
OFFRES D’EMPLOI 

Cinq nouvelles offres d’emploi à découvrir dont deux pour des projets de recherche qui seront menés au 

CegeSoma très prochainement. 

ENQUETE DE SATISFACTION

Votre avis nous importe ! Deux mois après le lancement du nouveau site internet du CegeSoma, nous 

vous donnons la parole pour nous aider à l’améliorer… 

INVITATION

Bienvenue au CegeSoma le 23 mars 2020 de 12h30 à 14h00 dans le cadre de nos ‘Rencontres d’Histoire 

publique’ pour une conférence-débat (en français) ‘Commémorer le génocide tutsi de 1994 : retour sur 

la naissance d’une mémoire publique au Rwanda’ avec Florence Rasmont et Ornella Rovetta. 

PROJET 

Un nouveau projet de recherche a débuté au CegeSoma ‘People @ War. A social history of the Second 

World War and its Remembrance in Belgium’. Il a pour objectif d’étudier la façon dont les "gens 

ordinaires" ont vécu la Seconde Guerre mondiale et ses suites. 

ARCHIVES 

Découvrez ou redécouvrez les archives Radio Bruxelles - Zender Brussel 1940-1945 disponibles sous 

forme numérique dans la salle de lecture du CegeSoma. Elles contiennent les enregistrements 

d’émissions radiophoniques diffusées par l’occupant depuis les locaux de l’Institut National de 

Radiodiffusion (INR) pendant la Seconde Guerre mondiale ainsi que les transcriptions et autres dossiers 

préparatoires de ces mêmes émissions. 

EHRI 

Retour sur le lancement officiel de la ‘preparatory phase funding’ d’EHRI (European Holocaust Research 

Infrastructure) qui s’est déroulé à Munich du 11 au 13 février 2020. 
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Offres d'emploi

Les Archives de l'Etat recrutent :

◦ 2 historiens (h/f/x) (FR/NL) pour les projets  BRAIN 'DIGICOLJUST' (Colonial  Violence,  Subaltern  Agency  and  

Shared  Archival  Heritage:  A  Digital Platform of Colonial Judiciary Sources) et 'NAPOL-INTEL' (Nationalisation 

de l’information policière en Belgique (1918-1961) :  Processus  de démocratisation  et  gestion  bureaucratique  

des  connaissances  /  Nationaliseringvan  de politionele informatie in België (1918-1961): 

Democratiseringsprocessen en bureaucratisch kennisbeheer) - CDD de 2 ans – niveau SW1. Pour pouvoir entrer 

en ligne de compte, les candidats doivent introduire leur dossier avant le 1er avril 2020 par e-mail à 

recruit@arch.be (référence: NOM_PRENOM_DIGICOLJUST ou NOM_PRENOM_NAPOLINTEL). Veuillez envoyer une 

candidature séparée pour chaque fonction. Pour en savoir plus sur les deux offres, cliquez ici.
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Home » News » Enquête de satisfaction 

Enquête de satisfaction

Nouveau site internet du CegeSoma

Le nouveau site internet thématique du CegeSoma a vu le jour en décembre dernier. Les informations 

contenues dans sa précédente mouture ont été complètement ré-agencées. Ce nouveau site doit encore faire 

ses ‘maladies d’enfant’ et être complété (parfois encore par des informations concernant d’anciens projets ou 

activités). En répondant au questionnaire que vous retrouverez sous ce lien, vous nous aiderez à l’améliorer. 

Cela ne devrait pas vous prendre plus de cinq minutes.

D’avance nous vous en remercions !

Autres actualités

La Résistance en Belgique, histoire partiale … ou histoire partielle ?

Le CegeSoma à l’heure du télétravail ….

ANNULATION - Rencontre d'Histoire publique du CegeSoma - Conférence-débat : Commémorer le génocide tutsi de 

1994.

