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‘A LA VEILLE DE…’ : CYCLE DE CONFÉRENCES SUR L’ANNÉE 1913 ET LE DÉBUT
DE LA VAGUE DE COMMÉMORATIONS
Trois conférences à la une cet automne. Antoine Prost présentera les commémorations de la Grande
Guerre à la veille de leur véritable démarrage, Bruno Yammine fera un état des lieux sur le mouvement
flamand en 1913 et Peter Scholliers clôturera ce cycle par un exposé sur « nourriture et nationalisme à
la Belle Époque ».

(http://www.cegesoma.be/cms/index_fr.php?article=2412&pag0nbr=39&pagofs=0)

JUIFS ET RÉSISTANCE: DIX SPÉCIALISTES PRENNENT LA PAROLE À LA
KAZERNE DOSSIN
Dans notre précédente Newsletter, nous annoncions déjà la journée d’études « Juifs et Résistance » du
20 novembre 2013. Le programme est à présent bouclé. Dix spécialistes nous éclaireront sur les
regards croisés Juifs et Résistants pendant et après-guerre.

(http://www.cegesoma.be

/cms/index_fr.php?article=2409&pag0nbr=39&pagofs=0)

DIALOGUE ENTRE HISTORIENS SUR LA GUERRE ET LA BANDE DESSINÉE
Le 16 octobre 2013, l’Université de Liège organisera le prochain Historikerdialog. A l’agenda de cette
séance, un thème passionnant : la bande dessinée. Nous aurons le plaisir d’accueillir Suzanne Brandt de
l’Université de Dusseldorf. Son exposé sera ensuite commenté par Philippe Raxhon et Christophe
Bechet de l’Université de Liège.

(http://www.cegesoma.be/cms/index_fr.php?article=2405&pag0nbr=39&

pagofs=0)

LA DÉFENSE DES RÉSISTANTS : LES ARCHIVES FRÉDÉRIC EICKHOFF
Il fallait le faire. L’avocat Frédéric Eickhoff assuma pendant la Seconde Guerre mondiale la défense de
plus de 2.500 résistants. Ses archives sont depuis peu en possession du Cegesoma.
(http://www.cegesoma.be/cms/index_fr.php?article=2403&pag0nbr=39&pagofs=0)

NOUVEAU NUMÉRO DOUBLE DE LA RBHC : UNE RICHE MOISSON
Parution de la Revue belge d’Histoire contemporaine. Au sommaire de ce numéro double de 370 pages :
six articles allant notamment du Congo au jouet en passant par la Flamenpolitik et les statistiques
historiques, les rubriques Bibliothèque, Doctorats, ainsi qu’un passionnant « Débat » sur les musées
d’histoire.

(http://www.cegesoma.be/cms/index_fr.php?article=2414&pag0nbr=39&pagofs=0)
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Cycle de conférences sur l’année 1913 et le début de la vague de commémorations
1913. Le monde est à la veille d'un basculement sans précédent. 2013. Ce sont des commémorations sans précédent qui s'annoncent. Ces deux moments
constitueront le fil rouge de nos conférences de cet automne. Le 23 octobre 2013, nous aurons l'immense plaisir d'accueillir l'historien français Antoine Prost.
Antoine Prost préside le comité scientifique de la Mission du Centenaire mise en place Outre-Quiévrain. Son
exposé portera sur la confrontation entre l'image de la Grande Guerre que construisent les commémorations du
centenaire en France, avec la guerre elle-même, telle que la voient les historiens. Quels aspects sont
commémorés et quels ne le sont pas ? Les commémorations biaisent-elles la représentation, et dans quel sens ?
Bref, quel est le rapport entre la guerre que présente le millier de manifestations de toutes sortes, proposées et
examinées par le conseil scientifique du centenaire, et la guerre qui a eu lieu ?
Les deux autres conférences nous plongent sur la fin de ce que d'aucuns ont qualifié de long 19e siècle. Le 13
novembre, Bruno Yammine, qui a présenté en 2010 à la KULeuven une thèse de doctorat intitulée Drang nach
Westen. De fundamenten van de Duitse Flamenpolitk (1870-1914), brossera un portrait du Mouvement flamand
en l'année 1913. Le 11 décembre, Peter Scholliers éclairera une facette particulière du nationalisme d'avant
guerre, en l'occurrence la naissance des cuisines nationales et régionales. Une après-midi sur l'identité culinaire,
avant que le monde n'entre en ébullition. Peter Scholliers est professeur à la VUB et cheville ouvrière du groupe
de recherche Fost (Social & Cultural Food Studies).

