
LES ENFANTS DE GUERRE: QUAND LE CONFLIT DONNE LA VIE
Durant la Seconde Guerre mondiale, suite à la rencontre entre des femmes belges et des hommes
allemands, des naissances ont lieu en Belgique occupée et en Allemagne. Ces enfants n'auraient pas vu
le jour sans l'existence de ce conflit. Le mercredi 20 avril 2016, Gerlinda Swillen viendra nous donner
une conférence sur ce qui est à la fois son sujet de thèse, récemment défendue à la VUB, et une
histoire personnelle: “Conçus par la Seconde Guerre mondiale. Enfants de guerre sur l'axe Bruxelles-

Berlin”.

L’ENTHOUSIASME DE GUERRE: LE CÔTÉ OBSCUR DES INTELLECTUELS
EUROPÉENS
Comment comprendre le sentiment d’euphorie qui s’empare d’artistes, d’écrivains, de scientifiques
lorsqu’éclate la Première Guerre mondiale ? Comment comprendre que des personnes sensibles,
cultivées, intelligentes issues de différents horizons européens se transforment en bellicistes
enthousiastes et convaincus ? Ces questions sont au cœur de l’ouvrage Oorlogsenthousiasme. Europa
1900-1918 d’Ewoud Kieft qui se définit comme historien, écrivain et musicien néerlandais. Venez

l’écouter au CegeSoma le mercredi 11 mai

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR LA NEWSLETTER DES ARCHIVES DE L'ÉTAT?
Les Archives de l’État sont un établissement scientifique des Services publics fédéraux de Belgique. Ils
se chargent d'acquérir et de conserver des archives et veiller à la bonne conservation des archives
produites et gérées par les administrations. À cet effet, elles donnent des avis et des recommandations,
effectuent des visitent de contrôle, organisent des formations destinées aux fonctionnaires et procurent
des conseils pour la construction et l’aménagement de dépôts d’archives ainsi que pour l’organisation
de la gestion d’archives au sein des administrations. Vous souhaitez également recevoir la newsletter

des Archives ? Inscrivez-vous ici :

UN NOUVEAU NUMÉRO DE LA RBHC
Le quatrième numéro de 2015 de la Revue belge d'Histoire contemporaine vient de paraître. Ce numéro
est totalement en anglais. Il contient les résumés de tous les doctorats récents, ainsi qu'un article de
Stefan Huygebaert au sujet de l'identité nationale après la révolution de 1848, une contribution de Karel
Van Nieuwenhuyse et Kaat Wils sur le rôle des représentations historiques dans l'éducation Flamande,
ainsi qu'un article d'Isabelle Devos et Tina Van Rossem sur les estimations d'espérance de vie dans les

villes belges entre 1846 et 1910.

ENQUÊTE MADDLAIN: DERNIERS JOURS!
Participez au projet MADDLAIN ! Nous souhaitons améliorer l'offre numérique du CegeSoma, des
Archives de l'État et de la Bibliothèque royale. Pour cela, nous avons besoin de votre avis. Faites-nous

part de votre avis via notre enquête en ligne !

JOURNÉE D’ÉTUDE SUR LA RÉCONCILIATION EN CONTEXTE D’APRÈS-GUERRE
(LA HAYE)
Le CegeSoma co-organise une journée d'étude internationale sur le thème de la réconciliation en
contexte d'après-guerre. La journée sera principalement dédiée aux tensions qui existent entre les
décisions prises au niveau international et les attentes et besoins des communautés locales. Cet
événement aura lieu à La Haye le 18 mai 2016. Les interventions se feront en anglais. Toutes les

informations utiles sont disponibles dans le programme.

DU MOUVEMENT ESTUDIANTIN CATHOLIQUE FLAMAND À LA
COLLABORATION
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La fille de Piet Meuwissen (1909-1968) a récemment déposé au CegeSoma les archives de son père,
connu surtout pour avoir assumé la direction de la très controversée Corporation nationale de

l'agriculture et de l'alimentation en 1940-1944.  (http://www.cegesoma.be

/cms/index_fr.php?article=3129)
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Baptême d'une fillette née de mère belge et de
père membre de la "Wehrmacht". (Photo

Cegesoma, n° 262518)

Les enfants de guerre: quand le conflit donne la vie

Durant la Seconde Guerre mondiale, suite à la rencontre entre des femmes belges et des hommes allemands, des naissances ont lieu en Belgique occupée et en
Allemagne. Ces enfants n'auraient pas vu le jour sans l'existence de ce conflit. Le mercredi 20 avril 2016, Gerlinda Swillen viendra nous donner une conférence sur
ce qui est à la fois son sujet de thèse, récemment défendue à la VUB, et une histoire personnelle: “Conçus par la Seconde Guerre mondiale. Enfants de guerre sur l'axe
Bruxelles-Berlin”.

Naître de la guerre: l'approche des concernés

L'approche des parents biologiques s'appréhende du point de vue de leurs enfants: qui et que sont ces parents, comment se sont-
ils rencontrés, quelle était leur relation et comment ont-ils réussi à la développer ou non, vu le contexte social et idéologique de
l'époque ? L'accent est mis sur l'approche sexuelle à l'origine des enfants, tout en prêtant attention à leur statut juridique et ses
conséquences sociales.

Des sources révélatrices

La recherche de Gerlinda Swillen s'appuie sur des conversations avec plus de cent vingt enfants de guerre belges, ainsi que sur des
documents originaux et sur la confrontation d'archives rarement consultées auparavant en Belgique et en Allemagne. Elle démontre
que les enfants de guerre se trouvent la plupart du temps dans une zone dangereuse, où ils n'ont pas de protection juridique ni
sociale. Elle attire ainsi l'attention sur la nécessité de prévoir un statut international (manquant dans tous les traités internationaux
de droits humains) pour les enfants de guerre actuels et futurs – déjà présents dans le flot de réfugiés d'aujourd'hui.

