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LA GUERRE FROIDE
Découvrez le troisième thème de notre série ‘Les rendez-vous du bibliothécaire’.

BELGIUM WWII
La Belgique en exil; Marcel Louette et Leo Vindevogel, des destins pour le moins contrastés.

INVITATION
Une conférence internationale en ligne (11 mars) consacrée aux monuments détruits.

EHRI
Une déclaration sur l'importance de préserver la liberté de la recherche.

ADOCHS
Etat d’avancement de ce projet consacré à l'amélioration du processus de contrôle de qualité des
collections patrimoniales numérisées.

PUBLICATION
‘Nekschot. Oorlog, geweld en bevrijding in Tongeren’ : La libération dans le sud-Limbourg: une histoire
marquée par la violence.

SALLE DE LECTURE
Vous êtes les bienvenus sur rendez-vous et moyennant le strict respect des consignes de sécurité.
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La Guerre Froide dans la bibliothèque du CegeSoma
La GuerreFroide dans la bibliothèque du CegeSoma … Sous ce titre, nous vous invitons à découvrir le troisième
thème de notre série ‘les rendez-vous du bibliothécaire’. Chaque thème repris sera l’occasion de vous plonger
dans nos collections et sera illustré par une vidéo et un texte complétant les informations s’y trouvant.
Visionnez la troisième vidéo ‘Les rendez-vous du bibliothécaire : 3. La Guerre Froide dans la bibliothèque du
CegeSoma’.

Par sa nature et par sa « Mission statement », une institution comme le CegeSoma, vouée dès le départ à étudier
la Seconde Guerre mondiale « dans ses conséquences immédiates » a été fatalement amenée, en traitant de la
« Question royale », à aborder le phénomène « Guerre froide ». Et l’extension progressive de son champ
d’investigation chronologique à partir de 1996-1997 l’a de plus en plus orienté vers cette problématique.
Mais, au fond, qu’est-ce que la « Guerre froide » ? Entre cent définitions plus ou moins heureuses concoctées par
les politologues, on pourrait la définir comme une phase de fortes tensions géopolitiques opposant les EtatsUnis et leurs alliés à l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, des lendemains de la Seconde Guerre
mondiale (1945-1947) à la disparition des régimes communistes dans l’Europe de l’Est (1989-1991). Encore ce
cadre temporel est-il considéré par d’aucuns comme passablement étriqué, et certains voudraient le voir étendu
à l’époque qui a suivi la « Révolution d’octobre » 1917, c’est-à-dire à l’ensemble de l’entre-deux-guerres…et
même un peu davantage.
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Le champ conceptuel recouvert par cette thématique est donc vaste, d’autant plus que notre « Guerre froide »
s’est avérée multidimensionnelle, activée par les différences politico-idéologiques et économiques mais aussi
culturelles dressant l’une contre l’autre deux vastes entités, le « bloc de l’Est » communiste (avec ses annexes
asiatiques et autres) et les « démocraties libérales occidentales » (et leurs affidés plus ou moins exotiques).
Toujours est-il que cette bipolarisation s’est traduite, pendant près de deux générations, par une course aux
armements et par une kyrielle de conflits périphériques, pour ne pas évoquer les phases d’agitation interne
spécifiques aux deux ensembles géopolitiques, les moment d’apaisement (la « coexistence pacifique »), les
tentatives d’expérimentation politique originales et plus ou moins heureuses ( « eurocommunisme », « troisième
voie », « non-alignement », « socialisme à visage humain », etc., etc…)…
La bibliothèque du Centre s’est donc attelée à réunir le plus vaste corpus livresque possible sur la question, et
elle y est parvenue dans une certaine mesure, étant entendu que sa quête en la matière tiendra toujours un peu
de la ligne d’horizon : plus elle croira s’approcher de sa conclusion « définitive » ( y a-t-il quelque chose de
définitif dans la recherche historique ?), plus celle-ci s’éloignera vu la parution régulière de nouveaux titres
s’attachant de près ou de loin à cette thématique.
Une moisson abondante !
Au bout du compte, sur près de 85.000 titres engrangés dans l’ensemble de nos
collections livresques, toutes subdivisions confondues, environ 7.000 d’entre eux
peuvent être rattachés de près ou de loin au concept « Guerre froide », pour peu que
l’on tienne compte des conflits liés à la décolonisation et aux « guerres
périphériques » qui lui sont ordinairement rattachés (Indochine, Viet-Nam, Angola,
etc…). Le profane trouvera sans nul doute son inspiration
en s’initiant d’abord à quelques ouvrages de synthèse
classiques, comme ceux d’Yvan VANDEN BERGHE, De
Koude Oorlog 1917-1991 (Leuven, Acco, 2002), d’Odd
Arne WESTAD, The Cold War : A World History (Allen
Lane, 2017) ou de Georges-Henri SOUTOU, La Guerre
froide 1943-1990 (Paris, Fayard, 2011).
Peut s’avérer également intéressante pour lui, à ce
niveau, le Dictionnaire de la Guerre froide patronné par Claude QUETEL chez
Larousse (Paris, 2008).
Pour passer aux choses plus substantielles, est-il besoin de rappeler que notre
collecte s’est voulue éclectique, autant que faire se pouvait.
Les chercheurs entendant se limiter au cadre belge
disposeront en première approche de l’excellent Oost West, West Best : België onder
de Koude Oorlog, 1947-1989 de Mark VAN DEN WIJNGAERT et Lieve BEULLENS
(Tielt, Lannoo, 1997) ainsi que de La Belgique entre dans la Guerre froide et l’Europe
(1947-1953) de Jules GERARD-LIBOIS et Rosine LEWIN (Bruxelles, Pol-His, 1992),
sans oublier pour autant la recherche conduite sous les
auspices d’ Emmanuel GERARD, Widukind DE RIDDER et
Françoise MULLER, Qui a tué Julien Lahaut ? Les

