
JOURNÉES DU PATRIMOINE: VENEZ VISITER NOTRE BÂTIMENT !
L'édition 2015 des Journées du Patrimoine de la Région de Bruxelles-Capitale aura lieu les 19 et 20
septembre avec, pour thème, “Ateliers, usines et bureaux”. Le programme regorge de lieux inédits
illustrant cette thématique et qui, soit ont conservé leur vocation première, soit se sont vu attribuer une

nouvelle affectation. Notre bâtiment est du nombre. Il sera accessible le 20 septembre.

WAR & FATHERLAND: UN CONGRÈS INTERNATIONAL À NE PAS MANQUER
Les 14 et 15 octobre, 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. Participez à cette fascinante initiative interuniversitaire.

LA DÉSILLUSION FINALE : LE DÉCLIN DE GUILLAUME II DURANT LA
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Lors du prochain Historikerdialog, Martin Kohlrausch nous parlera du déclin de Guillaume II durant la
Grande Guerre. Cette conférence sera suivie d'une discussion avec Laurence van Ypersele et aura lieu à

l'UCL le lundi 5 Octobre à 18h30.
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La façade de notre bâtiment.

Journées du patrimoine: venez visiter notre bâtiment !

L'édition 2015 des Journées du Patrimoine de la Région de Bruxelles-Capitale aura lieu les 19 et 20 septembre avec, pour thème, “Ateliers, usines et bureaux”. Le
programme regorge de lieux inédits illustrant cette thématique et qui, soit ont conservé leur vocation première, soit se sont vu attribuer une nouvelle affectation. Notre
bâtiment est du nombre. Il sera accessible le 20 septembre.

Nous sommes en effet hébergés dans un immeuble construit en 1912 dans le style Art nouveau pour abriter le siège
de La Prévoyance sociale, société d'assurances constituée sous l'égide du Parti ouvrier belge. Réaménagé au début
des  années  1930  dans  le  style  Art  déco  par  les  architectes  Fernand  et  Maxime  Brunfaut,  ce  bâtiment  aux
caractéristiques singulières et à l'architecture raffinée a été magnifiquement restauré en 2004. il abrite aujourd'hui
non seulement les  bureaux,  la  salle  de lecture  et  les  collections  du CegeSoma,  mais  aussi  les  bureaux  de la
Direction générale (DG) Victimes de la Guerre.

Ouverture au public le dimanche 20 septembre

Notre bâtiment (rez-de-chaussée et étages inférieurs) sera accessible gratuitement de 10 à 18h. En outre, plusieurs
visites guidées (elles aussi gratuites) seront organisées. Elles donneront accès aux étages supérieurs, qui abritent le
bureau central de la DG Victimes de la Guerre, ainsi qu'à une étonnante tour où sont conservées ses volumineuses
archives. Nous fournirons également des explications sur le travail de conservation et de recherche du CegeSoma.
En outre, des actualités filmées de la Seconde Guerre mondiale (issues des collections de la Cinémathèque de la
Fédération  Wallonie-Bruxelles)  seront  projetées  en continu dans  notre  salle  de conférence.  Une belle  occasion
d'enrichir votre connaissance de l'histoire et du patrimoine bruxellois !

Informations pratiques:

Le dimanche 20 septembre 2015
De 10h. à 18h. (visites guidées en français à 10h.30 - 14h. - 16h.)
Square de l'Aviation 29
1070 Bruxelles
karel.strobbe@cegesoma.be

28 / 8 / 2015
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Colloque War & Fatherland: dernières inscriptions le 7 octobre

Les 14 et 15 octobre, 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. Vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au 7 octobre et participer à cette fascinante initiative interuniversitaire en vous
inscrivant ici : www.warandfatherland2015.org.

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. Le congrès sera inauguré par Mme Elke Sleurs, secrétaire d'Etat à
la Politique scientifique.

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

Le congrès sera également l'occasion de donner la parole aux chercheurs belges dédiés à l'histoire de la Première Guerre
mondiale. Le deuxième jour, une dizaine de jeunes chercheurs présenteront leurs projets de recherche à travers une
session posters.

La septième et  dernière session se présentera sous une autre forme. La lecture de la note générale de Sophie De
Schaepdrijver sera suivie par une table ronde modérée par Chantal Kesteloot  (CegeSoma). Deux chercheurs belges
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.

“War & Fatherland” en pratique
• Quand : 14 et 15 octobre 2015
• Où : Palais d'Egmont à Bruxelles
• Programme et inscriptions : www.warandfatherland.org

• Inscriptions jusqu'au mercredi 7 octobre inclus

• Formules tarifaires diversifiées
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Le Kaiser à Doorn (Pays-Bas), janvier 1934. (CegeSoma,
n°139523)

La désillusion finale : le déclin de Guillaume II durant la Première Guerre mondiale

Lors du prochain Historikerdialog, Martin Kohlrausch nous parlera du déclin de Guillaume II durant la Grande Guerre. Cette conférence sera suivie d'une discussion avec
Laurence van Ypersele et aura lieu à l'UCL le lundi 5 octobre à 18h30.

Cette conférence de Martin Kohlrausch (KU Leuven) mettra en lumière le rôle de l'empereur Guillaume II durant la
Grande Guerre. Tout d'abord, il s'agira d'analyser les spécificités de son règne, sachant qu'il est en théorie le commandant
suprême des armées de l'Empire et a en tant que tel un rôle décisif à jouer dans la guerre. Au-delà de ce titre établi par la
loi, il s'était forgé une image de leader politique d'un type nouveau, viril et affirmé. Lorsque la guerre éclate, son attitude ne
donne pourtant pas cette impression. Il est inefficace pour gouverner et  incapable d'assumer le haut-commandement de
l'armée ou même de coordonner les différents corps militaires. Il ne parviendra jamais à créer une image qui l'associe avec le
front. Ceci aura des conséquences tant internes au sein des quartiers-généraux impériaux qu'externes au niveau de la sphère
publique,  de la  propagande  est  des  médias.  Ce  dialogue va donc lier  l'avant  et  l'après août  1914,  tout  en  soulignant
également les raisons structurelles de l'échec des Hohenzollern.

La conférence sera suivie d'une discussion avec Laurence van Ypersele (UCL), puis avec le public.

Historikerdialog : Le déclin de Guillaume II durant la Première Guerre mondiale
Quand : le Lundi 5 octobre à 18h30
Ou : auditoire Agora 11, place Agora 19, 1348 Louvain-la-Neuve
Accès en voiture : E411, sortie 8a, suivre UGC – Parking Grand Place
Langue : anglais et français
Inscriptions : www.historikerdialog.eu
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