Offre d'emploi
Â Les Archives de l'Ã‰tatÂ engagent actuellement :
- 1 historien (m/f/x) pour le projet TRANSMEMO (World War II Memories & Family Transmission) au
CegeSoma. Envoyez un curriculum vitae dÃ©taillÃ© (avec mention des grades obtenus) et une lettre de
motivation aux Archives gÃ©nÃ©rales du Royaume par e-mail (pers@arch.be) avant le 2 juin 2017 (sous la
rÃ©fÃ©rence : candidature TRANSMEMO). Les dossiers de candidature doivent Ãªtre introduits en franÃ§ais.
Offre dÃ©taillÃ©e ici.

Lieven Saerens
Lieven Saerens (Â°1958) a Ã©tudiÃ© l'histoire Ã la KULeuven, oÃ¹ il est devenu docteur en histoire en 1999
grÃ¢ce Ã une thÃ¨se portant sur l'attitude des Anversois Ã l'Ã©gard des Juifs au cours de la pÃ©riode 18801944.Â Pour ce travail, il a reÃ§u le prix Hubert Pierlot et celui de la Province d'Anvers. Dans les annÃ©es
1980, il a travaillÃ© Ã plusieurs reprises aux Ã©missions de la BRT sur la Belgique pendant la Seconde Guerre
mondiale. En 1987, il est devenu archiviste auprÃ¨s du KADOC Ã Louvain.
Depuis 2002, il est collaborateur scientifique au CEGESOMA. ImpliquÃ© dans les nombreux projets de
l'institution en rapport avec la problÃ©matique du judÃ©ocide, il assume par ailleurs depuis 2004Â le secrÃ©tariat
de rÃ©daction nÃ©erlandophone de la revue scientifique du CEGESOMA, soit jusqu'en 2011 les Cahiers
d'histoire du temps prÃ©sent, et, Ã partir de 2012, la Revue belge d'histoire contemporaine. Enfin,Â il est
Ã©galement chargÃ© de rÃ©pondre aux questions d'ordre scientifique du public nÃ©erlandophone.
Ses domaines de recherche sont l'attitude Ã l'Ã©gard des Juifs (de 1880 Ã 1950 environ), la dÃ©mographie
juive, l'histoire culturelle de l'Entre-deux-guerres et de la Seconde Guerre mondiale et la condamnation des
collaborateurs aprÃ¨s la guerre.
Â
A quittÃ© le CegeSoma en juin 2017.
Â

Ouvrages
* Rachel, Jacob, Paul et les autres.Â Une histoire des Juifs Ã Bruxelles, Bruxelles, Mardaga/CEGESOMA,
2014, 272 p.
* (avec Dirk Martin), Steden in oorlog. Antwerpen 1940-1945, Antwerpen/Brussel, Meulenhoff/ManteauSOMA, 2010, 164 p. Traduit en franÃ§ais sous le titreÂ Anvers sous l'Occupation, 1940-1945, Bruxelles,
Renaissance du livre-CEGES, 2010, 164 p.
* (ism Frans Van den Brande) Tussen Antwerpen en heide : Joods cultuurleven in een bewogen tijd 18801944, Peter Wouters, 2009.
* De Jodenjagers van de Vlaamse SS. Gewone Vlamingen ?, Tielt, 2007.
* Ã‰trangers dans la citÃ©. Anvers et ses Juifs (1880-1944), Bruxelles, 2005.
* Inventaris van het archief Anton A. Jozef (Jef) Van Bilsen. 1913-1996, KADOC Reeks Inventarissen en
Repertoria nr. 59, Leuven, 2002.
* Inventaris van het archief van de familie Lammens-Verhaegen. Ca. 1820-1950, KADOC Reeks
Inventarissen en Repertoria nr. 61, Leuven, 2002.
* Vreemdelingen in een wereldstad. Een geschiedenis van Antwerpen en zijn joodse bevolking (1880-1944),
Tielt, 2000.
* Inventaris van het archief van Ast Fonteyne. 1906-1991, KADOC Reeks Inventarissen en Repertoria nr.
43, Leuven, 1996.
* Inventaris van het archief van Robert Vandekerckhove. 1917-1980, KADOC Reeks Inventarissen en
Repertoria nr. 44, Leuven, 1996.
* Inventaris van het archief van de familie Joseph de Hemptinne (ca. 1858-1950), KADOC Reeks
Inventarissen en Repertoria nr. 45, Leuven, 1996.
* Katholiek Vlaanderen en de joden. 1933-1940. Vijftig jaar Kristallnacht, Leuven, 1988
(tentoonstellingscatalogus).

Articles rÃ©cents
* "Jodenvervolging", inÂ Bruno De Wever, Helen Grevers, Rudi Van Doorslaer et Jan Julia ZurnÃ© (dir.),
Knack Historia. BelgiÃ« 40-45, Roeselare, Roularta, 2015, p. 94-101.
* "Het verhaal van een Joodse familie in oorlogstijd. Verzet in Brussel", in Memo Geschiedenis, nÂ° 12 [dÃ©c.

2014], p. 76-79.

