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DÉTERRER L’HISTOIRE: POLITIQUES MÉMORIELLES ET EXHUMATIONS DE
FOSSES COMMUNES EN ESPAGNE
Lore Colaert s'est penchée sur la manière dont l'Espagne met à jour son passé de guerre, au sens
propre comme au figuré. Quel est l'impact de ce processus sur la mémoire collective ? Lore Colaert sera
au Cegesoma le 13 janvier 2016 pour nous en parler.

(http://www.cegesoma.be

/cms/index_fr.php?article=3035)

À PARTIR DU 1ER JANVIER 2016, LE CEGESOMA FAIT PARTIE DES ARCHIVES
DE L'ÉTAT
Ce 1er janvier 2016, le CegeSoma (sous sa nouvelle dénomination de “Centre d'Étude Guerre et
Société”) intègre les Archives de l'État, dont il devient la quatrième direction opérationnelle (DO4). Les
missions de la DO4 / CegeSoma ne changent pas.

(http://www.cegesoma.be/cms/index_fr.php)

NOUVEAUTÉ DANS LES KIOSQUES: LES JOURNAUX DE GUERRE 1940-1945
À partir du 21 décembre 2015, découvrez la toute nouvelle série des Journaux de Guerre. Après le
succès de la collection sur la Guerre 14-18, c'est au tour de la Seconde Guerre mondiale d'être mise à
l'honneur.

(http://www.cegesoma.be/cms/index_fr.php?article=3083)

DE PRÉCIEUSES ARCHIVES SUR LA DÉFENSE DES RÉSISTANTS DEVANT LES
TRIBUNAUX MILITAIRES ALLEMANDS CONSULTABLES
Frédéric (ou Freddy) Eickhoff fut le défenseur d' environ 2.500 résistants ou assimilés qui, pendant la
Seconde Guerre mondiale, ont dû comparaître devant les tribunaux militaires allemands en Belgique
occupée.

(http://www.cegesoma.be/cms/index_fr.php?article=3077)

LE NUMÉRO DOUBLE DE 2015 DE LA REVUE BELGE D’HISTOIRE
CONTEMPORAINE A ÉTÉ PUBLIÉ
Au sommaire de ce numéro figurent sept articles portant sur divers aspects de l'histoire belge, du
19ème siècle à la fin du 20ème siècle. Ils abordent la politique migratoire, le Congo, le trotskysme, la
résistance durant la Seconde Guerre mondiale, la question royale, l'évolution des pensions et la
Flamenpolitik.

(http://www.cegesoma.be/cms/index_fr.php?article=3053)
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Exhumer l’histoire: politiques mémorielles et exhumations de fosses communes en Espagne

Lore Colaert s'est penchée sur la manière dont l'Espagne met à jour son passé de guerre, au sens propre comme au figuré. Quel est l'impact de ce processus sur la
mémoire collective ? Lore Colaert sera au Cegesoma le 13 janvier 2016 pour nous en parler.

Un mouvement citoyen pour exhumer l'histoire
Après la mort du général Franco en 1975, la Guerre d'Espagne (1936-39) est longtemps passée sous silence.
Depuis 2000, des groupes de citoyens s'efforcent de bousculer cette passivité mémorielle. Leur but est de mettre à
jour les fosses communes dans lesquelles se trouveraient environ 130.000 personnes portées disparues durant la
Guerre civile. Leur objectif est d'exhumer ce passé et rendre aux Espagnols une partie oubliée de leur histoire.

Clore le chapitre ou raviver des vieilles blessures ?
Lore Colaert observe ce processus comme une arène dans laquelle cohabitent les méthodes scientifiques
d'exhumation, l'engagement de volontaires, l'émotion des familles, la fascination pour les corps, ainsi que des
luttes politiques anciennes et contemporaines. Quel est l'impact de ces exhumations sur la mémoire collective
espagnole ? L'objectif est-il de clore le passé, de dépasser le franquisme une bonne fois pour toutes, ou de raviver
les plaies de la Guerre civile ?
Still de "The Wave" (Sarah Vanagt et Katrien Vermeire, 2012).

