã
perspectives.

la fin des commÃ©morations. Bilan et

AprÃ¨s quatre annÃ©es de commÃ©moration du Centenaire de la PremiÃ¨re Guerre mondiale en Belgique,
l'heure est au bilan : livres et revues dressent des panoramas ou ouvrent de nouveaux champs de
recherche, peu ou pas explorÃ©s jusqu'ici.
Le CegeSoma vous propose de dÃ©couvrir quelques-unes de ces publications et leurs auteurs le 19
novembre 2018 de 9h15 Ã 13h15.

1918-2018. Quatre ans de guerre. Cents ans dâ€™impacts
Novembre 1918. Les canons se taisent enfin. Pourtant impossible de fermer la parenthÃ¨se.
Le monde d'antan a dÃ©finitivement disparu. Commence alors un monde nouveau, incertain, Ã inventer.
C'est l'entrÃ©e dans le Â« court XXe siÃ¨cle Â» pour reprendre l'expression forgÃ©e par Eric Hobsbawm et que
bon nombre d'historiens se sont appropriÃ©e.
Pour Ã©voquer cette pÃ©riode complexe, le Vif/L'Express a publiÃ© un numÃ©ro Hors-SÃ©rie dont la coordination a
Ã©tÃ© assurÃ©e par Chantal Kesteloot et Laurence van Ypersele.

Guerre et bien-Ãªtre: sur le lien entre les guerres et le dÃ©veloppement de l'Ã‰tat-providence.
Les guerres sont des moments d'accÃ©lÃ©ration pour le dÃ©veloppement de la politique sociale.
En Belgique, l'Ã‰tat-providence dÃ©veloppÃ© aprÃ¨s la Seconde Guerre mondiale est directement associÃ© au
Pacte social d'avril 1944.
Le lien entre guerres et dÃ©veloppement de l'Ã‰tat-providence (le Â« warfare-welfare nexus Â») pour un certain
nombre de pays dans et en dehors de l'Europe est au cÅ“urÂ d'un ouvrage qui vient de paraÃ®tre.

Nouvel appel aux familles dans le cadre du projet Transmemo
Le projet Transmemo est un projet de recherche fÃ©dÃ©ral et interdisciplinaire sur la mÃ©moire familiale de la
rÃ©sistance et de la collaboration en Belgique durant la Seconde Guerre.
Le CegeSoma y travaille en partenariat avec une Ã©quipe d'historiens de l'UGent et une Ã©quipe de
psychologues sociaux et cognitivistes de l'UCL. Le projet a commencÃ© en octobre 2017.
Des dizaines de familles nÃ©erlandophones et francophones ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© interviewÃ©es dans ce cadre.

â€˜Henri de Man: rebelle, diabolique et rÃªveurâ€™ - Conversation Ã bÃ¢tons rompus entre l'auteur,
Jan Willem Stutje et Rudi Van Doorslaer Ã propos de sa nouvelle biographie
L'asbl 'les Amis du CegeSoma ( Archives de l'Etat)' et le Masereelfonds (co-organisateur) ont le plaisir de
vous inviter Ã venir Ã©couter un Ã©change entre Jan Willem Stutje auteur d'une rÃ©cente biographie consacrÃ©e Ã
Henri de Man et l'historien Rudi Van Doorslaer.

Bruxelles, novembre 1918. De la guerre Ã la paix ?
A partir du 26 septembre, le MusÃ©e BELvue accueille l'expositionÂ Â« Bruxelles, novembre 1918. De la

guerre Ã la paix ? Â».
Mise en Å“uvre par le CegeSoma/Archives de l'Etat, son objectif est d'aborder les derniers mois de guerre et
les premier mois du retour Ã la paix en se focalisant sur Bruxelles.
Pendant les quatre annÃ©es de commÃ©moration, l'accent aura surtout Ã©tÃ© mis sur la guerre et l'occupation.
L'heure est venue d'Ã©voquer ce que les historiens qualifient de 'sortie de guerre'.

