
NOUVELLE PUBLICATION

‘Papy était-un héros ? Sur les traces des hommes et des femmes dans la Résistance pendant la Seconde 

Guerre mondiale’ : un ouvrage incontournable pour connaître l’histoire de la Résistance en Belgique et 

partir à la recherche de l’activité et du sort de chacun des quelque 150.000 résistants. 

LE 8 MAI

Pourquoi cette date n’est-elle jamais devenue le pendant du 11 novembre? 75 ans après la fin du 

second conflit mondial, des voix s’élèvent pour que le 8 mai redevienne un jour férié, non pas dans une 

perspective exclusivement festive ou spectaculaire mais comme un moment de réflexion et de 

valorisation de la démocratie. 

IL Y A 75 ANS

Quels étaient les sujets qui faisaient l’actualité et ... ceux dont on ne parlait pas ou guère? Découvrez-

les à travers une vingtaine de contributions. 

PUBLICATION CHERCHEUR ASSOCIE

Dans son ouvrage ‘Uit de lus van de strop’ (Sortir de l’étau), Marc Verschooris, chercheur associé du 

CegeSoma, relate de quelles manières les Gantois se sont engagés dans la défense de la population 

juive pendant la Seconde Guerre mondiale. 

PANDEMIE DE COVID-19

Stratégie de déconfinement des Archives de l’Etat/CegeSoma et réouverture progressive des salles de 

lecture. 

N° 56 - MAI 2020
nl fr en

(https://www.cegesoma.be/fr/publication/papy-etait-il-un-heros) 

 (https://www.cegesoma.be/fr/8-mai-1945-8-mai-2020-75-ans-et-pourtant-le-

silence) 

 (https://www.cegesoma.be/fr/contributions-diverses-sur-

lhistoire-des-guerres) 

 (https://www.cegesoma.be/fr/publication/uit-de-lus-van-de-

strop) 

 (https://www.cegesoma.be/fr/strategie-de-sortie-de-confinement-des-archives-de-letat-cegesoma) 

Page 1 of 1N° 56 - Mai 2020 | CEGESOMA newsletter

6/2/2020https://newsletter.cegesoma.be/fr/node/405



Home » Publication » Papy était-il un héros? 

Papy était-il un héros?

Sur les traces des hommes et des femmes dans la Résistance pendant la 
Seconde Guerre mondiale

Seconde Guerre mondiale Ouvrage

Entre 100 000 et 150 000 hommes et femmes ont participé à la lutte contre l’occupant nazi en Belgique 

pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont parfois combattu les armes à la main. Mais le plus souvent, ils se 

sont occupés de presse clandestine, ont rassemblé des renseignements, sont venus en aide aux aviateurs 

alliés et ont secouru les personnes pourchassées par milliers par les autorités allemandes. Cet engagement, 

ils l’ont payé d’environ 40 000 arrestations et près de 15 000 décès.

Pourtant, leur histoire est peu connue en Belgique. Conçu comme une suite de l’ouvrage à succès 'Papy était-il 

un nazi ?', ce nouveau guide souhaite répondre aux nombreuses questions des descendants, mais aussi de 
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toute personne désireuse de mieux comprendre ce qu’a vraiment été la Résistance et pourquoi elle est très vite 

tombée dans l’oubli en Belgique. Dans la seconde partie du livre, le lecteur pourra trouver des informations 

pratiques et détaillées qui lui permettront de partir à la recherche des résistants.

L'introduction de l'ouvrage a été rédigée par Nico Wouters, directeur du CegeSoma.

Un lien (Youtube) reprenant la présentation en ligne de l'ouvrage (28.5.2020) sera ajouté sur cette page la 

semaine prochaine.

Le guide incontournable pour retracer le parcours des résistants pendant la 
Seconde Guerre mondiale
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8 mai 1945, 8 mai 2020 ...75 ans et pourtant le silence ...

75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le front européen, l’heure aurait dû être aux commémorations. 

Les circonstances en ont décidé autrement. C’est l’occasion de s’interroger sur la symbolique du 8 mai et sur 

l’importance de ces rappels mémoriels.

8 mai : une date plus problématique ? 

