
CEGESOMA INFO: LE BULLETIN DU CEGESOMA FAIT PEAU NEUVE
En cette année 2015, le Bulletin du CegeSoma s'est transformé en CegeSoma Info pour mieux répondre
à vos attentes. Notre bulletin d'information annuel se présente désormais sous la forme d'un journal.

LA SÛRETÉ MILITAIRE DÉVOILÉE
Le CegeSoma est partenaire de l'exposition commémorative “Classified” organisée par le Service
général de Renseignement et de Sécurité (SGRS) à l'occasion des 100 ans de la Sûreté militaire,
laquelle fut mise en place pendant la Première Guerre mondiale pour contrer l'espionnage ennemi.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE “DOING JUSTICE IN WARTIME”: JEUDI 3 ET
VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2015
Dans le cadre du PAI “Justice et Populations”, le CegeSoma accueillera les 3 et 4 décembre 2015 la
conférence internationale “Doing Justice in Wartime. Multiple Interplays Between Justice & Populations

During the Two World Wars”.

DE ONTMOETING: PATRIMOINE ET RECHERCHE HISTORIQUE SUR LA
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
La première édition de De Ontmoeting aura lieu le 9 décembre 2015. Il s'agit de rassembler le secteur
du patrimoine culturel néerlandophone et les acteurs de la recherche historique autour de la Première

Guerre mondiale.
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CegeSoma Info: le Bulletin du CegeSoma fait peau neuve

En cette année 2015, le Bulletin du CegeSoma s'est transformé en CegeSoma Info (consultable ici) pour mieux répondre à vos attentes. Notre bulletin d'information
annuel  se  présente désormais  sous la forme d'un journal  de douze pages  couvrant en une cinquantaine d'articles largement illustrés la  riche actualité de notre
institution. Mais il y a plus.

Une autre grande nouveauté du CegeSoma Info réside en effet dans la volonté de mieux traduire l'activité de l'institution dans les
principales thématiques qu'elle développe. Ainsi, l'ensemble se répartit entre pages consacrées à la guerre froide (en particulier à travers
l'étude relative à l'assassinat de Julien Lahaut), à la Grande Guerre, à la Seconde Guerre mondiale, à la coopération internationale, à la
numérisation, et enfin au service au public/à la recherche. La dernière page, enfin, évoque le succès rencontré par la pétition lancée
pour le maintien du CegeSoma et les multiples activités prévues dans les mois à venir.

À coup sûr, la nouvelle formule en étonnera plus d'un. N'hésitez donc pas à nous faire part de vos réactions. Et bonne lecture à tous.

Fabrice Maerten
Rédacteur en chef du CegeSoma Info
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La Sûreté militaire dévoilée

Une exposition à découvrir du 7 novembre au 5 décembre 2015

Le CegeSoma est partenaire de l'exposition commémorative “Classified” organisée par le Service général de Renseignement et de Sécurité (SGRS) à l'occasion des 100
ans de la Sûreté militaire, laquelle fut mise en place pendant la Première Guerre mondiale pour contrer l'espionnage ennemi.

Des réponses à de multiples questions

L'exposition ambitionne de faire découvrir au grand public les principaux jalons de l'histoire du SGRS et les défis actuels
auxquels il est confronté, dans un environnement de plus en plus mondialisé. Elle est envisagée comme une opportunité de
mettre en valeur le savoir-faire du service et les résultats qu'il a engrangés, mais aussi d'analyser certaines fautes commises.
Quelques mythes tenaces sur le renseignement et  l'espionnage sont également déconstruits.  Enfin, “Classified”  invite  le
visiteur à réfléchir aux questions éthiques qui accompagnent l'existence d'un organisme nécessairement discret.

Un parcours varié

Une partie de l'espace d'exposition est consacrée aux origines du service, au rôle des femmes dans le renseignement, ainsi
que la représentation de l'espionnage dans la culture populaire. Deux thématiques évoquent ensuite la guerre froide : le
réseau stay behind  mis en place clandestinement avec l'appui des renseignements belges pour préparer le pays à une
éventuelle occupation par l'Union soviétique et 'l'affaire Binet', du nom de cet officier belge ayant vendu des documents
militaires à des agents de l'Est, qui fut démasqué à la fin des années 1980. Dans sa dernière partie, “Classified” aborde les
moyens techniques et les défis actuels du SGRS.

En pratique:

Exposition “Classified. The History of the Belgian Military Intelligence and Security Service”
Institut des Vétérans-INIG, boulevard du Régent, 45-46, 1000 Bruxelles
Du 7 novembre au 5 décembre 2015, de 10 à 18 h., sauf le dimanche
Entrée gratuite
Infos: classified@QET.be

Mélanie Bost
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Conférence internationale “Doing Justice in Wartime”

Dans le cadre du PAI “Justice et Populations”, le CegeSoma accueillera les 3 et 4 décembre 2015 la conférence internationale “Doing Justice in Wartime. Multiple
Interplays Between Justice & Populations During the Two World Wars”.

