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Introduction : une importante année de transition 
 
 
C’est avec une certaine fierté que nous vous présentons le rapport d’activités 2017 du Centre d'Études 
et Documentation Guerre et Sociétés contemporaines (CegeSoma). Il s’agit par ailleurs du premier 
rapport annuel depuis que le CegeSoma a intégré, le 1 janvier 2016, les Archives de l’État en tant que 
quatrième Direction opérationnelle (AR du 23 mai 2016). 
L’année 2017 a été une importante période de transition pour le CegeSoma.  
Après que Fabrice Maerten ait assumé pendant quatre mois la direction ad intérim, le 1er mai 2017, 
Nico Wouters est devenu le responsable avec Florence Gillet comme adjointe. Sous la direction de Nico 
Wouters, une réorganisation interne et un plan pluriannuel ont été mis sur pied (2018-2021).     
 
Fin mai, un nouvel organigramme fonctionnel a vu le jour. Depuis mai 2017, l’organisation est basée sur 
les compétences des membres de l’équipe scientifique permanente : numérisation (Florence Gillet); 
bibliothèque et informations publiques (Alain Colignon), valorisation des collections (Fabrice Maerten), 
recherche (Dirk Luyten), histoire publique (Chantal Kesteloot) et communication-coordination des 
événements (Isabelle Ponteville). Tous ces collègues font partie d’un staff qui se réunit mensuellement. 
Deux postes manquent toujours à l’organigramme scientifique, dont un pour l’ouverture des collections 
à la recherche.   
 
En mai 2017, l’ancien comité scientifique du CegeSoma sous la direction de Serge Jaumain (ULB) et 
d’Emmanuel Gerard (KULeuven) a été dissout. Un nouveau comité scientifique spécialisé a été installé 
(conformément aux dispositions de l’AR du 20 avril 1965), avec un représentant par université belge. La 
professeure Laurence van Ypersele (UCL) et le professeur Bruno De Wever (UGent) ont accepté d’en 
assumer les fonctions de président et de vice-président.   
Lancée en 2016, la réflexion interne a été poursuivie en vue de doter le CegeSoma d’un plan pluriannuel. 
À cet effet, le nouveau comité scientifique spécialisé s’est réuni deux fois en 2017 (en septembre et en 
octobre).    
 
L’AR du 23 mai 2016 réglant l’intégration a confirmé les missions clés du CegeSoma. En conséquence, 
l’identité, les tâches clés ou l’autonomie n’ont pas été remises en question. Nous devons surtout nous 
poser la question de savoir quels choix nous souhaitons opérer nous-mêmes et comment nous 
entendons les réaliser. Certains choix sont assez évidents, à savoir le renforcement des quelques tâches 
et expertises clés, l’optimisation de l’organisation interne et la réalisation de liaisons concrètes avec les 
autres directions opérationnelles pour donner au CegeSoma sa position légitime au sein des Archives de 
l’État, sur base d’une approche « win win ». Voilà les objectifs du plan pluriannuel à l’horizon 2021. À 
présent, une nouvelle phase peut être entamée, en confirmant le rôle définitif du CegeSoma au sein des 
Archives de l’État. Finalisé en décembre 2017, le plan pluriannuel a été rendu public au printemps de 
2018.  
 
Bien que beaucoup d’énergie ait été consacrée à cet « agenda interne », le CegeSoma est resté en 2017 
tout aussi actif que les années précédentes. Ce rapport annuel 2017 donne un aperçu sommaire des 
principales activités. Nous espérons qu’il vous prouvera que les mauvaises nouvelles sur une fin 
imminente du CegeSoma étaient pour le moins prématurées … 
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Archives et collections  
 

L’inventoriage et la numérisation du fonds Devisenschutzkommando (environ 20 mètres linéaires) a 

constitué un chantier important en 2017. Fin de l’année, plus de la moitié du fonds était inventoriée et 

environ un tiers était numérisé.  

Notre équipe de bénévoles a été renforcée et compte huit personnes (sept pour les archives et une pour 

la bibliothèque). Avec l’appui de stagiaires, l’équipe de bénévoles a produit en 2017 plusieurs 

inventaires (voir liste des publications en annexe). La description de la collection photographique a 

également été poursuivie, notamment avec le soutien d’une bénévole d’ASF (Aktion Sühnezeichen 

Friedensdienste).  

 

Fin 2017, environ 28.000 des 55.000 dossiers personnels du 
fonds Services de Renseignement et d’Action étaient 
reconditionnés dans des chemises non acides et intégrés dans 
un fichier Excel. Un traitement similaire des fonds « Jours de 
guerre TV » et « Jours de guerre radio » a permis d’apporter 
plusieurs corrections à l’inventaire (notamment en ce qui 
concerne les centaines de transcriptions d’interviews). 
Une des principales acquisitions de l’année est celle des 
archives de la Brigade Blanche-Fidelio (12 mètres linéaires) : la 
seule organisation de résistance armée d’envergure nationale, 
créée en Flandre pendant la Seconde Guerre mondiale.  
 

Épinglons aussi les 200 interviews sur la Seconde Guerre 
mondiale (0,8 mètres linéaires d’exercices de séminaires à 
l’université de Gand entre 2000 et 2003), les archives de 
Raymond Demeyer sur ses activités à l’Office de Récupération 
économique et celles de la Fraternelle des Anciens 
Combattants Bruxelles-Brabant-Hainaut de la Brigade Piron 
(0,7 mètres linéaires). 
 
 

 
En 2017, la bibliothèque du CegeSoma a été 
enrichie de 921 nouveaux titres (pour 
comparaison, ce chiffre était de 1076 en 2016).  
 
Le nombre d’abonnements à des revues a été 
réduit de 39 (en décembre 2016) à 27, une 
tendance qui se poursuivra probablement en 
2018,  au vu  des moyens budgétaires restreints.   
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Numérisation 
 

En 2017, divers projets ont été finalisés dans le cadre de « DIGIT03 », notamment la numérisation de la 

série d’interviews sur la vie quotidienne pendant la Seconde Guerre mondiale (exercices de séminaires 

de Jacques Lory, Université Catholique de Louvain, 1984-1998), des émissions « Radio-Bruxelles/Zender 

Brussel » (produites par l’occupant pendant la Seconde Guerre mondiale) et du Belgian Information 

Center à New York (couvrant également la Seconde Guerre mondiale).  

En matière de valorisation des archives numériques, l’attention a surtout été portée sur l’ouverture à la 

recherche de la plupart des archives sonores dans la salle de lecture du CegeSoma.  

Nous avons également organisé une « Journée Wikipédia » (18 décembre 2017), tant pour optimaliser 

les références en ligne aux fonds d’archives du CegeSoma, que pour créer des liens entre les 

contributions sur la Seconde Guerre mondiale et le site Belgium WWII. 

 
Journée Wikipédia – 18.12.2017 - CegeSoma 

 

Le CegeSoma a participé à divers projets BRAIN (Belspo) relatifs à la numérisation.  

En novembre 2017, dans le cadre du projet ADOCHS (relatif à la qualité des images numériques et des 

métadonnées au sein des projets de numérisation, http://adochs.be/) un comité de suivi s’est réuni et 

un atelier sur les métadonnées (conférencier : Péter Kiraly) a été organisé. Des contacts ont pu y être 

noués avec le service des archives historiques de la Commission européenne, ainsi qu’avec Packed, 

VIAA, le centre pour les humanités numériques de l’UGent, le NIOD et la Bibliothèque nationale de 

France.  

