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En guise d’introduction : événements marquants et activités 

publiques  

Vous avez sous les yeux le premier rapport bisannuel de l'histoire du Centre d'Étude Guerre 

et Société (CegeSoma). 2021 ayant été une ‘année Corona’ un peu particulière, nous avons 

décidé de façon pragmatique de combiner les rapports annuels de 2021 et 2022. Ce rapport 

contient donc davantage de faits et de chiffres que d'habitude. Dans cette introduction, je 

souhaite en évoquer quelques lignes directrices. Elles se répartissent en deux catégories : les 

jalons importants, mais pas toujours visibles d’une part, nos activités publiques d’autre part.  

Pour nous, l'année 2021 a été dominée par les déménagements à grande échelle de nos 

collections dans le cadre de la fermeture de notre dépôt de la rue Belgrade. Cette opération 

complexe - avec des déplacements entre trois dépôts, le reconditionnement des archives et 

de documents sélectionnés - a nécessité beaucoup de travail dans des circonstances difficiles.  

 

Déménagement du dépôt Belgrade 

Le fait que le "dépôt Belgrade" ait pu être officiellement transféré comme prévu au 31 

décembre 2021 peut être qualifié de petit miracle. Celui-ci est dû à la coordination 

méticuleuse de l'archiviste Gertjan Desmet et aux efforts de l'ensemble du personnel. Le 
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personnel scientifique du Centre a, lui aussi, retroussé ses manches. Avec la fermeture de ce 

dépôt, ce sont neuf années d'histoire du centre qui s’achèvent. De nombreuses inconnues 

subsistaient quant à l'impact de cette fermeture et du déplacement des collections qui 

l'accompagnait sur le fonctionnement de notre salle de lecture, mais 2022 a montré que le 

nombre de visiteurs de la salle de lecture a globalement augmenté de manière substantielle. 

L'intégration du catalogue des archives dans le moteur de recherche des Archives de l'État 

(SEARCH) et de celui de la bibliothèque dans VUBIS constitue un autre jalon important. Il 

s'agit là aussi d'une opération de grande ampleur menée par Gertjan Desmet et Anne 

Chardonnens et qui a nécessité beaucoup de travail préparatoire invisible. Renoncer à notre 

système PALLAS qui a accompagné l’histoire de l’institution mais qui était devenu obsolète et 

fermer le ‘dépôt Belgrade’, ont été deux décisions difficiles à prendre mais nécessaires pour 

garantir notre avenir. 

L'approbation des statuts de la future structure européenne permanente de recherche 

relative à l'Holocauste (EHRI) constitue un troisième jalon important, passé relativement 

inaperçu pour l'instant. Dirk Luyten a joué un rôle crucial dans l'élaboration et la négociation 

de ces statuts  au cours de ces dernières années. On s’apercevra sans aucun doute dans le 

futur que 2022 aura été une année clé dans la création de cette structure permanente 

d'EHRI, qui devrait voir le jour en 2025.  

Le plus grand projet que nous avons lancé est le projet Wikibase Résistance, dirigé par Anne 

Chardonnens et Fabrice Maerten. Fin 2022, plus de 20 personnes travaillent à temps partiel à 

l’encodage dans cette base de données innovante consacrée à la Résistance. Le bénévolat 

croissant que nous avons pu développer autour de ce projet sous la coordination de Fabrice 

Maerten est l'une des grandes réussites de ces deux dernières années. 

 

Quelques bénévoles du CegeSoma (dont ceux du projet Wikibase Résistance) avec Anne Chardonnens & Fabrice Maerten 
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Mais à partir de la fin 2021, l'accent a de nouveau été mis sur les tâches extérieures. Nous 

avons relancé nos activités publiques clôturant ainsi la période Corona. Le fait que de 

nombreuses activités soient restées sur une liste d’attente a conduit à une année 2022 riche 

en événements, des activités traditionnelles aux journées d'étude internationales (une vue 

d'ensemble figure dans ce rapport). Nous avons accueilli plusieurs centaines de personnes et 

souvent de nouveaux visages.  

Des nouvelles recherches ont également été lancées. En 2022, le CegeSoma a été mandaté 

par le Sénat et le vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, pour 

enquêter sur le rôle de la SNCB dans les déportations pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Cette étude peut être considérée comme une recherche faisant suite au rapport et au livre 

"La Belgique docile" de 2007 et réaffirme la position du CegeSoma en tant que centre de 

recherche central pour l’étude de ces sujets en Belgique. Le renouvellement stratégique le 

plus important en matière de recherche intervenu en 2022 a trait au lancement de la 

thématique de recherche sur la Guerre froide en Belgique. Cela s'est traduit par 

l’organisation d’une journée d'étude internationale, une nouvelle stratégie de 

communication et d'acquisition pour les archives, ainsi que de nouveaux projets tels que le 

programme FEDtWIN BELCOWAR qui a débuté fin 2022. Michael Auwers et Widukind De 

Ridder sont les piliers essentiels du staff de recherche qui développeront dans les années à 

venir cette thématique avec des partenaires belges et étrangers. 

Loin de représenter tout ce qui a été accompli, ces quelques points d’orgue reflètent le 

travail considérable et varié qui a été effectué. Plus de détails figurent dans le rapport 

complet et les nombreuses annexes reprenant des chiffres parfois impressionnants. Je dois 

cependant conclure par un point préoccupant. C'est un phénomène général dans les services 

publics actuels : un nombre croissant de tâches doit être réalisé avec un personnel qui se 

restreint. Grâce à une efficacité interne accrue, à la motivation et à l'engagement de notre 

personnel, nous avons atteint ces dernières années le rendement maximal que l'on peut 

attendre d’une équipe réduite. Ces deux dernières années, nous avons bien résisté et le 

nombre d'employés est resté stable, mais nous sommes à un seuil critique. De plus, nous 

allons être confrontés à un changement de génération dans les années à venir. Des 

économies supplémentaires auraient un impact majeur sur nos tâches principales et donc, au 

terme de ces deux années fructueuses, la vigilance reste également de mise. 

 

 

Nico Wouters 
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Personnel  

La pandémie de Corona a entraîné un changement de la culture de travail au sein des 

Archives de l'État et, plus particulièrement, au CegeSoma. Davantage de télétravail est 

devenu la norme par nécessité. Alors qu'auparavant, seuls les scientifiques pouvaient opter 

pour le télétravail à raison d’un jour par semaine au maximum, le changement de culture 

organisationnelle avec un télétravail accru a été généralisé et structurellement consolidé 

après la période du Corona. Depuis 2022, un système de maximum deux jours de télétravail 

par semaine a été instauré afin de maintenir les contacts sociaux et la communication interne 

entre collègues. Ce changement, pourtant assez fondamental, n’a pas semblé poser 

problème en 2022. 

Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu de certains des principaux mouvements de 

personnel durant la période 2021 et 2022. Nous reviendrons ultérieurement sur les différents 

projets et détails mentionnés dans ce bref aperçu. 

Le 1er novembre 2021, Matthew Haultain-Gall a été engagé dans le cadre de la ‘Preparatory 

Phase’ de l’European Holocaust Research Infrastructure (EHRI), en partie pour remplacer 

Adina Babesh qui travaille désormais à temps partiel sur ce projet.   

En septembre 2021, Michael Auwers a terminé avec succès sa période de stage. Depuis le 1er 

octobre 2021, il est nommé de manière définitive en tant que chercheur avec, pour 

principales missions, le développement scientifique du thème de la ‘Guerre froide’ au sein du 

CegeSoma et la fonction de fdtmanaging editor pour la Revue Belge d’Histoire 

Contemporaine. 

Florence Gillet, responsable de la numérisation et de l’accès aux collections numériques, a 

opté pour une interruption de carrière de longue durée du 1er novembre 2020 au 31 juillet 

2024. Elle est remplacée par Anne Chardonnens, qui était jusqu'alors chercheuse dans le 

cadre du projet BRAIN ADOCHS. 

Suite à l’arrêt définitif d’un financement externe, nous avons malheureusement dû nous 

séparer d’Abdelkader Bouanane le 30 juin 2021. Il travaillait en tant que personnel d’appui 

pour la salle de lecture. 

Mathias Tuybens nous a rejoint le 1er juin 2021 (DIGIT04). Il est chargé du contrôle de qualité 

des fichiers numériques, du contrôle des données, de la gestion des reproductions d'archives 

et aide également en salle de lecture.   

Chloé Brault a quitté le CegeSoma le 30 novembre 2021 : elle était chercheuse dans le cadre 

du projet ADOCHS (BRAIN) (voir ci-dessous). Elle aura effectué l’entièreté de sa mission au 

CegeSoma durant la période des "mesures Corona" restrictives.  
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Le 16 juillet 2022, Elise Rezsöhazy a quitté le CegeSoma. Elle y a travaillé en tant que 

chercheuse sur le projet POSTWAREX (BRAIN).  

Florence Matteazzi a été engagée le 1er août 2022 pour effectuer des recherches sur le rôle 

de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges dans les déportations pendant la Seconde 

Guerre mondiale.  

An Rydant a été engagée le 1er août 2022 (jusqu'au 31 décembre) pour mener des 

recherches sur la Résistance en Flandre, un projet financé par un don de l'asbl Witte 

Brigade/Fidelio.  

Le 1er octobre 2022, Widukind De Ridder a été recruté pour le programme FEDtWIN 

BELCOWAR. 

Plusieurs stagiaires et étudiants jobistes ont également travaillé pour le CegeSoma en 2021 et 

2022. La majeure partie des étudiants jobistes a travaillé pour le projet Wikibase Résistance, 

sous la supervision d'Anne Chardonnens et de Fabrice Maerten et au classement et à la 

description de fonds d'archives spécifiques. Les stagiaires en histoire publique des universités 

de Gand et d'Anvers, qui ont travaillé principalement pour le site internet d'histoire publique 

BelgiumWWII, ont été particulièrement appréciés. Nous avons également accueilli deux 

stagiaires italiennes de l'Université de Bologne, Francesca Guiffredi et Monica Lacanale, qui 

ont aussi travaillé pour le projet Wikibase Résistance. Il faut également mentionner les deux 

volontaires autrichiens, Maximilian Pröll et Florian Kössler et le volontaire allemand Matthias 

Domsgen qui ont travaillé respectivement sous l'égide du Service civil autrichien et celle 

d'Aktion Sühnezeichen Friedensdienst (ASF) en 2021-2022. Eux aussi ont principalement 

participé au projet Wikibase Résistance. Ils ont également classé et vérifié des archives 

photos (SIPHO) et effectué des traductions (notamment pour le site internet BelgiumWII). Ils 

ont été remplacés en 2022 par Felix Oberhuber, un volontaire autrichien et par Julika 

Schultze, une volontaire allemande.  

Mentionnons également l’organisation, en 2021, d’un teambuilding de deux jours à 

Tenneville dans les Ardennes. Ce teambuilding avait également pour objectif de clôturer la 

longue période Corona, caractérisée par moins de contacts et un travail plus isolé. Grâce à 

notre collègue et hôtesse Isabelle Ponteville, nous avons pu profiter d'un environnement 

magnifique et de nombreuses activités de plein air, ainsi que de nombreux contacts 

informels. Le 9 décembre 2022, nous avons organisé un autre teambuilding très différent : 

d’une plus courte durée et au CegeSoma-même, mais tout aussi créatif et réussi. 

La fermeture du dépôt de la rue de Belgrade 

Pour le CegeSoma, l'année 2021 a été marquée par la fermeture de son dépôt de la rue de 

Belgrade à Forest. Ce dépôt, mis en service en 2012, contenait la collection de revues, 
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d’importants fonds d’archives non inventoriés ainsi qu’une partie des archives du CegeSoma 

en tant qu’institution. La décision de principe de fermer le dépôt datait de 2019 et était 

principalement motivée par la nécessité de faire des économies. Néanmoins, il y avait 

également une volonté de gagner en efficacité, car les documents de ce dépôt devaient à 

chaque fois être acheminés vers la salle de lecture du Square de l’Aviation pour y être 

consultés. En raison de la fermeture du dépôt, des décisions radicales ont dû être prises 

concernant les collections, ce qui a conduit à une opération complexe de déménagement des 

collections. La centralisation de nos collections d'archives au dépôt d'archives Cuvelier 

(AGR2) de la rue du Houblon à Bruxelles et de nos collections de la bibliothèque (y compris 

les revues) au Square de l'Aviation constitue l’axe essentiel de ce processus. Cette décision 

n'a pas été facile à prendre, mais tout autre solution était difficilement envisageable. Tout 

d'abord, il était préférable que les collections d'archives soient physiquement rassemblées et 

gérées en un seul lieu, chose difficilement réalisable au Square de l’Aviation en raison du 

manque de place. Deuxièmement, les conditions climatiques/hygrométriques du Square de 

l’Aviation ne sont pas adaptées à la conservation des archives. C’est d’ailleurs apparu 

clairement en 2021 et 2022, quand nous avons été à nouveau confrontés à des problèmes 

d'humidité dans les caves du bâtiment. Il est important de noter que c’est le CegeSoma qui 

continue à gérer ses archives au dépôt Cuvelier. Par ailleurs, une partie spécifique des 

archives est restée au Square de l'Aviation : les collections d'affiches, de photos, les 

collections audiovisuelles et les archives institutionnelles du CegeSoma. Certaines archives 

des groupes de Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale sont pour l’instant restées 

au Square de l'Aviation car elles sont essentielles pour l’encodage des données du projet 

Wikibase Résistance (voir ci-dessous). 

 En 2021, nous étions encore dans un "régime 

Corona" exceptionnel, ce qui est apparu 

comme une arme à double tranchant. D'une 

part, pratiquement aucune activité publique 

n’a pu être organisée, libérant ainsi à nouveau 

du temps et de l'espace pour les opérations 

de déménagements nécessaires. D'autre part, 

ces opérations de déménagement - emballage 

de matériaux dans de petits espaces et 

organisation des transports - étaient difficiles 

à concilier avec les mesures de sécurité 

imposées. Les archives ont été déplacées de la 

rue de Belgrade et du Square de l'Aviation 

vers le dépôt Cuvelier en 2021, les petits 

fonds d’archives de droit public ont été 

transférés au dépôt de la rue de Ruysbroek 

(AGR1), les collections de périodiques et les 

Déménagement du dépôt de la rue de Belgrade avec Nico 
Wouters, Elise Rezsöhazy et Gertjan Desmet 
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archives institutionnelles ainsi que les collections de photos ont été entreposées au Square 

de l'Aviation. On a également gagné de la place par d'autres manières : par un (ré)emballage 

plus efficace des collections, la destruction d’une partie de la « littérature grise » et de 

matériel d'exposition du "dépôt de Belgrade" et la rétrocession de dossiers. Il s’agit en 

l’occurrence, à titre d’exemple, de la restitution des archives de l’asbl du "MRAX", le 

dépositaire ne souhaitant malheureusement pas procéder à un don permanent de ses 

archives stockées dans le dépôt depuis plusieurs années. Depuis le déménagement, les AGR2 

abritent environ 1 300 m² d'archives du CegeSoma. La "photothèque" rapatriée au Square de 

l'Aviation couvre plus de 220 m². Le(s) fonds de la bibliothèque du Square de l'Aviation 

représente(nt) désormais environ 2400 m². 

 L'objectif prévu a finalement été atteint : le 31 

décembre 2021, l'utilisation du dépôt par le 

CegeSoma se terminait formellement. On peut 

parler d'un petit miracle compte tenu du 

contexte difficile et du manque de personnel. 

Petit miracle qui n'a pu être réalisé que grâce à la 

préparation et à la coordination minutieuses de 

l'archiviste Gertjan Desmet et à l'engagement de 

tout le personnel du CegeSoma sans oublier 

Laurent Caltabellotta, le chauffeur des Archives 

de l'État. Au 1er janvier 2022, le dépôt Belgrade a 

été repris par les Musées Royaux d‘Art et 

d’Histoire, un autre établissement scientifique 

fédéral qui utilisait le dépôt adjacent depuis des 

années.  Avec cette fermeture le 31 décembre 

2021, c’est un chapitre important de l'histoire du 

CegeSoma qui se clôture.  

 

 

C’est aussi un nouveau chapitre qui s’ouvre avec le nouveau fonctionnement de la salle de 

lecture (sur lequel nous reviendrons plus loin). 

Collections 

En 2022, nous avons également franchi une nouvelle étape avec la publication des deux 

premiers inventaires du CegeSoma dans la série des Archives de l’Etat. Il s'agit des inventaires 

des archives de l’asbl "Les Invalides Prévoyants" et des archives photographiques du 

photographe de la Wehrmacht Rudolf Müller. Les deux inventaires ont été réalisés par 

Gertjan Desmet, archiviste au CegeSoma.  

Laurent Caltabellotta, chauffeur des Archives de l’Etat 
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Ces deux inventaires, qui seront bien entendu également accessibles via le moteur de 

recherche SEARCH, marquent, nous l'espérons, le début d'une longue série d'inventaires 

‘CegeSoma’.  

  
Nous avons déjà parlé de la cession de collections dans le cadre de la préparation des 

opérations de déménagement (cf. supra). Au total, quelque 266 m.c. ont quitté le CegeSoma. 