Le 8 mai 1945, la Belgique est à la fête. Les foules descendent dans les rues mais ces réjouissances n’ont sans 

doute pas le caractère délirant de la Libération. Septembre 1944 avait en effet été marqué par le départ dans la 

précipitation des Allemands, l’arrivée triomphale des Alliés, l’espoir d’un monde nouveau et meilleur. Huit mois plus 

tard, d’autres éléments s’étaient superposés et jouaient les trouble-fête : le retour et le non-retour des prisonniers, 

qu’ils soient déportés ou victimes des persécutions raciales, les conditions matérielles demeurées difficiles, la 

question du retour du Roi qui va durablement diviser la société belge, le désenchantement de la résistance… Mais 

ces multiples éléments expliquent-ils pour autant pourquoi le 8 mai ne deviendra jamais le pendant du 11 

novembre ? Soulignons que cette dernière date n’a pas été choisie d’emblée par la Belgique pour commémorer la fin 

du conflit. Ce n’est qu’en 1922 que la Belgique s’est alignée sur le choix des Alliés ; le 11 novembre devenant un jour 

férié. Mais qu’en est-il du 8 mai ?

Le 8 mai n’a jamais eu véritablement rang de jour férié en Belgique. Certes, les écoles et les administrations étaient 

en congé ce jour-là mais sa célébration est toujours restée en mode mineur. En 1974, une loi limite à 10 le nombre 

de jours fériés en Belgique ; le 8 mai n’en fait pas partie. En 1983, il disparaît purement et simplement des tablettes. 

Désormais, la commémoration des deux conflits mondiaux est centrée sur la date du 11 novembre. Aujourd’hui, 

seule la Région bruxelloise a fait du 8 mai son jour de fête par une ordonnance en date du 13 mars 2003. A ses yeux, 

il s’agit de célébrer la victoire de la démocratie et de l’humanisme contre les « forces obscures » de l’obscurantisme 

et du fascisme.

Si la suppression du 8 mai comme jour de congé a certes suscité quelques protestations de la part des associations 

patriotiques, force est de constater que cela n’a pas fait grand bruit et cela malgré la décision de nos voisins 

français de rétablir le 8 mai après l’arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Notons que le premier à l’avoir 

supprimé en France n’est autre que le général de Gaulle en 1959. Là aussi, officiellement, il s’agissait de réduire le 

nombre de jours fériés. Dans les faits, c’était aussi un geste politique : le grand moment était bien plus la libération 

de Paris que la victoire alliée de mai 1945 et l’heure était à la réconciliation franco-allemande. Force est de constater 

qu’il n’en allait pas vraiment autrement en Belgique. La tradition de célébrer la libération a longtemps été bien plus 

forte que celle de la capitulation allemande y compris dans les milieux résistants.
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Le monument national de la Résistance : un monument oublié ?

Un premier tournant est intervenu le 8 mai 1955. Ce jour-là, le Roi inaugure à Liège, au parc d’Avroy, en face du pont 

Albert Ier, le monument national de la Résistance. Au départ, l’ambition est d’en faire un monument phare à l’instar 

du Soldat inconnu. Mais pas davantage que ce dernier, le monument de la Cité ardente ne deviendra un lieu 

symbolique pour l’ensemble des Belges. Si le Soldat inconnu a d’emblée eu à subir la concurrence de la Tour de 

l’Yser, le monument conçu dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale est à la fois tardif et rend hommage à la 

résistance, un engagement moins consensuel que celui des soldats belges de 14-18. Davantage encore que la 

mémoire du premier conflit mondial, celle du second divise en effet fortement le pays, notamment dans la manière 

d’appréhender la résistance. Aujourd’hui, ce monument est largement ignoré et déserté.

8 mai et commémorations

Au fil des décennies, l’héritage de la Seconde Guerre mondiale a pris une dimension particulière à l’heure où la 

démocratie semblait menacée. Lors des célébrations du 50  anniversaire, le Premier ministre Jean-Luc Dehaene 

s’est démené avec son énergie coutumière pour faire du lundi 8 mai 1995 un jour férié. Mais l’initiative n’a pas 

abouti. Depuis, plusieurs propositions de loi en ce sens ont été déposées mais aucune n’est arrivée à son terme. 

