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ACTUALITÉS

BELGIUM WWII
Découvrez nos nouvelles contributions relatives à des personnalités ou
des événements marquants de la Seconde Guerre mondiale en
Belgique.

► Lire la suite

FIN DU DÉMÉNAGEMENT DE NOS COLLECTIONS
Où et comment désormais consulter nos archives, nos ouvrages, nos
périodiques, nos documents audiovisuels etc ?

► Lire la suite

FOCUS SUR LES COLLECTIONS

LA GUERRE D’ESPAGNE DANS LA BIBLIOTHÈQUE DU
CEGESOMA
Un aperçu des richesses de nos collections sur le sujet.

► Lire la suite et visionner la vidéo

NUMÉRISATION DE NOS BROCHURES
Un travail de longue haleine pour garantir une existence pérenne aux
brochures les plus représentatives de la collection du CegeSoma.

► Lire la suite
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Modifiez votre profil - Pour vous désabonner cliquez ici

PUBLICATIONS

COLLABORATION ET RÉPRESSION
‘Les enfants de la répression. La Flandre en proie aux démons de la
collaboration’. Publication de la traduction en français de l’ouvrage
de Koen Aerts.

► Lire la suite
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