Le 1 avril 2017, le projet UGESCO a été lancé (projet de deux ans coordonné par le département ELIS de 

l’UGent, avec comme partenaires le CegeSoma, le département STIC de l’ULB, la faculté de Lettres de la 

KULeuven et le département géographie de l’UGent, et consacré à une étude des métadonnées 

spatiotemporelles basées sur la collection photographique du CegeSoma, www.ugesco.be).  
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Le projet vise à développer un outil pour une optimalisation automatique des métadonnées, une 

plateforme internet où le grand public peut consulter ces métadonnées ainsi qu’un module pour le 

crowdsourcing.   

Le projet MADDLAIN a été finalisé en septembre 2017 avec la publication de plusieurs rapports 

scientifiques, les actes de la journée d’étude du 22 février 2017 et une brochure pour le grand public. 

Toutes ces publications (ainsi que quelques données brutes du projet) peuvent être consultées via le site 

internet du CegeSoma.  

 
Dans le cadre de ce projet, un moment de 
‘réflexion’ a été organisé en mai 2017 avec le 
personnel scientifique des Archives de l’État 
sous forme d’un World Café.  
Pour répondre aux besoins des utilisateurs, il a 
immédiatement été procédé aux opérations 
suivantes :  

 des adaptations au site internet du 
CegeSoma (notamment un lien direct de 
la page d’accueil du CegeSoma vers 
PALLAS) ;  
 

 la traduction de près de 2000 
descriptions de la collection 
photographique de PALLAS ; 

 

 un article de Karla Vanraepenbusch et 
Jill Hungenaert sur la recherche de 
sources et de références dans le 
catalogue du CegeSoma (cet article peut 
être consulté sur le blog du projet  
Memex et sur le site internet du 
CegeSoma).  

 
 

 

En 2017, le secteur « digit » du CegeSoma et le service digip@t des Archives de l’État ont renforcé leur 

collaboration notamment en matière d’exportation de données de PALLAS vers SAM (le nouveau 

système de gestion des collections des Archives de l’État).  

Les deux secteurs ont engagé une réflexion sur les fonds à numériser aux Archives de l’État, sur les 

priorités en matière de numérisation dans le cadre du programme DIGIT04 de la Politique scientifique 

fédérale, sur la standardisation des procédures de travail, etc.  

Lors d’une journée de « team building » et de rencontre, le 16 novembre 2017, les deux secteurs ont  

présenté leurs projets.  
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Histoire publique 
 

 

 
Ces dernières années, la politique du CegeSoma en matière 
d’histoire publique s’est concentrée sur des expositions 
historiques dans un environnement muséal.  
Cette politique a été poursuivie en 2017. Le CegeSoma a été le 
partenaire scientifique de l’exposition  ‘Bruxelles, Terre 
d’accueil?/Gastvrij Brussel?’, un projet du Musée Juif de 
Belgique (où l’exposition s’est également déroulée), financé 
par Mixity (région de Bruxelles-Capitale), la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, la Communauté flamande et la ville de 
Bruxelles.  
 
Cette exposition (13 octobre 2017-18 mars 2018) a établi un 
lien entre les flux migratoires historiques à Bruxelles depuis 
1830 et les parcours des migrants contemporains dans une 
ville devenue aujourd’hui très diversifiée. 

 

Le développement de cet aspect 

contemporain était basé entre autres 

sur des témoignages oraux et des 

œuvres d’art contemporaines. Pour le 

volet historique de l’exposition, nous 

avons eu recours aux riches archives de 

la police des étrangers, conservées aux 

Archives de l’État. Dix mille personnes 

ont visité l’exposition.  

En 2018, le CegeSoma poursuivra sur 

cette voie.  

      Exposition ‘Bruxelles, terre d’accueil ?’ – Musée Juif de Belgique 

En 2017, des recherches historiques ont été effectuées pour la réalisation d’une nouvelle exposition, à 

savoir ‘Bruxelles, novembre 1918’, qui sera inaugurée en septembre 2018 au musée BElVue à Bruxelles. 

L’exposition est financée par la région de Bruxelles-Capitale, le commissariat fédéral aux 

commémorations de 1914-1918 et la Politique scientifique fédérale. 

Ce projet se situe dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale en 

Belgique. La transition du statut de ville occupée à celui de capitale libre est utilisé pour initier une 

réflexion sur les problèmes politiques, sociaux, économiques, pratiques et matériels d’une société qui 
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doit trouver un nouvel équilibre après quatre ans d’occupation ennemie. La recherche historique de 

2017 s’est concentrée sur la recherche de photos, de films et d’objets historiques. 

  
Lancement de la plateforme en ligne Belgium WW II - 27.9.2017 - CegeSoma 

 

Un des jalons les plus importants dans le domaine de l’histoire publique est sans doute la plateforme en 

ligne ‘Belgium WWII’ (www.belgiumwwii.be), lancée le 27 septembre 2017. Le projet a été initié en 2015 

dans le cadre du programme BRAIN et a été cofinancé par le Pôle d’Attraction interuniversitaire (PAI) 

‘Justice and Populations’. Le site internet comprend deux grands thèmes, à savoir la collaboration et la 

répression d’une part et la justice d’autre part.  

L’objectif de la plateforme en ligne est de fournir des informations sommaires mais scientifiques sur 

l’histoire de la Belgique avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. La communauté des 

historiens a été sollicitée pour fournir du contenu pour le site. La plateforme a quatre « entrées » 

(questions essentielles, expositions virtuelles, portraits de guerre de personnes célèbres et inconnues, 

encyclopédie) au départ desquelles les utilisateurs peuvent chercher des informations toujours plus 

ciblées.  

Fin 2017, le site comprenait 194 articles thématiques, 70 biographies, 75 contributions chronologiques, 

17 portraits de guerre et 11 expositions virtuelles. Le site est entièrement bilingue (et en partie en 

allemand). Entre son lancement et le début de l’année 2018, il a été visité plus de 30.000 fois. Le 

financement du projet Belgium WWII est arrivé à échéance en octobre 2017 et la plateforme est depuis 

lors intégrée dans les tâches structurelles du CegeSoma. Elle sera développée dans les prochaines 

années, notamment par l’ajout de thèmes, tels celui de la résistance et celui de l’histoire militaire. 

Il est crucial de bien assurer le suivi des développements internationaux en matière d’histoire publique, 

et dans ce contexte, il est important de noter que Chantal Kesteloot, responsable du secteur histoire 

publique au CegeSoma, est également, depuis 2016, secrétaire de l’International Federation on Public 

History (https://ifph.hypotheses.org/). Ce réseau important organise entre autres un congrès 

international annuel et publiera, à partir de 2018, une revue en anglais.  

Organisé en 2017 à Ravenne, le congrès annuel de l’IFPH a réuni 500 participants et 46 panels. Il s’est 

tenu en même temps que la première conférence de l’association italienne d’histoire publique. Le 

congrès a également été marqué par les débats suscités par le musée polonais de la Seconde Guerre 
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mondiale situé à Gdansk (l’ancien directeur, Paweł Machcewicz, était un hôte d’honneur à la 

conférence). Pour le CegeSoma et les Archives de l’État, ce réseau mondial offre un accès aux pratiques 

très diverses en matière d’histoire publique.  

Toujours dans le contexte international, il convient de mentionner la participation du CegeSoma au 

réseau ‘Applied History and Public History’, un projet européen  « Jean Monnet ». Ce projet de trois ans 

(2017-2019) réunit cinq pays (Allemagne, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Pologne et Serbie), avec des 

représentants « de terrain » et « académiques » respectifs. Pour la Belgique, Chantal Kesteloot 

(CegeSoma) est la représentante de terrain et  Gita Deneckere (UGent) est la partenaire académique. En 

novembre 2017, le réseau a organisé à Jena une première conférence (‘Public and applied History on the 

Battlefields of Europe. Dealing with painful Pasts in the 20th Century’), au cours de laquelle Stefan Berger 

est notamment intervenu. La publication des actes (édités par Dennis Dierckx, Stefan Berger et Chantal 

Kesteloot) est prévue pour 2019. 

