CommuniquÃ© de presse
La presse censurÃ©e de la PremiÃ¨re Guerre mondiale est en ligne
Ã€ partir du 12 juin 2014, plus besoin de se rendre dans une salle de lecture pour consulter les quotidiens
censurÃ©s de la PremiÃ¨re Guerre mondiale. Ces journaux seront dorÃ©navant accessibles sur le site The
Belgian War Press, sur lequel l'on peut dÃ©jÃ consulter les journaux clandestins des deux guerres. Cette
initiative, portÃ©e par le Centre d'Ã‰tudes et de Documentation Guerre et SociÃ©tÃ©s contemporaines
(CEGESOMA), offre en outre de nouvelles mÃ©thodes de recherche.

Une confÃ©rence de Kristof Smeyers
Het gestolde land. Een eeuw Belgische economie
Le mercredi 14 dÃ©cembre 2016 (14h30) le CegeSoma donnera la parole Ã Kristof Smeyers (University
College of London). L'historien Ã©voquera l'histoire Ã©conomique de la Belgique depuis la PremiÃ¨re Guerre
mondiale sous un angle tout Ã fait neuf.
Â
La confÃ©rence sera donnÃ©e en nÃ©erlandais.

Ã€ paraÃ®tre â€“ Un corpus unique de sources sur lâ€™occupation et la vie quotidienne en Europe
durant la Seconde Guerre mondiale
Le projet â€œSocieties under German Occupation â€“ Experiences and Everyday Life in World War IIâ€•Â souhaite
Ã©diter un corpus de sources qui rend tangible l'impact de l'occupation sur la vie quotidienne des diffÃ©rentes
franges de la population europÃ©enne, de la NorvÃ¨ge Ã la GrÃ¨ce, et de la France Ã l'Union soviÃ©tique.
Ce corpus offre une perspective transnationale unique sur un sujet encore peu Ã©tudiÃ©. Les centaines de
sources de la premiÃ¨re sÃ©rie, consacrÃ©e au ravitaillement et Ã la pÃ©nurie, sont dÃ©sormais rassemblÃ©es et
commentÃ©es en vue d'une publication qui ne saurait tarder.

Une confÃ©rence de Luis Angel Bernardo y Garcia
Le Ventre des Belges. Grandeur et misÃ¨res d'un petit Ã‰tat nourricier en temps d'occupation
et de sortie de guerre (1914-1948)
Le mercredi 16 novembre 2016 (14h30) le CegeSoma donnera la parole Ã Luis Angel Bernardo y Garcia
(Archives gÃ©nÃ©rales du Royaume). Il mettra en lumiÃ¨re le rÃ´le de l'Ã‰tat belge dans le redressement
Ã©conomique de la Belgique du second aprÃ¨s-guerre, avec un focus privilÃ©giÃ© sur sa politique alimentaire.

ConfÃ©rence de Gerlinda Swillen
Le mardi 15 novembre 2016 (Ã 12h30), Gerlinda Swillen (Dr. en histoire, chercheuse associÃ©e aux AGRCegeSoma) donnera au MusÃ©e juif de Belgique une confÃ©rence sur un hÃ´pital militaire de guerre : "L'hÃ´pital
Brugmann en uniforme ?".Â
Le 23 mai 1940, la Wehrmacht rÃ©quisitionne un des fleurons belges de la mÃ©decine et de l'architecture
hospitaliÃ¨re bruxelloise: l'HÃ´pital Brugmann. DorÃ©navant, il sera dÃ©nommÃ© Kriegslazarett 2/614 (Kr.Laz.
2/614). Il semble avoir accueilli non seulement des militaires allemands, mais aussi des prisonniers de
guerre, des patients d'autres institutions de l'occupant, ainsi que des civils.

Colloque international â€œRight to be forgotten versus right to rememberâ€•

Â
Ã€ l'occasion de la nouvelle rÃ©glementation europÃ©enne sur la vie privÃ©e, approuvÃ©e en mai 2016 par le
Parlement europÃ©en, les Archives gÃ©nÃ©rales du Royaume organisent le 10 octobre 2016 au Palais des
AcadÃ©mies un colloque international ayant pour thÃ¨me le droit Ã l'oubli face au droit Ã la mÃ©moire.

Du changement Ã la tÃªte du CegeSoma
Rudi Van Doorslaer a quittÃ© la direction de l'institution le 31 aoÃ»t 2016 pour une retraite bien mÃ©ritÃ©e. En
attendant la nomination d'un successeur, la gestion de la dÃ©sormais quatriÃ¨me Direction opÃ©rationnelle des
Archives de l'Ã‰tat en Belgique a Ã©tÃ© confiÃ©e Ã notre collÃ¨gue Dirk Martin. Coup d'Å“il sur leur parcours
respectif.

Quand le patriotisme provoque une guerre des archives
Â

Aux origines du NIOD
Trois jours aprÃ¨s la libÃ©ration des Pays-Bas, le Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie â€“ l'actuel NIOD â€“ est
crÃ©Ã©. Pourquoi cette dÃ©cision rapide dans un contexte d'urgence ? Pourquoi l'occupation allemande a-t-elle
entraÃ®nÃ© une telle frÃ©nÃ©sie ?
Le 15 juin 2016, venez Ã©couter Annemieke van Bockxmeer, chercheuse au NIOD de 1989 Ã 2012. Elle
Ã©voquera pour nous l'histoire tumultueuse des premiÃ¨res heures de la collection de cette institution.

