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ACTUALITÉS

ENQUÊTE
Participez à l'enquête ‘Mémoire, connaissance et jugement sur la
Seconde Guerre mondiale’ dans le cadre du programme de recherche
FED-tWIN, People@War.

► Lire la suite

BIBLIOTHÈQUE
À découvrir : une sélection d’ouvrages récemment parus sur la
thématique de la Guerre froide.

► Lire la suite

À L'AGENDA

COLLOQUE
Les 7 et 8 novembre prochains, colloque ‘Vie culturelle et médias en
Europe occidentale occupée (1940-1945)’. Inscrivez-vous sans tarder.

► Lire la suite

RENCONTRE D’HISTOIRE PUBLIQUE
Le 16 novembre, un rendez-vous à ne pas manquer : conférence-débat
exceptionnelle sur le sort des pilotes abattus en Europe de 1939 à
1945 avec, en invitée, l'historienne Claire Andrieu.

► Lire la suite
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RECHERCHE

JOURNÉE D’ÉTUDE RÉSISTANCE
Les présentations de la journée organisée aux Archives de l’Etat à
Liège sont désormais disponibles en ligne.

► Lire la suite

BELCOWAR
Lancement du programme de recherche FED-tWIN, ‘Belcowar’ (La
Belgique et la Guerre froide). Une étude relative au commerce
international et à la question des effets de la politique de pression
macroéconomique américaine sur les pays européens.

► Lire la suite

PUBLICATION

THE FAILED COUP OF BELGIAN DIPLOMACY
Un ouvrage de Michael Auwers qui remet en question les idées
traditionnelles sur la politique étrangère belge pendant la Première
Guerre mondiale.

► Lire la suite

Square de l'Aviation 29 / B-1070 Bruxelles / Belgique
Copyright © CegeSoma / Archives de l'État, tous droits réservés

Bulletin de Nouvelles n°78 - Octobre 2022 https://cdn.flxml.eu/r-4cd1ff7dc8c0f970c785450e4e1695dfbc23a806...

2 sur 2 07-11-22, 12:01



Participez à une enquête scientifique : | Cegesoma https://www.cegesoma.be/fr/news/participez-a-une-enquete-scientifique

1 sur 2 07-11-22, 12:04



Participez à une enquête scientifique : | Cegesoma https://www.cegesoma.be/fr/news/participez-a-une-enquete-scientifique

2 sur 2 07-11-22, 12:04



Dernières nouvelles de la 'Guerre froide'… (Bibliothèque - octobre 202... https://www.cegesoma.be/fr/dernieres-nouvelles-de-la-guerre-froide-b...

1 sur 2 07-11-22, 12:05



Dernières nouvelles de la 'Guerre froide'… (Bibliothèque - octobre 202... https://www.cegesoma.be/fr/dernieres-nouvelles-de-la-guerre-froide-b...

2 sur 2 07-11-22, 12:05



Médias et vie culturelle en Europe de l’ouest occupée (1940-1945) | ... https://www.cegesoma.be/fr/event/medias-et-vie-culturelle-en-europe-...

1 sur 3 07-11-22, 12:05



Médias et vie culturelle en Europe de l’ouest occupée (1940-1945) | ... https://www.cegesoma.be/fr/event/medias-et-vie-culturelle-en-europe-...

2 sur 3 07-11-22, 12:05



Médias et vie culturelle en Europe de l’ouest occupée (1940-1945) | ... https://www.cegesoma.be/fr/event/medias-et-vie-culturelle-en-europe-...

3 sur 3 07-11-22, 12:05



Tombés du ciel. Le sort des pilotes abattus en Europe, 1939-1945. | C... https://www.cegesoma.be/fr/event/tombes-du-ciel-le-sort-des-pilotes-a...

1 sur 3 07-11-22, 12:06



Tombés du ciel. Le sort des pilotes abattus en Europe, 1939-1945. | C... https://www.cegesoma.be/fr/event/tombes-du-ciel-le-sort-des-pilotes-a...

2 sur 3 07-11-22, 12:06



Tombés du ciel. Le sort des pilotes abattus en Europe, 1939-1945. | C... https://www.cegesoma.be/fr/event/tombes-du-ciel-le-sort-des-pilotes-a...

3 sur 3 07-11-22, 12:06



Journée d’étude sur la Résistance aux Archives de l’Etat à Liège | Ce... https://www.cegesoma.be/fr/news/journee-detude-sur-la-resistance-au...

1 sur 2 07-11-22, 12:07



Journée d’étude sur la Résistance aux Archives de l’Etat à Liège | Ce... https://www.cegesoma.be/fr/news/journee-detude-sur-la-resistance-au...

2 sur 2 07-11-22, 12:07



Belcowar : La Belgique et la Guerre froide (2022 - ) | Cegesoma https://www.cegesoma.be/fr/project/belcowar-la-belgique-et-la-guerre-...

1 sur 2 07-11-22, 12:07



Belcowar : La Belgique et la Guerre froide (2022 - ) | Cegesoma https://www.cegesoma.be/fr/project/belcowar-la-belgique-et-la-guerre-...

2 sur 2 07-11-22, 12:07



The failed coup of Belgian diplomacy. | Cegesoma https://www.cegesoma.be/fr/publication/failed-coup-belgian-diplomacy

1 sur 2 07-11-22, 12:08



The failed coup of Belgian diplomacy. | Cegesoma https://www.cegesoma.be/fr/publication/failed-coup-belgian-diplomacy

2 sur 2 07-11-22, 12:08


