Sites Web
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.

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.

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).

"The Belgian War Press": un mode dâ€™accÃ¨s convivial Ã la presse de guerre numÃ©risÃ©e

Le site web The Belgian War Press vous emmÃ¨ne dans l'univers de centaines de journaux belges qui ont
Ã©tÃ© rÃ©digÃ©s, imprimÃ©s et diffusÃ©s dans le plus grand secret pendant les deux guerres mondiales. Jusqu'Ã ce
jour, cette presse clandestine Ã©tait dissimulÃ©e dans de multiples centres de documentation, dÃ©pÃ´ts
d'archives et bibliothÃ¨ques. Ces journaux ont Ã©tÃ© numÃ©risÃ©s Ã l'initiative du CEGESOMA, grÃ¢ce Ã un
financement de BELSPO. Vous pouvez de la sorte les lire et les parcourir aujourd'hui de chez vous. C'est
Ã©galement le cas pour la presse quotidienne censurÃ©e de la PremiÃ¨re Guerre mondiale.

Une plongÃ©e dans Bruxelles 14-18
Bruxelles vit une expérience unique durant la Grande Guerre. Si la capitale belge échappe aux combats,
elle est la plus grande ville d'Europe à vivre la guerre sous occupation. C'est cette histoire oubliée que
retrace le site www.brussels14-18.be/fr. Ce projet d'histoire publique a été réalisé par le Cegesoma, à
l'initiative de la Région de Bruxelles-Capitale et de VisitBrussels. À travers les photographies d'époque, il
propose une plongée dans l'histoire des populations civiles en 1914-1918.

