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RAPPORT ANNUEL
Parcourez le rapport d’activités 2019 du CegeSoma et découvrez tout ce qui s’est vécu et ce qui a été
réalisé tout au long de cette année festive marquée par un triple anniversaire.
(https://www.cegesoma.be/fr/news/rapport-annuel-du-cegesoma-2019)

RBHC
Deux nouveaux numéros de la Revue belge d’Histoire contemporaine à parcourir très prochainement.
(https://www.cegesoma.be/fr/publication/nouveaux-num%C3%A9ros-de-la-revue-belge-d%E2%80%99histoirecontemporaine)

PUBLICATIONS EN VENTE AU CEGESOMA
Via la page ‘Publications’ de notre site internet, choisissez les ouvrages, Journaux de Guerre, … que vous
souhaitez offrir ou acquérir pour compléter votre bibliothèque.
(https://www.cegesoma.be/fr/news/d%C3%A9couvrez-les-publications-du-cegesoma-ou-faites-les-d%C3%A9couvrir-%C3%
A0-d%E2%80%99autres)

HISTORIOGRAPHIE
Découvrez le second volet du diptyque consacré à l’historiographie de la Résistance en Belgique : à
partir des années ’70, une nouvelle moisson d’écrits et une nouvelle vague de recherches sur cette
thématique.

(https://www.cegesoma.be/fr/news/la-r%C3%A9sistance-en-belgique-histoire-partiale-%E2%80%

A6-ou-histoire-partielle)

BELGIUM WWII
Découvrez une chronologie et de nouvelles contributions relatives à la résistance, des textes sur
l’histoire militaire, sur la difficulté d’accès aux documents classifiés et rejoignez-nous sur la page
Facebook du CegeSoma pour retrouver nos billets consacrés à des événements qui ont fait l’actualité au
printemps 1945.

(https://www.cegesoma.be/fr/news/belgium-wwii-%C3%A0-l%E2%80%99heure-du-

confinement)

PUBLICATION
‘Nulpunt 1945. De Lage Landen een mensenleven later’ : 15 spécialistes se penchent sur les
conséquences et l’impact de la Seconde Guerre mondiale sur notre société actuelle.
(https://www.cegesoma.be/fr/publication/nulpunt-1945)

PANDEMIE DE COVID-19
Prolongation des mesures prises par les Archives de l’Etat/ CegeSoma dans le cadre de la lutte contre la
propagation du Coronavirus et rappel des possibilités de recherches en ligne et de la procédure à suivre
pour toute demande urgente.

(https://www.cegesoma.be/fr/prolongation-des-mesures-des-archives-de-l%

E2%80%99etat-cegesoma-dans-le-cadre-de-la-lutte-contre-la)

https://newsletter.cegesoma.be/fr/node/391
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Rapport annuel du CegeSoma - 2019

Vous souhaitez avoir un aperçu des activités, publications, projets et recherches menés au
CegeSoma/Archives de l’État en 2019 ainsi que quelques données chiffrées, n'hésitez pas à consulter notre
rapport annuel 2019 !

Autres actualités
Belgium WWII à l’heure du confinement
Découvrez les publications du CegeSoma ou faites-les découvrir à d’autres...
La Résistance en Belgique, histoire partiale … ou histoire partielle ?
Le CegeSoma à l’heure du télétravail ….
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Nouveaux numéros de la Revue belge d’Histoire contemporaine
Guerre et Société

