Mathieu Vanhaelewyn
Mathieu Vanhaelewyn (1982)Â studied history at Ghent University and archival studies at the Free University
of Brussels (VUB). He worked on projects for the 'Erfgoedcel Brugge' and the National Museum of the
Resistance. Since July 2007, he works as a doctoral candidate with scholarship at the Ceges/Soma on the
project 'Justice and Society. Socio-political History of Justice Administration in Belgium 1795-2005'. He
carries out a research project on the activities of the justice administration regarding the punishment of
collaboration after the Second World War.
A quittÃ© le CEGES le 31 dÃ©cembre 2008.
Â

Jan Laplasse
Jan Laplasse a Ã©tudiÃ© l'histoire Ã l'Universiteit Gent et a suivi la formation spÃ©cialisÃ©e d'archiviste et
documentaliste Ã la VUB. De 2000 Ã 2002, il a Ã©tÃ© attachÃ© comme collaborateur scientifique Ã l'AMSAB Ã
Gand. Ã€ partir de 2003, il a entamÃ© des recherches sur la rÃ©sistance Ã Anvers pendant la Seconde Guerre.
Depuis 2007, il coordonne l'atelier de digitalisation du CEGES.
A quittÃ© le CEGES le 31 dÃ©cembre 2008.
Â
Â
Â

JournÃ©e d'Ã©tude sur les aspects juridiques de la numÃ©risation de journaux historiques
Le 14 novembre 2008, le CEGES et la BibliothÃ¨que royale de Belgique ont organisÃ© une journÃ©e d'Ã©tude
sur les aspects juridiques de la numÃ©risation de journaux historiques. Pour lire les interventions, cliquez ici.

Recherche historique et lÃ©gislation sur la protection de la vie privÃ©e
Le vendredi 5 dÃ©cembre 2008, le CEGES et la Commission de la protection de la vie privÃ©e organisent une
journÃ©e d'Ã©tude sur la recherche historique et la lÃ©gislation sur la protection de la vie privÃ©e. Vous trouverez
ici le programme et les modalitÃ©s d'inscription.

ConfÃ©rence de presse 'Enfants de guerre'
Le lundi 17 novembre 2008 Ã 11 h. l'Association des enfants de guerre en Belgique organise une confÃ©rence
de presse dans la salle de confÃ©rence du CEGES pour prÃ©senter ses activitÃ©s Ã la presse et au public.

JournÃ©e d'Ã©tude sur les aspects juridiques de la numÃ©risation de journaux historiques
Le 14 novembre 2008, le CEGES et la BibliothÃ¨que royale de Belgique organisent une journÃ©e d'Ã©tude sur
les aspects juridiques de la numÃ©risation de journaux historiques. Pour lire le programme et les modalitÃ©s
d'inscription, cliquez ici.

JournÃ©e de l'histoire contemporaine
Le 15 mars 2008, l'Association belge pour l'histoire contemporaine organise la 'JournÃ©e de l'histoire
contemporaine'. Le thÃ¨me de la session plÃ©niÃ¨re est l'historiographie relative au Congo. Cliquez ici pour le
programme et les modalitÃ©s d'inscription.
Â

Eric Laureys
Eric Laureys a Ã©tudiÃ© l'histoire Ã la VUB et l'histoire du monde de l'Islam Ã la KUL. En 1996 il a donnÃ© cours Ã
la facultÃ© des sciences religieuses comparÃ©es Ã Wilrijk. Depuis cette mÃªme annÃ©e Eric Laureys est
chercheur au CEGES. Il a prÃ©sentÃ© une thÃ¨se sur l'industrie diamantaire en Belgique pendant la pÃ©riode
nazie (VUB 2004).

Ses domaines de recherche sont: l'Iran et l'Islam chiite, l'expansion belge au Congo et en Perse (XIXe et
XXe siÃ¨cles), l'exploitation Ã©conomique des juifs pendant la pÃ©riode nazie, les institutions d'occupation
allemandes et l'exploitation Ã©conomique des zones occupÃ©es (1940-1945), l'histoire politique et Ã©conomique
de l'industrie et du commerce diamantaires en Belgique et Ã l'Ã©tranger (XXe siÃ¨cle).
A quittÃ© le CEGES le 31 dÃ©cembre 2007.

Seminar with Antoon De Baets
60e anniversaire de la DÃ©claration universelle des droits de l'homme
De invloed van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op de studie van de geschiedenis
Le 10 dÃ©cembre 2008 marque, jour pour jour, le 60e anniversaire de l'adoption de la DÃ©claration universelle
des droits de l'homme par l'AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale des Nations Unies. Il nous a paru indispensable
d'envisager l'importance de cette date dans une optique historienne. Le professeur Antoon De Baets
(UniversitÃ© de Groningen) Ã©tudie la censure et les abus de l'histoire. Il est Ã l'origine du rÃ©seau Network of
Concerned Historians (www.concernedhistorians.org) crÃ©Ã© en 1995. Il est en outre l'auteur du rÃ©cent
ouvrage Responsible History (Berghahn Books, 2008). Ã€ ce double titre, il est l'orateur par excellence pour
traiter de l'influence de la dÃ©claration universelle sur l'Ã©tude de l'histoire.Â
Comme Ã
l'accoutumÃ©e, ce sÃ©minaire, organisÃ© en partenariat avec l'Instituut voor
Publieksgeschiedenis(Universiteit Gent),Â se dÃ©roulera dans notre salle de confÃ©rence. L'accÃ¨s est libre.
Attention, ce sÃ©minaire dÃ©butera exceptionnellement Ã 15 h.

Seminar with Jocelyn GrÃ©goire
Entre historiographie, pÃ©dagogie et culture populaire: le documentaire historique Ã la
tÃ©lÃ©vision belge francophone (1953-1995)
Les films et la tÃ©lÃ©vision occupent une place sans cesse croissante dans la vision que nous nous formons
du passÃ©. L'historien Jocelyn GrÃ©goire a consacrÃ© sa thÃ¨se de doctorat (UniversitÃ© de LiÃ¨ge) Ã la maniÃ¨re
dont la RTBF a traitÃ© du documentaire historique au cours de la seconde moitiÃ© du 20e siÃ¨cle. Son exposÃ©,
qui aura lieu le 19 novembre 2008, portera Ã la fois sur le rÃ´le jouÃ© par la tÃ©lÃ©vision publique francophone
dans le traitement de certains sujets dits "tabou", sur sa place comme espace de dialogue entre
rÃ©alisateurs, journalistes et historiens et sur son impact dans le transfert de la connaissance historique au
sens large.
Comme Ã l'accoutumÃ©e, ce sÃ©minaire se dÃ©roulera dans notre salle de confÃ©rence et commencera Ã 14 h 30.
L'accÃ¨s est libre.