* "Een foto van een jodentransport uit Antwerpen ?â€• in Hermes. Tijdschrift voor geschiedenis, nÂ° 53, 2013, p.
31-41.
* "Van vergeten naar gegeerd. Dossin en de Joodse herinnerin", in BTNG / RBHC / JBH, 2012, nr. 2/3, p.
138-169.
* "Debate. Insa Meinen: The Persecution of the Jews in Belgium through a German Lens", in JBH / RBHC /
BTNG, 2012, nr. 4, p. 200-217.
* "Anvers date inconnue", in Bruno De Wever, Martine Van Asch en Rudi Van Doorslaer (dir.), Belges en
guerre. Images inconnues, histoires insolites, Waterloo, 2012, p. 74-81.
* (avec Dirk Martin), "Tant qu'ils nous laissent en paix (Villes en guerre â€“ Anvers)", in Le Vif-l'Express extra,Â 3
fÃ©v. 2012, p. 34-37.
* (avec Dirk Martin), "ZolangÂ ze ons maar met rust laten (Antwerpen, stad in oorlog)", in Knack,
Stedenspecial Antwerpen, 23.3.2011.
* Participation Ã Idesbald Goddeeris (red.), Revoluties onder historici. Gesprekken over internationalisering,
democratisering en andere veranderingen in de academische wereld, Tielt, 2011.Â
* â€œEen ochtend in oorlogstijd. Een vrachtwagen propvol mensen in een eenzame straatâ€•, in: BEG, nr. 22,
2010, p. 211-226.
* "'â€¦. Ik heb een mama en een papa en ik heb een moeder en een vader'", in Bruno De Wever, Martin Van
Asch en Rudi Van Doorslaer (red.), Gekleurd verleden. Familie in oorlog, Tielt, 2010, p. 96-99.Â
* "Lieven Saerens, 'geschiedschrijver van zijn tijd"/gesprek met : Lieven Saerens", in Tijdingen uit Leuven :
tijdschrift van de Vereniging Historici Lovanienses, Leuven, Peter Verbist, 2009, nÂ°2, p. 9-29.
* â€œMechelen: de Dossinkazerne. De moord op de jodenâ€•, in Jo Tollebeek, Geert Beulens, Gita Deneckere,
Chantal Kesteloot & Sophie De Schaepdrijver (red.), BelgiÃ«. Een parcours van herinnering. Dl. II: Plaatsen
van tweedracht, crisis en nostalgie, Amsterdam, 2008, p. 234-249.
* â€œAntisÃ©mitisme et xÃ©nophobieâ€•, in Paul Aron & JosÃ© Gotovitch (red.), Dictionnaire de la Seconde Guerre
mondiale en Belgique, Brussel, 2008, p. 41-43.
* â€œBelgienâ€•, in Wolfgang Benz (red.), Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Gechichte und
Gegenwart. Dl. I: LÃ¤nder und Regionen, MÃ¼nchen, 2008, p. 46-51.
* â€œDe anti-Joodse politiek van nazi-Duitsland, 1933-1945â€•, in Rudi Van Doorslaer (red.), Gewillig BelgiÃ«.
Overheid en Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog, Antwerpen-Amsterdam, 2007, p. 25-50.
* â€œLa politique antijuive de l'Allemagne nazie (1933-1945)â€•, in Rudi Van Doorslaer (red.), La Belgique docile.
Les autoritÃ©s belges et la persÃ©cution des Juifs en Belgique durant la seconde guerre mondiale, Brussel,
2007, p. 21-46.
* â€œThe attitude of the Belgian Catholic Church towards the Persecution of Jewsâ€•, in Lieve Gevers & Jan Banks
(red.), Religion under Siege. Dl. I: The Roman Catholic Church in Occupied Europe (1939-1950), LeuvenParijs-Dudley, MA, 2007, p. 243-281.
* â€œThe General Attitude of the Protestant Churches in Belgium Regarding the Jews (from the End of the 19th
Century to the Second World War)â€•, in Lieve Gevers & Jan Banks (red.), Religion under Siege. Dl. II:
Protestant, Orthodox and Muslim Communities in Occupied Europe (1939-1950), Leuven/Parijs/Dudley, MA,
2007, p. 265-281.

Appel Ã candidats pour une bourse EHRI
Le projet EHRI (European Holocaust Research Infrastructure) dispose de plusieurs bourses permettant Ã
des chercheurs et archivistes Ã©trangers de faire une partie de leurs recherches au Cegesoma. Les
collections du CegesomaÂ etÂ des Archives de l'Ã‰tat en Belgique sont mises Ã la disposition des chercheurs.
De plus, le Cegesoma offre la possibilitÃ© de visiter d'autres institutions comme la Kazerne Dossin. Toute
application doit Ãªtre remise au plus tard le 31 dÃ©cembre 2017. Pour plus d'information, consultez le site.
Â

Une offre d'emploi scientifique statutaire (CegeSoma)
Vous disposez d'une licence ou d'un master en histoire et souhaitez travailler au CegeSoma (Archives de
l'Ã‰tat)?
Une offre d'emploi (nÃ©erlandophone) vient d'Ãªtre publiÃ©e au Moniteur belge le 20 octobre 2017 pour
un/une assistant(e) stagiaire nÃ©erlandophone (classe SW1) de la carriÃ¨re scientifique â€“ Vacance numÃ©ro
HRM S 2270 (CegeSoma ) (h/f/x)
Vous pouvez postuler endÃ©ans les 20 jours calendrier qui suivent la parution de cette vacance d'emploi.

Trois offres d'emploi scientifique statutaire (Archives de l'Etat)
Vous disposez d'une licence ou d'un master en histoire et souhaitez travailler aux Archives de l'Ã‰tat ? Trois
offres d'emploi (1 francophone etÂ 2 nÃ©erlandophones) viennent d'Ãªtre publiÃ©es au Moniteur belge.
Â

APPEL A CONTRIBUTIONS: "Thinking Sex after the Great War" - ConfÃ©rence internationale,
Bruxelles, 17-19 Octobre 2018
A l'initiative de Henk de Smaele (UniversitÃ© d'Anvers) et du AVG-Carhif, se tiendra fin 2018 Ã Bruxelles une
confÃ©rence internationale intitulÃ©e Â« Thinking Sex after the Great War Â». Cette confÃ©rence a pour ambition
d'Ã©valuer l'impact de la PremiÃ¨re Guerre mondiale sur les reprÃ©sentations et les discours en matiÃ¨re de
genre et de sexualitÃ©. Il s'agit en particulier de s'intÃ©resser Ã la faÃ§on dont les intellectuels, les philosophes,
les sociologues, les mÃ©decins, les psychologues ou les scientifiques ont personnellement expÃ©rimentÃ© la
guerre, et Ã la faÃ§on dont cette expÃ©rience a affectÃ© leurs propres conceptions des rapports entre les sexes.
A travers ces trajectoires d'intellectuels, il s'agit d'Ã©valuer comment les discours dominants on minoritaires
ont pu se renforcer, se modifier ou Ã©merger du fait de la guerre.
Date limite pour soumettre un rÃ©sumÃ© (400 mots) : 15 dÃ©cembre 2017.
TÃ©lÃ©chargez le PDF de l'appel Ã contribution ici.

Papy Ã©tait-il un Nazi? Les premiÃ¨res rÃ©actions aprÃ¨s la parution de l'ouvrage
La prÃ©sentation de l'ouvrage 'Papy Ã©tait-il un Nazi' le 13 septembre 2017 dans la salle de confÃ©rence du
CegeSoma a suscitÃ© un grand intÃ©rÃªt tant de la part du public que de la presse. Salle de confÃ©rence dont
les murs ont paru bien Ã©troits pour accueillir un public trÃ¨s nombreux.

