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ACTIVITE
Quand le CegeSoma se lance dans son premier marathon WIKIPEDIA … Une journée consacrée à la
rédaction ou à l’amélioration de notices consacrées à l’histoire de la Seconde Guerre mondiale en
Belgique.

(http://www.cegesoma.be/cms/index_fr.php?article=3640)

PUBLICATIONS
Une cascade de publications variées pour clôturer le PAI Justice and Populations.
(http://www.cegesoma.be/cms/index_fr.php?article=3647)

ARCHIVES
L’inventaire des archives de la Fédération nationale des anciens combattants de la brigade Piron est
enfin accessible. Plongez-vous dans la mémoire d’une unité mythique de l’armée belge qui s’est illustrée
dans la libération de la Normandie, du sud des Pays-Bas et de Bruxelles.
(http://www.cegesoma.be/cms/index_fr.php?article=3639)

RECHERCHE
Appel à participation dans le cadre du projet de recherche TRANSMEMO consacré à la mémoire familiale
de la résistance et de la collaboration.

(http://www.cegesoma.be/cms/index_fr.php?article=3645)
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Dans l’aventure Wikipédia !
Le 18 décembre dernier, le CegeSoma organisait son premier 'marathon Wikipédia'.
Comme tout le monde le sait, Wikipédia est une encyclopédie en ligne, libre, gratuite et multilingue que tout un chacun peut améliorer. Le projet s'inscrit dans un
ensemble plus vaste : Wikimédia. Outre l'encyclopédie, existent également Wikisource pour les documents originaux, Wikidata pour les bases de données, Wikimedia
Commons pour les photos, Wikinews, Wiktionnaire, etc.
L'objectif de Wikimédia, aujourd'hui incontournable pour les utilisateurs d'internet au travers de ses différentes déclinaisons, est de :
« recueillir l'ensemble de la connaissance humaine et de la rendre disponible gratuitement pour tous »(1).
Concrètement, Wikimédia c'est environ 35 millions d'articles rédigés en 285 langues, 21 milliards de pages visitées par mois , 500
millions de visiteurs par mois, 9 millions de contributions chaque mois et 21 millions de fichiers sur Wikimédia Commons (2).
Wikimédia collabore avec de nombreuses institutions culturelles comme des musées, des centres
d'archives, des bibliothèques etc. en offrant un encadrement et une aide sur mesure dans la
réalisation de leur projet en échange de la mise en ligne de données.
Une institution peut ainsi contribuer à la création de contenu et/ou mettre à disposition ses collections en ligne. Wikipédia offre une
meilleure visibilité à l'institution en élargissant son rayonnement et en permettant aussi la valorisation de ses collections déjà
numérisées.
Mais qu'est-ce qu'un marathon Wikipédia ? Pourquoi l'avoir organisé ?
Le marathon Wikipédia, parfois appelé edit-a-thon est une journée au cours de laquelle diverses personnes, experts et auteurs contribuent à l'écriture ou à
l'amélioration des pages Wikipédia. Elles sont encadrés par un bénévole de Wikipédia qui les forme et leur apprend à rédiger dans le style Wikipédia et à éditer des
articles.
Le 18 décembre, une quinzaine de collaborateurs des Archives de l'Etat et d'ailleurs se sont réunis et ont travaillé à enrichir Wikipédia en créant de nouvelles notices ou
en améliorant des notices existantes avec l'aide d'un spécialiste de Wikimédia Belgium. L'objectif est ainsi de rendre plus accessibles des connaissances liées à l'histoire
de la Seconde Guerre mondiale.
Résultat de l'opération, une vingtaine de notices consacrées à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Belgique ont été rédigées
ou améliorées en français ou en néerlandais.
Les nouvelles notices portent sur les sujets suivants : Les amis du Grand Reich allemand, l'Auditorat militaire, Bewijs van
burgertrouw, le Mouvement national populaire wallon, les Gardes wallonnes, le Département Sécurité et Information (DSI), Sipho, la
Communauté culturelle wallonne.
Les notices améliorées concernent les thématiques suivantes : les élections législatives belges de 1936, Radio Bruxelles, Le Soir, le
Nouveau journal, le fort de Huy, la Duitsch-Vlaamsche Arbeidsgemeenschap, Rolf Wilkening, Kommandantur, Rexisme, Pays Réel, …
Une belle aventure et belle réussite pour une première initiative qui sera sûrement suivie d'autres dans le futur.
Isabelle Ponteville & Chantal Kesteloot
22.1.2018
(1) 'Comment travailler avec succès avec Wikipédia. Un guide à l'usage des galeries, des bibliothèques, des archives et des musées', Bruxelles, 2015, p.2.
(2) Ibidem.
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Le PAI Justice and populations se clôture par une riche palette de publications
Le 20 décembre 2017, le CegeSoma organisait une dernière activité dans le cadre du PAI 'Justice and Populations' : un workshop international consacré aux recherches
menées par Jan Julia Zurné, docteure en histoire et membre de l'équipe. Le thème portait sur les 'meurtres de la Libération' dans l'arrondissement judiciaire de
Bruxelles.
Jan Julia Zurné s'est intéressée à la manière dont la justice a traité les meurtres de collaborateurs présumés –
meurtres liés à la résistance - durant les premiers mois qui ont suivi la Libération, et ce dans l'arrondissement
judiciaire de Bruxelles.
Comme le phénomène ne se limite pas à la Belgique, des chercheurs étrangers ont été invités à faire part de leurs
réflexions sur ces recherches: Jean Marc Berlière (prof. émérite de l'Université de Dijon) et Henk Termeer (Dr. De
l'Université de Nimègue) ont livré leurs réactions suite aux conclusions dégagées par Jan Julia Zurné. Xavier
Rousseaux, promoteur du PAI a, quant à lui, replacé la problématique dans une perspective à long terme. Ces
différents commentaires seront intégrés par Jan Julia dans l'article qu'elle consacre à cette question et qui est soumis
pour publication à la rédaction d'une revue internationale spécialisée.