OFFRES D'EMPLOI

Lancement d’EHRI-PP à Munich du 11 au 13 février 2020

11e Congrès de l'Association des Cercles francophones d’histoire et d’archéologie de Belgique

75 ans après le début de la Régence ... 

Belgium WWII: du neuf sur notre blog, du neuf sur notre site….

L'accent mis sur la résistance 
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Commémorer le génocide tutsi de 1994 : retour sur la naissance 
d’une mémoire publique au Rwanda

Rencontre d'Histoire publique du CegeSoma (2020 - 7)

Guerre et Société Conférence

Conférence-débat avec en invitée : Florence Rasmont

Un entretien mené par Ornella Rovetta

À l’heure actuelle, des centaines de mémoriaux parsèment le territoire rwandais, allant de simples tombes à de 

véritables complexes mémoriels tels que le Kigali genocide memorial en plein cœur de la capitale. Chaque 

année, en avril, des millions de Rwandais assistent à des commémorations du génocide organisées dans les 

écoles, les paroisses, les entreprises, les prisons ou les secteurs administratifs. Le pays tout entier entretient 

la mémoire des victimes du génocide tutsi de 1994, un massacre qui a fait plus de 800 000 morts entre avril et 

juillet 1994.

Au Rwanda, la mémoire publique et officielle des évènements de 1994 ne s’est pas construite en un jour. Elle 

est le fruit d’initiatives gouvernementales très précoces, qui trouvent leurs origines dans le contexte de la fin 

du génocide. Cette politique publique a néanmoins été soutenue ou contestée par de nombreuses initiatives 
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privées et associatives, non sans tension et négociation sur la façon de commémorer les évènements.

A l’occasion de cette 7  Rencontre d’Histoire publique du CegeSoma, l’historienne Florence Rasmont reviendra 

sur les origines de cette mémoire publique, à laquelle elle a consacré sa thèse de doctorat en histoire 

contemporaine. Elle reviendra sur le déroulement de ses recherches au Rwanda, mais également sur les enjeux 

de cette mémoire publique et ses premiers acteurs. Cette présentation sera également l'occasion de dresser 

un portrait en filigrane  du Rwanda contemporain.

Cette discussion sera animée par l’historienne Ornella Rovetta, auteure d’une thèse de doctorat (ULB) sur le 

Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR).

Les invitées du Jour :

Florence Rasmont est docteure en histoire contemporaine 

de l’ULB. Sa thèse a pour titre : ‘Commémorer sur les 

collines. Lieux et acteurs de la mémoire locale du 

génocide tutsi au Rwanda (1990-2001)’. Depuis le 1er 

novembre 2017, elle travaille au CegeSoma/Archives de 

l’Etat sur le projet TRANSMEMO (mémoire familiale de la 

collaboration et de la résistance de la Seconde Guerre 

mondiale.

Ornella Rovetta est docteure en histoire contemporaine et 

chargée de cours à l’ULB et à l’Université Saint-Louis 

Bruxelles. Ses recherches portent sur l’histoire de la 

justice pénale internationale et sur le Rwanda. En 2019, 

elle a publié chez Belin ‘Un génocide au tribunal. Le 

Rwanda et la justice internationale’.

e
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En pratique :

Où : Salle de conférence du CegeSoma - Square de l’Aviation 29 – 1070 Bruxelles

Quand :  le lundi 23 mars 2020 (12h30 – 14h00)

Merci de vous inscrire au préalable : isabelle.ponteville@arch.be ou  02.556.92.11

Possibilité de restauration légère : (5 euros à régler à l’avance sur le compte du CegeSoma : IBAN: BE12 6792 0045 

0092 - BIC: PCHQBEBB + en communication: nom et prénom + RHP7 + choix).

* Choix 1 : pain bio fromage + crudités (+ eau plate, eau pétillante ou jus d’orange)

* Choix 2 : pain bio jambon + crudités (+ eau plate, eau pétillante ou jus d’orange)

N'hésitez pas à vous faire accompagner !