Belgium WW II, lâ€™aventure continue ...
Il y a bientÃ´t un an, le 27 septembre 2017, nous lancions notre site â€œBelgium WWIIâ€•. L'objectif Ã©tait de rendre
accessible dans un style clair et concis le rÃ©sultat des travaux de recherche des meilleurs spÃ©cialistes.
Il ne s'agissait nullement de produire une histoire officielle mais bien un label de qualitÃ© garanti par des
textes Ã©valuÃ©s et le crÃ©dit scientifique du Centre d'Etude Guerre et SociÃ©tÃ©.
Â

â€˜Grenzeloos verzetâ€™, une Ã©tude de cas unique sur la rÃ©sistance transfrontaliÃ¨re durant la
Seconde Guerre mondiale.
Le 16 octobre 2018, Paul De Jongh, chercheur associÃ© du CegeSoma, viendra prÃ©senter son livre intitulÃ©
'Grenzeloos verzet. Over spionerende monniken, ontsnappingslijnen en het Hannibalspiel, 1940-1943',
Turnhout, Brepols, 2018, 344 p.
Mars 1943. La police secrÃ¨te allemande encercleÂ l'abbaye du Val-Dieu et deux de ses moines sont arrÃªtÃ©s
pour faits de rÃ©sistance, H. Jacobs originaire d'Anvers et E. Muhren de Bergen op Zoom.
Peu de temps aprÃ¨s, 80 arrestations vont suivre tant en Belgique qu'aux Pays-Bas.

Publication des rÃ©sultats de la confÃ©rence War and Fatherland
Les 14 et 15 octobre 2015, le CegeSoma organisait, en collaboration avec toutes les universitÃ©s belges, une
confÃ©rence internationale 'War and Fatherland'. PrÃ¨s de trois ans plus tard, les rÃ©sultats sont publiÃ©s sous
la forme d'un ouvrage intitulÃ© 'Nations, Identities and the First World War'.
EditÃ© par Nico Wouters (CEGESOMA) et Laurence van Ypersele (UniversitÃ© Catholique de Louvain)
l'ouvrage est composÃ© de quinze chapitres et estÂ publiÃ© chez Bloomsbury.
Â

â€˜Kinderen van de repressie': prÃ©sentation du livre et dÃ©bat le 4 octobre

Ã€ l'automne 2017, sortaitÂ la sÃ©rie tÃ©lÃ©visÃ©e Canvas, sÃ©rie qui a fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui
paraÃ®t enfin le livre: "Kinderen van de repressie".
Le 4 octobre 2018 Ã 11 heures, ce livre sera prÃ©sentÃ© dans l'hÃ©micycle du Parlement flamand. AprÃ¨s une
introduction de Jan Peumans (prÃ©sident du Parlement flamand), l'Ã©diteur Harold Polis entrera en dÃ©bat avec
l'auteur de l'ouvrage,Â Koen Aerts, le professeur Bruno De Wever (UGent) et Nico Wouters (CegeSoma).
L'entrÃ©e est gratuite, mais l'inscription est obligatoire via boeken@polis.be.

Disparition de Jacques Lory, ancien membre du comitÃ© scientifique du CegeSoma

Le 13 aoÃ»t dernier dÃ©cÃ©dait Ã Bruxelles l'historien Jacques Lory, professeur Ã©mÃ©rite Ã l'UCL et Ã l'universitÃ
Saint-Louis. EntrÃ© au comitÃ© scientifique de notre Centre en 1972, il y participa de maniÃ¨re assidue jusqu'Ã
son effacement en 1999. Avec lui disparaÃ®t un pan entier de la mÃ©moire de notre institution ainsi qu'un
discret mais oh combien riche contributeur Ã l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale en Belgique.

