â€˜La valise oubliÃ©e. Enfants de guerre (1940-1945)â€™. Interview de l'auteure de l'ouvrage,
Gerlinda Swillen par Alain Colignon.
DÃ©licate, parfois trÃ¨s dure et souvent mÃ©connue, l'histoire des enfants nÃ©s des amours entre des femmes
belges et des soldats de la Wehrmacht.
Le CegeSoma (Archives de l'Etat)' et l'asbl MÃ©moire d'Auschwitz (Ã©diteur) ont le plaisir de vous inviter au
CegeSoma le 21 janvier 2019 Ã 14 heures 30 pour Ã©couter la Dre Gerlinda Swillen qui sera interviewÃ©e par
Alain Colignon Ã l'occasion de la publication de son dernier ouvrage 'La valise oubliÃ©e. Enfants de Guerre
(1940-1945)' .

In memoriam Jacques Wynants
Jacques Wynants â€“ Â« notre Â» Grand Jacques, pour les 'anciens' du CegeSoma â€“ nous a quittÃ©s comme il l'a
souhaitÃ©, sur la pointe des pieds, en toute discrÃ©tion â€¦
C'Ã©tait le dimanche 18 novembre 2018, au lendemain des commÃ©morations de cette 'Grande Guerre', qui
avait retenu toute son attention de chercheur passionnÃ©.

â€˜Grenzeloos verzetâ€™, une Ã©tude de cas unique sur la rÃ©sistance transfrontaliÃ¨re durant la
Seconde Guerre mondiale.
Le 16 octobre 2018, Paul De Jongh, chercheur associÃ© du CegeSoma, viendra prÃ©senter son livre intitulÃ©
'Grenzeloos verzet. Over spionerende monniken, ontsnappingslijnen en het Hannibalspiel, 1940-1943',
Turnhout, Brepols, 2018, 344 p.
Mars 1943. La police secrÃ¨te allemande encercleÂ l'abbaye du Val-Dieu et deux de ses moines sont arrÃªtÃ©s
pour faits de rÃ©sistance, H. Jacobs originaire d'Anvers et E. Muhren de Bergen op Zoom.
Peu de temps aprÃ¨s, 80 arrestations vont suivre tant en Belgique qu'aux Pays-Bas.

Nouveaux critÃ¨res pour les chercheurs associÃ©s du CegeSoma
La recherche consacrÃ©e Ã l'histoire des conflits mondiaux n'est pas l'apanage exclusif des historiens
professionnels. Des chercheurs qui ne sont pas liÃ©s Ã des universitÃ©s ou qui sont actifs dans d'autres
disciplines que l'histoire sont Ã©galement souvent les auteurs de contributions fondamentales.Â Le
CegeSoma les a d'ailleurs depuis longtemps impliquÃ©s au sein de ses travaux, d'abord en tant que
correspondants, puis comme chercheurs associÃ©s. Pour davantage les intÃ©grer dans les activitÃ©s
acadÃ©miques du CegeSoma, nous avons rÃ©cemment adaptÃ© le statut des chercheurs associÃ©s.Â

Une journÃ©e d'Ã©changes destinÃ©e aux chercheurs associÃ©s
Le 23 mai dernier, nous avons invitÃ© les chercheurs associÃ©s au CegeSoma. Au cours de cette journÃ©e, la
plupart des dÃ©sormais quinze chercheurs ont prÃ©sentÃ© leur projet au personnel scientifique. Les thÃ¨mes
furent aussi fascinants que variÃ©s : la mÃ©moire familiale et la collaboration (les deux concernant la Seconde
Guerre mondiale), la vie d'Hugo Claus, les brigadistes de la Guerre d'Espagne venus de Belgiqueâ€¦ En
gÃ©nÃ©ral, la Seconde Guerre mondiale reste le thÃ¨me dominant de ces recherches.

Les chercheurs associÃ©s du CegeSoma
Depuis longtemps, la recherche sur l'histoire des conflits du 20e siècle n'est plus l'apanage exclusif des
historiens affiliés à une université ou à une institution scientifique. En effet, de nombreux chercheurs issus
d'autres disciplines, ou des chercheurs n'étant pas (ou plus) affiliés à une université ou à des institutions
scientifiques, mènent des recherches variées et souvent de grande qualité. Le statut de chercheur associé
(vous trouverez les critères ici) permet d'effectuer ces recherches au sein du CegeSoma.
Personne de contact : dirk.luyten@arch.be