ConfÃ©rence internationale "The impact of WWI on marriages, divorces and gender relations
in Europe"

ConfÃ©rence internationale â€œThe impact of WWI on marriages, divorces and gender relations in Europeâ€•
5-6 octobre 2017, KULeuven
Jeudi et vendredi 5 et 6 octobre a lieu la confÃ©rence Â« The impact of WWI on marriages, divorces and
gender relations in Europe Â» Ã la KULeuven. Il s'agit de s'intÃ©resser Ã la maniÃ¨re dont la guerre, les
relations de genre et les modÃ¨les types de mariage et de divorce ont pu s'influencer mutuellement durant et
aprÃ¨s la PremiÃ¨re Guerre mondiale.Â Â

COLLOQUE INTERNATIONAL â€œIn the Heart of the Great War â€“ Au Coeur de la Grande Guerreâ€•

Du 26 au 28 octobre prochain le tout nouveau Mons Memorial Museum accueillera le colloque international
â€œIn the Heart of the Great War â€“ Au Coeur de la Grande Guerre â€•, organisÃ© en partenariat avec le Cegesoma.
Ce colloque s'intÃ©resse Ã l'interaction des mondes civils et militaires au cÅ“ur de la Grande Guerre.

Inscriptions clÃ´turÃ©es pour la confÃ©rence de presse "Papy Ã©tait-il un nazi?"
Nous sommes contraints de clÃ´turer les inscriptions Ã la confÃ©rence de presse de ce 13 septembre car
nous avons atteint le nombre maximal d'inscrits. Sur ce site ainsi que sur notre page Facebook vous
trouverez ultÃ©rieurement davantage d'informations sur l'Ã©vÃ©nement.

SALLE de LECTURE - Fermeture exceptionnelle ces mercredis 13 et 27 septembre

1936 - Â© CegeSoma
Suite Ã la tenue de deux confÃ©rences de presse (la premiÃ¨re Ã l'occasion de la sortie des ouvrages Papy
Ã©tait-il un nazi ? / Was Opa een nazi?; la seconde Ã l'occasion du lancement officiel de la plateforme virtuelle
BELGIUM WWII), la salle de lecture sera fermÃ©e exceptionnellement ces 13 et 27 septembre.

RECHERCHE - PrÃ©sentation festive de dix annÃ©es de recherches sur la Justice
Le 22 septembre prochain, le PÃ´le d'Attraction Interuniversitaire (PAI) Justice & Populations prÃ©sentera au
Palais des AcadÃ©mies de Bruxelles, les rÃ©sultats de dix annÃ©es de recherches sur l'histoire de la justice
belge (sur invitation uniquement). Au CegeSoma, membre actif du PAI, de nombreux projets y ont Ã©tÃ©
menÃ©s, parmi lesquels les doctorat et post-doctorat de Jan Julia ZurnÃ© et le volet thÃ©matique 'justice' de la
plateforme virtuelle BELGIUM WWII, qui sera en ligne dÃ¨s le 28 septembre.

EXPOSITION â€“ Bruxelles, terre dâ€™accueil ?
Le 13 octobre s'ouvrira au MusÃ©e Juif de Bruxelles, l'exposition 'Bruxelles : terre d'accueil ?'. Fruit d'une
collaboration entre le MusÃ©e et les Archives de l'Ã‰tat, cette exposition retrace sur prÃ¨s de deux siÃ¨cles (de
1830 Ã nos jours) le parcours des Ã©migrÃ©s qui, pour quelques mois ou pour toujours, se sont installÃ©s Ã
Bruxelles. Ce volet historique se prolongera par la prÃ©sentation de travaux d'artistes Ã©mergents consacrÃ©s Ã
la migration et Ã la diversitÃ© culturelle de Bruxelles aujourd'hui.

EXPOSITION â€“ Bruxelles, terre dâ€™accueil ?
Le 13 octobre s'ouvrira au MusÃ©e Juif de Bruxelles, l'exposition 'Bruxelles : terre d'accueil ?'. Fruit d'une
collaboration entre le MusÃ©e et les Archives de l'Ã‰tat, cette exposition retrace sur prÃ¨s de deux siÃ¨cles (de
1830 Ã nos jours) le parcours des Ã©migrÃ©s qui, pour quelques mois ou pour toujours, se sont installÃ©s Ã
Bruxelles. Ce volet historique se prolongera par la prÃ©sentation de travaux d'artistes Ã©mergents consacrÃ©s Ã
la migration et Ã la diversitÃ© culturelle de Bruxelles aujourd'hui.
DÃ©couvrez un clip de prÃ©sentation de l'exposition.

OFFRES D'EMPLOIS
Les Archives de l'Ã‰tat recrutent actuellement un historien-collaborateur scientifique (h/f/x) aux Archives de
l'Ã‰tat Ã Bruxelles, pour le projet Hotspots. Les candidatures sont Ã envoyer avant le 20 aoÃ»t 2017. A noter,
par ailleurs, la bourse de doctorat (4 ans Ã temps plein) dans le cadre du projet Le procureur-gÃ©nÃ©ral de
Brabant et ses dossiers Ã l'aube des RÃ©volutions (1770-1795), menÃ© en lien Ã©troit avec les Archives de l'Ã‰tat.

EXPOSITION â€“ Lâ€™exil en Belgique, dâ€™hier et dâ€™aujourdâ€™hui
Le 20 juin, Ã l'occasion de la journÃ©e mondiale des rÃ©fugiÃ©s, Katharina Austilat, jeune volontaire allemande
ASF au CegeSoma, a prÃ©sentÃ© avec 11 autres volontaires, le fruit de ses recherches sur le vÃ©cu des
rÃ©fugiÃ©s d'hier et d'aujourd'hui. Les jeunes ont choisi de retracer ces parcours de vie au fil d'une exposition,
organisÃ©e au MusÃ©e Juif de Belgique, dans laquelle le visiteur a notamment pu s'immerger dans l'intime des
domiciles des rÃ©fugiÃ©s et dÃ©couvrir l'expÃ©rience de la fuite Ã travers un court-mÃ©trage.

