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De hoofdredactie kijkt tevreden 
terug op de jaargang 2012. De uit
daging was nochtans niet min. We 
fuseerden de twee belangrijkste 
wetenschappelijke tijdschriften voor 
Belgische hedendaagse geschiede
nis en bovendien brachten we het 
aantal uitgaven per jaargang op 
vier. Het BTNG blijft ook aandacht 
besteden aan de negentiende eeuw, 
een periode die voordien in de 
‘oude’ Bijdragen tot de Eigen tijdse 
Geschiedenis (BEG, 19962011) 
afwezig was. 

De jaargang 2012 wist de moeilijke 
overgang naar een vernieuwd 
BTNG met succes te maken. De 
inhoud van deze jaargang toonde 
een grote diversiteit van thema’s en 
invalshoeken. Tegelijk wisten we de 
traditie van een hoge weten schap
pelijke kwaliteitsnorm te herbeves
tigen. De nieuwe layout, inclusief 
de intro ductie van kleurenfoto’s 
in het tijdschrift, kreeg definitief 
vorm. Naast een thema nummer 
over de herinnering over de Tweede 
Wereldoorlog in België werd ook het 
eerste volledig Engelstalige nummer 
gepubliceerd (nr. 4, december 2012). 
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Dit eerste Engelse nummer bevatte 
naast enkele rubrieken maar liefst 
vijf artikelen. Dit nummer was als 
dusdanig een belangrijk signaal ter 
ondersteuning van de internationale 
zichtbaarheid van de Belgische 
contemporaine geschiedenis.   

Deze succesvolle hernieuwings
operatie sterkt ons in de overtuiging 
van het nut en belang van dit 
tijdschrift. De opdracht is nu te 
consolideren en voort te gaan op de 
ingeslagen weg. 

We gaan inderdaad niet op onze 
lauweren rusten. Zo is het belangrijk 
het BTNG te blijven profileren als 
een platform voor debat. De teksten 
die in de vorige jaargang werden 
gepubliceerd rond de herdenkingen 
van 191418 toon den al aan hoeveel 
stof voor discussie dit thema nog 
zal op leveren. In deze debatrubriek 
willen we ons blijven richten op 
essentiële discussiethema’s, zowel 
op het gebied van academisch 
onderzoek als publieksgeschiedenis. 
Dit zal overigens opnieuw het geval 
zijn in het vol gende dubbelnummer, 
wanneer we als debat thema twee van 
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de grootste museale vernieuwingsprojecten 
van 2012 centraal plaatsen : het In Flanders 
Fields museum en Kazerne Dossin. 

Net zoals het eerste nummer van de vorige 
jaargang publiceert ook dit nummer vier 
diverse artikelen. Via de artikelen over de 
ontwikkeling van medische specialismen en 
de beroepsgroep van Belgische ingenieurs 
worden enkele van de nieuwe thema’s 
die na de fusie worden aangeboord al 
concreter. De twee andere artikelen, over 
Militärverwaltungschef Eggert Reeder en 
over de Franse invloed in Congo, sluiten 
dan weer aan bij de traditie van de vroegere 
BEG. Samen gaat het hier duidelijk om 
het hernieuwde BTNG. De verschillende 
rubrieken – recent doctoraatsonderzoek, 
recensies, debat – zal u terugvinden in het 
dubbelnummer (nr. 23) dat in september 
verschijnt. Dat nummer wordt overigens geen 
themanummer. 

We kunnen wel aankondigen dat het dubbel
nummer van september 2014 opnieuw een 
themanummer wordt, namelijk rond sociale 
conflictlijnen in en rond de Eerste Wereld
oorlog in België. Uiteraard hangt de keuze 
van dit thema samen met het herdenkingsjaar 
2014. Het Engelse nummer (nr. 4, in december) 
van jaargang 2013 zal naast enkele artikelen 
opnieuw de rubriek Current issues in Belgian 
History bevatten, ditmaal over de recente 
trends binnen de ecologische geschiedenis in 
België. 

Bij het verschijnen van dit eerste nummer van 
jaargang 2013, wordt trouwens de digitale 

inhoud van het eerste nummer van vorig jaar 
integraal in open access beschikbaar gemaakt 
via onze website (www.journalbelgianhistory.
be). Deze publicatiestrategie is een doel
bewuste keuze. Ons hoofddoel blijft altijd 
om de zichtbaarheid van het tijdschrift, en 
dus van het onderzoek binnen de Belgische 
hedendaagse geschiedenis, maximaal te 
vergroten. 

