
Mission statement – CEGES

Le CENTRE D’ETUDES ET DE DOCUMENTATION GUERRE ET SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES   (CEGES) est un 
centre de recherche et de documentation fédéral. Il est au service des chercheurs, des 
étudiants, des médias et du grand public.

Il s’assigne pour objectif d’être un centre belge de référence pour l’histoire des grands 
conflits et moments de rupture sur les plans politique, social et culturel au XXe siècle. Il 
a en outre pour ambition de fonctionner comme une plate-forme pour des activités 
scientifiques et sociétales impliquant tant un large public intéressé que des chercheurs.

Les deux guerres mondiales, leurs causes et leurs conséquences y compris sur le long 
terme y occupent une place centrale. D’autres conflits et idéologies totalitaires qui ont 
caractérisé la société du XXe siècle (le fascisme et le nazisme, le communisme, la guerre 
froide, la colonisation et la décolonisation) en constituent les autres centres d’intérêt. Dans ce 
cadre, l’attention se focalise sur des phénomènes comme la violence, les génocides et les 
meurtres de masse, les guerres civiles, les oppositions et épurations ethniques et nationales, 
les conflits religieux, les migrations forcées mais aussi les droits de l’homme, la gestion 
internationale des conflits et l’unification de l’Europe. Le CEGES appréhende ces conflits, 
leurs causes et leurs conséquences à partir d’une dimension belge et d’une dimension 
internationale comparative. 

Le CEGES souhaite atteindre cet objectif par l’acquisition, la conservation et la mise à 
disposition d’une documentation constituée d’archives, d’ouvrages, de périodiques et de 
matériaux audiovisuels, mais aussi en encourageant, en développant et en diffusant le plus 
largement possible la recherche scientifique. 

L’institution collecte de manière active des archives de personnes et d’institutions privées. 
Elle conserve également, à la demande des Archives générales du Royaume, une partie 
importante des archives des institutions qui ont exclusivement fonctionné en Belgique durant 
la Seconde Guerre mondiale ou dans l’immédiat après-guerre. La bibliothèque tend à couvrir 
tant sur le plan thématique, que chronologique et géographique, l’ensemble du champ de 
recherche du CEGES. La médiathèque s’assigne pour but de mettre sur pied une banque de 
données visuelles du XXe siècle en s’attachant tout particulièrement à la Belgique. Le 
CEGES tend à un accès automatisé et le plus convivial possible de ses collections et de ses 
fonds d'archives. Il œuvre à l’élaboration et à l’accès de ses collections documentaires en 
collaboration avec les institutions scientifiques fédérales. 

Le CEGES met sur pied des projets de recherche portant sur des questions d’histoire de 
Belgique qui s’intègrent dans ce champ d’investigation. En tant que centre public de 
recherche, il tient explicitement compte de la portée sociétale des projets. L’institution 
fonctionne comme une plaque tournante et un portail pour la recherche et les chercheurs en 
histoire contemporaine en Belgique. Elle noue des relations privilégiées avec l’ensemble des 
universités et institutions scientifiques tant sur le plan fédéral que communautaire et régional. 
Elle participe aux réseaux internationaux qui rassemblent des institutions apparentées en 
Europe et dans le monde. Par le biais d’un site web, de l’édition de revues et de 
monographies, de journées d’étude, de colloques et de séminaires, le CEGES tend à faire 
connaître le plus largement possible les résultats de cette recherche. 


