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PUBLICATION
‘Papy était-un héros ?ʹ Pour en savoir davantage sur l’ouvrage, découvrez sa présentation en ligne, un
podcast et un écho parmi d’autres de la presse à son sujet.
(https://www.cegesoma.be/fr/news/papy-%C3%A9tait-il-un-h%C3%A9ros)

DEPART TEMPORAIRE
Après plus de quinze années passées au CegeSoma, Florence Gillet, responsable de l'accès numérique
aux collections et des projets en humanités numériques, s’en va pour deux ans.
(https://www.cegesoma.be/fr/news/ce-n%E2%80%99est-qu%E2%80%99un-aurevoir-%E2%80%A6)

BELGIUM WWII
À travers une série de nouvelles contributions, découvrez les enjeux essentiels de l’entrée en guerre et
du début de l’occupation.

(https://www.cegesoma.be/fr/news/le-singulier-%C3%A9t%C3%A9-1940)

RECHERCHE
Un nouveau projet de recherche BRAIN (POSTWAREX) vient de démarrer. Cette étude approfondie de la
signification de la peine de mort en tant que sanction pour fait de collaboration est basée sur des
archives de la justice militaire.

(https://www.cegesoma.be/fr/project/le-projet-postwarex-brain-vient-de-d%

C3%A9marrer)

REFLEXION
Plaidoyer pour une forme plus structurelle de coopération entre archivistes et historiens à l’heure où la
science est soumise à une pression croissante et fait l’objet d’une certaine méfiance.
(https://www.cegesoma.be/fr/news/science-et-v%C3%A9rit%C3%A9-archives-et-recherche)

PANDEMIE DE COVID-19
Stratégie de déconfinement des Archives de l’Etat/CegeSoma et modalités d’inscriptions pour les visites
en salle de lecture.

(https://www.cegesoma.be/fr/strategie-de-sortie-de-confinement-des-archives-de-letat-

cegesoma)
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Papy était-il un héros ?

Fin mai paraissait l’ouvrage Papy était-il un héros ? Sur les traces des hommes et des femmes dans la
Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit là d’un guide incontournable pour retracer le
parcours des résistants de Belgique. Divers outils rendent compte de sa richesse.
Ce livre, coordonné par Fabrice Maerten, membre de l’équipe scientifique du Cegesoma, et introduit par le
directeur de l’institution, Nico Wouters, a ainsi fait l’objet d’une présentation en ligne d’environ une heure
accessible à tous jusqu’au 31 août 2020.
Un podcast en français de huit minutes réalisé par Fabrice Maerten est par ailleurs disponible parmi les vidéos
en ligne des Archives de l’État.
Enfin, le journaliste Fabien Van Eeckhaut a présenté le livre sur le site web de la RTBF.
Rappelons que l’ouvrage est disponible au CegeSoma.
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Ce n’est qu’un aurevoir ….

Au début de ce mois de juillet, notre collègue Florence Gillet, que bon nombre d’entre vous connaissent, partira
en pause carrière pour vivre une expérience en famille à l’étranger durant deux ans.
Pour ceux qui ne la connaîtraient pas et n’auraient jamais eu l’occasion de la rencontrer, voici en quelques
lignes son portrait …
Licenciée en histoire et maître en Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication de l’ULB,
Florence est active depuis plus de 16 ans au CegeSoma. Elle y a débuté avec un projet de recherche
concernant la mémoire sociale des anciens coloniaux belges puis, de 2007 à 2019, elle s’est chargée du
développement du sous-secteur “Images et Sons” de l’institution.
Ses domaines de recherche sont la numérisation des archives et l'impact des TIC dans les sciences humaines,
la qualité des données, la mémoire de la colonisation et l'analyse iconographique.
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Elle quittera donc momentanément sa fonction de responsable de l'accès numérique aux collections et des
projets en humanités numériques ainsi que celle d’adjointe du directeur du CegeSoma.
Florence, nous nous réjouissons tous que tu puisses vivre à fond tes rêves et que tu nous reviennes avec
autant d’enthousiasme, d’inspiration et de collégialité, qualités qui te caractérisent parmi tant d’autres.
Bon vent !
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Le singulier été 1940

