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L’histoire  

Essentiellement utilisée par les militaires pendant la Grande Guerre, la radio devient un 

véritable outil d’information, de propagande voire de désinformation lors de la Seconde 

Guerre mondiale. Des nouvelles du front, des discours officiels ou clandestins, des 

messages codés ou personnels… sont diffusés quotidiennement. Utilisée à la fois par les 

alliés et par l’occupant,  la Radio devient, par son pouvoir de persuasion, une arme de 

première force. 

En Belgique, la population a droit à deux discours : celui émis depuis Bruxelles par la propagande 

allemande et, d’autre part, celui diffusé par les Belges en exil avec l’appui des forces alliées.  

A Bruxelles 

Dans la capitale dès le 28 mai 1940,  les Allemands réquisitionnent les bâtiments de l’INR qui a cessé 

d’émettre quelques jours plus tôt. Ils lancent sur les ondes les premiers programmes ‘sous contrôle’. 

Le 31 juillet, un arrêté de la Militärverwaltung donne officiellement naissance à ‘Radio Bruxelles’ et à 

‘Zender Brussel’, les organes de radiodiffusion autorisés et contrôlés par l’occupant.   Pour 

fonctionner, ces deux nouvelles entités peuvent compter sur quelque 500 civils belges dont la 

plupart sont des anciens membres de l’INR. Si la propagande mise en place sur les ondes nationales 

dépend d’abord de l’administration militaire allemande, elle est directement chapeautée par 

Goebbels depuis Berlin. Pendant quatre ans, cette radio distillera insidieusement en Belgique la 

propagande nazie dans les foyers belges et se fait l’écho d’une certaine forme de collaboration et de 

docilité vis-à-vis de l’occupant. 

 



A Londres… et ailleurs 

Après la disparition de l’INR suite à l’occupation allemande, des émissions prennent le relais à 

Londres à partir du 28 septembre 1940 avec la création de Radio Belgique et Radio België, sous la 

responsabilité de Victor de Laveleye et de Jan Moetwil. Il ne s’agit pas d’une Radio belge au sens 

propre du terme mais d’une tranche horaire quotidienne concédée par la BBC dans le cadre des 

programmes européens sur laquelle les Anglais gardent un contrôle total.  

Du côté des autorités belges, la nécessité de créer une institution de radiodiffusion propre apparaît 

rapidement. Mais il faut attendre le 13 octobre 1942 pour que le gouvernement en exil, dirigé par 

Hubert Pierlot, crée officiellement la RNB - Radiodiffusion nationale belge 

Dans un premier temps, le nouvel organisme obtient une place dans la grille de programmation de la 

BBC : 15 minutes quotidiennes alternativement en français et en néerlandais. Les premières 

émissions sont lancées depuis Londres en février 1943.  

A partir du mois de mai 1943, un puissant émetteur installé à Léopoldville au Congo belge permet la 

production et la diffusion de nombreuses heures de programmes auxquels il faut ajouter des 

émissions quotidiennes en provenance de la représentation belge à New York. Trois programmes 

informent désormais la population belge : « Les Belges vous parlent de Londres », « Les Belges vous 

parlent du Congo » et  « Les Belges vous parlent de New York ». Très rapidement, la station de 

Léopoldville acquiert une stature internationale. « La Belgique parle au monde » s’exprime en neuf 

langues et est reçue sur tous les continents, ce qui lui vaut un succès et une influence considérables. 

Elle constitue un outil essentiel pour soutenir le moral de la population, soumise à la propagande 

rampante de la radio d’occupation. 

En Belgique, les auditeurs peuvent confronter deux discours, celui des forces allemandes distillé sur 

les ondes de Radio Bruxelles et celui des Belges en exil qu’il faut écouter en cachette, prudence 

oblige… Une situation qui se maintiendra jusqu’à l’arrivée des forces alliées en Belgique. 

Dès la Libération de Bruxelles, la RNB réussit à émettre des programmes depuis le sol belge. Le 

lendemain, elle investit les bâtiments de la place Flagey désertée par les collaborateurs de Radio 

Bruxelles… Une nouvelle ère commence pour la Radio de service public. 