Présentation du livre de JJ Zurné - CegeSoma - 29.11.2017.

Il ne s'agit pas là de la seule production scientifique du PAI, qui a débuté en 2012. Les chercheurs PAI membres du
CegeSoma sont également auteurs ou co-auteurs de diverses publications.
Sur base de sa thèse de doctorat réalisée dans le cadre du PAI, Jan Julia Zurné a publié un ouvrage à destination
d'un large public portant sur la magistrature et la résistance durant la Seconde Guerre mondiale en Belgique Tussen
twee vuren, Gerecht en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, Tielt, Lannoo, 2017.

Dans la Revue belge d'Histoire contemporaine (RBHC), elle avait déjà abordé une étude de cas, à savoir l'affaire Predom, 'Een “bedrijfsongeval” met verregaande
gevolgen. Het parket van Brussel en de zaak-Predom 1942-1947', in: Revue belge d'Histoire contemporaine, 46:3/4, 2016, p. 10-43.
Mélanie Bost, qui a également travaillé comme chercheuse dans le cadre du PAI a co-édité les actes du colloque organisé par le PAI sur les sources de la Justice
militaire. La Justice militaire est surtout connue pour son rôle joué en tant qu'organisatrice de la répression après la Seconde Guerre mondiale, mais les sources
produites par l'institution sont également intéressantes pour d'autres périodes de l'histoire des 19e et 20e siècles. Mélanie Bost, Paul Drossens et Stanislas Horvat
(eds.), 'Ressources et usages des archives de la Justice militaire = Bronnnen en onderzoeksperspectieven in verband met het Militaire Gerecht', in: Justice & Society,
VII, Archives de l'Etat, Bruxelles, 2016.
Gerlinda Swillen et Laurence Petrone ont participé au PAI en tant que chercheuses associées. Gerlinda Swillen a publié la version commerciale de sa thèse sur les
'Enfants de guerre', un groupe confronté à de nombreux problèmes juridiques. Gerlinda Swillen, De wieg van de Tweede Wereldoorlog : Oorlogskinderen op de as
Brussel-Berlijn, VUBPress, Brussel, 2016.
Laurence Petrone est l'auteure d'une recherche comparative sur le plan international portant sur la privation de liberté dans un contexte extrajudiciaire entre 1914 et
1940, une problématique qui revêt un intérêt certain dans le cadre du terrorisme actuel. Laurence Petrone, 'Democratie in crisis. Een anatomie van de
buitengerechtelijke vrijheidsberoving in West-Europa (1914-1940)', in: Studies in Belgian History 3, Rijksarchief, Brussel, 2017.
Histoire publique
Le noyau du PAI est consacré à la recherche académique, mais le projet a également donné lieu à un certain nombre de publications destinées à un large public. Les
mots de la justice, Mardaga, Bruxelles, 2017 traduit le jargon juridique dans un langage intelligible et rend ainsi le système judiciaire compréhensible, tout en reliant le
présent et le passé. L'ouvrage Papy était-il un nazi?, dont Dirk Luyten, co-promoteur du PAI, explique comment les sources peuvent être trouvées et utilisées pour
fournir des informations sur les personnes touchées par la répression et l'épuration. Koen Aerts, Dirk Luyten, Bart Willems, Paul Drossens & Pieter Lagrou, Papy était-il
un nazi ? Sur les traces d'un passé de guerre, Racine, Bruxelles, 2017. Et enfin, le site internet Belgium WW II (www.belgiumwwii.be) contient un volet juridique, qui a
largement été réalisé par une chercheuse du PAI, Tamar Cachet.
Tous les ouvrages, sauf Les mots de la justice peuvent être commandés via le CegeSoma. Vous pouvez retrouver ici davantage de détails sur les prix et procédures de
commandes.
Dirk Luyten
19.1.2018
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Inventaire - Archives de la Fédération nationale des anciens combattants de la brigade Piron
La mémoire d'une unité mythique de l'armée belge enfin accessible
Si l'activité des unités combattantes pendant la Seconde Guerre mondiale s'arrête au lendemain de la capitulation allemande de mai 1945, leurs membres ont souvent à
cœur de se rassembler après le conflit pour se remémorer le passé et rappeler leurs sacrifices à leurs contemporains. La collecte et le classement d'archives
d'associations comme la Fédération des anciens combattants de la brigade Piron sont donc particulièrement précieux pour le CegeSoma, attaché à l'impact des deux