ombres de la Guerre froide en Belgique
(Bruxelles/Waterloo, CegeSoma/La Renaissance du
Livre, 2015) qui est à la fois une production « maison »
et qui a bénéficié d’une traduction bilingue ( sous
l’intitulé : Wie heeft Lahaut vermoord ? De geheime
Koude Oorlog in België, CegeSoma/Davidsfonds, 2015)…et qui transcende très
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largement le seul assassinat du député P.C.B. Julien Lahaut pour embrasser
l’ensemble du petit monde de l’anticommunisme en Belgique vers 1949-1950…
Est-il besoin de préciser que, dans notre collecte
bibliographique, nous avons tenu compte de la vision des choses de TOUTES les
sensibilités politiques, de la gauche la moins… modérée (Hans DEPRAETERE-Jenny
DIERICKX, De Koude Oorlog in België, Berchem, Epo, 1985) à la droite libérale la plus
affirmée…dans le cadre de l’ O.T.A.N. (Robert CLOSE, L’Europe sans défense ? 48
heures qui pourraient changer la face du monde, Bruxelles, Arts et Voyages, 1976),
sans oublier le point de vue des chrétiens (de droite ou de gauche), des anarchopacifistes ou de la nouvelle extrême droite du style « Jeune Europe-années ‘60 »… ?
Et est-il également besoin de rappeler que la lecture de
ces multiples ouvrages tant dans les deux langues
nationales qu’en anglais ou en allemand (pour
mentionner les apports les plus importants) peut être
utilement complétée par nos opulentes collections
d’archives sur la question (Fonds Legrève, Fonds Van
Lierde, etc, etc…) ?
Les chercheurs désireux d’en savoir plus pourront toujours consulter sur internet
l’inventaire informatisé de notre bibliothèque, à partir du moteur de recherches
« Pallas ».
Alain Colignon, bibliothécaire
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Nouveautés sur le site Belgium WWII

Sur les terres de l’exil
Durant la Seconde Guerre mondiale, quelques 15.000 Belges ont trouvé refuge en Grande-Bretagne. Ce
sont pour l’essentiel des civils, majoritairement des femmes et des enfants. C’est la communauté de l’exil
la plus importante même si on est loin des chiffres de la Première Guerre mondiale et des craintes
britanniques en la matière. Parmi eux, on retrouve aussi une série de responsables politiques, des
parlementaires ou encore des syndicalistes. Le gouvernement belge lui ne se reconstitue dans la capitale
britannique qu’à partir du 22 octobre 1940.
Plusieurs nouvelles contributions évoquent cette Belgique de l’exil sur le site Belgium WWII. S’il faut
attendre l’automne pour que l’on puisse véritablement parler d’un gouvernement de Londres , dès le
moins de juin-juillet 1940 Marcel-Henri Jaspar, Albert de Vleeshauwer ou Camille Gutt ont rejoint la
capitale britannique. Après les errements en France, Spaak et Pierlot resteront encore bloqués de longues
semaines en Espagne. Une fois sur le sol britannique, le gouvernement s’engage résolument aux côtés des
Alliés et prépare l’après-guerre. Parmi les problèmes explosifs qui seront abordés, il y a la question du roi,
la préparation de l’après-guerre et la répression des collaborations. Mais pour de nombreux Belges,
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Londres, c’est aussi la radio. C’est de là que le journaliste belge Victor de Laveleye lance son fameux V
qui sera repris par tous y compris par l’occupant et le Premier ministre britannique Winston Churchill. La
propagande est elle aussi en guerre… C’est aussi à Londres que se reconstitue la future armée belge dont
la fameuse brigade Piron.
Des destins singuliers
Mais d’autres nouveautés se glissent également sur les pages du site. A la veille de son 71e anniversaire,
le 23 février 1978, Marcel Louette s’est éteint. La guerre a complètement bouleversé le destin de cet
instituteur anversois d’obédience libérale. Il fait partie des pionniers de la résistance et est à l’origine d’un
des plus importants mouvements de résistance en Flandre : la Witte Brigade. Le Cegesoma conserve
d’ailleurs d’importants fonds de ce mouvement de résistance. Autre engagement politique totalement
différent évoqué sur le site, c’est celui de Leo Vindevogel. Parlementaire et bourgmestre de Renaix, il est
le seul député à avoir effectivement été passé par les armes pour fait de collaboration. Son procès a été
considéré par certains dans les milieux nationalistes flamands comme emblématique de l’échec de la
répression. Qu’en est-il exactement ? Peut-on parler d’un « assassinat judiciaire » ?
Bref, un site à consulter. Pour être régulièrement tenu au courant de nos actualités et des nouveautés en
ligne, n’hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook.
Chantal Kesteloot
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National forgetting and memory : the destruction of 'national'
monuments from a comparative perspective
Conférence en ligne
Guerre et Société

