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TERRORISTES ET GÉNOCIDAIRES: UNE COMPARAISON
Dans le cadre de ses Conférences de Nouvel An, le Cegesoma.arch donne la parole à des chercheurs
éminents qui feront le lien entre une problématique contemporaine et le contexte historique. La
première de ces conférences aura lieu le vendredi 19 février 2016.

(http://www.cegesoma.be

/cms/index_fr.php?article=3104)

L' ALLEMAGNE DANS LES RELATIONS SCIENTIFIQUES INTERNATIONALES
APRÈS 1918
Comment la Première Guerre mondiale a-t-elle transformé les réseaux scientifiques internationaux ?
Historikerdialog le mercredi 17 février 2016 à Liège, avec Peter Schöttler (CNRS/Freie Universität
Berlin) et Christoph Brüll (FNRS/Université de Liège).

(http://www.cegesoma.be

/cms/index_fr.php?article=3107)

WORKSHOP SUR LA TRANSITIONAL JUSTICE: APPEL À CONTRIBUTIONS
Le 17 mai 2016, le CegeSoma organise un workshop en partenariat avec le Centre for Global Affairs
(Université de Leiden). Le sujet de ce workshop portera sur la tension qui se fait sentir lors de
l'implémentation de nombreux programmes de Justice transitionnelle entre les attentes internationales
et les réalités du terrain. Ces tensions sont souvent liées à l'existence de perceptions divergentes quant
à la notion de “réconciliation”. Nous faisons donc un appel à contributions en vue de récolter des cas
nationaux concrets pouvant permettre une discussion à ce sujet.

(http://www.cegesoma.be

/docs/media/Activites_Scient/ActScient_Workshop_13mai2016_AppelContributions_CfPReconciliationLocalInternational.pdf)

ELKE SLEURS EN VISITE AU CEGESOMA
Ce mercredi 27 janvier 2016, une importante conférence de presse s'est tenue dans les locaux du
CegeSoma. En présence de Karel Velle, directeur général des Archives de l'État et de Rudi Van
Doorslaer, directeur du CegeSoma, Elke Sleurs, secrétaire d'État à la Politique scientifique, s'est
exprimée sur l'intégration de l'institution au sein des Archives de l'État.

(http://www.cegesoma.be

/cms/index_fr.php?article=3113)
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Terroristes et génocidaires: une comparaison
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, le CegeSoma.arch et l'Egmont Institute se voient contraints d'annuler la conférence du professeur Abram de Swaan
prévue ce 19 février. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser et espérons vous retrouver lors de nos prochaines activités.
Un exposé d'Abram de Swaan dans le cadre des Conférences de Nouvel An du CegeSoma.arch
Souvent, les conflits contemporains sont appréhendés par des responsables politiques, des spécialistes - y compris des scientifiques – sur le court terme. Dans le cadre
de sa mission de centre d'expertise de l'histoire des conflits du 20e siècle, le CegeSoma.arch veut élargir cet horizon. Dans le cadre de ses Conférences de Nouvel An, il
donne la parole à des chercheurs éminents qui feront le lien entre une problématique contemporaine et le contexte historique. La première de ces conférences aura lieu
le vendredi 19 février 2016.
Qu'est-ce qui distingue les génocidaires d'hier des terroristes d'aujourd'hui ? Dans les deux cas, ils se considèrent comme investis d'une mission de purification de la
société au nom de leurs valeurs ; dans les deux cas, la violence est leur signature absolue. Pourtant, il existe des différences entre les deux. Les exterminations de
masse sont généralement le fruit d'un processus de longue durée de compartementalisation de la société à tous les niveaux ; les victimes ayant été préalablement «
ciblées », ensuite isolées et laissées sans véritable protection. Cette folie meurtrière a entraîné plus de 100 millions de victimes depuis la fin du 19e siècle, représentant
la première cause de décès au 20e siècle. Le terrorisme, par contre, s'abat comme un coup de tonnerre ponctuel n'entraînant la plupart du temps qu'un nombre limité
de victimes. Le processus de sélection des auteurs est également très différent. Il n'en demeure pas moins que les deux groupes interpellent tout un chacun. Comment
les appréhender ? Quelles réponses les sociétés peuvent-elles apporter à ces phénomènes ?
Pour évoquer ces questions essentielles, le CegeSoma et l'Egmont Institute organisent une conférence-déjeuner avec le
professeur Abram de Swaan, sociologue, politicologue et psychanalyste. C'est sur base de cette triple approche qu'il s'est
intéressé à ce fléau moderne que sont les meurtres de masse. Professeur émérite de l' Université d'Amsterdam, professeur
invité à l'Université de Colombia et à la Sorbonne, membre de l'Académie néerlandaise des Sciences et de l'Academia
Europaea, il a récemment publié Killing Compartments. The Mentality of Mass Murder. L'ouvrage est également paru en
néerlandais (Compartimenten van Vernietiging (Prometheus/Bert Bakker 2014) et paraîtra le 1er février 2016 en français
aux éditions Le Seuil sous le titre Diviser pour tuer.
Informations pratiques
Conférence du Nouvel An du CegeSoma.arch en partenariat avec l'Egmont Institute
Conférence en anglais
Quand ? Le vendredi 19 février 2016, à partir de 12 h
12 h 30 : Sven Biscop (Egmont Institute) et Rudi Van Doorslaer (CegeSoma.arch): Introduction et présentation
12 h 45 – 13 h 30 : Exposé d'Abram de Swaan
13 h 45 – 14 h 45: Questions et débat
Où : Palais d'Egmont, galerie des glaces, 8 bis, place du Petit Sablon, 1000 Bruxelles (accès via le n°8 bis :
http://www.ccegmont.be/fr/infos-pratiques )
Formule : Conférence déjeuner, de 12 h 30 à 15 h
Participation : 65 € avec formule déjeuner et boissons comprises.
Cette somme est à verser sur le compte BE12 6792 0045 0092 (BIC PCHQBEBB) des Archives générales du Royaume – CegeSoma, 29 Square de l'Aviation à 1070
Bruxelles pour le 8 février 2016 au plus tard.
Informations et inscription: ambar.geerts@cegesoma.be
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L' Allemagne dans les relations scientifiques internationales après 1918

