
INVITATION

Les Archives de l’Etat à Louvain accueilleront les 6 et 7 juin 2019 le symposium international annuel 

des Archives organisé par les AGR et le Landschaftsverband Rheinland sur le thème ‘Les archives et la 

recherche scientifique' (Archive und wissenschaftliche Forschung).

WORKSHOP

Vous êtes chercheur, étudiant ou tout simplement intéressé par la thématique du pillage des œuvres 

d'art et du patrimoine par les nazis en Europe durant la Seconde Guerre mondiale ? Bienvenue au 

workshop organisé par le CegeSoma et l'Amsab-ISH à Bruxelles le 14 juin 2019.

EHRI

Vous êtes intéressé/e par les derniers développements de la recherche sur l’Holocauste et son impact 

sur la société ? Rejoignez-nous le 3 juillet 2019 à Amsterdam pour assister à une conférence 

internationale dans le cadre de la clôture de la seconde phase du projet EHRI (European Holocaust

Research Infrastructure).

PUBLICATION

'Guerre. Occupation. Libération. Belgique 1940-1945.’ Découvrez l’ouvrage richement illustré et destiné 

à un large public qui accompagne la nouvelle exposition permanente sur la Seconde Guerre mondiale 

au War Heritage Institute.

PROJET UGESCO

Le mode d'emploi pour l'utilisation de la plateforme ‘Ugescrowd’ est désormais disponible. Venez nous 

aider de façon ludique à améliorer la description des collections photographiques du CegeSoma.

AGENDA

Jetez un coup d’œil sur les différentes activités proposées par le CegeSoma au mois de juin 2019.
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Conférence à Louvain sur les archives et la recherche scientifique

Les 6 et 7 juin prochains, le symposium international annuel des Archives aura lieu aux Archives de l'Etat à 
Louvain.

Le thème principal de cette année est 'les archives et la recherche scientifique' (Archive und wissenschaftliche 
Forschung).

Sébastien Dubois (directeur opérationnel des Archives de l'Etat en 
Wallonie) participera au débat d'ouverture modéré par Eddy Put
(responsable de la direction opérationnelle des Archives de l'Etat en 
Flandre).

Nico Wouters (CegeSoma) donnera une conférence sur la recherche 
et les archives de la Seconde Guerre mondiale. 

Les langues de la conférence seront l'allemand et l'anglais. 

Les frais d'inscription sont de 120 euros. 

Vous pouvez vous inscrire via Rijksarchief.leuven@arch.be.

Vous trouverez ici le programme avec toutes les informations 
complémentaires. 
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Workshop Plunder of Art and Heritage in Belgium during the Second 
World War - 14 juin 2019 

Il y a peu, Patricia Grimsted, professeure américaine spécialiste du pillage des œuvres d'art et du patrimoine
par les nazis en Europe durant  la Seconde Guerre mondiale, a pris contact avec un certain nombre de 
chercheurs belges concernant la poursuite de projets de recherche et de publications en cours.

En réponse à cette demande, l'Amsab-ISH - en coopération
avec le CegeSoma  - a récemment lancé un projet de 
volontariat coordonné par Michel Vermote. 

Plusieurs chercheurs de divers centres de recherche en 
Belgique ont été impliqués dans cette recherche.

Le CegeSoma et l'Amsab-ISH organisent un workshop à 
Bruxelles le 14 juin 2019 pour faire le point sur les 
recherches passées, les avancées récentes et évaluer les 
possibilités de perspectives futures. 

La rencontre débutera par une présentation des initiatives 
récentes de Patricia Grimsted. Les chercheurs présents 

seront ensuite invités à faire part de leurs commentaires et suggestions.

Le workshop est gratuit et limité quant au nombre de participants. Il s'adresse aux chercheurs belges et 
internationaux et aux réseaux de recherche impliqués dans ce domaine ainsi qu'aux  étudiants travaillant sur 
des thèmes connexes. 

Le workshop a pour objectif de promouvoir la communication, le réseautage entre chercheurs et de fournir des
opportunités de recherche et des propositions de projets.

Workshop Plunder of Art and Heritage in Belgium during the Second World War - Vendredi 14 juin 
2019, CegeSoma, Square de l'Aviation 29, 1070 Bruxelles.

PROGRAMME :

13h30-14h00 : Accueil et café

14h00-14h15 : Mot d'accueil, Nico Wouters (Archives de l'Etat/CegeSoma)

14h15-14h30 : Introduction, Michel Vermote (Amsab-ISG)

14h30-15h15 : Conférence :  "Plunder of Library Materials in Belgium by the Einsatzstab Reichsleiter 
Rosenberg", Patricia Kennedy Grimsted (Harvard University)

15h15-16h45 : Table ronde, modérateur Dirk Luyten (Archives de l'Etat/CegeSoma)

16h45-17h00 : Questions 

17h00 : Conclusions, Donald Weber (Amsab-ISG)

Le workshop se déroulera en anglais. 

