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COLLOQUE INTERNATIONAL – MINORITIES IN/AT WAR - 9 & 10 MARS 2017
Les 9 et 10 mars prochains, le Musée Juif de Belgique organise en partenariat avec le CegeSoma, un
colloque international intitulé « Minorities in/at War ». Il se tiendra à la Bibliothèque royale. Il y sera
question des violences perpétrées envers les minorités, ainsi que de leur protection légale, durant la
période de 1912 à 1923. Présentations d’historiens venus d’Europe, d’Amérique du Nord et du ProcheOrient, et discussions rythmeront ces deux journées d’étude. Une place de choix sera donnée aux
résonances contemporaines de ces questions. Inscriptions et infos : georgia@mjb-jmb.org
(mailto:georgia@mjb-jmb.org)

(http://www.cegesoma.be/cms/index_fr.php?article=3364&pag0nbr=25&pagofs=0)

WORKSHOP - JOURNAUX INTIMES ET VIE QUOTIDIENNE DURANT LA
SECONDE GUERRE MONDIALE
Que pouvons-nous entendre par vie quotidienne durant la Seconde Guerre mondiale, et en quoi les
journaux intimes peuvent-ils en tant que sources, contribuer à l’étude et la compréhension de celle-ci ?
Ce sont là les deux questions centrales auxquelles tenteront de répondre les intervenants du workshop
« Dagelijks leven in dagboeken uit de oorlogstijd » qui se tiendra le 31 mars 2017 au CegeSoma.
(http://www.cegesoma.be/cms/activ_scientif_fr.php?article=3354)

OPLEIDING - 75 JAAR NA HET EINDE VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG
Het CegeSoma organiseert deze lente samen met FARO, Heemkunde Vlaanderen en het Instituut voor
Publieksgeschiedenis-UGent drie opleidingssessies voor erfgoedorganisaties en lokale historici waarin
gerenommeerde historici nieuwe pistes voorstellen om de geschiedenis te schrijven van het dagelijkse
leven, van het verzet en van de collaboratie in Vlaanderen.
Inschrijving en info :

(http://www.heemkunde-vlaanderen.be/ondersteuning/vorming/)

DOCUMENTATION – UNE MINE D’OR SUR LA GUERRE AÉRIENNE EN EUROPE
OCCIDENTALE (1939-1945)
Vous recherchez des informations sur les missions effectuées par les bombardiers et les chasseurs de
tous les belligérants de la Seconde Guerre mondiale en Europe occidentale ? Le CegeSoma détient un
fonds documentaire réalisé par George Van Merode, ancien de la Légion étrangère, riche d’un millier de
fiches décortiquant chacune des missions aériennes.

(http://www.cegesoma.be

/cms/index_fr.php?article=3357)

APPEL A CANDIDATURE - UNE BOURSE DE RECHERCHE EHRI AU CEGESOMA
(DÉLAI : 31 MARS 2017)
Le projet EHRI (European Holocaust Research Infrastructure), dont est partenaire le CegeSoma, a pour
objectif de soutenir et stimuler la recherche sur la Shoah. EHRI offre des bourses pour effectuer des
séjours de recherche à l’international dans une quinzaine d'institutions scientifiques, parmi lesquelles, le
CegeSoma. Vous souhaitez poser votre candidature ? Rendez-vous sur le tout nouveau site
spécialement destiné aux chercheurs candidats. Délai : 31 mars 2017.
(http://www.ehrifellowships.cegesoma.be/)
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Colloque international – Minorities in/at War - 9 & 10 mars 2017
Les 9 et 10 mars 2017, le Musée Juif de Belgique organise en partenariat avec le CegeSoma, un colloque international intitulé “Minorities in/at War”. Il se tiendra à
la Bibliothèque royale. Il y sera question des violences perpétrées envers les minorités, ainsi que de leur protection légale, durant la période de 1912 à 1923.
Présentations d'historiens venus d'Europe, d'Amérique du Nord et du Proche-Orient, et discussions rythmeront ces deux journées d'étude. Une place de choix sera
donnée aux résonances contemporaines de ces questions.
Inscriptions et infos ici.

