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Participez à la 11e édition de notre journée consacrée aux futurs 

historiens (et à leurs prédécesseurs talentueux) ! 

 

JEUDI 19 AVRIL 2018 

 

 

Le jeudi 19 avril 2018, le CegeSoma/Archives de l’Etat organise une journée de rencontre à 

l’intention des futurs historiens en quête de sujet de mémoire et de leurs promoteurs. La 

journée s’adresse aussi aux historiens de talent récemment diplômés.  

 

La thématique retenue cette année a trait aux archives judiciaires produites dans le cadre 

de la répression de la collaboration après la Première et la Seconde Guerre mondiale en 

Belgique et à leur utilité pour l’étude d’autres aspects liés à l’histoire de l’Occupation.  

 

Comme pour les éditions précédentes, nous avons sélectionné avec les promoteurs de 

mémoire, les historiens les plus talentueux qui ont travaillé sur le sujet et nous les avons 

invités à venir présenter leurs recherches à un plus large public.  

 

Cette édition innove dans le sens où nous invitons les futurs historiens (bacheliers en seconde 

ou troisième année) à venir non seulement écouter leurs aînés (pour s’en inspirer ?) mais 

aussi, via des exposés de spécialistes, à découvrir les sources relatives à la thématique retenue 

et à réfléchir sur les sujets, problématiques et angles de recherche qui peuvent en découler. 

 

Comme annoncé, les promoteurs sont aussi les bienvenus ! Ils pourront intervenir et aiguiller 

les futurs historiens.  

 

Bref, une occasion unique à ne pas manquer ! 

 

 

 

 

 

Au plaisir de vous y rencontrer nombreux, 

L’équipe du CegeSoma 
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PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 

 

9.15 :  Accueil  

 

SESSION DU MATIN  :  présidée par Bruno De Wever (UGent) 

 

9.30 : Introduction : Nico Wouters (CegeSoma/Archives de l’Etat)  
 

9.45 : Florentin DAWAGNE  

 Inciviques derrière les barreaux. Pratiques pénitentiaires envers les détenus de Mons et 

Charleroi aux lendemains de la Grande Guerre (1918-1925). 

 UCL (X. Rousseaux) 

 

10.00 : Ellen SOETENS  

 Prostitutie in de Eerste Wereldoorlog. Perceptie, visie en agency. 

 KULeuven (M. Rodriguez Garcia) 

 

10.15 : Diane PEVERGNE  

 Les relations intimes entre les soldats allemands et les femmes pendant la Première Guerre 

mondiale. Le cas de la Lorraine belge et de la Lorraine française : 1914-1920. 

 UCL (L. van Ypersele & E. Debruyne). 

 

10.30 :  Questions et discussion  

 

10.45 :  Pause café  

 

11.00 :  Ernest MARTIJN  

 Collaborateurs liepen in de buitenspelval. De invloed van de repressie op het Belgisch 

voetbal (1940-1952). 

 KULeuven (D. Vanysacker) 

 

11.15: Hélène POCHART  

 La répression de la collaboration après la Seconde Guerre Mondiale dans le Tournaisis : les 

 rexistes et leur participation à la chasse aux réfractaires. 

 ULB (P. Lagrou) 

 

11.30 :  Jiel FOUBERT  

 ‘Vlaming onder Vlamingen’ : een historisch-antropologisch studie van de Ijzerbedevaarten 

(1960-1980). 

 UAntwerpen (M. Beyen). 

 

11.45 :  Hannah SURMONT  

 Frans Gevaert (1911-2006). Historicus & Vlaams-nationalist. Van inciviek tot ridder in de 

leopoldsorde.   

 UGent (B. De Wever) 

 

12.00 :  Questions et discussion  

 

12.15 :  Lunch 
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SESSION DE L 'APRÈS-MIDI  :  Présidée par F. Maerten (CegeSoma/Archives de l’Etat) 

 

 

13.30 : Pierre-Alain TALLIER (Archives de l’Etat)  

 Présentation des sources relatives à la répression de  la collaboration avec l’occupant pendant 

la Première Guerre mondiale.  

 

 

14.00 : Joachim DERWAEL (Archives de l’Etat) 

 Présentation des sources relatives à la répression de  la collaboration avec l’occupant pendant 

la Seconde Guerre mondiale. 

 

 

14.30 :  Questions et discussion  

 

 

15.00 :  Pause café  
 

 

15.15 : Xavier ROUSSEAUX (UCL)  

 Occupation et répression -  Première Guerre mondiale : thèmes de recherche,  

problématiques et angles de recherche envisageables.  

 

15.45 : Dirk LUYTEN ( CegeSoma/Archives de l’Etat) 

 Occupation et répression -  Seconde Guerre mondiale : thèmes de recherche,  problématiques 

et angles de recherche envisageables. 

 

 

16.15 :  Discussion et conclusions  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En pratique :  

 

Où : Salle de conférence du CegeSoma – square de l’Aviation 29 à 1070 Bruxelles. 

 

Horaire : de 9 heures 15 à 16 heures 45. 

 

Inscriptions : accès libre mais sur inscription préalable avant le mardi 17 avril 2018 : 

isabelle.ponteville@arch.be ou par téléphone : 02/556.92.11. 

 

  

 

mailto:isabelle.ponteville@arch.be