Seminar with Herman Van Goethem
De monarchie en 'het einde van BelgiÃ«'. Een communautaire geschiedenis van BelgiÃ« van
Leopold I tot Albert II.
Ã€ la veille de la fÃªte de la dynastie, le vendredi 14 novembre 2008, il nous a paru important d'accueillir
l'historien Herman Van Goethem (Universiteit Antwerpen), auteur d'un trÃ¨s rÃ©cent ouvrage intitulÃ© De
monarchie en 'het einde van BelgiÃ«'. Een communautaire geschiedenis van BelgiÃ« van Leopold I tot Albert
II (Lannoo). Son exposÃ© portera sur la question essentielle du rÃ´le de la monarchie belge dans la question
communautaire Ã travers trois moments clÃ© : 1893, 1970 et 2006.
Comme Ã l'accoutumÃ©e, ce sÃ©minaire se dÃ©roulera dans notre salle de confÃ©rence et commencera Ã 14 h 30.
L'accÃ¨s est libre.
Â

Seminar 'La magistrature nÃ©erlandaise pendant la Seconde Guerre mondiale'
PAI â€“ SÃ©minaire avec Derk Venema (Radboud Universiteit Nijmegen)
Le lundi 14 juillet 2008 Ã 13h30, nous accueillerons Derk Venema, qui a dÃ©fendu en dÃ©cembre dernier une
thÃ¨se de doctorat intitulÃ©e Rechters in oorlogstijd : De confrontatie van de Nederlandse rechterlijke macht
met nationaal-socialisme en bezetting.

Seminar with Xavier Dellicour
L'activitÃ© des musiciens de jazz Ã LiÃ¨ge dans les annÃ©es d'immÃ©diat aprÃ¨s-guerre (19441949)

Le mercredi 11 juin 2008, nous terminerons cette sÃ©rie de sÃ©minaires sur un registre plus lÃ©ger par un
sÃ©minaire consacrÃ© Ã l'activitÃ© des musiciens de jazz Ã LiÃ¨ge durant les annÃ©es d'immÃ©diat aprÃ¨s-guerre.
Xavier Dellicour, jeune licenciÃ© en histoire (UniversitÃ© de LiÃ¨ge), nous brossera le portrait des activitÃ©s des
musiciens de jazz Ã LiÃ¨ge de la LibÃ©ration au dÃ©part des troupes amÃ©ricaines. Outre l'activitÃ© courante de
ces musiciens, il se focalisera sur le cas des musiciens enrÃ´lÃ©s dans les Special Services des armÃ©es
alliÃ©es et la question de la production discographique.
Comme Ã l'accoutumÃ©e, notre sÃ©minaire se dÃ©roulera dans la salle de confÃ©rence du CEGES. Il dÃ©butera Ã
14 h 30. L'accÃ¨s est libre.

Seminar with Julie Maeck
La population du IIIe Reich : regards croisÃ©s entre film et histoire

La question de l'attitude de la population allemande face aux persÃ©cutions nazies est un enjeu essentiel de
l'histoire du XXe siÃ¨cle. Au-delÃ des faits, il s'agit Ã©galement de se poser la question de leur reprÃ©sentation,
et ce Ã travers le mÃ©dia par excellence qu'a Ã©tÃ© la tÃ©lÃ©vision durant la seconde moitiÃ© du XXe siÃ¨cle. Quelles
visions les tÃ©lÃ©spectateurs allemands ont-ils reÃ§ues de leur propre passÃ© ? Les documentaires Ã©pousent-ils
strictement l'historiographie sur le sujet ? S'agissait-il de dÃ©douaner la population en focalisant sur quelques
hauts dignitaires ou, au contraire, de poser la question de l'attitude de la population dans son ensemble ?
L'historienne Julie Maeck (Sciences Politiques, Paris), auteure d'un doctorat (ULB, 2007) remarquÃ© sur
cette question, viendra nous prÃ©senter, le mercredi 16 avril 2008, cette mise en film tout en la replaÃ§ant
dans des contextes historiographiques et mÃ©moriels en constante Ã©volution.
Comme Ã l'accoutumÃ©e, notre sÃ©minaire se dÃ©roulera dans la salle de confÃ©rence du CEGES. Il dÃ©butera Ã
14 h 30. L'accÃ¨s est libre.

Seminar with Peter Romijn et Nico Wouters
Lokaal bestuur in oorlogstijd (40-45). Verschuivingen in politiek, bestuur en maatschappij
in BelgiÃ« en Nederland
Le mercredi 30 avril 2008, Peter Romijn (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam) et
Nico Wouters (Erfgoedontwikkeling stad Mechelen / Universiteit Antwerpen) prÃ©senteront un sÃ©minaire sur
l'administration locale en temps de guerre (40-45) en Belgique et aux Pays-Bas. Comme Ã l'accoutumÃ©e, le
sÃ©minaire se dÃ©roulera dans la salle de confÃ©rence du CEGES et dÃ©butera Ã 14 h 30. L'accÃ¨s est libre.

Seminar with MichaÃ«l Amara
Des Belges Ã l'Ã©preuve de l'exil. Les rÃ©fugiÃ©s de la PremiÃ¨re Guerre mondiale en France, en
Grande-Bretagne et aux Pays-Bas (1914-1918)

Le mercredi 14 novembre 2007, MichaÃ«l Amara (ULB) prÃ©sentera les rÃ©sultats de sa thÃ¨se de doctorat sur
les rÃ©fugiÃ©s belges de la PremiÃ¨re Guerre mondiale, thÃ¨se soutenue en juin dernier. AprÃ¨s l'invasion
allemande d'aoÃ»t 1914, un million et demi de Belges ont quittÃ© le pays et se sont rÃ©fugiÃ©s en France, en
Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. Bien qu'une majoritÃ© d'entre eux aient regagnÃ© la Belgique lorsque le
front s'est stabilisÃ©, 500.000 personnes sont restÃ©es en exil pour une plus longue pÃ©riode. De quelle
solidaritÃ© les pays d'accueil ont-ils tÃ©moignÃ© Ã leur Ã©gard ? Comment ces rÃ©fugiÃ©s belges se sont-ils inscrits
dans les Ã©conomies locales et comment ont-ils contribuÃ© Ã l'effort de guerre alliÃ© ? Comment se sont-ils
intÃ©grÃ©s dans leur communautÃ© d'accueil et qu'en est-il des sursauts xÃ©nophobes constatÃ©s Ã§Ã et lÃ ?
Mercredi 14 novembre 2007, 14 h 30. Salle de confÃ©rence du CEGES. AccÃ¨s libre.