Du cafÃ© liÃ©geois au soldat inconnu. La Belgique et la Grande Guerre.
Une plongÃ©e dans un passÃ© ayant Ã jamais marquÃ© notre histoire
Â
Ã€ travers ce livre, l'objectif des auteurs est d'Ã©pingler un certain nombre d'Ã©vÃ©nements, d'enjeux, mais aussi

de traces laissÃ©es par le premier conflit mondial sur la sociÃ©tÃ© belge. Il ne s'agit pas d'Ãªtre exhaustif,
plusieurs volumes n'y suffiraient pas.
Â

La carte de lecteur gratuite pour toutes et tous !
A partir de ce 1er juin 2018, l'accÃ¨s aux 19 salles de lecture des Archives de l'Ã‰tat (dont celles du
CegeSoma) sera gratuit !
Cette nouvelle mesure vise Ã garantir l'accessibilitÃ© des archives Ã tous les citoyens. Le tarif des frais de
recherche et de copie pour les personnes qui effectuent des commandes Ã distance sera, quant Ã lui,
sensiblement augmentÃ©.
Â

Rencontre annuelle des volontaires ASF au CegeSoma
Le 19 juin, avait lieu dans la salle de confÃ©rence du CegeSoma, la rencontre annuelle des volontaires ASF
et de leurs partenaires de projets.
Depuis 60 ans, ASF (Aktion SÃ¼hnezeichen Friedensdienste), association fondÃ©e par des rÃ©sistants au
nazisme, envoie chaque annÃ©e environ 170 jeunes volontaires allemands dans des pays dont la population
a souffert des crimes commis par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Les premiers volontaires
d'ASF sont arrivÃ©s en Belgique en 1963.

Le CegeSoma prÃ©sente son plan pluriannuel et son rapport annuel dâ€™activitÃ©s pour lâ€™annÃ
2017
Pour la premiÃ¨re fois dans l'histoire du CegeSoma, le Centre prÃ©sente un plan pluriannuel (2017-2021).
Ce plan est le rÃ©sultat d'un certain nombre de discussions avec des intervenants, dont notre nouveau
ComitÃ© scientifique spÃ©cialisÃ© de 2017 est le plus important.

La Revue Belge d'Histoire Contemporaine publie un numÃ©ro thÃ©matique sur lâ€™histoire de la
psychiatrie en Belgique
Le nouveau numÃ©ro (4e numÃ©ro de 2017) de la RBHC est un numÃ©ro thÃ©matique consacrÃ© Ã l'histoire de la
psychiatrie en Belgique, sous la supervision des rÃ©dacteurs en chef invitÃ©s, BenoÃ®t Majerus (UniversitÃ© de
Luxembourg) et Anne Roekens (UniversitÃ© de Namur).

2019-2020: le CegeSoma et le War Heritage Institute joignent leurs forces
En 2019-2020, il y aura exactement septante-cinq ans que la Belgique et l'Europe ont Ã©tÃ© libÃ©rÃ©es du
nazisme.
Â
Ã€ l'occasion de cet anniversaire, le Cegesoma et le War Heritage Institute ont conclu un accord afin d'Ã©tablir
une collaboration plus Ã©troite.

Acquisition â€“ Archives de la Fraternelle du service Hotton
Un fonds prÃ©cieux pour l'histoire de la rÃ©sistance armÃ©e en Wallonie Ã l'approche de la
LibÃ©ration
Le service Hotton est une organisation de rÃ©sistance crÃ©Ã©e Ã l'initiative des autoritÃ©s belges et britanniques
en 1943. Son objectif : harceler militairement l'occupant en s'attaquant surtout Ã ses voies de communication
et Ã ses tÃ©lÃ©communications. OpÃ©rationnel Ã partir du dÃ©but 1944, il se fait particuliÃ¨rement remarquer dans
la rÃ©gion boisÃ©e de Chimay-Couvin grÃ¢ce au dynamisme de son groupe D. Ses archives, lÃ©guÃ©es en avril
2018, rendent compte de cette activitÃ© remarquable.