Première Guerre mondiale

Seconde Guerre mondiale

Revue

Le premier numéro de la Revue belge d’Histoire contemporaine pour 2020 est actuellement chez l'imprimeur.
Ce numéro comprend quatre articles : celui de Florentin Dawagne sur la politique carcérale dans la répression
de «l'incivisme» à Mons et Charleroi après la Première Guerre mondiale (en français), celui de Guy Bud sur la
présence européenne au Congo belge et au Ruanda-Urundi pendant Seconde Guerre mondiale (en anglais),
celui d’Elie Teicher relatif aux activités et à l'évolution idéologique de l'écrivain de gauche Conrad Detrez en
Amérique latine (en français) et enfin celui de Xavier Dabe consacré à la crise gouvernementale belge de 1965
(en anglais) .
Le numéro comprend également une prise de position de Christoph Brüll & Geneviève Warland dans la rubrique
Débat. Tous deux reviennent sur le livre controversé et contesté ‘Schuldfragen’ de l'historien allemand Ulrich
Keller qui traite des massacres de civils belges lors de l'invasion allemande de la Première Guerre mondiale.
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Ce numéro comprend également des comptes rendus et des résumés des nouvelles recherches doctorales.
Sous réserve de retards imprévus liés à la situation exceptionnelle que nous connaissons actuellement, ce
numéro sortira en mai 2020.
Le numéro suivant est également en pleine préparation. Ce deuxième numéro de 2020 sortira peu après l'été et
comportera quatre articles: un de Thomas Briamont (La Belgique face à la question allemande pendant la
seconde crise de Berlin (1958-1961)), un de Dominique De Groen et Antoon Vrints (Nationale identificatie in
armenbrieven uit bezet België, 1914-1918), un de Stan Pannier et Frank Caestecker (Pioniers in het
consumptiekrediet tijdens de Belle Epoque) et enfin un de Simon Watteyne (Le coût de la première guerre
scolaire et les débats des «Graux impôts» (1878-1884)).
N'oubliez pas de consulter nos sites pour connaître toutes les mises à jour (www.journalbelgianhistory.be et
www.cegesoma.be). Pour toute information complémentaire concernant les commandes, vous pouvez
également contacter Hilde Keppens (hilde.keppens@arch.be).
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Découvrez les publications du CegeSoma ou faites-les découvrir à
d’autres...

Et si ce temps de confinement vous offrait l’occasion de vous plonger dans la lecture d’ouvrages sur l’histoire
de la Première et de la Seconde Guerre mondiale en Belgique? Faites -vous plaisir ou faites plaisir à d’autres …
Nous avons peut-être dans nos réserves, de quoi vous satisfaire, il suffit de choisir et de passer commande …
Certains ouvrages sont très récents, d’autres le sont moins mais c’est peut-être l’occasion de compléter votre
bibliothèque à prix très doux …
A côtés des ouvrages en vente, nous vous rappelons que nous avons également plusieurs collections de
journaux de guerre (1914-1918, Entre-deux Guerres, 1940-1945 et débuts de la Guerre Froide) que vous pouvez
commander à un prix réduit et même à l’unité en fonction des sujets qui vous intéressent.
Rendez vous sur les pages ‘publications ‘ de ce site internet et faites votre choix. Pour vous y aider, vous avez
deux filtres. Le premier permet de choisir le ‘type’ de publication que vous souhaitez : ouvrage, journal, actes
de colloque, … le second ‘thème’ permet de choisir une période.
A noter : tous les ouvrages repris dans la liste ne sont pas tous vendus au CegeSoma. Seuls ceux qui renvoient
à un formulaire de commande CegeSoma via le bouton ‘commander’ sont disponibles.

Belles découvertes et bonne lecture !
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La Résistance en Belgique, histoire partiale … ou histoire
partielle ?
Second volet d’un diptyque sur l’historiographie de l’histoire de la Résistance en
Belgique