Langue(s) principale(s)

Français

TAGS

génocide commémorations

23/03/2020 - 12:30 – 14:00
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Projet People@War. A social history of the Second World War and 
its Remembrance in Belgium.

War and Society World War II

People @ War. Une histoire sociale de la Seconde Guerre mondiale et de sa mémoire en Belgique est une 

initiative conjointe des Archives d'État / CegeSoma et de l'Université de Gand dans le cadre du programme 

FEDTWIN de la politique scientifique fédérale. A travers le financement d’un projet de recherche sur le long 

terme, les expertises d'une institution scientifique fédérale et d'une université sont combinées et renforcées.

People @ War a pour objectif d’étudier la façon dont les "gens ordinaires" ont vécu la Seconde Guerre 

mondiale et ses suites. En réponse à la demande sociale croissante d'informations, ce projet va développer 

des outils, entre autres numériques, pour transposer la recherche scientifique en direction du grand public.

Les dossiers individuels des autorités judiciaires et administratives constituent la base de l'analyse de quatre 

groupes différents de la population belge dont la vie est directement affectée par la guerre et l'occupation, de 

1940 aux décennies suivantes: 1. Les collaborateurs, 2. Les victimes de guerre et travailleurs en Allemagne, 3. 

Les résistants et 4. Les soldats. Ensemble, ils représentent environ 15% de la population de l’époque.
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La question centrale porte sur la capacité des personnes à agir dans la crise sociale des années de guerre et 

dans la lutte pour une reconnaissance dans l'après-guerre. L'analyse mesure l'impact des années quarante sur 

le parcours des individus, sur les familles et sur leur environnement. Comment les gens font-ils face à la 

guerre, à l'occupation et à son héritage? Quelles sont les interactions avec les acteurs des institutions 

administratives et judiciaires?

Dans cette perspective de recherche qui part de l’individu pour s’élargir à la société, People @ War travaille sur 

une nouvelle histoire sociale globale de la Seconde Guerre mondiale en Belgique, en mettant en avant le débat 

social et politique sur l'impact à long terme de la Seconde Guerre mondiale, et ce dans la perspective du 

quatre-vingtième anniversaire de la Seconde Guerre mondiale (2025). En outre, la prospection et l'exploration 

systématiques à grande échelle de ces sources permettent également d'en améliorer l'accès et l'interprétation. 

Le développement d'outils numériques sur mesure est axé sur un accès convivial à l'information pour les 

proches, les chercheurs et le grand public en général.

Responsable(s) du projet

Collaborateur(s) du projet

Partenaires

01/02/2020 – 31/01/2030
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TAGS

résistance collaboration histoire sociale histoire militaire travail obligatoire
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Les archives Radio Bruxelles - Zender Brussel

Le 13 février dernier, l'UNESCO célébrait la 9ème édition de la Journée mondiale de la radio. L'occasion pour le CegeSoma de faire un gros plan sur ses archives radiophoniques, et en particulier 

sur celles produites par l'institution allemande Radio Bruxelles-Zender Brussel entre 1940 et 1945. Celles-ci sont désormais accessibles au format numérique et consultables dans notre salle de 

lecture...

◦ Accès et consultation : Les archives sonores du fonds Radio Bruxelles - Zender Brussel et une partie des archives papiers sont accessibles sur demande sur les écrans de la salle de lecture

sous forme numérique. L'autre partie des archives papiers est également accessible sur demande en salle de lecture. Son contenu est librement consultable.

◦ Reproduction :  Le contenu du fonds peut être librement reproduit en salle de lecture. Pour toute demande de reproduction par les équipes du CegeSoma, les informations pratiques sont 

disponibles ici.

◦ Instruments de recherche : 1) Inventaires archives sonores, classement par date (émissions francophones, émissions néerlandophones, émissions germanophones)  2) Inventaire des 

transcriptions des émissions (AA 1321) 3) Inventaires des transcriptions des émissions (AA 33) 

Description du fonds :

Les archives de Radio Bruxelles - Zender Brussel font partie des pièces à conviction réquisitionnées par l’Auditorat militaire dans le cadre des procès d’après-guerre pour faits de collaboration. 