 

  



L’événement 

Si une partie des archives radiophoniques de cette époque a malheureusement disparu, 

certaines d’entre elles ont été conservées, répertoriées et classées. C’est le cas 

principalement des émissions de Radio Bruxelles et de Zender Brussel. A la Libération, 

ces enregistrements ont été réquisitionnées par l’Auditorat général dans le but 

d’identifier et de poursuivre les  « collaborateurs des ondes ». Ils ont  ensuite été confiés 

pour gestion aux Archives générales du Royaume puis finalement au CEGESOMA lors de 

sa création à la fin des années soixante. Quant aux émissions de la RNB et de Radio 

Belgique, la majorité d’entre elles demeure aujourd’hui encore introuvables. Seule une 

petite partie de ces archives a pu être identifiée.  

Ces documents sonores de grande valeur permettent d’en apprendre beaucoup à propos 

de ce qui se disait sur les ondes pendant la Seconde Guerre mondiale.  Voilà pourquoi 75 

ans après le début de l’occupation allemande en Belgique, nous souhaitons porter un 

éclairage inédit sur ce dossier sombre et peu exploré de la propagande radiophonique 

en temps de guerre et mettre en valeur ces archives sonores pour la plupart inconnues 

du grand public,  avec l’intention de les commenter mais aussi de les mettre en 

perspective. 

 Cet événement  se tiendra le 31 mars 2015 au Studio 1 de FLAGEY  en deux temps : 

 14h45 : Après-midi de réflexion et de débat  

 19h30 : Soirée d’écoute en public et en direct sur la Première   

  



Après-midi de réflexion et de débat – de 14h45 à 18h15 

Pendant longtemps, l’histoire de la radio pendant la Seconde Guerre mondiale a été peu 

étudiée, notamment du fait de la difficulté d’accéder aux sources (principalement des 

disques 78 tours endommagés). Aujourd’hui, alors que les progrès techniques 

permettent une meilleure conservation et offrent de nouvelles possibilités de 

consultation, de nombreux aspects cette histoire sont encore à explorer. A travers 

quatre contributions de spécialistes de ces questions, cet après-midi de réflexion et de 

débat propose de revenir sur l’histoire des ondes radiophoniques en cette période 

troublée et d’ouvrir de nouvelles pistes pour la recherche.  

1. L’écho des archives 

 14h45 : Accueil 

 15h00 : Bienvenue et introduction - Rudi Van Doorslaer (CegeSoma) 

 15h15 : Les archives de Radio Bruxelles et de Zender Brussel, témoins d’une parenthèse 

radiophonique - Florence Gillet (CegeSoma) 

 15h45 : Aperçu des sources de la radiodiffusion belge disponibles aux Archives générales du 

Royaume - Flore Plisnier (AGR) 

 16h15 : Discussion 

 16h30 : Pause 

2. L’écho des ondes 

 16h45 : « Ici Bruxelles ». Les voix de la Belgique occupée - Céline Rase (Université de 

Namur/FNRS) 

 17h15 : « Ici Londres ». Les voix d’une Belgique en exil - Bénédicte Rochet (Université de 

Namur/FNRS) 

 17h45 : discussion et conclusions - Chantal Kesteloot (CegeSoma) 

Intervenants 

Florence Gillet (CEGESOMA) 

Les archives de Radio Bruxelles, témoins d’une parenthèse radiophonique 

Le Centre d’Etudes Guerre et Sociétés contemporaines (CegeSoma) conserve près de 4000 

disques 78 tours contenant des centaines d’heures d’enregistrements des émissions diffusées 

depuis le bâtiment de l’INR place Flagey entre 1940 et 1944 ainsi que plusieurs mètres d’archives 

papier. Témoins du fonctionnement de l’institution radiophonique pendant le conflit de même 

que d’un certain discours de propagande, elles recèlent en elles les traces d’un passé qui n’a pas 

encore livré tous ses secrets. Comment sont-elles arrivées jusqu’à nous et que contiennent-elles 

exactement ? Quelles sont les questions qu’elles posent en termes d’accès et de conservation ? 