Vous en trouvez ci-dessous un bref aperçu : 

- Transferts vers AGR1 (Rue de Ruysbroek) et AGR2 (Cuvelier-Rue du Houblon) pour 

intégration dans les archives de droit public dont ces documents font partie (AA414, AA416, 

AA417, AA418, AA1311, AA1312, AA1325, AA1327, AA1335, AAA1481, AA1727, AA1760, 

AA1839, CA1751) ; 

- Reprise par les dépositaires de leurs archives mises en dépôt : archives du MRAX (AA2380), 

archives de l'ancienne BRT (AA1297, AA1825, blocs 01133_AD, 01133_CAVRT, 01133_VARIA), 

archives de la famille Gennart (AA2301), et la collection 'Spronk' (CA DIA 1-5, CA NEG 1-201) ; 

-  Transfert des archives de Ludo Dierickx (AA2230) à Amsab-ISG, où se trouve le reste de ses 

archives ; 

- Transfert d'objets collectés par l'asbl Witte Brigade (Fidelio) au Musée royal de l’Armée. 
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L'acquisition d'archives privées relatives à nos thématiques (en application de la note de 

vision de Gertjan Desmet) est restée essentielle. En 2021 et 2022, nous avons également 

reçu un certain nombre de nouveautés intéressantes, dont les plus importantes sont : 

 

Archives personnelles de Roger De Goÿ 

- Les archives personnelles de Roger De Goÿ, chef des Serments de la Jeunesse Rexiste, 

adjudant du Prévôt de la Jeunesse Rexiste, volontaire du Front de l’Est dans la Légion 

Wallonie et le Kampfgruppe Derriks, formé à la SS-Panzergrenadierschule de Kienschlag. (1 

m.c. au total) ; 

- Une grande quantité de manuscrits et de tapuscrits d'articles et de livres (dactylographiés 

par son épouse Purificacion Hernaiz-Van den Eynden) du reporter vedette et aventurier 

professionnel Alain de Prelle de la Nieppe (1,2 m.c. au total) ; 

En tant que responsable de la thématique Guerre froide, Michael Auwers a rédigé un 

addendum à la note d'acquisition de Gertjan Desmet sur la future politique d'acquisition 

d’archives de droit privé relatives à la Guerre froide en Belgique. Enfin, notre bibliothèque 

scientifique s'est enrichie de 979 nouveaux titres en 2021 et de 181 titres en 2022. 

Numérisation et accès numérique 

Notre service de numérisation interne se consacre encore toujours à la numérisation des 

archives des instances allemandes du Devisenschutzkommando. Au terme de plusieurs 
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années, ce travail de longue haleine touche à sa fin : sur un total de 280 boîtes d'archives, il 

en reste une vingtaine à traiter en 2023.   

 En 2021, nous avons 

également démarré la 

numérisation de notre 

collection de brochures belges 

dans notre atelier de 

numérisation interne. Il s'agit 

d'une collection provenant 

d'INBEL (l'ancien bureau 

d'information belge à Londres).  

Cette collection documentaire 

moins connue, de plusieurs  

 

milliers de titres, n’est pas seulement importante d'un point de vue historique, mais elle l’est 

aussi de par ses visuels révélateurs et intéressants. Le thème de la collaboration y est 

particulièrement bien représenté.  

 La numérisation externe s'est également poursuivie. 

Les firmes MEMNON et VECTACROM ont numérisé 

de nouvelles séries de médias audiovisuels dans le 

cadre de DIGIT03 et DIGIT04. Il s'agit, d'une part, de 

cassettes audio, de disques et bandes audio 

provenant de divers fonds d'archives et, d'autre part, 

de bandes de films VHS et Betacam provenant des 

fonds "Dartevelle" et "Lepaige". La numérisation de 

notre collection d'affiches, à l’arrêt depuis un certain 

temps, a également été poursuivie. Il s'agit 

principalement d’affiches de grand format qui ont été 

scannées dans l’atelier de numérisation des Archives 

de l'État. Une fois les collections numérisées, le 

travail est cependant loin d’être achevé. Des 

contrôles minutieux de qualité ont commencé en 

2022 et devraient prendre encore un certain temps. 

Mathias Tuybens, responsable de la numérisation et 
du contrôle qualité 

Numérisation de nos collections de brochures par Somaya Bounekoub 
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 En ce qui concerne le contrôle qualité 

numérique, un important projet BRAIN a 

également pris fin en 2022 : le projet 

ADOCHS ("Auditing Digitalization Outputs 

in the Cultural Heritage Sector"). Il avait 

été lancé et coordonné par Florence 

Gillet, tâche poursuivie, après son 

interruption de carrière, par Nico 

Wouters. Ce projet de recherche (en 

collaboration avec la VUB, l'ULB et la 

Bibliothèque royale) visait à améliorer les 

processus automatiques de contrôle de 

qualité des collections patrimoniales 

numériques. Le 14 septembre 2021, ce 

projet s’est clôturé par une conférence 

internationale virtuelle à laquelle ont 

participé quelque 80 spécialistes. Au 

cours de cette conférence, un des 

principaux résultats du projet a été 

présenté, à savoir le guide sur 

l'amélioration des processus de contrôle 

de qualité numérique pour les institutions patrimoniales, rédigé par Chloé Brault, chercheuse 

au CegeSoma. Elle a également présenté ce guide aux établissements scientifiques fédéraux 

le 25 novembre 2021. Le rapport final d'ADOCHS a été soumis à BELSPO en 2022 et peut être 

consulté sur leur site internet.  

A mentionner également, la réception d’une copie numérique de la plupart des archives de 

l'ancienne BRT déposées chez nous et restituées entretemps chez leur propriétaire en 2021. 

Pour consulter la copie numérique de ces archives, une autorisation préalable de la VRT est 

nécessaire. En 2022, nous nous sommes également attelés à un exercice de récolement, qui, 

en raison de la nouvelle configuration des collections depuis le 1er janvier 2022, s’est déroulé 

à la fois au Square de l'Aviation (bibliothèque) et au dépôt Cuvelier (AGR2) pour les archives. 

Nos collections n’ont dès lors pas été accessibles au public durant la semaine du 4 octobre 

2022. 

Le transfert et l'intégration du catalogue numérique des archives du CegeSoma au sein du 

moteur de recherche des Archives de l'État (SEARCH) a sans conteste été l’une des étapes les 

plus importantes en 2021-2022. Cette opération de longue haleine était concrètement en 

préparation depuis 2019. Il s’agit là aussi d’un énorme chantier. Depuis 1997, PALLAS 

fonctionnait en tant que catalogue numérique intégré des collections du CegeSoma. Les 

collections d'archives, de la bibliothèque et les collections audiovisuelles y étaient intégrées. 
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Ce système vieux de 25 ans atteignait ses limites et risquait de ne plus pouvoir être soutenu 

au niveau technique. Début 2019, le catalogue des archives du CegeSoma avait déjà été 

exporté avec succès vers le système de gestion SAM des Archives de l'État, étape après 

laquelle la longue vérification des descriptions et des métadonnées a pu commencer. Il 

s’agissait en effet d’une condition préalable à l’édition dans le moteur de recherche. Il a fallu 

vérifier et corriger des décennies de descriptions en un court laps de temps. Un défi 

supplémentaire a consisté à trouver une solution au fait que nos accès aux collections 

n'étaient pas formatés suivant le modèle des Archives de l'État. Cela empêchait également 

l’accès à nos collections via le moteur de recherche SEARCH. Une solution pragmatique à ce 

dernier problème a été trouvée en 2021, en créant des PDF de nos anciens accès et en 

téléchargeant nombre d'entre eux sous forme d'inventaires non-standardisés ("fictifs"). Ce 

n'est pas une solution idéale, mais la "rétroconversion" des anciens accès était impossible. De 

cette manière, le public a au moins la garantie qu'une grande partie de nos collections reste 

visible dans le moteur de recherche des Archives de l'État. 

Une étape importante a également été franchie au niveau de la Bibliothèque avec 

l'exportation du catalogue numérique de notre bibliothèque du système PALLAS vers le 

nouveau système VUBIS (VSmartAir) des Archives de l'État.  

 

Une intégration dans le catalogue de la bibliothèque VUBIS des Archives de l'État était prévue 

depuis plusieurs années, mais la préparation concrète de l’opération n'a débuté qu'en 2021. 

Cette opération était à la fois un défi technique et intellectuel. Le catalogue VUBIS de la 

bibliothèque des Archives de l'État ne contient par exemple pas de mots-clés, alors que dans 

les descriptions CegeSoma, ils ont été ajoutés dès le début. Sur le plan technique, les normes 

de description diffèrent dans les deux systèmes (Marc21 dans PALLAS et Unimarc dans 

VUBIS). Un autre problème qui n’est pas encore complètement réglé est celui des titres en 
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double qui sont apparus après l'exportation des titres de notre bibliothèque et qui 

nécessitent une vérification manuelle. L'exportation a donc nécessité de nombreuses mises 

au point techniques et un contrôle approfondi et fastidieux des 123 034 descriptions 

exportées. En outre, cette opération s'est accompagnée d'une mise à niveau de l'ancien 

système VUBIS des Archives de l'État (vers le nouveau VSmartAir). L'exportation des données 

a eu lieu en février 2022 avec une phase de test en mars et un transfert final des données en 

mai 2022. Bien que les contrôles se soient poursuivis au cours de l’année, le catalogue de la 

bibliothèque du CegeSoma est accessible au public via le nouveau VUBIS depuis le 20 juin 

2022. Pour des raisons pratiques et techniques, le catalogue numérique de la bibliothèque du 

CegeSoma est stocké de manière distincte et est donc disponible via un lien particulier. La 

liste de notre collection de coupures de presse (1969-2021) est également disponible en 

format pdf via le catalogue de notre bibliothèque dans VUBIS depuis décembre 2022. 

 

Bibliothèque du CegeSoma 

La migration des métadonnées de notre collection d'archives et de notre bibliothèque a eu 

pour conséquence que, depuis juin 2022, PALLAS fonctionne uniquement en tant que banque 

d'images : c’est le catalogue numérique de notre collection visuelle. Cette extinction 

progressive de PALLAS - plutôt qu'un remplacement en une seule fois - est bien sûr loin d'être 

idéale mais, en pratique, elle s'est avérée être la seule solution possible. Pour le transfert de 

notre collection visuelle, nous attendons en principe le nouveau moteur de recherche des 

Archives de l'État, qui est en plein développement et devrait garantir un meilleur accès à nos 

images. Outre un travail considérable, ces changements ont  parfois provoqué une certaine 
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confusion parmi les visiteurs et même chez certains collègues. De nombreux hyperliens sur le 

site internet du CegeSoma sont ainsi devenus en une fois obsolètes et ont dû être mis à jour. 

L'importance de cette opération, et la quantité de travail qu'elle implique, ne sont pas à sous-

estimer. 

Enfin, nous aimerions également mentionner dans cette rubrique le projet relatif à la 

collection "Belgica" dans les archives du Vatican pendant le pontificat de Pie XII. Le CegeSoma 

est partenaire de ce projet patrimonial flamand coordonné par le KADOC. Elisabeth Bruyère, 

docteure en Histoire, a travaillé d'avril 2021 à mars 2022 à la description des dossiers belges 

dans ces archives à Rome. Pour le CegeSoma, plusieurs thèmes importants apparaissent dans 

ces sources, notamment la répression d'après-guerre, la persécution des Juifs, la question 

royale et le Congo belge. L'aperçu des sources disponibles dans ces archives sera rendu 

public en 2023.  

Mais, sans aucun doute, le projet le plus important pour l’accès aux collections numériques 

est le projet Wikibase Résistance, sur lequel nous reviendrons plus loin. 

Histoire publique et activités publiques 

Le fleuron de nos activités publiques demeure le site internet Belgium WWII. Dans une 

certaine mesure, ce site a également pu bénéficier de la période Corona. En 2021 et 2022, 80 

nouveaux articles et également quelques nouvelles vidéos (dont "cinq questions sur la 

Résistance") ont été mis en ligne.   

 

Fin 2022, le site comptabilisait 750 contributions de 120 auteurs, dont la moitié sont des 

articles de synthèse et des biographies. En 2022, les principaux ajouts d’articles portent sur la 

Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, la Belgique à Londres et les structures 

politico-administratives de manière générale. Quelques nouvelles contributions importantes 

consacrées à des événements spécifiques ont également été publiées, telles la fermeture de 

l'ULB et les grandes rafles de l'été 1942. Ce développement se reflète d’ailleurs dans 
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d'excellents chiffres de fréquentation, avec 126 677 visiteurs en 2021 et 108 302 visiteurs en 

2022. 

Le site a également été présenté lors de plusieurs journées d'étude en 2022, comme celle sur 

la Résistance à Liège et au CegeSoma (voir la section 'activités') mais aussi lors de la journée 

de l'histoire contemporaine à Eupen. L'intégration des fiches numériques du guide des 

sources "Papy était-il un nazi?" est toujours en cours. Outre le travail sur le contenu, un 

budget a également été débloqué en 2021 pour rendre la structure du site plus conviviale et 

la réorganiser (sans, pour autant, perdre son identité visuelle distincte). Enfin, un comité 

d'orientation scientifique a également été mis en place pour Belgium WWII, et s'est réuni 

pour la première fois le 11 mai 2022. 

Avril 2022 a vu la sortie d’un numéro thématique du nouveau magazine " Belgica ", un 

magazine public francophone lancé en 2022. Sous la direction de Chantal Kesteloot, le 

deuxième numéro de ce magazine a été consacré à la Seconde Guerre mondiale avec 

plusieurs chapitres thématiques rédigés par des spécialistes. Grâce à ce numéro thématique, 

nous avons atteint un large public et avons également pu mettre en avant le CegeSoma et 

nos activités publiques. 

Le CegeSoma a également collaboré à l'exposition " Spirou dans la tourmente de la Shoah ", 

qui a ouvert ses portes fin 2022 au Mémorial de la Shoah à Paris (jusqu'à l'été 2023). Nous 

avons à cette occasion prêté plusieurs document pour l'exposition, et Chantal Kesteloot a 

également rédigé plusieurs contributions pour le catalogue. 

Alain Colignon prépare depuis 2022, avec une ancienne collègue, Mélanie Bost, un ouvrage 

de photographies à l’attention d’un large public sur la Wallonie des années 1920 à la guerre. 

Ce livre, qui sera publié aux éditions Aparté, devrait paraître à l’automne 2023.  

Notre collègue Chantal Kesteloot a siégé comme secrétaire de la Fédération internationale 

d'histoire publique (https://ifph.hypotheses.org/) jusqu'en décembre 2021.  

Nouvelle importante, nous avons pu reprendre progressivement nos activités publiques qui 

étaient à l’arrêt depuis mars 2020 à cause du Corona. En septembre 2021, nous avons déjà 

pu relancer les activités dans notre salle de conférence sous des conditions strictes de 

sécurité, et à partir du 28 février 2022, nous avons à nouveau fonctionné de façon normale et 

en pleine capacité.  

La série des "Rencontres d'Histoire publique" a donc été relancée après l'été 2021. Voici le 

détail chronologique des rencontres successives : une conférence-débat avec Vincent Stuer 

et Jan Creve consacrée à leurs ouvrages respectifs sur Frantz van Dorpe (22 septembre 2021), 

une Rencontre d'Histoire publique avec Pierre-Alain Tallier et Marie Van Eeckenrode (13 

octobre 2021) sur le guide des sources 'Belgique, Congo, Rwanda et Burundi'. L'histoire de la 

colonisation", une autre avec Céline Rase & Jean-Philippe Schreiber sur l’épuration au sein de 
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l'Institut National de Radiodiffusion (17 novembre 2021) et une conférence-débat sur 

l’ouvrage relatif à l'extrême droite en Flandre avec Vincent Scheltiens (1er décembre 2021). 

Koen Aerts, Nico Wouters Vincent Stuer et Jan Creve, 
22.09.2021 

 
Nico Wouters, Chantal Kesteloot et Vincent Scheltiens, 

1.12.2021 

 
 

 

 
Pierre Muller et Alain Colignon, 22.4.2022 

 
Guy Coppieters et Dirk Luyten, 19.10.2022 

 

 
Alain Colignon et Claire Andrieu, 16.11.2022 

 
Dirk Luyten et Bruno Comer, 21.12.2022 

 

En 2022, nous avons poursuivi cet élan, avec une conférence-débat en compagnie de Pierre 

Muller sur les prisonniers de guerre allemands en Belgique après la Seconde Guerre mondiale 

(22 avril), une autre avec notre collègue Alain Colignon qui a remis en perspective au niveau 

historique la guerre en Ukraine (8 juin 2022), une rencontre avec Guy Coppieters sur la 



Rapport annuel 2021-2022 
CegeSoma 

 

19 

bataille du charbon après 1945 et les parallèles avec la crise énergétique actuelle (19 octobre 

2022). Une conférence-débat avec Claire Andrieu, invitée 2022-2023 de la Chaire 

internationale de la Deuxième Guerre mondiale (Sciences Po Paris) sur son ouvrage relatif à 

l'aide apportée aux pilotes alliés abattus pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe (16 

novembre 2022) et enfin une conférence-débat avec Bruno Comer sur le sauvetage des 

diamants d'Anvers en mai 40 (21 décembre 2022). Les entretiens avec Alain Colignon et 

Bruno Comer étaient par ailleurs co-organisés par notre asbl ‘Les Amis du CegeSoma’. 

Chacune de ces rencontres a été suivie en moyenne par une trentaine de personnes. 

Un de nos thèmes principaux de ces dernières années - la Résistance pendant la Seconde 

Guerre mondiale – se devait de figurer dans la liste des activités. Nous avons organisé deux 

grandes conférences sur cette thématique en 2022. Tout d'abord, nous avons lancé le 

numéro thématique sur la Résistance de la Revue belge d’Histoire contemporaine le 25 avril 

2022 (voir ci-dessous). Les rédactrices invitées Babette Weyns et Michèle Corthals ont 

présenté le numéro et une partie des auteurs ont évoqué les nouvelles recherches sur la 

Résistance.  