Aujourd’hui pourtant, l’importance de la Seconde Guerre mondiale comme enjeu structurant et comme cadre moral 

n’est plus à démontrer.

Le 8 mai 2020 aurait dû être un jour de commémoration tous azimuts mais en restant non-férié. Il devait finaliser le 

cycle de commémorations lancées à l’été dernier : du D-Day au V-Day. Les événements en ont décidé autrement. 

Cette absence laisse un goût amer, comme une dimension d’inachevé, un cycle resté suspendu sans avoir pu être 

clôturé. On sait que l’importance de la Seconde Guerre mondiale va bien au-delà des dates symboles. On sait 

combien ce conflit pèse encore sur nos sociétés.

Aujourd’hui, des voix s’élèvent pour que le 8 mai redevienne un jour férié, non pas dans une perspective 

exclusivement festive ou spectaculaire mais comme un moment de réflexion et de valorisation de la démocratie. 

Férié ou pas, lançons une bouée à la mer. Imaginons un 8 mai 2021 qui irriguerait le sens profond de la démocratie, 

qui réfléchirait à notre rapport avec le passé et (p)oserait de vraies questions et un regard critique sur ces années de 

guerre, pas seulement dans les publications scientifiques mais aussi dans les débats de société : ne pas se couvrir 

du passé comme un porte-drapeau mais plutôt comme une ouverture ; un projet d’histoire publique pour, par et avec 

l’ensemble de la société civile.

Chantal Kesteloot

En savoir plus ?

◦ Cédric Istasse, 'Histoire, mémoire et identité : les fêtes nationales, régionales et communautaires en Belgique' in 

Courrier hebdomadaire du Crisp, n°2412-2413, Bruxelles, 2019.

◦ https://www.belgiumwwii.be/belgique-en-guerre/evenements/1945-05-08-la-capitulation-de-l-allemagne-une-

celebration-plus-problematique.html

◦ 'Waarom wordt einde  van WO II niet herdacht' in De Morgen, 8/5/2020, p. 16.

e
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Contributions diverses sur l'histoire des guerres

Sur  - cette page, retrouvez sous forme de contributions succinctes, les réflexions d’historiens ou de spécialistes 

relatives à divers sujets d’actualité en lien avec les thématiques traitées par le CegeSoma.

1945- 2020

Il y a 75 ans ...

Il y a 75 ans  - Des grèves dans les charbonnages (22.5.2020)

Il y a 75 ans - Une seconde vague de … répression populaire (13.5.2020)

Il y a 75 ans - La libération de Léopold III, adulé par les uns, honni par les 

autres (9.5.2020)

Il y a 75 ans - Une explosion de joie en des temps difficiles ! (7.5.2020)

Il y a 75 ans - Un médicament miracle apparaît enfin au grand jour : la 

pénicilline (6.5.2020)

Il y a 75 ans - 'Nous avons l’impression de sortir d’un bain 

d’horreur' (4.5.2020)

Il y a 75 ans - Le 1er mai de la victoire (1.5.2020)

Il y a 75 ans - La libération de Ravensbrück (30.4.2020)

Il y a 75 ans - Quand Antwerp X essayait de protéger la Métropole des V1 et 

des V2 (29.4.2020)

Il y a 75 ans - La naissance de la Fédération générale du Travail de Belgique

(28.4.2020)

Il y a 75 ans - Hommage à Gabrielle Petit (22.4.2020)

Il y a 75 ans - L’évolution de l’opinion publique révélée avant même la fin du 

conflit ! (20.4.2020)

Il y a 75 ans - La libération du camp de Buchenwald (16.4.2020)

Il y a 75 ans - La mode au sortir de la guerre : quand coquetterie se conjugue 

encore avec restriction (15.4.2020)

Il y a 75 ans - Le sauvetage des cloches (12.4.2020)

Il y a 75 ans - Le retour des réfugiés belges de Grande-Bretagne (10.4.2020)

Il y a 75 ans - Visite à Bruxelles de Pierre Ryckmans, gouverneur général du 

Congo (8.4.2020)

Il y a 75 ans - Attention jeunes filles : danger ! Quand les soldats alliés ne 

font pas que passer ... (1.4.2020)

Il y a 75 ans - L'installation du Conseil national de la Résistance (29.3.2020)

Il y a 75 ans - Le retour des premiers prisonniers de guerre (26.3.2020)

Il y a 75 ans - Mars 1945 : la solidarité à l’égard des sinistrés des Ardennes

(20.3.2020)

Il y a 75 ans - Auschwitz. Qu’en disait la presse belge début 1945 ?