guerres mondiales sur la société belge.
La brigade Piron, tout un symbole
Peu à peu étoffées par l'arrivée de nombreux jeunes désireux d'en découdre avec l'occupant, les Forces belges en Grande-Bretagne sont officiellement mises à la
disposition des Alliés en juin 1942. La restructuration des forces terrestres se traduit à la fin 1942 par la création du Premier Groupement belge, placé sous la direction
du major Jean-Baptiste Piron. Incorporée dans l'armée britannique sous le nom de First Belgian Group, l'unité rassemble aussi des volontaires luxembourgeois à partir
de mars 1943.
Débarqué entre le 30 juillet et le 8 août 1944 en Normandie, le groupe devenu entre-temps brigade, subit son baptême du
feu le 9 août. Désormais surnommée brigade Piron, l'unité combat en Normandie jusqu'à la fin du mois. Le 2 septembre, elle
reçoit l'ordre de gagner le plus vite Bruxelles, qu'elle atteint en libératrice le 4 septembre. Elle libère ensuite d'autres villes
belges et entre aux Pays-Bas le 22 septembre. Relevée du front de Hollande le 17 novembre, elle y retourne en avril 1945,
avant d'occuper de mai à décembre 1945 un secteur de la zone britannique en Rhénanie du Nord – Westphalie. Renommée
Première Brigade Libération, elle est finalement stationnée à la caserne de Bourg-Léopold. Elle est à la base de la nouvelle
armée belge qui occupera, pendant toute la guerre froide, un créneau de l'espace ouest-allemand entre la frontière belge et
le rideau de fer.
La Fédération (royale) nationale des anciens combattants de la brigade Piron, une structure dynamique
En 1947, la Fédération nationale des anciens combattants de la brigade Piron voit le jour. Elle a pour but de regrouper tous
ceux ayant fait campagne avec la 1ère Brigade en vue de maintenir entre eux des liens de camaraderie, de leur fournir une
aide morale et matérielle, de sauvegarder leur prestige et leurs intérêts, enfin, d'établir des contacts avec les autres
Le maréchal Bernard Montgomery félicite le colonel Jules groupements d'anciens combattants belges de Grande-Bretagne afin de coordonner leurs actions. La Fédération nationale
Piron devant la brigade réunie sur la Grand-Place de
dispose d'un secrétariat national et de fraternelles organisées au niveau provincial. Deux asbl l'aident à transmettre sa
Bruxelles, le 10 mars 1945,CegeSoma/AGR, photo
mémoire dans le grand public. Enfin, elle est membre d'organisations de coordination telles les Forces belges en Granden°26.537.
Bretagne et le Front unique des anciens combattants qui contribuent à mieux faire entendre auprès des autorités leurs
revendications patriotiques, morales et matérielles.
Les archives, entre commémorations et actualité
Le don, en 2006 puis encore en 2013, des archives du secrétariat national de la Fédération permet une vision assez complète
de l'organisation et des activités des anciens de la brigade depuis la création de la Fédération en 1947 jusqu'à une période
très récente. Les quelque 2,2 mètres de documents réunis témoignent notamment combien elle a été très impliquée dans les
commémorations de la libération de la Normandie, du sud des Pays-Bas et de la Belgique. Les nombreux dossiers relatifs à la
libération de Bruxelles, en particulier, soulignent son désir, mais aussi sans doute celui des autorités bruxelloises, d'entretenir
la mémoire de son implication dans la libération de la capitale.
Par ailleurs, malgré l'interdiction, soulignée dans ses statuts, de ne pas s'immiscer dans les questions d'ordre politique, la
Fédération ne peut s'empêcher de prendre position par rapport aux questions de l'amnistie et du séparatisme, ainsi que de
marquer sa sympathie vis-à-vis de la famille royale. De ses prises de position naîtront d'ailleurs des frictions entre la
Fédération nationale et certaines de ses fraternelles, malheureusement représentées de manière inégale dans le fonds. En
outre, des organisations de coordination et apparentées, nous sont surtout parvenus des documents en provenance de
l'association regroupant les Forces belges en Grande-Bretagne. Enfin, les nombreuses publications présentes au départ dans
le legs ont été transmises à la bibliothèque du CegeSoma.
L'inventaire de ce précieux fonds est disponible ici.

