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DROITS DE L’HOMME ET GUERRE FROIDE. LE PARADOXE DE LA VERTU
Les ONG qui militent en faveur des droits de l'homme ont pour principale vocation d'investir leur temps
et leurs moyens dans des objectifs dont elles ne tirent pas de profit immédiat. Pour ce faire, elles se
doivent de mettre en œuvre une stratégie spécifique qui, de facto, les entraîne à entrer en concurrence
les unes avec les autres. Bart De Sutter (U Antwerpen) viendra nous parler de cette stratégie le
mercredi 9 mars 2016.

(http://www.cegesoma.be/cms/index_fr.php?article=3122)

PARTICIPEZ AU PROJET MADDLAIN!
Nous souhaitons améliorer l'offre numérique du CegeSoma, des Archives de l'État et de la Bibliothèque
royale. Pour cela, nous avons besoins de votre avis.
Vous voulez nous donner votre opinion sur nos collections numériques ? Vous avez une idée fantastique
de nouvelle fonctionnalité à ajouter dans nos catalogues numériques ? Ou vous souhaitez simplement
apporter votre contribution à ce projet de recherche scientifique ?
Faites-nous part de votre avis via notre enquête en ligne!

(https://www.surveymonkey.com

/r/MADDLAIN)

THE PRIVATE COLD WAR IN WESTERN EUROPE
Le mardi 22 mars 2016, le CegeSoma.arch, avec le concours de deux instances de recherche
spécialisées dans l'étude du renseignement et certains partenaires du PAI “Justice & Populations”,
organise une conférence internationale consacrée à l'action des réseaux privés anticommunistes
pendant la Guerre froide; les collaborations officieuses entre public-privé et, notamment, les staybehind seront au programme des discussions.

(http://www.cegesoma.be

/cms/index_fr.php?article=3125)

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE EN 2018, ET APRÈS?
Le 26 avril 2016, le CegeSoma organise une journée d'étude autour des perspectives de recherche sur
la Première Guerre mondiale. Quid des projets en cours aujourd'hui après novembre 2018? Comment
peut on ancrer dans la durée toute l'énergie consacrée à ce sujet? Nous vous invitons à participer à
cette réflexion à travers différents workshops (suite en néerlandais)

(http://www.cegesoma.be

/cms/index_nl.php?article=3128&pag0nbr=25&pagofs=0)
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Droits de l’homme et Guerre froide. Le paradoxe de la vertu
Les ONG qui militent en faveur des droits de l'homme ont pour principale vocation d'investir leur temps et leurs moyens dans des objectifs dont elles ne tirent pas de
profit immédiat. Pour ce faire, elles se doivent de mettre en œuvre une stratégie spécifique qui, de facto, les entraîne à entrer en concurrence les unes avec les autres.
Bart De Sutter (U Antwerpen) viendra nous parler de cette stratégie le mercredi 9 mars 2016.
Les accords d'Helsinki: une tentative d'apaisement

Un petit rappel. Le 1er août 1975, 35 États dont les deux grandes puissances de l'époque, la quasitotalité des pays européens et le Canada signaient les accords d'Helsinki. Ce texte (qui n'est pas un
traité au sens juridique du terme), signé en pleine Guerre froide, marque la fin de la première Conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE). Il est par ailleurs une tentative d'amélioration des
relations entre le bloc communiste et l'Occident.
IHF: pas de groupe belge ?

Dans les années 1980, l'International Helsinki Federation for Human Rights (IHF) est l'une des plus
importantes ONG existante. Elle défend les droits humains sur base des accords d'Helsinki.
Étonnamment, l'IHF ne compte pas de groupe belge parmi ses membres… Pourquoi cette absence et quel
impact cela a-t-il eu sur la question des droits de l'homme à l'échelle de la Belgique ? Que sait-on des
militants et des stratégies de défense des droits de l'homme au cours de ces années cruciales ?

1er août 1975, signataires des accords d'Helsinki.

Bart De Sutter est docteur en histoire. En 2015, il a soutenu, à l'Université d'Anvers, une thèse sur les relations entre les ONG actives dans le domaine des droits de
l'homme. Actuellement, ses recherches portent sur le rôle joué par les fondations philanthropiques américaines dans la problématique de la paix et des droits de
l'homme.
Infos pratiques
-

Conférence de Bart De Sutter: La lutte pour les droits de l'homme durant la Guerre froide (en néerlandais)
Quand ?: Le mercredi 9 mars 2016 à 14h30
Où ?: Dans la salle de conférence du CegeSoma, square de l'Aviation 29, 1070 Bruxelles
Entrée libre, merci de vous inscrire auprès de ambar.geerts@cegesoma.be

26 / 2 / 2016
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The Private Cold War in Western Europe

Conférence internationale - Bruxelles, CegeSoma.arch, 22 mars 2016
L'événement est organisé en collaboration avec une série d'institutions spécialisées dans l'étude des services secrets et plusieurs membres du PAI "Justice &
Populations". La journée sera consacrée à l'action des réseaux privés anticommunistes pendant la Guerre froide. Les collaborations officieuses entre public-privé et,
notamment, les stay-behind seront au programme des discussions.