Qui est Lore Colaert ?
Lore Colaert a soutenu sa thèse à l'Université de Gand, avec un travail de méta-histoire et d'histoire publique. Elle est membre de plusieurs réseaux de recherche
comme l'International Network for Theory of History, Thinking about the Past and Memorias et Red. Durant ses recherches en Espagne, elle a également collaboré à des
documentaires comme La Cuchara (Jorge Moreno) et The Wave (Sara Vanagt et Katrien Vermeire). Elle travaille actuellement comme chercheuse au Vlaamse
Vredeinstituut sur différentes approches de la radicalisation.

Renseignements pratiques
-

Le mercredi 13 janvier 2016
De 14 h.30 à 16 h.30
Salle de Conférence du Cegesoma, square de l'Aviation 29, 1070 Bruxelles
Entrée libre, merci de vous inscrire au préalable par mail à chantal.kesteloot@cegesoma.be
La conférence aura lieu en néerlandais

5 / 11 / 2015
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Bienvenue au CEGESOMA/Archives de l'État en Belgique
Le CEGESOMA, Centre d'Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines, est le centre d'expertise belge pour l'histoire des conflits du 20e
siècle. Il procède à des recherches, s'adonne à l'histoire publique et conserve de la documentation. Il forme depuis le 1er janvier 2016 la 4e Direction opérationnelle des
Archives de l'État. Il constitue une plateforme pour des activités scientifiques et sociétales dans le pays et à l'étranger, en particulier pour ce qui a trait aux deux guerres
mondiales.

“La Wallonie libérée”, « Bruxelles, ville libérée » : photos wanted
!

LES RENCONTRES D’HISTOIRE PUBLIQUE DU CEGESOMA
Une nouvelle initiative du CegeSoma/Archives de l'Etat.

En vue du 75e anniversaire de la Libération et de la fin
de la Seconde Guerre mondiale, deux ouvrages seront
publiés dans la collection « Villes en guerre » à la
Renaissance du Livre.

L'histoire du 20e siècle et son actualité sous forme de
conférences, débats, interviews, projections de films, etc
...
Des rencontres dans nos locaux ou de manière
décentrée.
L'objectif: des échanges avec le public !
Lire la suite...

Comme pour les volumes antérieurs, le support de ces
ouvrages, ce sont les photographies. Quelle
représentation des événements à travers ce support ?
Que nous apprend-il ? Comment l'utiliser ?
Est-il possible d'écrire une histoire des villes en guerre en privilégiant la
photographie?
Lire la suite...

Journée d’études sur l’histoire orale à Liège

Grande opération de récolement au CegeSoma!

L'Institut d'Histoire Ouvrière, Économique et Sociale (IHOES)
organise le 27 février 2019 dans la Cité Miroir à Liège une
journée d'études consacrée à l'histoire orale.

Du 8 au 18 janvier, tout le personnel du CegeSoma a été
mobilisé pour un contrôle général et approfondi des collections
du dépôt du Square de l'Aviation. Lire la suite...

La journée s'articule principalement sur le rapport entre
méthode et source d'une part, et historiographie d'autre part.
Lire la suite...

Nouvelle publication de Frank Seberechts, chercheur associé du
CegeSoma

‘La valise oubliée. Enfants de guerre (1940-1945)’. Interview de
l'auteure de l'ouvrage, Gerlinda Swillen par Alain Colignon.

Après les récentes publications de nos chercheurs associés Paul
De Jongh ('Grenzeloos verzet'), Marc Verschooris ('De
gebroken arm der wet') et Gerlinda Swillen ('La valise oubliée'),
c'est au tour de Frank Seberechts de publier son nouveau livre
intitulé 'Drang naar het Oosten'. Lire la suite...

Délicate, parfois très dure et souvent méconnue, l'histoire
des enfants nés des amours entre des femmes belges et des
soldats de la Wehrmacht.
Le CegeSoma (Archives de l'Etat)' et l'asbl Mémoire
d'Auschwitz (éditeur) ont le plaisir de vous inviter au
CegeSoma le 21 janvier 2019 à 14 heures 30 pour écouter
la Dre Gerlinda Swillen qui sera interviewée par Alain
Colignon à l'occasion de la publication de son dernier
ouvrage 'La valise oubliée. Enfants de Guerre (1940-1945)' .
Lire la suite...

Récolement des collections du CegeSoma

Les Archives de l’État à Arlon remportent le concours ‘archives’
sur la Première Guerre mondiale

Du lundi 7 janvier au vendredi 18 janvier 2019, le CegeSoma
effectuera une grande opération de récolement de ses
collections entreposées au Square de l'Aviation. Lire la suite...

