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2010

Présentation de la réédition du livre (FR & NL)
L’assassinat de Julien Lahaut

avec Rudi Van Doorslaer (directeur du Ceges) et 
Etienne Verhoeyen (ancien collaborateur scientifique 
de la VRT), auteurs

Jeudi 18 novembre de 18h00 à 20h00

25 ans se sont écoulés depuis la première parution du 
livre sur l’assassinat de Julien Lahaut. Au cours de ces 
années, l’affaire Lahaut est constamment revenue faire 
la Une de l’actualité. Fin 2008, une résolution du Sénat 
demandait au gouvernement de confier au Ceges une 
étude scientifique sur le sujet … étude qui, jusqu’à ce 
jour n’a pas encore été réalisée …. Pour illustrer les 
faits,  la présentation de la réédition du livre sera suivie 
de la projection du documentaire réalisé par la 
VRT en 2008 sur le sujet.

Salle de conférence du CEGES

Participation aux frais : 3 €

CEGES
Square de l’Aviation 29

1070 Bruxelles

Tél. 02/556 92 11 – Fax 02/556 92 00
cegesoma@cegesoma.be

Soirée conférence (NL)                                 
 Vrede zij met u, zuster

 

avec l’auteur, Chris De Stoop, journaliste d’investigation 
et Rik Coolsaet, professeur en Relations internationales 
de l’Université de Gand

Jeudi 7 octobre  de 18h30 à 20h00

Dans son ouvrage intitulé Vrede zij met u, zuster, Chris 
De Stoop dresse le portrait d’une belge, Muriel Degauque, 
qui s’est convertie à un Islam radical et qui est la première 
femme européenne à Bagdad a être décédée dans un 
attentat suicide manqué. Le livre traite du terrorisme 
souvent amateuriste et de la différence entre la 
radicalisation politique et religieuse.  Après la présentation 
de cet ouvrage,  Rik Coolsaet fera le lien entre l’histoire 
de Muriel Degauque et la recherche actuelle sur le 
terrorisme et le phénomène de radicalisation. 

Salle de conférence du CEGES

Participation aux frais : 3 € 



PROGRAMME EN BREF

Jeudi 7 octobre de 18h30 à 20h00

Soirée conférence 
Vrede zij met u, zuster (NL)

Salle de conférence du CEGES

Square de l’Aviation 29 - 1070 Bruxelles

***

Jeudi 18 novembre de 18h00 à 20h00

Présentation de la réédition du livre
L’assassinat de Julien Lahaut (FR & NL)

Salle de conférence du CEGES

Square de l’Aviation 29 - 1070 Bruxelles

***

Lundi 13 décembre 2010 de 17h00 à 19h30

Projection du film d’André Delvaux 
Femme entre chien et loup (FR & NL)

Cinematek

Ravenstein 3, 1000 Bruxelles

Informations: 02/5569209
isabelle.ponteville@cegesoma.be

L’asbl Les Amis du CEGES 

veut stimuler la réflexion sur l’histoire belge au  XXe 
siècle et en particulier promouvoir les activités du 
CEGES.

Ceux qui souhaitent nous appuyer dans cette démarche 
peuvent devenir membre de l’asbl en versant une 
cotisation annuelle de 10 euros sur le compte n° 000-
1491037-50.

Les membres de l’asbl bénéficient des avantages 
suivants :

- accès gratuit à la salle de lecture du CEGES

- invitation aux séminaires (sur demande) et autres 
activités scientifiques organisés par le CEGES

- 30% de réduction sur toutes les publications du 
CEGES, sauf sur les Cahiers d’Histoire du Temps présent 
(CHTP).

Renseignements : 
Isabelle Ponteville - isabelle.ponteville@cegesoma.be 
(tél.: 02/556 92 11 - fax: 02/556 92 00)
www.cegesoma.be

En collaboration avec la Cinematek,
projection du film d’André Delvaux

Femme entre chien et loup (FR & NL)

version originale NL - sous-titres FR

Avec Adolphe Nysenholc, spécialiste d’André Delvaux, 
et Fabrice Maerten, historien (CEGES)

Lundi 13 décembre 2010 de 17h00 à 19h30

Film franco-belge qui relate l’histoire d’une jeune femme 
durant la Seconde Guerre mondiale en Belgique.  Alors 
que son mari, un nationaliste flamand, est parti en 
Allemagne, elle aide un résistant dont elle s’éprend. La 
guerre terminée, elle retourne aux côtés de son mari 
jusqu’au jour où elle comprend que son couple n’a plus 
aucun sens. (Version de 1979, avec e.a. Marie-Christine 
Barrault, Roger Van Hool, Rutger Hauer)

Cinematek, Ravenstein 3, 1000 Bruxelles 

Participation aux frais : 3 €


