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SITE INTERNET DU CEGESOMA
Découvrez notre nouveau site internet ! Articulé autour de trois thèmes distincts, il fait la part belle aux
riches collections de l’institution.

(https://www.cegesoma.be/fr/news/le-site-internet-du-cegesoma-fait-

peau-neuve)

REVUE BELGE D’HISTOIRE CONTEMPORAINE
Un nouveau double numéro thématique consacré à 75 ans d’histoire de la Seconde guerre mondiale en
Belgique.

(https://www.cegesoma.be/fr/news/num%C3%A9ro-festif-de-la-rbhc-sur-75-ans-dhistoire-de-la-

seconde-guerre-mondiale)

JOURNEE JEUNES HISTORIENS
Retour sur les contributions présentées au cours d’une journée particulièrement enrichissante.
(https://www.cegesoma.be/fr/event/la-journ%C3%A9e-%E2%80%98jeunes-historiens%E2%80%99-2018-2019)

LE SITE BELGIUM WWII ET SON BLOG
Quantité de nouvelles contributions et de nouveaux articles sur des sujets d’histoire et d’actualité à
découvrir sans attendre …

(https://www.cegesoma.be/fr/news/belgium-wwii-du-neuf-sur-notre-blog-du-neuf-

sur-notre-site%E2%80%A6)

JOURNEE D’ETUDE AU SENAT
Un premier bilan succinct de la journée d’étude du CegeSoma du 10 décembre dernier.
(https://new.cegesoma.be/fr/event/journ%C3%A9e-d%E2%80%99%C3%A9tude-50e-anniversaire-du-cegesoma-et-75eanniversaire-de-la-lib%C3%A9ration)

FERMETURE DE FIN D’ANNEE
Aperçu des jours de fermeture de la salle de lecture et du CegeSoma.
(https://www.cegesoma.be/fr/news/24122019-fermeture-exceptionnelle-de-la-salle-de-lecture)
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Le site internet du CegeSoma fait peau neuve !
Un nouveau site, mais quoi de neuf ?

Après avoir fonctionné durant plusieurs années avec un site internet classique, le CegeSoma a décidé de le
reconvertir en un nouveau site plus convivial et plus dynamique articulé autour de trois thématiques
distinctes : la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et Guerre & Société.
Outre cette nouvelle articulation, le nouveau site se focalise sur les richesses des collections archivistiques,
sonores et iconographiques de l’institution sans oublier les autres sites de valorisation des collections du
CegeSoma et des Archives de l’Etat.
Par ce changement, nous espérons offrir un accompagnement plus individualisé aux internautes en réponse à
leurs questionnements et permettre une (re)découverte des principaux fonds d’archives conservés au
CegeSoma.
L’adresse du site n’a pas changé : https://www.cegesoma.be/
Vous trouverez sous peu, sur le site, un formulaire qui vous permettra de nous faire part de vos remarques et
des éventuelles difficultés rencontrées au niveau navigation.
Belle découverte !

Autres actualités
75 ans après le début de la Régence ...
Numéro festif de la RBHC sur 75 ans d'histoire de la Seconde Guerre mondiale
Belgium WWII: du neuf sur notre blog, du neuf sur notre site….
L'accent mis sur la résistance
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Numéro festif de la RBHC sur 75 ans d'histoire de la Seconde
Guerre mondiale