Tuer au nom d'Allah. Radicalisation ou subculture? Les combattants europÃ©ens en Syrie
Â
Environ 500 jeunes adultes, Ã¢gÃ©s de 20 Ã 30 ans, ont quittÃ© la Belgique pour se rendre en Syrie et rejoindre
l'un des groupes terroristes les plus redoutables, l'Ã‰tat islamique, Ã©galement connu sous l'acronyme arabe
Daesh. Comment comprendre ce phÃ©nomÃ¨ne inquiÃ©tant et interpellant ? Pour Ã©voquer cette question
difficile, nous avons invitÃ© le professeur Rik Coolsaet (UniversitÃ© de Gand & Egmont-Royal Institute for
International Relations) le mercredi 25 mai 2016 au CegeSoma.

Deux siÃ¨cles de justice. EncyclopÃ©die historique de la justice belge
Â
Lors des secousses de l'affaire Dutroux, un slogan facile assenait qu'il fallait faire passer la justice belge du
19e au 21e siÃ¨cle. En rÃ©alitÃ©, cette justice n'a pas cessÃ© d'Ã©voluer au rythme des flux et reflux des prioritÃ©s
de la sociÃ©tÃ© belge. Une volumineuse encyclopÃ©die rassemblant les meilleurs spÃ©cialistes en la matiÃ¨re, en
rend bien compte (pour la commander, cliquez ici).

Les Cahiers dâ€™histoire du temps prÃ©sent et plusieurs autres publications du CegeSoma
pour une bouchÃ©e de pain
Il est toujours possible d'acquÃ©rir pour une somme modique la plupart des numÃ©ros des Cahiers d'histoire
du temps prÃ©sent ainsi que plusieurs Ã©tudes et outils de travail portant sur l'histoire de la Belgique au 20e
siÃ¨cle.

Lâ€™enthousiasme de guerre: quand le cÃ´tÃ© obscur attire les EuropÃ©ens

Â
Comment comprendre le sentiment d'euphorie qui s'empare d'artistes, d'Ã©crivains, de scientifiques
lorsqu'Ã©clate la PremiÃ¨re Guerre mondiale ? Comment comprendre que des personnes sensibles,
cultivÃ©es, intelligentes issues de diffÃ©rents horizons europÃ©ens se transforment en bellicistes enthousiastes
et convaincus ?
Ces questions sont au cÅ“ur de l'ouvrage Oorlogsenthousiasme. Europa 1900-1918 d'Ewoud Kieft qui se
dÃ©finit comme historien, Ã©crivain et musicien nÃ©erlandais. Venez l'Ã©couter au CegeSoma le mercredi 11 mai
2016.

Sophie Soukias
SophieÂ Soukias (Â°1988) est diplÃ´mÃ©e en histoire contemporaine de l'UniversitÃ© libre de Bruxelles (2011).
Elle s'est spÃ©cialisÃ©e dans la mÃ©diation des savoirs en menant Ã bien un master en communication socioÃ©ducative (UCL, 2012).
DeÂ juin 2012 Ã mars 2014, elleÂ travaille au CEGESOMA comme dÃ©tachÃ©e de mission dans le cadre de la
conception du Mons Memorial Museum. AÂ partir d'avril 2014, elle est responsable de la rÃ©daction finale pour
les projets Les Journaux de Guerre, 1914-1918 Belgique puis Les journaux de Guerre 1919-1939, une
collaboration du CEGESOMA avec l'Ã©diteur londonien Albertas Limited.
Â
A quittÃ© le CegeSoma le 31 mars 2016.

Articles
* â€œ'Ce sont les psychologues qui le disent'. Psychologisation et consommation du jouet dans la sociÃ©tÃ© (19501960)â€•, in Revue belge d'histoire contemporaine, XLIII, 2013, nÂ° 2/3, p. 46-73.Â

JournÃ©e dâ€™Ã©tude sur la rÃ©conciliation en contexte dâ€™aprÃ¨s-guerre (La Haye)
Une femme se recueille au MÃ©morial de Potocari, prÃ¨s de Srebrenica.
Â
Le CegeSoma co-organise une journÃ©e d'Ã©tude internationale sur le thÃ¨me de la rÃ©conciliation en contexte
d'aprÃ¨s-guerre. La journÃ©e sera principalement dÃ©diÃ©e aux tensions qui existent entre les dÃ©cisions prises
au niveau international et les attentes et besoins des communautÃ©s locales.
Cet Ã©vÃ©nement aura lieu Ã La Haye le 18 mai 2016. Les interventions se feront en anglais. Toutes les
informations utiles sont disponibles dans le programme.

Les enfants de guerre: quand le conflit donne la vie
Â
Durant la Seconde Guerre mondiale, suite Ã la rencontre entre des femmes belges et des hommes
allemands, des naissances ont lieu en Belgique occupÃ©e et en Allemagne. Ces enfants n'auraient pas vu le
jour sans l'existence de ce conflit. Le mercredi 20 avril 2016, Gerlinda Swillen viendra nous donner une
confÃ©rence sur ce qui est Ã la fois son sujet de thÃ¨se, rÃ©cemment dÃ©fendue Ã la VUB, et une histoire
personnelle: â€œConÃ§us par la Seconde Guerre mondiale. Enfants de guerre sur l'axe Bruxelles-Berlinâ€•.

La recherche, un domaine non rÃ©servÃ© aux historiens du monde acadÃ©mique !
Une journÃ©e d'Ã©changes destinÃ©e aux 'chercheurs associÃ©s' le 23 mai 2016
L'Ã©tude des conflits du 20e siÃ¨cle n'est plus depuis longtemps l'apanage des historiens des milieux
acadÃ©miques. De nombreux chercheurs issus d'autres disciplines ou Å“uvrant en dehors des institutions
scientifiques contribuent Ã l'Ã©tude de ce sujet. Leur apport est prÃ©cieux. Nous avons crÃ©Ã© le statut de
'chercheur associÃ©' pour rassembler ces chercheurs en un rÃ©seau. Ce dernier a remplacÃ© l'ancien rÃ©seau

des correspondants.