Seminar with Cyrille Fijnaut
De rol van de Duitse bezetting in de herstructurering van de Nederlandse politie

Le mercredi 19 dÃ©cembre 2007, nous accueillerons le professeur Cyrille Fijnaut (Universiteit van Tilburg) qui
a dirigÃ© le groupe de recherche sur l'histoire de la police nÃ©erlandaise aux 19e et 20e siÃ¨cles et dont les
travaux ont donnÃ© lieu Ã la publication (aux Ã©ditions Boom) de quatre volumes consacrÃ©s Ã cette
problÃ©matique. Il nous entretiendra du rÃ´le essentiel jouÃ© par l'occupation allemande dans l'histoire de la
police nÃ©erlandaise : pourquoi cette pÃ©riode est-elle longtemps restÃ©e un vÃ©ritable tabou ? Quelle place
avait Ã©tÃ© dÃ©volue Ã la police dans l'Ã‰tat policier tel qu'envisagÃ© par la SS ? Comment cette mÃªme police s'estelle comportÃ©e Ã l'Ã©gard de la persÃ©cution des juifs, de la collaboration et de la rÃ©sistance ?
Mercredi 19 dÃ©cembre 2007, 14 h 30. Salle de confÃ©rence du CEGES. AccÃ¨s libre.

Seminar with Klaartje Schrijvers
â€œL'Europe sera de droite ou ne sera pas !â€•. De netwerking van een neo-aristocratische elite in
de korte 20ste eeuw
DÃ¨s 1917, le communisme est apparu Ã une certaine Ã©lite comme l'ennemi Ã abattre par excellence. Bien
Ã©videmment, la guerre froide constitue le temps fort de ce combat. Un peu partout en Occident, des
hommes se sont engagÃ©s, soit ouvertement, soit clandestinement, pour lutter contre cet ennemi. Des
rÃ©seaux se sont constituÃ©s. Ils ont Å“uvrÃ© pour l'unitÃ© de l'Europe dans une perspective atlantiste. Quelles
Ã©lites se retrouvaient dans cette Europe de droite ? Quelles Ã©taient ses valeurs et leurs modes opÃ©ratoires ?
C'est Ã ce sujet difficile que s'est attaquÃ©e l'historienne Klaartje Schrijvers (Universiteit Gent). Elle vient de
soutenir une thÃ¨se de doctorat sur ces problÃ©matiques et elle viendra, le mercredi 14 mai 2008,Â
dÃ©velopper quelques-unes de ces questions essentielles pour comprendre le fonctionnement des
dÃ©mocraties occidentales.
Comme Ã l'accoutumÃ©e, notre sÃ©minaire se dÃ©roulera dans la salle de confÃ©rence du CEGES. Il dÃ©butera Ã
14 h 30. L'accÃ¨s est libre.

Seminar with Pierre Lemaire
Les Milices de DÃ©fense ouvriÃ¨re (1926-1934) : une armÃ©e pour la promenade ? Le POB et le
recours Ã la violence
Enfin, le mercredi 9 janvier 2008, Pierre Lemaire (UniversitÃ© de LiÃ¨ge) Ã©voquera les principaux acquis de
son mÃ©moire de licence sur les Milices de DÃ©fense ouvriÃ¨re en Belgique francophone. Il traitera d'une sÃ©rie
de questions pertinentes sur ces milices : pour quelles raisons ont-elles Ã©tÃ© crÃ©Ã©es en fÃ©vrier 1926 et
comment se sont-elles dÃ©veloppÃ©es durant l'entre-deux-guerres ? Quels sont les Ã©vÃ©nements marquants de
leur histoire et de leur Ã©volution ? Quelle place occupent-elles dans l'organigramme du POB ? Quelle a Ã©tÃ©
l'influence des partis sociaux-dÃ©mocrates allemand et autrichien sur leur crÃ©ation et quels Ã©taient leurs
rapports avec les communistes belges ? Telles sont quelques-unes des questions qui seront dÃ©veloppÃ©es
au cours de ce sÃ©minaire.
Mercredi 9 janvier 2008, 14 h 30. Salle de confÃ©rence du CEGES. AccÃ¨s libre.

Seminars 'Occupations militaires en Europe'
Le professeur J.F. Chanet (Institut de recherches historiques du Septentrion â€“ UniversitÃ© de Lille III) a mis sur
pied un programme de recherche europÃ©en consacrÃ© aux occupations militaires en Europe du Moyen Ã‚ge
tardif Ã la fin du vingtiÃ¨me siÃ¨cle. Le CEGES est un des partenaires du projet. Le groupe de recherche
organise une sÃ©rie de sÃ©minaires Ã Lille et Bruxelles en collaboration avec le CEGES. Le prochain sÃ©minaire
aura lieu Ã Lille le 23 avril 2008. Cliquez ici pour accÃ©der au programme complet des sÃ©minaires et aux
informations pratiques.

Seminar with Veerle Vanden Daelen
Opbouw of heropbouw ? De Joodse gemeenschap in Antwerpen na de Tweede
Wereldoorlog
Le 28 mars 2007 l'historienne Veerle Vanden Daelen dÃ©veloppera quelques aspects de sa thÃ¨se de
doctorat soutenue en 2006 Ã l'UniversitÃ© d'Anvers et consacrÃ©e Ã la communautÃ© juive anversoise aprÃ¨s la
Seconde Guerre mondiale. L'occupation allemande a anÃ©anti une grande partie de cette communautÃ©.
Comment celle-ci s'est-elle reconstituÃ©e et pourquoi les juifs y sont-ils revenus et restÃ©s ? Qu'en est-il des
nouveaux venus ? Et comment cette communautÃ© a-t-elle progressivement Ã©voluÃ© et acquis un tel cachet
d'orthodoxie ?
Mercredi 28 mars 2007, 14. 30 h. Salle de confÃ©rence. AccÃ¨s libre.

Seminar with Luc Huyse
Op pijn staat geen vervaldatum. Over de verwerking van oorlogsleed
Le 16 mai 2007, c'est un autre aspect de l'omniprÃ©sence du passÃ© qui sera Ã©voquÃ© par le sociologue Luc
Huyse (KULeuven). AprÃ¨s avoir abordÃ© cette question pour la Belgique, Luc Huyse s'est intÃ©ressÃ© Ã la
dimension internationale du phÃ©nomÃ¨ne. Il en tire ce constat: la persistance des enjeux traumatiques du
passÃ© dans toutes les sociÃ©tÃ©s. Il analyse la persistance de cette douleur qu'il s'agisse de l'Afghanistan, de
l'Afrique du Sud, de l'Ethiopie ou de l'Argentine. Comment ces diffÃ©rentes sociÃ©tÃ©s ont-elles tentÃ© de
concilier le passÃ©, que ce soit Ã travers des commissions "vÃ©ritÃ©", des tribunaux classiques ou autres, des

oublis imposÃ©s. L'oubli, le pardon, l'amnistie ou la rÃ©pression sont-ils inÃ©luctablement condamnÃ©s Ã l'Ã©chec ?
Mercredi 16 mai 2007, 14. 30 h. Salle de confÃ©rence. EntrÃ©e libre.