Nous avons mis à profit la période du confinement pour mettre en ligne toute une série de notices sur le site
Belgium World War II. En navigant de page en page, il est désormais possible d’avoir un aperçu de quelquesuns des enjeux essentiels de l’entrée en guerre et du début de l’occupation… A travers ces quelques lignes,
nous vous proposons de découvrir pas à pas quelques-unes des contributions – nouvelles et anciennes –
consacrées à cette période. Attention, le trajet proposé n’est pas impératif et le voyage n’est pas exhaustif.
Libre à chaque visiteur de déambuler dans le site.
Depuis le 28 mai 1940, l’armée belge a capitulé. C’est le début d’une longue période d’occupation qui va durer
plus de quatre ans. Pour mieux la comprendre, il est essentiel d’en revenir au 10 mai 1940. En parcourant la
chronologie mise en ligne sur le site (rubrique « événements » accessible depuis le menu,
https://www.belgiumwwii.be/belgique-en-guerre/evenements.html), vous découvrirez que c’est également à
cette date qu’ont été arrêtés ceux que l’on qualifie de « suspects de mai 1940 » tandis que des dizaines de
milliers de Belges – dont des fonctionnaires et des responsables politiques – prenaient la fuite. A terme, cette
question liée à ce que l’on peut qualifier d’abandon de poste (https://www.belgiumwwii.be/belgique-enguerre/evenements/1940-05-10-abandon-de-poste.html) aura un impact important sur le fonctionnement de
l’administration belge. A terme, elle servira aussi de motif pour écarter un certain nombre de responsables
locaux et les remplacer par des tenants de l’ordre nouveau (https://www.belgiumwwii.be/belgique-enguerre/articles/bourgmestres-de-guerre.html).
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Mais avant la mise en œuvre de cette politique, les événements de mai 1940, c’est également la campagne des
dix-huit jours (https://www.belgiumwwii.be/belgique-en-guerre/articles/campagne-des-18-jours-la-uneguerre-de-retard.html) et l’exode en masse de Belges se souvenant des massacres de civils de l’été 1914
(https://www.belgiumwwii.be/belgique-en-guerre/articles/exode-de-1940-l-la-debacle-d-un-etat.html).
Cette période marque également le début d’une rupture profonde entre le roi Léopold III
(https://www.belgiumwwii.be/belgique-en-guerre/personnalites/leopold-iii.html) et le gouvernement belge
avant
la
fameuse
réunion
du
Parlement
belge
à
Limoges
le
31
mai
1940
(https://www.belgiumwwii.be/belgique-en-guerre/articles/limoges-mai-40-la-colere-impuissante-d-unparlement-dans-la-debacle.html).
L’été 1940 reste à jamais qualifié de moment singulier. L’administration militaire allemande
(https://www.belgiumwwii.be/belgique-en-guerre/articles/administration-militaire-allemandemilitarverwaltung.html) se met en place. Des tentatives de mise sur pied d’un gouvernement sont menées par
divers
protagonistes
alors
que
par
ailleurs,
le
collège
des
secrétaires
généraux
(https://www.belgiumwwii.be/belgique-en-guerre/articles/secretaires-generaux.html) tient ses premières
réunion et la reprise économique est à l’ordre du jour (https://www.belgiumwwii.be/belgique-enguerre/articles/doctrine-galopin.html).
La résistance (https://www.belgiumwwii.be/belgique-en-guerre/articles/resistance.html) en est encore à ses
balbutiements même si ça et là quelques initiatives se développent (https://www.belgiumwwii.be/belgique-enguerre/articles/wallonie-libre-la.html). Mais c’est là une autre histoire…
Nous reviendrons vers vous l’automne avec de nouvelles suggestions. Bel été !
Chantal Kesteloot
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Le projet POSTWAREX (BRAIN) vient de démarrer
World War II

Il y a quelques semaines débutait le nouveau projet de recherche POSTWAREX. Ce projet de deux ans, qui
associe le CegeSoma et l'Ecole royale militaire (Prof. S. Horvat et Dr. Dimitri Roden), est coordonné par Dirk
Luyten ( CegeSoma). Il consiste en une étude approfondie, basée sur les archives de la justice militaire, de la
signification de la peine de mort en tant que sanction pour fait de collaboration. Pour ce projet, le CegeSoma a
recruté une nouvelle collaboratrice scientifique, Elise Rezsöhazy, tout récemment promue docteure en histoire
de l'UCL.
Ce projet, financé dans le cadre du programme BRAIN 2.0. (Belgian Research Action through Interdisciplinary
Networks) de la politique scientifique fédérale (Belspo) a pour objectif d’analyser l’utilisation de la peine de
mort par la justice militaire dans le cadre de la répression de la collaboration après la Seconde Guerre
mondiale. Cette répression a été l'une des plus grandes actions judiciaires de l'histoire de la Belgique. Elle a
encore un impact sur la société belge d'aujourd'hui.
Cette politique de répression s’est traduite, par l’exécution de 242 personnes condamnées à mort entre 1944
et 1950. Il s’agit de la plus grande opération d'exécutions dans l'histoire judiciaire de la Belgique. Ces 242
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exécutions constituent une exception dans l'histoire de la justice belge, d'autant que plus aucune exécution n'a
eu lieu après cette date.
Une recherche fondée sur les archives
Ces exécutions ont donné lieu à d’intenses débats de société. Seuls certains aspects de ‘ce groupe des 242’
ont été étudiés sur base des sources disponibles. Le transfert des archives de la justice militaire aux Archives
de l'État permet d’effectuer des recherches approfondies sur l’ensemble du corpus et de traiter de nouveaux
aspects, en associant les différents types de sources produites par la justice militaire.
Il offre aussi l’opportunité de jeter un nouvel éclairage sur le groupe lui-même, en contextualisant le profil des
personnes exécutées par rapport à l’ensemble du groupe des condamnés à mort et en analysant toutes les
phases des processus décisionnels du système de la justice militaire, du début de l’enquête pénale jusqu’à
l’exécution elle-même.
Ce projet s'appuie sur de nouvelles recherches sur la peine de mort et les exécutions par la justice militaire
pendant la Première Guerre mondiale, épisode suivi d’une longue période de non-application de la peine
capitale.
Sur base des résultats de ces recherches, le site Belgium World War II servira de support pour présenter au
grand public, à l'aide de sources sélectionnées, les modalités de prises de décisions. Y seront intégrés tous les
éléments contextuels, l’objectif étant de permettre un large débat sociétal.
Le projet contribuera en outre à une meilleure compréhension de l'organisation des archives de la justice
militaire et permettra d’avoir une vue d'ensemble de toutes les composantes archivistiques relatives à ce
groupe, qui pourra servir de projet pilote pour d'autres groupes.