 

Michèle Corthals et Babette Weyns, 25.4.2022 

La seconde moitié de la journée d'étude s'est concentrée sur les résultats du séminaire 

interuniversitaire de l'UCLouvain et de l'UAntwerpen sur la Résistance locale (voir ci-dessous). 

Cette journée d'étude a rencontré un réel succès, avec près de 80 participants.  

Le 17 octobre 2022, nous avons ensuite organisé une journée d'étude chez nos collègues des 

Archives de l'État à Liège. Axée sur les outils de recherche, cette journée d’étude a, elle aussi, 

fait salle pleine avec les membres des cercles d’histoire locale et les chercheurs. Chantal 



Rapport annuel 2021-2022 
CegeSoma 

 

20 

Kesteloot, Anne Chardonnens et Fabrice Maerten y ont respectivement parlé du site Belgium 

WWII, du projet Wikibase Résistance et des sources pour l'étude de la Résistance. 

 

Journée d’étude chez nos collègues aux Archives de l’Etat à Liège, 17.10.2022. 

Le 9 mai 2022, nous avons également organisé une journée d'étude internationale à 

l’occasion des dix ans de la nouvelle RBHC. Le premier numéro de la RBHC "nouveau style" 

date en effet du printemps 2012. 

 

 

Journée d’étude à l’occasion des 10 ans de la nouvelle RBHC, 9.5.2022 
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Nous avons profité de cette journée d'étude pour jeter un regard critique sur la moisson des 

contributions des dix dernières années de la RBHC et sur l'avenir d'une revue consacrée à 

l’historiographie nationale. Une telle revue est-elle encore viable à l'heure de 

l'internationalisation, de la spécialisation et de l’anglicisation ?  

Sans ignorer les défis à venir, la réponse de la journée paraît positive et affirmative, 

notamment au cours du débat de clôture auquel ont participé plusieurs représentants 

d'universités. A côté des Rencontres d’Histoire publique, nous avons également repris une 

autre tradition annuelle en 2022, à savoir la "journée des jeunes historiens". A cette occasion, 

nous invitons les étudiants en histoire récemment diplômés à présenter leur mémoire de 

maîtrise. Comme la dernière journée organisée remontait à loin, nous l'avons transformée en 

deux journées avec des sessions thématiques sur les deux guerres mondiales et, pour la 

première fois, sur notre nouveau domaine de recherche : la Guerre froide 

Journées jeunes historiens, 5 et 6 mai 2022 

Plusieurs conférences internationales ont également eu lieu en 2022.  

Le 17 juin 2022, Michael Auwers a organisé une conférence sur la Guerre froide et la 

Belgique. L'objectif était de faire le point sur la recherche dans ce domaine et de réunir 

certains acteurs clés.  

Cette conférence, qui coïncidait avec la publication de l'article historiographique publié par 

Michael Auwers dans le n°3 de la RBHC de 2022, peut être considéré comme le lancement 

public de ce nouveau domaine de recherche du CegeSoma.     
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Conférence sur la Guerre froide et la Belgique, 17.6.2022 avec Giles Scott Smith keynote speaker,  Nico Wouters et Michael Auwers 

Du 24 au 26 juin 2022, nous avons co-organisé avec Emmanuel Debruyne (UCLouvain), 

Gwendal Piégais (Université de Bretagne occidentale) et Élise Rezsöhazy (CegeSoma-

UCLouvain) une conférence internationale intitulée ‘The Greater War of Military Occupations 

1914-1923’. Grâce à des sessions thématiques, des comparaisons transnationales ont été 

effectuées sur les différents contextes d'occupation en Europe pendant et après la Première 

Guerre mondiale. 

Nico Wouters a publié un rapport à ce sujet sur le site internet "Occupations Network".  

Les 7 et 8 novembre 2022, Roel van de Winkel a organisé, à partir de son groupe de 

recherche 'Cultures of Spectacle' du FWO et de l'Institute for Media Studies (KULeuven), la 

conférence 'Media & Cultural Life in Occupied Europe (1939-1945)' en collaboration avec 

l'Institut de Recherches Historiques du Septentrion (IRHiS, UMR 8529 - Université de Lille).  

Différents médias ont été traités (radio, cinéma, presse censurée, culture du spectacle, 

littérature...) au sein de différents pays (Belgique, Luxembourg, France, Italie...). Cette 

conférence s’inscrivait dans le prolongement du workshop ‘Cultures of Spectacle in Occupied 

Belgium : Parallels (1914-1945)’ organisé au CegeSoma en mars 2022.   

https://fasos-research.nl/occupationstudies/conference-report-the-greater-war-of-military-occupations/
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Conférence internationale ‘The Greater War of Military Occupations 1914-1923’, 24-26.6.2022, avec de g. à. d. Jake Gasson, 

president de séance Markus Pöhlmann, Christoph Ortner et Daniel Gunz.  

Le 7 octobre 2022, nous avons organisé une "journée de rencontre" pour la communauté 

métisse. Cette journée, qui s'est déroulée dans le cadre de la participation de CegeSoma au 

projet de recherche Résolution-Métis, n’était pas ouverte au public. Elle était uniquement 

destinée aux membres des diverses communautés de métis. Après un mot de bienvenue de 

Nico Wouters, les métis ont pu rencontrer les chercheurs et leur faire part de leurs questions 

ou préoccupations. Ils ont également pu exprimer leur désir d'être éventuellement interrogés 

ultérieurement en tant que témoins. En tant que telle, cette journée faisait intrinsèquement 

partie du processus de recherche et des objectifs de la résolution. Cette journée de 

rencontre, à laquelle environ 45 personnes ont participé, a été un grand succès et sera 

certainement suivie d’autres. 

Terminons en mentionnant également d'autres journées d'étude importantes.  

Le 12 octobre 2021, une journée d'étude (fermée) sur le processus préparatoire de la 

nouvelle législation sur les archives aux Pays-Bas a eu lieu dans notre salle de conférence. A 

l’écoute de certains participants néerlandais, l'objectif principal était de tirer des 

enseignements de l'expérience néerlandaise.  

Le 24 mars 2022, une journée d'étude sur "Les migrations dans la Belgique de l'après-guerre 

(1944-1980)", organisée par Filip Strubbe des Archives d'État de Bruxelles s’est tenue au 
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CegeSoma. Cette passionnante journée d'étude, au cours de laquelle sont intervenus à peu 

près tous les spécialistes belges en la matière, a permis d'aborder les multiples possibilités 

d'utilisation des archives du Service de l'Immigration et de la Police des étrangers à des fins 

de recherche.  

Koen Aerts (programme FEDtWIN People@War) a lancé fin 2022 une nouvelle série de 

rencontres publiques informelles et innovante, au cours desquelles il évoque, en binôme 

avec Bruno De Wever la collaboration et la répression d'une manière accessible et 

participative. Les deux premières éditions de cette série de conférences organisées par le 

Davidsfonds ont eu lieu à Gand et à Tervuren (24 novembre et 13 décembre) et ont attiré un 

large public. Cette série de conférences publiques, en coopération avec le Davidsfonds, sera 

poursuivie en 2023. 

 

Koen Aerts et Bruno De Wever, ‘Oorlogscafé’ Tervuren, 13.12.2022. 

Recherche 

En 2021 et 2022, nous avons lancé plusieurs nouveaux projets de recherche et obtenu des 

résultats importants pour des projets en cours. Cependant, il y a aussi des nouvelles moins 

réjouissantes à signaler : pour la première fois depuis que BELSPO a initié le canal de 

financement BRAIN pour la recherche fondamentale, le CegeSoma n'a pas obtenu de 
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financement pour un nouveau projet. Cela illustre également le fait que les sciences 

humaines ont de plus en plus de mal à trouver des financements pour la recherche 

fondamentale dans ce cadre pourtant essentiel. Le CegeSoma sera par ailleurs un partenaire 

‘non financé’ du projet BRAIN PROVENANCE sur la recherche de la provenance des œuvres 

d'art pillées après la Seconde Guerre mondiale ; un projet coordonné par les Musées royaux 

des Beaux-Arts de Belgique qui démarrera officiellement en 2023. 

Il convient également de mentionner, dans le contexte BRAIN, que Florent Verfaillie a 

soutenu avec succès sa thèse de doctorat à l'Université de Gand le 21 décembre 2022 sous la 

direction de Nico Wouters et Bruno De Wever.  

Ce doctorat traite des collaborateurs et résistants pendant la Première Guerre mondiale en 

Belgique. Florent Verfaillie avait été recruté au CegeSoma en 2014 en tant que chercheur 

pour le projet de recherche BRAIN 'The Great War from Below' avec l'UGent, l'UNamur et la 

KULeuven. Ce projet, coordonné par Nico Wouters, s'était terminé en 2019 (le rapport final a 

été soumis à BELSPO en 2020). La soutenance de thèse de Florent Verfaillie, clôture 

véritablement une étude qui aura pris un certain nombre d’années. Nous sommes désormais 

dans l’attente d’une publication, que l’on espère rapide, de cet important travail.   

 

Florent Verfaillie, 21.12.2022. 

Le projet BRAIN 2.0 Postwarex, d'une durée de deux ans, sur la justice militaire et les 

exécutions dans le contexte de la répression de l'après-guerre, un partenariat avec l'École 

royale militaire (Prof. Dr S. Horvat), s'est achevé à l'été 2022. Le projet a donné lieu à un livre 

qui sera publié en néerlandais et en français aux éditions Lannoo et Racine. 
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Membres du projet Postwarex : Xavier Rousseaux, Dimitri Roden, Dirk Luyten, Elise Rezsöhazy  et Stanislas Horvat, 25.5.2022 

Le projet EHRI (European Holocaust Research Infrastructure) est le plus important projet 

auquel CegeSoma participe toujours La tâche essentielle du CegeSoma s’est située dans la 

phase dite préparatoire (EHRI-PP), bien que l’institution a également été impliquée dans la 

réalisation de certains modules de travail (en particulier sur la vie privée) dans le projet EHRI-

3. Le CegeSoma, en la personne de Dirk Luyten, était responsable du module "Legal and 

Governance" au sein d'EHRI-PP dont la tâche essentielle était de rédiger les nouveaux statuts 

de la future infrastructure de recherche permanente que sera EHRI à l’avenir. Il s'agissait 

certes d'un volet technique mais crucial, qui nécessitait non seulement des connaissances 

juridiques mais aussi beaucoup de talent de négociateur. 

 
Adina Babesh 

 
Matthew Haultain-Gall 
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Dirk Luyten a été assisté par deux chercheurs, Adina Babesh et Matthew Haultain-Gall. Les 

futurs statuts ont finalement été approuvés par le ‘conseil des représentants 

gouvernementaux’ le 22 novembre 2022 et peuvent désormais être soumis à la Commission 

européenne pour approbation.  Les résultats et le statut du projet européen global, ont été 

communiqués et discutés lors de l’Assemblée générale des partenaires au CegeSoma les 13 

et 14 décembre 2022. La préparation du ‘national node’ belge que le CegeSoma prépare en 

collaboration avec Kazerne Dossin a débuté par des workshops à Kazerne Dossin (24 

septembre 2021) et au CegeSoma (26 novembre 2021), puis à Kazerne Dossin (16 juin 2022).  

L'objectif est de trouver suffisamment de partenaires belges pour qu'un réseau national 

puisse être créé ultérieurement au sein de la nouvelle structure permanente d’EHRI. 

 

EHRI General Partner Meeting au CegeSoma les 13 et 14 décembre 2022 avec Dirk Luyten, Reto Speck et Karel Velle 

En partie grâce au rôle crucial joué par le CegeSoma, la voie est désormais ouverte pour 

l'instauration d'une infrastructure de recherche permanente en 2025. A noter également 

qu'en septembre 2022, nous avons accueilli le boursier EHRI, G. Rossolinski-Liebe (Université 

de Hambourg), qui effectue des recherches sur les bourgmestres de guerre en Pologne et 

l'Holocauste. 

Le 27 janvier 2022, le Sénat et le Vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, Georges 

Gilkinet, annonçaient qu’ils chargeaient le CegeSoma d’effectuer des recherches sur le rôle 

de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB) dans les déportations de Juifs, de 

Roms, de prisonniers politiques et de personnes soumises au travail obligatoire. Cette étude 

peut être considérée comme une suite à la recherche et au rapport publié par le CegeSoma 

sous le titre "La Belgique docile" en 2007, sur la responsabilité des autorités belges dans la 

persécution des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.  



Rapport annuel 2021-2022 
CegeSoma 

 

28 

Dans le cadre de ce projet, une chercheuse, Florence 

Matteazzi, a été engagée le 1er août 2022. La recherche 

est coordonnée par Nico Wouters et devrait aboutir à un 

rapport final d'ici fin 2023, puis à une publication, qui 

sera d'abord présentée au Sénat. Ce projet consolide le 

rôle du CegeSoma au sein des Archives de l'État en 

matière de recherches publiques sur des questions 

sensibles de notre passé national, certainement en ce qui 

concerne la Seconde Guerre mondiale. Un comité 

scientifique d'accompagnement consultatif a également 

été créé dans le cadre de ces recherches.  

 

Nico Wouters a également été entendu et a présenté un état des lieux de ces recherches à 

deux reprises lors d’auditions de la commission des affaires institutionnelles du Sénat (le 11 

février 2022 et le 28 octobre 2022). Dans le cadre de cette problématique, un stagiaire 

néerlandais, Kris van der Aar, a également effectué des recherches (septembre-décembre 

2022) sur l’épuration interne au sein de la SNCB. Les résultats de son étude devraient 

déboucher sur un article scientifique en 2023 ou 2024.  

Dans son programme FED-tWIN People@War (une histoire sociale de la Seconde Guerre 

mondiale), Koen Aerts a poursuivi ses recherches associant histoire structurelle et étude des 

mentalités, dans la lignée de l'école des Annales qui remonte à l’entre-deux-guerres. Cela 

implique une recherche de sources plus "holistiques" permettant une perspective et une 

analyse globales, mais aussi de nouvelles méthodes interdisciplinaires pour interroger des 

sources sérielles connues reprenant des données d’envergure. Koen Aerts a également lancé 

en 2022 une vaste enquête bilingue en ligne qui évalue les connaissances, la mémoire et la 

perception de la Seconde Guerre mondiale par l'ensemble de la population belge. Fin 2022, 

462 réponses en néerlandais et 167 réponses en français ont été collectées. 

Le 1er octobre 2022, le deuxième programme FED-tWIN dont le CegeSoma est partenaire a 

démarré avec l’entrée en service de Widukind De Ridder. Il s'agit du projet "BELCOWAR". Dirk 

Luyten (CegeSoma) et Bart Kerremans (KULeuven) en sont les promoteurs. Ce FED-tWIN met 

l’accent sur les aspects économiques de la Belgique et de la Guerre froide. Dans une 

première phase, il se concentrera principalement sur les négociations du GATT de la fin des 

années 1950 à la fin des années 1960 et sur la position de la Belgique dans ce contexte. Cette 

recherche se fondera en grande partie sur les archives, non seulement celles des Affaires 

étrangères, mais aussi celles des ministères et des comités interministériels concernés, ainsi 

que celles des entreprises, conservées dans les dépôts des Archives de l'État. 

 

Florence Matteazzi 
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Un projet de recherche plus modeste a été lancé sur la 

Résistance en Flandre. Grâce à un don de l'asbl 'Witte 

Brigade (Fidelio)' (aujourd’hui dissoute) au CegeSoma, 

nous avons pu recruter une chercheuse, An Rydant, 

d'août à décembre 2022. Elle a effectué des recherches 

sur le Front de l'Indépendance dans sept villes 

flamandes de taille moyenne, recherches qui devraient 

déboucher sur un article scientifique en 2023.   

Le manuscrit de l’ouvrage issu des recherches sur 

l'administration provinciale du Limbourg pendant la 

Seconde Guerre mondiale menées par le CegeSoma 

pour le compte de la province du Limbourg a été 

déposé en 2022. Cet ouvrage a été rédigé par la 

chercheuse Aline Thomas, avec l'aide de Dirk Luyten et 

de Nico Wouters. La publication de cet ouvrage, contenant de nombreuses illustrations, est 

prévue pour le printemps 2023. 

L'année universitaire 2021-2022 a également vu le lancement d'un séminaire 

interuniversitaire entre l'UCLouvain et l'UAntwerpen sur la Résistance locale pendant la 

Seconde Guerre mondiale.  

 

Séminaire interuniversitaire UCLouvain – UAntwerpen, 25.4.2022 

Vingt-quatre étudiants issus des deux universités ont étudié les dossiers de reconnaissance 

des résistants de 23 communes de part et d’autre de la frontière linguistique. Outre leurs 

An Rydant 
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superviseurs, les professeurs Emmanuel Debruyne et Marnix Beyen, les étudiants ont été 

encadrés par Fabrice Maerten, qui a su valoriser ses excellentes connaissances sur les 

sources de la Résistance au profit des étudiants. Au cours de plusieurs séances de travail dans 

la salle de conférence du CegeSoma, les étudiants ont été initiés à l'histoire de la Résistance 

et à ses sources. Les travaux des étudiants ont donné lieu à une série d'articles sur les 

communes concernées, dont certains ont été publiés sur le site Belgium WWII. Par ce 

partenariat interuniversitaire associant une université francophone et une université 

néerlandophone, le CegeSoma réalise un de ses principaux objectifs en tant que plateforme 

de dialogue entre les universités sur ses thématiques principales. Ce séminaire a non 

seulement donné lieu à des travaux historiques intéressants, mais a également permis 

d'acquérir de nouvelles connaissances sur le potentiel des dossiers de reconnaissance 

individuelle. Nous espérons pouvoir réitérer l’initiative dans les années à venir 

En janvier 2022, Nico Wouters a été nommé co-coordinateur du projet "Résolution-Métis", 

avec Pierre-Alain Tallier (directeur opérationnel des Archives de l'État de Bruxelles). Cette 

recherche, menée à la demande des pouvoirs publics, a deux objectifs majeurs : assurer aux 

Métis l’accès à des informations personnelles centralisées et mener des recherches 

historiques sur le rôle des différentes autorités dans le traitement des Métis. La boucle est 

ainsi bouclée, car cette recherche à grande échelle a en fait été longuement préparée au 

CegeSoma via la recherche pionnière de Sarah Heynssens (avec le livre ‘Kinderen van Save’ 

publié en 2017). 

