La nouvelle Revue belge d'Histoire contemporaine
Â La nouvelle Revue belge d'Histoire contemporaine (RBHC) est une revue scientifique illustrÃ©e consacrÃ©e Ã
l'histoire de la Belgique des 19e et 20e siÃ¨cles. Elle est le fruit de la fusion de l'ancienne RBHC (19692011) et des Cahiers d'Histoire du Temps prÃ©sent (1996-2011). La revue comprend des articles de haute
tenue, un aperÃ§u des doctorats rÃ©cents, des recensions des publications scientifiques en matiÃ¨re d'histoire
de Belgique et une rubrique 'DÃ©bats'. L'esprit de sa dÃ©marche se retrouve au cÅ“ur de l'Ã©ditorial du premier
numÃ©ro (pour le consulter, cliquez ici).
Â
La revue est, depuis 2007, reprise dans le ISI Arts and Humanities Citation Index. Quatre numÃ©ros
paraissent chaque annÃ©e. La revue publie des articles en anglais, en franÃ§ais et en nÃ©erlandais. La
nouvelle RBHC est Ã©ditÃ©e par le CEGESOMA. Elle dispose d'un site propre (pour y accÃ©der, cliquez ici).
Â

Un nouveau numÃ©ro de la RBHC vient de paraÃ®tre
Le premier numÃ©ro de la RBHC de 2019 vient de sortir de presse. Le numÃ©ro contient quatre articles, une
section doctorats et plusieurs recensions.
En 2019, le prix de la RBHC a Ã©tÃ© considÃ©rablement rÃ©duit, de sorte que ce numÃ©ro est Ã©galement
disponible Ã un prix trÃ¨s attractif.

Une rÃ©duction de prix et un numÃ©ro anniversaire de la RBHC en 2019
GrÃ¢ce au soutien financier de la Fondation Universitaire et du FNRS, nous pouvons vous annoncer une
bonne nouvelle: la diminution de prix de la RBHC. En tant que particulier, vous ne payez dÃ©sormais plus
que 40 euros (hors frais de port) pour un abonnement Ã quatre numÃ©ros; tandis que les institutions paient
toujours 60 euros (hors frais de port). A partir de maintenant, vous ne payez plus que 15 euros pour un
numÃ©ro simple ou 25 euros pour un numÃ©ro double. Les libraires peuvent eux, toujours bÃ©nÃ©ficier d'une
rÃ©duction de 20%. Cette rÃ©duction consÃ©quente de prix ne se fait Ã©videmment pas au dÃ©triment du contenu.

RBHC : Nouveaux articles disponibles sous forme numÃ©rique
Les articles et les rubriques (dÃ©bat, recensions, doctorats) pour l'annÃ©e 2017 sont dÃ©sormais entiÃ¨rement
accessibles numÃ©riquement via: www.journalbelgianhistory.be.

Le numÃ©ro 4 de la RBHC (2018) disponible dÃ¨s Ã prÃ©sent
Le quatriÃ¨me numÃ©ro de la Revue belge d'Histoire contemporaine contient quatre articles et une
contribution dans la rubrique dÃ©bat.

Publication du troisiÃ¨me numÃ©ro de la RBHC 2018
Quelques semaines Ã peine aprÃ¨s la publication du premier numÃ©ro double de la RBHC de 2018 (le numÃ©ro
thÃ©matique Â«Congo en guerreÂ»), le troisiÃ¨me numÃ©ro vient de paraÃ®tre. Celui-ci comporte quatre articles:
un en franÃ§ais, deux en nÃ©erlandais et un en anglais.
Â

Revue Belge dâ€™Histoire Contemporaine : le numÃ©ro thÃ©matique â€˜Congo at War' (2018 1-2)
vient de paraÃ®tre !

Ce numÃ©ro thÃ©matique a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© sous la direction d'Enika Ngongo, BÃ©rengÃ¨re Piret et Nathali
Tousignant (rÃ©dactrices invitÃ©es) et est consacrÃ© au Congo durant la PremiÃ¨re Guerre mondiale.
Ce numÃ©ro spÃ©cial rassemble six articles novateurs qui transcendent le domaine strictement militaire et
abordent Ã©galement un certain nombre d'aspects de droit international.

La Revue Belge d'Histoire Contemporaine publie un numÃ©ro thÃ©matique sur lâ€™histoire de la
psychiatrie en Belgique

Le nouveau numÃ©ro (4e numÃ©ro de 2017) de la RBHC est un numÃ©ro thÃ©matique consacrÃ© Ã l'histoire de la
psychiatrie en Belgique, sous la supervision des rÃ©dacteurs en chef invitÃ©s, BenoÃ®t Majerus (UniversitÃ© de
Luxembourg) et Anne Roekens (UniversitÃ© de Namur).

Les â€˜Cahiersâ€™ (1970-1995) intÃ©grÃ©s dans les archives numÃ©riques de la RBHC
Les dix-sept volumes des 'Cahiers d'Histoire de la Seconde Guerre mondiale' (1970-1995) ont rejoint sur le
site
les
numÃ©ros
de
la
Revue
belge
d'Histoire
contemporaine
(RBHC)
(http://www.journalbelgianhistory.be/fr). Tous les articles sont gratuits et accessibles numÃ©riquement via des
mots clÃ©s. Cela signifie que pour le premiÃ¨re fois, les archives numÃ©riques de trois revues ont Ã©tÃ©
rassemblÃ©es de faÃ§on centralisÃ©e : les anciens 'Cahiers d'Histoire de la Seconde Guerre mondiale', la
RBHC (depuis 1969) et 'Les Cahiers d'Histoire du Temps prÃ©sent' (CHTP, 1996-2011).