Appel Ã contributions pour un sÃ©minaire EHRI sur les services de rÃ©fÃ©rence
Le sÃ©minaire international Reference Services : Best Practices and Innovative Use of Materials se tiendra Ã
Yad Vashem du 13 au 17 novembre 2016.
Vous trouverez l'appel Ã contributions ici.

Appels pour un workshop et un sÃ©minaire EHRI
Le workshop â€œHolocaust Archival Film Footage as a Historical Source: Methodology and Ethics in the Digital
Eraâ€• se tiendra Ã Yad Vashem du 19 au 21 septembre 2016. Vous trouverez de plus amples informations et
l'appel Ã contributions ici.
Le sÃ©minaire mÃ©thodologique The Study of the Holocaust in Romania: Current State and Trends, organisÃ©
par le Elie Wiesel National Institute for Studying the Holocaust in Romania et l'United States Holocaust
Memorial Museum se tiendra au Elie Wiesel National Institute Ã Bucarest du 19 au 23 septembre 2016.
Vous trouverez de plus amples informations et l'appel Ã candidatures ici.

Du mouvement estudiantin catholique flamand Ã la collaboration
Les archives Piet Meuwissen dÃ©sormais accessibles
Â
La fille de Piet Meuwissen (1909-1968) a rÃ©cemment dÃ©posÃ© au CegeSoma les archives de son pÃ¨re,
connu surtout pour avoir assumÃ© la direction de la trÃ¨s controversÃ©e Corporation nationale de l'agriculture
et de l'alimentation en 1940-1944.

The Private Cold War in Western Europe
Â

ConfÃ©rence internationale - Bruxelles, CegeSoma.arch, 22 mars 2016

L'Ã©vÃ©nement est organisÃ© en collaboration avec une sÃ©rie d'institutions spÃ©cialisÃ©es dans l'Ã©tude des
services secrets et plusieurs membres du PAI "Justice & Populations". La journÃ©e sera consacrÃ©e Ã l'action
des rÃ©seaux privÃ©s anticommunistes pendant la Guerre froide. Les collaborations officieuses entre publicprivÃ© et, notamment, les stay-behind seront au programme des discussions.

Droits de lâ€™homme et Guerre froide. Le paradoxe de la vertu
Les ONG qui militent en faveur des droits de l'homme ont pour principale vocation d'investir leur temps et
leurs moyens dans des objectifs dont elles ne tirent pas de profit immÃ©diat. Pour ce faire, elles se doivent de
mettre en Å“uvre une stratÃ©gie spÃ©cifique qui, de facto, les entraÃ®ne Ã entrerÂ en concurrence les unes avec
les autres. Bart De Sutter (U Antwerpen) viendra nous parler de cette stratÃ©gie le mercredi 9 mars 2016.

Appel Ã contributions : EHRI Seminar on Languages, Cultures and Perspectives
Le sÃ©minaire international Languages, Cultures and Perspectives â€“ How to read Holocaust Sources se
tiendra au Vilna Gaon State Jewish Museum Ã Vilnius en Lituanie du 26 juin au 1er juillet 2016.

Vous trouverez l'appel Ã contributions ici.

Participez au projet MADDLAIN !
Nous souhaitons amÃ©liorer l'offre numÃ©rique du CegeSoma, des Archives de l'Ã‰tat et de la BibliothÃ¨que
royale. Pour cela, nous avons besoins de votre avis.
Vous voulez nous donner votre opinion sur nos collections numÃ©riques ? Vous avez une idÃ©e fantastique de
nouvelle fonctionnalitÃ© Ã ajouter dans nos catalogues numÃ©riques ? Ou vous souhaitez simplement apporter
votre contribution Ã ce projet de recherche scientifique ?
Faites-nous part de votre avis via notre enquÃªte en ligne !Â

Elke Sleurs en visite au CegeSoma
Ce mercredi 27 janvier 2016, une importante confÃ©rence de presse s'est tenue dans les locaux du
CegeSoma. En prÃ©sence de Karel Velle, directeur gÃ©nÃ©ral des Archives de l'Ã‰tat et de Rudi Van Doorslaer,
directeur du CegeSoma, Elke Sleurs, secrÃ©taire d'Ã‰tat Ã la Politique scientifique, s'est exprimÃ©e sur
l'intÃ©gration de l'institution au sein des Archives de l'Ã‰tat. Elle en a rappelÃ© le contexte et les enjeux. Elle a
Ã©galement fait le point sur les implications immÃ©diates et futures de l'intÃ©gration.

Workshop sur la Transitional Justice: Appel Ã contributions

Le 17 mai 2016, le CegeSoma organise un workshop en partenariat avec le Centre for Global Affairs
(UniversitÃ© de Leiden). Le sujet de ce workshop portera sur la tension qui se fait sentir lors de
l'implÃ©mentation de nombreux programmes de Justice transitionnelle entre les attentes internationales et les
rÃ©alitÃ©s du terrain. Ces tensions sont souvent liÃ©es Ã l'existence de perceptions divergentes quant Ã la notion
de â€œrÃ©conciliationâ€•. Nous faisons donc un appel Ã contributions en vue de rÃ©colter des cas nationaux concrets
pouvant permettre une discussion Ã ce sujet.

L' Allemagne dans les relations scientifiques internationales aprÃ¨s 1918
Â
Comment la PremiÃ¨re Guerre mondiale a-t-elle transformÃ© les rÃ©seaux scientifiques internationaux ?
Historikerdialog le mercredi 17 fÃ©vrier 2016 Ã LiÃ¨ge, avec Peter SchÃ¶ttler (CNRS/Freie UniversitÃ¤t Berlin) et
Christoph BrÃ¼ll (FNRS/UniversitÃ© de LiÃ¨ge).

