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ACTUALITÉS

DÉCLARATION EHRI
Infrastructure européenne de recherche sur l’Holocauste, EHRI
condamne l’invasion de l’Ukraine par la Russie et s’inquiète pour les
populations locales et l’avenir de la recherche et des archives.

► Lire la suite

FOCUS SUR LES COLLECTIONS

LES REVUES SCIENTIFIQUES DU CEGESOMA
Un petit aperçu de notre imposante collection de revues scientifiques
à découvrir en salle de lecture … ou en ligne pour une partie d’entre
elles.

► Lire la suite

À L’AGENDA AU CEGESOMA

RENCONTRE D’HISTOIRE PUBLIQUE
Bienvenue le 20 avril prochain pour une conférence-débat consacrée
aux prisonniers de guerre allemands en Belgique après la Seconde
Guerre mondiale. Notre invité, Pierre Muller, sera interviewé par Alain
Colignon et évoquera le cas du camp d’Erbisoeul où plus de 50.000
prisonniers de guerre allemands ont été détenus.
► Lire la suite

JOURNÉE D’ÉTUDE SUR LA RÉSISTANCE
Le 25 avril, présentation du nouveau numéro de la Revue belge
d’Histoire contemporaine (RBHC) consacré à la Résistance et exposé
des résultats du séminaire interuniversitaire UCL-UAntwerpen sur la
Résistance à l’échelon local.
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► Lire la suite

SAVE THE DATES
Les 5 et 6 mai , le CegeSoma organise deux journées consacrées aux
jeunes historiens de talent récemment diplômés. Bloquez d’ores et
déjà ces deux dates pour venir les écouter et découvrir les résultats
de leurs mémoires sur les deux guerres mondiales et sur la Guerre
froide !
► Lire la suite

LA ‘NOUVELLE’ RBHC A 10 ANS
Le 9 mai, journée d’étude organisée à l’occasion des 10 ans de la
‘nouvelle’ RBHC. Un panel d’historiens invités à cette occasion,
examinera l'histoire nationale et l'historiographie sous différents
angles et se penchera sur l’avenir de la revue dans un paysage
éditorial en pleine mutation.
► Lire la suite

COLLOQUE ‘GUERRE FROIDE ET BELGIQUE'
Le 17 juin prochain, 75 ans après la doctrine du président américain
Harry S. Truman sur l’endiguement de l'expansion soviétique, le
CegeSoma vous invite à faire le point sur les dimensions belges de la
Guerre froide avec des historiens spécialistes de la question.
► Lire la suite

SAVE THE DATES
Du 23 au 25 juin 2022, le CegeSoma et le Laboratoire de recherches
historiques (LaRHis)/UCLouvain organisent un colloque international
“The Great(er) War of Military Occupations in Europe. Antecedents,
experiences and legacies” au CegeSoma. A noter d’ores et déjà dans
vos agendas …
► Lire la suite

À L’AGENDA EN EXTÉRIEUR

TRAINS ET HOLOCAUSTE
Journée d’étude (en anglais) le 26 avril à Kazerne Dossin sur différents
aspects du rôle joué par les trains dans la déportation des Juifs et des
Roms depuis Malines. Organisation : Europalia, Fondation Auschwitz et
Kazerne Dossin.
► Lire la suite

JOURNÉE DE L’HISTOIRE CONTEMPORAINE
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Rendez-vous à Eupen, le 20 mai pour une journée d’étude consacrée à
l’histoire publique en Belgique et à l’histoire régionale et locale,
toutes deux étroitement liées à cette thématique. L’occasion de faire
le bilan des recherches en cours et de partager les résultats des
dernières expériences visant à faire vivre l’histoire par-delà les murs
des universités.
► Lire la suite

OFFRES D'EMPLOI

LES ARCHIVES DE L'ÉTAT (CEGESOMA) RECRUTENT
Un chercheur (h/f/x) dans le cadre des projets ‘BRAIN/POSTWAREX
(phase finale) sur la justice militaire et les exécutions capitales des
collaborateurs après la Seconde Guerre mondiale en Belgique
(1944-1950)’ et ‘Enquête sur le rôle de la SNCB dans la déportation
des Juifs et des Tziganes, des prisonniers politiques et des travailleurs
forcés’ ; un historien (archiviste) (h/f/x) pour le projet ‘Résistance en
Flandre’.
► Lire la suite
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