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5 NOVEMBRE : APRÈS-MIDI SUR L'HISTOIRE MILITAIRE EN BELGIQUE
L'histoire militaire est un sujet prisé par l'histoire publique, mais reste un champ d'étude négligé par
l'historiographie académique. Avec cette après-midi d'études, nous espérons stimuler la recherche
relative à l'histoire militaire de la Belgique.

(http://www.cegesoma.be/cms/index_fr.php?article=2746)

11 NOVEMBRE AU MUSÉE BELVUE
A l'occasion de l'Armistice, le musée BeLvue organise une journée spéciale, avec des visites guidées de
l'exposition Albert et Elisabeth, ainsi qu'une conférence de Chantal Kesteloot sur les derniers jours de la
Grande Guerre.

(http://www.cegesoma.be/cms/index_fr.php?article=2813)

12 NOVEMBRE : LAWRENCE VAN HAECKE ET LA PRÉPARATION DE LA
RÉPRESSION DES COLLABORATEURS
Ce ne fut pas la première et ça ne sera certainement pas la dernière fois que la collaboration enflamme
les débats. L'historien Lawrence Van Haecke nous explique de quelle manière à été préparée la
législation visant à la répression de la collaboration.

(http://www.cegesoma.be

/cms/index_fr.php?article=2819)

DEUX SESSIONS DE L'HISTORIKERDIALOG EN NOVEMBRE
Deux conférences de l'Historikerdialog auront lieu durant le mois de novembre. La pénurie alimentaire
et les régimes d'occupation seront les thèmes abordés à Bruxelles et Namur.
(http://www.cegesoma.be/cms/index_fr.php?article=2822)

EUROPEANA COLLECTION DAYS À LA KBR
Durant les journées « Europeana collection days » les experts de la Bibliothèque royale numérisent vos
objets, lettres, photos, et autres documents datant de la Première Guerre Mondiale. Ils les ajoutent
ensuite à la grande base de données Europeana 14-18. Rendez vous les 5 et 6 décembre !
(http://www.kbr.be/actualites/collectionDays/fr.html)

LES COLLECTIONS DU CEGESOMA TOUJOURS PLUS ACCESSIBLES
Durant l'été, nous avons fait certaines modifications à notre site internet. L'objectif principal était de
faciliter l'accès à notre documentation.

(http://www.cegesoma.be/cms/index_fr.php?article=2816)

15/02/2019 9:55

CEGESOMA - Accueil

1 van 1

http://www.cegesoma.be/cms/print.php?imprim=1&article=2746

L'histoire militaire en débat

L'armée dans l'histoire belge: nouvelles perspectives, nouveaux défis
Le mercredi 5 novembre 2014, Josephine Hoegaerts (KU Leuven) et Nel de Mûelenaere (Universiteit Antwerpen) organisent, en collaboration avec le
CEGESOMA, une après-midi d'étude sur l'histoire militaire belge.