Le nouveau numéro (double) de la Revue belge d’Histoire contemporaine (RBHC) a été présenté le 10
décembre 2019 à l’occasion d’une journée d’étude au Sénat. Pas moins de trois anniversaires sont à l'origine
de ce numéro: les 50 ans de la RBHC, les 50 ans du Centre d’Etude Guerre et Société (CegeSoma) et les 75 ans
de la Libération de la Belgique. Le thème central de ce numéro s’imposait donc comme une évidence: 75 ans
d'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Belgique.
Riche de seize contributions écrites par vingt et un auteurs (en néerlandais, français et anglais), cette
publication dresse un état des lieux critique et impertinent de l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale
en Belgique. Comment cette historiographie a-t-elle vu le jour, où en sommes-nous aujourd'hui et quels sont
les défis de demain?
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De nombreux collègues des Archives de l’Etat ont coopéré à ce numéro. Nico Wouters (CegeSoma) a écrit
l’article introductif consacré à 75 ans d'historiographie. Dirk Luyten (CegeSoma) s’est penché plus
spécifiquement sur l'historiographie de la collaboration économique (et de sa répression). Plusieurs
contributions portent sur les archives : Filip Strubbe (Archives de l’Etat) évoque celles de la Corporation
nationale de l'Agriculture et de l'Alimentation, Pierre-Alain Tallier (Archives de l’Etat / ARA2) celles des
dommages de guerre, Michaël Amara (Archives de l’Etat) celles de l’épuration administrative et le trio
composé de Gertjan Desmet (CegeSoma), de Geertje Elaut (Archives de l’Etat) et de Johannes Van de Walle
(ARA2) celles des juridictions militaires. D'autres collègues ont porté un regard critique sur d'autres aspects de
l'histoire: Alain Colignon (CegeSoma) a fait le point sur la bibliothèque de l’Institution, Florence Gillet
(CegeSoma) s’est penchée sur les humanités numériques, Chantal Kesteloot (CegeSoma) sur les
commémorations de 1994-1995 et Fabrice Maerten (CegeSoma) sur l'histoire orale. Luis Angel Bernardo y
Garcia (ARA2) et Benoît Majerus (Université du Luxembourg) traitent des liens entre Première et Seconde
Guerre mondiale.
L'histoire du CegeSoma en tant que telle est évoquée par le biais de deux contributions marquantes
consacrées à deux anciens directeurs de l’institution. Peter Romijn (NIOD) et Bruno De Wever (UGent) ont
interviewé Rudi Van Doorslaer. Martin Conway et Pieter Lagrou proposent un aperçu de la carrière de José
Gotovitch. Le numéro comporte également des réflexions personnelles comme celles de Marnix Beyen
(UAntwerpen), de Cécile Vast (Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon) d’Ismee Tames et de
Peter Romijn (tous deux du NIOD).
Le focus de ce numéro est centré sur le débat. Il contient des contributions sous forme d'essais. Des
chercheurs n’hésitent pas à adopter des prises de positions personnelles - parfois provocantes ou
autocritiques -75 ans après la libération, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale reste très actuelle. Ce
numéro contient une mine d'informations et servira sûrement de base de discussion dans les années à venir.
Ce numéro de la revue est disponible au prix de 25,00€ et peut être commandé par e-mail chez
hilde.keppens@arch.be. Pour toutes informations complémentaires ou autres sur la RBHC :
www.journalbelgianhistory.be

Autres actualités
75 ans après le début de la Régence ...
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La journée ‘Jeunes historiens’ 2018-2019
Une édition de grande qualité !
Première Guerre mondiale

Seconde Guerre mondiale

Colloque

Chaque année, le CegeSoma/Archives de l’Etat organise une journée consacrée aux Jeunes historiens de
talent récemment diplômés de nos universités. L’objectif est de leur donner l’opportunité de présenter leurs
recherches. Les thèmes choisis sont ceux qui s'inscrivent dans les missions de l'institution: en clair, la
Première et la Seconde Guerre mondiale. Cette rencontre est ouverte à tous: étudiants, chercheurs,
journalistes, public d’amateurs et de passionnés d’histoire.
Le 28 novembre 2019, une vingtaine d’étudiants, issus de toutes les universités belges et sélectionnés pour la
qualité de leur mémoire ont répondu présents. Des collègues spécialistes des deux guerres , Pierre-Alain
Tallier, Dirk Luyten, Geneviève Warland et Bart Willems ont modéré les débats et encadré la journée.
Plutôt qu'une synthèse incomplète de cette journée particulièrement riche, nous vous proposons ci-dessous de
retrouver les résumés des contributions.
La matinée était consacrée à l’histoire de la Première Guerre mondiale:
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Célestine HOTELET a évoqué la reconstruction du centre de Namur après la guerre, Gilles DE BEUCKELAER a
expliqué le fonctionnement des comités responsables de l’accueil des enfants réfugiés à Tilburg pendant le
premier conflit mondial, Benjamin BRULARD a revisité l’histoire de la grippe espagnole en Belgique occupée,
Linde GOOSSENS a dressé le portrait de la ville d’Ypres au sortir de la Guerre et Arnaud Soudron s’est penché
sur le phénomène de la prostitution à Charleroi.
Charles LUX a présenté le contexte des poursuites judiciaires des criminels de guerre allemands en Belgique
après 1918, Aline THOMAS a répertorié les traces de la Guerre dans l’espace public à Roulers, Cécilia
WANEKEM a remis en perspective les enjeux de la reconnaissance du génocide arménien et Robin VAN
DAMME nous a entraîné à sa suite dans l’histoire des forts Brialmont à Liège de1888 à1940.
L’après-midi était centrée sur l’histoire de la Seconde Guerre mondiale:
Kobe DE GEYTER a abordé le cas des Belges en fuite vers le Portugal, Hannah FLUIT a évoqué la révolution
nationale et les pénuries alimentaires dans la France de Vichy, Louis FORTEMPS et Vincent GABRIEL ont
expliqué le rôle de la Geheime Feldpolizei Gruppe 530 pour le premier et de la Geheime Feldpolizei - Gruppe
648 pour le second, Emmanuel VERMEIRE a lui analysé le rôle de l’Armée secrète dans le Groot-Oosterzele.
Juliette LINARD DE GUERTECHIN a décrit la manière dont les enfants de prisonniers de guerre ont vécu la
séparation avec leur père, Géromine POULAIN a présenté les résultats de sa recherche sur
l’accompagnement médicosocial des Agents de Renseignements et d’Action après la Guerre, Maurane BAERT
a revisité avec nous le paysage commémoratif de la Guerre à Beerse, Merksplas et Rijkevorsel. Pour
conclure, Charlène CRAHAY s’est penchée sur la question du traitement pénitentiaire des collaborateurs dans
l’immédiat après-guerre.
Toutes ces interventions témoignent du potentiel de recherche particulièrement riche et du terrain fertile que
continuent d’être les deux conflits mondiaux. Ces recherches attestent également du potentiel qu’offrent
quantités de fonds d’archives nouvellement accessibles à la recherche.
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Belgium WWII: du neuf sur notre blog, du neuf sur notre site….