OFFRE D'EMPLOI
Le CegeSoma engage un Import Manager pour le projet EHRI-II.Â
Dans le cadre du projet europÃ©en EHRI (European Holocaust Research Infrastructure), le CegeSoma
engage un Data Import Manager. La fonction nÃ©cessite un diplÃ´me en Sciences humaines, mais Ã©galement
des compÃ©tences techniques et communicationnelles. La date limite de remise de candidature est le 5 juillet
2017. Vous trouverez toutes les informations sur la fonction et la procÃ©dure de recrutement dans la
description ici.
Â

BELGIUM WWII â€“ Une plateforme virtuelle sur la Seconde Guerre mondiale
Ã€ l'heure oÃ¹ la toile recÃ¨le quantitÃ© de fake news, d'informations low cost et d'alternative facts, il est plus
important que jamais de proposer une information de qualitÃ© sur des faits sensibles du passÃ© tels que la
Seconde Guerre mondiale, apprÃ©hendÃ©e dans le contexte belge. C'est cette prÃ©occupation qui a guidÃ© les
initiateurs du projet Belgium WWII. Cette plateforme virtuelle sera en ligne dÃ¨s la fin du mois de septembre
2017.
Levons dÃ©jÃ un coin de voile du projet sur les premiers thÃ¨mes dÃ©veloppÃ©s.Â

Le CegeSoma recherche des Ã©tudiants pour les mois de juillet, aoÃ»t et septembre
ProfilsÂ recherchÃ©s : Etudiants en Histoire (option archivistique de prÃ©fÃ©rence), BibliothÃ©conomie et
documentation, Archivistique ou Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication.

Atouts :
- Aptitudes Ã travailler seul ou en Ã©quipe
- IntÃ©rÃªt pour l'histoire contemporaine
- Connaissance du NÃ©erlandais
Â

Nous vous offrons :
un contrat d'une durÃ©e de deux semaines ou un mois, un cadre de travail agrÃ©able, des tÃ¢ches
directement liÃ©es Ã vos Ã©tudes
Si vous Ãªtes intÃ©ressÃ©s, merci d'envoyer votre CV ainsi que les pÃ©riodes auxquelles vous Ãªtes disponibles
et la durÃ©e souhaitÃ©e (deux semaines ou un mois) pour le lundi 24/04 au plus tard Ã l'adresse suivante :
florence.gillet@cegesoma.be

Ã€ PARAÃŽTRE â€“ Un guide clair et accessible des sources pour lâ€™Ã©tude de la rÃ©pression
Ã€ ce jour, pour un profane, trouver son chemin Ã travers les archives de la rÃ©pression n'est pas une sinÃ©cure.
Ce 13 septembre sortira de presse Ã l'initiative de l'UGent, de l'ULB, des Archives de l'Ã‰tat et du CegeSoma,
un guide qui inventorie les archives utiles Ã l'Ã©tude de la rÃ©pression de la collaboration, dÃ©taille toutes les
informations qu'elles renferment et explique comment les utiliser au mieux. Ce guide sera prÃ©sentÃ© Ã la
presse, le jour mÃªme, au CegeSoma, en prÃ©sence de la SecrÃ©taire d'Ã‰tat Ã la Politique scientifique, Zuhal
Demir. L'Ã©vÃ©nement est ouvert au public, mais les places sont limitÃ©es. Merci de vous inscrire Ã l'adresse
suivante : cegesoma@cegesoma.be

CONFÃ‰RENCE - Magistrature, rÃ©sistance et violence Ã Bruxelles, 1940-1944
Le vendredi 24 mars 2017 nous donnerons la parole Ã l'historienne Jan Julia ZurnÃ© (CegeSoma/AGR). Elle
s'attachera Ã dÃ©cortiquer l'attitude des magistrats belges durant la Seconde Guerre mondiale lorsque
l'occupant attend ou exige leur collaboration dans la lutte contre les activitÃ©s de rÃ©sistance. Elle analysera
Ã©galement les consÃ©quences de leur attitude tant pour eux-mÃªmes que pour les mouvements de rÃ©sistance.
Â

Publications en vente â€“ Les berceaux de la guerre & Lâ€™image dâ€™archives
Durant la Seconde Guerre mondiale, des enfants sont nÃ©s en Belgique de relations entre femmes belges et
militaires allemands. Qui Ã©taient ces parents ? Comment se sont-ils rencontrÃ©s ? Le livre de Gerlinda
Swillen, chercheuse associÃ©e au CegeSoma Ã©tudie ces relations et leurs consÃ©quences.
Qu'est-ce qui fait qu'une image devient document d'archives ? L'idÃ©e originale de l'ouvrage co-dirigÃ© par
Julie Maeck, chercheuse au CegeSoma, est d'identifier, Ã partir d'une grande variÃ©tÃ© des supports

mÃ©diatiques, les processus qui concourent Ã confÃ©rer Ã l'image ce statut d'archives.
Â

Nouvelles publications â€“ Les arcanes de la justice militaire et de la justice contemporaine
ÂÂ
Ce n'est pas une mais deux publications que le PÃ´le d'attraction interuniversitaire (PAI) 'Justice and
Populations'Â vient tout rÃ©cemment de publier. La premiÃ¨re approfondit les connaissances sur l'histoire des
juridictions militaires et dresse un Ã©tat des lieux des collections pour de futures recherches, tandis que la
seconde explore, au fil d'une sÃ©lection de mots spÃ©cifiques, les arcanes du monde de la justice d'aujourd'hui.
Â

Une infrastructure de recherche permanente sur lâ€™Holocauste â€“ Une nÃ©cessitÃ© pour lâ€™Euro
C'est Ã l'occasion de la commÃ©moration de la libÃ©ration d'AuschwitzÂ que Jerzy Buzek â€“ ancien Premier
ministre de Pologne et ancien prÃ©sident du Parlement europÃ©en â€“ et Christian Ehler â€“ membre du Parlement
europÃ©en depuis 2004 - ont au Parlement europÃ©en, appelÃ© tous les Ã©tats membres de l'UE Ã soutenir la
recherche nationale et internationale sur l'Holocauste.
L'Europe soutient depuis 2010 le projet EHRI (dont est partenaire le CegeSoma) dÃ©diÃ© Ã la mise en Å“uvre
d'une plateforme europÃ©enne de recherche sur l'Holocauste (European Holocaust Research Infrastructure).