Terroristes et gÃ©nocidaires: une comparaison
Â Pour des raisons indÃ©pendantes de notre volontÃ©, le CegeSoma.arch et l'Egmont Institute se voient
contraints d'annuler la confÃ©rence du professeur Abram de Swaan prÃ©vue ce 19 fÃ©vrier. Nous vous prions
de bien vouloir nous en excuser et espÃ©rons vous retrouver lors de nos prochaines activitÃ©s.
Â
Un exposÃ© d'Abram de Swaan dans le cadre des ConfÃ©rences de Nouvel An du CegeSoma.arch
Â
Souvent, les conflits contemporains sont apprÃ©hendÃ©s par des responsables politiques, des spÃ©cialistes - y
compris des scientifiques â€“ sur le court terme. Dans le cadre de sa mission de centre d'expertise de l'histoire
des conflits du 20e siÃ¨cle, le CegeSoma.arch veut Ã©largir cet horizon. Dans le cadre de ses ConfÃ©rences
de Nouvel An, il donne la parole Ã des chercheurs Ã©minents qui feront le lien entre une problÃ©matique
contemporaine et le contexte historique. La premiÃ¨re de ces confÃ©rences aura lieu le vendredi 19 fÃ©vrier
2016.

The Belgian War Press : des Ã©tudiants livrent leur expÃ©rience
The Belgian War Press compte, depuis son lancement en dÃ©cembre 2012, un nombre croissant de visiteurs
de Belgique comme de l'Ã©tranger. Des Ã©tudiants en histoire de l'UCL ont utilisÃ© The Belgian War Press de
maniÃ¨re intensive au cours de l'annÃ©e acadÃ©mique passÃ©e pour un travail de sÃ©minaire. Cela peut Ãªtre
considÃ©rÃ© comme un test d'utilisateur Ã grande Ã©chelle du site web. Vous pouvez consulter ici le compte
rendu de leur expÃ©rience et leurs rÃ©flexions sur les changements induits par les outils numÃ©riques sur le
mÃ©tier d'historien.

Lilian et le Roi â€“ Un mythe Ã lâ€™Ã©preuve des archives
Â
Ayant obtenu l'accÃ¨s Ã des archives totalement inÃ©dites, Olivier Defrance s'est attelÃ© Ã une biographie de
l'Ã©pouse de LÃ©opold III. Il nous la prÃ©sente sous un jour neuf dans une volontÃ© d'impartialitÃ©. Il sera au
CegeSoma le 3 fÃ©vrier 2016 pour Ã©voquer ses recherches.

Avis aux visiteurs et aux partenaires du CegeSoma et des Archives de lâ€™Ã‰tat en Belgique
Ã€ partir du 1er janvier 2016, le CegeSoma fait partie des Archives de l'Ã‰tat
Ce 1er janvier 2016, le CegeSoma intÃ¨gre les Archives de l'Ã‰tat, dont il devient la quatriÃ¨me Direction
opÃ©rationnelle (DO4).
Les missions de la DO4 / CegeSoma ne changent pas. Pour l'instant, cette intÃ©gration n'a aucune
consÃ©quence pour les chercheurs et les visiteurs du CegeSoma. Le service en salle de lecture (rÃ¨glement,
tarifs, horaires) ainsi que le service au public en ligne (sites internet, moteurs de recherche) du CegeSoma
restent identiques. En 2016, des mesures seront prises afin d'uniformiser le service au public dans toutes
les directions opÃ©rationnelles des Archives de l'Ã‰tat. Nous vous en informerons en temps utile. Pour les
partenaires du CegeSoma et des Archives de l'Ã‰tat, exception faite de quelques dÃ©tails pratiques, tout
demeure identique.
Vous pourrez rester informÃ© via nos canaux de communication habituels: bulletins d'information, sites web
et pages Facebook.
Karel Velle & Rudi Van Doorslaer17 dÃ©cembre 2015

De prÃ©cieuses archives sur la dÃ©fense des rÃ©sistants devant les tribunaux militaires
allemands consultables

Â
FrÃ©dÃ©ric (ou Freddy) Eickhoff a Ã©tÃ© le dÃ©fenseur d' environ 2.500 rÃ©sistants ou assimilÃ©s qui, pendant la
Seconde Guerre mondiale, ont dÃ» comparaÃ®tre devant les tribunaux militaires allemands en Belgique
occupÃ©e. MaÃ®tre Eickhoff et ses collaborateurs maÃ®tres Delhaize et Van Hecke ont gardÃ© les documents
liÃ©s aux procÃ¨s de leurs affaires. Ã€ l'issue d'importantes mesures conservatoires, ces mÃ¨tres de documents
sont enfin ouverts Ã la recherche scientifique via une liste de noms informatisÃ©e.

Call for Applications : EHRI Seminar on Reference Services
Â
Le sÃ©minaire international Reference Services: New Methods of Utilizing Holocaust Documentation and
Resources se tiendra Ã l'institut Yad Vashem du 27 au 31 mars 2016.
Vous pouvez trouver l'appel ici.
Â

La Bataille des Ardennes en cache une autre
Les sinistrÃ©s luttent pour leurs droits
Au lendemain de la Bataille des Ardennes (hiver 1944-1945), la zone touchÃ©e par les combats est dÃ©vastÃ©e.
Dans les arrondissements de la province de Luxembourg atteints par l'offensive, une personne sur trois est
sinistrÃ©e. L'Etat est incapable de satisfaire les demandes, provoquant uneÂ vÃ©ritable bataille politique.
Mathieu Billa, responsable de site au Bastogne War Museum, viendra au Cegesoma le 16 dÃ©cembre
2015Â pour nous parler de sa recherche.