Celles-ci ont été confiées au CegeSoma lors de sa création à la fin des années soixante. Elles contiennent à la fois les enregistrements d’émissions radiophoniques diffusées par l’occupant depuis 

les locaux de l’Institut National de Radiodiffusion (INR) pendant la Seconde Guerre mondiale, les transcriptions et autres dossiers préparatoires de ces mêmes émissions.

La radio en temps de guerre constitue un moyen de communication particulièrement efficace. Des nouvelles du front, des discours officiels ou clandestins, des messages cryptés et des émissions de 

propagande sont retransmis quotidiennement aux citoyens belges. Pour beaucoup de familles, les souvenirs de soirées passées autour du poste sont nombreux. La radio constitue un véritable outil 

d'information et de persuasion, utilisé à la fois par les alliés et par l'occupant.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les autorités belges produisent leurs émissions principalement à partir de Londres et de Léopoldville. Dès les premières heures de l'invasion de la Belgique par 

l'armée allemande, les programmes de l'Institut National de Radiodiffusion (INR) se concentrent sur l'actualité immédiate afin d'informer la population en temps réel sur l'évolution des événements.

Le second axe de propagande est celui développé par les Allemands en territoire occupé. Dès le 28 mai 1940, ceux-ci réquisitionnent les bâtiments de l'INR. Les installations techniques ayant été 

détruites par les autorités belges avant leur départ pour Londres, l'occupant devra fonctionner avec des émetteurs mobiles durant toute la durée du conflit.

Le 31 juillet, un arrêté de la Militärverwaltung donne officiellement naissance à Radio Bruxelles et Zender Brussel. Pour fonctionner, les deux nouvelles entités peuvent compter sur près de 500 civils 

belges dont la plupart sont des anciens membres de l'INR. La propagande mise en place dépend d'abord de l'administration militaire mais elle est également chapeautée par Goebbels depuis Berlin.

Une grande partie des archives radiophoniques de la Seconde Guerre mondiale ont malheureusement disparu mais certaines d'entre elles ont néanmoins été conservées. C'est le cas, du moins 

partiellement, des émissions diffusées par l'occupant depuis les locaux de l'INR qui ont été réquisitionnées par l'Auditorat général à la libération et confiées pour gestion aux Archives générales du 

Royaume puis au Cegesoma lors de sa création à la fin des années soixante comme Centre d'Etude de la Seconde Guerre mondiale.

La collection de disques 78 tours des émissions Radio Bruxelles et Zender Brussel conservée par le CegeSoma se compose d'un millier de disques pour la partie francophone et de près de 2000 

disques pour la partie néerlandophone auxquels il faut ajouter environ 500 disques en allemand. Conservés d'abord dans les locaux du Centre place de Louvain puis au Résidence Palace et au Square 

de l'Aviation, les disques se trouvent actuellement dans un local climatisé du dépôt du Cegesoma situé rue de Belgrade à Forest. A côté des archives audio de Radio Bruxelles et Zender Brussel, le 

CegeSoma conserve également les transcriptions des émissions ainsi que quelques dossiers administratifs sous les cotes AA33, AA1321 ainsi que AA1522, décrits sommairement dans les 

inventaires correspondant.

Grâce au programme de numérisation digit03 financé par la Politique scientifique fédérale, l'ensemble des émissions audio est désormais disponible sous forme numérique dans la salle de lecture 

du CegeSoma. La numérisation des archives papier a elle aussi démarré mais le projet, en partie réalisé par nos équipes en interne, ne devrait pas être terminé avant deux ou trois ans. Néanmoins, 

les transcriptions des émissions réalisées entre juillet 1940 et mars 1942 sont déjà disponibles en salle de lecture ainsi que l'ensemble des émissions « l'Echo du Jour ». Attention, il s'agit bien 

évidemment des transcriptions qui ont été conservées après-guerre. Celles-ci ne couvrent pas toutes les émissions produites par Radio Bruxelles et Zender Brussel. Elles ne correspondent pas 

toujours nécessairement non plus aux versions audio que nous conservons.