MADDLAIN - JournÃ©e d'Ã©tude "Inside the User's Mind"
Â
Le 22 fÃ©vrier 2017, le CegeSoma organise avec les partenaires du projet MADDLAINÂ une journÃ©e d'Ã©tude
centrÃ©e sur les pratiques et besoins numÃ©riques des utilisateurs dans les centres d'archives et
bibliothÃ¨ques.
Que vous soyez chercheur amateur ou professionnel, chargÃ© des politiques numÃ©riques dans une institution
patrimoniale, archiviste ou conservateur de collections, ne ratez pas cette journÃ©e entiÃ¨rement consacrÃ©e
au public !

JournÃ©e d'Ã©tude - Journaux intimes et vie quotidenne durant la Seconde Guerre mondiale
Qu'Ã©tait-ce la vie quotidienne durant la Seconde Guerre mondiale et en quoi les journaux intimes peuvent-ils
en tant que sources, contribuer Ã l'Ã©tude de celle-ci ? Ce sont lÃ les deux questions centrales auxquelles
tenteront de rÃ©pondre les intervenants du workshop â€œDagelijks leven in dagboeken uit de oorlogstijdâ€• qui se
tiendra le 31 mars 2017 au CegeSoma.Â

Dirk Martin
Dirk Martin (Â°1951) a Ã©tudiÃ© l'histoire Ã la VUB oÃ¹ il a prÃ©sentÃ© une these sur le personnel politique local
pendant l'entre-deux-guerres.
AprÃ¨s un mandat d'aspirant FNRS, il est depuis 1979 collaborateur scientifique au CegeSoma oÃ¹ il aÂ dirigÃ©
le secteur Documentation jusqu'Ã la fin 2010. Il a aussi Ã©tÃ© directeur f.f. du CegeSoma et secrÃ©taire du
groupement Documentation des Etablissements scientifiques fÃ©dÃ©raux. Travaillant Ã mi-temps depuis le 1er
janvier 2011, il s'est consacrÃ© entiÃ¨rement au sous-secteur Archives. Il fait partie de divers organes de
gestion officiels et d'associations dans le secteur scientifique.
Ses domaines de recherche concernent la politique Ã©trangÃ¨re de la Belgique avant, pendant et aprÃ¨s la
Seconde Guerre mondiale, la politique communale pendant l'entre-deux-guerres, plusieurs aspects (surtout
de politique culturelle) de l'histoire de l'occupation et les sources relatives Ã l'histoire de Belgique pendant la
Seconde Guerre mondiale.
Il a Ã©tÃ© chef de la DO4 CegeSoma/AGR a.i. du 1er septembre 2016 au 31 dÃ©cembre 2016.

Â
A quittÃ© le CegeSoma le 31 dÃ©cembre 2016.
Â

Recherche sur la Shoah â€“ Nouveau site web pour les chercheurs EHRI
Â
Le CegeSoma, partenaire de longue date du projet EHRI, accueille depuis 2011 dÃ©jÃ , des chercheurs et
archivistes spÃ©cialisÃ©s dans l'Ã©tude de la Shoah. EHRI propose en effet rÃ©guliÃ¨rement des bourses pour
effectuer des sÃ©jours de recherche dans ses institutions partenaires. Le CegeSoma a conÃ§u spÃ©cialement
pour les chercheurs qu'il accueille, un tout nouveau site web grÃ¢ce auquel ils pourront facilement organiser
leur sÃ©jour. ClÃ´ture du prochain appel: le 31 mars 2017.

Publication & CongrÃ¨s
LeÂ rÃ´le des bourgmestres durant la Seconde Guerre mondiale
Dans son nouvel ouvrage, notre collÃ¨gue Nico Wouters explore et compare le rÃ´le qu'ont jouÃ© sous
l'occupation nazie, les bourgmestres en Belgique, aux Pays-Bas et en France. L'Ã©tude sera officiellement
prÃ©sentÃ©e en juin 2017 Ã Canterbury, Ã l'occasion d'un congrÃ¨s international consacrÃ© aux occupations
durant les deux guerres mondiales.
Â

Tamar Cachet

TamarÂ CachetÂ (Â°1992) a Ã©tudiÃ© l'histoire Ã l'UniversitÃ© de Gand. Elle a consacrÃ© son mÃ©moire Ã l'Ã©tu
l'utilisation des photos de morts liÃ©s Ã la guerre dans la presse illustrÃ©e de la PremiÃ¨re Guerre mondiale.
Son Ã©tude fut couplÃ©e Ã un stage au musÃ©e de la photographie d'Anvers, oÃ¹ elle contribua Ã l'Ã©laboration du
contenu de l'exposition 'Shooting Range: Fotografie in de Vuurlinie ?' sur la photographie durant la
PremiÃ¨re Guerre mondiale. Â
Elle a en outre rÃ©alisÃ© un Master en histoire publique Ã l'University of Western Ontario (Canada) dans le
cadre duquel elle s'est spÃ©cialisÃ©e dans la traduction de l'histoire en film de fiction ou documentaire.
Depuis octobre 2016, elle collabore au projet Brain-Belvirmus.

02/556.92.17 â€“ Tamar CachetÂ
Â
Ouvrage
* Henneman, Inge, Maureen Magerman, Lyne Viskens, Tamar Cachet, Bruno De Wever, Gita Deneckere &
Johan Pas, Shooting Range: Fotografie In De Vuurlinie ?, Antwerpen, FoMu, 2014.
Articles
* â€œMotieven om oorlogsdoden te tonen in de pers. De dood fotografisch verbeeld in de geillustreerde pers
tijdens de Eerste Wereldoorlogâ€•, in Tijdschrift voor Mediageschiedenis, vol 19, nÂ° 1, 2016, p. 35-59.
Â

Exposition - La guerre en culottes courtes, 14-18
Â
Le 14 octobre 2016 s'est ouverte Ã Gand l'exposition â€œLa guerre en culottes courtes, 14-18â€•. Fruit d'une
collaboration entre le CegeSoma et les Historische Huizen Gent, cette exposition montre comment le conflit
mobilise jusqu'aux plus jeunes. Elle propose notamment, par le biais d'audioguides quadrilingues, une
plongÃ©e dans l'univers de sept enfants, filles et garÃ§ons, qui vivent le conflit en Belgique occupÃ©e, mais
aussi en Russie, en Allemagne, en France, en Angleterre, dans l'Empire ottoman ou encore en Australie.