01/06/2020 – 31/05/2022

Responsable(s) du projet

Collaborateur(s) du projet
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Science et vérité : archives et recherche

De nos jours, la science est soumise à une pression croissante. Des partis populistes poussent à la méfiance
envers les scientifiques et les institutions scientifiques. Des théories du complot sont diffusées par les médias
sociaux et des «faits alternatifs» sont vendus comme des vérités. Les pages sombres de notre passé sont
aussi aujourd'hui largement exploitées à des fins de distorsion politique délibérée et de désinformation. Dans
une prépublication de la série « Miscellanea archivistica: studia », Nico Wouters (CegeSoma / Archives de
l’Etat) publie une réflexion succincte sur la coopération entre archivistes et historiens qui oeuvrent sur des
‘archives relatives aux droits de l'homme’'. Vous pouvez trouver cet article ici.
En collaborant entre eux, archivistes et historiens peuvent jouer un rôle plus important dans la gestion de
divers aspects d'un passé traumatisant. Nico Wouters soutient que la pression actuelle sur la "vérité
scientifique" nécessite une forme plus structurelle de coopération entre archivistes et historiens. En tant que
centre de recherche des Archives de l'État, le CegeSoma peut servir de ‘cas test’ intéressant, et même de
modèle de ce à quoi pourrait ressembler concrètement un telle coopération. Pour plus d'informations sur ces
actes, cliquez ici.
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Stratégie de sortie de confinement des Archives de
l’Etat /CegeSoma
Les visites en salles de lecture des Archives de l’Etat/CegeSoma sont désormais à nouveau possible pour le grand
public sur rendez-vous et moyennant le port d’un masque. Pour réserver une place, il faut contacter par e-mail, deux
jours à l’avance, le dépôt des Archives de l’Etat concerné. Les coordonnées de nos services se trouvent ici. Le
nombre maximum de visiteurs par jour est limité. Vous recevrez donc toujours par e-mail une confirmation de la date
de votre visite. Après cette confirmation votre réservation sera définitive. Les documents sont à réserver via notre
catalogue en ligne PALLAS. Attention: si vous demandez de nombreux documents entreposés dans notre dépôt de
la rue de Belgrade, il faudra tenir compte d’un temps d'attente éventuellement plus long.
Toutes les mesures de précaution seront évidemment prises pour veiller à la santé de nos visiteurs comme de nos
collaborateurs. Le nombre de places disponibles sera notamment limité en fonction de la configuration propre à
chaque salle de lecture. Afin de préparer votre visite de façon optimale, vous pouvez consulter les mesures de
précaution particulières prises dans la lutte contre la propagation de Covid-19.
Parallèlement, nous tenterons de maximaliser le « service minimal ». Les dépôts des Archives de l’Etat (dont le
CegeSoma) peuvent toujours être contactés par téléphone et par e-mail. et les Archives continuerons à se
concentrer sur l’extension de leur offre d’archives et d’instruments de recherche en ligne.
◦ Pour limiter quelque peu les effets de la fermeture prolongée des salles de lecture, les récolements prévus pour
2020 sont annulés.
◦ Tous les événements publics, les conférences, les visites de groupes, les réceptions, les présentations de livres,
etc. organisés par les Archives de l’État/CegeSoma sont annulés jusqu’au 31 août 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.
Pour préparer vos recherches en 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 collections est décrit ici.
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◦ 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 ?
Nous vous tiendrons au courant via notre site internet et notre page Facebook et vous remercions pour votre
compréhension.
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