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ACTUALITÉS

RECHERCHE
Le CegeSoma mandaté pour mener une enquête sur le rôle joué par la
Société nationale des chemins de fer belges dans les déportations
effectuées durant la Seconde Guerre mondiale.

► Lire la suite

WIKIBASE RÉSISTANCE
Six étapes-clés pour bientôt vous permettre d’effectuer des
recherches avancées sur les acteurs et actrices de la résistance belge.

► Lire la suite

TROIS QUESTIONS À ...
À la rencontre du ‘responsable du contrôle qualité des projets de
numérisation’ au CegeSoma.

► Lire la suite

FOCUS SUR LES COLLECTIONS

'NOTRE CONGO' ... DANS LA BIBLIOTHÈQUE DU
CEGESOMA
Quelque 2.500 études relatives à l’histoire congolaise du ‘court XXème
siècle’ à découvrir en salle de lecture.

► Lire la suite et visionner la vidéo
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PUBLICATIONS

PÉNURIE ET FAIM EN EUROPE OCCUPÉE
Une nouvelle publication de sources de grande ampleur qui apporte un
éclairage neuf sur la façon dont ‘Monsieur et Madame tout le monde’
ont vécu et affronté les pénuries alimentaires et la faim durant la
Seconde Guerre mondiale dans les pays occupés par l’Allemagne
nazie.

► Lire la suite
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Enquête : le rôle de la SNCB dans les déportations durant la Seconde ... https://www.cegesoma.be/fr/news/enquete-le-role-de-la-sncb-dans-les-...
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