
LES JOURNAUX DE GUERRE – LES SÉRIES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
MAINTENANT AUSSI EN PROMOTION
L’originalité des Journaux de Guerre, c’est de raconter l’histoire des deux conflits mondiaux et de
l’entre-deux-guerres à travers la presse de l’époque. Notre promotion qui concernait jusqu’ici les séries
de la Première Guerre mondiale et de l’entre-deux-guerres s’étend désormais à celles de la Seconde
Guerre mondiale. Passez commande dès maintenant ! (contact : isabelle.delvaux@cegesoma.be

(mailto:isabelle.delvaux@cegesoma.be) ).

JOURNEE D’ÉTUDE – INSIDE THE USER’S MIND
Quels sont les pratiques et les besoins numériques des utilisateurs dans les centres d’archives et
bibliothèques ? Pour explorer cette question, inscrivez-vous dès maintenant à la JOURNÉE D’ÉTUDE
‘INSIDE THE USER’S MIND’ que le CegeSoma organise avec ses partenaires du projet MADDLAIN.
Quand ? Mercredi 22 février
Où ? Bibliothèque royale de Belgique
Inscription gratuite et programme : https://www.kbr.be/fr/evenements/colloque-inside-the-users-mind

(https://www.kbr.be/fr/evenements/colloque-inside-the-users-mind) 

DEUX PUBLICATIONS EN VENTE – LES BERCEAUX DE LA GUERRE & L’IMAGE
D’ARCHIVES
Durant la Seconde Guerre mondiale, des enfants sont nés en Belgique de relations entre femmes belges
et militaires allemands. Qui étaient ces parents ? Comment se sont-ils rencontrés ? Le livre

(http://www.cegesoma.be/cms/autres_publi_fr.php?article=3339&pagnbr=32&pagofs=0) de Gerlinda Swillen, chercheuse

associée au CegeSoma étudie ces relations et leurs conséquences.
Qu’est-ce qui fait qu’une image devient document d’archives ? L’idée originale de l’ouvrage

(http://www.cegesoma.be/cms/autres_publi_fr.php?article=3347&pagnbr=32&pagofs=0) co-dirigé par Julie Maeck,

chercheuse au CegeSoma, est d’identifier, à partir d’une grande variété de supports médiatiques, les

processus qui concourent à conférer à l’image ce statut d’archives.

PUBLICATIONS – LES ARCANES DE LA JUSTICE MILITAIRE ET DE LA JUSTICE
CONTEMPORAINE
Ce n’est pas une mais deux publications que le Pôle d’attraction interuniversitaire (PAI) ‘Justice and
Populations’ vient tout récemment de publier. La première approfondit les connaissances sur l’histoire
des juridictions militaires et dresse un état des lieux des collections pour de futures recherches, tandis
que la seconde explore, au fil d’une sélection de mots spécifiques, les arcanes du monde de la justice

d’aujourd’hui.

REVUE BELGE D’HISTOIRE CONTEMPORAINE – 14-18 AU CŒUR DE LA
RUBRIQUE ‘DÉBATS’
Le nouveau numéro double de la RBHC vient de paraître. Au sommaire, six articles aux thématiques
variées ainsi qu’une rubrique ‘débats’ qui, à mi-terme du processus commémoratif 14-18, propose de
porter un regard critique sur le phénomène commémoratif d’une part, et sur les nouveaux champs de
recherche et de diffusion du savoir concernant la Première Guerre mondiale, de l’autre.
Pour commander (50€ - frais de port non inclus), rendez-vous sur le site de la revue :

www.journalbelgianhistory.be (http://www.journalbelgianhistory.be) 
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Journée d’étude – “Inside the User’s Mind”

Le 22 février 2017, le CegeSoma organise avec les partenaires du projet MADDLAIN une journée d'étude centrée sur les pratiques et besoins numériques des
utilisateurs dans les centres d'archives et bibliothèques.

Que vous soyez chercheur amateur ou professionnel, chargé des politiques numériques dans une institution patrimoniale, archiviste ou conservateur de collections, ne
ratez pas cette journée entièrement consacrée au public !

L'accès numérique aux collections
Depuis plusieurs années déjà, il apparaît que le développement des nouvelles technologies modifie considérablement
le comportement des utilisateurs dans les centres d'archives et les bibliothèques.
Dans  l'idée  de  pouvoir  développer  une  politique  cohérente  et  réaliste  sur  le  développement  du  numérique,  la
Bibliothèque royale, les Archives de l'État et le CegeSoma ont lancé en mars 2015 un projet de recherche destiné à
mieux connaître les pratiques et les besoins de leurs différents publics (MADDLAIN).

Les utilisateurs au cœur de la réflexion
Les  partenaires  du  projet  organisent  le  22  février  2017  une  journée  d'étude  consacrée  à  l'étude  des
comportements et besoins des utilisateurs dans les centres d'archives et bibliothèques.

L'objectif ? Présenter les résultats de leur travail, mais aussi les confronter à d'autres réalités et échanger avec les
acteurs de terrain travaillant dans les institutions patrimoniales. Les partenaires proposent donc de revenir sur les
différentes  initiatives  qui  ont  été  menées  ces  dernières  années,  en  orientant  la  discussion  selon  trois  axes
principaux:

- La démarche scientifique et les méthodes d'analyse utilisées dans le cadre de ce type de projet (web analytics, log
files, interviews, enquête en ligne, focus group, usability testing). L'objectif est de s'interroger sur les problématiques
liées à leur mise en œuvre ainsi que sur leur efficacité.
-  Les  résultats  obtenus.  Quels  sont  les  publics  identifiés  ?  Quelles  sont  leurs  attentes  ?  Quelles  convergences
observe-t-on entre les différentes institutions ?
- Les réponses concrètes que les bibliothèques et centres d'archives sont en mesure d'apporter aux transformations
sociétales et aux nouvelles attentes qui se créent.

En pratique
Quand ? Mercredi 22 février 2017, de 8h30 à 17h30

Où ? Bibliothèque royale de Belgique

Inscription gratuite ici

Vous trouverez ici le programme complet

Plus d'infos ici
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Revue belge d’Histoire contemporaine – 14-18 au cœur de la rubrique ‘Débats’

Notre revue reste incontournable pour tout qui souhaite suivre au plus près les récents développements de la recherche en histoire contemporaine de la Belgique.

En témoigne ce nouveau numéro double, riche de six articles portant sur des recherches nouvelles et innovantes.

Au menu,  des  sujets  aussi  variés  que:  la  magistrature  et  la  résistance  (Seconde  Guerre  mondiale)  (NL),  la  fertilité  et  les
développements économiques en Wallonie (18e-20e siècles) (FR), le débat historique et sociétal relatif à la légende des francs-
tireurs belges (ALL), les réformes électorales en Belgique et aux Pays-Bas après 1945 (NL), l'État et la sécurité alimentaire (2e
moitié du 19e siècle) (FR) et la mécanographie et la sécurité sociale (après 1945) (NL).

À  mi-terme  du  processus  commémoratif  14-18,  ce  dernier  numéro  de  l'année  2016  propose  également  dans  sa  rubrique
“débats”, de porter un regard critique sur le phénomène commémoratif d'une part, et sur les nouveaux champs de recherche et de
diffusion du savoir concernant la Première Guerre mondiale, de l'autre.

Pour commander (50€ - frais de port non inclus), rendez-vous sur le site de la revue: www.journalbelgianhistory.be
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