Recherche 
 

 

Le projet PAI de grande 
envergure ‘Justice and 
Populations’, dont le CegeSoma 
était un des partenaires, s’est 
terminé en 2017 
(http://www.bejust.be/). La 
chercheuse Jan Julia Zurné a 
soutenu en mars 2017 à 
l’université de Gand une thèse 
sur la magistrature et la 
résistance pendant la Seconde 
Guerre mondiale. L’édition 
commerciale de l’ouvrage a été 
présentée au CegeSoma le 29 
novembre 2017.  
 

Présentation du livre de JJ Zurné, ‘Tussen twee vuren’ -  20.12.2017 - CegeSoma 

Jan Julia Zurné a poursuivi en effectuant une recherche sur les réactions de la Justice belge face à la des 

actes de violence commis lors de la Libération et liés à la résistance. Les résultats ont été discutés lors 

d’un atelier international à Bruxelles le 20 décembre 2017. Un article à ce sujet sera publié en 2018 dans 

une revue historique internationale. Le 22 septembre 2017, les résultats du projet PAI ont été présentés 

au Palais des Académies.  

Le 28 mars 2017, le responsable PAI du CegeSoma, Dirk Luyten, a été invité comme expert par la 

Commission des Relations extérieures de la Chambre lors d’une audition concernant la problématique 

des pensions allemandes payées à des Belges condamnés pour collaboration.  
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La recherche fondamentale sur la Première Guerre mondiale se poursuit. Les deux projets essentiels 

pour le CegeSoma sont  The Great War from Below (GWB) et Memories and Experiences of the Great 

War (Memex). Un total de neuf chercheurs travaillent sur ces deux projets BRAIN,  financés par BELSPO 

et menés avec plusieurs partenaires universitaires. Au CegeSoma, il s’agit de Florent Verfaillie (projet 

GWB, une recherche doctorale à l’Université de Gand sur les contextes sociaux de la collaboration et de 

la résistance) et de Karla Vanraepenbusch (projet MEMEX, une recherche doctorale à l'Université 

catholique de Louvain sur les traces mémorielles de la 1ère GM à Anvers et à Liège. Arnaud Charon 

travaille pour le projet GWB auprès de  la 3e direction opérationnelle  des Archives de l’Etat dans le 

cadre d’un doctorat (ULB) sur le travail obligatoire. Les résultats de ces recherches sont attendus en 

2018 ou au début de 2019. 

Dans le cadre du projet EHRI (European Holocaust Research Infrastructure - https://www.ehri-

project.eu/) un deuxième chercheur est entré en service le 1er septembre 2017 : Francesco Gelati est 

responsable de l’intégration (automatisée) de données descriptives des collections d’établissements 

conservant des archives relatives à la Shoah, notamment en Europe de l’Est. Le CegeSoma devra adapter 

sa politique en matière de protection de la vie privée, conformément au règlement général sur la 

protection des données à caractère personnel, qui entre en vigueur en mai 2018. À ce sujet, il importe 

que la législation nationale (pour EHRI, la loi néerlandaise) élabore des dérogations pour la recherche et 

pour l’archivage dans l’intérêt public. Le CegeSoma est représenté dans le groupe de travail du ministère 

de la Justice qui prépare le projet de loi belge.  

Lors de l’Internationales Archivsymsposion à Coblence (1-2 juin), Dirk Luyten, responsable du projet, a 

présenté le volet belge du projet ‘Societies under German Occupation – Experiences and Everyday Life in 

World War II’ (Herder-Institut/Bergische Universität Wuppertal). Ce projet, dont le CegeSoma est le 

partenaire belge, devra donner lieu à une publication sur les sources concernant le ravitaillement et les 

pénuries en Europe occupée. En 2018, un financement pour la poursuite de ce projet sera recherché en 

Allemagne. 

Le 22 novembre 2017, le CegeSoma a organisé son après-midi d’étude annuelle pour les chercheurs 

associés. Quatre chercheurs associés travaillant sur des aspects transnationaux de l’occupation y ont 

présenté leurs projets.  

Une nouvelle recherche fondamentale a été lancée en 2017. Le 1er novembre 2017, Florence Rasmont a 

été engagée comme chercheuse pour le projet TRANSMEMO, un projet BRAIN de deux ans (avec comme 

partenaires les universités de Gand et l’UCL) relatif à la transmission des souvenirs familiaux concernant 

la collaboration et la résistance au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Nous espérons que ce 

projet permettra aussi de mettre en exergue et de valoriser nos riches collections de sources orales.  

Le CegeSoma est aussi partenaire et co-promoteur des recherches doctorales (FWO) de Jan Naert 

(UGent) sur les bourgmestres pendant et après la Première Guerre mondiale en Belgique et dans le Nord 

de la France, et de Janna Aerts (VUB) sur les journaux intimes écrits en néerlandais et leurs auteurs 

pendant la Seconde Guerre mondiale.  
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Suite à la disparition du PAI comme source fédérale du financement de la recherche et vu les 

incertitudes quant à l’avenir des autres programmes fédéraux tels que BRAIN, le futur de la recherche 

fondamentale au CegeSoma reste précaire. En 2018, la question de l’identification de canaux de 

financement alternatifs devra donc être posée.  

Reflet des relations étroites avec les universités, la Revue belge d’Histoire contemporaine reste une 

importante carte de visite du CegeSoma. La pérennité de la revue est assurée également depuis 

l’intégration aux AGR (à côté des subsides existants de la Fondation universitaire, un nouveau soutien 

financier a été trouvé auprès du FNRS). La revue a éprouvé des difficultés suite à la transition de 2017 : 

des retards sont apparus à partir de mai 2017 suite au changement d’imprimeur (FedoPress), de 

concepteur (Archives de l’État) du fait des nouvelles fonctions du corédacteur en chef Nico Wouters. En 

2017, un seul numéro a été publié, mais le retard sera résorbé en 2018.  

L’idée est également de faire en sorte que les recherches des membres de l’équipe permanente soient 

en phase avec les objectifs du CegeSoma. Dans ce contexte, des priorités thématiques ont été reprises 

dans le plan pluriannuel : Dirk Luyten (responsable de la recherche) pour les thèmes politique sociale, 

rapports et conflits au travail, marché du travail, mobilité du travail, histoire économique et financière, 

vie quotidienne, justice et idéologie ; Chantal Kesteloot pour les thèmes commémorations et mémoire, 

histoire publique; Nico Wouters pour les thèmes pouvoirs publics/élites et administration, le rôle des 

pouvoirs publics dans la politique de la mémoire (‘state sponsored history’) et la Shoah; Fabrice 

Maerten pour les thèmes résistance, vie catholique et vie quotidienne pendant la Seconde Guerre 

mondiale et Alain Colignon pour les thèmes collaboration, histoire militaire (invasion, libération), 

histoire locale (voir aussi la liste des publications scientifiques de 2017 en annexe).  

 

Communication et information  
 

Le CegeSoma reste attentif à une communication adaptée à la spécificité du contenu de ses activités. Lla 

collaboration avec les autres collègues au sein des Archives de l’État en constitue néanmoins une plus-

value. À partir du second semestre de 2017, le service communication des Archives de l’État et la 

responsable de la communication du CegeSoma (Isabelle Ponteville) se sont réunis mensuellement pour 

échanger des informations de base sur le calendrier en matière de communication et pour concrétiser 

une politique commune.  

Le CegeSoma a déjà renforcé sa présence sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. La fréquence 

de diffusion de la Newsletter a été intensifiée. 

Les numéros 53 et 55 du Science Connection, le magazine gratuit largement diffusé de Belspo, 

contenaient des articles richement illustrés sur des projets du CegeSoma 

(http://www.scienceconnection.be/).  
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Présentation de la série télévisée ‘Kinderen van de collaboratie’ 
(Canvas), le 24.10.2017 au CegeSoma 

Le nombre de questions scientifiques et 
historiques posées par le public continue 
d’augmenter. En effet, le public est bien 
informé et pose des questions ciblées pour 
obtenir une réponse « sur mesure ».  
 