Lancé en septembre 2017, notre site www.belgiumwwii.be poursuit sa mission : mettre à la portée du plus
grand nombre des connaissances fiables présentées de manière claire et accessible. Message reçu puisqu'en
novembre 2019 encore vous avez été plus de 14.000 à visiter le site !
Les contributions sont écrites par des historiens issus de l’ensemble des universités, spécialistes des
thématiques traitées. Pour rappel, toutes les contributions historiques proposées sur le site sont proposées
en français et en néerlandais. Elles font l’objet d’une évaluation par d’autres historiens avant leur mise en
ligne. Les articles publiés sur le blog, eux, ne sont pas traduits. Ils n’engagent que la responsabilité de leur
auteur. Mais ils se veulent un appel au débat. N’hésitez donc pas à réagir !
Aux contributions initiales consacrées essentiellement à la collaboration et à la répression d’une part et à
l’exercice de la justice d’autre part se sont peu à peu ajoutés d’autres contributions liées à l’histoire de la
résistance mais aussi à certains enjeux militaires. D’autres suivront en 2020. Parmi, les contributions
récemment mises en ligne, épinglons celles consacrées à la bataille des Ardennes d’Alain Colignon, aux
Brigades d’Irlande, aux plans militaires ; ces deux dernières émanant du professeur Jean-Michel Sterkendries.
Dans quelques jours, une contribution de Dirk Luyten nous rappellera les enjeux essentiels du Pacte social
adopté en décembre 1944.
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Mais, depuis septembre 2018, le site propose également un blog. L’objectif est d’y faire écho à certains débats
relatifs à l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Trente-neuf contributions sont désormais en ligne. En
cliquant sur l’onglet « blog », elles vous apparaîtront dans l’ordre chronologique inversé, de la plus récente à la
plus anciennes . L’historienne Babette Weyns a proposé plusieurs articles en écho à la série « Kinderen van het
Verzet ». Nico Wouters propose des réflexions stimulantes sur le rôle sociétal des historiens ou encore sur
l’éducation à la mémoire ou la place des émotions en histoire. Florence Rasmont revient sur une thématique
qui a connu des développements récents dans les médias : l’historiographie francophone et l’engagement de
Wallons sur le front de l’Est. Il est également question des nouvelles salles du Musée de l’Armée (Wannes
Devos) ou encore de la mémoire de la résistance en Belgique francophone (Chantal Kesteloot).
Bref, un site vivant et en constante évolution. Si vous souhaitez rester informé des dernières contributions
mises en ligne, n’hésitez pas à suivre la page Facebook du CegeSoma.
Chantal Kesteloot
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Journée d’étude '50e anniversaire du CegeSoma et 75e
anniversaire de la Libération'
'L’héritage de la Seconde Guerre mondiale en Belgique. Un avenir pour l’histoire ?
'
Guerre et Société

