
NOUVELLE PUBLICATION – UN GUIDE CLAIR ET ACCESSIBLE DES SOURCES
POUR L’ÉTUDE DE LA RÉPRESSION
À ce jour, pour un profane, trouver son chemin à travers les archives de la répression n’est pas une
sinécure. Ce 13 septembre sortira de presse à l’initiative de l’UGent, de l’ULB, des Archives de l’État et
du CegeSoma, un guide qui inventorie les archives utiles à l’étude de la répression de la collaboration,
détaille toutes les informations qu’elles renferment et explique comment les utiliser au mieux. Ce guide
sera présenté à la presse, le jour même, au CegeSoma, en présence de la Secrétaire d’État à la
Politique scientifique, Zuhal Demir. Nous sommes contraints de clôturer les inscriptions à la conférence
de presse car nous avons atteint le nombre maximal d'inscrits. Sur ce site ainsi que sur notre page

Facebook vous trouverez ultérieurement davantage d'informations sur l'événement.

RECHERCHE - PRÉSENTATION FESTIVE DE DIX ANNÉES DE RECHERCHES SUR
LA JUSTICE
Le 22 septembre prochain, le Pôle d’Attraction Interuniversitaire (PAI) Justice & Populations présentera
au Palais des Académies de Bruxelles, les résultats de dix années de recherches sur l’histoire de la
justice belge. Au CegeSoma, membre actif du PAI, de nombreux projets y ont été menés, parmi
lesquels les doctorat et post-doctorat de Jan Julia Zurné sur l’attitude de la justice face à la violence des
groupes de résistants durant et après la Seconde Guerre mondiale et le volet thématique ‘justice’ de la

plateforme virtuelle BELGIUM WWII, qui sera en ligne dès le 28 septembre.

EXPOSITION – BRUXELLES, TERRE D’ACCUEIL ?
Le 13 octobre s’ouvrira au Musée Juif de Bruxelles, l’exposition ‘Bruxelles : terre d’accueil ?’. Fruit d’une
collaboration entre le Musée et les Archives de l’État, cette exposition retrace sur près de deux siècles
(de 1830 à nos jours) le parcours des émigrés qui, pour quelques mois ou pour toujours, se sont
installés à Bruxelles. Ce volet historique se prolongera par la présentation de travaux d’artistes

émergents consacrés à la migration et à la diversité culturelle de Bruxelles aujourd’hui.
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À PARAÎTRE – Un guide clair et accessible des sources pour l’étude de la répression

À ce jour, pour un profane, trouver son chemin à travers les archives de la répression n'est pas une sinécure. Ce 13 septembre sortira de presse à l'initiative de
l'UGent, de l'ULB, des Archives de l'État et du CegeSoma, un guide qui inventorie les archives utiles à l'étude de la répression de la collaboration, détaille toutes les
informations qu'elles renferment et explique comment les utiliser au mieux. Ce guide sera présenté à la presse, le jour même, au CegeSoma, en présence de la
Secrétaire d'État à la Politique scientifique, Zuhal Demir. L'événement est ouvert au public, mais les places sont limitées. Merci de vous inscrire à l'adresse suivante :
cegesoma@cegesoma.be

Mon grand-père était-il un nazi ?
C'est quotidiennement que le CegeSoma (Archives de l'État) reçoit des questions émanant de descendants de ceux
qui ont été confrontés à la répression après la Seconde Guerre mondiale (qu'il s'agisse d'une condamnation, d'une
perte des droits en conséquence de l'épuration civique, ou d'un internement, etc.). Les proches ont souvent une idée
vague voire même erronée de ce qu'il est arrivé à leur (grand-)père, leur (grand-)mère ou leur (grand-)oncle, et
pourquoi cette personne a été inquiétée.

Un dédale de sources pour le profane
Lors d'une condamnation de cette nature, les sources les plus évidentes et les plus complètes sont les dossiers
pénaux. Mais l'accès à ces dossiers n'est en général pas permis aux proches.  Dans les archives des institutions
publiques (prisons, tribunaux de Première instance, commissions consultatives, commissions chargées de l'épuration
administrative)  conservées  dans  les  dépôts  des  Archives  (Générales)  du  Royaume  ou  dans  les  provinces  et
communes, il y a également beaucoup d'informations concrètes à trouver sur toute personne qui, après 1944, a été
suspectée de faits de collaboration ou sanctionnée pour ces mêmes faits. Mais trouver son chemin à travers ces
archives n'est toutefois pas une sinécure pour le profane.

Un guide clair et accessible au plus grand nombre
C'est à l'initiative de l'historien Koen Aerts (Université de Gand) que des spécialistes des Archives générales du
Royaume (AGR) et du CegeSoma (D04 – AGR) ainsi que le professeur Pieter Lagrou (ULB) ont uni leurs forces pour
réaliser un livre accessible qui indique la voie vers ces archives et détaille le type d'informations qu'elles renferment. 
À chaque source correspond une fiche standardisée détaillée dans laquelle archivistes et historiens détaillent ce que
l'on  peut  y  trouver,  le  lieu  de  conservation  et  comment  les  utiliser  au  mieux  dans  le  cadre  d'une  recherche
personnelle.

Pour en finir avec les mythes sur la collaboration et la répression
La première partie du livre propose au lecteur non-spécialisé une introduction générale sur la répression. Basée sur
les  plus récentes recherches historiques,  cette  introduction  décrit  les  différentes sanctions  et  explique dans un
langage clair et accessible, les procédures juridiques. Cette synthèse entend ainsi mettre fin – espérons-le - à toute
une série de mythes sur la collaboration et la répression encore bien vivaces.