(27.1.2020)

8 mai 1945 – 8 mai 2020 ...75 ans et pourtant le silence ...
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La Résistance en Belgique, histoire partiale … ou histoire partielle ? Second 

volet d’un diptyque sur l’historiographie de l’histoire de la Résistance en 

Belgique

Les guerres mondiales, périodes privilégiées de confinement(s) ?

La Résistance en Belgique, histoire partiale … ou histoire partielle ? Premier 

volet d’un diptyque sur l’historiographie de l’histoire de la Résistance en 

Belgique

L'accent mis sur la résistance
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Home » Publication » Uit de lus van de strop 

Uit de lus van de strop 

(Sortir de l’étau) Gentenaars in de bres voor de Joodse bevolking 1940-1944

Seconde Guerre mondiale Ouvrage

Un nouvel ouvrage de Marc Verschooris vient d’être publié par la maison d’édition néerlandaise Sterck & De 

Vreese. Il est consacré à la manière dont les Gantois se sont engagés dans la défense de la population juive 

pendant la Seconde Guerre mondiale.

Chercheur archiviste jusqu’au bout des doigts, Marc Verschooris n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il a 

déjà publié Attendre la lune de mai, un ouvrage consacré aux activités de trois agents secrets. Uit de lus van 

de strop (ou « Sortir de l’étau ») évoque les Gantois qui ont aidé leurs concitoyens juifs à échapper aux 

persécutions à l’issue généralement fatale déclenchées par l’occupant et ses complices.
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Démarrage précoce

L’histoire commence dans les années vingt et trente quand de nombreux étudiants juifs d’Europe de l’Est 

arrivent à Gand pour fuir les discriminations et les persécutions raciales. Suivant pour nombre d’entre eux des 

études d’ingénieurs, il s’agit généralement de personnalités brillantes qui ne sont pas toutes retournées dans 

leur pays d’origine à l’issue de leur formation. On retrouve leurs noms dans divers secteurs industriels de la 

zone du canal à Gand. Beaucoup sont devenus chefs d’entreprises, d’autres ont ouvert des commerces ou se 

sont orientés vers l’enseignement.

L’occupation

C’est surtout durant la Seconde Guerre mondiale, quand le besoin s’en est fait le plus sentir, qu’il est 

clairement apparu que les ingénieurs juifs de Gand s’étaient intégrés dans la société gantoise. C’est grâce à 

cela qu’une aide s’est progressivement mise en place pour cacher amis et collègues. Dans l’histoire de la 

clandestinité à Gand, médecins, professeurs et ingénieurs ont joué un rôle de premier plan, même si des 

citoyens gantois issus de toutes les couches de la société et de toutes tendances ont montré un courage 

exceptionnel, se levant pour tenter d’arrêter la barbarie et la terreur.

Si l’on prend en compte les familles qui ont fui la ville et les enfants qui ont été placés par le Comité de 

Défense des Juifs à Gand, on peut estimer que fin 1942 environ 270 Juifs vivaient cachés dans l’agglomération 

gantoise. Environ un tiers des Juifs de Gand ont été déportés et 95 d’entre eux n’ont pas survécu. Seules cinq 

personnes, trois hommes et deux femmes ont été rapatriées. Les Gantois n’ont clairement pas voulu 

abandonner leurs concitoyens.

Marc Verschooris a identifié toutes les familles juives de la région. Il a reconstitué l’histoire des survivants qui 

ont miraculeusement échappé aux mailles du filet de la haine. Outre la crainte de l’antisémitisme passé et 

présent, il y a aussi de la gratitude envers les actions héroïques de ceux qui ont résolument opté pour les 

valeurs universelles d’aide, de respect et de solidarité. De nombreuses photographies, inédites pour la plupart, 

donnent un visage aux protagonistes.

