
SALLE DE LECTURE
Un nouvel espace dédié aux collections numériques vous attend dans la salle de lecture du CegeSoma!

PUBLICATION
‘Un maquis dans les cités. La Résistance à Watermael-Boitsfort, 1940-1945’ d’André Dartevelle. Un
ouvrage empreint d’humanité qui retrace le parcours périlleux d’hommes et de femmes dans leur lutte

contre l’occupant.

ÉVÉNEMENT
La Biennale Art Nouveau/Art Déco : une magnifique occasion pour faire découvrir au grand public les

collections du CegeSoma et du Service Archives des Victimes de la Guerre.

CHERCHEURS ASSOCIÉS
Du neuf dans les critères d’attribution du statut de chercheur associé du CegeSoma

JOURNÉE JEUNES HISTORIENS
Les jeunes historiens ont du talent. Participez à la 11e édition de notre journée consacrée aux futurs
historiens (et à leurs prédécesseurs talentueux) le jeudi 19 avril prochain au CegeSoma ! Il y sera
question de l’utilité des archives judiciaires produites dans le cadre de la répression de la collaboration

après les deux guerres mondiales.
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Un nouvel espace dédié au numérique !

Comme annoncé dans la Newsletter du mois de novembre dernier, le CegeSoma poursuit l'amélioration de l'accès numérique à ses collections. Pour le printemps, sa
salle de lecture fait peau neuve en vous proposant un nouvel espace dédié au numérique ! N'hésitez pas à nous rendre visite pour le découvrir !

Le tout nouveau « digital corner » de la salle de lecture du 29 Square de l'Aviation vous
propose désormais :

•  Deux  ordinateurs  supplémentaires  (4  ordinateurs  en  tout)  et  des  casques  audio
ergonomiques pour écouter les archives sonores

• Une station de reproduction permettant  de fixer  votre appareil  photo numérique pour
réaliser des copies des fonds

•  Un  présentoir  mettant  à  votre  disposition  des  guides  et  documents  concernant  les
collections  du  CegeSoma  :  guide  d'utilisation  du  catalogue  Pallas,  guide  des  sources
numérisées, fiches thématiques pour démarrer une recherche, rapport du projet MADDLAIN
sur le numérique.

•  Un
environnement
numérique
permettant  de
consulter  les
collections

numérisées

•  Un  formulaire  de  commande  électronique  des  documents  (également  disponible  pour
réserver vos documents depuis chez vous).

Cet  espace  est  amené  à  évoluer  dans  les  prochains  mois  en  fonction  de  vos  besoins.
Plusieurs chantiers sont d'ores et déjà prévus de notre côté mais nous vous invitons à nous
faire part de vos suggestions par mail à l'adresse suivante : info-cegesoma@arch.be. Nous
tenterons d'y répondre au mieux.

Florence Gillet

9.3.2018

Retour
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Un maquis dans les cités. La Résistance à Watermael-Boitsfort, 1940-1945

Surtout connu du grand public pour ses documentaires, André Dartevelle livre ici un ouvrage posthume poignant.

Il met en effet en œuvre tout son talent d'historien et de journaliste pour fournir un récit à la fois rigoureux et attachant de la Résistance dans cette commune
bruxelloise située entre ville et campagne.

Parti à la recherche de l'activité résistante de son père et des amis de ce dernier, il découvre les principaux
acteurs de la lutte contre l'occupant à Watermael-Boitsfort à travers une longue enquête menée dans les
sources écrites, mais aussi par le biais d'interviews. Il plonge de façon quasi intimiste dans leur parcours
individuel, tout en veillant à  replacer leur histoire dans le contexte socio-politique de l'époque. Ces femmes
et ces hommes habitent pour la plupart les cités-jardins du Logis et de Floréal, berceaux du mouvement de
résistance prédominant dans la commune, le Front de l'indépendance.

Après avoir détaillé les principales composantes du mouvement et ses activités, l'auteur passe rapidement
en revue les autres groupements présents dans la commune, avant de s'attarder sur l'essor de la résistance
armée dans les derniers mois de l'occupation et sur les combats de la Libération.