Si vous souhaitez participer à ce workshop, veuillez envoyer un mail à isabelle.ponteville@arch.be
(sous réserve du nombre de place disponibles).
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Conférence internationale ‘Holocaust Studies and Its Social Setting’

Pour conclure la seconde phase du projet 'European Holocaust Research Infrastructure', dont les Archives 
de l'Etat/CegeSoma est l'un des partenaires, une conférence internationale sera organisée à Amsterdam le
3 juillet 2019. 

Pour davantage d'informations sur la conférence et sur les 
modalités d'inscription, veuillez cliquer ici.
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Guerre - occupation - libération: un nouveau livre sur la Belgique 
pendant la Seconde Guerre mondiale

Le 8 mai dernier, une nouvelle exposition permanente sur la Seconde Guerre mondiale a été inaugurée au
Musée de l'Armée / War Heritage Institute. 

Cette exposition s' accompagne d'un catalogue qui aborde la Seconde Guerre mondiale sous différents angles. 
Les chercheurs de CegeSoma y ont largement contribué.

L'ouvrage n'est en aucun cas une "histoire-bataille"; au contraire, il 
met en évidence divers aspects sociaux, politiques et culturels de
l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. 

Les toutes dernières recherches en la matière y sont intégrées par 
le biais d'un certain nombre d'auteurs ayant récemment soutenu 
leur thèse de doctorat sur un domaine de l'histoire de la Seconde 
Guerre mondiale.

Des auteurs "confirmés" de différentes universités et institutions de 
recherche, telles que le CegeSoma, y ont également apporté leur 
contribution. 

L'ouvrage opte pour une large perspective chronologique, qui 
débute dans la période de l'entre-deux-guerres, accorde une 
attention toute particulière à la libération et n'oublie pas le poids 
de la mémoire. 

Enfin, la Belgique est resituée dans un contexte international plus 
large, comme en témoigne la contribution de l'historien britannique 
de renom, Richard Overy, qui clôture l'ouvrage.

Un livre pour le grand public

Le livre est destiné à un large public. Les (courts) chapitres  
prennent comme point de départ une pièce de collection que l'on 

peut également voir dans l'exposition. 

Il est richement illustré, sans cependant que cela n'affecte sa précision scientifique: les chapitres sont 
accompagnés  d'un apparat critique et une bibliographie clôture l'ouvrage. 

En bref, un livre idéal pour ceux en quête d'un aperçu lisible et actualisé de l'impact de la Seconde Guerre 
mondiale sur la société belge.

Edité en néerlandais, français et anglais, le livre coûte 29,99 €.  Il est en vente en librairie et bien sûr aussi 
dans la boutique du musée lors de la visite à l'exposition. Les heures d'ouverture sont disponibles  ici.
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Découvrez le mode d'emploi pour l'utilisation de la plateforme 
Ugescrowd

La plateforme Ugescrowd (nouvel outil numérique pour améliorer la description des collections 
photographiques du CegeSoma) a été créée de la manière la plus intuitive possible. Mais les premiers retours 
d'utilisateurs nous montre que celle-ci nécessite non seulement quelques adaptations mais également un 
minimum d'accompagnement, en particulier pour une première utilisation.

D'où notre proposition de vous guider pas à pas dans la découverte de 
l'outil.

Pour découvrir le manuel d'utilisation, cliquez ici .
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Agenda des activités 

Du mardi 3 septembre au dimanche 3 novembre 2019 de 10h00 à 22h00 (aux 
Halles Saint-Géry)

Exposition 'Brussels Bevrijd Libérée' organisée par les Halles Saint-Géry, le 
CegeSoma/Archives de l'Etat et Germaine Image. Une rétrospective photographique et 
archivistique inédite sur les premiers jours de septembre 1944 à Bruxelles, créée en
partenariat avec la Cinematek, le War Heritage Institute et la KBR. Ouverte tous les jours de 
10H à 22H. Entrée gratuite. Halles Saint-Géry, Place Saint-Géry 1, 1000 Bruxelles.

Mardi 10 décembre 2019 de 9h15 à 17h00 (au Sénat de Belgique)

Journée d'étude sur les 75 ans de la Libération et les 50 ans du CegeSoma : 'L'héritage de la 
Seconde Guerre mondiale en Belgique. Un avenir pour l'histoire ?
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