Vie quotidienne et rÃ©pression sous occupation allemande
Deux expositions Ã dÃ©couvrir avec les Amis du CegeSoma
Le mercredi 9 dÃ©cembre, l'asbl Les Amis du CegeSoma organise la visite de deux expositions. La premiÃ¨re
porte sur la vie quotidienne pendant la PremiÃ¨re Guerre mondiale tandis que la seconde Ã©voque le destin
tragique des prisonniers politiques de nos rÃ©gions dans les bagnes nazis.

Bruxelles, terre dâ€™accueil ? Une histoire des Juifs dans la capitale, 1930-1950
Ã€ l'occasion du 75e anniversaire des rafles de l'Ã©tÃ© 1942, le CegeSoma et le MusÃ©e Juif de Belgique
organiseront conjointement Ã l'automne 2017 une exposition consacrÃ©e aux Juifs de Bruxelles de 1930 Ã
1950.Â Â

Vincent Scheltiens
Vincent Scheltiens (1962) est docteur en histoire de l'Universiteit Antwerpen. Sa thÃ¨se de doctorat a trait Ã
la construction de l'identitÃ© flamande et wallonne par le biais des manifestations d'altÃ©ritÃ©, une recherche Ã la
croisÃ©e de l'histoire, des sciences politiques et de la linguistique. Ses publications portent sur le
nationalisme et la construction de l'identitÃ© nationale, l'histoire de la gauche et l'histoire contemporaine de
l'Espagne.
Depuis novembre 2015, il est attachÃ© au CegeSoma oÃ¹ il travaille au projet â€œBruxelles, terre d'accueil ? Une
histoire des Juifs dans la capitale, 1930-1950â€•.
Â
A quittÃ© le CegeSoma le 31 dÃ©cembre 2016.

â€œDe Ontmoetingâ€•: patrimoine culturel et recherche historique sur la PremiÃ¨re Guerre
mondiale
La premiÃ¨re Ã©dition de De Ontmoeting devait avoir lieu le 9 dÃ©cembre 2015. Il s'agit de rassembler le
secteur du patrimoine culturel nÃ©erlandophone et les acteurs de la recherche historique autour de la
PremiÃ¨re Guerre mondiale. La journÃ©e d'Ã©tude a Ã©tÃ© reportÃ©e au premier semestre 2016. Une nouvelle date
vous sera communiquÃ©e dÃ¨s que possible.

ConfÃ©rence internationale â€œDoing Justice in Wartimeâ€•
Â
Dans le cadre du PAI â€œJustice et Populationsâ€•, le CegeSoma accueillera les 3 et 4 dÃ©cembre 2015 la
confÃ©rence internationale â€œDoing Justice in Wartime. Multiple Interplays Between Justice & Populations
During the Two World Warsâ€•.

Exhumer lâ€™histoire: politiques mÃ©morielles et exhumations de fosses communes en
Espagne
Â
Lore Colaert s'est penchÃ©e sur la maniÃ¨re dont l'Espagne met Ã jour son passÃ© de guerre, au sens propre
comme au figurÃ©. Quel est l'impact de ce processus sur la mÃ©moire collective ? Lore Colaert sera au
Cegesoma le 13 janvier 2016 pour nous en parler.

Les Olympiades des historiens Â : le CongrÃ¨s international des Sciences historiques de
Jinan (Chine)
Du 22 au 29 aoÃ»t, plus de 2000 historiens issus de 90 pays se sont retrouvÃ©s Ã Jinan, dans la province
chinoise du Shandong pour la 22e Ã©dition du CongrÃ¨s international des Sciences historiques (CISH).
Jamais auparavant le CISH ne s'Ã©tait rÃ©uni en Asie. CrÃ©Ã© en 1926, le congrÃ¨s se tient tous les cinq ans et
ambitionne d'Ãªtre le reflet des dÃ©bats et enjeux qui touchent la communautÃ© des historiens.

Les Juifs ne sont pas morts uniquement dans les chambres Ã gaz
Â Au cours de l'Holocauste, plus de deux millions de Juifs ont Ã©tÃ© brutalement abattus. Cela s'est passÃ© sur
des milliers de lieux de crime â€“ les killing sites â€“ rÃ©partis dans toute l'Europe. L'IHRA, une organisation
internationale qui promeut l'Ã©ducation Ã l'Holocauste Ã l'Ã©chelle mondiale, s'arrÃªte dans sa premiÃ¨re
publication sur ce phÃ©nomÃ¨ne relativement mÃ©connu.

La libÃ©ration des camps vue sous lâ€™angle belge
Deux expositions Ã dÃ©couvrir jusqu'au 31 dÃ©cembre 2015
Profitez de la chaleur estivale pour visiter les deux expositions â€œLibÃ©rations ! Belges dans les camps
allemands â€“ 1945â€• au Fort de Breendonk et Ã la Kazerne Dossin. Elles nous plongent de plain-pied dans une
pÃ©riode sans doute moins connue de l'histoire des camps de concentration: celle de leur libÃ©ration.