Informations pratiques

- Langue: le colloque se déroulera entièrement en anglais. Les questions en français ou en néerlandais seront acceptées si les
connaissances linguistiques des présidents de séances et des intervenants le permettent.
- Horaires: jeudi 9 mars de 9h à 17h – vendredi 10 mars de 9h à 12h45
- Lieu: Bibliothèque royale de Belgique, Mont des Arts, 1000 Bruxelles
- Entrée libre
- Inscription et programme ici.
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Journée d’étude - Journaux intimes et vie quotidienne durant la Seconde Guerre mondiale
Le 31 mars 2017 prochain se tiendra au CegeSoma (salle de conférence) un workshop consacré à l'utilisation des journaux intimes dans l'étude de la vie quotidienne
durant la Seconde Guerre mondiale. Ce workshop s'inscrit dans le cadre d'une recherche actuellement en cours à la VUB (promoteur: Hans Vandevoorde), financée par
le Fonds Wetenschappelijk Onderzoek.

Deux collaborateurs du CegeSoma, Dirk Luyten et Nico Wouters, prendront part à la réflexion; le
premier à propos de la position de l'auteur en temps d'occupation, le second au sujet de la collection des
journaux intimes non-littéraires du CegeSoma.
Parmi les autres intervenants, figureront notamment Conny Kristel (NIOD) et Sophie De Schaepdrijver
(Penn State/Kent).
Le workshop se tiendra en néerlandais.
La participation est gratuite, mais l'accès est limité.
Vous trouverez ici le programme détaillé ainsi que toutes les informations pratiques.
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Journal de François Berdondini, 1940. (CegeSoma AA2236)
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Vorming
Heemkunde Vlaanderen biedt haar doelgroep telkens in het voor- en najaar nieuwe vormingen aan. Deze vorming kan gaan
over regelgeving, inhoudelijk heemkundig/historisch onderzoek, vrijwilligersmanagement, archief en documentatie, beheer
en ontsluiting van een lokale erfgoedcollectie of andere aspecten van de werking van een lokale erfgoedvereniging.
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INVENTAIRE - La guerre aérienne en Europe occidentale (1939-1945) décortiquée
Une documentation de base sur des milliers de missions aériennes désormais disponible
Rechercher des éléments d'information sur les missions effectuées par les bombardiers et les chasseurs de tous les belligérants du second conflit mondial à l'ouest du
continent européen est dorénavant possible. Il suffit pour cela de se plonger dans la masse documentaire rassemblée sur le sujet et confiée au CegeSoma par Georges
Van Merode.

Un patient travail de collecte

Ancien de la Légion étrangère et porte-étendard de ce corps, George Van Merode (1935-2016) a
réuni au fil des décennies une documentation impressionnante en la matière. Pour chacune des
missions repérées, Van Merode a tenté de compléter une fiche type en anglais comprenant une
quinzaine de points relatifs au modèle d'appareil, à son numéro de série, à sa base, au lieu et à la
date de la mission, à la cause d'un crash éventuel, à la composition de l'équipage et à la source
utilisée, le tout complété par une photo de l'appareil. Les données ont été recueillies le plus souvent
sur internet, mais parfois aussi via des coupures de presse ou auprès de services d'archives. Elles
permettent dans certains cas de fournir des détails précis sur les circonstances du crash ou le sort
des membres de l'équipage.

Un reclassement distinguant
Belgique du reste de l'Europe

la

Les fiches fournies par Van Merode
étaient classées par force aérienne
et, au sein de celles-ci, par ordre
alphabétique des différents types
d'appareil. Notre bénévole Pierre Spitfire de la RAF contraint à un atterrissage d'urgence après un combat aérien, Westende,
29 août 1941. (Photo CegeSoma, n°12.999)
Brolet a scindé chacun de ces
grands ensembles en deux parties, selon que les missions ou les crashs concernaient ou non la
Belgique. Ont ainsi trait à la Belgique les 6 premières fardes (sur 91) relatives à la RAF, les 7 premières
fardes (sur 94) concernant l'USAAF, les 10 premières fardes (sur 15) se rapportant à la Luftwaffe, ainsi
que la farde 201 relative aux autres forces aériennes. Pour le détail, consultez ici l'inventaire.
Spitfire de la RAF abattu à Avelgem en 1944. La présence sur la photo d'une femme, de
deux enfants et d'un résistant prouve que le cliché a été pris après la libération du
territoire. (Photo CegeSoma, coll. Parmentier, n°13.000)

Ajoutons enfin que Georges Van Merode nous a aussi confié un petit fonds d'archives portant sur la
Légion étrangère et sur ses recherches personnelles sur la Seconde Guerre mondiale (AA 2482).

Fabrice Maerten
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