BÃ©nÃ©voles
Depuis de nombreuses annÃ©es, le CegeSoma a la chance de disposer d'une Ã©quipe dynamique de
bÃ©nÃ©voles. PlacÃ©s sous la direction du responsable du secteur Documentation, Fabrice Maerten, ils
accomplissent un prÃ©cieux travail de classement et d'inventorisation des collections. Rappelons que cellesci concernent l'histoire essentiellement politique et culturelle de la Belgique de 1914 aux annÃ©es 70, avec un
accent tout particulier sur les deux guerres mondiales. Å’uvrant Ã leur convenance dans des bureaux
spacieux, les bÃ©nÃ©voles jouissent du mÃªme soutien logistique que le personnel proprement dit du
CegeSoma. Ils sont en outre associÃ©s aux multiples activitÃ©s collectives de l'institution.
Â
Les passionnÃ©s de classement mÃ©thodique d'archives, de coupures de presse ou de photos peuvent
prendre contact avec Fabrice Maerten.
Â
Sont actifs enÂ 2019 dans l'institution:
* Bruno Picard, Nico Theunissen,Â Francis Lambrechts, Marc De Win et Emile Dejehansart qui s'occupent de
classement d'archives sous la supervision de Fabrice Maerten.
* Mania Kozyreff qui travaille pour la bibliothÃ¨que sous la responsabilitÃ© d'Alain Colignon. Elle est
responsable du secteur Coupures de presse et travaille Ã identifier de faÃ§on prÃ©cise les personnes figurant
en mots-clÃ©s dans le catalogue Pallas.
* Dirk Martin, qui effectue des traductions pour le secteur Histoire publique sous la supervision de Chantal
Kesteloot.
Le CegeSoma peut en outre compter sur le soutien efficace des volontaires de l'Aktion SÃ¼hnezeichen
Friedensdienste (ASF). Ainsi, depuis septembre 2018, Johanna Neumann participe au service de la salle de
lecture tout en se dÃ©vouant pour le secteur Documentation.Â
Â
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.

ASF Belgique Service de Paix et le CegeSoma, partenaires de longue date
Depuis 2010, ASF Belgique et le CegeSoma mÃ¨nent un projet de recherche commun Â« L'exil en Belgique
Â». Cette initiative a pour objet l'immigration des rÃ©fugiÃ©s allemands en Belgique de 1933 Ã 1940. L'objectif ?
Approfondir les connaissances sur le sujet et suivre le parcours de ces rÃ©fugiÃ©s en retraÃ§ant leur parcours
de vie.

BÃ©nÃ©voles â€“ DÃ©part du plus ancien membre de lâ€™Ã©quipe
Â
AprÃ¨s Gilbert Waeyenbergh, la cheville ouvriÃ¨re du classement des photos de l'agence de presse proallemande Sipho parti en dÃ©cembre 2013 aprÃ¨s vingt ans de travail assidu, c'est le dÃ©vouÃ© Pierre Brolet,
qui nous quitte en ce mois de novembre 2016. Il laisse en hÃ©ritage des dizaines d'inventaires et de listes
permettant un accÃ¨s aisÃ© Ã de multiples fonds d'archives.

Les bÃ©nÃ©voles et stagiaires
Un apport de premier ordre pour le Cegesoma
En ces temps de rigueur budgétaire, notre institution n'a pu disposer de moyens financiers pour accueillir

de jeunes jobistes au cours de ces deux derniers étés. Aussi le concours des stagiaires et surtout des
bénévoles est-il précieux, en particulier pour accomplir une partie des nombreuses tâches liées au
classement et à la mise à la disposition du public de la documentation.