Le rapport du colloque â€œTowards a New History of the Second World War ?â€• disponible en
ligne
Judith Keilbach, Chantal Kesteloot et Roel Vande Winkel pendant la troisiÃ¨me session. (Photo Milo van de
Pol)
Le 21 avril 2015, des historiens belges et nÃ©erlandais ont dÃ©battu lors du colloque de printemps de la
Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap de l'avenir de l'historiographie de la Seconde Guerre
mondiale. Ce colloque, qui s'est tenu Ã La Haye, Ã©tait une initiative conjointe du NIOD et du CegeSoma. Si
vous Ãªtes intÃ©ressÃ© par les positions exprimÃ©es et les thÃ¨mes des futurs dÃ©bats, consultez ici le rapport du
colloque. Vous y trouverez un aperÃ§u des sessions, quelques conclusions et des suggestions de sujets Ã
dÃ©battre lors de futurs colloques ou d'autres activitÃ©s. Le rapport est rÃ©digÃ© en anglais.
Â

EHRI se poursuit sous l'Ã©gide d'Horizon 2020
Coup d'envoi de la seconde phase de financement Ã Bruxelles les 29 et 30 juin
Le projet international relatif Ã l'Holocauste EHRI (European Holocaust Research Infrastructure) sera Ã©largi.
L'Union europÃ©enne a dÃ©cidÃ© de soutenir la phase suivante par l'octroi d'un crÃ©dit de 8 millions d'euros
puisÃ©s dans les fonds du programme Horizon 2020.

De prÃ©cieuses archives sur la guerre et la tÃ©lÃ©vision dÃ©sormais nÃ´tres
RÃ©cemment sont parvenues au CegeSoma les archives documentaires de deux cÃ©lÃ¨bres journalistes et
rÃ©alisateurs de la RTBF-TV. Nous avons en outre acquis quelques riches fonds d'archives privÃ©es en
rapport avec la Seconde Guerre mondiale.

Le Mons Memorial Museum ouvert au public
Depuis ce samedi 4 avril 2015, le Mons Memorial Museum permet de plonger dans l'histoire mouvementÃ©e
de la capitale du Hainaut. Il offre notamment un lieu de rÃ©flexion original sur le rapport entre civils et
militaires au temps des deux guerres mondiales. Nous avons contribuÃ© Ã la richesse des documents qui y
sont exposÃ©s.

Lâ€™univers concentrationnaire nazi dans nos collections
A l'occasion de la commÃ©moration du 70e anniversaire de la libÃ©ration d'Auschwitz, il nous a semblÃ© utile de
rappeler la richesse des collections du CegeSoma pour ce qui a trait Ã l'histoire et Ã la mÃ©moire des camps
de concentration et d'extermination nazis durant la Seconde Guerre mondiale.

Ambar Geerts Zapien
Ambar Geerts Zapien (Â°1983) est titulaire d'une maÃ®trise en Langues et LittÃ©ratures Modernes de
l'UniversitÃ© libre de Bruxelles. Son mÃ©moire portait sur le chamanisme et la recherche spirituelle Ã travers les
enthÃ©ogÃ¨nes durant les annÃ©es 60 aux USA. Elle a ensuite travaillÃ© comme traductrice indÃ©pendante.
Depuis le 1er avril 2014, elle collabore au CEGESOMA comme soutien Ã la gestion du projet
Historikerdialog, et en tant qu'assistante pour les secteurs Histoire publique et ActivitÃ©s acadÃ©miques.
Â
A quittÃ© le CegeSoma le 30 juin 2016.

2009-2014: du Bastogne Historical Center au Bastogne War Museum
Ainsi donc, quelque cinq annÃ©es aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© initiÃ©, le projet impulsÃ© Ã la fois par la Ville de Bastogne, les
historiens locaux et la trÃ¨s influente sociÃ©tÃ© IDELUX, attachÃ©e au redÃ©ploiement Ã©conomique de la province
du Luxembourg, a Ã©tÃ© menÃ© Ã bien: le dÃ©jÃ vieillissant Bastogne Historical Center, marquÃ© dans sa
prÃ©sentation au coin de la dÃ©cennie 70, s'est muÃ© en un ultra-moderne Bastogne War Museum, que le
public peut dÃ©couvrir depuis le 22 mars 2014.

La dÃ©mocratie en crise. Une anatomie des arrestations extrajudiciaires en Europe
occidentale, 1914-1950
La question posÃ©e au dÃ©part de ce projet de doctorat entamÃ© en octobre 2012 grÃ¢ce au soutien de la
Politique scientifique fÃ©dÃ©raleÂ Ã©tait celle la maniÃ¨re dont une recherche comparative peut Ãªtre menÃ©e.
L'accent dans le temps et l'espace Ã©tait mis originellement sur diffÃ©rentes occupations de 1914 Ã 1949.
Entre-temps, l'arrestation extrajudiciaire a Ã©tÃ© sÃ©lectionnÃ©e comme mode de rÃ©pression concret pour placer
les diffÃ©rents Etats dans une perspective comparative. La question centrale de cette recherche est la
suivante: comment un Ã‰tat se sert-il de l'arrestation extrajudiciaire pour traverser une situation de crise ?

Les â€˜National reportsâ€™ disponibles sur le site dâ€™EHRI
Sur le site remis Ã neuf du European Holocaust Research Infrastructure (EHRI), un nouvel outil est depuis
peu Ã la disposition des chercheurs: les rapports nationaux d'EHRI. Ils reprÃ©sentent un fil conducteur pour
l'identification des sources de l'Holocauste dans les archives (europÃ©ennes). Ã‰tant donnÃ© que la recherche
sur l'Holocauste est trÃ¨s dÃ©pendante d'une Ã©norme diversitÃ© de sources, une des plus importantes tÃ¢ches
d'EHRI est la rÃ©alisation d'un inventaire des institutions et des collections en rapport avec l'Holocauste.
Ainsi les informations sur le sujet peuvent Ãªtre partagÃ©es et l'accÃ¨s en est facilitÃ©. Les 47 rapports
nationaux offrent une structure Ã ce travail d'identification rÃ©alisÃ© par l'EHRI.