De l'affaire Lahaut aux associations privées anticommunistes
Une investigation approfondie menée par des historiens a récemment levé le voile sur l'assassinat du leader communiste
belge Julien Lahaut en août 1950. Cette enquête a démontré l'implication du propagandiste et ancien résistant André
Moyen, dans l'attentat du réseau anticommuniste. La Guerre froide servait de contexte à ce crime politique sans précédent
dans l'histoire de Belgique. La recherche a également mis en lumière les interpellantes collusions entre le réseau de Moyen
et les milieux financier, politique, judiciaire et militaire belges.
Le point de départ de la conférence est la convergence entre ces conclusions et une nouvelle génération de recherche
internationale sur la Guerre froide révélant le poids des instances privées dans l'action anticommuniste et la dimension
transnationale de certaines organisations. Le réseau Moyen, en effet, est loin d'être isolé; se développe dès l'après-guerre
en Europe occidentale une véritable nébuleuse d'associations engagées dans une guerre idéologique contre la menace
soviétique.
L'angle privilégié: les organisations opérant dans la clandestinité et les collaborations officieuses public-privé
Prenant pour terrain de l'investigation les premiers temps de la Guerre froide, à savoir les décennies 40 et 50 jusqu'à la
décolonisation, la conférence du 22 mars se penchera sur les organisations privées opérant dans la clandestinité ainsi que
les collaborations public-privé et les zones grises entre ces deux espaces. En particulier, la question sera posée de la
connexion des réseaux privés avec ceux, clandestins mais impulsés par des instances officielles, connus sous le terme
générique de réseaux 'stay behind'.
Parce qu'elles interrogent le fonctionnement des démocraties occidentales, ces collaborations troubles public-privé suscitent
aujourd'hui un intérêt renouvelé.
Ce colloque entend également dégager, à destination notamment des jeunes chercheurs, les perspectives de recherche et
le corpus de sources accessibles en Belgique.
Partenaires
The Private Cold War in Western Europe est une initiative conjointe du CegeSoma.arch et de certains de ses partenaires du
PAI “ Justice & Populations” (UCL, ERM et Humboldt Universität) et de deux instances de recherche spécialisées dans
l'étude du renseignement - le BISC - The Belgian Intelligence Studies Centre - et le NISA - The Netherlands Intelligence Studies Association.
Vous trouverez ici le programme de l'événement.
Modalités pratiques
- Lieu: CegeSoma.arch, square de l'aviation 29, 1070 Bruxelles
- Horaires: 9h15 – 16 h
- Inscription: obligatoire à l'adresse mail: cegesoma@cegesoma.be avant le 17 mars 2016; Droit d'inscription: 20 € (comprend la participation à la journée et la farde
des participants) à verser sur le compte n° BE12 6792 0045 0092 / PCHQBEBB (Archives générales du Royaume - Rue de Ruysbroek 2 - 1000 Bruxelles).
- Pour toute information: cegesoma@cegesoma.be ou Mélanie Bost: 02.556.92.31
- Langue de la conférence: anglais sauf la table-ronde sur les sources et perspectives de recherche en Belgique (français-néerlandais)
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De Eerste Wereldoorlog in 2018 en daarna!?
Op 26 april 2016 co-organiseert CegeSoma een studiedag rond de toekomstperspectieven voor het onderzoek over de Eerste Wereldoorlog. Wat zal er gebeuren met
het lopende onderzoek na november 2018 ? Hoe kan alle inzet rond WO I na 2018 duurzaam verankerd worden ? We nodigen u uit hierover mee na te denken via
interactieve workshops.
Eerst stellen jonge onderzoekers hun lopende onderzoek voor. Daarna organiseren we zes parallelle workshops om na te denken over de concrete valorisering van
onderzoek. De dag wordt afgesloten met een panelgesprek tussen Antoon Vrints (UGent) en Piet Chielens (In Flanders Fields Museum).
Praktische informatie
- De studiedag vindt plaats in het Boudewijngebouw (Boudewijnlaan 30) te Brussel.
- De taal van die studiedag is Nederlands.
- Inschrijven is verplicht en kost 25 euro (lunch inbegrepen).
- U vindt het volledige programma met alle praktische informatie hier
http://www.faronet.be/kalender/de-eerste-wereldoorlog-in-2018-en-daarna .
- U kan zich ook rechtstreeks inschrijven via deze site.

:

Terugkeer van de Belgische vluchtelingen uit Nederland na de val van Antwerpen. Het spoorwegverkeer
was ontredderd, zodat men niet verder geraakte dan Merksem, van waaruit men dan te voet verder
moest. (Foto CegeSoma, collectie Mary Deloy, nr. 56531)
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