Seminar with Roel Vande Winkel et Ine Van linthout
Een Vlaams boek in nazi-Duitsland en een Duitse film in bezet BelgiÃ« : "De
Vlaschaard/Wenn die Sonne wieder scheint"
Le lundi 22 octobre 2007, nous ouvrons la sÃ©rie des sÃ©minaires 2007-2008 par la projection du film Wenn
die Sonne wieder schijnt. Il s'agit d'un film allemand tournÃ© en Belgique occupÃ©e (1943) et basÃ© sur le
cÃ©lÃ¨bre roman de Stijn Streuvels, De Vlaschaard. Afin de situer le film dans son contexte littÃ©raire et
historique, la sÃ©ance sera introduite par Roel Vande Winkel (UGent) et Ine Van linthout (UA), les auteurs de
l'ouvrage De Vlaschaard 1943. Een Vlaams boek in nazi-Duitschland en een Duitse film in bezet BelgiÃ«. Le
CEGES projettera la version originale avec sous-titres nÃ©erlandais. Attention, ce sÃ©minaire se dÃ©roulera
exceptionnellement un lundi et non le mercredi.
Lundi 22 octobre 2007, 14 h 30. Salle de confÃ©rence du CEGES. AccÃ¨s libre.

Seminar with Marc Swennen
Les mouvements anticommunistes en Belgique dans les annÃ©es vingt
Le 18 avril, l'historien Marc Swennen prÃ©sentera son mÃ©moire de licence consacrÃ© aux mouvements
anticommunistes en Belgique dans les annÃ©es vingt. Au-delÃ de la faiblesse numÃ©rique et effective du Parti
communiste de Belgique, la "peur du rouge" a engendrÃ© en rÃ©action une mobilisation qui va trÃ¨s au-delÃ de
son implantation sur le terrain. Cette mobilisation est bien entendu liÃ©e Ã l'existence de l'Union soviÃ©tique et Ã
la crainte d'une infiltration dans les rouages de l'Ã‰tat et dans le corps social. Elle s'inscrit Ã©galement dans la
crainte d'un ennemi dont on redoute qu'il s'en prenne Ã l'ordre moral et matÃ©riel d'une sociÃ©tÃ©. Cette peur
rÃ©elle et sublimÃ©e donne naissance Ã divers groupements. Quels sont-ils et quels sont leurs objectifs ?
Mercredi 18 avril 2007, 14. 30 h. Salle de confÃ©rence. EntrÃ©e libre.

Seminar with Fabrice Maerten
L'univers jÃ©suite belge de la montÃ©e des tensions Ã l'issue de la Question royale (1936-1950)
Le 30 mai, Fabrice Maerten, historien (CEGES) prÃ©sentera ses nouvelles recherches consacrÃ©e Ã l'univers
des JÃ©suites en Belgique. Depuis l'indÃ©pendance de la Belgique, un contrat implicite unit les JÃ©suites et
l'Ã©lite catholique: l'apprentissage de l'exercice du pouvoir en Ã©change d'un engagement au maintien de la
catholicitÃ©. Mais Ã partir de l'Entre-deux-guerres, le systÃ¨me est mis en danger par la dÃ©christianisation et la
dÃ©mocratisation, et en outre pour le monde francophone, par la volontÃ© d'autonomie des JÃ©suites flamands.
Ã€ ces menaces, s'ajoute Ã partir du milieu des annÃ©es 30, celle de l'Allemagne nazie. Le sÃ©minaire mettra en
exergue les stratÃ©gies utilisÃ©es par le groupe abordÃ© pour faire face Ã ces dÃ©fis et tentera d'en dresser le
bilan.
Mercredi 30 mai 2007, 14h.30. Salle de confÃ©rence. EntrÃ©e libre.

Seminar with Marc Reynebeau
De paarse regering en de Holocaust : geschiedenis zonder geschiedenis ?
Le mercredi 28 fÃ©vrier, Marc Reynebeau, historien et journaliste au quotidien De Standaard se penchera sur
la maniÃ¨re dont le monde politique, et plus particuliÃ¨rement la coalition actuelle, envisage l'histoire et
spÃ©cifiquement l'hÃ©ritage de la Seconde Guerre mondiale Ã travers certaines pratiques politiques.
Immanquablement la question des rapports complexes entre histoire, mÃ©moire et politique constituera la
toile de fond de ce sÃ©minaire. Ã€ l'occasion de la parution de son dernier ouvrage, Het nut van het verleden,
Marc Reynebeau revient en effet sur les rapports que les sociÃ©tÃ©s entretiennent avec leur passÃ©, questions
essentielles jamais dÃ©nuÃ©es de considÃ©rations politiques et idÃ©ologiques.
Mercredi 28 fÃ©vrier 2007, 14 h 30. Salle de confÃ©rence du CEGES. AccÃ¨s libre.

Seminar with Nico Wouters
De FÃ¼hrerstaat

SÃ©minaire avec Nico Wouters au sujet de la collaboration administrative et politiqueLa question de la
politique du moindre mal et de la collaboration administrative durant la Seconde Guerre mondiale a fait
rÃ©cemment l'objet de toutes nouvelles recherches. Nico Wouters, auteur de De FÃ¼hrerstaat. Overheid en
collaboratie in BelgiÃ« (1940-1944) nous prÃ©sentera, le 22 novembre, une analyse consacrÃ©e Ã l'Ã©chec de la
politique des autoritÃ©s lÃ©gales et des autoritÃ©s d'ordre nouveau. Il abordera les causes de la dÃ©sintÃ©gration
du pouvoir de l'Ã‰tat. Il s'attachera Ã©galement Ã la question essentielle de la â€œcollaborationâ€• de l'appare

administratif belge par rapport Ã certaines mesures dictÃ©es par l'occupant.
Mercredi 22 novembre 2006 Ã 14h30 Ã la salle de confÃ©rence, au premier Ã©tage. EntrÃ©e libre.

