ActivitÃ©s scientifiques
PÃ©riodiquement, le Centre organise des colloques nationaux et internationaux, ainsi que des journÃ©es
d'Ã©tude qui visent Ã donner la parole Ã des historiens confirmÃ©s ou non, mettre en valeur des recherches
rÃ©centes portant parfois sur des sujets controversÃ©s et permettre la rencontre entre historiens des
diffÃ©rentes universitÃ©s belges et Ã©trangÃ¨res.
Pour vous tenir au courant, inscrivez-vousÂ sur la liste de diffusion.
Â

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.

RECHERCHE - PrÃ©sentation festive de dix annÃ©es de recherches sur la Justice
Le vendredi 22 septembre, les rÃ©sultats finaux du PÃ´le d'Attraction Interuniversitaire (PAI) Justice & Society
et Justice & Populations seront prÃ©sentÃ©s lors d'un Ã©vÃ©nement festif organisÃ© au Palais des AcadÃ©mies de
Bruxelles (uniquement sur invitation). Les organisateurs entendent Ã cette occasion prÃ©senter aux
professionnels des mondes juridique, policier, journalistique, politique et scientifique, les rÃ©sultats de dix
annÃ©es de recherche sur la justice belge. Le grand public a quant Ã lui dÃ©jÃ pu prendre le pouls de ces
rÃ©sultats Ã travers l'ouvrage Les mots de la Justice paru fin 2016.
Â

WORKSHOP ouvert - Scope and Limits of Reconciliation
Le 29 mai 2017 prochain, le CegeSoma et le CECRI organisent un workshop ouvert consacrÃ© Ã la portÃ©e et
aux limites de la rÃ©conciliation ('Scope and Limits of Reconciliation'). Pour dÃ©battre du sujet, la parole sera
donnÃ©e Ã deux invitÃ©s: Sandra M. Rios Oyola et BjÃ¶rn Krondorfer.

Le rÃ´le des bourgmestres durant la Seconde Guerre mondiale
Nouvelle publication et Congrès international
C'est en novembre 2016 qu'est paru en anglais chez Palgrave, le nouveau livre de notre collègue, Nico
Wouters, Mayoral Collaboration under Nazi Occupation in Belgium, the Netherlands and France, 1938-46.
L'auteur y explore et compare le rôle qu'ont joué, sous l'occupation nazie, les bourgmestres en Belgique, aux
Pays-Bas et en France (Nord et Pas-de-Calais).