Comment la Première Guerre mondiale a-t-elle transformé les réseaux scientifiques internationaux ? Historikerdialog le mercredi 17 février 2016 à Liège, avec Peter
Schöttler (CNRS/Freie Universität Berlin) et Christoph Brüll (FNRS/Université de Liège).

Un horizon intellectuel polarisé

La Grande Guerre a profondément touché le monde scientifique européen en détruisant la plupart des liens qui
reliaient auparavant les universitaires des pays regroupés maintenant dans deux camps ennemis. La
“démobilisation culturelle” sera ensuite difficile. Jusque vers le milieu des années 20, les académies scientifiques
imposeront le “boycott” du camp adverse que peu de chercheurs oseront transgresser ou contourner.
Notamment à partir de l'exemple des historiens, la conférence évoquera les controverses suscitées en
Allemagne, en France et en Belgique par la reprise des relations scientifiques afin de reconstituer un horizon
intellectuel commun, efforts brisés à nouveau par l'arrivée au pouvoir du mouvement nazi en 1933.
Peter Schöttler est directeur de recherche au CNRS (retraité depuis 2015) et professeur honoraire à la Freie
Universität Berlin.
Christoph Brüll est chercheur qualifié du FRS-FNRS en histoire contemporaine à l'Université de Liège.
Infos & contact: christoph.brull@ulg.ac.be
La sale académique de l'Université de Liège.

Informations pratiques :

Quand : mercredi 17 février 2016, 18 heures
Où : Université de Liège, Salle académique (Place du 20-aôut)
Entrée libre, inscription souhaitée: www.historikerdialog.eu
28 / 1 / 2016
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Elke Sleurs en visite au CegeSoma
Ce mercredi 27 janvier 2016, une importante conférence de presse s'est tenue dans les locaux du CegeSoma. En présence de Karel Velle, directeur général des Archives
de l'État et de Rudi Van Doorslaer, directeur du CegeSoma, Elke Sleurs, secrétaire d'État à la Politique scientifique, s'est exprimée sur l'intégration de l'institution au sein
des Archives de l'État. Elle en a rappelé le contexte et les enjeux. Elle a également fait le point sur les implications immédiates et futures de l'intégration.

Cette intégration a notamment pour but de renforcer le potentiel scientifique et l'importance sociétale tant des
Archives de l'État que du CegeSoma, ainsi que de faciliter la mise en œuvre et la diffusion des résultats de la
recherche sous forme de publications académiques et de projets destinés à un large public. Elle a aussi pour objectif
d'unir les forces des deux institutions pour améliorer encore l'accès notamment digital à leurs toujours plus riches
collections publiques et privées relatives à l'histoire du 20e siècle.
Si vous souhaitez lire le discours de Mme Sleurs dans son intégralité, cliquez ici.

29 / 1 / 2016

De gauche à droite: le directeur général des Archives de l'État Karel
Velle, la secrétaire d'État à la Politique scientifique Elke Sleurs, et le
directeur du CegeSoma Rudi Van Doorslaer.
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