Les questions sont transmises via de plus en 
plus de canaux différents, tels l’e-mail, le 
téléphone, Belgium WWII ou Facebook.  

 

La publication du guide « Papy était-il un nazi ? » (dont Dirk Luyten a été coéditeur) et surtout les sept 

émissions de la série télévisée (chaîne flamande Canvas) « Kinderen van de collaboratie » ont provoqué 

une forte hausse du nombre de questions, souvent de la part de proches se renseignant sur le passé de 

collaboration de certains membres de leurs familles. 

 

 Présentation de la série télévisée ‘Kinderen van de collaboratie’ (Canvas) -  
24.10.2017 - CegeSoma 

Les demandes relatives à la consultation 
de dossiers judiciaires (répression après 
la Seconde Guerre mondiale) sont 
directement transférées aux AGR pour 
faire gagner du temps aux demandeurs.  
Les deux autres thèmes centraux sur 
lesquels les questions sont les plus 
fréquentes concernent les activités de 
résistance, le travail en Allemagne et les 
prisonniers de guerre.  
 

 

Nous pouvons d’ores et déjà annoncer qu’un tout nouveau site internet sera mis en chantier pour 

remplacer l’ancien site du CegeSoma en 2018 ou en 2019. Les préparatifs à ce sujet sont pour l’instant 

encore peu visibles, même si beaucoup de temps y a été consacré en 2017. 

Événements et collaborations 
 

La collaboration avec les autres directions opérationnelles des Archives de l’État ainsi qu’avec des 

acteurs nationaux et internationaux externes reste essentielle pour le CegeSoma. Dans les années à 

venir, le CegeSoma nouera des contacts pour renforcer sa position dans un réseau aussi large que 

possible. En 2017, plusieurs contacts ont permis de prendre de nouvelles initiatives.    
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En complément aux activités citées ci-dessus, nous pouvons mentionner entre autres la conférence 

consacrée aux ouvrages ‘Bruxelles, ville occupée 1914-1918’ et ‘La Wallonie dans la Grande Guerre’  (20 

janvier 2017, avec un débat animé par Anne Roekens de l’UNamur avec les auteurs Bruno Benvindo, 

Mélanie Bost, Alain Colignon et Chantal Kesteloot).  

Dans le cadre de ces différents partenariats, il convient de mentionner les trois journées de formation 

organisées pour les chercheurs en histoire locale sous le thème ‘Hoe herdenken we WOII?’ (Comment se 

commémorer la Seconde Guerre mondiale ?) en collaboration avec le Heemkunde Vlaanderen, FARO et 

l’Instituut voor Publieksgeschiedenis (trois samedis en avril et mai 2017).  

 
Présentation de l’ouvrage ‘Papy était-il un nazi’ –  
13.9.2017 - CegeSoma 

A l’automne, notre salle de conférence a accueilli deux 
autres événements publics importants : la présentation 
à la presse et au public du livre ‘Papy était-il un nazi ?’/ 
‘Was opa een nazi ?’ (13 septembre 2017) et la 
présentation de la série télévisée (VRT-Canvas) 
‘Kinderen van de collaboratie’ (24 octobre 2017).  
 
Les présentations de ces initiatives auxquelles des 
chercheurs du CegeSoma ont été étroitement associés 
ont suscité beaucoup d’intérêt.  
 

 

Le fait que les présentations aient eu lieu dans notre salle de conférence confirme la position du 

CegeSoma comme acteur clé dans le domaine de l’histoire publique de la Seconde Guerre mondiale en 

Belgique.   

La collaboration internationale reste évidemment importante (voir les exemples cités ci-dessus). En ce 

domaine, le CegeSoma a notamment co-organisé en 2017 la conférence internationale ‘Minorities in/at 

War’ (9 et 10 mars 2017, un projet coordonné par le Musée Juif de Belgique et organisé à la 

Bibliothèque royale), l’atelier ‘Limits and Scope of Reconciliation’ (29 mai 2017, avec l’université de 

Leiden et la Northern Arizona University), la conférence sur la ‘violence’ du European Remembrance and 

Solidarity Network  au Palais des Académies (6-8 juin 2017), la conférence à la Kent University 

(Canterbury) ‘Occupations in the age of Total War’ (22-23 juin 2017) avec un débat sur le livre ‘Mayoral 

Collaboration’ de Nico Wouters, une première rencontre du réseau de recherche ‘Experiencing 

Commemorations’ (septembre 2017) et la réunion du réseau intra-universitaire de chercheurs sur la 

Shoah, au Danemark (19 octobre 2017). 

Pour conclure 
 

Bien que beaucoup d’énergie ait été consacrée à la réorganisation interne, le CegeSoma s’est néanmoins 

concentré sur le développement de son avenir par l’élaboration d’un plan pluriannuel (2018-2021). Trois 

approches essentielles sont clairement apparues dans ce contexte, à savoir: 1° la concentration sur les 
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thèmes clés (la Première et la Seconde Guerres mondiales, la Guerre froide et les débats sociétaux qui y 

sont liés); 2° le renforcement du lien entre la recherche et l’histoire publique d’une part et avec les 

collections d’autre part; et 3° l’investissement dans une collaboration dans le cadre des Archives de 

l’État et avec des partenaires externes.  

L’année 2017 a été une période de transition et de préparation à bien d’autres égards.  

En 2018 et 2019, les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale se clôtureront et 

nous pourrons préparer le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce contexte, 

le thème « résistance pendant la Seconde Guerre mondiale » sera une des priorités du CegeSoma.  

Le CegeSoma continue à se concentrer sur la recherche et l’histoire publique, en cherchant notamment 

de nouveaux financements pour la recherche et en développant la plateforme en ligne ‘Belgium WWII’. 

Un plan des collections du CegeSoma (collections existantes et acquisitions) fait encore défaut et doit 

être réalisé en 2018. Enfin, certains préparatifs porteront leurs fruits les années prochaines. Ainsi, 

d’anciennes initiatives du CegeSoma (comme les « conférences » et « la journée des jeunes historiens ») 

seront relancées en 2018 sous une nouvelle forme, et le site internet du CegeSoma sera renouvelé.   
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Annexe1 - Liste des publications scientifiques  

Liste des inventaires d’archives réalisés par les bénévoles et les stagiaires en 2017 

 

Aline Cuvelier, Inventaire des archives de l’Auditorat général « Documentation répression de 
l’incivisme ». Pièces produites par l’Auditorat militaire de Bruxelles concernant la firme Trama-Albeton,  6 
p. 
 
Stéphanie de San, Inventaire des pièces à conviction ajoutées aux dossiers des procès concernant les cas 
de collaboration avec les autorités occupantes, 1940-1944, concernant Marcel Diels, et quelques 
documents relatifs à A.F. Diels,  33 p. 
 
Nico Theunissen et Ziad El Baroudi, Inventaire des archives de l’Auditorat général. Pièces à conviction 
ajoutées aux dossiers des procès concernant les cas de collaboration avec les autorités occupantes. 
Pièces concernant Antoine Dupont [bourgmestre rexiste de Huy], 26 p. 
 
Nico Theunissen, Inventaris van het archief Jos Maes [scoutisme en temps de guerre à Malines], 9 p. 
 
Anouk Chapuis, Inventaire des archives de l’Auditorat général. Pièces à conviction ajoutées aux dossiers 
des procès concernant les cas de collaboration avec les autorités occupantes. Pièces concernant le 
commissariat général à l’éducation physique et aux sports, 18 p. 
 