Seconde Guerre mondiale

Colloque

Le 10 décembre 2019, 200 personnes ont assisté au Sénat à la journée d'étude à l'occasion du 50e
anniversaire du Centre d'Etude Guerre et Société (CegeSoma).
Stijn Bex (vice-président du Sénat), Luc Mabille (directeur de la Cellule stratégique du Vice-Premier ministre et
ministre de la Politique scientifique) et Laurence van Ypersele (UCL, présidente du comité scientifique du
CegeSoma) ont souhaité la bienvenue aux participants. Nico Wouters (responsable du CegeSoma) a dressé un
panorama en cinq points sur 75 ans d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il a également présenté le
'numéro anniversaire' thématique de la Revue belge d’Histoire contemporaine. Sa contribution a été suivie de
deux éclairages internationaux, l’un en provenance des Pays-Bas et l’autre de France : Ismee Tames
(NIOD-Amsterdam) a évoqué la relation triangulaire complexe entre la recherche, le public et les médias et
Cécile Vast (Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon ) a parlé de l'importance des archives
issues de la recherche.
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Un débat animé
L'après-midi a été consacrée au débat. Dirk Luyten a animé le débat d'experts consacré aux relations entre la
recherche et les sources. Bruno De Wever (UGent) a souligné que bon nombre des priorités thématiques
actuelles avaient déjà été épinglées lors du 40e anniversaire de l'institution et qu'il y a donc de nombreux défis
" classiques ". Pierre-Alain Tallier (Archives de l'Etat) a souligné l'importance et la richesse des archives
encore en attente, mais a également insisté sur le défi que constitue l’ouverture de ces archives au public. Il a
également mentionné à plusieurs reprises l’urgence de la déclassification générale de certaines archives de la
Sûreté conservées aux Archives de l'Etat. Pieter Lagrou (ULB) a défendu, entre autres, l'histoire comparée et
l'intégration de l'histoire des Première et Seconde Guerres mondiales. Il a également souligné les risques de
décontextualisation des archives dans les grands projets de numérisation. La difficulté de fixer un agenda sur
le long terme est également apparue : la recherche fondamentale reste généralement tributaire du financement
de projets à court terme. Sophie De Schaepdrijver (Penn State University) a souligné l'importance de l'histoire
transnationale, à combiner avec une attention pour les dynamiques locales. Elle a également attiré l’attention
sur l'application de certains contextes historiques propres aux deux guerres mondiales.
La deuxième table ronde, animée par Chantal Kesteloot, portait sur l'histoire publique. Interrogé quant à sa
vision actuelle des commémorations, José Gotovitch (ancien directeur du CegeSoma) s’en est notamment
référé au texte « Quand l’Etat se mêle d’histoire », édité en 2006. Il y était déjà question du danger des
commémorations qui pourraient remplacer l'histoire. Franky Bostyn (War Heritage Institute) s’est positionné en
prenant la défense des activités commémoratives historiques ainsi que des expositions. Koen Aerts (UGent) et
Anne Roekens (UNamur) ont rappelé l'importance de l'histoire publique adaptée à un large public. Koen Aerts
s’est d’ailleurs exprimé en partant de son expérience d’encadrement des séries 'Kinderen van de collaboratie'
et 'Kinderen van het verzet'. Anne Roekens s’est, quant à elle, notamment exprimée sur base de son expérience
d’adaptation du rapport « La Belgique docile »' (sur la persécution des Juifs en Belgique) à des fins
éducatives.
Le débat en séance plénière avec les nombreux participants s’est avéré beaucoup trop court mais a montré la
diversité des questions et les liens toujours très forts de bon nombre de personnes avec ce passé. De
nombreuses lacunes dans la recherche ont été évoquées, mais aussi les tensions entre la mémoire (et devoir
de mémoire) et l’histoire. Karel Velle (directeur général des Archives de l’Etat) a ensuite formulé les
conclusions de la journée. Il a souligné le caractère unique que constitue l’existence d’un centre de recherche
comme le CegeSoma au sein d’une institution nationale telles les Archives de l’Etat en Belgique. Cette
situation offre de nombreuses perspectives en termes d'avenir.
Et maintenant … ?
Le dernier mot n’a pas encore été dit. Les temps de débats étaient trop courts. Dans les semaines et mois à
venir, nous nous repencherons sur les résultats de cette journée d’étude : via la publication de certaines
présentations, via un reportage photo, via des réflexions sur le blog de www.belgiumwwii.be, via de nouvelles
activités. Vous pouvez déjà actuellement retrouver le numéro anniversaire thématique de la RBHC (n ° 2-3 de
2019). Il reprend seize textes de 21 auteurs à propos de 75 ans d'histoire de la Seconde Guerre mondiale en
Belgique.
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Langue(s) principale(s)
Néerlandais
Français
LIENS INTÉRESSANTS
Le programme de la journée
TAGS
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