Un véritable puzzle

Au cours de ses années de recherche, Marc Verschooris a souvent été confronté à des fragments de 

témoignages dans diverses archives et à des déclarations racontant parfois une tout autre histoire, mais qui 

lui ont permis de retrouver les pièces manquantes du puzzle. Par exemple, un simple nom cité dans un journal 

a pu le conduire à consulter des archives et à lancer ainsi une recherche aux multiples ramifications qui ont pu 

conduire, quelques années plus tard, à une reconnaissance posthume de « Juste parmi les nations ».

Comment les Gantois se sont-ils engagés dans la défense de la population juive 
pendant la Seconde Guerre mondiale?
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Stratégie de sortie de confinement des Archives de 
l’Etat /CegeSoma

◦ Sous réserve de la promulgation de nouvelles directives de la part du Conseil national de Sécurité, les Archives de 

l’Etat/CegeSoma rouvriront leurs salles de lecture en deux phases :  

1. À partir du mardi 26 mai 2020, les étudiants et les doctorants devant consulter des archives 

dans le cadre de leurs travaux académiques pourront à nouveau avoir accès aux salles de lecture 

des Archives de l’Etat/CegeSoma, sur rendez-vous et moyennant le port d’un masque. Pour réserver 

une place, ils doivent contacter par e-mail, deux jours à l’avance, le dépôt des Archives de l’Etat 

concerné. Les coordonnées de nos services se trouvent ici. Le nombre maximum de visiteurs par 

jour est limité. Vous recevrez donc toujours par e-mail une confirmation de la date de votre visite. 

Après cette confirmation votre réservation sera définitive. Les documents sont à réserver via notre 

catalogue en ligne PALLAS (http://pallas.cegesoma.be/pls/opac/plsp.getplsdoc?

lan=N&htdoc=general/opac.htm). Attention: si vous demandez de nombreux documents entreposés 

dans notre dépôt de la rue de Belgrade, il faudra tenir compte d’un temps d'attente éventuellement 

plus long.Lors de leur visite à la salle de lecture, les étudiants et les doctorants doivent pouvoir 

soumettre respectivement une carte d’étudiant et une pièce justificative démontrant qu’ils sont 

affectés à un fonds de recherche scientifique, à une université ou à un établissement scientifique. 

2. Si la situation sanitaire le permet, les salles de lecture pourront être rouvertes à partir du 16 juin

2020 à un plus large public.

◦ Toutes les mesures de précaution seront évidemment prises pour veiller à la santé de nos visiteurs comme de 

nos collaborateurs. Le nombre de places disponibles sera notamment limité en fonction de la configuration 

propre à chaque salle de lecture.

◦ Entre-temps, nous tenterons de maximaliser le « service minimal ». Les dépôts des Archives de l’Etat (dont le 

CegeSoma) peuvent toujours être contactés par téléphone et par e-mail. et les Archives continuerons à se 

concentrer sur l’extension de leur offre d’archives et d’instruments de recherche en ligne.

◦ Pour limiter quelque peu les effets de la  fermeture prolongée des salles de lecture, les récolements prévus pour 

2020 sont annulés.

◦ Tous les événements publics, les conférences, les visites de groupes, les réceptions, les présentations de livres, 

etc. organisés par les Archives de l’État/CegeSoma sont annulés jusqu’au 15 juin 2020 inclus.

◦ Les transports et les livraisons reprendront progressivement et seront effectués lundi, mardi et mercredi à 

condition que les distances de sécurité puissent être respectées.
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Pendant la période de fermeture de la salle de lecture, n’oubliez pas que vous pouvez déjà effectuer une série de 

démarches en ligne via notre salle de lecture numérique.

Pour rappel :

◦ Le catalogue général du centre PALLAS est accessible ici.

◦ Le contenu d’un certain nombre de fonds et collections est décrit ici.

◦ Certains documents numérisés sont directement consultables en ligne.

◦ Des fiches thématiques d’aide à la recherche sont accessibles via l’onglet Comment démarrer une recherche ?

Pour toute demande urgente, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante : isabelle.ponteville@arch.be

Nous vous tiendrons au courant via notre site internet et notre page Facebook et vous remercions pour votre 

compréhension.
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