Aline Cuvelier, Inventaire des archives de l’Auditorat général. Pièces à conviction ajoutées aux dossiers 
des procès concernant les cas de collaboration avec les autorités occupantes. Pièces concernant Julien 
Keutgen, 9 p. 
 
  

MARGOT BRULARD 

Contributions site Belgium WWII (14): 

François Berdondini ; Guy Thijs ; Hubert Van De Casteele ; Mona Verhage; Paul Struye ; Stan Brenders; 

Jeanne-Marie François ; Nikolaus Brüll ; Roger Rombaut ; Des artistes belges en Allemagne ; La 

démocratie en crise ?; Vol et banditisme ?; Entrepreneurs devant le tribunal ; Une répression sans fin ?. 

 

TAMAR CACHET 

Lemma’s website Belgium WWII (10) :  

Dr. Albert Van Dessel ; Henri Malfait ; Max Bloch ; Oswald Van Ooteghem ; Rika Demoen ; De 

bevrijdingsmoorden : de moord op rechter Armand Dupont-Lacroix; De zwarte markt aan banden 

gelegd?; Duitse juridische repressie in bezet België; Eugène Predom : bevoegdheidsconflict met fatale 

gevolgen; Moord in oorlogstijd. 
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ANNE CHARDONNENS 

- Chardonnens, A., & Van Hooland, S. (2017), ‘Autopsie d'un commentaire : étude des métadonnées 
produites par le grand public dans le secteur culturel’, in Canadian journal of information and library 
science, 41(1-2), 52-69.  
- Hungenaert, J., & Chardonnens, A. (2017), ‘Combining Quantitative and Qualitative Methodologies to 
Analyse User Behaviour and Access Paths to Digital Content: Case Studies from Three Belgian Federal 
Scientific Institutions’, in Archives et bibliothèques de Belgique, 87(1-4), II. Varia, 325-361.  
- Chardonnens, A., et al. (2017), ‘MADDLAIN montre la voie: Une recherche sur les utilisateurs pour 
améliorer l'offre numérique des institutions patrimoniales’, in Science Connection, 53, 10-11.  
- Chardonnens, A., & Hengchen, S. (2017), Text Mining for User Query Analysis: A 5-Step Method for 
Cultural Heritage Institutions, Proceedings of the 15th International Symposium on Information Science 
(ISI 2017); Berlin, Germany, 13th—15th March 2017: Everything Changes, Everything Stays the Same? 
Understanding Information Spaces, 177-189.  
- Chardonnens, A., Rizza, E., Coeckelbergs, M., & Van Hooland, S. (s.d.), ‘Mining User Queries with 
Information Extraction Methods and Linked Data’, in Journal of Documentation, soumis pour 
publication. 
 
ALAIN COLIGNON 

Contributions website Belgium WWII (22) : 
Le tournant des élections de 1936 ; Elections législatives ; Extrême droite et droites extrêmes ; Presse de 
collaboration en 1940-1944 ;  Zivilfahnungsdienst (« Service civil de Recherches » -Z.F.D.) ; Deutscher 
Sprachverein (D.S.V.) ; Secours d’hiver ; Amis du Grand Reich Allemand / Mouvement Socialiste Wallon 
(A.G.R.A. / M.S.W.) ; Collaboration intellectuelle en Belgique ; Mouvement National Populaire Wallon 
(M.N.P.W.) ; Service des Volontaires du Travail pour la Wallonie (S.V.T.W.) ; ‘Le Pays Réel’, tribune du 
Mouvement rexiste ; ‘Le Soir’, quotidien de la collaboration « modérée » ; ‘Le Nouveau Journal’, 
quotidien de la collaboration distinguée ; Henry Bauchau (1913-2012) ; Pierre Daye (1892-1960) ; 
Raymond De Becker (1912-1969) ; Paul Colin (1895-1943); Oswald Englebin (1893-1944); Lucien José 
Streel (1911-1946); Victor Matthys (1914-1947) ; Jean, Prosper Teughels dit Prosper Teughels (1889-
1942). 

Différentes contributions pour le projet MEMEX : « La Grande Guerre des Belges » :  
Projet MEMEX (Ouvrage collectif intitulé "La Grande Guerre des Belges - Du café liégeois au Soldat 
Inconnu" : Trois contributions, dont "Loncin et la bataille de Liège en août '14", "Le concept de 
"Boches"" (en collaboration avec Chantal Kesteloot), "Le Mémorial interallié de Cointe" ( en 
collaboration avec Karla Vanraepenbusch) à paraître en 2018 chez Racine. 
 
Une recension critique pour la Revue belge d’Histoire contemporaine (à paraître en 2018) :  
- Olivier DEFRANCE, Lilian et le Roi. La biographie, Bruxelles, Racine, 2015, (336 p., ill.). 
 
Une notice pour la « Nouvelle Biographie Nationale » (Non encore publiée)  
- Paul Collet (1889-1952), homme politique et régionaliste wallon , pour la "Nouvelle Biographie 
Nationale" (à paraître théoriquement en 2018)  
 
 FLORENCE GILLET 

- Gillet Florence (dir.), Inside the user's mind. Studying User's digital practices and needs in Archives and 
Libraries, Proceedings of the conference organised on 22 February 2017 as part of the BRAIN project 
MADDLAIN, AGR-KBR, Brussels, 2017.  
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CHANTAL KESTELOOT 

Publications  papier  
-‘De la séparation administrative au nationalisme belge : la quête identitaire du mouvement wallon à la 
faveur de la Grande Guerre’, in Sylvain Gregori & Jean-Paul Pellegrinetti (dir.), Minorités, identités 
régionales et nationales en guerre 1914-1918, PUR, Rennes, 2017, 304 p. 221-234. 
-‘Verso la Public History. Rappresentazioni e commemorazioni delle guerre mondiali in Belgio’, in 
Memoria e Ricerca. Rivista di Storia Contemporanea 2017/1, pp. 41-60. 
- ‘Les partis régionalistes francophones’ in P. Van den Eeckhout & G. Vanthemsche, Sources pour l’étude 
de la Belgique contemporaine, Bruxelles, Commission royale d’histoire, 2017, 2 vol., pp. 905-913 (texte 
également paru en néerlandais). 
- Dans l’Encyclopédie critique du témoignage et de la mémoire : article ‘Commémoration’ 
(http://memories-testimony.com/motclef/commemoration-2/). Article collectif de Chantal Kesteloot, 
Bernard Rimé, Valérie Rosoux, Laurence van Ypersele, Karla Vanraepenbusch, Geneviève Warland et 
Myriam Watthee. Issu du groupe de travail « Commémoration » mis sur pied par Laurence van Ypersele.  

Publications en ligne 
- Serge Jaumain, Joost Vaesen, Bruno Benvindo, Pierre Bouchat, Eric Bousmar, Nadine Degryse, Chantal 
Kesteloot et Karla Vanraepenbusch, ‘Regards croisés sur un centenaire. Un premier bilan des 
commémorations de la Première Guerre mondiale à Bruxelles’ in Note de synthèse BSI, 2017, n. 116, mis 
en ligne le 6 novembre 2017. Paru aussi en néerlandais sous le titre ‘Gekruiste blikken op een 
honderdste verjaardag. Een eerste balans van de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog in Brussel’ 
et en anglais sous le titre ‘A comparative look at a centenary. A review of World War I commemorative 
events in Brussels’. http://journals.openedition.org/brussels/1550 
 
Public History Weekly 
- ‘Charlottesville and the Controversial Past in Belgium’ / ‘Charlottesville et le passé controversé en 
Belgique’ | ‘Charlottesville und die umstrittene Vergangenheit in Belgien’ 
https://public-history-weekly.degruyter.com/5-2017-42/charlottesville-and-belgium/ 
- ‘Photographs and Occupied Cities’ / ‘Photographies et villes occupées’ | ‘Fotografien und besetzte 
Städte’, https://public-history-weekly.degruyter.com/5-2017-18/photographs-and-occupied-cities/. 
  