Seminar with Julio Arostegui
La guerre civile espagnole, 70 ans aprÃ¨s
SÃ©minaire avec Julio Arostegui sur la mÃ©moire collective de la guerre civile espagnole Septante ans aprÃ¨s
le dÃ©clenchement de la guerre civile espagnole, ce conflit n'en finit pas de hanter les mÃ©moires. Aujourd'hui,
plus que jamais, la question des enjeux du passÃ© est essentielle en Espagne et les conflits de mÃ©moires y
sont particuliÃ¨rement vifs. Quelle est aujourd'hui la relecture du passÃ© ? Quels sont les groupes qui jouent
un rÃ´le essentiel dans cette question ? Quel est le rÃ´le du pouvoir politique ? Comment gÃ©rer les questions
de rÃ©paration, de rÃ©surgence de mÃ©moire(s) refoulÃ©e(s) et de rÃ©conciliation ? Telles sont quelques-unes des
questions qui seront dÃ©veloppÃ©es le 20 dÃ©cembre par Julio Arostegui, professeur Ã l'UniversitÃ© de Madrid.
Mercredi 20 dÃ©cembre 2006 Ã 14h30 Ã la salle de confÃ©rence, au premier Ã©tage. EntrÃ©e libre.
Â

Seminar with Fabrice d'Almeida
La vie mondaine sous le nazisme
Le 10 janvier 2007, nous accueillerons Fabrice d'Almeida, directeur de l'Institut d'Histoire du Temps prÃ©sent
et auteur d'un ouvrage sur La vie mondaine sous le nazisme en Allemagne. DerriÃ¨re ce sujet â€œlÃ©gerâ€• en
apparence Ã©mergent en rÃ©alitÃ© des enjeux essentiels en termes de pouvoir, d'Ã©lites traditionnelles et de
nouvelles Ã©lites mais aussi d'exclusion de certains groupes.
Mercredi 10 janvier 2007 Ã 14h30 Ã la salle de confÃ©rence, au premier Ã©tage. EntrÃ©e libre.

La bibliographie "La Belgique et la Seconde Guerre mondiale 1970-1980" digitalisÃ©e
AprÃ¨s la digitalisation de la bibliographie rÃ©trospective La Belgique et la Seconde Guerre mondiale 19701980, toutes les bibliographies rÃ©alisÃ©es jusqu'Ã prÃ©sent par le Centre sur la Belgique et la Seconde Guerre
mondiale, soit pour la pÃ©riode 1970-2004, sont dÃ©sormais consultables sous forme digitale. Cliquez ici pour
consulter les bibliographies.

La Belgique docile
Les autoritÃ©s belges et la persÃ©cution des Juifs en Belgique pendant la Seconde Guerre
Mondiale
De septembre 2004 Ã dÃ©cembre 2006, Emmanuel Debruyne, Nico Wouters et Frank Seberechts (en
collaboration avec Lieven Saerens) ont menÃ© sous la direction de Rudi Van Doorslaer une Ã©tude au sujet de
l'Ã©ventuelle implication des autoritÃ©s belges dans la persÃ©cution des Juifs pendant la Seconde Guerre
mondiale. Cette recherche correspond Ã une mission confiÃ©e au CEGES par le gouvernement fÃ©dÃ©ral, Ã la
demande du SÃ©nat. AprÃ¨s la publication du Rapport intermÃ©diaire fin 2005, le groupe de recherche a
prÃ©sentÃ© le 13 fÃ©vrier 2007 son Rapport final (d'environ 1.100 pages) Ã l'attention du gouvernement et du
SÃ©nat.

La Belgique docile prÃ©sentÃ©e au SÃ©nat
Ce jeudi 4 octobre 2007 a eu lieu au SÃ©nat la prÃ©sentation de l'ouvrage La Belgique docile, fruit de la
recherche menÃ©e pendant deux ans au CEGES sur l'attitude des autoritÃ©s belges face Ã la persÃ©cution des
Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.

La Belgique docile
Sous le titre La Belgique docile est sorti de presse le 12 septembre 2007 aux Ã©ditions Luc Pire le rapport de
recherche du CEGES sur les autoritÃ©s belges et la persÃ©cution juive pendant la Seconde Guerre mondiale.

Recherche complÃ©mentaire "Les Tziganes en temps de crise"

La recherche complÃ©mentaire "Les Tziganes en temps de crise (1930-1950) en Belgique" a commencÃ© le
1er juillet 2007. Le projet relÃ¨ve d'un accord de coopÃ©ration entre le MusÃ©e juif de la dÃ©portation et de la
rÃ©sistance et le CEGES.

Les Tsiganes en Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale
Ã€ l'initiative du MusÃ©e de la DÃ©portation et de la RÃ©sistance de Malines, le CEGES a lancÃ© une recherche
prÃ©paratoire au sujet des Tsiganes en Belgique avant, pendant et aprÃ¨s la Seconde Guerre mondiale.
L'objectif est de dresser pour la fin mars 2007 un Ã©tat des lieux de la recherche historique relative Ã cette
thÃ©matique, d'Ã©baucher des projets de recherche Ã venir et de mesurer la faisabilitÃ© de ces derniers.

L'Ã©tude prÃ©liminaire "Les Tziganes en Belgique" achevÃ©e
La prÃ©-Ã©tude sur les Tziganes en Belgique pendant la pÃ©riode de crise 1930-1950 est achevÃ©e. Elle a Ã©tÃ©
transmise au MusÃ©e juif de la dÃ©portation et de la rÃ©sistance. Dans l'attente d'une Ã©ventuelle suite Ã la
recherche, voici dÃ©jÃ un court rÃ©sumÃ© du projet et des conclusions :

Une recherche sur la rÃ©sistance Ã l'honneur
Le 3 octobre prochain, l'Association Charles Plisnier remettra officiellement Ã Laurence van Ypersele
(professeur Ã l'UCL) et Ã Emmanuel Debruyne (chercheur au CEGES) son prix triennal "Art et Histoire" pour
leur ouvrage De la Guerre de l'Ombre aux Ombres de la Guerre.

La migration turque: lâ€™adaptation sociale et culturelle des migrants turcs en Belgique (19601990)
La problÃ©matique de l'intÃ©gration culturelle s'inscrivant dans l'optique gÃ©nÃ©rale des rapports conflictuels
dans les sociÃ©tÃ©s occidentales au XXe siÃ¨cle, le CEGES a souhaitÃ© lancer un ballon d'essai dans la
direction de la thÃ©matique des migrations de l'aprÃ¨s-guerre, et plus particuliÃ¨rement Ã la migration turque.

RÃ©sistance en Flandre
Le projet "RÃ©sistance en Flandre" (2003-2006) combine analyse scientifique, conservation du patrimoine
culturel et objectivisation du dÃ©bat scientifique. MalgrÃ© l'Ã©mergence rÃ©cente de travaux scientifiques qui
abordent de nouveaux aspects de la Seconde Guerre mondiale, l'historiographie relative Ã la rÃ©sistance
prÃ©sente encore d'importantes lacunes. D'autre part, il n'est plus besoin de souligner que la situation des
archives ne joue pas en faveur des chercheurs. Le projet vise Ã faire la clartÃ© sur les archives et Ã apporter
une synthÃ¨se gÃ©nÃ©rale sur le rÃ´le et la signification de la rÃ©sistance en Flandre pendant la Seconde Guerre
mondiale.