À l'occasion du centenaire de l'Armistice de la Première
Guerre mondiale, plusieurs dépôts des Archives de
l'État (dont le CegeSoma) ont sélectionné un document
de l'époque symbolisant selon eux la transition de la
guerre à la paix.
Via un formulaire placé sur le site internet des Archives
de l'État et celui du CegeSoma, les internautes qui le
souhaitaient ont eu l'occasion de choisir le document
qu'ils préféraient. Lire la suite...
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Nouveauté dans les kiosques: Les Journaux de Guerre 1940-1945

À partir du 21 décembre 2015, découvrez la toute nouvelle série des Journaux de Guerre. Après le succès de la collection sur la Guerre 14-18, c'est au tour de la
Seconde Guerre mondiale d'être mise à l'honneur.

Chaque semaine, Les Journaux de Guerre vous proposent une sélection de quotidiens d'époque réimprimés dans leur intégralité. La
collection est composée de 52 numéros, chacun retraçant un épisode marquant des années 1940 à 1945. De l'invasion à la
libération, en passant par l'occupation, la persécution des Juifs, la résistance et la collaboration. Sans oublier l'histoire
internationale, incontournable pour comprendre la dimension mondiale du conflit: l'opération Barbarossa, Pearl Harbor, le tournant
de Stalingrad, etc.
Et afin de replacer ces évènements dans leur contexte historique, chaque édition des Journaux de Guerre est accompagnée
d'articles d'historiens. Des outils sont mis à disposition pour lire la sélection de journaux avec la distance nécessaire et prendre la
mesure de la censure et de la propagande idéologique qui verrouillent alors les médias.
Les Journaux de Guerre 1940-1945 est une publication indépendante (Editions Albertas). Le CEGESOMA assume la direction
scientifique ainsi que la rédaction finale du projet. Une version néerlandophone existe également.
Pour plus d'info, http://www.lesjournauxdeguerre.be/ ou http://www.deoorlogskranten.be/.Retrouvez-nous également sur la page
facebook Journaux de Guerre Belgique.
Sophie Soukias
18 / 12 / 2015
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De précieuses archives sur la défense des résistants devant les tribunaux militaires allemands consultables

Frédéric (ou Freddy) Eickhoff a été le défenseur d' environ 2.500 résistants ou assimilés qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont dû comparaître devant les
tribunaux militaires allemands en Belgique occupée. Maître Eickhoff et ses collaborateurs maîtres Delhaize et Van Hecke ont gardé les documents liés aux procès de
leurs affaires. À l'issue d'importantes mesures conservatoires, ces mètres de documents sont enfin ouverts à la recherche scientifique via une liste de noms
informatisée.

La consultation de ces dossiers est cependant soumise à certaines conditions. En effet, la convention qui en permet l'utilisation stipule que
lors de la consultation des documents, le secret professionnel doit être respecté et que dès lors aucun nom ne peut être rendu public. La
liste de noms informatisée qui ouvre le fonds à la recherche ne peut également être consultée que sur l'intranet de l'institution.
Une fois ces étapes franchies, une consultation (il est vrai anonymisée) des dossiers est donc parfaitement possible. Leur lecture atteste
que, dans plus d'un cas, Frédéric Eickhoff, qui n'était pourtant pas vraiment dans les bonnes grâces de bon nombre de services allemands,
est parvenu à adoucir les peines de résistants poursuivis pour espionnage, possession d'armes, aide aux alliés, écoute de la radio
anglaise, etc. Plus largement, ces dossiers sont particulièrement intéressants pour l'étude de la résistance, de la répression et de la justice
militaire allemandes, ainsi que pour celle de la pratique des avocats en temps d'occupation.
Dirk Martin

17 / 12 / 2015

Frédéric Eickhoff au temps de
l'occupation. (Collection Jacques
Eickhoff)
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Revue Belge d’Histoire Contemporaine - 2015, n°s 2-3

Au sommaire de ce numéro figurent sept articles portant sur divers aspects de l'histoire belge, du 19ème siècle à la fin du 20ème siècle. Ils abordent la politique
migratoire, le Congo, le trotskysme, la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, la question royale, l'évolution des pensions et la Flamenpolitik.

Ce numéro contient également une rubrique Débat sur les commémorations du Bicentenaire de Waterloo, un aperçu des thèses défendues
récemment et de nombreuses critiques.
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