14-18 online 
- ‘Postwar societies’ (mise en ligne : décembre 2017). https://encyclopedia.1914-1918-
online.net/article/post-war_societies_belgium 
 
Contributions website Belgium WWII (5) 
Amnistie ; Groupe Voorwaarts ; Mémoire ; Historiographie et collaboration ; Centre d’Etudes et de 
Documentation Guerre et Sociétés contemporaines (CegeSoma).   

 

DIRK LUYTEN  

 - Els Witte, Alain Meynen, Dirk Luyten, Histoire politique de la Belgique de 1830 à nos jours, Bruxelles, 
Samsa éditions, 2017 , 592 p. 

- Koen Aerts, Dirk Luyten, Bart Willems, Paul Drossens & Pieter Lagrou, Papy était-il un nazi ? Sur les 
traces d'un passé de guerre, Racine, Bruxelles, 2017. 
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- Koen Aerts, Dirk Luyten, Bart Willems, Paul Drossens & Pieter Lagrou, Was Opa een Nazi ? Speuren 
naar het oorlogsverleden, Lannoo, Tielt, 2017.   
- Dirk Luyten, ‘De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en zijn voorgangers’ in, Patricia Van 
den Eeckhout, Guy Vanthemsche (eds.), Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e-21e 
eeuw. Derde herziene en uitgebreide uitgave, Brussel, 2017, 2 vol, I, p. 475-482. 
- Dirk Luyten, ‘Parastatalen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg’ in, Ibidem, I, p. 
616-621. 
- Dirk Luyten, ‘De vakbonden’ in Ibidem, II, p. 1017-1038. 
- Chantal Vancoppenolle, Joachim Derwael, Dirk Luyten, ‘De ondernemingen’ in, Ibidem, II, p. 915-950. 
- Dirk Luyten, ‘SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et ses prédécesseurs’ in, Patricia Van den 
Eeckhout, Guy Vanthemsche (eds.), Sources pour l'étude de la Belgique contemporaine, 19e-21e siècle, 
Bruxelles, 2017, 2 vol, I, p. 473-480. 
- Dirk Luyten, ‘Parastataux du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale’ in, Ibidem, I, p. 614-619. 
- Dirk Luyten, ‘Les syndicats’ in, Ibidem, II, p. 1019-1040. 
- Chantal Vancoppenolle, Joachim Derwael, Dirk Luyten, ‘Les entreprises’ in, Ibidem, II, p. 915-948.    
  

Lemma’s website Belgium WWII (22):  
Bedrijven ; Clearing ; Commissariaat- Generaal voor’s Lands Wederopbouw ; Commissariaat voor Prijzen 
en Lonen ; Corporatisme (Ordening van het Bedrijfsleven); De herneming van de naoorlogse Belgische 
Justitie; Economische collaboratie; Galopin Doctrine; Emissiebank; Minister van Justitie-Repressie; 
Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie (NLVC); Private Zuivering; Rechtsherstel-Repressie; Sociale 
verwachtingen ten aanzien van de Belgische Justitie; Unie van Hand- en Geestesarbeiders (UHGA); 
Verplichte tewerkstelling ontlopen; Zwarte markt; Achille Van Acker; Alexandre Galopin; Edgar Delvo; 
Verplichte tewerkstelling; De Wet Vermeylen. 
 

FABRICE MAERTEN 

Contributions site Belgium WWII (12): 

Aide à l’ennemi ; Attentats commis par la résistance ; Détention d’armes - justice allemande ; Eglise 

catholique ; Espionnage ; Faux documents – justice allemande ; Parti catholique ; Parti communiste ; 

Sabotage – justice allemande ; Joseph-Ernest Van Roey ; Norbert Wallez ; Tuerie de Courcelles. 

 

MATHIEU ROEGES 

Contribution site Belgium WWII (1) : 

Femme dans la collaboration. 

 

JENS VAN DE MAELE 

- (avec Rika Devos), ‘Les immeubles bureaux’, in Yaron Pestzat ed., Blaton, une dynastie de bâtisseurs, 
Brussels, Archives d'Architecture Moderne, 2017 (en cours d'impression).  

- ‘Vastes bureaux à cloisons vitrées, de manière à permettre un contrôle effectif'. Das belgische 
Regierungsbüro in der Zwischenkriegszeit’, in Stefan Nellen & al eds, Das Büro, Bielefeld, Transcript, 
2017 (sous presse).  
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 KARLA VANRAPENBUSCH 

- Serge Jaumain, Joost Vaesen, Bruno Benvindo, Pierre Bouchat, Eric Bousmar, Iadine Degryse, Chantal 
Kesteloot et Karla Vanraepenbusch, ‘Regards croisés sur un centenaire. Un premier bilan des 
commémorations de la Première Guerre mondiale à Bruxelles’ in Note de synthèse BSI, 2017, n. 116, mis 
en ligne le 6 novembre 2017. Paru aussi en néerlandais sous le titre ‘Gekruiste blikken op een 
honderdste verjaardag. Een eerste balans van de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog in Brussel’ 
et en anglais sous le titre ‘A comparative look at a centenary. A review of World War I commemorative 
events in Brussels’. 
- Vanraepenbusch Karla, ‘Mémorial interallié’, in Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, 
Jennifer Keene, Alan Kramer, and Bill Nasson, 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First 
World War, issued by Freie Universität Berlin, 6 November 2017. 
- Vanraepenbusch Karla, ‘Bref récit d’une crise d’identité : de la 'Tour de l’Yser' au 'Musée le long de 
l’Yser' via le 'Mémorial de l’émancipation flamande' ‘, in Mémoires en jeu, n. 4, septembre 2017, pp. 
125-129.  
- Laurence Van Ypersele, Myriam Wathée, Chantal Kesteloot, Valérie Rosoux, Geneviève Warland, 
Bernard Rimé et Karla Vanraepenbusch, notice ‘commémoration’, publiée dans l'Encyclopédie critique 
du témoignage et de la mémoire, 4 juillet 2017. 
- Vanraepenbusch Karla, compte rendu de la publication Tixhon Axel et Derez Mark (2014), ‘Villes 
martyres, Belgique août-septembre 1914: Visé, Aarschot, Andenne, Tamines, Dinant, Leuven, 
Dendermonde’, in Contemporanea, tome XXXIX, année 2017, n. 2. 
- Verfaillie Florent, Vanraepenbusch Karla et Zurné Jan Julia, carte blanche ‘Léopold II, ou les chimères 
de la neutralité en histoire’, dans La Libre Belgique, 10 janvier 2017, pp. 42-43.  

  

FLORENT VERFAILLIE 

 - Verfaillie Florent, Vanraepenbusch Karla et Zurné Jan Julia, ‘Léopold II, ou les chimères de la neutralité 
en histoire’, in La Libre Belgique, 10 janvier 2017, pp. 42-43. 
- Verfaillie Florent (à paraître), ‘In the Jails of the Fatherland. The penitentiary repression of ‘traitors’ 
after the First World War in Belgium’, in Vrints Antoon and Bost Mélanie (ed.), Doing Justice in Wartime, 
Springer, 2018. 
- Verfaillie Florent (accepté), ‘Des traîtres militaires en habits civils. Parcours et enjeux autours des 
soldats ayant collaboré en Belgique occupée durant la Grande Guerre’, in Debruyne Emmanuel et van 
Ypersele Laurence, Au cœur de la Grande Guerre – In the Heart of the Great War, à paraître en 2018. 
- Verfaillie Florent (accepté), ‘Female Collaborators and Patriots in Occupied Belgium: Comparative 
analysis of their social, marital and family contexts’, in Brée Sandra, Hin Saskia et Mathijs Koen, The 
impact of World War I on marriages, divorces and Gender relations in Europe, à paraître en 2018. 
  

