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JOURNEE D’ETUDE FESTIVE
Rejoignez-nous le 10 décembre 2019 au Sénat pour une journée d’étude consacrée à l’'héritage de la
Seconde Guerre mondiale en Belgique à l’occasion du 50e anniversaire du CegeSoma et des 75 ans de
la Libération.

ARCHIVES
Nouveau don d’archives de la Witte Brigade Fidelio (organisation de résistance armée dirigée depuis la
Flandre) reprenant entre autres 3.800 dossiers personnels de ses membres.

LA RESISTANCE
Découvrez les différentes initiatives prises par le CegeSoma autour de cette thématique qui suscite un
intérêt toujours renouvelé.

PUBLICATIONS
Les chercheurs associés du CegeSoma publient quatre nouveaux ouvrages consacrés à diverses
facettes de la Seconde Guerre mondiale.

INVITATION PROJET ADOCHS
Participez à la journée d'étude internationale consacrée aux Linked Data à la KBR le 22 novembre
prochain.

SAVE THE DATES
A noter dans vos agendas : le 28 novembre 2019 : journée ‘jeunes historiens’ au CegeSoma et
jusqu’au 3 novembre inclus : exposition aux Halles Saint-Géry ‘Bevrijd Brussels Libérée’ sur la
libération de Bruxelles en septembre 1944.

https://newsletter.cegesoma.be/fr/node/356
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Journée d'étude sur les 75 ans de la Libération et les 50 ans du
CegeSoma
L'héritage de la Seconde Guerre mondiale en Belgique. Un avenir pour l'histoire ?
10 décembre 2019 – Sénat
De quoi s'agit-il ?
En 2019, nous commémorons les 75 ans de la Libération de
la Belgique et les 50 ans du CegeSoma. Le CegeSoma a vu
le jour en 1969 en tant que centre d'expertise belge pour
l'étude de la Seconde Guerre mondiale.
Aujourd'hui, le Centre d'Etude et de Documentation Guerre
et Société (CegeSoma) dispose d'un champ d'action plus
large.
La journée d'étude du 10 décembre 2019 qui se tient au
Sénat constitue en quelque sorte l'apothéose de ce double
anniversaire.
En 2019, l'intérêt sociétal pour la Seconde Guerre mondiale
semble de plus en plus important.
Mais ce constat vaut-il aussi pour l'historiographie et les
sources ?
Quelles sont les lacunes dans nos connaissances sur le
dernier conflit mondial ?
Que pouvons-nous apprendre aujourd'hui de ce passé ?
La Seconde Guerre mondiale est-elle une référence morale ou un sujet historique au même titre que d'autres ?
L'historiographie est-elle sous la pression d'une culture commémorative qui s'érige en spectacle ?
L'histoire publique peut-elle combler le fossé entre recherche et société ?
75 ans après la Libération, faisons le point pour l'avenir.
Au cours de la matinée, des experts des Pays-Bas et de France prendront la parole et un numéro spécial de la
Revue belge d'Histoire contemporaine sera présenté.
Dans l'après-midi, se tiendront deux débats avec les meilleurs spécialistes belges.

Programme
9h15

- Accueil et inscription

10h00 - Mot de bienvenue
10h20 - 75 ans d'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Belgique
Nico Wouters (Responsable du CegeSoma)
10h50 - Keynotes des Pays-Bas et de France
Ismee Tames (NIOD-Amsterdam): 'WOII vandaag: bedenkingen bij de spanningen tussen het
onderzoek,
het beleid en het publiek'
Cécile Vast (Université de Franche-Comté) : 'L'écriture de l'histoire de l'Occupation à la lumière des
archives de chercheurs'

http://www.cegesoma.be/cms/print.php?imprim=1&article=3957
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11h45 -

Buffet sandwiches 13h00 - Débat I : Historiographie et société
Modérateur: Dirk Luyten (responsable de la recherche au CegeSoma)
Avec: Sophie De Schaepdrijver (Penn State University), Pieter Lagrou (ULB), Bruno De Wever
(UGent) et
Pierre-Alain Tallier (Archives de l'Etat).
14h15 - Débat II : Histoire publique et débat sociétal
Modératrice : Chantal Kesteloot (responsable Histoire publique au CegeSoma)
Avec: Christophe Busch (Kazerne Dossin), José Gotovitch (ULB), Koen Aerts (UGent), Anne
Roekens
(UNamur).
15h30 -