Que peuvent-elles apporter aux chercheurs et quelles sont leurs limites? C’est à ces questions que 

nous tenterons de répondre dans le cadre de notre contribution. 

 



Florence Gillet est licenciée en histoire et détentrice d'un master en Sciences et Technologies de 

l'Information et de la Communication (STIC) de l’Université libre de Bruxelles. Depuis novembre 

2007, elle est en charge du sous-secteur “Images et Sons” et depuis 2014 des projets de 

numérisation du CegeSoma. 

Flore Plisnier (AGR) 

Aperçu des sources de la radio (télé)diffusion belge disponibles aux Archives générales du Royaume 

Parmi les fonds d’archives conservés aux Archives générales du Royaume figurent ceux des 

organismes belges chargés de la radio et de la télédiffusion de service public. Ce sont près de 700 

mètres linéaires de documents qui retracent l’histoire de ces médias, de la création de l’INR au 

début des années 30, en passant par la période troublée de la guerre, la restructuration de 1960 

et la communautarisation effective de la fin des années 70. 

Flore Plisnier, licenciée en histoire (ULB 2002), assistante aux Archives générales du Royaume, 

effectue actuellement des recherches dans le cadre d’une thèse de doctorat sur le service public 

de la radio et de la télévision belge francophone de 1960 à 1980. 

Céline Rase (Université de Namur/FNRS) 

« Ici Bruxelles » : les voix de la Belgique occupée 

Sur les ruines de l’Institut national de Radiodiffusion parti en exil en mai 1940, les forces 

allemandes instituent Sender Brüssel, héraut du national-socialisme déguisé sous la voix de 

collaborateurs belges. Ces journalistes, metteurs en onde et musiciens de l’occupation vont 

composer une programmation attractive masquant bien mal l’œuvre de propagande aux accents 

Ordre nouveau. Quelles ont été leurs conditions de travail dans ces années quarante, quand le 

média n’en est qu’à ses premiers grésillements, dans ces années de guerre, entre autoritarisme et 

laxisme de la censure allemande ? Quelle relation le « poste » est-il parvenu à construire avec des 

auditeurs happés par une déjà mythique « Radio Londres » ? Les voix de la Belgique occupée, 

telles que Sender Brüssel les laisse entendre, sont décidément multiples et discordantes. 

Céline Rase est titulaire d'un master en histoire (UCL) et d'un diplôme complémentaire en 

journalisme (EJL). À l’université de Namur, elle termine actuellement une thèse de doctorat FNRS 

sur Sender Brüssel, la radio nationale volée par les Allemands pendant la Seconde Guerre 

mondiale. En s’intéressant à l’épuration du personnel « incivique » au sein de la radio libérée, elle 

poursuit la recherche ouverte par son mémoire sur « Les ondes en uniforme. La propagande de 

Radio Bruxelles en Belgique occupée (1940-1944) ».   

Bénédicte Rochet (Université de Namur/FNRS) 

« Ici Londres : les voix d’une Belgique en exil » 

Septembre 1940, le gouvernement décide de continuer le combat contre l’envahisseur allemand 

depuis Londres. Toutes les armes, y compris celle de la propagande radiophonique, sont utilisées. 

Quotidiennement, les voix de cette Belgique de l’exil sont diffusées sur les ondes de la BBC, avec 

Radio Belgique, ou sur celles de Léopoldville avec la Radio Nationale Belge. Qui se cache derrière 

ces voix légendaires ? Parlent-elles en harmonie ou sont-elles dissonantes ? A qui s’adressent-

elles ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre. Elles permettront de 



comprendre les marges de manœuvre d’un gouvernement belge hors de son territoire national et 

de déterminer sa politique d’information et de propagande par les ondes. 

Bénédicte Rochet est collaboratrice scientifique F.R.S.-FNRS à l'Université de Namur et chargée de 

cours à Paris 3 - Sorbonne Nouvelle. Docteure en Histoire de l’Université de Namur (2014), ses 

recherches portent sur les deux guerres mondiales, l’histoire du cinéma et les questions de 

propagande, en particulier pour la Belgique.  