L'importance des guerres pour l'histoire judiciaire

Les périodes de guerre et de domination étrangère bouleversent en profondeur l'exercice de la justice. La guerre, état d'exception,
entraine la suspension partielle des lois et réduit l'usage des libertés publiques. Les justices militaires des belligérants connaissent
une expansion exceptionnelle et leurs compétences sont graduellement étendues aux dépens des juridictions civiles. Dans les zones
occupées  par  des armées étrangères,  l'impact  sur  le  système  judiciaire  est  plus substantiel  encore.  Quand  elles  ne  sont  pas
supprimées, les juridictions nationales doivent coexister avec celles de l'occupant; des instances et acteurs nouveaux entrent alors en
concurrence avec les instances et les magistrats traditionnels.

Une approche par le bas

Si ces différents aspects de l'histoire judiciaire des conflits armés sont désormais connus, c'est principalement à partir d'une approche
institutionnelle et top-down, qui laisse dans l'ombre les acteurs de terrain et leurs pratiques. Dans la ligne des tendances récentes en
socio-histoire de la  justice et criminologie, cette conférence internationale propose une approche par le  bas prenant pour  objet
d'étude les interactions complexes qui, en période de crise, s'établissent entre populations (individus et groupes sociaux) d'une part,
institutions policières, judiciaires et pénitentiaires, d'autre part. Elle vise à mettre en lumière l'émergence et le fonctionnement des
pratiques, stratégies et formes de négociations nouvelles et/ou exceptionnelles qui s'établissent entre l'appareil de contrôle étatique
et les citoyens, et l'impact de ces renégociations sur le long terme.

Les archives de la pratique comme base d'investigation

Conformément à l'approche choisie, les archives de la pratique avec, au centre, comme registre principal et observatoire idéal des interactions, le dossier judiciaire – du
début de l'enquête à l'exécution d'éventuelles sentences – forment un matériau privilégié d'investigation. La recherche s'appuie aussi sur les archives policières et
pénitentiaires, ainsi que sur les rapports administratifs.

Le terrain: la Belgique

Enfin, en lien avec la problématique générale du PAI 7/22 (“Justice & Populations: the Belgian Experience in International Perspective”) dans laquelle cette conférence
s'inscrit, la Belgique, forte de ses deux expériences de guerre et d'occupation, comme de sa position de puissance coloniale pendant ces périodes, sert de terrain à
l'investigation.

En pratique:

- Jeudi 3 et vendredi 4 décembre 2015
- Pour consulter le programme, cliquez ici.
- L'inscription est libre mais obligatoire à l'adresse: leah.kazar@cegesoma.be

Mélanie Bost
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“De Ontmoeting”: patrimoine culturel et recherche historique sur la Première Guerre mondiale

La première édition de De Ontmoeting devait avoir lieu le 9 décembre 2015. Il s'agit de rassembler le secteur du patrimoine culturel néerlandophone et les acteurs de la
recherche historique autour de la Première Guerre mondiale. La journée d'étude a été reportée au premier semestre 2016.  Une nouvelle  date  vous sera
communiquée dès que possible.

La première grande vague commémorative de la Première Guerre mondiale est désormais derrière nous.
Dans le secteur du patrimoine, nombreux sont ceux qui observent les événements et se demandent: que
pouvons-nous encore faire en rapport avec la Première Guerre mondiale durant les deux années à venir ?
Quels sont les sujets qui restent à explorer ? Qu'arrivera-t-il après 2018 ?

Ces questions constituent le point de départ d'une journée d'étude qui aura lieu à Bruxelles le 9 décembre.
La formule est simple: stimuler une discussion entre les chercheurs et les personnes actives dans le secteur
du patrimoine culturel. Comme le fossé qui les sépare est un thème récurrent, cette rencontre promet des
échanges intéressants et porteurs.

Cette journée sera l'occasion de faire le point  sur les recherches historiques menées récemment sur la
Grande Guerre en Belgique et sur les possibilités actuelles de subsides européens. Il y aura également des
workshops autour de thèmes communs aux chercheurs et aux acteurs du patrimoine culturel.

La journée se clôturera par un dialogue entre Piet Chielens (In Flanders Fields Museum) et Antoon Vrints
(professeur  à  l'  Universiteit  Gent).  Cette  journée  est  organisée  avec  le  soutien  du  Vlaamse
projectsecretariaat 100 Jaar Groote Oorlog et Faro, le Vlaams Steunpunt voor Cultureel erfgoed.

Le programme complet est consultable via ce lien.
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