Nous l’avons vu : la première génération des historiens de la Résistance avait été celle des « acteurstémoins », hormis l’exception constituée par le chercheur américain George K. Tanham. Pour n’être pas
inintéressantes tant du point de vue psychologique que factuel, ces productions présentaient une tendance
lourde : en toute bonne conscience, elles constituaient souvent des plaidoyers pro domo, ne répugnaient pas à
l’esprit polémique en se profilant comme des parangons du patriotisme … et n’expliquaient finalement rien
quant aux conditions qui avaient présidé à la naissance et au développement du « phénomène-résistance ».
Avec l’écoulement du temps et le retour à une certaine sérénité, ce type de littérature perdit l’essentiel de son
côté « imagerie d’Epinal » ou « morceaux de bravoure » pour aborder des récits d’une plus grande sobriété
tendant à la réflexion sur ce qu’avait été cette aventure (William Ugeux, Léon-Ernest Halkin) ou optant
carrément pour une approche plus scientifique de la question (Henri Bernard).
C’est à partir de 1970 que va germer une nouvelle moisson d’écrits autour de ce thème, et ils seront cette fois
l’œuvre des « enfants de la guerre », nés entre 1940 et 1960. A ce moment, l’ « air du temps » historiographique
privilégie les travaux à colonne vertébrale socio-économique et politique, et l’histoire se veut
« structurelle ».
Est-il besoin de le rappeler encore ? Dans ce registre, L’an 40 de José Gotovitch et Jules Gérard-Libois (1971)
va servir de déclencheur à une nouvelle vague de recherches autour de cette problématique. Mais relativisons.
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La Belgique étant ce qu’elle est et la communauté des historiens contemporanéistes n’y étant pas infinie, la
vague est plutôt une vaguelette : pas plus qu’au cours des décennies précédentes, la Résistance ne constitue
le cœur des préoccupations sociétales dans les années 1970 – 1990. Pour la majorité des contemporains,
celle-ci appartient à un passé révolu et est rangée au magasin des accessoires dans le petit monde des
« anciens combattants ». En outre, les productions qui s’attachent à ses pas se sont souvent développées peu
ou prou à l’ombre du très récent Centre de Recherches et d’Etudes Historiques de la Seconde Guerre mondiale
(CREHSGM -1967-1969) où se profile avec bonheur José Gotovitch, de concert avec différents collègues (et
néanmoins amis …) interpellés aussi, pour de multiples raisons, par les questions que soulevait cette
époque.
Une nouveauté cependant : timidement apparaissent des études de qualité en néerlandais. Citons De vijand te
lijf (1974) de Frans Selleslagh et Willem C.Meyers, Het Verzet (1988) d’Etienne Verhoeyen et Rudi Van
Doorslaer et, plus tardivement, Geheime Oorlog. De Inlichtings – en Actie – diensten in België (1992) de
Fernand Strubbe. On mentirait si on affirmait que ces ouvrages ont eu un grand retentissement au nord du
pays …
José Gotovitch, lui-même, poursuivant ses recherches dans un domaine qui lui tenait à cœur, eut l’occasion de
conclure sa thèse de doctorat consacrée aux communistes durant la Seconde Guerre mondiale, et elle donna
lieu, en 1992, à un nouveau titre, qui est un monument d’érudition politique : Du Rouge au Tricolore. Les
Communistes belges de 1939 à 1944. Parallèlement à ces réalisations mais dans un tout autre registre, Victor
Marquet « bouclait » à peu près au même moment (1991) sa volumineuse Contribution à l’histoire de l’Armée
Secrète 1940-1944. Indépendamment des stimulations du CREHSGM mais en connexion avec lui, pas mal
d’universités vont, ces années-là, promouvoir des recherches et des mémoires de licence consacrés à la
résistance, à l’échelon local ou régional. Particulièrement remarquables ont été les travaux réalisés sous les
auspices des professeurs Stengers, Lory et Balace. D’une certaine manière, le livre de Pierre Jacquet (Brabant
wallon 1940-1944. Occupation et résistance – 1989) en constitue un exemple
abouti.
Hormis ces œuvres livresques qui ont été portées en librairie à l’attention du grand public, il convient aussi
d’attirer l’attention sur une réalisation aussi discrète qu’indispensable : le Guide de la presse clandestine de
Belgique (1991), signé par Dirk Martin, Etienne Josse, Y. Hostie et Jacques Wynants et déposé au CREHSGM,
devenu CEGESOMA en 1997 : il s’agit d’une forte esquisse d’une Histoire de la presse résistante qui reste
encore à écrire. Avis aux amateurs …
Dans une certaine mouvance du Centre évoluaient encore de robustes historiens de la Résistance, qu’ils soient
de métier ou amateurs bien structurés. Nous nous contenterons d’épingler dans ce registre deux noms. Celui
du prolifique Francis Balace, connu du microcosme historien par une kyrielle de contributions sur les milieux
résistants « de droite » ainsi que par une étude très fouillée sur l’Aspect de la Résistance en province de Liège
(1994) mais aussi celui d’Etienne Verhoeyen, probe chercheur venu de la V.R.T. et fort versé dans l’étude des
« Services de Renseignement et d’Action », jusqu’aux années troubles de la « Guerre froide ». Précisons encore
que ce dernier, avec België Bezet 1940-1944 (1993) a fourni un apport novateur, dans l’esprit de L’An 40, sur
les relations entre les « Londoniens » et la Résistance. Son ouvrage a bénéficié d’une traduction en français
(La Belgique occupée. De l’an 40 à la Libération – 1994), ainsi d’ailleurs que celui de Fernand Strubbe (Services
secrets belges 1940-1945 – 1997).
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Pour être complet – mais l’est-on jamais ?- mentionnons parmi les derniers chercheurs s’inscrivant dans la
mouvance de l’histoire socio-économique ou socio-politique deux « louvanistes », Fabrice Maerten (Du