Anne Roekens
Anne Roekens a Ã©tudiÃ© l'histoire aux FUNDP de Namur, puis Ã l'UCL. En 2004, elle a dÃ©fendu sa thÃ¨se de
doctorat sous le titre "Ã‰cran, mon petit Ã©cran, dis-moi qui est encore belgeâ€¦ Pour une lecture de programmes
de la RTBF comme lieux de (co)construction identitaire en Wallonie (1962-2000)". En 2004 et 2005, elle a
Ã©tÃ© assistante de recherche aux FUNDP sur un projet relatif au personnel judiciaire namurois des XIXe et
XXe siÃ¨cles. Depuis janvier 2006, elle est attachÃ©e au CEGES, en charge du secteur audiovisuel. Depuis
septembre 2006, elle est professeure invitÃ©e au DÃ©partement Histoire des FUNDP et dispense les cours
d'"Analyse de documents iconographiques" et de "Questions d'histoire contemporaine".
A quittÃ© le CEGES le 30 septembre 2007.

Hanne Provoost
Hanne Provoost est licenciÃ©e en histoire (VUB). Elle travaille Ã une Ã©tude prÃ©paratoire sur la situation des
tsiganes en Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale.
Â
A quittÃ© le CEGES le 31 mars 2007.

Frank Seberechts
Frank Seberechts a Ã©tudiÃ© l'histoire Ã l'UFSIA et Ã l'UGent, oÃ¹ il a Ã©tÃ© promu en 2001 docteur en histoire sur
base d'une thÃ¨se portant sur l'histoire politique du port d'Anvers (1930-1950). Il a travaillÃ© entre autres pour
le CEGES et pour l'Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalism (ADVN). Ses domaines
de recherche sont le Mouvement flamand, la persÃ©cution des Juifs et l'histoire locale.
A quittÃ© le CEGES le 31 janvier 2008.

Emmanuel Debruyne
Emmanuel Debruyne a Ã©tudiÃ© l'histoire Ã l'UniversitÃ© catholique de Louvain. Il y a dÃ©fendu en janvier 2006 sa
thÃ¨se sur les services de renseignements belges durant la Seconde Guerre mondiale. Emmanuel
Debruyne est chercheur sur projet au CEGES depuis 1999. De 2004 Ã 2007, il a participÃ© Ã la mission
d'Ã©tude de l'attitude des autoritÃ©s belges dans la persÃ©cution des Juifs. Dans ce cadre, il s'est plus
particuliÃ¨rement penchÃ© sur l'avant-guerre, les arrestations de mai 1940 et les rÃ©actions du gouvernement
en exil. Son champ d'investigation porte sur les deux guerres, et plus particuliÃ¨rement sur le renseignement
et la rÃ©sistance en Belgique, ainsi que, depuis peu, sur les rapports entre le droit international et
l'expÃ©rience de guerre belge.
A quittÃ© le CEGES le 30 septembre 2007.

Colloque "Belgique-Congo. Enjeux dâ€™histoire â€“ Enjeux de mÃ©moire"
Inscription clÃ´turÃ©e !!

Vu le grand succÃ¨s du colloque â€œBelgique-Congo. Enjeux d'histoire â€“ Enjeux de mÃ©moireâ€• qui se tiendra au
CEGES le jeudi 31 janvier et le vendredi 1er fÃ©vrier, il ne reste dÃ©jÃ plus aucune place disponible. Les
inscriptions sont donc clÃ´turÃ©es.

JournÃ©es d'Ã©tude "jeunes licenciÃ©s en histoire"
Le CEGES organise deux journÃ©es d'Ã©tude consacrÃ©es aux travaux menÃ©s par de jeunes licenciÃ©s en
histoire. Trop souvent, bien que de trÃ¨s grande qualitÃ©, les recherches menÃ©es dans le cadre des
mÃ©moires de licence restent sans lendemain. DÃ¨s lors, le CEGES a dÃ©cidÃ© d'offrir une plus grande visibilitÃ©
aux travaux consacrÃ©s Ã la PremiÃ¨re Guerre mondiale et Ã ses suites ainsiÂ qu'Ã l'histoire coloniale au sens
large. De jeunes historiens des promotions 2005 et 2006 de l'ensemble des universitÃ©s belges ont Ã©tÃ©
contactÃ©s et ont rÃ©pondu positivement. Ils viendront vous prÃ©senter les principales conclusions de leur
mÃ©moire ainsi que le renouvellement de la problÃ©matique Ã©tudiÃ©e.
Ces journÃ©es se dÃ©rouleront au CEGES
Â
Le vendredi 20 avril 2007Â pour les recherches relatives Ã la PremiÃ¨re Guerre mondiale
Le mercredi 25 avril 2007Â pour les recherches relatives Ã l'histoire coloniale.

Colloquium â€œColonists and Colonial Policies after World War IIâ€•
On Monday 10 December 2007, the CEGES/SOMA organises a colloquium on "Colonists and Colonial
Policies after World War II". Belgian, French, Italian, Dutch and British historians, experts on post-war
colonial history, will assess the colonist as a worthy historical actor. The question whether the 'white'
presence in colonised territory is representative of particular colonial policies will be at the centre of attention.

ConfÃ©rence sur â€œLa Belgique docileâ€•
Mardi 18 septembre 2007 Ã 20h.30
Â
Emmanuel Debruyne, chercheur au CEGES et co-auteur du rapport, traitera de â€œLa Belgique docileâ€• au
Centre communautaire laÃ¯c juif de Belgique.
IntitulÃ©e prÃ©cisÃ©ment â€œLa Belgique docile : la DrÃ´le de Guerre (39-40), les arrestations de mai 1940 et les
rÃ©actions du gouvernement belge en exilâ€•, la confÃ©rence aura lieu Ã l'auditorium Jacob Salik de l'Espace
Yitzhak Rabin, rue de l'HÃ´tel des Monnaies 52 Ã 1060 Bruxelles.
RÃ©servations : 02/543.02.70 ou info@cclj.be

Transit Mechelen
Pour lire et tÃ©lÃ©charger la brochure "Transit Mechelen" cliquez ici.
Â

La bibliographie 'La Belgique et la Seconde Guerre mondiale' 2005-2006
La bibliographie La Belgique et la Seconde Guerre mondiale pour les annÃ©es 2005-2006 est dÃ©sormais
disponible sous forme digitale sur le site. Cliquez ici pour la consulter. Par le choix d'une publication digitale,
le CEGES cherche Ã mieux correspondre Ã la digitalisation croissante de la recherche historique. Les
publications sous forme digitale offrent en outre nettement plus de possibilitÃ©s de recherche. C'est la raison
pour laquelle les bibliographies relatives aux annÃ©es 1970-2004 ont aussi Ã©tÃ© digitalisÃ©es. Toutes les
bibliographies sont regroupÃ©es sur le site dans la rubrique Bibliographies. La bibliographie consacrÃ©e aux
annÃ©es 2005-2006 se prÃ©sente de faÃ§on diffÃ©rente non seulement sur le plan de la forme, mais aussi du
contenu. DorÃ©navant seules les publications scientifiques sont reprises.