L'histoire militaire est un sujet prisé au sein de l'histoire publique, mais reste un champ d'étude négligé
par l'historiographie académique. Avec cette après-midi d'études, nous espérons stimuler la recherche
relative à l'histoire militaire de la Belgique.
Nous commencerons par une réflexion sur le rôle de l'histoire militaire dans un contexte de recherche
international.
Benjamin Ziemann (University of Sheffield), auteur de What is Military History ? (2000) et pionnier de
la New Military History, donnera une conférence intitulée Military History Between War and Peace:
Reflections on the Place of a Historical Field.
Dirk Martin (CEGESOMA), Piet Veldeman & Pierre Lierneux (KLM) et Gertjan Debie (KMS)
présenteront ensuite un exposé sur les archives militaires belges.
Joost Vaesen (VUB et Brussels Studies Institute) clôturera la journée par une réflexion sur la situation
actuelle du sujet, sept ans après sa contribution à l'histoire militaire belge De Tuin van Heden (2007).
Programme:
14h.00 : Accueil par Rudi Van Doorslaer, directeur du CEGESOMA
14h.15 : Benjamin Ziemann (University of Sheffield): Military History between War and Peace: Reflections on the Place of a Historical Field
15h.30 : Dirk Martin (CEGESOMA), Piet Veldeman & Pierre Lierneux (KLM) et Gertjan Debie (KMS): les archives militaires belges
16h.30 : pause-café
17h.00 : Joost Vaesen (VUB): L'historiographie militaire belge - situation actuelle
17h.30 : Nel de Mûelenaere (UA): Conclusion
Nous serons heureux de vous accueillir le mercredi 5 novembre à 14h. dans la salle de conférence du CEGESOMA, square de l'Aviation 29, 1070 Bruxelles.
Les exposés se dérouleront en anglais et en néerlandais.
La participation est gratuite.
Merci de vous inscrire par téléphone au 02/556 92 11 ou par e-mail à cegesoma@cegesoma.be.
Ambar Geerts
13 / 8 / 2014 & 21 / 10 / 2014
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Le 11 novembre 2014. La Grande Guerre au Musée Bel-Vue
À l'occasion du 11 novembre, le Musée Bel-vue organise une journée découverte. L'occasion rêvée de découvrir les expositions Albert & Elisabeth. Le film de la vie d'un
couple royal d'une part et Notre Congo. La propagande coloniale belge dévoilée d'autre part.
Des chercheurs du CEGESOMA seront présents pour vous proposer une visitée guidée de l'exposition consacrée à Albert &
Elisabeth. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, c'est l'occasion de découvrir la vie des souverains à travers des extraits de films
qui s'échelonnent de 1909 à 1934.
Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la libération de Bruxelles, Chantal Kesteloot nous présentera une conférence avec
en toile de fond le film de la Joyeuse Entrée des Souverains à Bruxelles le 22 novembre 1918. Ce geste symbolique marque la fin du conflit: c'est un retour triomphal
plutôt que joyeux, un jour historique à plus d'un titre, leur retour dans la capitale quittée plus de quatre ans auparavant. Cet instant a été abondamment commenté,
photographié, filmé. Pour Bruxelles, c'est la fin d'une longue occupation. Pour la Belgique, c'est l'entrée dans une société plus démocratique. Au cours de cette séance,
nous reviendrons sur les circonstances de la fin de ce conflit qui a durablement marqué l'histoire du 20e siècle.
Programme :
11h. et 15h.
visite guidée de l'exposition en français
14h.
Conférence de Chantal Kesteloot : “11-22 novembre 1918. Onze jours qui ont ébranlé la vie de Bruxelles et de la Belgique”
16h.
visite guidée de l'exposition en néerlandais
Ces activités ont lieu en collaboration avec le musée BELvue. D'autres activités auront également lieu autour de l'exposition Notre Congo. La propagande coloniale en
Belgique dévoilée. Pour le programme complet, voir http://www.belvue.be/fr/news/programme-du-11-novembre-au-belvue.
Karel Strobbe
23 / 10 / 2014
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Une conférence de Lawrence Van Haecke
Répression après la Seconde Guerre mondiale: antécédents et préparation
Le mercredi 12 novembre 2014 (14h30), Lawrence Van Haecke donnera une conférence (en néerlandais), basée sur sa recherche récente. Cette conférence porte
le titre de “Répression après la Seconde Guerre mondiale: antécédents et préparation” et aborde un sujet qui concerne directement les débats de l'actualité, notamment
la répression de la collaboration avec l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit ici d'avantage de la préparation que de l'application des mesures de
répression.

La préparation à la répression de la collaboration par le gouvernement belge à Londres a longtemps été considérée comme l'affaire d'une seule
personne. La législation “dure et sévère” qui fut, selon certains, appliquée, était perçue comme une tentative de blanchissement personnel du
ministre de la Justice Antoine Delfosse. C'est du moins l'hypothèse qu'avancent entre autres Luc Schepens et Luc Huyse. Dans le cadre de sa
thèse de doctorat sur la répression de la collaboration avec l'ennemi après la Seconde Guerre mondiale, Lawrence Van Haecke mène pour la
première fois une recherche approfondie des sources sur les antécédents de la législation visant à punir la collaboration. Ses conclusions diffèrent
de celles de Schepens et Huyse.
Lawrence Van Haecke est historien et archiviste. Entre 2007 et 2013, il est doctorant boursier au Cegesoma. En mai 2014, il obtient le titre de
docteur en histoire à l'Université de Gand grâce à une thèse intitulée “Répression et épuration. La protection de la sécurité extérieure de l'État
comme problème politique et juridique durant la crise du régime (1932-1948)”. Actuellement, il collabore à l'École royale militaire comme assistant
de recherche.
Cette activité (en néerlandais) aura lieu dans la salle de conférences du CEGESOMA, Square de l'Aviation 29, 1070 Bruxelles, et débutera à 14h30.
La participation est gratuite, merci toutefois de vous inscrire préalablement par téléphone : 02/556.92.11 ou par e-mail : cegesoma@cegesoma.be.
24 / 10 / 2014
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Deux "Historikerdialog" durant le mois de novembre
La pénurie alimentaire et la présence des régimes d'occupation
Deux Historikerdialog auront lieu en ce mois de novembre 2014, le premier le 6 novembre à Bruxelles et le second le 7 novembre à Namur. Deux conférences, suivies
de commentaires et d'un débat, visant la présence et les conséquences des occupations militaires durant la Première Guerre mondiale.