Margot Brulard
Margot BrulardÂ (Â°1990) est diplÃ´mÃ©e en histoire de l'UniversitÃ© catholique de Louvain. Elle a consacrÃ© son
mÃ©moire de maÃ®trise Ã l'analyse de la reprÃ©sentation d'Augusto Pinochet dans les photographies de presse
chilienne entre 1973 et 1988. Elle a Ã©galement effectuÃ© un Master en Gestion culturelle Ã l'UniversitÃ© de
Maastricht. Ã€ cette occasion, elle a rÃ©alisÃ© un stage au musÃ©e In Flanders Fields Museum (Ypres), oÃ¹ elle a
Ã©tudiÃ© l'impact de tÃ©moignages sur le visiteur.
Depuis octobre 2015, elle est en charge du projet Brain Belvirmus qui vise Ã Ã©tablir une plateforme virtuelle
spÃ©cialement destinÃ©e au grand public relative Ã la Seconde Guerre mondiale.
Â
Â
02/556.92.17 â€“ Margot Brulard
Â
A quittÃ© le CegeSoma le 31.12.2017

AndrÃ©e De Jongh. Une vie de rÃ©sistante
Â
Une confÃ©rence organisÃ©e le 7 juin 2016 par l'asbl â€œLes Amis du CegeSomaâ€•
AndrÃ©e De Jongh est une figure emblÃ©matique de la rÃ©sistance belge pendant la Seconde Guerre mondiale.
Alors Ã peine Ã¢gÃ©e d'un peu plus de vingt ans, elle dirige la cÃ©lÃ¨bre filiÃ¨re d'Ã©vasion ComÃ¨te. Sa vie, faite
d'engagements multiples, sera Ã©voquÃ©e par l'historienne Marie-Pierre d'Udekem d'Acoz, auteure d'une
biographie rÃ©cente sur ce personnage hors du commun.

La guerre dâ€™Espagne a 80 ansâ€¦ Trois nouvelles contributions sur les volontaires venus de
Belgique
Une aprÃ¨s-midi organisÃ©e le 1er juin 2016Â par l'asbl Â« Les Amis du CegeSoma Â» et l'Amsab ISGIl y a 80
ans, durant l'Ã©tÃ© 1936, des militaires espagnols dirigÃ©s par le gÃ©nÃ©ral Franco tentent un coup de force pour
renverser la RÃ©publique. Mais la rÃ©sistance tenace des partis de gauche et de diverses organisations
empÃªche le succÃ¨s de cette opÃ©ration. L'Espagne se retrouve divisÃ©e en deux camps qui s'affrontent.

Un musÃ©e virtuel sur la Seconde Guerre mondiale en prÃ©paration
La Belgique ne dispose pas de musÃ©e de la Seconde Guerre mondiale qui offre un Ã©tat des lieux de la
recherche actuelle sur le sujet. Le projet Brain BELVIRMUS/WW2, quiÂ est coordonnÃ© par les Archives de
l'Etat, dÃ©sire combler cette lacune en Ã©laborant un musÃ©e virtuel relatif Ã la Seconde Guerre mondiale en
Belgique axÃ© dans un premier temps sur la collaboration et la rÃ©pression.

NouveautÃ© dans les kiosques: Les Journaux de Guerre 1940-1945
Â
Ã€ partir du 21 dÃ©cembre 2015, dÃ©couvrez la toute nouvelle sÃ©rie des Journaux de Guerre. AprÃ¨s le succÃ¨s
de la collection sur la Guerre 14-18, c'est au tour de la Seconde Guerre mondiale d'Ãªtre mise Ã l'honneur.

EHRI - Des bourses de sÃ©jour pour des recherches sur la Shoah
Le projet European Holocaust Research Infrastructure, dont le CegeSoma est l'un des partenaires, offre
des bourses permettant d'effectuer des sÃ©jours de recherche allant de quatre Ã douze semaines dans une
quinzaine d'institutions scientifiques situÃ©es essentiellement en Europe, mais aussi en IsraÃ«l et aux Ã‰tats-

Unis. Le CegeSoma figure parmi ces structures d'accueil. De plus amples informations sur les bourses, les
critÃ¨res de sÃ©lection, les procÃ©dures de demande et d'attribution, ainsi que sur les Ã©chÃ©ances sont
disponibles via ce lien.
Â

Le projet MADDLAIN a dÃ©marrÃ©
Le CegeSoma participe depuis ce printemps 2015 au projet MADDLAIN, initiÃ© dans le cadre des
programmes de recherche BRAIN de la Politique scientifique fÃ©dÃ©rale. Par ce projet de deux ans, auquel
contribuent au CegeSoma Florence GilletÂ (coordinatrice gÃ©nÃ©rale) et Jill HungenaertÂ (chercheuse), nous
entendons valoriser nos collections (digitales), leur donner une meilleure visibilitÃ© et les rendre accessibles Ã
un plus large public.

Les Journaux de Guerre, lâ€™histoire continue !
Â
Suite Ã son succÃ¨s, la sÃ©rie des Journaux de Guerre 1914-1918 se poursuit sous la forme de 20 numÃ©ros
consacrÃ©s Ã l'entre-deux-guerres (1919-1939). En collaboration avec les Ã©ditions londoniennes Albertas, le
CegeSoma vous invite Ã vous plonger dans la pÃ©riode trouble que sont les annÃ©es qui sÃ©parent la PremiÃ¨re
et la DeuxiÃ¨me Guerre mondiale Ã travers une sÃ©lection exceptionnelle et inÃ©dite de journaux originaux
d'Ã©poque.