Seminar with prof. Geoffrey Roberts
Stalin as Warlord and Peacemaker : Beyond Myth and Propaganda
On Wednesday 5 March 2008 prof. Geoffrey Roberts (University College Cork, Ireland) will visit the SOMACEGES. He will give a seminar about his recently published book Stalin's Wars. From World War to Cold
War, 1939-1953 (Yale University Press, 2006). Without ignoring that the Stalin regime was responsible for
millions of deaths, Roberts assesses Stalin's capacities as a world leader, as they gradually grew during the
Second World War, and considers him a great statesman. Secondly, he poses that it was in fact Stalin's
intention to continue to collaborate with his wartime western allies after the end of World War II. This of
course sheds an utterly interesting light on the outbreak of the Cold War.
The seminar is English spoken and takes place in the conference room of the SOMA- CEGES. It starts at
2.30 p.m. Access is free.
Â

La rÃ©pression nazie en Belgique. Nouvelles perspectives de recherche
En partenariat avec le MusÃ©e juif de la dÃ©portation et de la rÃ©sistance, le CEGES a engagÃ© pendant un mois
six Ã©tudiants en fin de cursus universitaire pour jeter les bases d'Ã©tudes futures sur des aspects mÃ©connus
ou dÃ©laissÃ©s de la rÃ©pression allemande durant la Seconde Guerre mondiale en Belgique, Ã savoir la
question des otages, celle de l'attitude de l'occupant vis-Ã -vis des francs-maÃ§ons et enfin celle relative aux
minoritÃ©s religieuses.

Pallas a dix ans
C'est au CEGES en janvier 1997 que des descriptions ont Ã©tÃ© encodÃ©es pour la premiÃ¨re fois dans le
module Pallas. Aujourd'hui, Pallas est non seulement accessible en ligne via le site web du CEGES, mais
est Ã©galement utilisÃ© par d'autres bibliothÃ¨ques et centres de documentation et d'archives comme outil
d'inventorisation de leurs collections.
En janvier 1997, il s'agissait seulement de descriptions de photos assez sommaires sans images
numÃ©risÃ©es. Les photos ne pouvaient alors Ãªtre consultÃ©es et reproduites que sur support papier. TrÃ¨s vite,
se dÃ©veloppera le cÅ“ur du systÃ¨me: la description des archives sur la base du standard alors encore
mÃ©connu ISAD (G) (International Standard Archival Description (General)) combinÃ© avec la norme
d'encodage et d'Ã©change bibliothÃ©caire MARC (Machine Readable Cataloguing). GrÃ¢ce Ã cette
combinaison, il Ã©tait possible d'intÃ©grer Ã la base de donnÃ©es les descriptions de la bibliothÃ¨que du CEGES
dont l'encodage avec le logiciel VUBIS Ã©tait dÃ©jÃ trÃ¨s avancÃ©. Il Ã©tait donc possible de parcourir les donnÃ©es
en une seule fois.

DÃ©cÃ¨s de Jean Vanwelkenhuyzen, premier directeur du CEGES
Le 21 fÃ©vrier 2008 disparaissait Ã Bruxelles celui qui, de la mise en route du CEGES, appelÃ© alors Centre de
recherches et d'Ã©tudes historiques de la Seconde Guerre mondiale, en 1969, Ã 1989 dirigea notre institution.
Evoquer sa vie revient donc en grande partie Ã retracer les vingt premiÃ¨res annÃ©es de l'existence du Centre.

Le numÃ©ro 17 des CHTP-BEG
Order this issue
Â
Dans le numÃ©ro 17 de nos Cahiers d'histoire du temps prÃ©sent / Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis
(CHTP/BEG), des questions essentielles sont posÃ©es Ã travers les diffÃ©rents articles:

Le numÃ©ro 18 des CHTP-BEG

Order this issue
Â
Le numÃ©ro 18 de nos Cahiers d'histoire du temps prÃ©sent / Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis
(CHTP/BEG) est un numÃ©ro spÃ©cial consacrÃ© aux annÃ©es septante. Cette pÃ©riode a-t-elle Ã©tÃ© synonyme
d'une nouvelle faÃ§on de vivre ? Et dans l'affirmative, quels sont les groupes qui ont Ã©tÃ© porteurs de
changements et quels pans de la sociÃ©tÃ© ont Ã©tÃ© touchÃ©s ?

Deux journÃ©es dâ€™Ã©tude par et pour des jeunes historiens
Le lundi 17 mars et le jeudi 20 mars 2008, le CEGES organisait deux journÃ©es d'Ã©tude, avec des jeunes
historiens (promotion 2007). Ces journÃ©es portaient sur deux thÃ¨mes principaux :
1.- de l'entre-deux-guerres Ã l'aprÃ¨s-guerre: histoire culturelle et histoire du genre (le 17 mars);
2.- l'histoire coloniale (le 20 mars).

La guerre secrÃ¨te des espions belges
Fruit de la thÃ¨se de doctorat menÃ©e par Emmanuel Debruyne au cours de ses nombreuses annÃ©es de
recherche passÃ©es au CEGES, La guerre secrÃ¨te des espions belges, 1940-1944, est un livre fondamental
pour mieux comprendre le fonctionnement des rÃ©seaux de renseignements, mais aussi et surtout l'univers
mental de celles et ceux qui les composent en Belgique occupÃ©e.

La collaboration au Luxembourg comparÃ©e notamment au cas belge
En mai 2006, un colloque international consacrÃ© Ã la collaboration Ã©tait organisÃ© par les Archives nationales
du Luxembourg et le CEGES dans le cadre prestigieux de l'abbaye de NeumÃ¼nster au Grand-DuchÃ©. Les
actes de cet importante rencontre sont aujourd'hui publiÃ©s en franÃ§ais sous le titre Collaboration :
Nazification ? Le cas du Luxembourg Ã la lumiÃ¨re des situations franÃ§aise, belge et nÃ©erlandaise.
L'ouvrage est disponible au CEGES.

La collaboration armÃ©e en Belgique francophone
Ce mercredi 27 fÃ©vrier 2008, Ã©tait prÃ©sentÃ© au CEGES l'ouvrage Ils ont pris les armes pour Hitler. La
collaboration armÃ©e en Belgique francophone, 1940-1944. Å’uvre de la jeune historienne Flore Plisnier, le
livre, coÃ©ditÃ© par les Ã©ditions Luc Pire et le CEGES, a Ã©tÃ© supervisÃ© par deux chercheurs du Centre, Alain
Colignon et Fabrice Maerten qui en a rÃ©digÃ© la prÃ©face et en assume la responsabilitÃ© scientifique.