L'Historikerdialog est une série de débats publics entre des historiens belges et allemands concernant divers sujets relatifs à la Première Guerre mondiale. L'initiative fut
lancée en 2012 à la KU Leuven par l'ambassadeur allemand en Belgique. Les universités belges agissent comme les organisateurs locaux. Le Cegesoma est le
coordinateur central. Les débats ont un caractère académique, mais s'inscrivent dans l'actualité de ces années commémoratives.
Deux conférences du cycle Historikerdialog:
- La première le 6 novembre 2014 à 15h45 à Bruxelles, au siège de la Fédération Wallonie Bruxelles, porte le titre
“Expériences et représentations de la pénurie alimentaire durant la Guerre 14-18. Allemagne-Belgique”.
Durant la Première Guerre mondiale, la Belgique occupée comme l'Allemagne furent prises dans le blocus économique allié.
Ce faisant, ces populations connurent une pénurie alimentaire extrême qui a marqué les esprits. Toutefois, les populations
belges furent sauvées de la famine par l'aide humanitaire internationale, alors qu'en Allemagne ce sont des centaines de
milliers de civils qui mourront de faim. Le dialogue entre Gerd Krumeich, professeur émérite à l'université de Dusseldorf,
et Laurence van Ypersele (UCL), visera à confronter à la fois les réalités vécues par les différentes populations et les
interprétations qu'elles s'en sont données pendant et après la guerre.
- La seconde le 7 novembre 2014 à 19h au Palais Provincial de Namur, porte le titre “Occupation regimes: the First
World War in Perspective”.

Collection Janine Binon, guerre 14-18 : Infirmières, Hôpital
de l'Océan à La Panne; écoles de la reine Elisabeth.

Jörn Leonhard, professeur en histoire moderne européenne à la faculté d'histoire de l'Université de Fribourg et auteur de Die Büchse der Pandora. Geschichte des
Ersten Weltkriegs (Munich, 5th edn. 2014) (La boîte de Pandore. Histoire de la Première Guerre mondiale), s'entretiendra avec Axel Tixhon (UNamur).
Le Prof. Leonhard analysera les réalités spécifiques du front dans les zones occupées. Il fera ensuite une comparaison des expériences de violence, de travail forcé et de
la collaboration en Belgique, en Europe de l'Est et en Serbie. Axel Tixhon, professeur à l'Université de Namur et spécialiste des institutions, mais aussi de la Grande
Guerre, mettra les propos du Prof. Leonhard dans une perspective belge.
Informations et inscription: www.historikerdialog.eu
23 / 10 / 2014
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Les collections du CEGESOMA toujours plus accessibles
Depuis l'été 2014, notre site a été profondément remanié, et ce notamment pour permettre un accès encore plus aisé à notre documentation. Ainsi, la nouvelle rubrique
“Trouver un document” autorise, via l'onglet “Catalogues”, à consulter non seulement notre catalogue général, mais aussi des catalogues spécialisés auparavant
plus difficiles d'accès (affiches, interviews, émissions Jours de guerre, archives sonores liées aux enquêtes sur la vie quotidienne sous l'Occupation, archives sonores
Radio Bruxelles, collections vidéo/DVD, émissions VRT De Nieuwe Orde). Ce même onglet “Catalogues” mène aussi à plusieurs instruments de recherche collectifs, dont
le catalogue commun des bibliothèques fédérales.
Par ailleurs, tous les documents numérisés sont désormais directement consultables via l'onglet “Documents numérisés” de la même rubrique “Trouver un document”.
L'accès aux affiches, photos, interviews, archives, tracts et journaux personnels numérisés en est grandement facilité. On notera en particulier le nouvel outil de
recherche élaboré pour passer en revue les archives digitalisées. Le même onglet “Documents numérisés” permet en outre d'accéder aux collections de journaux des
deux guerres mondiales digitalisés dans le cadre du site The Belgian War Press.
Enfin, une autre nouvelle rubrique, intitulée “Déposer vos documents”, a été créée pour expliquer de manière simple les démarches à entreprendre si vous souhaitez
faire don, déposer ou faire reproduire à des fins de conservation des documents rendant compte de l'histoire du 20e siècle, et en particulier des conflits qui ont marqué
la Belgique depuis 1914.
Fabrice Maerten
23 / 10 / 2014
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