REVUE BELGE D'HISTOIRE CONTEMPORAINE : Le numÃ©ro double de la RBHC 2017 vient
de paraÃ®tre
Â
C'est avec beaucoup de retard que le numÃ©ro double (2-3) de la RBHC de 2017 vient de paraÃ®tre.

REVUE BELGE D'HISTOIRE CONTEMPORAINE - Le premier numÃ©ro de 2017 est paru
Â
Les articles de ce premier numÃ©ro de 2017 â€“ deux en franÃ§ais et deux en nÃ©erlandais â€“ illustrent Ã nouveau la
diversitÃ© de la recherche en Histoire contemporaine de la Belgique.
Â

Revue belge dâ€™Histoire contemporaine â€“ 14-18 au cÅ“ur de la rubrique â€˜DÃ©batsâ€™
Â
Notre revue reste incontournable pour tout qui souhaite suivre au plus prÃ¨s les rÃ©cents dÃ©veloppements de
la recherche en histoire contemporaine de la Belgique.
En tÃ©moigne ce nouveau numÃ©ro double, riche de six articles portant sur des recherches nouvelles et
innovantes.

Un site web renouvelÃ©
Le site web de la RBHC â€“ revue de rÃ©fÃ©rence en matiÃ¨re d'histoire de la Belgique contemporaine â€“ a fait tout
rÃ©cemment peau neuve !
Il vous est dÃ©sormais possible de rÃ©aliser une recherche par mots clÃ©s pour chacun des articles et de faire
une recherche par rubrique (compte rendu, recherche doctorale, dÃ©bat), ou mÃªme par numÃ©ro thÃ©matique.
Naviguez dans les pages claires et conviviales du site et dÃ©couvrez-y tout prochainement le deuxiÃ¨me
numÃ©ro thÃ©matique de cette annÃ©e, qui sera consacrÃ© Ã l'histoire militaire belge avant 1914.
Bonne (re)dÃ©couverte !
Â

Pour sâ€™abonner ou acheter un numÃ©ro unique de la RBHC
Pour s'abonner Un abonnement comprend 4 numÃ©ros, dont un numÃ©ro double :
nÂ°1 (mai), nÂ°2-3 (septembre), nÂ°4 (dÃ©cembre)
particuliers: 65 â‚¬ (frais de port non inclus)
institutions: 90 â‚¬ (frais de port non inclus)
rÃ©ductions pour libraires 30 % Pour acheter un numÃ©ro uniqueparticuliers: 25 â‚¬ (numÃ©ro double 50 â‚¬) frais de
port non inclus
institutions: 35 â‚¬ (numÃ©ro double 70 â‚¬) frais de port non inclus

rÃ©ductions pour libraires 30 %

RÃ©daction de la nouvelle RBHC
RÃ©dacteurs en chefNico Wouters (CegeSoma-ARA), & Catherine Lanneau (ULg)
RÃ©daction finaleAlain Colignon (CegeSoma)Â
SecrÃ©taire de rÃ©dactionIsabelle Delvaux (CegeSoma)

AperÃ§u des anciens numÃ©ros de la nouvelle "Revue belge d'histoire contemporaine"
Pour consulter l'aperÃ§u de ces anciens numÃ©ros, il suffit de cliquer ci-dessous sur l'image ou le numÃ©ro
recherchÃ©. Il est cependant Ã noter que la table des matiÃ¨res ainsi que les rÃ©sumÃ©s des articles des
numÃ©ros de l'annÃ©e qui vient de s'Ã©couler sont directement accessibles sur le site de la Revue belge
d'histoire contemporaine. En outre, ce mÃªme site de la RBHC fournit gratuitement, un an aprÃ¨s la
publication d'un numÃ©ro, l'accÃ¨s digital au contenu intÃ©gral des articles et des rubriques.

Les CHTP-BEG en ligne
Nous avons dÃ©cidÃ© de mettre tous nos numÃ©ros en ligne pour leur assurer une plus grande diffusion.
L'histoire contemporaine de la Belgique souffre en effet d'un manque de visibilitÃ© internationale qui n'est pas
seulement la rÃ©sultante d'un manque d'intÃ©rÃªt pour l'histoire d'un â€œpetitâ€• pays.
Envie de consulter un de nos numÃ©ros ? De lire un article en particulier ?

Anciens "Cahiers" et "Cahiers-Bijdragen" en ligne
Nous avons aussi dÃ©cidÃ© de mettre en ligne les Cahiers d'histoire de la Seconde Guerre mondiale,
devenusÂ Cahiers-Bijdragen, pour permettre Ã chacun de prendre connaissance des numÃ©ros parus avant
1996.Â
Envie de consulter un ancien numÃ©ro de ces publications ?

Les anciens numÃ©ros des CHTP Ã un prix dÃ©risoire !
La fusion des Cahiers d'histoire du temps présent et de la Revue belge d'histoire contemporaine, qui a
donné naissance en ce début 2012 à la nouvelle Revue belge d'histoire contemporaine, constitue à nos yeux
une occasion unique pour vous faire mieux connaître les CHTP en rendant la plupart d'entre eux disponibles
au prix de 5 euros au lieu de 22 euros.