L'historien français Antoine Prost.

Comme à l'accoutumée, ces conférences se déroulent un mercredi après-midi, dans la salle de conférence du Cegesoma, square de l'Aviation, 29 à 1070 Bruxelles.
Elles débutent à 14h30. L'accès est gratuit, mails il est demandé de s'inscrire au préalable par courrier électronique ou par téléphone (02/556.92.11).
Si vous êtes inscrit à notre Newsletter électronique, vous recevrez préalablement aux conférences une invitation encore plus détaillée. Si vous désirez recevoir cette
Newsletter, faites-nous le savoir ici.
Karel Strobbe
26 / 9 / 2013
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Juifs et résistance: programme de la journée d’étude à Malines
Le 20 novembre 2013, soit pratiquement 70 ans après l'attaque, à Boortmeerbeek, du 20e convoi de Malines à Auschwitz, la Kazerne Dossin et le Cegesoma
organisent de concert une journée d'étude sur Juifs et résistance.
Le programme est disponible ci-dessous. L'inscription préalable est obligatoire par courrier électronique ou par
téléphone (02/556.92.11). Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 novembre. La journée se déroulera à la
Kazerne Dossin (auditorium Natan Ramet), 153, rue Goswin de Stassart, à 2800 Malines.
La participation à la journée s'élève à 12 euros, à payer le jour-même. Ce montant couvre le repas (sandwiches), les
deux pauses-café et l'accès gratuit au parcours muséal pendant la pause-déjeuner.
Les langues de la journée seront le français et le néerlandais. Aucune traduction simultanée n'est prévue.

Le programme
Portraits des partisans juifs morts au combat exposés au public
après la guerre. (Photo Cegesoma, n° 100.923)

9h30: Accueil
Séance de la matinée
Modérateur: Rudi Van Doorslaer (Cegesoma)
10h

Fabrice Maerten (Cegesoma): Les Juifs et la résistance: une approche générale

10h20 Dorien Styven (Kazerne Dossin): Het Joods Verdedigingscomité: analyse van een beladen geschiedschrijving
10h40 Gertjan Desmet (AGR) et Pascale Falek-Alhadeff (AGR): Sources pour une histoire plurielle des Juifs en Résistance, 1933-1948
11h

Discussion

11h15 Pause-café
11h30 Jeannine Frenk (historienne indépendante): Unzer Wort et le Poalei Zion de gauche sous l'occupation en Belgique: une éthique de dévouement et de sollicitude
à l'égard de la classe ouvrière juive
11h50 Janiv Stamberger (UG): Hashomer Hatzaïr: zionistische pioniers tijdens de bezetting in Antwerpen
12h10 Discussion
12h30 Lunch
Séance de l'après-midi
Modérateur: Ward Adriaens (Kazerne Dossin)
14h

Thierry Rozenblum (Dannes-Camiers): Rebelles et insoumis. La résistance juive à Liège (1942-1944)

14h20 Herman Van Goethem (Kazerne Dossin/UA): Het niet-gestructureerde, individuele Joodse verzet in België in 1940-1944
14h40 Laurence Schram (Kazerne Dossin): De l'Organisation Todt à la Caserne Dossin: quelques aspects de la résistance
15h

Discussion

15h20 Pause-café
15h35 Marc Michiels (auteur de Het XXste Transport naar Auschwitz): De verzetsactie op het 20ste transport Mechelen-Auschwitz
15h55

Arnaud Bozzini (ULB): Ritualiser le présent. Mémoire de la résistance et du génocide chez les Juifs communistes à Bruxelles au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale

16h15 Discussion
16h30 Rudi Van Doorslaer (Cegesoma): conclusions générales et pistes de recherche
Vous trouverez ici l'invitation en format pdf.
Retour
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La Première Guerre mondiale en bandes dessinées, thème du prochain "Historikerdialog" prévu à Liège
Le 16 octobre 2013, l'université de Liège accueillera le prochain Historikerdialog. L'initiative consiste en une série de débats publics entre historiens belges et
allemands, chaque débat étant organisé par une université belge différente. Le projet, lancé à la fin de 2012 par l'ambassadeur d'Allemagne en Belgique, est depuis
quelques mois coordonné par le Cegesoma.
Cette série de débats s'inscrit dans le cadre du centième anniversaire de la Première Guerre mondiale. Ce 16 octobre,
Suzanne Brandt, professeur à l'université de Düsseldorf, proposera un exposé sur “La Première Guerre mondiale en
bandes dessinées”. Cet exposé sera commenté par Philippe Raxhon et Christophe Bechet au nom de l'Université de
Liège. Cet échange sera suivi d'un débat avec le public.
Les Historikerdialogen s'adressent à un large public, et en particulier aux étudiants. La soirée débutera à 18 h. par un
mot d'accueil de l'ambassadeur d'Allemagne Eckart Cuntz et du recteur de l'Université de Liège, Bernard Rentier. Elle
s'achèvera par une réception.
La séance se déroulera en français. Elle se tient dans la salle académique de l'Université de Liège, Place du XX août 7.
Accès libre, mais mais sur inscription préalable avant le 10 octobre via cette adresse. Pour de plus amples informations,
veuillez prendre contact avec l'organisateur, Christoph Brüll.
Karel Strobbe

Image de la bande dessinée "Notre mère la Guerre". (Copyright
Futuropolis)

19 / 9 / 2013
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Les archives Frédéric Eickhoff déposées au Cegesoma
Jacques Eickhoff, le fils de l'avocat Frédéric Eickhoff, avait, depuis plusieurs années, attiré notre attention sur les archives de son père. Après de longues tractations, la
famille a autorisé leur dépôt au Cegesoma. Ces archives peuvent faire considérablement progresser l'étude de la répression allemande, de la justice militaire et de la
résistance.
Frédéric (ou Freddy) Eickhoff fut le défenseur d'environ 2.500 résistants contraints à comparaître en Belgique occupée devant les
tribunaux militaires allemands sous l'inculpation d'espionnage, de possession d'armes, d'aide aux Alliés, d'écoute de la radio
anglaise, etc. Le fait de n'être pas vraiment dans les bonnes grâces d'un certain nombre de services allemands ne l'empêcha pas
d'obtenir plus d'une fois des réductions de peine.
Maître Eickhoff et ses collaborateurs Delhaize et Van Hecke conservèrent pendant toutes ces années les documents versés au
dossier de leurs affaires. Ces quelques mètres d'archives sont, septante ans après l'Occupation, désormais ouverts à la recherche
scientifique.
L'accord conclu avec la famille Eickhoff stipule que lors de la consultation des documents le secret professionnel doit être respecté
et que donc aucun nom ne peut être rendu public. Le fonds d'archives est par ailleurs en très mauvais état, ce qui oblige à prendre
des mesures de conservation avant d'en permettre l'accès. La consultation ne sera donc possible que lorsque celles-ci auront été
menées à bien, ce dont nous ne manquerons pas de vous informer.
Dirk Martin
17 / 9 / 2013

Frédéric Eickhoff au temps de l'occupation.
(Collection Jacques Eickhoff)
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Revue belge d'Histoire contemporaine - 2013, n°s 2-3
Le nouveau double numéro de la Revue belge d'Histoire contemporaine est paru en octobre. Le lecteur y trouvera six articles qui nous plongent tout à la fois dans
le 19e siècle, l'Entre-deux-guerres et l'après-Seconde Guerre mondiale.
Les thèmes abordés nous entraînent tant dans l'histoire socio-économique que politique, culturelle et coloniale.

Mais ce numéro, ce sont aussi la rubrique “Débat” portant sur l'In Flanders Fields Museum et la Kazerne Dossin, les doctorats
et une belle moisson de recensions.
En somme, une publication à ne pas manquer!
Pour un abonnement ou un simple numéro : Willem Erauw, Cegesoma, square de l'Aviation, 29, 1070 Bruxelles, jbhadmin@cegesoma.be, tél. + 32 (0)2 556 92 27
Pour en savoir plus, visitez le site de la revue.

Chantal Kesteloot
27 / 9 / 2013
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