ConfÃ©rences De septembre Ã juin, le CEGESOMA organise rÃ©guliÃ¨rement des confÃ©rences et des journÃ©es
d'Ã©tude qui visent Ã faire connaÃ®tre au public des recherches rÃ©centes portant parfois sur des sujets
controversÃ©s.
Pour vous tenir au courant, inscrivez-vous sur la liste de diffusion.
Â

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

LES RENCONTRES Dâ€™HISTOIRE PUBLIQUE DU CEGESOMA
Une nouvelle initiative du CegeSoma/Archives de l'Etat.
L'histoire du 20e siÃ¨cle et son actualitÃ© sous forme de confÃ©rences, dÃ©bats, interviews, projections de films,
etc ...Â
Des rencontres dans nos locaux ou de maniÃ¨re dÃ©centrÃ©e.Â
L'objectif: des Ã©changes avec le public !
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.

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.

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.

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.

â€˜To End All Wars?â€™ ConfÃ©rence internationale Ã la fin de lâ€™annÃ©e commÃ©morative 2018
Le musÃ©e In Flanders Fields et le CegeSoma organisent une confÃ©rence internationale de quatre joursÂ
intitulÃ©e 'To End All Wars? â€“ Geopolitical Aftermath andÂ Commemorative Legacies of the First World War'.

Cette confÃ©rence internationale (en anglais) se tiendra Ã Ypres, du 22 au 25 aoÃ»t 2018.
Â

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.

SÃ‰ANCE-DÃ‰BAT avec lâ€™historien Pawel Machcewicz - Pouvoir politique et reprÃ©sentatio
musÃ©ale du passÃ©
Ce vendredi 5 mai (14-18h) le CegeSoma organise en collaboration avec la Chaire internationale d'Histoire
de la Seconde Guerre mondiale (ULB) une sÃ©ance-dÃ©bat avec l'historien polonais Pawel Machcewicz
'Challenges of Representing History in Museums: Between Academia, Politics and Entertainment'

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'.

IVe ConfÃ©rence de la FÃ©dÃ©ration internationale dâ€™Histoire publique
Du 5 au 9 juin 2017Â prochains se tiendra Ã Ravenne la quatriÃ¨me confÃ©rence de la FÃ©dÃ©ration
internationale d'Histoire publique (FIHP/IFPH). En l'espace de cinq jours, une cinquantaine de panels
internationaux auront pour thÃ¨mes des questions essentielles en matiÃ¨re d'histoire publique.

CONFÃ‰RENCE - La gouvernance locale en temps de guerre - avec Nico Wouters, Peter
Romijn et Jan Naert
Ã€ l'occasion de la sortie de l'ouvrage 'Mayoral Collaboration' de Nico Wouters, chercheur au CegeSoma, le
CegeSoma organise le vendredi 21 avril Ã 14h30 une confÃ©rence sur la gouvernance locale en temps de
guerre.

CONFÃ‰RENCE - Magistrature, rÃ©sistance et violence Ã Bruxelles, 1940-1944
Durant la Seconde Guerre mondiale, la magistrature belge a Ã©tÃ© prise entre deux feux: d'un cÃ´tÃ© le pouvoir
occupant qui entendait rÃ©primer la rÃ©sistance, et de l'autre des groupes de rÃ©sistants qui faisaient usage de
violences Ã l'Ã©gard d'Allemands et de collaborateurs. Le MinistÃ¨re Public s'est donc trouvÃ© face Ã un choix
cornÃ©lien: livrer les rÃ©sistants au pouvoir occupant, ou suspendre la traque et la poursuite des auteurs
d'attentats contre des collaborateurs et donc ne pas sanctionner des auteurs de faits sanctionnables.
Quelle dÃ©cision a-t-il prise, a-t-elle Ã©voluÃ© dans le temps et pourquoi ? Comment le pouvoir occupant a-t-il
rÃ©agi ?
Ces questions seront au cÅ“ur de notre confÃ©rence de ce vendredi 24 mars 2017 Ã 14h30.

ConfÃ©rence-dÃ©bat â€“ Villes en guerre 1914-1918. La Wallonie et Bruxelles
Avec B. Benvindo, M. Bost, A. Colignon et C. KestelootÂ
Conférence animée par Anne Roekens

Le vendredi 20 janvier 2017, dans notre salle de conférence, Anne Roekens (UNamur) invitera les quatre
auteurs des volumes ?Bruxelles, ville occupée 1914-1918? et ?La Wallonie dans la Grande Guerre?, à
présenter leur ouvrage respectif et les défis que pose l'écriture d'une ?histoire visuelle?. Une sélection de
photographies, tirée des ouvrages, sera présentée et analysée plus en détails, afin de cerner
concrètement ce que de tels documents peuvent révéler ou occulter du passé.