Pour en savoir plus : 

◦ Rase, Céline. Les ondes en uniforme : la propagande de Radio Bruxelles en Belgique occupée (1940-1944). Namur : Presses Universitaires de Namur, 2011.

◦ Dujardin, Jean. “Belgique.” Edited by Hélène Eck. La Guerre Des Ondes : Histoire Des Radios de Langue Française Pendant La Deuxième Guerre Mondiale. Paris: Armand Colin, 1985.

◦ Thys, Pierre. La collaboration intellectuelle en Belgique francophone pendant la Seconde Guerre mondiale : le cas de Radio-Bruxelles et de son personnel directeur. Bruxelles : ULB, 1994.

◦ Lhoir, Ghislain. La mission Samoyède : les maquisards de la Radio Nationale Belge, 1940-1944. Bruxelles : Didier Hatier, 1984.

◦ Rase, Céline & Gillet, Florence. Propagande radiophonique dans Belgium WWII

◦ Gillet, Florence. "Le Fantôme de la radio", une mise à l’honneur des archives radiophoniques et télévisuelles op Belgium WWII (Blog)

Page 1 of 2Les archives Radio Bruxelles - Zender Brussel | Cegesoma

4/2/2020https://new.cegesoma.be/fr/les-archives-radio-bruxelles-zender-brussel



Liens intéressants

Pallas : catalogue de la Bibliothèque et des fonds d'archives du CegeSoma 



Search : moteur de recherche des archives de l'Etat 
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Lancement d’EHRI-PP à Munich du 11 au 13 février 2020

Du 11 au 13 février 2020, les partenaires du projet EHRI (European Holocaust Research Infrastructure) se sont 

réunis à l' Institut für Zeitgeschichte de Munich pour le lancement officiel de la ‘preparatory phase funding’.

Cette ‘preparatory phase funding’, qui a débuté en décembre 2019, peut être définie comme un financement de 

projet sur une durée de trois ans par la Commission européenne. L’objectif est de permettre la transition d'un 

projet, tel que défini durant dans les deux premières phases de l'existence d’EHRI, vers une infrastructure de 

recherche permanente. Cela signifie que la nature du financement est également différente: il ne s’agira plus 

d’un financement sous forme de projet, temporaire par définition, mais d’un financement permanent et 

durable.

La construction d'une infrastructure de recherche européenne est un travail de longue haleine qui nécessite 

une préparation minutieuse. Il s’agit de résoudre non seulement des questions juridiques, financières ou 

politiques mais également des questions liées à la stratégie de recherche. L'objectif du financement de la 

phase préparatoire est précisément de mettre cette préparation sur les rails.

Ce lancement a été l'occasion pour les différents partenaires - pour la Belgique, les Archives de 

l'État/CegeSoma et Kazerne Dossin - de faire connaissance au cours des réunions portant sur les différents 

groupes de travail, d’avoir un meilleur aperçu des tâches prioritaires et, surtout de mieux comprendre 

l’agencement entre ces différents groupes de travail.

Une table ronde avec des "experts expérimentés" sur le thème "comment mettre en place une infrastructure de 

recherche ?", animée par notre collègue Adina Babesh, a permis de rendre ce projet abstrait un peu plus 

concret.

Il est d’ores et déjà clair que la nouvelle phase dans laquelle EHRI s’est engagée, sera très différente d'un 

projet de recherche traditionnel avec un objectif scientifique de contenu. Il s'agit désormais de créer les 

conditions d'une recherche (transnationale) plus poussée, de faciliter la coopération internationale entre les 

chercheurs, de faciliter l’accès aux collections et à leur utilisation.
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