Bilan de la JournÃ©e â€˜jeunes historiensâ€™ au CegeSoma

Le 19 avril 2018, le CegeSoma organisait la 12e Ã©dition de sa journÃ©e consacrÃ©e aux futurs historiens en
quÃªte de sujet de mÃ©moire et aux historiens de talent rÃ©cemment diplÃ´mÃ©s.
La thÃ©matique retenue pour la journÃ©e Ã©tait celle de la rÃ©pression de la collaboration aprÃ¨s la PremiÃ¨re et
la Seconde Guerre mondiale en Belgique et de maniÃ¨re plus gÃ©nÃ©rale les options de recherche Ã partir des
archives de la justice militaire.

Nouvelles adresses de contact
Pour amÃ©liorer son service au public, le CegeSoma a crÃ©Ã© deux nouvelles adresses de contact:
info-cegesoma@arch.be : correspondance et information scientifique
repro-cegesoma@arch.be : demandes de reproduction de documents

Un nouvel espace dÃ©diÃ© au numÃ©rique !
Comme annoncÃ© dans la Newsletter du mois de novembre dernier, le CegeSoma poursuit l'amÃ©lioration de
l'accÃ¨s numÃ©rique Ã ses collections. Pour le printemps, sa salle de lecture fait peau neuve en vous
proposant un nouvel espace dÃ©diÃ© au numÃ©rique ! N'hÃ©sitez pas Ã nous rendre visite pour le dÃ©couvrir !

Un maquis dans les citÃ©s. La RÃ©sistance Ã Watermael-Boitsfort, 1940-1945
Surtout connu du grand public pour ses documentaires, AndrÃ© Dartevelle livre ici un ouvrage posthume
poignant.
Il met en effet en Å“uvre tout son talent d'historien et de journaliste pour fournir un rÃ©cit Ã la fois rigoureux et
attachant de la RÃ©sistance dans cette commune bruxelloise situÃ©e entre ville et campagne.

La PrÃ©voyance sociale Ã lâ€™honneur
Le samedi 17 mars, le superbe bÃ¢timent de la PrÃ©voyance sociale Ã©tait au programme des journÃ©es de la
biennale Art Nouveau/Art DÃ©co. Ces journÃ©es permettent Ã tout un chacun de dÃ©couvrir des lieux
habituellement fermÃ©s ou difficiles d'accÃ¨s.

Update Call for Papers - Languages and the First World War II 2018 Conference
Europe House London, 10 September - KU Leuven, Brussels Campus, 12 September
Â
Background
Following a successful first international conference on Languages and the First World War (University of
Antwerp and the British Library, June 2014), two successful books of essays (Palgrave-MacMillan), and the
following
that
has
been
built
up
(@LanguagesFWW
and
the
blog,
https://languagesandthefirstworldwar.wordpress.com/, run by Julian Walker), the organisers are pleased to
announce the second Languages and the First World War conference for 10 and 12 September 2018.

REVUE BELGE D'HISTOIRE CONTEMPORAINE : Le numÃ©ro double de la RBHC 2017 vient
de paraÃ®tre
Â
C'est avec beaucoup de retard que le numÃ©ro double (2-3) de la RBHC de 2017 vient de paraÃ®tre.

Les â€˜Cahiersâ€™ (1970-1995) intÃ©grÃ©s dans les archives numÃ©riques de la RBHC
Les dix-sept volumes des 'Cahiers d'Histoire de la Seconde Guerre mondiale' (1970-1995) ont rejoint sur le

site
les
numÃ©ros
de
la
Revue
belge
d'Histoire
contemporaine
(RBHC)
(http://www.journalbelgianhistory.be/fr). Tous les articles sont gratuits et accessibles numÃ©riquement via des
mots clÃ©s. Cela signifie que pour le premiÃ¨re fois, les archives numÃ©riques de trois revues ont Ã©tÃ©
rassemblÃ©es de faÃ§on centralisÃ©e : les anciens 'Cahiers d'Histoire de la Seconde Guerre mondiale', la
RBHC (depuis 1969) et 'Les Cahiers d'Histoire du Temps prÃ©sent' (CHTP, 1996-2011).