murmure au grondement. La Résistance politique et idéologique dans la province de Hainaut pendant la
seconde guerre mondiale – 1999) et Emmanuel Debruyne (La guerre secrète des espions belges 1940-1944 –
2008).
Mais n’oublions pas deux tendances « lourdes » qui se sont récemment dessinées. Une première est liée à
l’implosion des « memory studies ». Quelle traces la mémoire de la résistance a-t-elle laissée sur la société
belge : un enjeu qui porte tout à la fois sur des monuments, des lieux et des noms de rues (recherches et
publications de Bruno Benvindo, Chantal Kesteloot, Marnix Beyen…) mais aussi sur les organisations de
résistants dans la Belgique d’après-guerre (Babette Weyns) voire à travers l’étude du phénomène sous l’angle
générationnel (Koen Aerts, Florence Rasmont). La seconde est liée à l’intérêt que suscite de plus en plus
l’histoire de la résistance en Flandre. Celle-ci est à la fois abordée sur le plan local (Karolien Steen, Bruno De
Wever) mais aussi en termes de mémoire (Nico Wouters, Bruno De Wever et Koen Aerts).
Avant de clore ce trop bref tour d’horizon, épinglons aussi deux publications à venir. La première est
imminente. C’est celle du guide des sources pour l’histoire de la Résistance concoctée par Fabrice Maerten et
qui permettra, à n’en pas douter, de découvrir tant de ressources mal connues de cette histoire. La seconde
est encore en chantier : en 2021, la Revue belge d’Histoire contemporaine publiera un numéro thématique
entièrement consacré à divers aspects de l’histoire de la Résistance. Et d’ores et déjà, en ligne, n’oubliez pas
de vous connecter sur notre site Belgium WWII. Vous y trouverez quantité de notices consacrées à l’histoire de
la résistance.
Alain Colignon
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Belgium WWII à l’heure du confinement

Depuis le 17 mars, le CegeSoma – comme tout un chacun – vit à l’heure du confinement. C’est l’occasion de
dynamiser le contenu de notre site Belgium WWII.
Comme annoncé, c’est la Résistance qui est désormais au cœur des nouvelles contributions mises en ligne.
Plusieurs d’entre elles concernent un certain nombre de titres de la presse clandestine (La Voix des Belges,
Churchill Gazette, Morgenrood, De Vrijschutter…), des biographies de résistants (Marcel Franckson, Youra
Livschitz, Constant Martiny…) mais aussi des grandes organisations et réseaux (tels le Front de
l’Indépendance, le Groupe G, le Mouvement national belge…).
D’autres textes portent sur l’histoire militaire (l’état de l’armée belge en 1940, la question des prisonniers de
guerre…). Une grande partie de ces contributions ont été rédigées par deux chercheurs du CegeSoma
spécialisés dans ces questions : Alain Colignon et Fabrice Maerten.
Sur le blog, vous pourrez lire les stimulantes réflexions de Pierre-Alain Tallier et de Delphine Lauwers sur la
nécessité d’adapter la législation pour permettre l’accès aux documents classifiés. Une réflexion utile et
nécessaire même en temps de confinement… Comme ils le soulignent : « à bien y réfléchir, et sans vouloir pour
autant chercher des points d’accroches artificiels, la période difficile que nous traversons prouve tous les jours
combien il est important de pouvoir accéder à l’information, et plus encore lorsqu’elle est sensible.
Désinformation et rétention d’information participent souvent d’une privatisation de l’exercice du pouvoir ».
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Si vous souhaitez découvrir les nouvelles contributions, il vous suffit d’aller sur la page d’accueil du site, de
cliquer sur la petite ligne en-dessous du terme « explorer » et vous verrez apparaître deux titres : celui du haut
vous renvoie à la dernière contribution mise en ligne, celui du bas au dernier texte du blog. En cliquant sur « en
savoir plus », vous accédez à la contribution dont le titre figure au-dessus. Si vous souhaitez remonter le
temps et découvrir l’ensemble des dernières mises en ligne, il vous suffit de cliquer sur la flèche en-dessous
du titre…Vous pourrez ainsi faire défiler les titres un à un….
Autre nouveauté : la chronologie de la résistance. Si vous vous rendez dans la rubrique « événements », vous
pourrez découvrir notre ligne chronologique. Les contenus en sont sans cesse actualisés. Une centaine
d’événements relatifs à l’histoire de la résistance y sont désormais recensés. Pour les découvrir, il vous suffit
d’activer le filtre « résistance » et de confirmer en cliquant sur ‘retour’ et seuls ces événements apparaîtront.
Le reste de la chronologie concerne l’histoire de la collaboration et de la justice, les deux premiers axes mis en
ligne en 2017 et 2018.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions. Le contenu du site peut être actualisé en
permanence.
Outre les nouvelles contributions postées sur le site www.belgiumwwii.be, nous avons également posté des
billets sur la page Facebook du CegeSoma, billets consacrés à des événements remontant à 75 ans. Sans le
confinement, cette période aurait en effet été marquée par les commémorations du 75e anniversaire de la fin
de la guerre sur le front européen. Nous avons épinglé pour vous un certain nombre d’événements qui ont fait
l’actualité au printemps 1945 : citons notamment la libération des camps de Buchenwald et de Ravensbrück, le
retour des prisonniers de guerre, la mode en cette époque encore très rationnée, les conseils très moraux
donnés aux jeunes filles belges ou encore le rôle décisif d’Antwerp X dans la lutte contre les V1 et les V2….
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"Nulpunt 1945"
Un nouvel ouvrage sur l'héritage de la Seconde Guerre mondiale
Seconde Guerre mondiale