Jill Hungenaert
Jill Hungenaert (Â°1988) est dÃ©tentrice d'un diplÃ´me de bachelier en Langue et LittÃ©rature (Universiteit Gent)
et de diplÃ´mes de maÃ®trise en Book en Digital Media Studies (Universiteit Leiden), Library and Information
Studies (University College Dublin) et Computer Science (University of Kent).
Depuis avril 2015, elle travaille au CegeSoma dans le cadre du projet BRAIN MADDLAIN (Identifying Needs
to Modernize Access to Digital Data in Libraries and Archives). Elle concentre ses recherches sur
l'accessibilitÃ© aux sites Web ainsi qu'aux catalogues et collections numÃ©riques du CegeSoma, des Archives
de l'Ã‰tat et de la BibliothÃ¨que royale. Elle rÃ©alise son Ã©tude sur base d'interviews, d'enquÃªtes auprÃ¨s des
utilisateurs et de â€œusability testingâ€•.
Â
Â
A quittÃ© le CegeSoma le 31 mars 2017.
Â
Â
Â
Â
Â

Les â€œJournaux de guerre 1914-1918â€• (France)
Â Ã€ la suite des Journaux de Guerre et desÂ Oorlogskranten 1914-1918, le Cegesoma s'occupe, depuis cet
Ã©tÃ©, de l'Ã©dition de la version franÃ§aise de cette sÃ©rie.
L'originalitÃ© de cet hebdomadaire est de raconter l'histoire de la Grande Guerre Ã travers la presse de
l'Ã©poque. Pour chaque numÃ©ro, le canevas est identique. Le lecteur y trouve des fac-similÃ©s en version
intÃ©grale de journaux tels qu'ils sont parus Ã l'Ã©poque.

La presse censurÃ©e de la PremiÃ¨re Guerre mondiale est en ligne

Ã€ partir du 12 juin 2014, plus besoin de se rendre dans une salle de lecture pour consulter les quotidiens
censurÃ©s de la PremiÃ¨re Guerre mondiale. Ces journaux seront dorÃ©navant accessibles sur le site The
Belgian War Press, sur lequel l'on peut dÃ©jÃ consulter les journaux clandestins des deux guerres. Cette
initiative, portÃ©e par le Centre d'Ã‰tudes et de Documentation Guerre et SociÃ©tÃ©s contemporaines
(CEGESOMA), offre en outre de nouvelles mÃ©thodes de recherche.

Julie Maeck
Julie MaeckÂ (Â°1977) est docteure en histoire contemporaine de l'UniversitÃ© libre de Bruxelles. Sa thÃ¨se,
soutenue en 2007, a Ã©tÃ© consacrÃ©e aux films documentaires allemands et franÃ§ais portant sur la
destruction des Juifs d'Europe. Cette Ã©tude a Ã©tÃ© rÃ©compensÃ©e par le Prix de la Recherche de l'Institut
national de l'audiovisuel (INA).
AprÃ¨s un post-doctorat au Centre d'histoire culturelle des sociÃ©tÃ©s contemporaines (UniversitÃ© de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines), elle a travaillÃ© de 2009 Ã 2014 Ã l'ULB en tant que chargÃ©e de recherches
FNRS. En outre, depuis 2010, elle donne cours Ã Sciences Po Paris sur l'histoire culturelle europÃ©enne et
sur le film documentaire. Ses travaux portent sur la fabrication des images de guerre Ã l'Ã©poque
contemporaine, sur la notion d'images d'archives et sur la question de l'image amateur.
Elle a rejoint le CegeSoma en mai 2014 et assure la coordination de l'hebdomadaire Les Journaux de
Guerre (http://www.lesjournauxdeguerre.beÂ Â â€“Â Â http://www.lesjournauxdeguerre.fr), publication dont l'objectif
est de raconter l'histoire qui s'Ã©tend de 1914 aux dÃ©buts de la Guerre froide via la presse de l'Ã©poque.

A quittÃ© le CegeSoma le 30 juin 2017

Chez votre libraire: les journaux de guerre de 14-18 (version francophone)
Â
Depuis le jeudi 17 avril 2014,Â quarante numÃ©ros des Journaux de GuerreÂ sont dÃ©jÃ parus dans les librairies
francophones du pays.
Cent ans aprÃ¨s, Les Journaux de Guerre racontent l'histoire du premier conflit mondial Ã travers les
quotidiens d'Ã©poque, dans une collection de 52 numÃ©ros.Â

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

Dans le cadre du programme de numÃ©risation des collections des Ã©tablissements scientifiques fÃ©dÃ©raux, le
CEGESOMA a donnÃ© la prioritÃ© Ã la presse clandestine et censurÃ©e des deux guerres mondiales. Les
journaux ont Ã©tÃ© numÃ©risÃ©s, opÃ©ration au cours de laquelle on a visÃ© Ã l'exhaustivitÃ© en recourant a
collections conservÃ©es dans les dÃ©pÃ´ts publics en Belgique. Ceci dit, les collections ne devaient pas
seulement Ãªtre numÃ©risÃ©es, mais aussi rendues accessibles. C'est pour rÃ©pondre Ã ce dernier objectif que le
Cegesoma a Ã©laborÃ© le site spÃ©cial The Belgian War Press.

Chez votre libraire: les journaux de guerre de 14-18
Â Il y a bientÃ´t cent ans, l'Allemagne attaquait la Belgique. Depuis la fin dÃ©cembre 2013, vous pouvez lire
cette information qui a secouÃ© le monde entier dans les journaux de l'Ã©poque. La sÃ©rie De Oorlogskranten
1914-1918 rÃ©Ã©dite des journaux belges de la PremiÃ¨re Guerre mondiale dans leur intÃ©gralitÃ©, tels qu'ils sont
parus Ã l'Ã©poque.
Â

EnquÃªte "Empreintes jÃ©suites sur la sociÃ©tÃ© belge dâ€™aprÃ¨s-guerre, 1945-1965"

La grande enquÃªte Ã destination des anciens Ã©lÃ¨ves des collÃ¨ges jÃ©suites des annÃ©es 1945 Ã 1965 est
lancÃ©e. On se souviendra qu'en 1998, une premiÃ¨re grande enquÃªte avait Ã©tÃ© menÃ©e parmi les anciens
des collÃ¨ges jÃ©suites francophones. Elle Ã©tait centrÃ©e sur la pÃ©riode 1939-1945. Les questionnaires
complÃ©tÃ©s sont aujourd'hui consultables au Cegesoma.
Aujourd'hui, une autre pÃ©riode cruciale est l'objet de cette enquÃªte qui touche tant les anciens des collÃ¨ges
francophones que nÃ©erlandophones. Le questionnaire a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© Ã l'initiative de la FÃ©dÃ©ration des Ancie
Ã©lÃ¨ves des JÃ©suites et de la Vlaamse Federatie der oudleerlingenbonden van de Vlaamse
jezuÃ¯etencolleges en partenariat avec le Cegesoma.