Les Ã©missions de Radio Bruxelles et Zender Brussel accessibles sous forme numÃ©rique en
salle de lecture !
La radio en temps de guerre constitue un moyen de communication particuliÃ¨rement efficace. Des
nouvelles du front, des discours officiels ou clandestins, des messages cryptÃ©s et des Ã©missions de
propagande sont retransmis quotidiennement aux citoyens belges. Pour beaucoup de familles, les
souvenirs de soirÃ©es passÃ©es autour du poste sont nombreux. La radio constitue un vÃ©ritable outil
d'information et de persuasion, utilisÃ© Ã la fois par les alliÃ©s et par l'occupant. Le CegeSoma vous propose
aujourd'hui d'Ã©couter ou de rÃ©Ã©couter la production radiophonique produite Ã Bruxelles par les Allemands
pendant la Seconde Guerre mondiale !

Rencontre entre les Archives de lâ€™Etat et les universitÃ©s autour du numÃ©rique !
Depuis 2015, les Archives de l'Etat ont entamÃ© un processus de rÃ©flexion sur l'accÃ¨s numÃ©rique Ã leurs
collections, notamment Ã travers le projet Brain MADDLAIN menÃ© en collaboration avec la BibliothÃ¨que
royale. Parmi les publics Ã©tudiÃ©s, les chercheurs universitaires constituent l'une des cibles prioritaires de
notre institution. Il nous a donc semblÃ© opportun de rÃ©unir Ã la fois les chefs de service des Archives de l'Etat
et des reprÃ©sentants des diffÃ©rents dÃ©partements d'Histoire des universitÃ©s belges afin d'Ã©changer sur les
besoins respectifs des uns et des autres. Retour sur une journÃ©e de rÃ©flexion riche en dÃ©bats organisÃ©e le 5
fÃ©vrier dernier.

En territoire ennemi. ExpÃ©riences dâ€™occupation ; transferts, hÃ©ritages (1914-1949)
Si les pÃ©riodes de commÃ©morations offrent souvent des opportunitÃ©s sur le plan Ã©ditorial, force est de
constater que ces publications ne constituent pas nÃ©cessairement des renouveaux historiographiques.Â
Quant au phÃ©nomÃ¨ne d'occupation, force est de constater qu'il a dÃ©jÃ fait l'objet de nombreuses
recherches. N'y aurait-il dÃ¨s lors rien de neuf sous le soleil ?

Les commÃ©morations du 50e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Les commÃ©morations sont aujourd'hui omniprÃ©sentes. Que l'on songe au Centenaire de la Grande Guerre
ou au Bicentenaire de la bataille de Waterloo jusqu'aux trÃ¨s rÃ©cents attentats, difficile d'Ã©chapper Ã ce
phÃ©nomÃ¨ne. Les commÃ©morations sont par ailleurs des Ã©vÃ©nements et des enjeux de sociÃ©tÃ© qu'il est
important d'Ã©tudier non pas tant pour ce qu'elles pourraient nous apprendre sur l'Ã©vÃ©nement historique en
tant que tel mais bien sur la maniÃ¨re dont les sociÃ©tÃ©s l'apprÃ©hendent . En d'autres termes, comment le
prÃ©sent mobilise-t-il le passÃ© et Ã quelle(s) fin(s) ?

Lâ€™Etat, lâ€™histoire et la mÃ©moire : nouvelle publication
Nico Wouters (responsable du CegeSoma) et Berber Bevernage (UGent) viennent de co-Ã©diter un ouvrage
intitulÃ© 'The Handbook of State-Sponsored History after 1945'.
Avec ses 45 chapitres et plus de 50 auteurs, c'est le premier ouvrage qui passe en revue de faÃ§on
systÃ©matique le rÃ´le jouÃ© par les Ã‰tats dans la construction de l'histoire et de la mÃ©moire.