Seconde Guerre mondiale

Conférence

Il y a 75 ans, le 16 mars 1946, la tour de l’Yser était dynamitée par des membres de la résistance, restés
inconnus à ce jour. A cette occasion, le Musée de la Tour de l’Yser et la plateforme internationale NISE
(National Movements and Intermediary Structures in Europe) organisent, le 11 mars 2021, en coopération
avec le CegeSoma, une conférence internationale consacrée à la question des monuments dits nationaux
et détruits dans des contextes particuliers. Du fait des conditions sanitaires, cette initiative se déroulera
en ligne.
Quatre sessions et trois exposés thématiques
La conférence repose sur quatre sessions thématiques rassemblant 13 contributions. Les sessions se
tiendront en parallèle deux par deux.
1.
2.
3.
4.

L’articulation des mémoires locales, régionales et nationales
La question de l’Etat-nation, de l’idéologie et des monuments
Les perspectives globales contemporaines
Les politiques de reconstruction

Les quatre sessions seront accompagnées de trois exposés thématiques. Un premier (Ann Rigney,
Université d’Utrecht) portera sur les monuments et la mémoire collective envisagée comme un cycle de
stabilisation et de contestation. Le deuxième (Kas Swerts, Université d’Anvers/ADVN)portera sur le cas
plus spécifique de la Tour de l’Yser. Un dernier exposé (Thomas Cauvin, Université de
Luxembourg/Fédération internationale d’Histoire publique) sera consacré à l’interaction entre la
destruction de monuments et des questions d’histoire publique.
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Une perspective résolument internationale
La conférence explorera différents contextes nationaux, de la Belgique au continent nord-américain, en
passant, bien évidemment, par l’Europe centrale, sans oublier la situation très particulière de l’Afrique du
Sud. Sur le plan chronologique, les réflexions iront des débuts du 20e siècle jusqu’aux évolutions les plus
contemporaines. Sur le plan idéologique, la question des héritages du fascisme et du communisme sera
bien évidemment envisagée mais les nouvelles pratiques et les nouveaux rapports que les sociétés
démocratiques entretiennent avec leur passé seront également évoqués.
Informations pratiques
Retrouvez ci-dessous un film introductif sur la destruction de la Tour de l’Yser et en cliquant ICI le dossier
de présentation des communications et des conférenciers ainsi que le programme du jour. La conférence
est ouverte à tous.



11/03/2021 - 10:00 – 17:15

Inscription obligatoire : Inscrivez-vous avant le 8 mars en envoyant un courriel à info@nise.eu
Pour plus d'informations : www.museumaandeijzer.be et www.nise.eu
Langue(s) principale(s)
Anglais
Partenaire(s)
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Une déclaration d'EHRI sur l'importance de la liberté
académique pour la recherche sur l'Holocauste

Suite aux récentes poursuites judiciaires entamées en Pologne à l’encontre des chercheurs spécialistes de
l'Holocauste, Barbara Engelking et Jan Grabowski, dont le résultat préliminaire est que tous deux devraient
présenter leurs excuses pour une partie de leurs conclusions sur l'histoire de l'Holocauste, EHRI (European
Holocaust Research Infrastructure) publie une déclaration sur l'importance de préserver la liberté de la
recherche.
EHRI, qui s'efforce de rendre accessible le plus grand nombre possible de sources en vue de la recherche
sur l'Holocauste, se déclare solidaire avec Barbara Engelking et Jan Grabowksi et souligne qu'une salle
d'audience n'est pas l'endroit le plus approprié pour expliquer de façon transparente et compréhensible la
complexité du comportement humain pendant un génocide.
Le texte complet de la déclaration peut être lu ICI.
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ADOCHS – Avancement du projet