NICO WOUTERS 

- ‘Mondelinge Bronnen’, in: Patricia Van den Eeckhout en Guy Vanthemsche (eds.) Bronnen voor de 
studie van het hedendaagse België, 19e – 21e eeuw, Brussel, 2017, pp. 1593-1611. 
- ‘Belgium’, in David Stahel and Lisa Lines (eds.), Joining Hitler’s Crusade: European Nations and the 
Invasion of the Soviet Union, Cambridge UP, 2017, pp. 260-287. 
- met Christophe Busch, Koen Aerts, Bruno De Wever, Luc Huyse, Herman Van Goethem, 'Kunnen we 
ons verleden recht in de ogen kijken?', opiniestuk 8 november 2017, vrt.be ( 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/08/opinie-kinderen-van-de-collaboratie/).    
- 'La collaboration flamande pendant la Seconde Guerre mondiale, une thématique complexe' 
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Septentrion - 2017, n° 2, pp. 78-79 (Compte rendu de ‘Ils avaient leurs raisons. 14-18 & 40-45. La 
collaboration en Flandre’, un livre de Luc Beyer de Ryke. 
 
Lemma’ website Belgium WWII (29) : 

Accommodatie; Administratieve collaboratie; Burgerlijk mobilisatieboekje; Gemeentebesturen (lokale 
administratie); Gerechtelijke crisissen (eerste en tweede); Grootstedelijke agglomeraties; Infiltratie; 
Informatiebeheer; Ministerie van Binnenlandse Zaken; Ministerie van Financiën; Ministerie van Justitie; 
Ministerie van Voedselvoorziening; Oorlogsburgemeester; Politiek van het minste kwaad; 
Provinciebesturen; Rijksarbeidsambt; Secretarissen-Generaal; Gerard Romsée; Jan Grauls; Jan 
Timmermans; Léo Delwaide; Robert de Foy; Victor Leemans; Conventie van den Haag; Besluitwet van 10 
mei 1940; Postverlating; Zomer van 1940; Protocol van 12 juni 1940; Ouderdomsverordening. 

   
JAN JULIA ZURNE 

- Florent Verfaillie, Karla Vanraepenbusch en Jan Julia Zurné, ‘Leopold II ou les chimères de la neutralité 
en histoire’, dans La Libre Belgique, 10 januari 2017, pp. 42-43.. 
- Zurné Jan Julia, ‘Bezetting Tweede Wereldoorlog’, in Aude Hendrick en Aude Musin (eds.), Het verhaal 
van justitie, Ghent, Snoeck, pp. 138-139. 
- Jan Julia Zurné, ‘Een buitengewoon verontrustend gewetensprobleem’ De Belgische magistratuur en 
door verzetsgroepen gepleegd geweld tegen collaborateurs 1940-1950 (ongepubliceerd proefschrift 
UGent 2017). 
- Jan Julia Zurné, Tussen twee vuren. Gerecht en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, Tielt, Lannoo, 
2017. 
- Jan Julia Zurné, ‘Maintaining order in occupied Belgium? The Brussels public prosecutor’s office and 
wartime political violence 1940-1950’ in: Mélanie Bost and Antoon Vrints (eds.), Doing Justice in 
Wartime: Multiple Interplays between Justice and Populations during the Two World Wars, Springer, ybp 
2018, pp. 191-219. 
- Jan Julia Zurné , ‘Unpunishable Crimes? The Belgian Judiciary and Violence against Collaborators 1944-
1951’ (wordt ingediend bij European Review of History in januari 2018). 
- Jan Julia Zurné, ‘The Belgian judiciary and violence against collaborators 1940-1944’ (wordt ingediend 
bij Crime, History and Societies in 2018). 
 

Lemma’s website BelgiumWWII (16) :  
Conflicten tussen de magistratuur en bezetter; Verzetsmisdrijven ; Criminaliteit ; Feldgendarmerie ; 
Geheime Feldpolizei ; Belgische Magistratuur ; Openbare orde ; Oberfeldkommandantur ; Juridisch 
personeel ; Armand Tilman ; Frédéric Eickhoff ; Charles Collard ; Gaston Schuind ; Raoul Hayoit de 
Termicourt ; Duitse inval en Belgische Justitie ; Brand in het Justitiepaleis. 
 

FRANCESCO GELATI  / - CHARLOTTE HAUWAERT  / - JILL HUNGENAERT  (cfr FM) - JULIE 

MAECK (cfr Journaux de Guerre) - FLORENCE RASMONT . 
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Annexe 2 – Chiffres de l’année 
 

CHIFFRES DE L'ANNÉE / JAARCIJFERS  

2017 

  

GESTION DES COLLECTIONS / COLLECTIEBEHEER : Archives / Archief 

 

  

Acquisitions / Aanwinsten 

 

Voir fichier Excel séparé/ Zie apart Excel bestand   

  

Traitement / Ouverture à la recherche // Bewerking/Ontsluiting 

 

Nombre de m.c. d'archives ouvertes à la recherche : selon le standard ISAD(G) / Aantal 
strekkende meter ontsloten archief: volgens ISAD(G)-standaard 

22 

Nombre de m.c. d'archives ouvertes à la recherche : pas selon le standard ISAD(G) / Aantal 
strekkende meter ontsloten archief: niet volgens ISAD(G)-standaard 

8 

Nombre de m.c. d'archives non ouvertes à la recherche / Aantal strekkende meter niet 
ontsloten archief  

3 

Nombre d’instruments de recherche à publier / Aantal te publiceren toegangen  0 

Nombre d’instruments de recherche en ligne / Aantal online toegangen 6 

  

Soin matériel / Materiële zorg   

Archives emballées et réemballées (nombre de m.c.) / Archief verpakt en herverpakt 
(strekkende m) 

112 

Restaurations effectuées en externe (nombre de pièces); restaurations AGR non comprises / 
Extern uitgevoerde restauraties (aantal stuks); restauraties ARA niet meegeteld 

0 

Récolement (nombre de m.c.) / Bestandencontrole (strekkende m) 0 

  

GESTION DES COLLECTIONS / COLLECTIEBEHEER : Bibliothèque / Bibliotheek  

Accroissement en volume (un titre = un volume) / Aangroei in volumes (titel = volume) 921 

Accroissement en mètres courants / Aangroei in strekkende meter 19,5 

Abonnements en cours à des revues / Lopende tijdschriftenabonnementen 27 
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NUMÉRISATION / DIGITALISERING  

Nombre de scans à la demande / Aantal scans on demand 1474 

Nombre de scans pour le service/pour des projets propres // Aantal scans voor de eigen 
dienst/eigen projecten 

47293 

Archives/Archief  

Fichiers-Tiff (cumulatif) / Tiff-bestanden (cumulatief) 32697
2 

Gigabyte de fichiers-Tiff (cumulatif) / Gigabyte aan tiff-bestanden  (cumulatief) 4.1 TB 

Bibliothèque/Bibliotheek  

Fichiers-Tiff (cumulatif) / Tiff-bestanden  (cumulatief) 14609
7 

Gigabyte de fichiers-Tiff (cumulatif) / Gigabyte aan tiff-bestanden  (cumulatief) 5.6 TB 

Photos/Foto’s  

Fichiers Jpeg (cumulatif) / Jpeg-bestanden  (cumulatief) 15565
52 

Gigabyte de fichiers-jpeg (cumulatif) / Gigabyte aan jpeg-bestanden  (cumulatief) 474 
GB 

  

SERVICE PUBLIC / DIENSTVERLENING  

  

Salle de lecture/Leeszaal  

Nombres de visites de travail dans les salles de lecture / Aantal werkbezoeken in de leeszalen 771 

