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"VAN ONZE JONGENS GEEN NIEUWS”: UN ROAD TRIP EN TEMPS DE GUERRE
Il y a 75 ans, quelque 300.000 jeunes hommes étaient envoyés en France par le gouvernement belge.
Il s'agissait de les mettre hors de portée de l'envahisseur allemand. En 2014, trois historiens ont refait
leur improbable voyage et y ont consacré un livre. Venez écouter le récit de leur périple.
(http://www.cegesoma.be/cms/index_fr.php?article=2959&pag0nbr=28&pagofs=0)

L'ASSASSINAT POLITIQUE LE PLUS IMPORTANT DE L’HISTOIRE DE BELGIQUE
Le 18 août 1950, Julien Lahaut, le leader charismatique du Parti communiste de Belgique, est assassiné
sur le pas de sa porte. Cet assassinat politique, considéré comme le plus important de l'histoire de
Belgique, n'a jamais été élucidé. Un nouvel ouvrage jette un regard critique sur l'enquête judiciaire et
met à jour des réseaux secrets dans un contexte de guerre froide.

(http://www.cegesoma.be

/cms/index_fr.php?article=2956&pag0nbr=28&pagofs=0)

UN HORS-SÉRIE DU VIF-L’EXPRESS SUR LA BELGIQUE PENDANT LA SECONDE
GUERRE MONDIALE
Quinze historiens vous proposent de revisiter en vingt-trois chapitres richement illustrés l'histoire de la
Seconde Guerre mondiale en Belgique, depuis la montée des périls jusqu'à l'issue du conflit, en passant
par l'invasion, l'occupation et la Libération. L’accent est surtout mis sur la manière dont l’occupation a
été vécue par la population.

(http://www.cegesoma.be/cms/index_fr.php?article=2955&pag0nbr=28&

pagofs=0)

LE PROGRAMME DU COLLOQUE "WAR AND FATHERLAND" EST BOUCLÉ
Le colloque international “War & Fatherland. Nations, Identities and the First World War” se tiendra à
Bruxelles cet automne. D'éminents historiens belges et étrangers débattront pendant deux jours du
nationalisme et des identités collectives pendant et après la Première Guerre mondiale.
(http://www.cegesoma.be/cms/index_fr.php?article=2891&pag0nbr=28&pagofs=0)

EHRI SE POURSUIT SOUS L'ÉGIDE D'HORIZON 2020
Le projet "European Holocaust Research Infrastructure" se poursuit. L’Union européenne a en effet
décidé de soutenir la seconde phase du projet par le biais du programme Horizon 2020. Le lancement
de cette nouvelle phase aura lieu à Bruxelles les 29 et 30 juin.

(http://www.cegesoma.be

/cms/index_fr.php?article=2969)

DE PRÉCIEUSES ARCHIVES SUR LA GUERRE ET LA TÉLÉVISION DÉSORMAIS
AU CEGES
Le CegeSoma héberge désormais les archives documentaires de deux célèbres journalistes et
réalisateurs de la RTBF-TV. Nous avons en outre acquis quelques riches fonds d'archives privées en
rapport avec la Seconde Guerre mondiale.

(http://www.cegesoma.be/cms/index_fr.php?article=2962&

pag0nbr=28&pagofs=0)
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"Van onze jongens geen nieuws”: un périple en temps de guerre
Il y a 75 ans, le gouvernement belge envoyait quelque 300.000 jeunes hommes en France. Ils devaient être tenus hors des griffes de l'envahisseur allemand. Trois
historiens ont refait leur improbable voyage et y ont consacré un livre qu'ils présenteront le mercredi 17 juin 2015.
Des hommes jeunes sur le sentier de la guerre
Lorsque l'armée allemande envahit la Belgique en mai 1940, 300.000 jeunes hommes entre 16 et 35 ans reçoivent l'ordre de quitter le pays. Sans savoir vers où ni pour
combien de temps. Les autorités belges veulent les tenir hors de portée de l'ennemi comme futurs soldats de réserve. À pied, à vélo ou en train, les jeunes atterrissent
dans le nord de la France, chassés par l'avance de l'armée allemande. La plupart n'ont jamais été aussi éloignés de chez eux. Ils apprennent très vite ce que la guerre
signifie: les bombardements, la peur de la mort, les vagues sans fin de réfugiés…
Devenir adulte en trois mois
Environ la moitié des jeunes est rapidement rattrapée par l'ennemi et ne va pas plus loin que la Somme. Les autres sont
embarqués dans des trains vers le sud de la France. Là, ils découvrent les plaisirs de “la douce France”: le vin, les
beautés françaises et la délicieuse chaleur de l'été. Mais il y a aussi un revers à la médaille: ils doivent en effet composer
avec l'ennui, la faim, la maladie et le mal du pays. Ils ne deviendront jamais soldats.
Le passé après-coup
Fascinés par le périple de ces recrues de réserve belges, les historiens Karel Strobbe, Hans Boers et Peter Serrien ont
refait le voyage 75 ans plus tard. Le résultat de leur périple se retrouve dans le livre Van onze jongens geen nieuws
(“Pas de nouvelles de nos jeunes”). Sur base de témoignages, de journaux personnels et d'autres documents
historiques, ils y redonnent vie à l'aventure de guerre oubliée d'une génération.
Le mercredi après-midi 17 juin, Chantal Kesteloot s'entretiendra avec les trois auteurs. À l'issue de cet échange, le
livre sera proposé à la vente (25 €) et dédicacé sur demande.
En pratique
Date: mercredi 17 juin, de 14h30 à 16h30
Lieu: salle de conférence du CegeSoma, square de l'Aviation 29, 1070 Bruxelles
Inscription: accès gratuit, mais inscription préalable recommandée pour le lundi 15 juin au plus tard via
cegesoma@cegesoma.be ou le 02/556.92.11
Langue de la conférence: le néerlandais
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Qui a tué Julien Lahaut ?
Emmanuel Gerard (éd.), Widukind De Ridder & Françoise Muller
Qui a tué Julien Lahaut ? Les ombres de la guerre froide en Belgique