 

 

 

  



Soirée d’écoute en public et en direct sur la Première – 19h30 

Grande Soirée événement sous la forme d’un récit raconté en public, retransmis en 

direct sur la Première depuis le Studio 1 de Flagey à partir de 20h.  

Nous invitons le public et les auditeurs à revivre l’atmosphère des soirées sous l’occupation, lorsque 

la famille, les amis, les voisins se groupaient autour de l’imposant poste de radio qui trônait 

fièrement au milieu du salon, guettant les dernières nouvelles venant de Bruxelles, de Londres ou de 

Léopoldville… 

70 ans plus tard, nous proposerons au public, confortablement assis dans le Studio 1 de Flagey, 

d’écouter l’histoire obscure et méconnue de la radio en temps de guerre, à l’aide de nombreuses 

archives sonores inédites tels que reportages, chroniques et interviews réalisés en Belgique, à 

Londres, mais aussi au Congo belge, à New York ou encore en Ukraine, sur le front de l’Est avec les 

troupes de la Légion Wallonie….  

Le principe est de recréer le climat de l’époque, dans un des studios où ont été produites des 

émissions pendant l’occupation. Le comédien Philippe Drecq, présent sur le plateau, jouera le rôle 

d’un commentateur de Radio Bruxelles et lira en direct les billets de propagande rédigés par 

l’occupant à destination de la population belge;  la chanteuse Delphine Gardin interprétera les 

chansons que l’on pouvait entendre à la radio  pendant l’occupation ; des photos  prises à l’époque, 

notamment dans les studios de Radio Bruxelles et Zender Brussel,  seront projetées au public présent 

dans la salle. 

Le tout sera présenté et mis en contexte par Pascale Tison, animatrice et productrice de l’émission 

‘Par ouï dire’ sur la Première, en compagnie de plusieurs invités.  

Cette soirée unique au Studio 1 de Flagey sera retransmise en direct sur la Première 

Arrivée requise à 19h45 au plus tard. L’événement commence à 20h précises ! 

 

 

 



Journée spéciale sur la Première 

Au-delà de la retransmission en direct de cette soirée d’écoute, la Première, héritière directe de la 

radio de service public née après la guerre, souhaite mettre en évidence ce patrimoine 

radiophonique exceptionnel pendant toute la journée du 31 mars 2015. Les thématiques de la 

propagande et de l’utilisation des médias en temps de guerre seront évoquées et analysées dans 

différentes  émissions de la chaîne :  

 Matin Première 

 Un jour dans l’histoire présenté par Laurent Dehossay entre 13h30 à 14h30 avec, comme 

invitées, les intervenantes de l’après-midi de réflexion 

 

Envie de prolonger l’expérience ? 

Rendez-vous sur internet : www.laguerredesondes.be 

Juste avant l’événement, le 31 mars 2015, nous mettrons en ligne un site internet dédié à la radio en 

temps de guerre, à destination du grand public, des enseignants et des étudiants. Sous la forme 

d’une ligne du temps, le site permettra de plonger, année après année, au cœur de ces radios où se 

succédaient chroniques, billets de propagandes, invectives mais aussi des messages lus par des 

enfants, adressés à leur papa prisonnier ou parti combattre sur le front…  

Le contenu éditorial intègrera les éléments suivants : 

 De nombreux et larges extraits de ces archives radiophoniques à écouter, émanant de la 

propagande allemande et de la propagande alliée 

 Des témoignages de ceux qui ont participé, dans les deux camps, à ces activités pendant la 

guerre 

 De nombreuses photos et documents d’époque 

 

 

Photos et documents : CEGESOMA 

http://www.laguerredesondes.be/


Les partenaires 

 

La Sonuma (SOciété de NUMérisation et de commercialisation des Archives audiovisuelles) a été 

officiellement constituée en société anonyme en janvier 2009. Elle prend en charge la 

préservation, la numérisation, la valorisation et la commercialisation des archives télévisuelles et 

radiophoniques produites par l’INR – RTB – RTBF depuis sa création en 1930 et dont elle est devenue 

propriétaire.  