Conclusions

16h00 -

Réception

En pratique
• La journée se tient au Sénat, Rue de Louvain 7, 1000 Bruxelles.
(un ascenseur est prévu pour les personnes à mobilité réduite, à signaler lors de l'inscription)
• Le 10 décembre 2019 de 9h15 à 17h00.
• Français et néerlandais (avec traduction simultanée).
• Participation gratuite, déjeuner compris.
• Inscription obligatoire avant le 25 novembre 2019 via cegesoma@arch.be avec mention de votre
nom, fonction et adresse. Attention : le nombre de places est limité.
Retour

http://www.cegesoma.be/cms/print.php?imprim=1&article=3957
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Don des archives de la Witte Brigade (Fidelio)
La Witte Brigade (Fidelio) a un intérêt historique majeur: c'est la seule organisation de résistance armée
dirigée depuis la Flandre.
En 2017, nous avions déjà fait état du don au CegeSoma d'environ douze mètres linéaires d'archives par l'asbl
Witte Brigade (Fidelio).
Il
ne
s'agissait
pas
seulement de documents
formés par le groupe de
résistance armée Witte
Brigade
(Fidelio)
(AA2495), mais aussi des
archives de l'asbl plus
tardive
de
la
Witte
Brigade
(Fidelio)
(AA2496), de la SPRL
Home
Marcel
Louette
(AA2497)
et
de
son
fondateur Marcel Louette
(AA2498).
Si, grâce à ce don, nous
étaient
parvenus
les
dossiers
de
reconnaissance
des
membres de la Kempisch
Legioen, près de 3.800
dossiers des membres de
la WB(F) étaient encore
conservés à l'époque par
l'association.
Fidelio Hemiksem, photo n° 28163 @ CegeSoma/Archives de l'Etat.

Récemment, le CegeSoma
a reçu les dernières archives conservées par le Centre d'archives et de documentation de la Witte Brigade
(Fidelio). Les dossiers individuels restants du groupe de résistance armée peuvent maintenant être reversés
dans le fonds d'origine.
Un certain nombre de boîtes contenant d'autres documents d'archives du groupe de
résistance seront décrites et ajoutées en complément.
De plus, nous disposons également désormais des archives de l'association Witte
Brigade (Fidelio). C'est une source intéressante pour la culture du souvenir et de la
mémoire de l'après-guerre.
Les archives de cette série d'organisations autour de ce groupe de résistance
hautement symbolique peuvent désormais être consultées dans leur intégralité
dans la salle de lecture du CegeSoma.
Enfin, nous aimerions mentionner les objets offerts, dont l'uniforme de Louette, un
pistolet, un appareil émetteur, etc. Ces objets seront redirigés vers une destination
appropriée.

Marcel Louette, chef de la Witte
Brigade-Fidelio, 1940-1945,
(Fonds Lejeune, photo n°32.328)
@ CegeSoma/Archives de l'Etat.

Retour
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L'accent mis sur la résistance
Le 1er octobre 2019, la série télévisée Canvas 'Kinderen van het verzet' était lancée au CegeSoma (elle sera diffusée
sur Canvas (VRT) à partir du 22 octobre 2019). Cette série s'annonce d'ores et déjà passionnante. Elle s'inscrit dans
un courant sociétal et scientifique plus large, celui d'un regain d'intérêt porté à l'histoire et à la mémoire de la
résistance en Belgique. Le CegeSoma joue un rôle important dans ce courant. Retrouvez ci-dessous quelques
initiatives importantes relatives à cette thématique.
L'histoire de la résistance a
toujours été étroitement liée à
l'histoire du CegeSoma. Lorsque
ce dernier a démarré en 1969,
les cercles patriotiques et les
organisations
de
résistance
belges plaidaient déjà pour un tel
centre depuis de nombreuses
années. La recherche sur la
résistance et la collecte des
sources étaient alors aussi au
coeur des préoccupations.