La publication de la Revue belge d'Histoire contemporaine n'a pas été entravée par les 

années Corona et la revue est parue dans les délais prévus.  
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La désignation de Michael Auwers comme rédacteur en chef y a largement contribué. Il 

assume également de nombreuses autres tâches pour la revue. Deux numéros thématiques 

(n° 1-2 de 2021 et n° 1-2 de 2022), consacrés respectivement sur le " à la vie d’après" à Ypres 

après la Première Guerre mondiale (éditeurs invités Delphine Lauwers et Matthew Haultain-

Gall) et à la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale (éditrices invitées Babette 

Weyns et Michèle Corthals) ont été publiés. 

Nous avons également publié chaque année deux numéros avec des articles individuels. La 

journée d'étude organisée à l'occasion des dix ans de la RBHC "nouveau style" a déjà été 

mentionnée plus haut. En 2022, le soutien financier à la revue de la Fondation universitaire et 

du FNRS a également été renouvelé, pour une période de trois ans. 

Le site internet de la revue a été consulté par 21 154 visiteurs ; 62 528 pages ont été 

consultées en 2022. Il s'agit d'une baisse d'environ 25 % par rapport à 2021, qui peut être en 

partie due au trafic numérique plus élevé pendant les années Corona : nous constatons la 

même baisse - bien que beaucoup moins prononcée - pour les visites du site internet du 

CegeSoma et du site BelgiumWWII. 

Les chercheurs du CegeSoma ont également participé à divers réseaux, conseils et comités : 

nous vous renvoyons aux données individuelles reprises dans les annexes pour plus de 

détails. Mentionnons néanmoins quelques initiatives intéressantes. À la demande du Cabinet 

du Secrétaire d'État à la politique scientifique, Nico Wouters et Dirk Luyten ont rédigé un 

article sur le marchand d'art, Huelens, dans le cadre de l'art spolié après la Seconde Guerre 

mondiale. Fabrice Maerten (et plus tard Koen Aerts) sont devenus membres du conseil 

scientifique du Musée de la Résistance à Anderlecht, et sont ainsi étroitement associés aux 

préparatifs de son ouverture en 2024. 

Les chercheurs associés du CegeSoma forment un réseau composé de différents chercheurs 

menant des recherches de haute qualité liées à nos principales thématiques. Réunir les 

chercheurs associés n'a malheureusement pas été possible en raison de Corona, mais 

plusieurs d’entre eux ont publié d’importants résultats de leurs travaux. Geert Sels a par 

exemple publié en 2022 un livre très largement cité sur le pillage des œuvres d'art en 

Belgique dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Derk Venema a édité un volume 

sur les plus hautes juridictions des pays occupés par l'Allemagne nazie. D'autres chercheurs 

associés ont publié plusieurs contributions dans des revues académiques. 

Le comité scientifique spécialisé du CegeSoma, composé d'un représentant de chaque 

département d'histoire des universités belges, a continué à jouer son rôle de comité 

consultatif et de groupe de réflexion. Le comité s'est réuni le 3 mai 2021 et le 23 mars 2022. 

Les chercheurs et les membres du personnel scientifique ont évidemment aussi continué à 

publier activement : nous renvoyons à la liste des publications scientifiques ci-jointe. Les 

réunions du conseil d'administration de l'ASBL "Les Amis de CegeSoma" et du conseil 
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d'administration de l'Association belge d’Histoire contemporaine (où le CegeSoma est 

représenté par Isabelle Ponteville) ont également eu lieu dans la salle de conférence du 

CegeSoma en 2021 et 2022. 

Focus sur le projet Wikibase Résistance et les bénévoles 

Au printemps 2021, nous avons lancé un de nos plus grands projets sous le nom de Wikibase 

Résistance. Comme son nom l'indique, ce projet est étroitement lié à notre objectif 

stratégique de développer l'historiographie de la Résistance. Dirigé par Anne Chardonnens et 

Fabrice Maerten, le projet a débuté par une réflexion concertée et approfondie sur la 

méthodologie, la sélection et l'approche technique des sources. Etant donné la nécessité 

d’intégrer ce projet dans le fonctionnement stratégique des Archives de l'État, un groupe de 

travail composé de spécialistes a été créé au sein des Archives de l'État pour agir en tant que 

comité consultatif et groupe de réflexion. Pour des raisons pragmatiques, le projet a démarré 

avec les dossiers personnels conservés (partiellement ou non) au CegeSoma, dont (en partie) 

ceux des services de renseignement et d'action, de la Witte Brigade, du Mouvement National 

Royaliste, des Insoumis et du Front de l'Indépendance.  

2022 a également vu le début de l’introduction des données relatives aux résistants par la 

presse clandestine des Archives des Victimes de la Guerre. En 2022, l’encodage de ces 

données a atteint sa vitesse de croisière. Fin 2022, 70 000 dossiers ont été entièrement 

encodés (y compris les 46 340 dossiers du Service de renseignement et d'action) et 28 000 

dossiers le sont partiellement.   
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L'objectif final de ce projet est la création d'un moteur de recherche aussi complet que 

possible sur les quelque 150 000 résistants reconnus en Belgique. Les données de base 

contenues dans les dossiers individuels de ces personnes sont encodées permettant ainsi la 

réalisation d’une banque de données. Ce projet a deux objectifs majeurs. Le premier est de 

rendre, à terme, la banque de données accessible au public via le moteur de recherche des 

Archives de l'État, afin que les chercheurs et le public puissent effectuer plus efficacement 

des recherches dans les documents d'archives fragmentés concernant des individus en 

particulier. Un deuxième objectif est d'utiliser cette base de données comme projet pilote 

pour la valorisation des données selon une nouvelle norme internationale, la norme Records 

in Context, ce qui signifie, entre autres, que les formats des données sont également lisibles 

par les ordinateurs. Cela devrait permettre à l’avenir de lier également ces données avec des 

fichiers de données externes, ce qui fournira à l'utilisateur des informations beaucoup plus 

centralisées. Il s’agit en l’occurrence et de manière concrète de champs tels que les "noms de 

lieux" qui peuvent être liés à des sources externes telles que Wikidata ou GeoNames, mais 

aussi à certains champs caractéristiques des bases de données ODIS ou SNAC (Social 

Networks and Archival Context). Cette dernière devrait ainsi permettre de relier les 

collections d'archives et les sources. 

 

Alexandre Stroinovsky & Yvette Martin, deux bénévoles  - Projet Wikibase Résistance 

Etant donné que l’encodage de ces centaines de milliers de données exige un engagement 

considérable, une décision stratégique a été prise de déployer sur ce projet une partie du 

personnel d’appui, notre équipe de volontaires en plein développement, nos jeunes 
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volontaires germanophones et nos étudiants jobistes. Ainsi, depuis 2022, une partie 

importante du personnel du CegeSoma travaille sur ce projet. Via des interactions mutuelles, 

ce projet a également entraîné le développement de notre équipe de volontaires. De neuf 

volontaires au début de l'année 2021, l’équipe est passée à seize fin 2022. A cette date, 

l’équipe se compose de treize hommes et de trois femmes, soit treize francophones et trois 

néerlandophones, âgés de 40 à 75 ans. Ils travaillent à raison d’un jour par semaine dans un 

grand bureau paysager, essentiellement sur le projet Wikibase Résistance.  

Il nous semblait important d’attirer l’attention sur ces volontaires qui ont accompli un travail 

énorme au cours des deux dernières années.  Cette équipe travaille sous la coordination de 

Fabrice Maerten. Le succès de notre équipe de volontaires lui est certainement en partie dû, 

mais d'un autre côté, cela montre qu'un grand projet passionnant peut aussi être un incitant 

majeur pour attirer de nouveaux volontaires.     

Communication et diffusion de l’information 

La création d'un onglet thématique sur la "Guerre froide" (à côté des autres onglets 

consacrés aux deux guerres mondiales et à celui intitulé "le CegeSoma à la Une") a été l’ajout 

structurel majeur sur le site internet du CegeSoma. De nombreux liens et descriptions de 

collections obsolètes (liés au déménagement de nos collections) ont également été mis à 

jour. La version anglaise de notre site a elle aussi été complétée.  

À l'instar de la fréquentation de nos autres sites, le nombre de visiteurs uniques de notre site 

internet (www.cegesoma.be) a diminué d'environ 10 %. En 2022, le site a enregistré 86 737 

visites et 192 572 pages consultées. 

Cette légère baisse, s’aligne tout-à-fait sur la diminution générale du trafic internet en 2022 

après les années Corona 2020 et 2021. En revanche, le nombre d’abonnés de notre page 

Facebook a augmenté (de 2358 en 2020 à 2692 en 2022). En avril 2021, notre bulletin 

d'information a adopté une nouvelle mise en page via Flexmail. En 2021 et 2022, un total de 

19 Newsletters ont été envoyés à 812 abonnés néerlandophones, 705 francophones et 199 

anglophones. 

Notre chaîne YouTube, qui a vu le jour en octobre 2020, a été développée en 2021 et 2022 

avec des vidéos ‘maison’. En 2021 et 2022, nous avons produit respectivement 11 et 9 

vidéos, atteignant 200 abonnés et comptabilisant souvent de nombreuses vues. Les sujets 

sont variés : une série avec Alain Colignon sur des thèmes importants de la bibliothèque 

scientifique du CegeSoma, des vidéos sur la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale 

mais aussi des petites vidéos plus personnelles sur l'expérience des jeunes volontaires au 

CegeSoma.  
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Tournage vidéo avec le Dr Reto Speck (Isabelle Ponteville), 14.12.2022 

Service au public 

Comme nous l'avons mentionné, la fermeture de notre dépôt de la rue de Belgrade (Forest) 

et les déménagements internes de collections qui l'ont accompagnée ont nécessité une 

réorganisation du fonctionnement de notre salle de lecture. La majeure partie de nos 

collections d'archives se trouvant à partir de 2021 dans le dépôt Cuvelier (rue du Houblon à 

Bruxelles), un dédoublement de nos services s’est avéré nécessaire. A partir de 2021, le 

retrait des archives (et leur mise à disposition) pour les lecteurs du dépôt Cuvelier a été 

effectué par Gertjan Desmet le lundi et, à tour de rôle, par Fabrice Maerten, Dirk Luyten et 

Nico Wouters le mercredi. En ce qui concerne la collection de la bibliothèque (et une partie 

des archives de la Résistance), un service normal dans la salle de lecture du Square de 

l'Aviation a été maintenu. De commun accord avec les autres dépôts des Archives de l'État, il 

a été décidé de conserver un système de réservation dans la salle de lecture. À partir du 15 

juin 2022, nous avons utilisé pour ce faire un calendrier en ligne. Les lecteurs peuvent y 

effectuer eux-mêmes leurs réservations. Tous ces changements fondamentaux en peu de 

temps - malgré toute la communication et les explications données - ont parfois entraîné une 

certaine confusion chez certains lecteurs et visiteurs. 

En 2020 et 2021, nous avons répondu respectivement à 1832 et 1677 questions à contenu 

historique de natures très diverses, pour la grande majorité de manière numérique (par e-

mail ou via Facebook) mais aussi à l’occasion de visites en salle de lecture. Le nombre de 
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visites dans notre salle de lecture en 2020 et 2021 s’élève respectivement à 465 et 503, ce 

qui témoigne du fait que la réorganisation fondamentale de notre salle de lecture et de la 

mobilité des collections n'a pas eu d'impact négatif sur notre rayonnement auprès du public. 

 

Hilde Keppens et un lecteur durant la période ‘Corona’, 27 janvier 2021 

 

… quelques mois plus tard, Anne Chardonnens avec Steve Katz et son neveu Gary, 23 mai 2022 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 - PARTENARIATS (EN FRANÇAIS OU EN NÉERLANDAIS EN 

FONCTION DU DOSSIER) 

Vous trouverez ci-dessous une liste de certains des partenariats importants que le CegeSoma, ou le 

personnel scientifique du CegeSoma, a conclus au cours des deux dernières années : 

• 2021: Opdracht ‘Liberation Route Europe’ aan CegeSoma voor de ontwikkeling van 16 

herdenkingsplaatsen op een toeristische bevrijdingsroute in België (Chantal Kesteloot en Alain 

Colignon). 

• Alain Colignon en Chantal Kesteloot werkten aan de voorberreiding van een dossier voor de 

reorganisatie van « NUTS! Heritage Center » sur le site des « Bastogne Barracks » (conseil 

scientifique et historique), dossier porté par Euro TASC Consulting (procédure d’appel 

d’offres. 

• Partenariat Musée de la Tour de l'Yser et le projet NISE (National movements 

and Intermediary Structures in Europe) Colloque « National forgetting and memory : the 

destruction of 'national' monuments from a comparative perspective », 11 mars 2021, 

http://www.nise.eu/save-the-date-11-march-nise-conference-on-national-forgetting-and-

memory-the-destruction-of-national-monuments-from-a-comparative-perspective/ 

• Partenariat Mons Memorial Museum, colloque Mémoires coloniales. Comment comprendre 

la multiplicité des mémoires européennes et africaines de la Colonisation et de la 

décolonisation à travers le cas de Mons, Mons 5-7 mai 2021. 

• Partenariat Université de Namur, colloque « portraits choisis, portraits subis », Namur, 26-27 

mai 2021.  

• Overleg met NW, Michael Auwers met Marc Cools en Emmanuel Debruyne over 

samenwerking CegeSoma-BISC in april 2021. Michael wordt opgenomen in de ‘kernraad’ van 

BISC en er worden diverse pistes voor concrete samenwerking vermeld. Ondertussen werden 

via BISC twee presentaties verzorgd op de door het CegeSoma georganiseerde conferentie 

België en de Koude Oorlog (17 juni 2022 – lezingen door Marc Cools en Marie Bouvry), en 

verleent het CegeSoma zijn medewerking aan de organisatie van een studiedag van het BISC 

op 22 mei 2023, tijdens dewelke het nieuwe nummer van het tijdschrift van het BISC zal 

worden voorgesteld. Dat zal in meerderheid bijdragen bevatten binnen de 

onderzoeksdomeinen van het CegeSoma.  

• Le Cegesoma a été associé à l’organisation du colloque « National forgetting and memory: the 

destruction of 'national' monuments from a comparative perspective », 11 mars 2021, CK a 

animé la séance intitulée “Nation-state, ideology and monuments”. L’ensemble de la 

conférence est désormais en ligne : http://www.nise.eu/national-forgetting-and-memory-

conference-now-available-online/ 

http://www.nise.eu/save-the-date-11-march-nise-conference-on-national-forgetting-and-memory-the-destruction-of-national-monuments-from-a-comparative-perspective/
http://www.nise.eu/save-the-date-11-march-nise-conference-on-national-forgetting-and-memory-the-destruction-of-national-monuments-from-a-comparative-perspective/
http://www.nise.eu/national-forgetting-and-memory-conference-now-available-online/
http://www.nise.eu/national-forgetting-and-memory-conference-now-available-online/
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• Nico Wouters maakt deel uit van de ‘Stuurgroep Warlux’ van het Luxemburg Centre for 

Contemporary and Digital History, rond een sociale geschiedenis van specifieke categorieën 

burgers/militairen (onder leiding van onder meer Christophe Brüll) 

• CK a participé au cycle de cours "Déboulonner les statues coloniales et après? Regards sur le 

patrimoine culturel issu de la colonisation" organisé par Bérengère Piret du 2 au 17 mars 

2021 au Collège Belgique. Cours consacré à « Colonisation, décolonisation. Quelle place dans 

l’odonymie bruxelloise ». Cet exposé a également été présenté au groupe de travail sur la 

décolonisation de l’espace public bruxellois créé à l’initiative de Pascal Smet, 21/3/2021. 

• Nico Wouters geeft als gastprofessor gastcolleges over mondelinge geschiedenis en 

herinnering (binnen de module mondelinge geschiedenis) en begeleidt als promotor 

Masterscripties 

• Chantal Kesteloot: Samenwerking met het Mémorial de la Shoah (Parijs) voor de 

voorbereiding van de tentoonstelling en de catalogus "Spirou dans le tourmente de la 

Shoah”. 

 

ANNEXE 2 - INTERVENTIONS/CONFÉRENCES/ COMITÉ SCIENTIFIQUE… 

AERTS Koen 

“Kinderen van de collaboratie versus Enfants de la collaboration”, Gastles woord en beeld, UGent, 

28.4.2021. 

Overleg met erfgoedcel Zedelgem naar aanleiding van commotie rond monument, 31.8.2021. 

“Ontwerp monument-memoriaal Antwerpse oorlogsslachtoffers”, Team-Arcadis en Philip Aguirre y 

Otegui, Antwerpen, mei 2021-december 2021. 