MÃ©lanie Bost

MÃ©lanie Bost (Â°1974) a d'abord Ã©tudiÃ© l'histoire moderne et les arts non-europÃ©ens Ã l'UniversitÃ© libre de
Bruxelles. Depuis mai 2013, elleÂ est dÃ©tentrice d'un doctorat en histoire (UCL)Â pour une thÃ¨se portant
surÂ la magistrature belge pendant la PremiÃ¨re Guerre mondiale.
De septembre 2007 Ã mars 2012, elle aÂ Ã©tÃ© active au CEGESOMAÂ comme doctorante boursiÃ¨re au sein
duÂ PAI â€œJustice et SociÃ©tÃ© : histoire socio-politique de la justice en Belgique (1795-2005)â€•. Depuis le 1er
fÃ©vrier 2013, attachÃ©e de nouveau Ã l'institution ainsi qu'Ã l'Ecole royale militaire, elle s'y consacre aux
consÃ©quences de la PremiÃ¨re Guerre mondiale sur leÂ fonctionnement de la justice en Belgique dans le
cadre du PAI "Justice et populations".
A quittÃ© le CegeSoma le 30 novembre 2016.

Laurence Petrone

Laurence Petrone (Â°1987) a Ã©tudiÃ© l'histoire Ã l'universitÃ© de Gand et Ã l'universitÃ© Eberhard Karl de
TÃ¼bingen et les droits de l'homme au Centre interuniversitaire europÃ©en de Venise et au Centre irlandais
des droits de l'homme de Galway. Sa maÃ®trise en histoire a consistÃ© en une Ã©tude d'un aspect de la
biographie du chef de l'administration militaire allemande en Belgique occupÃ©e, Eggert Reeder (1940-1944).
Par la suite, elle a travaillÃ© dans le cadre du champ de recherche de la justice de transition sur la question
de savoir comment un passÃ© marquÃ© par une violence de masse peut Ãªtre assumÃ© par la communautÃ©
concernÃ©e (cas de l'Afrique du Sud).
AprÃ¨s ses Ã©tudes, elle a Ã©tÃ©, pendant une courte pÃ©riode, chercheuse pour le projet â€œZwangsmigration und
Holocaust. JÃ¼dische FlÃ¼chtlinge in Westeuropa 1938-1944â€• (universitÃ© d'Oldenburg).
En octobre 2012, elle a dÃ©butÃ©Â un doctorat au CEGESOMA. L'objectif de ce dernier est d'Ã©tudier dans une
perspective comparativeÂ deÂ quelle maniÃ¨re un Etat d'Europe occidentale utilise, entre 1914 et 1950,
l'arrestation extrajudiciaire pour traverser une situation de criseÂ .
A quittÃ© le CegeSoma le 11 dÃ©cembre 2015.

Villes en guerre
La Wallonie sous l'Occupation, 1940-1945
AprÃ¨s Bruxelles et Anvers, c'est donc la Wallonie qui fait l'objet d'un volume dans la sÃ©rie d'ouvrages
photographiques "Villes en guerre" produite par le CEGESOMA (pour le commander, cliquez ici). Comme
ses prÃ©dÃ©cesseurs, l'album vise Ã offrir une synthÃ¨se originale de l'Occupation, en confrontant plus de 220
clichÃ©s avec les diffÃ©rents travaux existant sur le sujet. Il prÃ©sente cependant la particularitÃ© de se pencher
sur le paysage urbain de toute une rÃ©gion, ce qui pour la Wallonie revient pratiquement Ã Ã©voquer la vie de
la moitiÃ© de ses habitants en cette pÃ©riode de guerre.
Â

Veerle Vanden Daelen
Veerle Vanden Daelen est licenciÃ©e en histoire de l'Universiteit Gent et docteure en histoire de l'Universiteit
Antwerpen (2006). Elle a consacrÃ© son mÃ©moire de licence aux sÃ©ries documentaires tÃ©lÃ©visÃ©es de Maurice
De Wilde sur la Seconde Guerre mondiale, et sa thÃ¨se au retour et Ã la reconstruction de la vie juive Ã
Anvers aprÃ¨s la Seconde Guerre mondiale (1944-1960). Dans le cadre de ses recherches post-doctorales,
elle a Ã©largi le champ de ses recherches Ã l'histoire des Juifs d'Anvers. Elle a Ã©tÃ© chercheuse Ã l'universitÃ© du
Michigan (Frankel Institute for Advanced Judaic Studies, programme de recherche 2007-2008 â€œJews and the
Cityâ€•) et Ã l'universitÃ© de Pennsylvanie (Herbert D. Katz Center for Advanced Judaic Studies, programme de
recherche 2008-2009 â€œJews, Commerce, and Cultureâ€•).
Au CegeSoma, elle coordonne le groupe de travail "Identification et intÃ©gration des donnÃ©es" pour le projet
European Holocaust Research Infrastructure (EHRI). Elle est toujours liÃ©e Ã l'Universiteit Antwerpen, oÃ¹ elle
donne des cours sur l'histoire de la migration, l'histoire juive et d'autres matiÃ¨res. Depuis 2007, elle
organise chaque annÃ©e avec Karen Hofmeester le "Contact Day Jewish Studies on the Low Countries" Ã
l'Instituut voor Joodse Studies de l'Universiteit Antwerpen.

