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ACTUALITÉS

VISITES EN SALLE DE LECTURE & CORONA
Le système de calendrier des Archives de l’Etat vous permet
désormais de réserver plus facilement votre place en salle de lecture.

► Lire la suite

RÉSISTANCE EN BELGIQUE FRANCOPHONE ET EN
FLANDRE
Deux spécialistes de la question, Nico Wouters et Fabrice Maerten,
remettent en perspective les similitudes et les différences de la
résistance entre le nord et le sud du pays.

► Lire la suite et visionner les vidéos

BELGIUM WWII
Une série de nouveaux articles consacrés aux gouverneurs de
provinces, à la justice, à la diplomatie, à des événements marquants,
… et des réflexions (Zedelgem, Frantz Van Dorpe) qui témoignent plus
que jamais de l’actualité de la Seconde Guerre mondiale.

► Lire la suite

DÉMÉNAGEMENT DES COLLECTIONS D’ARCHIVES
Restez informés de l’état d’avancement du déplacement de nos
collections.

► Lire la suite

FOCUS SUR LES COLLECTIONS
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LA LITTÉRATURE CONCENTRATIONNAIRE DANS LA
BIBLIOTHÈQUE DU CEGESOMA
Découvrez ce que nos collections contiennent pour vous permettre de
mieux appréhender ce sujet sensible.

► Lire la suite et visionner la vidéo

À L'AGENDA

JOURNÉE D’ÉTUDE ADOCHS
Le programme de la journée du 14 septembre prochain ‘Image & Data
Processing in the Cultural Heritage Sector’ est en ligne et les
inscriptions sont ouvertes.

► Lire la suite

ILS ONT CHOISI LE CEGESOMA / ARCHIVES DE L'ÉTAT

MAXIMILIAN, FLORIAN & MATTHIAS
Retour sur l’expérience de trois jeunes volontaires autrichiens et
allemand qui ont séjourné au CegeSoma pendant un an.

► Visionner la vidéo
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