Inventaire - Archives de la FÃ©dÃ©ration nationale des anciens combattants de la brigade
Piron
La mÃ©moire d'une unitÃ© mythique de l'armÃ©e belge enfin accessible

Â
Si l'activitÃ© des unitÃ©s combattantes pendant la Seconde Guerre mondiale s'arrÃªte au lendemain de la
capitulation allemande de mai 1945, leurs membres ont souvent Ã cÅ“ur de se rassembler aprÃ¨s le conflit
pour se remÃ©morer le passÃ© et rappeler leurs sacrifices Ã leurs contemporains. La collecte et le classement
d'archives d'associations comme la FÃ©dÃ©ration des anciens combattants de la brigade Piron sont donc
particuliÃ¨rement prÃ©cieux pour le CegeSoma, attachÃ© Ã l'impact des deux guerres mondiales sur la sociÃ©tÃ©
belge.

Dans lâ€™aventure WikipÃ©dia !
Le 18 dÃ©cembre dernier, le CegeSoma organisait son premier 'marathon WikipÃ©dia'.
Comme tout le monde le sait, WikipÃ©dia est une encyclopÃ©die en ligne, libre, gratuite et multilingueÂ que tout
un chacun peut amÃ©liorer. Le projet s'inscrit dans un ensemble plus vaste :Â WikimÃ©dia. Outre
l'encyclopÃ©die, existent Ã©galement Wikisource pour les documents originaux, Wikidata pour les bases de
donnÃ©es, Wikimedia Commons pour les photos, Wikinews, Wiktionnaire, etc.

Le CegeSoma recherche des familles pour participer Ã son nouveau projet de recherche sur
la mÃ©moire familiale de la rÃ©sistance et de la collaboration.
Dans le cadre de son tout dernier projet sur les souvenirs familiaux de la rÃ©sistance et de la collaboration en
Belgique, menÃ© en partenariat avec l'UGent et l'UCL, le CEGES recherche activement des familles qui
accepteraient de partager leurs histoires familiales et leurs souvenirs de la guerre.

Le PAI Justice and populations se clÃ´ture par une riche palette de publications
Le 20 dÃ©cembre 2017, le CegeSoma organisait une derniÃ¨re activitÃ© dans le cadre du PAI 'Justice and
Populations' : un workshop international consacrÃ© aux recherches menÃ©es par Jan Julia ZurnÃ©, docteure en
histoire et membre de l'Ã©quipe. Le thÃ¨me portait sur les 'meurtres de la LibÃ©ration' dans l'arrondissement
judiciaire de Bruxelles.

Call for Papers
Call for Papers 'Histoire et MÃ©dias' pour la JournÃ©e de l'Histoire Contemporaine ( KU Leuven,Â 25 mai 2018).
Â
Call for papers: 'Belges en Allemagne (1945-2004)'Â (Akademie Vogelsang IP | NS-Dokumentation
Vogelsang (Schleiden), 12 & 13 avril 2018).
Â
Call for papers: "Thinking Sex after the Great War" (ConfÃ©rence internationale, Bruxelles, 17-19 Octobre
2018).

Doctor Honoris causa day : Ever- ' Engaging Values, Education and Responsabilities :
refugees and migration â€“ the role of higher education'
JournÃ©e-confÃ©rence dans le cadre du Doctor Honoris causa day : Ever- ' Engaging Values, Education and
Responsabilities : refugees and migration â€“ the role of higher education' organisÃ©e par la VUB Ã Flagey,
Studio 4, 1050 Bruxelles le 29 novembre 2017. La VUB attribuera Ã cette occasion le titre de Docteur
honoris causa Ã la Dre. Emma Bonino et aux habitants de Lampedusa (reprÃ©sentÃ©s par le Dr. Pietro
Bartolo). Inscriptions jusqu'au 21 novembre 2017.
Gerlinda Swillen, docteure en histoire de la VUB (2016) et chercheuse associÃ©e des AGR/CegeSoma
prendra la parole sur la nÃ©cessitÃ© d'un statut international pour les enfants de guerre engendrÃ©s par 'des
ennemis' dans les conflits actuels et futurs.

Lancement de lâ€™Ã©mission : â€˜Kinderen van de collaboratie. De lange schaduw van de oorlogâ€™.