Namens de voltallige redactie wensen wij u 
veel leesplezier.
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C’est avec une réelle satisfaction que le 
comité de rédaction peut regarder l’année 
2012. Le défi, certes, n’était pas mince. 
Fusionner les deux principales revues d’his
toire contemporaine de Belgique et surtout 
porter à quatre le nombre de numéros par 
an constituait en effet un véritable défi. La 
RBHC,  éditée par le Cegesoma, continue 
de s’intéresser au 19e siècle, une période 
complètement absente des anciens Cahiers 
d’Histoire du Temps présent (CHTP, 1996-
2011).
 
Cette année a vu s’opérer avec succès le difficile 
passage vers une RBHC rénovée. Le contenu 
de 2012 présentait une grande diversité dans 
les thématiques et les angles d’approche. Dans 
le même temps, nous tenions à consolider 
notre attachement aux normes d’une haute 
tenue scientifique. Le nouveau lay-out de la 
revue a pris sa forme définitive, y compris par 
l’introduction de photos en couleurs dans la 
revue. Outre un numéro thématique sur la 
mémoire de la Seconde Guerre mondiale en 
Belgique, le premier numéro en anglais (n° 4, 
décembre 2012) s’est également concrétisé. 
Ce numéro – constitué de cinq articles et 
de diverses rubriques – représentait pour 
nous un signal im portant en termes d’appui 
à la visibilité de l’histoire contemporaine en 
Belgique sur le plan international.

Le plein succès de cette opération de réno
vation a confirmé la nécessité et l’importance 
d’une telle revue. Notre mission est à présent 
d’en consolider les acquis et de poursuivre la 
voie entamée. 

En effet, après cette première année, l’heure 
n’est certainement pas venue de se reposer sur 

ses lauriers. Il importe de continuer à profiler 
la RBHC comme lieu de débats. Les textes 
publiés en 2012 autour des commémorations 
de 1914 ont montré combien il y avait là 
matière à discussions, un flux qui n’est 
d’ailleurs pas prêt de se tarir. Il nous paraît 
en effet essentiel d’offrir avec cette rubrique 
une tribune où les enjeux majeurs d’histoire 
académique et d’histoire politique puissent 
être débattus. C’est une nouvelle fois le pari 
que nous tenterons de relever dans notre 
prochain numéro en abordant les deux 
opérations de redéploiement muséal qui 
se sont concrétisées en 2012 : “In Flanders 
Fields” et “Kazerne Dossin”.

Tout comme le premier numéro de l’année 
passée, la présente livraison propose éga
lement quatre contributions très diverses. 
Par ses articles consacrés au développement 
des spécialités médicales et celui étudiant le 
développement du monde des ingénieurs, 
ce numéro est sans doute le premier à 
matérialiser à ce point la fusion réussie des 
deux revues antérieures. Les deux autres 
articles, consacrés respectivement à Reeder et 
à l’influence française au Congo, s’inscrivent 
plutôt dans la lignée des CHTP. Désormais, 
l’esprit RBHC est bel et bien incarné. Les 
différentes rubriques – recherches doctorales 
récentes, recensions, débat – se retrouveront 
dans le numéro double (nos 23) qui paraîtra 
en septembre. Il ne s’agira cette fois pas d’un 
numéro thématique mais bien d’un numéro 
général.

Nous pouvons cependant déjà annoncer 
que le numéro double de septembre 2014 
sera, quant à lui, bel et bien à nouveau un 
numéro thématique articulé autour des enjeux 
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sociaux relatifs à la Première Guerre mon
diale en Belgique. Évidemment, le choix de 
cette thématique est liée à l’anniversaire de 
2014. Le numéro en anglais (n° 4, décembre) 
comprendra à nouveau, à côté des différentes 
contributions, la rubrique “Current issues in 
Belgian History”, consacrée cette fois aux 
différentes tendances dans l’histoire de l’éco
logie en Belgique. 

Parallèlement à la parution de ce premier 
numéro de 2013, on trouvera par ailleurs le 
contenu intégral du premier numéro de l’année 
précédente disponible en ligne sur notre site 
web : www.journalbelgianhistory.be. Il s’agit 
d’un choix conscient et réfléchi : publier en 
ligne le contenu intégral de chaque numéro 
un an après sa parution sur papier. Notre 
objectif est toujours d’accroître la visibilité de 
la revue et donc des recherches menées en 
histoire contemporaine de Belgique.

Au nom de l’ensemble de la rédaction, nous 
vous souhaitons une bonne lecture.