Il  termine  son enquête  par  une  fine  analyse  des  traces  profondes  et  souvent  amères  laissées  par  cet
engagement dans le cœur des résistants et de leurs familles.
Empreint d'humanité, l'ouvrage dépasse largement le cadre de l'histoire locale pour adresser un message
brûlant d'actualité au lecteur : le combat périlleux mené par ces femmes et ces hommes épris de justice et
de  liberté  doit  nous  rappeler  combien  nous  devons  rester  vigilants  face  aux  dangers  qui  aujourd'hui
menacent la démocratie.

Pratiquement achevé à la mort de l'auteur en 2015, le manuscrit a fait l'objet d'une relecture attentive par
Fabrice Maerten, historien au CegeSoma/Archives de l'Etat, qui en a également rédigé la préface.
Fort de 332 pages et agrémenté de nombreuses illustrations, l'ouvrage est disponible dans les librairies de
Watermael-Boitsfort ou auprès de la Renaissance du Livre.

Fabrice Maerten
16.03.2018
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La Prévoyance sociale à l’honneur

Le samedi 17 mars, le superbe bâtiment de la Prévoyance sociale était au programme des journées de la biennale Art Nouveau/Art Déco. Ces journées permettent à
tout un chacun de découvrir des lieux habituellement fermés ou difficiles d'accès.

Sous l'égide de guides, ce sont plus de 250 personnes qui ont pu admirer tant l'extérieur que l'intérieur de nos
infrastructures.

Outre une information sur  l'architecture  des lieux conçus initialement par  Richard Pringiers  en 1911 et  ensuite
magnifiquement rénovés une vingtaine d'années plus tard par les architectes Maxime et Fernand Brunfaut, cette
journée a été l'occasion de faire découvrir nos activités et nos collections.

En effet, la plupart des participants ignoraient tout tant du Centre d'Etudes Guerre et Sociétés contemporaines que
du Service des Victimes de Guerre. C'était donc l'occasion de retracer l'historique des deux services et de rappeler
leurs missions actuelles au sein des Archives de l'Etat.

Nous  avons  ainsi  pu  relever  la  richesse  documentaire
exceptionnelle du service des Victimes de Guerre pour tout ce qui
concerne notamment l'histoire  de la  résistance mais  aussi  des
prisonniers politiques sans oublier les victimes de guerre au sens

large.

C'était  également  l'occasion  de mettre  en  valeur  notre  très  riche bibliothèque  mais  aussi  nos  fonds  d'archives
tant 'papier' qu'audio-visuel sans oublier de mentionner les sites connexes tels Belgian War Press ou encore Belgium
WWII.

Comme à l'accoutumée, nous avons également profité de cette
présence  intéressée  pour  lancer  des  appels  à  la  collecte  de
documents relatifs à l'histoire des guerres. Espérons que notre
appel aura été entendu !

Chantal Kesteloot
26.3.2018
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Nouveaux critères pour les chercheurs associés du CegeSoma

La recherche consacrée à l'histoire des conflits mondiaux n'est pas l'apanage exclusif des historiens professionnels. Des chercheurs qui ne sont pas liés à des universités
ou qui sont actifs dans d'autres disciplines que l'histoire sont également souvent les auteurs de contributions fondamentales.  Le CegeSoma les a d'ailleurs depuis
longtemps impliqués au sein de ses travaux, d'abord en tant que correspondants, puis comme chercheurs associés. Pour davantage les intégrer dans les activités
académiques du CegeSoma, nous avons récemment adapté le statut des chercheurs associés. 

Les  chercheurs  associés  sont  en  mesure  de  mener  des  recherches  académiques  indépendantes  dans  un  des
domaines de recherche du CegeSoma.

Pour plus d'informations sur le statut de chercheur associé, veuillez vous référer à la rubrique spéciale qui leur est
réservée sur notre site internet.

Vous y trouverez également leurs coordonnées et leurs domaines d'expertise. Vous découvrirez qu'ils sont actifs dans
des domaines très divers.

Chaque année, le CegeSoma organise une journée d'étude consacrée aux résultats de leurs recherches. La prochaine
édition de cette journée sera annoncée sur notre site.

Dirk Luyten

26.3.2018
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