PAI "Justice et Populations" - Lâ€™attitude de la magistrature et de la police belges vis-Ã -vis de
la rÃ©sistance, 1940-1950
La politique du moindre mal suivie pendant la Seconde Guerre mondiale contraint les fonctionnaires de
police et magistrats belges Ã oeuvrer avec l'occupant. Par le maintien des institutions propres au pays, les
autoritÃ©s belges espÃ¨rent pouvoir protÃ©ger les intÃ©rÃªts de la population. Ils mettent de la sorte
fonctionnaires et magistrats face Ã une question dÃ©licate : Ã partir de quand les inconvÃ©nients de la
collaboration avec l'occupant pÃ¨seront-ils plus lourd dans la balanceÂ que les avantages ?

Le pÃ´le dâ€™attraction interuniversitaire â€œJustice et populationsâ€• a Ã©tÃ© lancÃ©
Le 16 janvier 2013, les promoteurs du PAI â€œJustice et populationsâ€• ont tenu leur premiÃ¨re rÃ©union. Jusqu'en
2017, quatorze universitÃ©s et institutions scientifiques fÃ©dÃ©rales mÃ¨neront ensemble des recherches sur
divers aspects de la relation justice-population. Le CEGESOMA est un des partenaires du PAI.

Belges en guerre. Histoires inconnues, images insolites
Bruno De Wever, Martine Van Asch & Rudi Van Doorslaer
Â
Belges en guerre.
Images inconnues, histoires insolites
Â
Â

Les dÃ©combres de la guerre
Bruno Benvindo & Evert Peeters
Â
Les dÃ©combres de la guerre.Â
MÃ©moires belges en conflit, 1945-2010Â

L'assassinat de Julien Lahaut
Â
Rudi Van Doorslaer & Etienne Verhoeyen
Â
L'assassinat de Julien Lahaut
Â

La Belgique et la persÃ©cution des Juifs

Anne Roekens
Â
La Belgique et la persÃ©cution des Juifs
Â
Â

Bruno Benvindo

Bruno Benvindo (Â°1980) a Ã©tudiÃ© l'histoire Ã Â Â l'UniversitÃ© libre de Bruxelles et Ã l'Universidade Nova de
Lisbonne. Il est licenciÃ© en histoire contemporaine et titulaire d'un diplÃ´me de 3e cycle en 'Histoire, cultures
et sociÃ©tÃ©s'. De 2003 Ã 2007, il a Ã©tÃ© chercheur Ã l'UniversitÃ© libre de Bruxelles, oÃ¹ il a travaillÃ© sur l
interactions entre genre, guerre et pouvoir au XXe siÃ¨cle.
Depuis le 1er janvier 2008, il a intÃ©grÃ© le CEGESOMA, oÃ¹ il travaille sur l'histoire des deux guerres
mondiales ainsi que sur les usages du passÃ© dans la Belgique contemporaine. Ses publications rÃ©centes
proposent une histoire des politiques publiques de la mÃ©moire depuis 1914, avec une attention particuliÃ¨re
Ã la maniÃ¨re dont les deux guerres mondiales sont racontÃ©es dans les musÃ©es et lieux de mÃ©moire depuis
un siÃ¨cle.
Cette rÃ©flexion sur les usages du passÃ© trouve, en outre, une traduction concrÃ¨te Ã travers la conception et
la mise en place de projets d'histoire publique. AprÃ¨s avoir rÃ©alisÃ© un site web consacrÃ© Ã l'histoire de
Bruxelles en 1914-1918, il prÃ©pare actuellement une exposition sur les enfants dans la Grande Guerre, qui
sera prÃ©sentÃ©e Ã Gand Ã partir d'octobre 2016.
Â
A quittÃ© le CegeSoma vers la mi-janvier 2017.

La guerre secrÃ¨te des espions belges
Â
Emmanuel Debruyne
Â
La guerre secrÃ¨te des espions belges, 1940-1944
Â
Â

Le CEGES, partenaire du Service autrichien Ã lâ€™Ã©tranger
Le Service autrichien Ã l'Ã©tranger est une organisation qui offre des postes pour un serviceÂ civil alternatif de
douze mois en dehors de l'Autriche. Il peut prendre la forme d'un service social, d'un service pour la paix ou
d'un service pour la mÃ©moire (commÃ©moration des victimes du national-socialisme, en particulier mÃ©moire
de l'Holocauste). Depuis novembre 2011, le CEGESOMA a Ã©tÃ© reconnu comme institution partenaire, ce qui
permet Ã de jeunes Autrichiens d'y travailler comme bÃ©nÃ©voles.

Le CEGESOMA et lâ€™Aktion SÃ¼hnezeichen Friedensdienste, une coopÃ©ration fructueuse
En avril 2009, le CEGESOMA a entamÃ© une collaboration fÃ©conde avec l'Aktion SÃ¼hnezeichen
Friedensdienste (ASF), en accueillant de jeunes volontaires allemands. L'ASF est une association basÃ©e
outre-Rhin qui a pour objectif de promouvoir l'entente intergÃ©nÃ©rationnelle, interculturelle et interreligieuse,
en prenant en compte les rÃ©percussions contemporaines du nazisme dans nos sociÃ©tÃ©s. Elle a Ã©tÃ© fondÃ©e
aprÃ¨s la Seconde Guerre Mondiale comme une rÃ©ponse aux sÃ©quelles du rÃ©gime national-socialiste. Elle
cherche aujourd'hui Ã sensibiliser la sociÃ©tÃ© aux consÃ©quences de cette histoire brutale et Ã lutter contre
toute forme de racisme, d'antisÃ©mitisme et d'exclusion de minoritÃ©s.
Â

Lieven Saerens
ZÃ©lateurs et stipendiÃ©s des nazis en Fagne et ThiÃ©rache
Depuis sa création en 1991, l'asbl Les amis du CEGESOMA a toujours accordé un soin particulier à

recueillir auprès de ses membres des témoignages révélateurs de cette période troublée. Le livre de
Marcel Franckson, Zélateurs & stipendiés des nazis en Fagne & Thiérache. Dissection psychosociologique sur le terrain, 1943-1944, publié en ce début 2009, s'inscrit dans cette ligne. ?uvre d'un
témoin privilégié du dernier conflit mondial, il est à la fois le reflet du vécu d'un homme qui a ressenti les
évènements dans sa chair et le fruit d'une analyse basée sur des documents et témoignages d'époque.