Follow-up comité DIGICOLJUST, 6.9.2021. 

Debat “Verdinaso, verzet, verkozen: Frantz Van Dorpe en het gevecht met de liberale democratie”, 

Ontmoeting publieksgeschiedenis, CegeSoma, 22.9.2021. 

Overleg met erfgoedcel Zedelgem naar aanleiding van commotie rond monument, 27.9. 2021. 

Lezing ‘Bevrijding, collaboratie en repressie: geschiedenis en herinnering’, feitelijke vereniging 

Lubbeek, 10.10.2021. 

Wetenschappelijk comité permanente tentoonstelling WOII, MAS Antwerpen, 13.10.2021. 

Overleg met de Vlaamse Canoncommissie, virtueel, 20.10.2021. 

Debat "Kunst en collaboratie" naar aanleiding van tentoonstelling Dirk Baksteen, Jacobs 

Smitsmuseum, Mol-Sluis, 4.11.2021. 

Elfnovemberlezing "De verbeelding: vriend en vijand van de vrede", Vredesinstituut Ieper, 10.11.2021. 

Lezing "Bevrijding, collaboratie en repressie: geschiedenis en herinnering", Seniorenuniversiteit 

Hasselt, Diepenbeek, 15.11.2021. 

Lezing "Bevrijding, collaboratie en repressie: geschiedenis en herinnering", Heemkunde Lille, Lille, 

18.11.2021. 

https://www.crhidi.be/membres/piret-bérengère/
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Internationale (besloten) studiedag over de POW-site op het Vloethemveld, Zedelgem, 26-

27.11.2021. 

Jury kandidaturen scenografie permanente tentoonstelling WOII, MAS Antwerpen, 11.1.2022. 

Redactieraad Wetenschappelijke Tijdingen, 15.1.2022. 

Overleg met de gemeente Zedelgem over het Letse oorlogsmonument “De Bijenkorf”, samen met 

Pieter Lagrou, online, 8.3.2022. 

Overleg “The Twentieth Convoy: contre le cinema?”, op Studiedag – Trains and the Holocaust. From a 

symbol of progress to a genocidal tool, Europalia Arts Festival ism Kazerne Dossin, Mechelen, 

26.4.2022. 

Met Hannah Van Nieuwenhuyse, projectleider Zwinstreek en Vloethemveld (ANB), online, 17.3.2022. 

Redactieraad Wetenschappelijke Tijdingen, 21.3.2022. 

Moderator panelgesprek Naoorlogse beeldvorming over het verzet, op: Studiedag - Het verzet in 

België tijdens de Tweede Wereldoorlog, CegeSoma, Brussel, 25.4.2022. 

Overleg scenografie WOII-expo MAS, Antwerpen, 6.5.2022. 

Lezing “Collaboratie en repressie (boeken ‘Was opa een nazi?’ en ‘Kinderen van de repressie’).” 

ACOD-Oost-Vlaanderen, Gent, 7.5.2022. 

Deelname Collegagroep Mondelinge Geschiedenis van FARO, Brussel, 10.6.2022. 

Redactieraad Wetenschappelijke Tijdingen, 4.7.2022. 

Moderator panelgesprek Over oorlogsromans Wil (2016) en De Draaischijf (2022) met respectievelijk 

Jeroen Olyslaegers en Tom Lanoye, KAAP-Theater aan Zee, Oostende, 29.7.2022. 

Opnames Documentaire “De Helm”, Omma Films, Leuven, 12.8.2022. 

Stuurgroep Mondelinge Geschiedenis van FARO, ter voorbereiding van studiedag, online, 22.8.2022. 

Stuurgroep opstart Netwerk egodocumenten, Antwerpen, 25.8.2022. 

Redactieraad Wetenschappelijke Tijdingen, 17.9.2022. 

Wetenschappelijke commissie/raad van bestuur KADOC, 17.10.2022. 

Lezing “Bevrijding, collaboratie en repressie: geschiedenis en herinnering.” Antwerpen, FelixArchief, 

20.10.2022. 

Lezing “Bevrijding, collaboratie en repressie: geschiedenis en herinnering.” WZC Eigenaard, Oud-

Turnhout, 8.11.2022. 

Follow-up comité DIGICOLJUST (BELSPO-BRAIN project over koloniale gerechtelijke archieven), 

14.11.2022. 

Oorlogscafé, Gent, 24.11.2022. 

Oorlogscafé, Tervuren, 13.12.2022. 

Wetenschappelijke commissie/raad van bestuur KADOC, 13.12.2022. 
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Wetenschappelijke raad van Musée de la Résistance de Belgique / Maison des Résistances, 

16.12.2022. 

AUWERS Michael 

KZM, Gent (2 bijeenkomsten): organisator en voorzitter van de sessies van de Sectie Geschiedenis op 

de Lentevergadering en de Herfstvergadering 2021 en van de Koninklijke Zuid-Nederlandse 

Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 24.4 en 16.10.2021. 

Voorzitter van de sessie “Pre First World War” op de conferentie Propaganda and Neutrality: 

Alternative Battlegrounds and Active Deflection, University of Kent, 24 en 25.6.2021. 

Deelname aan de doctoraatsbegeleidingscommissie “Housing the Nation Abroad. The Belgian 

Diplomatic Representation through Architecture, Furniture and Art, 1830-1939”, KU Leuven, Campus 

Sint Lucas Gent, 28.10.2021. 

Organisatie van en lezing op de conferentie België en de Koude Oorlog, CegeSoma, op 17.6.2022. 

Mede-organisatie van de workshop 10 jaar BTNG (inclusief modereren rondetafelgesprek, CegeSoma, 

op 9.5.2022. 

Organisatie van de Lente- (26.3.2022) en Herfstvergadering (15.10.2022) van de Koninklijke Zuid-

Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, sectie Geschiedenis, in de 

KANTL in Gent (https://kzm.be/). 

Gastcollege over Belgische diplomatieke memoires (met focus op de periode van de Koude Oorlog) 

aan de UCLouvain, 16.3.2022. 

Modereren sessie Koude Oorlog op de Dag van de Jonge Onderzoeker, CegeSoma, 6.5.2022. 

Deelname aan de jaarlijkse bijeenkomst van de doctoraatscommissie van het project Housing the 

Nation Abroad over Belgische diplomatieke architectuur voor 1940 (KULeuven – Architectuur), in 

Gent op 20.12.2022. 

Verschillende deelnamen aan bijeenkomsten van PoHis, onderzoeksgroep Politieke geschiedenis, 

onder anderen mock interview Eline Ceulemans voor een FWO-aspirantschap (8.9.2022), op 

UAntwerpen) en bespreking artikel Maarten Van Ginderachter (“Heeft nationale geschiedschrijving 

nog zin? En wat met een tijdschrift als het BTNG?”) (20.10.2022). 

BABESH Adina 

EHRI-PP General Partner Meeting, Presentation, together with Dirk Luyten, on the legal maturity of 

the future EHRI-ERIC EHRI-PP GPM Plenary Session, Zoom,  3-4.11.2021. 

Workshop Belgian Node, Kazerne Dossin, Moderator of World café on Research, 24.9.2021. 

Second workshop on Belgian Node, Zoom, Presentation on World Cafes results, 26.11.2021. 

EHRI GPM, Prague, WP2 Governance, Statutes and Legal Work (avec Dirk Luyten) 17.5.2022. 

EHRI Workshop: EHRI and Holocaust Studies in Romania. Connecting Archives and Research, 

Bucharest, presentation title ‘EHRI services: EHRI Portal and Holocaust research - a case study from 

Belgium’, 29.11.2022. 
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EHRI GPM, Bruxelles, WP2 Governance, Statutes and Legal Work (avec Dirk Luyten), 13.12.2022. 

BRAULT Chloé 

“Quality Management in a Heritage and Documentary Digitisation Project”, ADOCHS Study day on 

Image & Data Processing in the Cultural Heritage Sector (online),14.9.2021. 

“Présentation du ‘Guide méthodologique pour une numérisation de qualité’ », Plénière DIGIT – 

Belspo (online), 26.11.2021. 

CHARDONNENS Anne 

“Le projet Wikibase Résistants aux Archives de l’État en Belgique », Webinaire Wiki, Data et GLAM 

2021 (online), 10.6.2021. 

“Paying Down the 'Metadata Debt': A Way To Invest in User Experience“, ADOCHS Study day on Image 

& Data Processing in the Cultural Heritage Sector (online), 14.9.2021. 

« Le projet Wikibase Résistants », Séance inaugurale Séminaire Résistance UCL-UAntwerpen, 

CegeSoma, 5.10.2021.  

« Le projet Wikibase Résistance », La Résistance en Belgique durant la Seconde Guerre mondiale, 

Journée d’étude, CegeSoma, Bruxelles, 24.4.2022. 

Présentation à destination du comité de suivi du projet Wikibase Résistance, CegeSoma, Bruxelles, 

24.6.2022. 

« Le projet Wikibase Résistance », La Résistance : nouveaux outils, nouvelles approches, Journée 

d'étude aux Archives de l'État à Liège, 17.10.2022. 

DESMET Gertjan 

Deelname panelgesprek “Leeszaal of alles digitaal?” tijdens Dag van de Nieuwste Geschiedenis 

(Eupen, organisatie door BVNG), 20.5.5.2022. 

Lezing tijdens AHD-studienamiddag rond persoonsarchieven (Liberaal Archief, Gent, organisatie door 

VVBAD), 13.9.2022. 

KESTELOOT Chantal 

Membre du comité scientifique du Musée BelVUE. Participation aux réunions relatives à l’élaboration 

du dossier historique « La colonisation belge en Afrique centrale » 

(https://belvue.be/sites/default/files/documentation/files/2021-03/BELvue%20dossier%20-

%20La%20colonisation%20belge%20en%20Afrique%20centrale.pdf), 3 réunions. 

Membre du comité scientifique du colloque « National forgetting and memory: the destruction of 

“national” monuments from a comparative perspective», 11.3.2021, Animation de la séance la séance 

intitulée “Nation-state, ideology and monuments” http://www.nise.eu/national-forgetting-and-

memory-conference-now-available-online/ + 2 réunions. 

Participation au cycle de cours "Déboulonner les statues coloniales et après ? Regards sur le 

patrimoine culturel issu de la colonisation" organisé par Bérengère Piret du 2 au 17.3.2021 au Collège 

Belgique. Cours consacré à « Colonisation, décolonisation. Quelle place dans l’odonymie bruxelloise », 

https://belvue.be/sites/default/files/documentation/files/2021-03/BELvue%20dossier%20-%20La%20colonisation%20belge%20en%20Afrique%20centrale.pdf
https://belvue.be/sites/default/files/documentation/files/2021-03/BELvue%20dossier%20-%20La%20colonisation%20belge%20en%20Afrique%20centrale.pdf
http://www.nise.eu/national-forgetting-and-memory-conference-now-available-online/
http://www.nise.eu/national-forgetting-and-memory-conference-now-available-online/
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exposé également présenté au groupe de travail sur la décolonisation de l’espace public bruxellois 

créé à l’initiative de Pascal Smet, 21.3.2021. 

Membre du Comité scientifique du colloque « Mémoire (dé)coloniale et espace public », Mons, mai 

2021. Présentation d’une communication « La question des traces du passé dans les sociétés : 

éternels débats entre histoire et mémoire » et conclusions du colloque, 3 réunions. 

Membre du Comité scientifique du colloque « portraits subis, portraits choisis. Les rapports de 

domination au prisme de la photographie, 1840-2000 », Namur, mai 2021. Présentation des 

conclusions du colloque, 2 réunions. 

Participation à la présentation du site « Belgium, Battlefield of Europe » dont le CegeSoma est 

partenaire, WHI. Participation à un panel de discussion, 8.11.2021. 

Membre de la kernredactie de la Digitale Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (DEVB) (1 

réunion/mois). 

Membre du comité éditorial de la revue “Passés futurs » (https://www.politika.io/fr/passes-

futurs/comite-editorial) (4 réunions/an). 

Membre du comité scientifique de la Fédération internationale d’Histoire publique, 10 réunions/an. 

Membre du groupe de travail AGR sur le bicentenaire de la Belgique, 1 réunion. 

Membre de la commission philatélique de BPOst, 4 réunions/an 

Participation à titre d’experte aux rencontres de la « Commission participative mixte sur les signes 

coloniaux dans l’espace public à Etterbeek, 5 réunions (avec à chaque fois des présentations, 

9.2.2022, 19.4.2022, 14.6.2022, 18.10.2022, 14.12.2022). 

Présentation d’une Conférence dans le cadre du SAME Festival Schaerbeek ‘L’espace public : 

réprésentativité et/ou exclusion ? Les noms de rues, un livre d’histoire à ciel ouvert ?’, 18.3.2022. 

Exposé à Arlon, Université du Temps libre en pays d’Arlon, ‘Toute commémoration fige-t-elle l’histoire 

?’, 24.3.2022. 

Exposé au Sénat de Belgique ‘Enfance et Grande Guerre/Kinderen en de Groote Oorlog’, 11.11.2022.  

Réunions mensuelles de la kernredactie de la Digitale Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (8 

réunions). 

Réunions de la rédaction de la revue BMGN, 3 réunions 

Réunions de la rédaction de la revue Passés futurs, 6 réunions. 

Réunions du groupe de travail ‘Public History Research Methodology’, projet ‘Public History as a New 

Citizen Science (PHASC)’, 4 réunions. 

Réunion du comité scientifique de l’exposition ‘WWII Luxemburg’, 10.10.2022. 

Présentation du site www.belgiumwwii.be lors de la Journée de lancement du numéro de la RBHC 

consacré à la Résistance, CegeSoma, 25.4.2022. 

Présentation d’un exposé ‘Musées. Lieux et représentations de l’histoire de la Belgique ?’ lors de la 

Journée d’étude pour le 10e anniversaire de la RBHC, 9.5.2022. 
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Présentation d’un exposé sur le site www.belgiumwwii.be lors de la Journée de l’ABHC, 20.5.2022. 

Présentation d’un exposé sur la série ‘Villes en guerre’ lors de la journée de l’ABHC, 20.5.2022. 

Présentation d’un exposé sur le site www.belgiumwwii.be lors de la Journée à destination des Cercles 

d’histoire locale, Liège, 17.10.2022. 

Présentation d’un exposé (avec Bénédicte Rochet) lors du colloque ‘Media and Cultural Life in 

Western occupied Europe’: ‘Vivantes, immersives, éloquentes, discours et propagande médiatiques 

autour des expositions du Grand Reich en Belgique’, 7.11.2022. 

Membre de la Commission philatélique de BPost, 4 réunions/an. 

Membre du Comité organisateur du colloque ‘Media and Cultural Life in Western occupied Europe’. 

Membre du comité d’accompagne du projet ‘Wikibase’, 1 réunion. 

Présentation d’un exposé sur le site www.belgiumwwii.be lors de la Journée de présentation interne, 

21.11.2022. 

LUYTEN Dirk 

Internationaal Colloquium ‚Territorien, Staat und Nation in der Wirtschafts- und Sozialgeschichte 

Territories, State and Nation in Economic and Social History IV. Kongress für Wirtschafts- und 

Sozialgeschichte IV. Congress for Economic and Social History‘ Universität Wien (Referaat over : 

Belgium under German occupation – sessie : Germany's Expansion during World War II. Institutional 

Change in the Occupied Countries and Incorporated Territories), 7-9.4.2021. 

Internationaal colloquium ‘Pensée démocratique et conceptions socio-économiques pendant 

l’entredeux-guerres : importance et conséquences d’un débat sociétal majeur en Allemagne, en 

France, en Angleterre et en Europe centrale’ Université de Lorraine (Referaat: Les transformations 

des modèles de démocratisation sociale et économique dans l’entre-deux-guerres : le cas belge), 12-

14.4.2021. 

Studiedag ‘Frantz Van Dorpe (1906-1990) : ondernemer, politicus en zo veel meer’ Sint Niklaas KOKW, 

ADVN, Stadsarchief Sint-Niklaas en Erfgoedcel Waasland (Referaat: Frantz Van Dorpe als exponent van 

de Vlaamse elite van bedrijfsleiders), 12.6.2021. 

Symposium Netwerk Oorlogsbronnen (Amsterdam) over ‘Beladen erfgoed’(Referaat : Was Opa een 

Nazi? Of toch niet…), 12.10.2021. 

Wetenschappelijk Comite Heritages of Hunger (Radboud Universiteit, Wageningen University en 

NIOD). 

‘Le RGPD, la ‘Loi vie privée’ belge & la pratique de la recherche historique – Université de Liège - (in 

het kader van HISTAR – doctoral school geschiedenis & kunstgeschiedenis) - 18.3.2022. 

Voorstelling People@War op de Wetenschappelijke Lente van het Rijksarchief (Africamuseum) - 

3.5.2022. 

Presentatie over WP 2: Governance and Legal Work – EHRI-PP General Partner Meeting Praag - 

17.5.2022. 
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Het project Postwarex – voorstelling en historiografisch kader ¬–voordracht op de afsluitende 

conferentie van het Postwarex-project - 24.5.2022. 

Samen met Bart Kerremans : voorstelling FEDtWIN Belcowar – Studiedag België en de Koude Oorlog 

CegeSoma - 17.6.2022. 

Samen met Karin Van Honacker: ‘Belgium: Challenging Themes in Belgian History and the State 

Archives’ Commitment to Maximum Accessibility: Shared Heritage from Congo and the Second World 

War and its Aftermath’ - Extraordinary EBNA/EAG conference, Archives and the Culture of 

Remembrance, Berlin 24-26 augustus 2022 - 25. 8.2022. 

