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Journée d’étude des Archives de l’État – Studiedag van het Rijksarchief
Programme – Programma
Les sources et leur (re)découverte – De bronnen en hun (her)ontdekking

Président – Voorzitter : Karel Velle
08.45 :

Accueil – Onthaal

09.15 :

Mot de bienvenue – Verwelkoming

09.20 :

Introduction – Inleiding : Xavier Rousseaux (UCL)

09.30 :

François Antoine (AGR) - Thierry Lemoine (SPF Intérieur) : Les archives des Dommages de guerre.

09.50 :

Gert De Prins (FOD Volksgezondheid - DG Oorlogsslachtoffers) : De archieven van de Dienst Oorlogsslachtoffers.

10.05 :

Thierry Delplancq (Archives de la Ville de La Louvière) : “Les archives en pagaille” dans les communes wallonnes ? Des réalités
nuancées aux réelles opportunités.

10.20 :

Luc Vandeweyer (ARA) : De archieven van het Ministerie van Financiën (BTG, Sekwester, OMA, …).

10.35 :

Pause café – Koffiepauze

11.00 :

Lawrence Vanhaecke (Soma-Ceges) : De archieven van het Auditoraat-generaal.

11.15 :

Laurence Druez (AÉ Liège) - Paul Drossens (RA Beveren) : Les archives des établissements pénitentiaires et des centres
d’internement – De archieven van de strafinrichtingen en de interneringscentra.

11.40 :

Michaël AMARA (AGR) : Les archives du ministère de l’Intérieur.

11.55 :

Luis Angel BERNARDO Y GARCIA (AÉ Bruxelles) : Les archives privées conservées aux Archives de l’État.

12.10 :

Pierre-Alain Tallier (AGR) : Quelques initiatives en matière d’ouverture et d’accessibilité des archives (SIR Bad Arolsen, Police des
étrangers, jalon de recherche).

12.25 :

Questions – Vragenronde

13.00 :

Lunch

Débat : État de la recherche et pistes pour le futur – Debat: Stand van het onderzoek en mogelijkheden voor de toekomst

Président – Voorzitter : Maurice Vandermaesen
14.00 :

Ouverture de la séance – Opening van de zitting : Maurice VANDERMAESEN (RA Brugge)

14.10 :

Introduction – Inleiding : Frank SEBERECHTS (ADVN)

14.30 :

Tour de table – Rondetafelgesprek :
> Dimitri Roden, De Personal-Akten als bron voor de studie van de Duitse repressie in bezet België (1940-1944).
> Kirsten Peters, Sources pour écrire l’histoire de la magistrature belge sous l’occupation (1940-44).
> François Welter, Sources et perspectives pour une histoire de la police judiciaire près les parquets (1940-1952).

15.15 :

Pause café – Koffiepauze

15.35 :

Tour de table – Rondetafelgesprek :
> Aurore FRANÇOIS, L’étude de la répression des mineurs inciviques par les tribunaux pour enfants (1944-1947). Sources et méthodes.
> Koen AERTS, In het belang van de Staat. De uitvoerende macht.
> Jonas CAMPION, Archives pour une histoire de la gendarmerie libérée.

16.20 :

Questions – Vragenronde

16.40 :

Conclusions – Besluit : Chantal KESTELOOT (Soma-Ceges) - Bruno DE WEVER (UGent)

17.00 :

Verre(s) de soutien à la recherche, aux chercheurs et aux archivistes – Afsluitende borrel op het onderzoek, op de onderzoekers en op
de archivarissen.

Veuillez confirmer votre présence en adressant un courriel à communicat@arch.be, avant le 19 février, en mentionnant vos nom et fonction.
La participation est gratuite (café et lunch compris). Nombre de places limité.
Gelieve uw deelname per e-mail te bevestigen via communicat@arch.be vóór 19 februari, met vermelding van uw naam en uw functie.
Deelname is gratis (koffie en lunch inbegrepen). Het aantal plaatsen is beperkt.