Les missions de la Sonuma s’axent autour de trois notions primordiales : la responsabilité 

patrimoniale par la préservation et la pérennisation de la mémoire audiovisuelle en Belgique 

francophone ; l’alliance des expertises techniques, documentaires et éditoriales pour conserver et 

diffuser les archives ; le développement de différents services à destination des professionnels et du 

public. 

Installée à Liège, la Sonuma collabore avec les entreprises de la Région wallonne et de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles qui ont développé un réel savoir-faire dans ce secteur. Elle travaille également en 

collaboration avec des entreprises de travail adapté, dans un souci de formation et de réinsertion sur 

le marché du travail de personnes handicapées et fragilisées. 

En janvier 2015, la SONUMA a installé une filière de restauration et de numérisation du film 16mm 

qui lui permettra de procéder à la sauvegarde de plus de 8000 heures de programmes, parmi les plus 

anciens de la télévision belge. 

A ce jour, la Sonuma a numérisé près de 100.000 heures d’émissions de Radio et de Télévision 

qu’elle met à disposition de la RTBF, des professionnels de l’audiovisuel et du grand public. 

www.sonuma.be 

 

Le Cegesoma (Centre d'Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines) est le 

centre d'expertise belge pour l'histoire des conflits au 20e siècle. En tant qu'institution fédérale, il 

compose, avec les Archives générales du Royaume et la Bibliothèque royale, le pôle Documentation. 

Il constitue une plateforme pour des activités scientifiques et sociétales dans le pays et à l'étranger, 

en particulier pour ce qui a trait aux deux guerres mondiales. 

Le Cegesoma a vu le jour le 13 décembre 1967 sous le nom de « Centre de Recherches et d'Etudes 

historiques de la Seconde Guerre mondiale » (CREHSGM) avec pour mission de "prendre toutes les 

mesures nécessaires en vue de recenser, sauvegarder et dépouiller les documents ou archives se 

rapportant à la Seconde Guerre mondiale en Belgique, à ses antécédents et préliminaires ainsi qu'à 

ses conséquences" (Moniteur belge, 10 février 1968, n° 29, p. 1259-1261). À ses origines, le Centre 

apparaît dans le giron des Archives Générales du Royaume et est placé sous la tutelle du 

département de l'Education nationale. 

http://www.sonuma.be/


En 1969, une équipe de six chercheurs se met en place et lance des travaux pionniers sur l'histoire de 

la Seconde Guerre mondiale. Parallèlement, le Centre se consacre à la collecte systématique 

d'importants fonds d'archives sur la période 1939-1945 et à la constitution d'une riche bibliothèque 

qui élargit progressivement ses thématiques. Enfin, la numérisation des collections, débutée dans les 

années 1990 par les photographies, s'est accélérée dans les années 2000. 

Depuis le 10 janvier 1997, le Centre a changé d'appellation et est devenu le Centre d'Études et de 

Documentation Guerre et Sociétés contemporaines. La perspective s'élargit à l'histoire du XXe 

siècle. Le Centre comprend actuellement une quarantaine de personnes dont un cadre scientifique 

permanent comprenant huit collaborateurs scientifiques, un informaticien et le directeur. S'ouvrant 

sur l'extérieur, il organise régulièrement des séminaires mensuels, des colloques internationaux, des 

expositions, etc. 

www.cegesoma.be 

 

 

 

 

 

http://www.cegesoma.be/


Informations & contacts 

Après-midi de réflexion et de débat – 14h45 à 18h15 

Participation libre sur inscription auprès du  CEGESOMA :  

Florence Gillet 

florence.gillet@cegesoma.be 

02/556.92.53 
 

Soirée d’écoute en public – 19h30 

Entrée : 5 € 

Prévente :  

 FLAGEY, Place Ste Croix à 1050 Bruxelles 

 http://www.flagey.be/fr/programma 

 

Pour toute autre information :  

SONUMA  

Eric Loze  

elo@sonuma.be 

04/340.59.27 

0497/44.50.95 

 

 

LA PREMIERE 
Christophe Schoonbroodt 

csch@rtbf.be 

02/737.40.91 
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