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Cher lecteur,

En 2017, les universités de Gand et de Liège fêtent leur deux centième anniversaire. L’ABHC 
est heureuse de les célébrer et consacre donc un numéro de Contemporanea - notre premier numéro 
thématique - à l’histoire universitaire. Nous avons discuté avec Philippe Raxhon et Gita Deneckere
de la commémoration du passé de l’ULiège et de l’UGent et avons demandé à Pieter Dhondt 
d’aborder l’histoire de l’université belge. Cette histoire devient de plus en plus accessible en ligne. 
Liesbet Nys a donc passé en revue pour Contemporanea l’initiative UGentMemorie, la plate-forme 
numérique à laquelle l’UGent met son passé sous les projecteurs. S’ajoutent à cela trois critiques de 
livres qui, enfin, souligneront quelques études publiées récemment.

La catégorie « archives » prend une place spéciale dans ce numéro à thème. La section s’ouvre 
traditionnellement par une contribution plus longue; cette fois-ci elle s’intéressera aux collections 
de l’université de Liège. Pour les autres contributions archivistiques, nous avons demandé à 
diverses institutions d’expliquer les dossiers académiques de leurs collections, en accordant une 
attention particulière aux archives peu connues mais présentant un fort potentiel. Celui qui 
envisage la recherche en histoire des universités, dans le cadre, par exemple, d’un mémoire de 
master ou d’une thèse, y trouvera beaucoup d’inspiration!

Enfin, disons un mot de la prochaine Journée d’Histoire Contemporaine. Elle se tiendra à 
Louvain le 25 mai 2018. En guise de thème général, nous avons choisi «Histoire et médias». Le 
Prof. Andreas Fickers (Université du Luxembourg) donnera la conférence d’ouverture en tant 
qu’orateur principal. Aussi, nous distribuerons un appel à communications bientôt. Nous espérons 
recevoir beaucoup de propositions intéressantes dans les prochains mois!

Excellente lecture !

- Joris Vandendriessche et Vincent Genin

Webreferenties

1. Philippe Raxhon et Gita Deneckere: http://www.contemporanea.be/fr/node/232
2. l’histoire de l’universitÃ© belge: http://www.contemporanea.be/fr/node/233
3. UGentMemorie: http://www.contemporanea.be/fr/node/234
4. collections de l’universitÃ© de LiÃ¨ge: http://www.contemporanea.be/fr/node/244
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