Mardi 7 novembre Ã Â 21 h 15 sur Canevas et sur vrtnu.be, dÃ©butera une sÃ©rie de 6 Ã©missions qui donnent la
parole aux enfants des collaborateurs flamands. Cette sÃ©rie a Ã©tÃ© lancÃ©e le 24 octobre 2017 pour la presse
et le public au CegeSoma. On estime Ã environ 300.000 le nombre d'enfants de Belges soupÃ§onnÃ©s ou
accusÃ©s aprÃ¨s la Seconde Guerre mondiale de collaboration avec l'Allemagne nazie. 14 tÃ©moins y
dÃ©crivent, sans tabous mais avec beaucoup d'Ã©motion, comment le choix de leurs parents a pu influencer et
faÃ§onner leurs propres vies.

EXPOSITION - 13 octobre : ouverture de l'exposition 'Bruxelles, terre d'accueil?'
Une exposition qui surgit Ã un moment oÃ¹ il ne se passe pas un jourÂ sans que soient Ã©voquÃ©es dans les
mÃ©dias ou ailleurs les politiques migratoires europÃ©ennes.Â SituÃ©e au cÅ“ur de Bruxelles, la ville aux 184
nationalitÃ©s, cette exposition est l'occasion rÃªvÃ©e de s'arrÃªter et de prendre le temps de s'interroger sur les
dÃ©fis qui se posent Ã nos sociÃ©tÃ©s. Elle retrace le parcours de l'immigration Ã Bruxelles depuis 1830 Ã travers
des faits et des rÃ©cits personnels. Elle nous propose aussi le regard de 16 tÃ©moins d'aujourd'hui.

Lancement Site Belgium WWII
Belgium WWII : Venez dÃ©couvrir la nouvelle plateforme virtuelle sur la Belgique et ses habitants durant la
Seconde Guerre mondiale !
Le 27 septembre dernier, en prÃ©sence de la presse et d'un public particuliÃ¨rement nombreux, avait lieu le
lancement de Belgium WWII (www.belgiumWWII.be).

Papy Ã©tait-il un nazi ? disponible au CegeSoma
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.

Tussen twee vuren. Gerecht en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog - Disponible au
CegeSoma
DÃ©but octobre, est paru aux Ã©ditions Lannoo le livre deÂ Jan Julia ZurnÃ© intitulÃ© Tussen twee vuren. Gerecht
en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog . L'ouvrage est une adaptation de sa thÃ¨se de doctorat, pour
laquelle elle a effectuÃ© des recherches de 2012 Ã 2016 au CegeSoma dans le cadre du PAI Justice &
Populations.

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

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 a dÃ©butÃ© 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). Trois jeunes chercheurs, Florence Rasmont (CegeSoma), Aline Cordonnier (UCL) et Pierre
Bouchat (UCL) ont Ã©tÃ© engagÃ©s pour mener Ã bien cette recherche.

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
L'originalitÃ© des Journaux de Guerre c'est de raconter l'histoire des deux conflits mondiaux et de l'entredeux-guerres Ã travers la presse de l'Ã©poque.

MADDLAIN : les rÃ©sultats du projet
Au terme d'un processus de 2 ans qui a mis Ã contribution 6 chercheurs, suscitÃ© la participation de 2.300
utilisateurs extÃ©rieurs, amenÃ© Ã des dizaines d'heures d'interviews et Ã l'analyse de millions de donnÃ©es, le
projet MADDLAIN touche Ã sa fin. Les chercheurs et institutions partenaires sont donc trÃ¨s heureux de
pouvoir partager les rÃ©sultats de leur travail.

â€˜To End All Wars?â€™ ConfÃ©rence internationale Ã la fin de lâ€™annÃ©e commÃ©morative 2018
Le musée In Flanders Fields et le CegeSoma organisent une conférence internationale de quatre jours
intitulée 'To End All Wars? ? Geopolitical Aftermath and Commemorative Legacies of the First World War'.
Cette conférence internationale (en anglais) se tiendra à Ypres, du 22 au 25 août 2018.