Hommage au Soldat inconnu par les anciens de la
brigade Piron, sans doute en 1957. Au premier plan, le
Premier ministre de la période de guerre, Hubert Pierlot,
CegeSoma/AGR, photo n°32.537.

Fabrice Maerten
19.1.2018
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Le CegeSoma recherche des familles pour participer à son nouveau projet de recherche sur la mémoire
familiale de la résistance et de la collaboration.
Dans le cadre de son tout dernier projet sur les souvenirs familiaux de la résistance et de la collaboration en Belgique, mené en partenariat avec l'UGent et l'UCL, le
CEGES recherche activement des familles qui accepteraient de partager leurs histoires familiales et leurs souvenirs de la guerre.
TRANSMEMO est un projet fédéral interdisciplinaire mené par des historiens et des chercheurs en sciences sociales et cognitives, et soutenu par la politique fédérale
scientifique belge (BELSPO).
Alors que durant les deux dernières décennies, les chercheurs ont déconstruit certains mythes entourant l'histoire nationale
de la Seconde Guerre mondiale en Belgique, l'héritage historique demeure un facteur de division entre les groupes politiques
et les communautés linguistiques. L'absence d'un souvenir national ou patriotique unifié de la guerre contraste avec la
perception encore dominante, mais historiquement inexacte, d'une Flandre collaborationniste et d'une Wallonie résistante.
Les études sur les origines et le développement de ces souvenirs se sont principalement centrées sur la façon dont les
souvenirs ont été promus et autorisés dans le domaine public. Afin d'éclairer autrement les mécanismes de ces mémoires
divergentes, le projet TRANSMEMO examine un domaine qui est resté largement inexploré en Belgique : la transmission
intergénérationnelle des souvenirs au sein des familles belges. Que se racontent les familles belges au lendemain de la
Seconde Guerre ? Comment sont transmis ces récits aux générations suivantes ? Comment ont évolué ces récits dans le
cadre familial, et comment chaque individu se les réapproprie-t-il en fonction de son parcours et de son contexte social ? Ces
questions sont toutes au centre du projet TRANSMEMO.
Dans ce cadre, nous recherchons encore activement des familles francophones qui
accepteraient de nous aider (les familles néerlandophones sont contactées par
l'équipe de l'UGent). Pour les besoins de la recherche, nous souhaiterions
rencontrer des familles qui rempliraient les critères suivants :
- Des familles francophones qui acceptent de participer sur trois générations, à
raison d'une personne par génération.
- Le membre de la famille le plus âgé doit être né avant 1936 et être le fils ou la
fille d'une personne dont les actes de résistance ont été reconnus (par la famille,
une communauté donnée ou l'État belge), ou dont le parent a été reconnu
coupable de collaboration à la sortie de la guerre (par la famille, une communauté
donnée ou la justice).
Le projet TRANSMEMO garantit un anonymat total à tous les participants.

Saint-Nicolas, juillet 1940, Hildegard avec son papa, à
son retour d'internement, Fonds enfants de guerre, vie
quotidienne en Flandre (1940-1945), CegeSoma/AGR,
Bruxelles, DR, photo n°258.494.

Si le projet vous intéresse et que vous souhaitez y participer, vous pouvez prendre contact avec :

- Le grand-père, Fonds enfants de guerre : photo de
famille (1942- ...), CegeSoma/Agr, Bruxelles,DR,photo
n°566.104.

- Florence Rasmont (CEGES) : florence.rasmont@arch.be, 02 556 92 07
- Aline Cordonnier (UCL) : aline.cordonnier@uclouvain.be, 010 47 23 49
Nous vous remercions d'avance pour vos témoignages et pour l'intérêt que vous portez à notre projet.
L'équipe de TRANSMEMO
Membres : Bruno De Wever (UGent), Koen Aerts (Ugent), Nico Wouters (CEGES), Olivier Luminet (UCL), Valérie Rosoux
(UCL), Florence Rasmont (CEGES), Aline Cordonnier (UCL) et Pierre Bouchat (UCL).

Florence Rasmont
22.1.2018
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