Liens
Les liens renvoient aux sites relatifs au centenaire de la Première Guerre mondiale en Belgique ainsi qu'à
ceux portant sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Ils relient aussi aux sites de structures
associées, de centres d'archives et de documentation belges, de centres de documentation et de
recherche à l'étranger, ainsi qu'aux sites des départements d'histoire contemporaine belges.
Structures associées
Centenaire Première Guerre mondiale en Belgique
Centres de documentation et de recherche à l'étranger
Centres d'archives et de documentation belges
Départements d'histoire contemporaine
Mémoire Seconde guerre mondiale
Structures associées
Archives générales du Royaume
The Belgian War Press
Revue belge d'Histoire contemporaine (RBHC)
Politique scientifique fédérale
European Holocaust Research Infrastructure (EHRI)
Pôle d'attraction interuniversitaire (PAI) "Justice and Populations"
Association Belge d'Histoire Contemporaine (ABHC)
Catalogue commun des bibliothèques fédérales
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste - Belgique (ASF-Belgique)

Centenaire Première Guerre mondiale en Belgique
* Autorités fédérales
* Région wallonne et Fédération Wallonie-Bruxelles
* Région de Bruxelles-Capitale
* Departement Internationaal Vlaanderen
* Projet transfrontalier
* Province de Liège
* Province de Namur
* Mons
* Westhoek
* Province d'Anvers
* Ville d'Anvers
* Province de Flandre occidentale
* Province de Limbourg
* www.laguerredenosheros.be
Centres de documentation et de recherche à l'étranger
* Archives de France
* Arte Histoire
* Bibliothèque de Documentation internationale contemporaine (BDIC)
* Cercil
* Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes (DÖW)
* Imperial war Museum
* Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)
* Institut d'Histoire du Temps présent (IHTP)
* Institut für Zeitgeschichte (IfZ)
* Institut national audiovisuel (INA)
* Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia
* Les Sites V1 du Nord de la France
* Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)
* Net4War
* Wiener Library
* Württembergische Landesbibliothek Stuttgart. Themenportal Erster Weltkrieg
Centres d'archives et de documentation belges

* Archief-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (ADVN)
* Archives de l'Université catholique de Louvain
* Archives de l'Université libre de Bruxelles
* Archives du monde catholique (ARCA)
* Archives et musée de la Littérature (AML)
* Archives générales du Royaume (AGR)
* Association belge de Documentation (ABD)
* Bibliothèque royale Albert Ier (KBR)
* Catalogue commun des bibliothèques des Services publics fédéraux
* Centre d'Animation et de Recherche en Histoire Ouvrière et Populaire (CARHOP)
* Centre d'archives du Centre permanent pour la Citoyenneté et la Participation (CPCP)
* Centre de Documentation et Archives Egalité des Chances, Féminisme et Etudes féministes RoSa
* Centre des Archives communistes en Belgique (CARCOB)
* Centre d'Information, de Documentation et de Recherche sur Bruxelles
* Centre historique belge du scoutisme
* Centre Jean Gol
* Centre liégeois d'Histoire et d'Archéologie militaires (CLHAM)
* Direction générale Victimes de la guerre
* Documentatie- en archiefcentrum van de communistische beweging (DACOB)
* Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving (KADOC)
* Fonds d'Histoire du Mouvement wallon (FHMW)
* Form'action André Renard (FAR)
* Institut d'Histoire ouvrière, économique et sociales (IHOES)
* Institut Emile Vandervelde (IEV)
* Instituut voor Sociale Geschiedenis (AMSAB)
* La Fonderie (Centre d'Histoire économique et sociale de la région bruxelloise)
* Liberaal Archief
* Mundaneum
* Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire (MRA)
* Sauvegarde des archives industrielles du Couchant de Mons (Saisom)
Départements d'histoire contemporaine
* Chaire internationale d'histoire de la Seconde Guerre mondiale (ULB)
* Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Namur
* Facultés Universitaires Saint-Louis
* Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven): MoSa et Cultuurgeschiedenis
* Katholiek Universiteit Leuven Campus Kortrijk (KULAK)
* Université Catholique de Louvain (UCL)
* Université de Liège
* Université Libre de Bruxelles (ULB)
* Universiteit Antwerpen
* Universiteit Gent
* Vrije Universiteit Brussel
Mémoire Seconde Guerre mondiale
* Amicale de Mauthausen
* Breendonk
* Fondation Armée secrète
* Fondation Auschwitz / Stichting Auschwitz
* Fondation de la mémoire contemporaine / Stichting Eigentijdse Herinnering
* Fort de Huy
* Front unique national des anciens combattants et des vétérans
* Herinnering-Mémoire
* In Flanders Fields Museum
* Institut des Vétérans - Institut national des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et
Victimes de Guerre / Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden,
Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers
* Kazerne Dossin: Mémorial, musée et centre de documentation sur l'Holocauste et les Drotis de l'homme
* Les territoires de la Mémoire
* Mémoire des hommes (soldats français)
* "Mémoires inédites"
* Mémorial de la Shoah
* Monument national à la Résistance

* Musée de la bataille de la Lys 1940
* Musée de la Résistance de Bondues (France)
* Musée national de la Résistance
* Registry of Holocaust Survivors
* Réseau Comète
* Témoins
* Tête de pont de Gand
* UNADIF-FNDIR (France)
* Union des déportés juifs en Belgique