Les activitÃ©s cinÃ©matographiques dâ€™Henri Storck durant la Seconde Guerre mondiale
En aoÃ»t 2006, les mÃ©dias francophones ont fait Ã©tat de certains faits troublants concernant les liens du
cinÃ©aste belge Henri Storck avec les autoritÃ©s allemandes entre 1940 et 1944. Il n'en fallait pas plus pour
qu'une polÃ©mique surgisse et que le doute soit semÃ©. C'est dans une volontÃ© conjointe d'analyser les faits
dans leur contexte que le CEGES et la CommunautÃ© franÃ§aise se sont unis pour permettre la mise en
Å“uvre d'un projet de recherche consacrÃ© Ã l'activitÃ© cinÃ©matographique d'Henri Storck pendant la Seconde
Guerre mondiale.

La mÃ©moire sociale des anciens coloniaux belges
Depuis fÃ©vrier 2004, le CEGES mÃ¨ne un vaste projet d'Ã©tudes sur â€œLa mÃ©moire sociale des anciens
coloniaux belgesâ€• dans la perspective d'Ã©largir ses centres d'intÃ©rÃªt Ã l'histoire du XXe siÃ¨cle dans sa
globalitÃ©, mais aussi de participer au renouvellement historiographique relatif au passÃ© colonial de la
Belgique.

Les RÃ©sistances Ã l'oppression en Europe au XXe siÃ¨cle
Ã€ la demande de la CommunautÃ© franÃ§aise de Belgique et du Conseil de l'Europe, le CEGES a initiÃ© une
recherche de six mois sur la thÃ©matique des rÃ©sistances aux oppressions entre 1914 et 1991. L'objectif de
cette Ã©tude est de fournir aux enseignants en histoire du secondaire supÃ©rieur une valise pÃ©dagogique Ã la
fois conceptuelle et pratique permettant aux Ã©tudiants d'aborder la sociÃ©tÃ© contemporaine en acquÃ©rant un
certain nombre d'outils de rÃ©flexion et d'analyse.

La presse clandestine et la presse censurÃ©e de Belgique digitalisÃ©es en 2008 !
Le CEGES a entrepris de rendre disponibles sous une forme digitalisÃ©e les journaux censurÃ©s et
clandestins des deux guerres mondiales. Ce projet devrait trouver sa conclusion en 2008. Le lecteur pourra
alors consulter chez lui, sur son ordinateur, ce type de presse.

"Banque d'images - Belgique XXe siÃ¨cle"

Sur la base de l'expertise acquise par le Ceges dans le domaine de la mise en ligne d'une collection
photographique, le Ceges et la BibliothÃ¨que Royale de Belgique ont rÃ©cemment lancÃ© le projet de
constituer une â€œBanque d'images â€“ Belgique XXe siÃ¨cleâ€• et de procÃ©der concrÃ¨tement Ã l'inventorisation et
la digitalisation des archives photographiques des principaux organes de presse du pays.

Acquisitions dans le secteur Archives en 2007
En 2007, 45 acquisitions ont Ã©tÃ© comptabilisÃ©es comme archives proprement dites (sÃ©rie AA) et 36 dans la

sÃ©rie AB (journaux manuscrits), soit au total 81.
La moitiÃ© des acquisitions de la sÃ©rie AA concernent des archives de particuliers, 11 fonds proviennent
d'organisations et d'associations privÃ©es, 7 sont formÃ©es comme collections documentaires, deux sont
issues d'instances judiciaires, une d'une organisation de rÃ©sistance sous l'occupation et une d'une autoritÃ©
alliÃ©e. Il s'agit d'originaux comme de copies.

Seminar with Bruno Benvindo

Wednesday 1 October 2008
Â
Art, politique et bouts de ficelle
Henri Storck, un cinÃ©aste sous l'Occupation4 AoÃ»t 2006. La RTBF ouvre son journal tÃ©lÃ©visÃ© par cette
information qualifiÃ©e d'â€œexclusiveâ€• : Henri Storck, le pÃ¨re du cinÃ©ma belge, â€œaurait Ã©tÃ© proche des a
allemandes pendant l'Occupationâ€•, tentant ensuite d'â€œocculter une pÃ©riode peu glorieuse de sa vieâ€•. Une
polÃ©mique pouvait naÃ®tre, au dÃ©triment des nuances, des paradoxes et des complexitÃ©s du social.

Exposition de photos 'RÃ©sistants'. La RÃ©sistance en Belgique, 1940-1945
Du 6 juin au 14 septembre 2008 est prÃ©sentÃ©e en premiÃ¨re europÃ©enne au Verzetsmuseum d'Amsterdam
l'exposition 'RÃ©sistants' montrÃ©e auparavant Ã New York. Il s'agit de portraits contemporains de rÃ©sistants
belges, rÃ©alisÃ©s par le photographe franÃ§ais Jean-Marc Gourdon, combinÃ©s Ã des photos historiques et des
rÃ©cits personnels de ces 'rÃ©sistants'.

Visite de la ministre de la Politique scientifique au CEGES
Le 25 juin dernier, la ministre de la Politique scientifique Sabine Laruelle, qui a la tutelle du Centre dans ses
attributions, a tenu Ã marquer son intÃ©rÃªt pour notre institution en lui rendant officiellement visite Ã l'occasion
du transfert au CEGES des riches archives du Front de l'indÃ©pendance.

Seminar with Aristide Zolberg
Immigration policies in Europe and the United States
Le 29 octobre 2008, le CEGES aura l'immense plaisir d'accueillir le professeur Aristide Zolberg (New School
for Social Research, New York). Zolberg est nÃ© en Belgique et a Ã©migrÃ© aux Ã‰tats-Unis en 1948. Son
itinÃ©raire a jouÃ© un rÃ´le dÃ©terminant dans la mise en Å“uvre de ses recherches consacrÃ©es aux phÃ©nomÃ¨nes
migratoires. Ã€ l'occasion de la parution de son ouvrage A Nation by Design. Immigration Policy in the
Fashioning of America (Harvard University Press, 2006), il nous propose une approche comparÃ©e des
politiques migratoires entre l'Europe et les Ã‰tats-Unis.
Comme Ã l'accoutumÃ©e, ce sÃ©minaire en anglais se dÃ©roulera dans notre salle de confÃ©rence et
commencera Ã 14 h 30. L'accÃ¨s est libre.

Foreign Labour in Wartime Germany: The Gender Perspective
On 16 December 2008 the CEGES-SOMA organises the symposium ?Foreign Labour in Wartime Germany:
the Gender Perspective?. With this colloquium the CEGES-SOMA is determined to open up the research on
foreign labour in Germany during both World Wars. It does so chronologically, thematically and
geographically. The symposium will take place in the CEGES-SOMA conference room in Brussels.
Registration in advance is required.