En pratique

Où: salle de conférence du CegeSoma, 29, square de l'Aviation, 1070 Bruxelles
Quand: le mercredi 20 avril 2016 à 14h30
La conférence aura lieu en français.
L'entrée est libre, réservations auprès de ambar.geerts@cegesoma.be.
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L’enthousiasme de guerre: quand le côté obscur attire les Européens

Comment comprendre le sentiment d'euphorie qui s'empare d'artistes, d'écrivains, de scientifiques lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale ? Comment comprendre
que des personnes sensibles, cultivées, intelligentes issues de différents horizons européens se transforment en bellicistes enthousiastes et convaincus ?
Ces questions sont au cœur de l'ouvrage Oorlogsenthousiasme. Europa 1900-1918 d'Ewoud Kieft qui se définit comme historien, écrivain et musicien néerlandais.
Venez l'écouter au CegeSoma le mercredi 11 mai 2016.

L'euphorie des premiers mois : des cas emblématiques

Le  sentiment  euphorique  qui  se  répand  en  Europe  lorsque  la  Première  Guerre  éclate  est  partagé  par  de  nombreuses
personnalités  du  monde  artistique,  littéraire  et  scientifique.  Qui  sont-ils  et  comment  en  est-on  arrivé  là  ?  Ewoud Kieft  a
sélectionné quelques personnalités emblématiques issues des quatre coins de l'Europe. Il s'est plongé dans leur biographie pour
comprendre les origines de leur enthousiasme : comment celui-ci s'est-il transformé durant la guerre ? Qu'en est-il devenu face
au carnage et à l'évidence de la force destructrice de la Grande Guerre ?

Le côté obscur de l'histoire européenne

Partant  de  l'enthousiasme  de  guerre,  Kieft  met  le  doigt  sur  des  schémas  culturels  européens  fondamentaux.  À  partir  de
l'enthousiasme pour la guerre de 1914, on peut tenter de comprendre la naissance et la force d'attraction du fascisme et du
national-socialisme mais aussi comment l'attrait pour la guerre peut se transformer en fascination.

Informations pratiques

- Quand: le mercredi 11 mai 2016 à 14h30
- Où: dans la salle de conférence du CegeSoma, square de l'Aviation 29, 1070 Bruxelles
- La conférence aura lieu en néerlandais. L'entrée est gratuite, merci de vous inscrire préalablement par courrier électronique
(ambar.geerts@cegesoma.be) ou par téléphone (02/556.92.11)
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Célébration de la création de la CNAA, 1943. A gauche, le secrétaire général
Emiel De Winter, à droite Piet Meuwissen. (Photo CegeSoma, n° 32396)

Du mouvement estudiantin catholique flamand à la collaboration

Les archives Piet Meuwissen désormais accessibles

La fille  de Piet  Meuwissen (1909-1968) a récemment  déposé  au CegeSoma les  archives de son père,  connu surtout  pour  avoir  assumé la  direction  de la  très
controversée Corporation nationale de l'agriculture et de l'alimentation en 1940-1944.

Les années de jeunesse

Mais qui était Meuwissen ? Comme fils  issu de la bonne bourgeoisie catholique flamande, il  parcourut toutes les étapes de l'enseignement libre pour achever sa
formation comme ingénieur agronome et licencié en sciences politiques et sociales de la KUL en 1936. Entre-temps, il s'était fait remarquer comme figure dirigeante du
KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond)  et  du Dietsch Studenten Verbond,  au  sein desquels  lui  tenait  très  à  cœur  l'unité  du mouvement estudiantin
catholique flamand érigé, avec l'appui de l'épiscopat, sur une base catholique, thioise et populaire. Il était favorable à la concentration KVV-VNV (Katholieke Vlaamse
Volkspartij – Vlaams Nationaal Verbond), mais hostile à l'immixtion du Verdinaso dans le mouvement étudiant. En 1936, il devint secrétaire privé de l'ancien ministre de
l'agriculture Gustaaf Sap et l'année suivante secrétaire général du Boerenfront, une dissidence du Boerenbond catholique.

Collaboration et répression

Après l'invasion allemande, il opta pour la politique du VNV. L' idéologie corporatiste du jeune trentenaire
l'amena logiquement à être nommé avec l'assentiment de l'occupant par le secrétaire général du ministère
de l'Agriculture Emiel De Winter à la tête de la toute nouvelle Corporation nationale de l'agriculture et de
l'alimentaton (CNAA), dont la politique a pu être résumée dans le slogan « Terre et Nation ».

Le ravitaillement aurait-il gagné en souplesse sans la CNAA ? En tout cas, Meuwissen fut condamné après
la Libération à cinq ans de prison pour « avoir sciemment favorisé la politique et les desseins de l'ennemi
». C'était tout compte fait une peine très légère qu'il purgea par intermittence. La réhabilitation suivit en
1964. Après sa peine de prison, il postula à différents emplois dans le secteur privé et devint par exemple
en 1962 directeur de l'Instituut voor Gemeentelijke Organisatie en Planning.

Les archives

Le mouvement estudiantin, le ravitaillement, l'emprisonnement, tous ces aspects sont abordés dans les
cinq boîtes de ces archives bien conservées. Les lettres, les notes, les formulaires, les photos et autres
documents permettent d'étudier un personnage qui peut sans doute servir de symbole pour toute une
génération de jeunes technocrates flamands incapables de résister aux sirènes d'un régime autoritaire.

Dirk Martin
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