Nombres de visiteurs dans les salles de lecture / Aantal werbezoekers in de leeszalen 181 

Nombre de pièces d'archives demandées lors des visites de travail /Aantal aangehaalde 
archiefnummers tijdens werkbezoeken 

1308 

Nombre de coupures de presse demandées lors des visites de travail / Aantal aangehaalde 
persknipsels tijdens werkbezoeken 

124 

Nombre de revues demandées lors des visites de travail / Aantal aangehaalde tijdschriften 
tijdens werkbezoeken 

262 

Nombre d'annuaires demandés lors des visites de travail / Aantal aangehaalde' annuaires' 
tijdens werkbezoeken 

4 

Nombre de numéros de bibliothèque demandés lors des visites de travail / Aantal aangehaalde 
bibliotheeknummers tijdens werkbezoeken 

828 
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Service public scientifique / Wetenschappelijke dienstverlening  

Nombre de questions relatives au contenu / Aantal inhoudelijke vragen 870 

  

Activités publiques / Publieksactiviteiten   

  

Activités publiques scientifiques (journées d'étude, colloques, ateliers, conférences, 
présentations d'ouvrage, ...) / Wetenschappelijke publieksactiviteiten (studiedagen, 
colloquia, workshops, lezingen, boekvoorstellingen, ...) 

 

Nombre d'activités / aantal activiteiten 26 

Nombre de participants / Aantal deelnemers 1636 

Expositions / Tentoonstellingen  

Nombre d'expositions / Aantal tentoonstellingen  1 

Nombre de visiteurs / Aantal bezoekers 4000 

Visites guidées / Rondleidingen   

Nombre de visites guidées / Aantal rondleidingen  9 

Nombre de participants / Aantal deelnemers 141 

Journées portes ouvertes ou du patrimoine / Opendeurdagen of erfgoeddagen  

Nombre de journées portes ouvertes ou du patrimoine / Aantal opendeurdagen of 
erfgoeddagen 

0 

Nombre de participants / Aantal deelnemers 0 

Expositions virtuelles / Virtuele tentoonstellingen  

Nombre de visiteurs / Aantal bezoekers 21325 

Nombre de visites / Aantal bezoeken 29690 

Nombre de pages consultées /Aantal geconsulteerde pagina's 15184
5 

  

Activités scientifiques externes / Wetenschappelijke activiteiten extern  

Nombre d'articles/publications externes // Aantal artikels/publicaties extern * 62 

Nombre de conférences, ateliers, participations au comité scientifique d'expositions, etc. / 
Aantal lezingen, workshops, lidmaatschap wetenschappelijk comité tentoonstellingen, … * 

67 

  

Formations / Opleidingen  

Nombre de formations suivies en interne et en externe (par demi-journée) / Aantal gevolgde 
opleidingen, intern en extern (per halve dag) 

77 

Nombre de formations dispensées en interne et en externe (par demi-journée) / Aantal 15 
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gegeven opleidingen, intern en extern (per halve dag) 

Nombre de participants aux formations dispensées / Aantal deelnemers aan gegeven 
opleidingen 

309 

  

Prêts / Bruiklenen  

Nombre de documents prêtés pour des expositions (interne et externe) / Aantal stukken 
uitgeleend voor tentoonstellingen (intern en extern) 

3 

  

BÉNÉVOLAT / VRIJWILLIGERSWERKING  

Nombre de bénévoles / Aantal vrijwilligers 17 

Nombres d'heures prestées sur place / Aantal ter plaatse gepresteerde uren 4586 

  

VISIBILITÉ / VISIBILITEIT  

Nombre de participations actives aux médias (Télévision, radio, presse)/ Aantal actieve 
deelnames aan de media (televisie, radio, pers) 

33 

  

Nombre d’articles et de publications édités en interne/ Aantal artikels of publicaties uitgegeven 
door ARA-CegeSoma** 

141 

  

Website CegeSoma   

Nombres de visiteurs / Aantal bezoekers 31485 

Nombres de visites / Aantal bezoeken 52668 

Nombres de pages consultées / Aantal geconsulteerde pagina’s 17385
7 

  

Facebook CegeSoma (FR & NL)   

Nombres d'abonnés/Aantal geabonneerden **** 1451 

Nombre de 'j'aime' / Aantal 'vind ik leuk' 1455 

  

Twitter CegeSoma (FR & NL) : Nombre d'impressions / Aantal 'impressions' 14451 

  

Website Belgium War Press  

Nombre de visiteurs / Aantal bezoekers 12046 

Nombre de visites / Aantal bezoeken 16301 

Nombre de pages consultées / Aantal geconsulteerde pagina’s 15875
5 
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Newsletter CegeSoma  

Nombre d'abonnés Nouvelles / Aantal geabonneerden Nieuwsbrief 1231 

Nombres d'abonnés Nouvelles / Aantal geabonneerden Nieuwsbrief 1067 

Nombres d'abonnés Newsletter / Aantal geabonneerden Newsletter 515 

  

RBHC - BTNG   

Nombres d'abonnés payants du Journal of Belgian History / Aantal betalende abonnees voor 
het Journal of Belgian History 

165 

  

PALLAS -  Nombres de descriptions introduites / Aantal ingevoerde beschrijvingen  

  

Archives / Archieven 2187 

Manuscrits / Manuscripten  4 

Livres / Boeken  1178 

Périodiques / Periodieken  76 

Coupures de presse / Persknipsels  357 

Photos / Foto's  28 

  

Acroissement images / Aangroei beelden  

  

Nombre / Aantal 726 

Dimensions / Grootte 83142
0 

  

Nombres de mots-clefs introduits / Ingevoerde trefwoorden:  

  

Archives / Archieven  83 

Manuscrits / Manuscripten  11 

Livres / Boeken 2480 

Périodiques / Periodieken 630 

Photos / Foto's 39 

  

* Sont inclus les 27 articles de Julie Maeck dans les Journaux de Guerre - Ne sont pas inclus 3 
ouvrages ou articles à paraître en 2018 de JJ Zurné qui a quitté le CegeSoma. / Zijn inbegrepen 
de 27 artikelen van Julie Maeck in de Journaux de Guerre - Zijn niet inbegrepen: 3 werken of 
artikelen te verschijnen in 2018 van JJ Zurné die het CegeSoma verlaten heeft. 

 

** Sont inclus dans ce chiffre les articles du site Belgium WWII et les inventaires effectués par 
les bénévoles du CegeSoma/ Inbegrepen zijn de artikelen van de website Belgium WWII en de 
inventarissen gemaakt door vrijwilligers van het Cegesoma. 

 

****  = 367 en + en 2017  
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Annexe 3 – Chiffres de l’année - acquisitions  
 

Acquisitions : archives (à compléter en mètres linéaires) 2017 
  

   
 Producteurs d’archives de droit public 
 Obligatoire   

Dépôt par contrat   

Restitution   

Achat   

Producteurs d’archives de droit privé 
 Dépôt par contrat   

Don 29 

Achat   

  
   
   
 Archives des pouvoirs publics jusque 1795   

  
 Archives des pouvoirs publics à partir de 1795 
 Cours et tribunaux   

Départements centraux du gouvernement national/fédéral    

Départements centraux des gouvernements régionaux et communautaires    

Services extérieurs et établissements publics des pouvoirs publics fédéraux    

Services extérieurs et établissements publics des entités fédérées    

Provinces   

Pouvoirs publics régionaux et supra-locaux    

Communes et autres pouvoirs publics locaux    

  
 Archives notariales    

  
 Archives d’institutions de droit privé  
 Institutions ecclésiastiques   

Organismes privés, associations, entreprises  20 

Familles et personnes 9 
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Collections   

Registres paroissiaux (+ tables) + État civil (+ tables)   

Autres collections documentaires   

  
   
 

TOTAL 29 

  
  