Tract allié parachuté au-dessus de la Belgique en 1944 (Collection de tracts et documents officiels [AC 9/6]: n°
285739), © CegeSoma/Archives de l'Etat.

L'intérêt
renouvelé
pour
la
résistance
en
cette
année
commémorative 2019 complète
ainsi la quadrature du cercle. Les
chercheurs
du
projet
TRANSMEMO, mené actuellement
sur les mémoires familiales de la
collaboration et de la résistance
viennent de présenter leurs
premiers résultats au Sénat le 3
octobre 2019. D'autres résultats

de ce projet seront publiés et rendus publics en 2020.
La résistance est actuellement aussi le sujet central de notre plateforme en ligne 'BelgiumWWII'. Ces derniers mois,
de nombreux articles ont été publiés en ligne, portant notamment sur les attentats et la violence, la résistance
administrative, la résistance et la libération, les femmes dans la résistance, le Comité de défense des Juifs, l'Armée
secrète, le faux Soir, les Affranchis, le parti communiste et le Maquis de la Semois, ainsi que sur des personnalités
comme Amanda Stassart, Marguerite Bervoets, Nina Erauw, Henri Malfait, Eugène Predom, Raoul Baligand, Paul
Struye, Andrée Herscovoci, Charles Rahier, François Amiel, Fernand Demany, Yvonne Jospa, Herz Jospa et Louise De
Landsheere. Une chronologie de la résistance sera bientôt publiée sur le site.
En outre, la doctorante Babette Weyns (Université de Gand) commentera de manière critique la série télévisée
présentée sur Canvas, sur le blog de BelgiumWWII à partir du 22 octobre. Avec sa collègue doctorante Michèle
Corthals (Université d'Anvers), Babette Weyns prépare également un numéro spécial de la Revue belge d'Histoire
contemporaine, qui traitera des nouvelles recherches historiques sur la résistance en Belgique.
Nous nous investissons également beaucoup dans le domaine des archives. Les archives de l'organisation 'Les
enfants de la patrie' sont en cours d'inventaire par notre collègue Gertjan Desmet. Le reste des archives de la Witte
Brigade / Fidelio (en particulier tous les dossiers personnels) a été transféré d'Anvers au CegeSoma le 2 octobre
2019, de sorte que nous conservons désormais la totalité des archives du mouvement.
Enfin et surtout, mentionnons la publication, au printemps 2020, de l'important ouvrage 'Papy était-il un héros ? Sur
les traces des hommes et des femmes dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale' (Lannoo/Racine) sous
la direction de notre collègue Fabrice Maerten. Comme son 'prédécesseur' ('Papy était-il un nazi ?'), ce livre sera
riche en descriptions de sources et en fourniture d'informations, mais cette fois sur l'histoire de la résistance en
Belgique. Cet énorme travail est dans sa phase finale de rédaction. Une fois publié, il deviendra un outil
indispensable.
Ces multiples initiatives liées à la résistance indiquent clairement que l'histoire de la résistance sera un de nos
thèmes majeurs au cours des six prochains mois.
Retour
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Nouvelle moisson
CegeSoma

de

publications

des

chercheurs

associés

du

Trois chercheurs associés du CegeSoma viennent de publier de nouveaux ouvrages et un quatrième présente
la traduction en français d'un ouvrage publié en 2018.

L'ouvrage de Frank Seberechts, 'Vechten voor de vrede' nous renvoie à la libération
d'Anvers en septembre 1944. Une libération qui n'est pas synonyme de paix, car
non seulement la ville et le port ne seront pas directement libérés et seront encore
bombardés par des V1 et des V2, mais il faudra également gérer le sort des
collaborateurs, accueillir le retour des prisonniers de guerre, des prisonniers
politiques, des travailleurs obligatoires, etc …Une libération teintée de joie, de
doute et de tristesse.
Frank Seberechts, 'Vechten voor de vrede', Antwerpen, Polis, 2019, 296 p.