Sortie le 13 septembre
Le livre sera publié en néerlandais et en français aux éditions Lannoo/Racine et sera présenté à la presse le 13 septembre prochain au CegeSoma (salle de Conférence),
en présence de la Secrétaire d'État à la Politique scientifique, Zuhal Demir.

L'ouvrage est en vente au CegeSoma (24,99€ - frais de port offerts) ou peut être commandé au CegeSoma.

Papy était-il un nazi ? Sur les traces d'un passé de guerre [Koen Aerts, Dirk Luyten, Bart Willems, Paul Droossens & Pieter Lagrou], Racine, Bruxelles, 2017 (ISBN :
9789401445979).

Pour un aperçu de l'ensemble de nos publications, cliquez ici.

04 / 9 / 2017
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RECHERCHE - Présentation festive de dix années de recherches sur la Justice

Le vendredi 22 septembre, les résultats finaux du Pôle d'Attraction Interuniversitaire (PAI) Justice & Society et Justice & Populations seront présentés lors d'un
événement festif organisé au Palais des Académies de Bruxelles (uniquement sur invitation). Les organisateurs entendent à cette occasion présenter aux professionnels
des mondes juridique, policier, journalistique, politique et scientifique, les résultats de dix années de recherche sur la justice belge. Le grand public a quant à lui déjà pu
prendre le pouls de ces résultats à travers l'ouvrage Les mots de la Justice paru fin 2016.

Recherche fondamentale et histoire publique au CegeSoma

Le PAI Justice and populations. The Belgian Experience in International Perspective 1795-2015 a été lancé en 2012.
Il  est  le fruit d'un partenariat entre quatorze universités et institutions de recherche belges et étrangers, parmi
lesquels le CegeSoma.

Ces dernières années, plusieurs projets du PAI ont été menés au CegeSoma, parmi lesquels les doctorat et post-
doctorat  de Mélanie  Bost sur le  fonctionnement de la  justice durant et  après la  Première  Guerre  mondiale,  les
doctorat et post-doctorat de Jan Julia Zurné sur l'attitude de la justice face à la violence des groupes de résistants
durant et après la Seconde Guerre mondiale et enfin, le volet thématique « justice » de la plateforme virtuelle
BELGIUM WWII, qui sera en ligne dès le 28 septembre.

Une belle diversité de projets 'PAI'

D'autres recherches autour de la justice et de l'histoire de la justice ont également été menées dans le cadre du PAI, au sein d'autres
institutions de recherche et universités belges comme étrangères. Une belle diversité de thèmes y ont été étudiés, tels que le droit
international, la relation entre la justice et le citoyen, la justice en situation de crise, les groupes à risque et l'(auto)représentation de
la justice sur le long terme.

Sur le site web vous trouverez davantage d'information sur les publications, les conférences ainsi que les autres résultats du PAI.
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EXPOSITION – Bruxelles, terre d’accueil ?

Le 13 octobre s'ouvrira au Musée Juif de Bruxelles, l'exposition 'Bruxelles : terre d'accueil ?'. Fruit d'une collaboration entre le Musée et les Archives de l'État, cette
exposition retrace sur près de deux siècles (de 1830 à nos jours) le parcours des émigrés qui, pour quelques mois ou pour toujours, se sont installés à Bruxelles. Ce
volet historique se prolongera par la présentation de travaux d'artistes émergents consacrés à la migration et à la diversité culturelle de Bruxelles aujourd'hui.

Plus de 180 nationalités se côtoient aujourd'hui à Bruxelles. Au-delà des chiffres, chacun de ces émigrés a son histoire, son parcours, ses espoirs.

Depuis 1830, différentes vagues d'émigration se sont succédé. Pourquoi ces femmes et ces hommes ont-ils quitté leur pays
? Bruxelles a-t-elle été, pour eux, une terre d'accueil ?

Cette exposition raconte comment la capitale belge s'est peu à peu transformée en « ville-monde ». Elle retrace sur près de
deux siècles le parcours de ces étrangers installés à Bruxelles pour quelques mois ou pour toujours, à travers les objets
qu'ils ont emportés avec eux, leurs témoignages personnels ou leurs photographies de famille.
Outre  ce  volet  historique,  «  Bruxelles,  terre  d'accueil  ?  »  présente  le  travail  d'artistes  émergents  basés  à  Bruxelles
(photographes, street artists, sculpteurs, vidéastes) qui abordent la question migratoire et la diversité culturelle dans le
Bruxelles d'aujourd'hui.

Des projections de films, des performances artistiques participatives, des conférences et des ateliers ponctueront cette
exposition organisée par le Musée Juif de Belgique et les Archives de l'Etat et qui a bénéficié du concours du Centre de la
Culture  Judéo-Marocaine.  Elle  sera  accompagnée  d'un  numéro  spécial  de  l'Agenda  Interculturel  réalisé  par  le  Centre
Bruxellois d'Action Interculturelle.

Infos pratiques

Où ? Au Musée Juif de Belgique (21 rue des Minimes, 1000 Bruxelles)
Quand ? Du 13 octobre 2017 au 18 mars 2018
Heures d'ouverture : du mardi au vendredi de 10 h à 17 h, le samedi et dimanche de 10 h à 18 h.
Infos : 02 500 88 37 ; georgia@mjb-jmb.org
Possibilité de visites guidées FR/NL/EN (max. 25 pers.) : 60 euros
Prix d'entrée : 10 euros (7 euros tarif réduit)
Plus d'infos : http://www.mjb-jmb.org
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