Un meurtre politique
Le 11 août 1950, le cri de « Vive la République ! » est lancé par les communistes en pleine séance de prestation de serment du prince Baudouin. Une semaine plus tard,
Julien Lahaut, le leader charismatique du parti communiste, est assassiné sur le pas de sa porte. Ce meurtre politique, considéré comme le plus important de l'histoire
de Belgique, n'a jamais été élucidé.
La piste d'un réseau anticommuniste
Qui a tué Julien Lahaut ? porte un regard critique sur l'enquête judiciaire réalisée à l'époque et explore de nouvelles
pistes. En se plongeant dans les archives, les auteurs de cette enquête exclusive ont notamment retrouvé un document
'oublié' remontant à un certain André Moyen, un agent occupé à développer un réseau anticommuniste dans la Belgique
de l'après-guerre.
Pourquoi le meutre n'a-t-il jamais été élucidé ?
Le livre creuse la piste Moyen, met en lumière les commanditaires et les membres de ce réseau dont les ramifications
conduisent à la fois dans les milieux extrémistes et le monde de la finance. Replaçant les faits dans le contexte de la
guerre froide, les auteurs démontrent comment l'enquête judiciaire s'est engluée dans un faisceau d'erreurs et
d'omissions. En finale, ils nous révèlent pourquoi le meurtre n'a jamais été élucidé.
Les auteurs
Emmanuel Gerard est professeur à la KU Leuven. Cet historien spécialisé dans l'étude de la vie politique en Belgique au
XXe siècle a notamment été membre de la commission d'enquête parlementaire sur l'assassinat de Patrice Lumumba. Le
livre est aussi l'œuvre de deux historiens expérimentés : Françoise Muller, auteure d'une thèse de doctorat sur l'histoire
de la Cour de cassation, et Widukind De Ridder, docteur en histoire attaché à l'étude de l'organisation du travail et des
relations professionnelles à l'époque contemporaine.
Pour commander
Le livre n'est plus en vente au CegeSoma (épuisé).
Le livre
Qui a tué Julien Lahaut ? Les ombres de la guerre froide en Belgique [Emmanuel Gerard (éd.), Widukind De Ridder &
Françoise Muller], Waterloo, Renaissance du livre/CegeSoma, 2015, 16 x 24 cm, 350 p.
Dossier de presse avec extraits de l'ouvrage et photos à télécharger :
- Document Press Release
- Document Résolution Sénat
- Photos
Pour un aperçu de l'ensemble de nos publications, cliquez ici.
Retour
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Un volumineux hors-série sur la Belgique en 1940-1945
Plusieurs membres de notre équipe scientifique se sont associés au Vif-L'Express pour produire un numéro hors-série consacré à l'histoire de la Belgique pendant la
Seconde Guerre mondiale. Le résultat : un magazine richement illustré fournissant un état des lieux précis et nuancé sur base des recherches les plus récentes en la
matière.