Conferentie publieksgeschiedenis met Guy Coppieters (inleiding & interview) - 19.10.2022. 

Presentatie over WP 2: Governance and Legal Work – EHRI-PP General Partner Meeting Brussel - 

13.12.2022. 

Conferentie publieksgeschiedenis vzw Vrienden van het CegeSoma met Bruno Comer (inleiding & 

interview) - 21.12.2022 

MAERTEN Fabrice 

Réunion Wikibase Résistance (19.4.2021) + 2 réunions avec le groupe de travail Wikibase résistance, 

11.6.2021 et 24.11.2021. 

Présidence de la section Histoire politique et militaire (période contemporaine) du Congrès Cercles 

d'histoire et d'archéologie à Tournai, 19.8.2021 au 21.8.2021. 

Lancement Séminaire UCL-UAntwerpen (CegeSoma - ) + réunion virtuelle (30.4.2021) et  réunion en 

présentiel (29.7.2021 – CegeSoma) pour sa préparation + 2 séances des séminaires (en ligne) 

consacrés à la résistance au plan local : UCL dirigé par Emmanuel Debruyne à LLN (2.12.2021) & 

UAntwerpen dirigé par Marnix Beyen et Michèle Corthals à l'UAntwerpen (3.12.2021). 

Réunion en ligne du Comité scientifique du Musée de la Résistance, 27.5.2021. 

En tant qu’expert, réunion avec les concepteurs du projet TV ‘Les enfants de la Résistance’, la Hulpe, 

4.3.2021.  

Jury mémoire de maîtrise de Grégoire Gardin, ‘Boucle : un réseau oublié. Étude des agents du réseau 

de renseignements Boucle et de son fonctionnement (1942-1944)’, UCL, janvier 2021. 

Comité scientifique du futur Musée de la Résistance à Anderlecht : 1.2.2022, 25.8.2022 (en présentiel 

à Anderlecht) et (par zoom) ,16.12.2022. 

Réunion Groupe de travail au CegeSoma ‘Parcours de résistants’ pour le futur Musée de la Résistance 

à Anderlecht : 22.3.2002. 

Réunion Groupe de travail Wikibase Résistance au CegeSoma, 24.6.2022.  

Réunion de Bilan du séminaire interuniversitaire UCL-UAntwerpen 2021-2022 au CegeSoma, 

22.6.2022.  

Conférence donnée au Club de l’Histoire (Bruxelles) sur ‘La Résistance en Belgique’, 9.6.2022. 

Membre du jury du mémoire de maîtrise en histoire de Guillaume Avalosse, ‘Les activités de la Sûreté 

de l’Etat belge dans la péninsule ibérique, 1940-1944’ (rapport écrit, envoyé le 19.8.2022). 
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Présentation du projet Wikibase Résistance (avec Anne Chardonnens) lors de la présentation interne 

des différents projets en cours au CegeSoma,  21.11.2022. 

Journée consacrée à la Résistance au CegeSoma (numéro spécial RBHC + clôture du séminaire UCL-

UAntwerpen consacré à la Résistance au plan local), 25.4.2022. 

Journée consacrée aux nouveaux outils et nouvelles approches de la Résistance aux AE Liège 

(partenariat AE Liège-CegeSoma), 17.10.2022. 

PONTEVILLE Isabelle 

Membre du Comité de rédaction de l’ABHC (réunions : 17.2.2021 – 19.5.2021 – 18.8.2021 – 

17.11.2021 et 16.2.2022 - 1.6.2022 - 6.9.2022 - 16.11.2022.) 

Présentation du site internet du CegeSoma lors de la présentation interne des différents projets en 

cours au CegeSoma, 21.11.2022. 

REZSÖHAZY Elise 

‘Occupations’, séminaires ‘Nouveaux regards sur la Grande Guerre’ à l’Institut historique allemand à 

Paris (modératrice de la session), Paris (en ligne), 29.1.2021. 

‘Avant la Gestapo : les polices secrètes allemandes durant la Grande Guerre’, invitation de la Maison 

de l’Histoire, Louvain-la-Neuve (en ligne), 25.3.2021. 

Young archivist (Archives de l’Etat), 25.2.2021. 

THOMAS Aline 

Young archivist (Archives de l’Etat), 25.2.2021. 

WOUTERS Nico 

Lezing: 'Het verzet tijdens WOII in Antwerpen', Vredescentrum, 24.4.2021. 

Lezing: ‘De geschiedenis en de herdenkingen van WOII’, Lokeren, 20.10.2022. 

Lezing: ‘Leren uit de geschiedenis?’, herdenking federale Resolutie over genocides, Kamer van 

Volksvertegenwoordigers, 9.12.2022. 
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ANNEXE 3 - MÉDIAS 

AERTS Koen 

Presse écrite 

Steven Vanden Bussche, “Discussie over toegang collaboratie-archief laait op”, in: Apache, 25.1.2021. 

Koen Baumers, “Een historische strijd”, in: Het Nieuwsblad, 27.1.2021. 

“Zogezegde universele mensenrechten gelden alleen voor wie door de staat als burger wordt 

erkend”, in: Knack, 16.2.2021 (open brief). 

“Sammy Mahdi, politieke moed heeft niets te maken met het onverzettelijk vasthouden aan verstarde 

kaders”, in: DeWereldMorgen.be, 18.2.2021 (open brief). 

Pieter Huyberechts, “Historicus: ‘Het dorp dat de zwaarste tol betaalde voor de oorlog'”, in: Het 

Nieuwsblad, 27.2.2021. 

Pieter Huyberechts, “Uitlevering oudste nazi (95) wekt beroering in Meensel-Kiezegem”, in: De 

Standaard, 27.2.2021. 

“‘Het einde van WOII herdenken? België kan een tandje bijsteken’”, in: De Morgen, 6.5.2021. 

Koen Aerts e.a. “Kinderen van de collaboratie hebben recht op informatie”, in: De Standaard, 

17.5.2021 (opiniestuk). 

“Grote imagoschade voor Zedelgem door monument voor Letse Waffen-SS’ers”, in: Apache, 

31.5.2021. 

“Trois ans après avoir été inauguré, un monument de Zedelgem fait polémique”, in: La Meuse, 

25.6.2021. 

“Twee jaar geleden voor trots ingehuldigd”, in: Het Nieuwsblad, 25.6.2021. 

“Trois ans après avoir été inauguré, un monument de Zedelgem fait polémique”, in: La Capitale, 

25.6.2021. 

“Trois ans après avoir été inauguré, un monument de Zedelgem fait polémique”, in: SudPresse, 

25.6.2021. 

“Trois ans après avoir été inauguré, un monument de Zedelgem fait polémique”, in: La Nouvelle 

Gazette, 25.6.2021. 

“Trois ans après avoir été inauguré, un monument de Zedelgem fait polémique”, in: Nord Eclair, 

25.6.2021. 

“‘Ruche’ de Zedelgem: la Flandre se réveille…Doucement”, in: ParisMatch, 25.6.2021. 

“Ophef over Zedelgems monument dat 12.000 Letse collaborateurs eert”, in: De Standaard, 

25.6.2021. 

“Open brief van UGent-personeel en -studenten over de regularisatie van mensen zonder papieren”, 

in: DeWereldMogen.be, 8.7.2021 (open brief). 
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Jelena Dobbels en Roel Daenen, “Pleidooi voor openstelling gerechtelijke dossiers collaboratie”, in: 

FARO. Tijdschrift over cultureel erfgoed, 14 (2021) 3, pp. 14-19. 

Anne Lebessi, “Mort ‘indignes’ à travers l’histoire”, in: La Libre Belgique, 24.9.2021. 

Yannick Verberckmoes, “‘ik heb nooit haat gevoeld’”, in: De Morgen, 21.10.2021. 

Bernard Meeus, “‘Ce fut une torture morale’”, in: Soir Mag, 10.11.2021. 

“‘Ruche de Zedelgem’: 15 historiens recommandent le retrait du monumen”, in: Paris Match, 

2.12.2021. 

“Verwijdert Zedelgem monument ter ere van Letse Waffen-SS’ers?”, in: Apache, 3.12.2021. 

Frederik Polfliet, “Hoe verteert België zijn geschiedenis?”, in: Apache magazine, Winter 2021, pp. 58-

64. 

Johannes Van De Walle, “Interview met Koen Aerts over People@War en de enquête Tweede 

Wereldoorlog: herinnering, oordeel en kennis”, in: Contemporanea, Jaargang XXXVIII, Jaar 2022, 

Nummer 4. 

Dennis van den Buijs, “Stad Antwerpen krijgt kritiek voor onkritische webpagina over August Borms 

die met nazi’s collaboreerde”, in: VRTNWS, 22.6.2022. 

Baert Biesbrouck, “Minister Diependaele wil zich niet bemoeien met omstreden praalgraf Staf De 

Clercq”, in: Apache, 16.05.2022. 

Febe De Donder, “Met een prentenboek kinderen bewust maken van dictatoriale gevaren”, in: 

Apache, 11.05.2022. 

Wolf France, Alex Vancoppenolle, “Collaboratie en verzet aan de KULeuven. Zowel professoren als 

studenten betrokken.”, in: Veto.be – Onafhankelijk Studentenblad KULeuven, 8.5.2022. 

Bieke Cornille, “ ‘Noodzakelijke zuivering zal ons land versterken’”, in: Het Laatste Nieuws, 18.3.2022. 

Steven Vandenbussche, “Aandacht groeit voor rol van vrouwen in verzetsstrijd”, in: Apache, 8.3.2022. 

Radio 

“Wie verraadde Anne Frank? ”, Radio 1 – De Ochtend, 17.1.2022. 

Televisie 

“Enfants de la collaboration”, RTBF, 5.11.2022 (heruitzending). 

Bargoens, Bariloche, VRT-Canvas, 6 afleveringen - voorjaar 2022. 

“Wie verraadde Anne Frank?”, VTM Nieuws, 17.1.2022. 

“Wie verraadde Anne Frank?”, VRT – De Afspraak (Canvas), 17.1.2022. 

COLIGNON Alain 

Radio 

“Hitler et le nazisme”, Podcast pour La Libre Belgique, 8.1.2022. 

https://arch.bams.belnet.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVQwOz89MCx8NzgkOixjbjc6OzA6Oyx5Y21ka35/eG83Pjs/O2xvPTo9Pj5sPDhuPjszODJsPjw/Om4yaTlpaz5sOjo5PTM6Pyx+Nzs8PTk4PzM9Mjsse2NuNzk6M0tEO34+OjgyOTw5Jzk6M0tEO348OjgyOTw5LHhpen43Q3lraG9mZm8kWmVkfm98Y2Zmb0preGliJGhvLGk3OTosYm5mNzo=&url=http%3a%2f%2fVeto.be


Rapport annuel 2021-2022 
CegeSoma 

 

48 

“De Gaulle et l’Appel du 18 juin”, Podcast pour La Libre Belgique, 23.5.2022. 

Télévision 

“Le camp de concentration de Mauthausen et le système concentrationnaire nazi”,  RTBF (Emission « 

Retour aux Sources », 23.3.2021. 

“Les Bombardements aériens sur l’Europe en 1939-1945”, RTBF, Emission Retour aux Sources, 

19.10.2021. 

“Hitler et Léopold III”, Intervention dans le documentaire «La Belgique nazie», RTL, 10.12.2021. 

“Les nazis autrichiens”, communication en tant qu’expert-CEGESOMA à la RTBF, Emission Retour aux 

Sources, 22.2.2022. 

“Le Tribunal Russel”, communication en tant qu’expert-CEGESOMA à la RTBF, Emission Retour aux 

Sources, 17.5.2022. 

“Le ‘Faux Soir’”, communication en tant qu’expert-CEGESOMA, chaîne culturelle Arte, 8.6.2022. 

“Les régimes d’occupation en France et en Belgique”, communication en tant qu’expert-CEGESOMA à 

la RTBF, Emission Retour aux Sources, (avec Chantal Kesteloot), 28.6.2022. 

“Léon Trotsky”, communication en tant qu’expert-CEGESOMA à la RTBF, Emission Retour aux Sources, 

20.9.2022. 

“Salazar et la dictature salazariste au Portugal”, communication en tant qu’expert-CEGESOMA à la 

RTBF, Emission Retour aux Sources, 6.12.2022. 

KESTELOOT Chantal 

Participation au film présenté par la Chambre des Représentants à l’occasion de la Journée 

internationale de l’Holocauste, HolocaustRemembranceDay2021, 

https://www.youtube.com/watch?v=TQIfnUAmDOw&t=1s, en ligne à partir du 27/1/2021. 

Interview pour la vidéo « Les femmes entrent en politique », présentée lors de la campagne de 

promotion des timbres 2021, https://www.arch.be/video/2021-06-

29_suffrage_feminin.mp4?fbclid=IwAR1eb16u5gc2vN2DP8gOCLb05OS-

gWgQ4ayYASTJUyg_IFQkfv1wwzpVe0M, mise en lige en juin 2021. 

Presse écrite 

Interview pour le magazine PhilaNews, février 2021, “Depuis 1921, les femmes gagnent du terrain sur 

la scène politique belge”, p. 6-7, 

https://www.bephila.be/flipbook/philanews022021fr/6/?fbclid=IwAR3oB7DBicRsGKoD-

EBadAzY8Zbbw5s1dRX2sTQbIY-xYbp2zzVflCw3MMQ (interview également parue en néerlandais). 

Radio  

Sur la publication de l’ouvrage « Historiciser le mal. Une édition critique de Mein Kampf », RTBF La 

première Radio, 2/6/2021, sur le site RTBF Info, 3/6/2021, au journal de RTL radio, 7.6.2021. 

Interview webradio RTBF, Coronavirus : cent ans après, peut-on espérer de nouvelles ‘années folles’ à 

la sortie de la crise ?, 19.3.2021, https://www.rtbf.be/info/economie/detail_coronavirus-cent-ans-

https://www.rtbf.be/info/economie/detail_coronavirus-cent-ans-apres-peut-on-esperer-de-nouvelles-annees-folles-a-la-sortie-de-la-crise?id=10721427&fbclid=IwAR1SpdWaFLFUwcR7M6ZyPszvFefhTf4WmRjgLf0wdVC9IWYSCTAOQU13das
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apres-peut-on-esperer-de-nouvelles-annees-folles-a-la-sortie-de-la-

crise?id=10721427&fbclid=IwAR1SpdWaFLFUwcR7M6ZyPszvFefhTf4WmRjgLf0wdVC9IWYSCTAOQU1

3das. 

Podcast sur Hitler pour le journal La Libre Belgique, 2 épisodes, janvier 2022. 

Interview à l’occasion de la parution de l’ouvrage « Het verraad van Anne Frank », RTBF radio La 

première et JT 1, 17.1.2022. 

Interview à l’occasion de la Journée de commémoration des Victimes de l’Holocauste, RTBF, Matin 

Première, 27.1.2022. 

Télévision 

Interview pour JT 1, Film sur Bruxelles en 1908, 24.5.2021. 

Interview pour Télé Bruxelles à l’occasion du 11 novembre 2021, 11.11.2021. 

Interview dans l’émission « Retour aux Sources » à l’occasion de la projection du documentaire « 

Règlement de compte à l’Institut », 16.12.2021. 

Interview télévisée, JT 1, sur les volontaires de la Légion Wallonie, 10.3.2022. 

Participation à la série Onverzettelijk Elsene, Bruzz, Automne 2022. 

Participation à l’émission « Retour aux sources » consacré au thème « Photographie. Dans l’œil de la 

propagande allemande », 26.11.2022. 

Participation à l’émission « Retour aux sources » sur « Les enfants de la Collaboration », 5.11.2022. 

Participation à l’émission « Pour info » LN 24 à l’occasion du 11 novembre, 10.11.2022. 

Participation au documentaire de Patrick Weber « Princesses de Belgique, un documentaire, onze 

destins », diffusé sur la RTBF (télévision), 16.12.2022. 

MAERTEN Fabrice 

Presse écrite 

"Faut-il ouvrir les archives de la Seconde Guerre mondiale au public?", dans Le Vif, 21.5.2021. 

Télévision 

Interview par Bruzz TV relative à la Résistance à Watermael-Boitsfort le 15.9.2022 (mais pas d'info sur 

le passage à l'antenne). 

WOUTERS Nico 

Presse écrite 

“De houdbaarheid van historische lessen: 'Voor mijn kinderen zal Hitler een nieuwe Napoleon zijn'”, 

interview in Knack met Walter Pauli, 27.1.2021.  

“Hoe verteert België zijn geschiedenis”, interview met Frederik Polfliet in Apache, december 2021. 

 

https://www.rtbf.be/info/economie/detail_coronavirus-cent-ans-apres-peut-on-esperer-de-nouvelles-annees-folles-a-la-sortie-de-la-crise?id=10721427&fbclid=IwAR1SpdWaFLFUwcR7M6ZyPszvFefhTf4WmRjgLf0wdVC9IWYSCTAOQU13das
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_coronavirus-cent-ans-apres-peut-on-esperer-de-nouvelles-annees-folles-a-la-sortie-de-la-crise?id=10721427&fbclid=IwAR1SpdWaFLFUwcR7M6ZyPszvFefhTf4WmRjgLf0wdVC9IWYSCTAOQU13das
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_coronavirus-cent-ans-apres-peut-on-esperer-de-nouvelles-annees-folles-a-la-sortie-de-la-crise?id=10721427&fbclid=IwAR1SpdWaFLFUwcR7M6ZyPszvFefhTf4WmRjgLf0wdVC9IWYSCTAOQU13das
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ANNEXE 4 - LISTE PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

Liste des inventaires réalisés par les stagiaires et les bénévoles 

Brice Prince, Inventaire des archives Prosper De Stobbeleir et famille 1914-1992, 2021, 16 p. 