Le 10 février dernier avait lieu la réunion annuelle réunissant l’équipe de recherche et le comité
scientifique du projet ADOCHS (Auditing Digitalization Outputs in the Cultural Heritage Sector) consacré à
l'amélioration du processus de contrôle de qualité des collections patrimoniales numérisées. Cet
évènement a permis de faire le point sur l’avancement du projet en 2020 et son évolution future.
L’année écoulée a été marquée par l’achèvement des thèses d’Anne Chardonnens et de Tan Lu (VUB),
fruits d’une collaboration active entre les partenaires du projet ADOCHS et les deux chercheurs. Un article
détaillé sur cet évènement figure sur le site internet du projet : [ http://adochs.be/phd-theses/ ]
.
Anne Chardonnens a ainsi présenté la poursuite de son travail autour du développement de nouvelles
méthodologies d’amélioration de la qualité des métadonnées. La gestion semi-centralisée des données
d’autorité basée sur le logiciel Wikibase est au cœur de sa recherche, et elle a à cet égard fait une
présentation sur la publication des données d’autorité Personnes physiques du CegeSoma sous forme de
Linked Open Data par le biais d’une instance Wikibase.
Tan Lu se concentre quant à lui sur l’amélioration de la qualité des images numérisées. Par l’élaboration
d’algorithmes mathématiques, il propose de nouvelles méthodologies d’analyse permettant d’identifier
précisément les dommages physiques des documents originaux (qu’on retrouve le plus souvent sous
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forme de tâches, d’éraflures ou d’arrachages par exemple). En identifiant ces lacunes, il améliore ainsi
l’intelligibilité des documents, et facilite l’extraction d’informations lors de la phase d’océrisation.
Enfin, Chloé Brault a présenté l’avancement du guide méthodologique. Pour rappel, ce document destiné
aux ateliers de numérisation des établissements scientifiques fédéraux a pour objectif de rassembler les
recherches effectuées dans le cadre du projet ADOCHS tout en offrant une série d’outils organisationnels
et pratiques pour aborder au mieux la numérisation patrimoniale à chacune des étapes du
processus.
A travers le projet ADOCHS, la notion de qualité est ainsi abordée selon différents prismes par les
chercheurs avec cependant une même intention : développer des outils à la fois techniques et
organisationnels afin d’offrir aux institutions culturelles et scientifique de nouvelles perspectives pour la
conservation, la valorisation et la diffusion de leurs collections.
Une journée d’étude clôturera le projet ADOCHS en septembre 2021. Ce colloque sera l’occasion pour les
trois chercheurs du projet – Anne Chardonnens, Tan Lu et Chloé Brault – de présenter leur avancement
tout en invitant des chercheurs nationaux et internationaux à échanger sur la question de la qualité dans le
processus de la numérisation.
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Nekschot
Oorlog, geweld en bevrijding in Tongeren
Seconde Guerre mondiale

Ouvrage

Nekschot relate l'histoire de la libération du sud du Limbourg, avec comme point culminant l'exécution de
cinq collaborateurs le 9 septembre 1944 à Tongres. Cette journée sanglante est une conséquence de la
guerre civile qui a frappé le Limbourg durant la dernière année de la guerre. Pendant des mois, les
partisans étaient encore présents dans les rues de Tongres, pour certains c'est resté une période de
terreur. Pourtant, il ne s'agit pas simplement d'une lutte entre noirs et blancs. Le régime d'Ordre nouveau a
entraîné une catastrophe sociale dans le Limbourg. Ainsi, les partisans de Tongres se sont transformés en
desperados contre les collaborateurs d'Ordre nouveau.
Cette étude s'appuie sur un éventail unique de sources, mais en particulier sur les documents judiciaires
du procès de 1951 des huit partisans tenus pour responsables des exécutions.

Avec Nekschot, Rudi Van Doorslaer cherche également une explication à la
violence excessive de la guerre dans le Limbourg
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Bienvenue dans nos salles de lecture
Depuis le mardi 5 janvier 2021 toutes nos salles de lecture sont rouvertes pour toutes et pour tous, sur rendezvous et moyennant le strict respect des mesures de sécurité.
Pour réserver une place, il faut contacter par e-mail le dépôt des Archives de l’Etat concerné au moins deux
jours ouvrables à l’avance. Les coordonnées de nos services se trouvent ici. Pour le CegeSoma :
cegesoma@arch.be.
Pour préparer au mieux votre visite, vous pouvez consulter ici les mesures de précaution particulières prises
dans la lutte contre la propagation de la Covid-19.
Nous vous tiendrons au courant via notre site internet et notre page Facebook et vous remercions pour votre
compréhension.
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