Â
A quittÃ© le CegeSoma le 30 juin 2016.
Â

Karel Strobbe

Karel Strobbe (Â°1984) est dÃ©tenteur d'une maÃ®trise en histoire. Il a achevÃ© ses Ã©tudes en 2006 Ã
l'Universiteit Gent par un mÃ©moire sur l'attitude de quelques pÃ©riodiques catholiques vis-Ã -vis des
protestants et du protestantisme (1884-1914). Il a ensuite suivi la formation acadÃ©mique pour enseigner Ã la
Katholieke Universiteit Leuven. De 2007 Ã 2010, il a travaillÃ© au KADOC (Leuven) Ã un projet de recherche et
de publication sur les sÅ“urs de l'Enfant JÃ©sus, une congrÃ©gation apostolique.
Depuis janvier 2011, il travaille au CEGESOMA comme assistantÂ des secteurs Histoire publique et ActivitÃ©s
acadÃ©miques.Â Dans ce cadre, il s'occupe notamment de la page Facebook de l'institution et de la
Cegesoma Newsletter lancÃ©e Ã la fin de l'Ã©tÃ© 2013. En 2011-2012, il a aussi Ã©tÃ© impliquÃ© au
CEGESOMAÂ dans des projets patrimoniaux relatifs Ã la PremiÃ¨re et Ã Â la Seconde Guerre mondiale dans le
Limbourg.
Â
A quittÃ© le CegeSoma le 31 dÃ©cembre 2015.
Â

Hans Boers
Hans BoersÂ (Â°1985) a Ã©tudiÃ© l'histoire contemporaine Ã l'Universiteit Antwerpen. Il a consacrÃ© son mÃ©moire
de fin d'Ã©tude Ã l'analyse de l'oeuvre de l'historien et intellectuel liÃ©geois LÃ©on-Ernest Halkin (1906-1998). Il
a ensuite Ã©tudiÃ© pendant un an la linguistique appliquÃ©e (franÃ§ais-anglais) Ã la Lessius Hogeschool
d'Anvers.
Il a Ã©tÃ© assistant du secteur ActivitÃ©s scientifiques et Publications du Cegesoma en 2009. De dÃ©cembre
2010 Ã septembre 2013, il est assistant-coordinateur pour le projet European Holocaust Infrastructure
Research (EHRI). Depuis octobre 2013, il est responsable de la rÃ©daction finale pour les projets De
Oorlogskranten 1914-1918, puis De Oorlogskranten. Het interbellum 1918-1940, une collaboration
duÂ Cegesoma avec l'Ã©diteur londonien Albertas Limited.
Â
Â
A quittÃ© le CegeSoma le 31 octobre 2016.Â
Â
Â
Â

CegeSoma Info: le Bulletin du CegeSoma fait peau neuve
Â
En cette annÃ©e 2015, le Bulletin du CegeSoma s'est transformÃ© en CegeSoma Info (consultable ici) pour
mieux rÃ©pondre Ã vos attentes. Notre bulletin d'information annuel se prÃ©sente dÃ©sormais sous la forme d'un
journal de douze pages couvrant en une cinquantaine d'articles largement illustrÃ©s la riche actualitÃ© de notre
institution. Mais il y a plus.

La presse de la PremiÃ¨re Guerre mondiale du MusÃ©e de lâ€™ArmÃ©e dans "The Belgian War
Press"
Â
Â
DorÃ©navant, vous pouvez aussi consulter sur le site The Belgian War Press la presse clandestine de la
PremiÃ¨re Guerre mondiale provenant des collections du MusÃ©e royal de l'ArmÃ©e et d'Histoire militaire.

Rudi Van Doorslaer

Rudi Van Doorslaer (Â°1951) a Ã©tudiÃ© l'histoire contemporaine Ã l'UniversitÃ© de Gand et a prÃ©sentÃ© en 1990
une thÃ¨se de doctorat intitulÃ©e â€œEnfants du Ghetto. RÃ©volutionnaires juifs en Belgique, 1925-1940â€•.
Entre 1977 et 1980, il a travaillÃ© au Cegesoma (Ã l'Ã©poque encore Centre de la Seconde Guerre mondiale)
comme attachÃ© temporaire. En 1985, il y a Ã©tÃ© engagÃ© comme chercheur permanent.
De 1999 Ã 2001, il a dirigÃ© auprÃ¨s des Services du Premier ministre les recherches de la Commission
d'Ã©tude sur les biens juifs.
De 1996 Ã 2005, il fut rÃ©dacteur en chef des Cahiers d'histoire du temps prÃ©sent. Il a publiÃ© sur l'histoire
juive, les migrations, le communisme et l'anticommunisme, la guerre d'Espagne et diverses thÃ©matiques en
rapport avec l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Belgique.
Depuis le 1er septembre 2005, il est le directeur du Cegesoma.
Â
A quittÃ© le CegeSoma le 31 aoÃ»t 2016.

Enfants 'de la Wehrmacht' en Belgique
L'occupation allemande au cours du dernier conflit mondial a conduit inévitablement à des relations entre les
militaires de l'armée ennemie et la population belge féminine. De ces relations sont nés, selon les
estimations les plus prudentes, 20.000 enfants, sans parler des enfants avortés. La recherche sur ces
enfants, que Gerlinda Swillen a entamée en septembre 2007, concerne des rapports éphémères ou de
plus longue durée, désirés par l'homme et la femme. Comment en sont-ils arrivés là ? Qui étaient les
mères, mais aussi les pères concernés ? Comment se déroulaient la grossesse et la naissance ? Quel fut
le sort des enfants ? Pour traiter de ces questions, Gerlinda Swillen analyse des archives et des documents
d'époque. Mais elle a aussi besoin de témoignages de mères, d'enfants, de médecins, d'infirmières, de
membres des familles, de voisins, de connaissances. Après des années de silence en Belgique, l'âge des
témoins devient aussi problématique. Les entendre devient donc très urgent. Le CEGESOMA appuie cet
appel au témoignage.