Marc Verschooris, retrace dans son ouvrage, 'De papegaai is niet dood. Geheime
agenten Albert Deweer, Albert Mélot en Albert Wouters - Gent 1944' l'histoire, aux
rebondissements parfois dramatiques, de trois agents secrets durant la Seconde
Guerre mondiale. Un récit basé sur de nombreux documents d'archives et des
photographies inexploités jusqu'à ce jour.
Marc Verschooris, 'De papegaai is niet dood. Geheime agenten Albert Deweer,
Albert Mélot en Albert Wouters - Gent 1944', AE Gorredijk, Sterck & De Vreese,
2019, 272 p.

La dernière publication de Gerlinda Swillen 'Der Zweite Weltkrieg ist unsere Wieg.
Eine ostbelgische Geschicht (mit Zeitzeugenberichten von Wehrmachts- und GIKriegskindern)', est basée sur des témoignages et relate l'histoire d'une génération
cachée et oubliée d'enfants nés de relations entre des femmes belges et des soldats
de la Wehrmacht allemande et, à partir de 1944, des GI's.
L'existence de ces enfants de la guerre et leurs souffrances non traitées sont
restées pendant des années taboues. Les conflits récents et actuels montrent
cependant que ce sujet est toujours bien d'actualité …
Gerlinda Swillen, 'Der Zweite Weltkrieg ist unsere Wieg. Eine ostbelgische
Geschicht'. (mit Zeitzeugenberichten von Wehrmachts- und GI-Kriegskindern),
Eupen, Grenz-Echo Verlag, 2019, 280 p.

L'ouvrage de Paul De Jongh, 'Résistance sans frontières. Enquête sur les groupes
d'espionnage et les lignes d'évasion (1940-1943)' est la traduction en français de
'Grenzeloos verzet. Over spionerende monniken, ontsnappingslijnen en het
Hannibalspiel (1940-1943)' paru en 2018.
Paul De Jongh traite de la résistance de chaque côté de la frontière belgonéerlandaise durant la Seconde Guerre mondiale. En suivant le parcours de deux
moines de l'abbaye du Val-Dieu, exécutés en 1943 avec d'autres membres de la

http://www.cegesoma.be/cms/print.php?imprim=1&article=3968
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résistance, il retrace de façon précise l'histoire des groupes d'espionnage et des
lignes d'évasion de la région. Un récit qui met en lumière le rôle joué par l'Église et
par l'abbaye en particulier, mais aussi par les familles des deux ecclésiastiques.
Paul De Jongh, 'Résistance sans frontières. Enquête sur les groupes d'espionnage
et les lignes d'évasion (1940-1943)', Waterloo, La Renaissance du Livre, 366 p.

Retour
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Journée d'étude internationale consacrée aux Linked Data (projet ADOCHS)
Le vendredi 22 novembre prochain, le projet ADOCHS (Auditing Digitalization Outputs in the Cultural Heritage Sector)
organise une journée d'étude internationale à KBR (la Bibliothèque royale de Belgique) consacrée aux Linked Data.
Alors que les contributions du matin s'attacheront à
présenter les nouveaux modèles de données, celles
de l'après-midi évoqueront plusieurs études de cas
sur la publication de données ouvertes, en
particulier sur la thématique de la Seconde Guerre
mondiale.

Lien vers la page avec le programme et les
informations pratiques : http://adochs.be/linking

Lien vers le Google Form pour s'inscrire :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZjhjpN4mCFwIZGEjFxqOKVhoZ1fi2rLTWK1fxwndsE94__A/viewform?
usp=sf_link
Retour
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Agenda des activités

Vendredi 22 novembre 2019 de 9h00 à 17h00 (à la KBR)
Journée d'étude internationale consacrée aux Linked Data (projet ADOCHS).

Jeudi 28 novembre 2019 de 9h00 à 17h00 (au CegeSoma)
Journée 'Jeunes historiens' de talent.

Mardi 10 décembre 2019 de 9h15 à 17h00 (au Sénat de Belgique)
Journée d'étude sur les 75 ans de la Libération et les 50 ans du CegeSoma : 'L'héritage de la
Seconde Guerre mondiale en Belgique. Un avenir pour l'histoire ?

http://www.cegesoma.be/cms/print.php?imprim=275
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