Un travail d'équipe pour une étude aux multiples facettes
Quinze historiens, dont six du CegeSoma, traitent dans vingt-trois chapitres richement illustrés de photographies venant souvent de nos collections, de la guerre, depuis
la montée des périls jusqu'aux leçons du conflit, en passant par l'invasion, l'occupation et la Libération. Si les évènements militaires et la mémoire du conflit sont
analysés avec l'attention que ces thèmes méritent, l'accent est surtout mis sur la manière dont l'occupation a été vécue par la population. Sont ainsi passés en revue
l'attitude de l'occupant, la vie quotidienne, l'économie et le travail, la collaboration, le comportement de l'administration, la persécution des Juifs, la résistance, la
propagande, la répression nazie, l'attitude de l'Eglise, la vie scolaire, la culture, la vie au Congo, l'exil londonien, la position des partis politiques et, enfin, celle de
Léopold III. A cet ensemble volumineux, s'ajoute un dossier spécial consacré au débarquement de Normandie et à la vie en Belgique lors de l'éprouvant été 1944 réalisé
par l'équipe rédactionnelle du Vif-L'Express.

Les Belges et la guerre, sans raccourcis ni concessions
Cette étude originale, réalisée par un équipe d'historiens francophones et flamands rompus à l'étude de
la Seconde Guerre mondiale et dont une des conclusions est tirée par un des rares spécialistes étrangers
en la matière, mérite la plus grande attention. Car elle présente de manière concise les principaux acquis
engrangés dans le domaine jusqu'à aujourd'hui. Comme souvent en histoire, le résultat obtenu est bien
plus nuancé et la réalité décrite bien plus complexe que ce que ne pourraient laisser penser certaines
visions simplistes et manichéennes, produites par divers cercles en Flandre comme en Wallonie. Mais
nuancer ne veut pas dire concéder, comme le montre l'article de Vincent Dujardin sur Léopold III, qui fait
découvrir, grâce à l'édition d'extraits inédits des carnets personnels du roi, un monarque viscéralement
anticommuniste au point de refuser de s'opposer au travail obligatoire en Allemagne.
Autant de bonnes raisons de se procurer au prix de 14,95 € le hors-série de 180 pages 40-45. La
Belgique en guerre dans les librairies ou via le site Mediaclub.

Retour

15/02/2019 10:58

CEGESOMA - Accueil

1 van 1

http://www.cegesoma.be/cms/print.php?imprim=1&article=2891&pag0n...

Le programme du colloque "War & Fatherland" est bouclé
Cet automne 2015, aura lieu le colloque international “War & Fatherland. Nations, Identities and the First World War”. Des historiens de premier plan issus de Belgique
et de l'étranger débattront pendant deux jours du nationalisme et des identités collectives pendant et après la Première Guerre mondiale.

Sept orateurs de renom
Le programme comprend quelques-uns des experts internationaux les plus renommés en matière de Première
Guerre mondiale et de nationalisme. Les sept principaux intervenants sont: John Horne (Trinity College Dublin),
Daniel Laqua (Northumbria University Newcastle), John Breuilly (London School of Economics and Political Science),
Peter Gatrell (University of Manchester), Elise Julien (Institut d'Études politiques de Lille), David Edgerton (King's
College London) et Sophie De Schaepdrijver (Penn State University).
Les meilleurs spécialistes belges présideront les six sessions thématiques. Plusieurs orateurs de renommée
internationale réagiront à la note générale. Ces interventions seront suivies par des questions et un débat.

La recherche belge et internationale
La septième et dernière session se présentera sous une autre forme. La lecture de la note générale de Sophie De
Parisiens en route vers leurs unités en août 1914. (Photo Archives
Schaepdrijver sera suivie par une table ronde modérée par Chantal Kesteloot (CegeSoma). Deux chercheurs belges
nationales de France)
débutants, deux chercheurs belges expérimentés et deux orateurs étrangers débattront de l'impressionnante
quantité de recherche en cours sur la Première Guerre en Belgique. Ils tenteront aussi de replacer l'agenda de recherche belge en rapport avec la guerre dans le
contexte international.

Une initiative interuniversitaire unique
“War & Fatherland” est en outre un des projets scientifiques interuniversitaires sur la Première Guerre mondiale les plus largement soutenus pour les années à venir en
Belgique. Un comité scientifique interuniversitaire a été constitué avec des représentants de toutes les grandes universités du pays, ainsi que de l'École royale militaire,
des Archives générales du Royaume et de la Bibliothèque royale. Le CegeSoma en est le coordinateur.