Ouvrage

Le livre ‘Nulpunt 1945. De Lage Landen een mensenleven later’ vient d’être publié chez Ons Erfdeel. Dans cet
ouvrage, 15 spécialistes renommés de Belgique et des Pays-Bas réfléchissent à l'importance et aux
conséquences de la Seconde Guerre mondiale aujourd'hui.
Le livre contient des essais sur la sécurité sociale, les évolutions économiques après 1945, la décolonisation,
les droits de l'homme et enfin l'intégration européenne et l'OTAN. Il y est aussi question de la mémoire de la
guerre. Nico Wouters (CegeSoma) est l’auteur d’un article sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale en
Belgique (“Veilig verleden?”), tandis que Helen Grevers (Vredescentrum) et Antoon Vrints (UGent) publient un
essai sur la mémoire aux Pays-Bas (“Van nationale consensus tot morele paniek?”).
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Vous pouvez également trouver un court entretien de Bruno De Wever (UGent) avec Nico Wouters et Helen
Grevers relatif à la mémoire de la guerre sous ce lien : https://www.youtube.com/watch?
v=U3OmqcncCTo&t=5s
Toutes les informations (contenu, commande de l’ouvrage) sont à retrouver sur le site de l’éditeur Ons Erfdeel :
https://www.de-lage-landen.com/book/nulpunt-1945-de-lage-landen-een- mensleven-later #

DETAILS DU PRODUIT
Couverture: souple
Nombre de pages: 192 p.
Format: 18 x 24 cm
Date de parution: 2020
EAN/ ISBN: 9789079705313
Editeur: Ons Erfdeel vzw, Menen
PRIX
35,00 € (hors frais d'envoi)

COMMANDER
TAGS
occupation

collaboration

résistance

persécution des Juifs

décolonisation

droits de l'homme

Mémoires collectives

© CegeSoma | Square de l'Aviation 29, 1070 Anderlecht | 02 556 92 11

https://www.cegesoma.be/fr/publication/nulpunt-1945

5/3/2020

Prolongation des mesures des Archives de l’Etat/ CegeSoma dans le cadre de la lutte cont... Page 1 of 2

Prolongation des mesures des Archives de l’Etat/ CegeSoma dans
le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus

Les dernières décisions prises par le Conseil National de Sécurité ne permettent pas encore d’assouplissement des
mesures actuellement en vigueur. Par conséquent, ces mesures sont prolongées jusque dimanche 17 mai 2020
inclus.
◦ Toutes les salles de lecture des Archives de l’Etat (dont celle du CegeSoma) sont fermées jusqu’au lundi 18 mai
2020 (inclus).
◦ Un service minimal est d’application jusqu'au vendredi 15 mai 2020 (inclus). Les dépôts des Archives de l’Etat
(dont le CegeSoma) peuvent toujours être contactés par téléphone et par e-mail.
◦ Tous les événements publics, les conférences, les visites de groupes, les réceptions, les présentations de livres,
etc. organisés par les Archives de l’Etat sont annulés jusqu’au 18 mai 2020 (inclus).
◦ Les transports et les livraisons reprendront progressivement et seront effectués lundi, mardi et mercredi à
condition que les distances de sécurité puissent être respectées.
Un possible assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus à partir du 17 mai est actuellement en
préparation.
Pendant la période de fermeture de la salle de lecture, n’oubliez pas que vous pouvez déjà effectuer une série de
démarches en ligne via notre salle de lecture numérique. Pour rappel :
◦ Le catalogue général du centre PALLAS est accessible ici.
◦ Le contenu d’un certain nombre de fonds et collection est décrit ici.
◦ Certains documents numérisés sont directement consultables en ligne.
◦ Des fiches thématiques d’aide à la recherche sont accessibles via l’onglet Comment démarrer une recherche ?
Pour toute demande urgente, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante : isabelle.ponteville@arch.be
Nous vous tiendrons au courant via notre site internet et notre page Facebook et vous remercions pour votre
compréhension.
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