PUBLICATION DES CHERCHEURS 

AERTS Koen 

“Enfants de la collaboration (RTBF) versus Kinderen van de collaboratie (VRT): dezelfde programma’s, 

dezelfde reacties?”, in Getuigen: tussen geschiedenis en herinnering, Stichting Auschwitz, april 2021, 

nr. 132, p. 19-25. 

Koen Aerts e.a. “Kinderen van de collaboratie hebben recht op informatie”, in De Standaard, 17 mei 

2021 (opiniestuk). 

Les enfants de la répression. La Flandre en proie aux démons de la collaboration, Renaissance du 

Livre, 2021, 336 p. 

(Samen met) Pieter Lagrou e.a., “De controverse van het monument ‘De Letse bijenkorf’ te Zedelgem 

in West-Vlaanderen”, in Getuigen: tussen geschiedenis en herinnering, Stichting Auschwitz, april 2022, 

nr. 134. 

Belgium WWII 2021: 

(Samen met) Pieter Lagrou e.a., “De erfenis van het Britse krijgsgevangenkamp op de site 

Vloethemveld”, Blog, 2 december 2021. 

AUWERS Michael 

“Les tensions au sein du corps diplomatique belge à la veille de la Conférence de la Paix”, in Michel 

Dumoulin et Catherine Lanneau, La Belgique et les traités de paix, de Versailles à Sèvres (1919-1920), 

Bruxelles, Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, 2021, p. 41-53. 

“Framed in times of democratization: the changing representation of Belgian diplomats in the 

newspaper press, 1890s-1930s”, in Media history, Abingdon, Routledge journals, taylor & francis ltd, 

2022, nr. 1, p. 13-26. 

“Koele minnaars van de Koude Oorlog? De Belgische historici en het Oost-Westconflict na de Tweede 

Wereldoorlog”, in Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 2022, nr. 3, p. 34-64. 

The failed coup of Belgian diplomacy: diplomats and foreign policy making in the First World War, 

Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2022, 234 p. (Studies in Belgian history; 12). 

Recensies:  

“Dumoulin Michel, Vincent Genin et Sabina Gola (ed.), Autour de l’année 1866 en Italie: échos, 

réactions et interactions en Belgique”, in Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 2021, nr. 1-

2, p. 175-178. 
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“Jozef Łaptos (en collaboration avec Idesbald Goddeeris, Thierry Grosbois, Inga Kawka, Wojciech 

Prażuch en Przemysław Szczur), La politique polonaise à la lumière des rapports diplomatiques belges 

(1939-1945)”, in Contemporanea, 2022, nr. 2, p. 1-3 

“Paul Ponsaers, Terrorisme in België. Polarisering en politiek geweld”, in Contemporanea, 2022, nr. 2, 

p. 1-4 

“Estelle Hoorickx, La Belgique, l’OTAN et la guerre froide. Le témoignage d’André De Staercke”, in 

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 2022, nr. 4, p. 175-178 

Belgium WWII 2021: 

Emile de Cartier de Marchienne; De instructies van Bern. 

BABESH Adina 

Edited volume 'The Holocaust in South-Eastern Europe: Historiography, Archives Resources and 

Remembrance' Adina Babeș-Fruchter, Ana Bărbulescu (Eds.), Vernon Press, 2021. 

Chapter one 'The Holocaust under Romanian Authority. Archival Resources and Historiography', 

authors Adina Babes-Fruchter and Ana Barbulescu in Edited volume 'The Holocaust in South-Eastern 

Europe: Historiography, Archives Resources and Remembrance' Adina Babeș-Fruchter, Ana 

Bărbulescu (Eds.), Vernon Press, 2021. 

BRAULT Chloé 

Digitization & Quality. Guide to managing and controlling quality in a heritage and document 

digitization project, 2021, 100 p., available online (in French, English and Dutch), on the Cegesoma 

website: https://www.cegesoma.be/en/publication/digitization-quality-guide-cegesoma. 

Avec Anne Chardonnens, Ann Dooms, Tan Lu, Nico Wouters, Auditing Digitalizing Outputs in the 

Cultural Heritage Sector. Final Report, Brussels, Belgian Science Policy Office, 2021, 51 p. (BRAIN-be -  

(Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks)). 

CHARDONNENS Anne 

Avec Chloé Brault, Ann Dooms, Tan Lu, Nico Wouters, Auditing Digitalizing Outputs in the Cultural 

Heritage Sector. Final Report, Brussels, Belgian Science Policy Office, 2021, 51 p. (BRAIN-be -  (Belgian 

Research Action through Interdisciplinary Networks)). 

COLIGNON Alain 

Articles sur : Léopold III (1901-1983) ; Léon Degrelle (1906-1994) et Paul Colin (1895-1943) pour 

l'Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (version digitale). 

Belgium WWII 2021 : 

Camille Gutt ; Albert De Vleeschauwe; Henri Rolin; Jacques Pirenne; Liège en ’39-’45; Paul-Henri 

Spaak; Raoul Van Overstraeten ; Robert Capelle ; Opération Sonnewende  

Belgium WWII 2022 :  

Arlon ’39-’45 ; Paul Hoornaert (1888-1944) ; Les « Dinasos » francophones ; La Légion Nationale 

Belge; Joseph Bologne (1871-1959) 
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Contributions Liberation Route Europe : 

Marthe Monrique ; Bataille (dite) des Carrefours ; Grottes de Rochefort 1944 ; Houffalize ’44 ; Renée 

Lemaire, ‘l’ange de Bastogne Malmedy Noël ’44 ; Massacre de Chenogne ; Opération Greif ; Opération 

Stösser ; Poche de Saint-Vith ; Hemingway ; Lierneux ’44-’45 ; Le ‘gouvernement de Limerlé’ ; Le 

massacre de Bande  

HAULTAIN-GALL Matthew 

“Une occupation amicale : les alliés en Belgique entre 1918 et 1919”, in Michel Dumoulin et Catherine 

Lanneau (eds.), La Belgique et les Traités de Paix : de Versailles à Sèvres (1919–1920), Bruxelles, 

Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, 2021, p. 267-282. 

Recension: 

“Romain Fath, Margaret Hutchison, Andrekos Varnava and Michael J.K. Walsh, Exiting War: The British 

Empire and the 1918-20 Moment”, Manchester, Manchester University Press, 2022, in Leaves; no. 15. 

KESTELOOT Chantal 

“Quand Bruxelles acclamait le général de Gaulle (10 et 11 octobre 1945)”, in 75e anniversaire de la 

visite d’Etat du général de Gaulle et de la remise des diplômes Honoris Causa Universitaires. Actes du 

symposium organisé par le Cercle d’Etudes Charles de Gaulle de Belgique, Bruxelles, 2021, p. 58-72. 

“Walloon Federalism or Belgian Nationalism? The Walloon Movement at the End of the First World 

War”, in Nise Essays 6, Antwerp, Peristyle, 2021, 56 p. 

(Avec Bénédicte Rochet), “Quand l’image fixe la mémoire. La Résistance et les photos de presse 

(septembre 1944 – mai 1945)”, in Revue Belge d’Histoire Contemporaine, 2022, 1-2, p. 170-206. 

“Décoloniser l’espace public”, in Revue Belge d’Histoire Contemporaine, 2022, 4, p. 125-138. 

(Avec Nico Wouters), “Que reste-t-il de la Seconde Guerre mondiale”, in Belgica. Histoire et 

Patrimoine de toutes les Belgiques, 2022, p. 6-15. 

“Toponymie et colonie”(interview), in Natrimoine, 2022, p. 22-25 

“10 mai 1940” (p.36-37), “Bruxelles, ville en guerre” (p.40-41), “Des engagements résistants 

multiples” (p.80-81), “Le Congo dans la Seconde Guerre mondiale” (p.82-83), in Didier Pasamonik 

(sous la direction de), Spirou dans la tourmente de la Shoah, catalogue de l’exposition, Éditions 

Dupuis, 2022, 152 pages. 

Belgium WWII 2021 : 

René Delbrouck; Bataille de Saïo; 25 novembre 1941 ; Fermeture de l’Université libre de Bruxelles. 

Belgium WWII 2022 : 

6 mars 1942. Le travail obligatoire. Première phase; 10 mars 1942. Violence dans les rues de 

Bruxelles; Marina Chafroff; Victor Martin; 3 septembre 1942. La rafle des Juifs de Bruxelles. 

Contributions Liberation Route Europe 2021 :  

Des prisonniers de guerre allemands mis au travail; Rochefort décembre 1944 : quand les grottes 

servent de refuge; Des policiers de Saint-Vith assassinés; Un institut psychiatrique dans la tourmente: 
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Lierneux 1944-1945; Pogge…le folklore schaerbeekois à Houffalize; L’exécution du curé de Jévigné : 

un crime de guerre; L’Institut Notre-Dame de Bastogne : un pensionnat dans le feu des combats; Le 

Petit-Spay : des enfants au cœur de la tourmente; Après la fin des combats, le danger persiste. 

Contributions Liberation Route Europe 2022 : 

L’aide de la Croix-Rouge ; Des civils pris en otage ; Crimes racistes à Wereth ; La tuerie de Bourcy.  

LUYTEN Dirk 

(Met) Tatjana Tönsmeyer, Karl Christian Lammers en Irina Sherbakova, “Fighting Hunger, Dealing with 

Shortage. Everyday Life under Occupation in World War II”, in Tatjana Tönsmeyer, Peter Haslinger, 

Wlodzimierz Borodziej, Stefan Martens, Irina Sherbakova, m.m.v. Francis Ipgrave en Agnes Laba 

(eds.), Fighting Hunger, Dealing with Shortage. Everyday Life under Occupation in World War II: A 

Source Edition (History of Warfare, vol 133), Leiden, Brill, 2021, 2 vols; vol. 1, p. IX-LVIII. 

“Kabinetsarchieven in het historisch onderzoek”, in Johan Dambruyne (ed.), Ministeriële 

kabinetsarchieven gewikt en gewogen. Handelingen van de studiedag georganiseerd te Brussel op 25 

september 2019, Brussel, Algemeen Rijksarchief (Miscelanea Archivistica Studia, 219), 2021, p. 99-

115. 

(Met) David Guilardian, “Medicine, money and mutual aid”, in Joris Vandendriessche, Benoît Majerus 

(eds.), Medical histories of Belgium. New narratives on health, care and citizenship in the nineteenth 

and twentieth century, Manchester, Manchester University Press, 2021, p. 206-243. 

(Met) Florent Verfaillie, “Les collaborations économiques et leur répression”, in Michel Dumoulin, 

Catherine Lanneau (eds.), La Belgique et les traités de paix. De Versailles à Sèvres (1919-1920). Actes 

de colloque Bruxelles, 9-11 mai 2019, Bruxelles, Académie Royale de Belgique, 2021, p. 297-316. 

“Organization of War Economies (Belgium)”, in 1914-1918-online. International Encyclopedia of the 

First World War, ed. by Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan 

Kramer, and Bill Nasson, issued by Freie Universität Berlin, Berlin 2022-01-19. DOI: 

10.15463/ie1418.11538 (8 p) 

“Het ontstaan van een nieuwe Vlaamse economische elite na de Tweede Wereldoorlog: Frantz Van 

Dorpe in context”, in Frantz Van Dorpe (1906-1990) ondernemer, politicus en zo veel meer. Acta van 

het colloquium van 12 juni 2021, Sint-Niklaas, KOKW, 2022, p. 59-68. 

“Accessing Archives on the Second World War and its Aftermath in Belgium: Audiences and Tools”, in 

Forum. Das Fachmagazin des Bundesarchivs, 2022, p. 55-62. 

recensions 2021:  

“Lynn Bruyère, Anne-Sophie Crosetti, Jean Faniel, Caroline Sägesser (eds)., Piliers, dépilarisation et 

clivage philosophique en Belgique”, in Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 2021, LI, 3, p. 

128-130. 

“Jan Willem Stutje. Hendrik de Man. Een man met een plan”, in Brood en Rozen, 2021, 1, p. 68-61 

(vertaald uit de International Review of Social History). 

 

 



Rapport annuel 2021-2022 
CegeSoma 

 

54 

Recensions 2022: 

“Thomas, Adrian, Robert Dussart. Une histoire ouvrière des ACEC de Charleroi”, in Contemporanea, 

2022, 1. 

“Jan Schulten, In de schaduw van de Tweede Wereldoorlog. De zuivering van de Nederlandse 

krijgsmacht”, in bmgn - Low Countries Historical Review | Volume 137 (2022) | review 47, 

(https://doi.org/10.51769/bmgn-lchr.13447) 

“Patrice Dartevelle, Christoph De Spiegeleer (red.), De geschiedenis van het atheïsme in België”, in 

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 2022, nr. 4, p. 174-175. 

Belgium WWII 2021:  

Baudhuin Fernand; Patronaat en patronale politiek; Staking der 100.000. 

Blogartikel: Hoe beladen erfgoed digitaal ontsluiten? Een symposium van het netwerk 

oorlogsbronnen. 

Belgium WWII 2022:  

Tony Herbert 

MAERTEN Fabrice 

“Papy était-il un héros ? Un guide pour découvrir l'histoire des résistant(e)s de Belgique”, in Science 

Connection, 65, août-septembre 2021, p. 17-21. (aussi paru en néerlandais). 

“La Résistance”, in Belgica, n°2, mars 2022, p. 16-29. 

“Les archives de et sur la Résistance. Par-delà leurs limites, une richesse propice à de nouvelles 

perspectives”, in Revue Belge d'Histoire Contemporaine, 2022, n°1-2, p. 226-240. 

Recension : 

“Paul De Jongh, Résistance sans frontières. Enquête sur les groupes d'espionnage et les lignes 

d'évasion”, in Contemporanea, 2021, n°1. 

Belgium WWII 2021 : 

(Avec Francesca Giuffredi), Les émigrés italiens dans la Résistance 

Blog : (avec Nico Wouters), La Résistance en Belgique : un débat 

Belgium WWII 2022 :  

Defonseca Raymond ; (avec Florian Kössler et Maximilian Pröll) Résistants autrichiens en Belgique.  

Vidéo : Les sources de la Résistance, YouTube CegeSoma 26/5/2022 

PONTEVILLE Isabelle 

Belgium WWII 2021: 

Victor de Laveleye (1894-1945) 
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REZSÖHAZY Elise 

“Étudier le secret. Sur les traces de la police secrète allemande en Belgique et en France occupées”, in 

Accoulon Damien et Ribeiro Thomaz Julia et Lalanne Berdouticq Aude-Marie, Des sources pour une 

plus grande guerre, Plœmeur, Codex, 2021. 

WOUTERS Nico 

“A coalition of scholars: Archivists and Historians in the age of post-truth”, in Els Herrebout (ed), 

Internationales Archivsymposion In Löwen (2019). Archive un Wissenchaftliche Forschung, Annale, 

Brussel, 2021, p. 19-43. 

“De Tweede Wereldoorlog in de Lage Landen: Bedenkingen bij vijftig jaar oorlogshistoriografie in de 

BMGN”, in BMGN - Low Countries Historical Review, 136(2), 2021, p. 52–66. 

https://doi.org/10.51769/bmgn-lchr.9818. 

“Conference Report: The Great(er) War of Military Occupations”, Blogpost on the Occupation Studies 

network (https://fasos-research.nl/occupationstudies/blog/), 2022. 

“Oorlog in het archief. De diverse collectie van het CegeSoma (Rijksarchief)”, in Koorts. 

Erfgoedmagazine van KADOC, 2022, 1, 50-55. 

Met Catherine Lanneau, “Die Revue belge d’Histoire contemporaine (RBHC) / Belgisch Tijdschrift voor 

Nieuwste Geschiedenis (BTNG) und die Sprachenfrage / La Revue belge d’Histoire contemporaine 

(RBHC) / Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis (BTNG) et la question des langues) ”, in 

traverse 2022/1, S. 108 

Recension : 

Dubbelrecensie van “Ad van Liempts ‘Gemmeker’ en Rudolf Dekkers ’Plagiaat en nivellering’”, in 

BMGN - Low Countries Historical Review, 2002, 137(2), 39–52. https://doi.org/10.51769/bmgn-

lchr.12020 

BelgiumWWII 2021: 

Bulckaert Michiel; Greindl René; Devos Georges; Grauls Jan; Oostfront; Duitse militaire dienst in 1940; 

Lysens Jozef; Leroy Antoine; Petit Georges; Houtart Albert. 

Blogartikel: Verzet in Antwerpen 

BelgiumWWII 2022: 

Conventie van Den Haag ; Emmanuel De Croy; Jozef De Vos; Jacques Dewez; Georges Doyen; 

Gemeenteraadsverkiezingen 1938; Oorlogsburgemeesters : benoemingen; Oorlogsburgemeesters; 

Frans Wildiers; Michiel Bulckaert. 

 

 

 

https://doi.org/10.51769/bmgn-lchr.9818
https://fasos-research.nl/occupationstudies/blog/
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ANNEXE 5 - CONTRIBUTIONS PUBLIÉES DANS LA RBHC 2021-2022 

2021-Nos  1-2 Themanummer / Numéro Thématique ‘Ieper / Ypres’ 

Delphine Lauwers and Matthew Haultain-Gall : The Ypres Salient: Rebuilding and 

remembering "the Devil's playground". 

Pieter Trogh : The impact of the First World War on the citizens of Ypres: a demographic 

perspective. 