“War & Fatherland” en pratique
•
•
•
•

Quand : 14 et 15 octobre 2015
Où : Palais d'Egmont à Bruxelles
Programme et inscriptions : voir www.warandfatherland2015.org
Formules tarifaires diversifiées
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EHRI se poursuit sous l'égide d'Horizon 2020
Coup d'envoi de la seconde phase de financement à Bruxelles les 29 et 30 juin
Le projet international relatif à l'Holocauste EHRI (European Holocaust Research Infrastructure) sera élargi. L'Union européenne a décidé de soutenir la phase suivante
par l'octroi d'un crédit de 8 millions d'euros puisés dans les fonds du programme Horizon 2020.
Un projet déjà présent dans 51 pays
Cette bonne nouvelle a été communiquée par Robert-Jan Smits, directeur général de la DG Recherche et Innovation de la Commission européenne, lors de la
présentation du portail en ligne d'EHRI à Berlin le 26 mars 2015. Ce site internet offre l'accès à plus de 1.800 centres d'archives portant sur l'Holocauste dans 51 pays
ainsi qu'aux descriptions de dizaines de milliers d'ensembles archivistiques. Lancé en 2010 grâce au financement de la Commission européenne, le programme EHRI a
rassemblé des chercheurs de vingt institutions en Europe et en Israël. Ceux-ci ont œuvré à rendre les archives de l'Holocauste plus accessibles et à les interconnecter.
Une deuxième phase de consolidation et d'extension
Selon l'Union européenne, il faut poursuivre
la recherche internationale sur l'Holocauste et sur son impact comme phénomène européen. Lors de
cette seconde phase, EHRI consolidera sa position et s'étendra à d'autres pays. Le nouveau consortium
permettra à EHRI d'atteindre d'autres régions où un riche matériel archivistique relatif à l'Holocauste
est conservé mais où l'accès à ces sources a jusqu'à présent été problématique. Le directeur général
Robert –Jan Smit s'est ainsi exprimé : « Le travail impressionnant d'EHRI a fourni un soutien
inestimable aux chercheurs travaillant sur l'Holocauste. Je suis ravi que, sous Horizon 2020, le projet
puisse encore, au cours d'une seconde phase, étendre son champ d'action. Il continuera à constituer
un modèle de 'bonne pratique' pour d'autres projets en sciences humaines par son approche innovante
non seulement en matière d'intégration, de gestion et de récupération de données, mais aussi de
sensibilisation sociétale ».
Une première rencontre plénière à Bruxelles les 29 et 30 juin
Le CegeSoma continue à prendre part au consortium en contribuant activement à différents aspects du
travail, incluant l'accueil de boursiers via le programme d'accompagnement EHRI. La première
rencontre générale entre les partenaires du nouveau consortium des vingt-deux institutions issues de
dix-sept pays se tiendra à Bruxelles les 29 et 30 juin.
Présentation du portail en ligne d'EHRI à Berlin le 26 mars 2015. (Photo EHRI)

De plus amples informations sont disponibles sur le site d'EHRI.
Veerle Vanden Daelen
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De précieuses archives sur la guerre et la télévision désormais nôtres
Récemment sont parvenues au CegeSoma les archives documentaires de deux célèbres journalistes et réalisateurs de la RTBF-TV. Nous avons en outre acquis quelques
riches fonds d'archives privées en rapport avec la Seconde Guerre mondiale.
Deux réalisateurs de la RTBF
Les documents du cinéaste historien décédé récemment André Dartevelle (1944-2015) concernent surtout la guerre 1940-1945 en Belgique et en particulier la
résistance. Leur inventorisation a déjà débuté. Hugues Le Paige a traité des sujets d'après-guerre plus généraux, comme l'objection de conscience, mais aussi la
politique internationale (François Mitterrand !). Il a aussi déposé les archives de ses activités en dehors de la RTBF, comme celle de l'association Mémoire et Politique.
Des archives de témoins oculaires
Mais d'autres nouvelles archives sont déjà à la disposition de nos visiteurs de la salle de lecture ou le
seront bientôt. Un certain nombre de ces acquisitions méritent d'être soulignées. Il en va ainsi des
archives de Georges Henry, le dernier président de l'Union nationale des CRABS 1940, les jeunes Belges
qui auraient dû former une nouvelle armée en France en 1940. Par ailleurs, une partie des archives de
Piet Meeuwissen repose désormais au CegeSoma. L'homme était sous l'occupation le chef de la
Corporation nationale de l'Agriculture et de l'Alimentation, par le biais de laquelle il joua un grand rôle
dans la production et la distribution de nourriture.
En accord avec la Kazerne Dossin, les archives du célèbre – certains diront du controversé – résistant
communiste Louis “Lowietje” Van Brussel (commandant des Partisans armés) sont désormais en notre
possession. Enfin, signalons un volumineux fonds de recherche sur les évènements de 1940, l'histoire
politique de l'occupation et la question royale.
Dirk Martin

Louis Van Brussel prenant la parole lors d'une cérémonie en l'honneur des Partisans
armés. En arrière fond, on reconnaît, de gauche à droite, les portraits de Staline,
Roosevelt (en grande partie caché), Léopold III, Churchill et de Gaulle. (Photo
CegeSoma, fonds Louis Van Brussel, n° 33331)

Retour

15/02/2019 10:59