Julie Podevyn and Sebastiaan Vandenbogaerde : “Ce n’est pas la loi qu’il faut changer, c’est la 

mentalité” Ypres Tribunal for War Damages (1918 -1935): intermediary for a city in 

reconstruction. 

Mark Connelly Tim Godden : Routes of Remembrance: exploring the Ypres Salient and its 

battlefields, 1919-1939. 

Karen Shelby : Identities Lost and Found in the Commemorative Landscapes of the Great War. 

Matthew Haultain-Gall : Lions and kangaroos : mobilising the Anzac legend in the Ypres 

salient. 

DEBAT – DÉBAT 

Dries Claeys and Hannelore Franck : The rebuilding of Ypres from a museological perspective. 

“Two exhibitions on post-First World War reconstruction in Ypres at the same time?”. 

Piet Chielens, Dominiek Dendooven, Matthew Haultain-Gall and Delphine Lauwers : 

Reflections on Ypres’ centenary: An interview with Piet Chielens and Dominiek Dendooven. 

Doctoraten – Doctorats – PhD’s 

Recensies – Recensions – Book Reviews 

2021 – No 3 

Jan Vandersmissen en Lisa van Diem : “Les Indes africaines” versus “Le Congo minotaure”: 

debatten over klimaat, acclimatisatie, hygiëne en de idealisering van het imperiaal project van 

Leopold II in Congo, 1876-1908. 

Bram De Maeyer, Fredie Floré and Anne-Françoise Morel : Cementing the Transatlantic 

Alliance. The Construction of the Belgian Chancery in Washington, D.C. (1945-1957). 

Eline Ceulemans : “La Belgique a pris sa place dans le Céleste Empire”. Emmanuel de Wouters 

als diplomatiek adviseur in het semikoloniale Qing-China (1895-1899). 

Bart Willems : Duitse repressie en de Belgische gevangenissen tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Een terreinverkenning aan de hand van de Antwerpse casus. 

Recensies – Recensions – Book Reviews 

2021 – No 4 

Laurence van Ypersele, Camille Berny et Gauthier Godart : Retour à l’intime : les familles 

belges séparées par la Deuxième Guerre mondiale. Regards d’enfant. 
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Raphaël Van Lerberge : Hoe de IT zich nestelde in de Sociale Zekerheid van België. Een 

analyse van sociotechnische transformaties van 1939 tot 1970. 

Pierre Lannoy : De Caporetto à Robermont. Les itinéraires des prisonniers de guerre italiens 

en Belgique pendant et après la Première Guerre mondiale. 

Samuel Dal Zilio : « Réclamée par sa famille contre l’avis des médecins » :  pouvoir et 

implication des familles de patients dans les processus d’internement psychiatrique à l’asile 

de Schaerbeek entre 1850 et 1914 ». 

Recensies – Recensions – Book Reviews 

2022–Nos 1-2 Themanummer / Numéro Thématique : Verzet tijdens De Tweede 

Wereldoorlog – La Résistance pendant la Deuxième Guerre Mondiale 

Babette Weyns en Michèle Corthals : “La Résistance n’a pas encore son historien.” Verzet 

tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Belgische historiografie (1944-2020). 

Michèle Corthals : “Ménagères à l’action! ” De Belgische clandestiene communistische 

vrouwenpers over vrouwelijk verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Bruno De Wever en Karolien Steen : Het verzet in Gent tijdens de bezetting in de Tweede 

Wereldoorlog.  

Marnix Beyen : Ideologisch engagement, lokale padafhankelijkheid en individuele keuzen. Het 

verzet in Wijgmaal tijdens de Tweede Wereldoorlog.  

Babette Weyns : “Il ne faut pas diminuer l’effort des vrais résistants.” Het Belgisch verzet 

tussen eenheid en verdeeldheid in de Nationale Raad en Nationale Unie van de Weerstand 

(1944-1947). 

Chantal Kesteloot en Bénédicte Rochet : Quand l’image fixe la mémoire. La Résistance et les 

photos de presse (septembre 1944 - mai 1945). 

Florence Rasmont : Du résistant communiste au survivant des camps : enjeux autour de la 

production d’une histoire de famille relative à la résistance et à la Seconde Guerre en 

Belgique. 

Debat – Débat - Debate 

Fabrice Maerten : Les archives de et sur la Résistance. Par-delà leurs limites, une richesse 

propice à de nouvelles perspectives. 

Bart Willems : Is het beter te leven voor je land, dan te sterven voor je land? 

Historiografische, heuristische en methodologische reflecties over de geschiedenis van het 

verzet in België tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Recensies – Recensions – Book Reviews 

2022 – No 3 

Christoph De Spiegeleer : « Le péril d’une Belgique vaticane ». L’œuvre anticléricale de l’ex-

prêtre Jules Bosmans (1851–1928) et l’anticatholicisme en Belgique au début du XXe siècle. 



Rapport annuel 2021-2022 
CegeSoma 

 

58 

Michael Auwers : Koele minnaars van de Koude Oorlog? De Belgische historici en het Oost-

Westconflict na de Tweede Wereldoorlog. 

Serena Pacchiani : La section italienne à l’Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 

en 1935: vitrine du régime fasciste ou miroir des industries? 

Dries Goedertier : Een blinde vlek van de sociale geschiedenis? De strijd van vakbonden en 

werkgeversorganisaties om de kaders (1945-1974). 

2022-No 4 

Wendy Wiertz : Recuperation, Revival and Survival. A Humanitarian Lace-Aid Programme in 

Occupied Belgium during the First World War. 

Gaétan du Roy & Lionel Francou : Quelles disciplines pour le temps présent ? Retour sur une 

expérience d’enseignement de la recherche au cœur de la commune bruxelloise de 

Molenbeek. 

Manon Mortier : ‘Bientôt, c’est nous!’ De aandacht voor de Jodenvervolging in de Belgische 

clandestiene pers (1940-1944). 

Debat – Débat – Debate: Dekolonisering – Décolonisation - Decolonization 

Nico Wouters : Ter inleiding / En guise d’introduction 

Anne-Sophie Gijs : Décoloniser pour « co-naître » ? 

Marie Van Eeckenrode & Pierre-Alain Tallier : Les archivistes face aux défis de la 

décolonisation.  

Idesbald Goddeeris, Marnix Beyen, Anne-Sophie Gijs, Benoît Henriet, Sibo Kanobana, Jean-

Pierre Katshidikaya Tshibangu, Romain Landmeters, Laurent Licata, Patrizia Zanoni : Belgian 

universities at the core of decolonization. 

Delphine Lauwers & Chiara Candaele : Décoloniser les archiv(ist)es ? De la nécessité d’une 

mise en commun des savoirs et de leurs moyens de production. 

Chantal Kesteloot : Décoloniser l’espace public ? 

Karel Van Nieuwenhuyse : Decolonisation of history education in Flanders in the 21st century. 

Thinking historically on intercultural contacts as a means to deconstruct an Occidentocentric 

regime of truth.  

Idesbald Goddeeris : Kerk en dekolonisering. 

Doctoraten – Thèses de Doctorat – PhD’s 
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ANNEXE 6 - STATISTIQUES 2021 

 

CHIFFRES DE L'ANNÉE 2021

GESTION DES COLLECTIONS : Archives 

Acquisitions

Voir fichier Excel séparé 3,8

Traitement / Ouverture à la recherche

Nombre de m.c. d'archives ouvertes à la recherche 0

Nombre d’instruments de recherche en ligne * 0

Aucun nouvel accès officiel publié sur "Search". Les anciens accès qui étaient disponibles sur Pallas, par contre, ont tous été téléchargés sur "Search".

Soin matériel 

Archives emballées et réemballées (nombre de m.c.) 144

Restaurations effectuées en externe (nombre de pièces); restaurations AGR non comprises 0

GESTION DES COLLECTIONS : Bibliothèque
Accroissement en volume (un titre = un volume) 979

Accroissement en mètres courants 21

Abonnements en cours à des revues 12

SURVEILLANCE
Nombre d'activités de surveillance/de visites des lieux chez les producteurs d'archives ; unité de mesure : une demi-journée de travail 0

Tableaux de tri publiés 0

Volume en mètres linéaires d'archives pour lesquelles une autorisation d'élimination a été donnée 0

NUMÉRISATION (Archives et Bibliothèque)
Nombre de scans à la demande 957

Nombre de scans pour le service/pour des projets propres 54094

Nombre de fichiers numérisés (cumulatif) 6.933.581

Téraoctets des fichiers numérisés (cumulatif) 56,69

SERVICE PUBLIC

Salle de lecture

Nombre de visites (Square de l'Aviation + AGR2 archives CegeSoma) 509

Nombre de fonds d'archives consultés ** 894

Nombre de coupures de presse, de revues et d'ouvrages etc, consultés ** 861

** Pendant le déménagement de mai à décembre 2021, certaines parties des collections n'étaient pas consultables.

** Pendant le déménagement de mai à décembre 2021, certaines parties des collections n'étaient pas consultables.

Service public scientifique 

Nombre de questions relatives au contenu 1677

Activités publiques 

Activités publiques scientifiques (journées d'étude, colloques, ateliers, conférences, présentations d'ouvrage, ...) 

Nombre d'activités 8

Nombre de participants 588

Expositions  (in situ)

Nombre d'expositions 0

Nombre de visiteurs 0

Visites guidées 

Nombre de visites guidées 9

Nombre de participants 153

Journées portes ouvertes ou du patrimoine 

Nombre de journées portes ouvertes ou du patrimoine 1

Nombre de visiteurs 204

Expositions virtuelles (www.belgiumwwii.be + https://history.2014-18brussels.be) cfr annexe 8

Nombre de visiteurs 129026

Nombre de visites 166341

Nombre de pages consultées 334226

Activités scientifiques externes

Nombre d'articles/publications externes 39

Nombre de conférences, ateliers, participations au comité scientifique d'expositions, etc. 87

Formation

Nombre de formations suivies en interne et en externe (par demi-journée) 31

Nombre de formations dispensées en interne et en externe (par demi-journée) 7

Nombre de participants aux formations dispensées 184

Prêts

Nombre de documents prêtés pour des expositions (interne et externe) 0

BÉNÉVOLAT
Nombre de bénévoles 20

Nombres d'heures prestées sur place 4400
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DONNEES SUPPLEMENTAIRES CEGESOMA
Nombre de participations actives aux médias (Télévision, radio, presse) 41

Nombre d’articles et de publications édités en interne 41

Site internet CegeSoma.be

Nombre de visiteurs 92727

Nombre de visites 92773

Nombre de pages consultées 212684

Site internet Belgium War Press

Nombre de visiteurs 16716

Nombre de visites 21487

Nombre de pages consultées 119866

Facebook CegeSoma (FR & NL)

Nombre d'abonnés 2440

Nombre de 'j'aime' 2359

Sites internet de projets : EHRI, ADOCHS + page Facebook Paul Max cfr annexe 9

Nombre de visiteurs

Nombre de visites

Nombre de pages consultées

Newsletter CegeSoma 

Nombre d'abonnés à la  Nieuwsbrief 785

Nombre d'abonnés au Bulletin de Nouvelles 634

Nombre d'abonnés à la Newsletter 178

RBHC - BTNG - JBH

Nombre d'abonnés payants à la RBHC 117

Nombre de visiteurs du site 35616

Nombre de visites du site 42473

Nombre de pages du site consultées 82633

 YOUTUBE 

Nombre de vidéos (production propre) 11

Nombre de vues sur la chaîne YouTube 9461

Temps de visionnage (en minutes) 26124

PALLAS

Nombre de descriptions introduites

Archives

Manuscrits

ouvrages 1021

Périodiques 18

Coupures de presse

Photos

Accroissement images:

Nombre

Taille

Nombre de mots-clés introduits

Archives

Manuscrits

ouvrages 3100

Périodiques 283

Photos
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ANNEXE 7 - STATISTIQUES 2022  

 

CHIFFRES DE L'ANNÉE 2022

GESTION DES COLLECTIONS  : Archives

Acquisitions 

Voir fichier Excel séparé 3,58

Traitement / Ouverture à la recherche 

Nombre de m.c. d'archives ouvertes à la recherche 0,3

Nombre d’instruments de recherche en ligne 2

Soin matériel 

Archives emballées et réemballées (nombre de m.c.) 40

Restaurations effectuées en externe (nombre de pièces); restaurations AGR non comprises 0

GESTION DES COLLECTIONS : Bibliothèque

Accroissement en volume (un titre = un volume) 181

Accroissement en mètres courants 3

Abonnements en cours à des revues 7

SURVEILLANCE
Nombre de visites des lieux chez les producteurs d'archives ; unité de mesure : une demi-journée de travail 0

Tableaux de tri publiés 0

Volume en mètres linéaires d'archives pour lesquelles une autorisation d'élimination a été donnée 0

Nombre de réunions des comités d'archives ou de sélection 0

NUMÉRISATION  (Archives et Bibliothèque)
Nombre de scans à la demande 1 213

Nombre de scans pour le service/pour des projets propres 37 815

Nombre de fichiers numérisés (cumulatif) 7.225.574

Téraoctets des fichiers numérisés (cumulatif) 68,02 TB

SERVICE PUBLIC

Salle de lecture

Nombre de visites (Square de l'Aviation) * 406

Nombre de fonds d'archives consultés (Square de l'Aviation) ** 1400

Nombre de coupures de presse, de revues et d'ouvrages etc, consultés 400

* Chiffre incomplet : il faut ajouter en plus les visites pour les archives du CegeSoma aux AGR2 qui  sont inclues dans celles des AGR2

** Chiffre incomplet : il faut ajouter en plus les numéros d'archives pour les archives du CegeSoma aux AGR2 qui  sont inclus dans ceux des AGR2

Service public scientifique

Nombre de questions relatives au contenu 2255

Activités publiques 

Activités publiques scientifiques (journées d'étude, colloques, ateliers, conférences, présentations d'ouvrage, ...) 

Nombre d'activités 19

Nombre de participants 831

Expositions (in situ)

Nombre d'expositions 0

Nombre de visiteurs 0

Visites guidées

Nombre de visites guidées 0

Nombre de participants 0

Journées portes ouvertes ou du patrimoine

Nombre de journées portes ouvertes ou du patrimoine 0

Nombre de visiteurs 0

Expositions virtuelles  (www.belgiumwwii.be + https://history.2014-18brussels.be) cfr annexe 8

Nombre de visiteurs 110 092

Nombre de visites 143 977

Nombre de pages consultées 278 098

Activités scientifiques externes 

Nombre d'articles/publications externes 25

Nombre de conférences, ateliers, participations au comité scientifique d'expositions, etc. 115

Formation 

Nombre de formations suivies en interne et en externe (par demi-journée) 13

Nombre de formations dispensées en interne et en externe (par demi-journée) 2

Nombre de participants aux formations dispensées 76

Prêts 

Nombre de documents prêtés pour des expositions (interne et externe) 4

BÉNÉVOLAT
Nombre de bénévoles 21

Nombres d'heures prestées sur place 5310
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DONNEES SUPPLEMENTAIRES CEGESOMA
Nombre de participations actives aux médias (Télévision, radio, presse) 40

Nombre d’articles et de publications édités en interne 33

Site internet CegeSoma.be

Nombre de visiteurs 86734

Nombre de visites 86737

Nombre de pages consultées 192572

Site internet Belgium War Press

Nombre de visiteurs 17128

Nombre de visites 20411

Nombre de pages consultées 80670

Facebook CegeSoma (FR & NL)

Nombre d'abonnés 2692

Nombre de 'j'aime' 2550

Sites internet de projets : EHRI, ADOCHS cfr annexe 9

Nombre de visiteurs

Nombre de visites

Nombre de pages consultées

Newsletter CegeSoma 

Nombre d'abonnés Nieuwsbref 812

Nombre d'abonnés Bulletin de Nouvelles 705

Nombre d'abonnés Newsletter 199

RBHC - BTNG - JBH

Nombre d'abonnés payants à la RBHC 110

Nombre de visiteurs du site 21154

Nombre de visites du site 27031

Nombre de pages du site consultées 62528

YOUTUBE 

Nombre de vidéos (production propre) 9

Nombre de vues sur la chaîne YouTube 7086

Temps de visionnage (en minutes) 19267

BIBLIO-CEGESOMA (7.6.2022 - 31.12.2022)

Nombre de visites 2518

Nombre de pages consultées 6111
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ANNEXE 8 - EXPOSITIONS VIRTUELLES (2021-2022) 

 

WWW.BELGIUM WWII.BE 2021 2022 
 

Nombre de visiteurs  126 677 108 302 

Nombre de visites 163 924 142 121 

Nombre de pages consultées 331 242 275 806 

WWW.BRUSSELS1418.BE  
 

  

Nombre de visiteurs 2349 1790 

Nombre de visites 2 417 1856 

Nombre de pages consultées 2 984 2292 

 

ANNEXE 9 - SITES INTERNET DE PROJETS (2021-2022) 

 2021 2022 

ADOCHS   

Nombre de visiteurs  1428 1056 

Nombre de visites 1861 1071 

Nombre de pages consultées 2614 1221 

   

Portail (portal.ehri-project.eu)**   

Nombre de visiteurs   216 258 293 272 

Nombre de visites 258 863 355 962 

Nombre de pages consultées   517 838 652 308 

   

Site du projet (ehri-project.eu)   

Nombre de visiteurs 34 487 38 245 

Nombre de visites 46 411 51 916 

Nombre de pages consultées 75 169 84 013 

   

Page Facebook projet Paul Max 1914-1918   

Nombre d’abonnés 3112  / 

Nombre de ‘jaime’ 3140 / 

 


