
Communiqué de presse 

Enfants nés de la guerre (1940-1945) 

Une historienne souligne la nécessité d’un statut pour les enfants nés des 

relations avec l’ennemi dans des guerres actuelles 

La Fondation Auschwitz – Mémoire d’Auschwitz et le Cegesoma/Archives de l’Etat vous 

invitent à venir découvrir le dernier ouvrage de Gerlinda Swillen (docteure en Histoire, 

chercheuse associée du CegeSoma/Archives de l’Etat, collaboratrice scientifique à la 

Vrije Universiteit Brussel) intitulé : La valise oubliée. Enfants de guerre (1940-1945). Le 

livre conte l’histoire des enfants nés de relations entre femmes belges et soldats de la 

Wehrmacht. Par le biais de ses recherches, l’historienne désire attirer l’attention sur la 

situation de ces enfants, encore complexe actuellement, et aspire à un statut 

international pour eux : “Ces enfants sont souvent apatrides et sans protection légale; 

leurs mères ne connaissent aucune protection.” 

C’est la première fois que la parole est donnée à ces enfants de guerre. Il en ressort des 

parcours de vie et des quêtes d’identité parsemées de silences, d’animosité, de grandes 

souffrances parfois. Des histoires qui se construisent pas à pas, au détour d’une conversation, 

via la découverte d’une lettre dissimulée, d’une photo oubliée … Des histoires dans lesquelles 

la figure du père est presque toujours une grande inconnue et un secret de famille bien gardé. 

La Fondation Auschwitz - ASBL Mémoire d'Auschwitz en contribuant à la publication 

d'ouvrages à caractère scientifique, mémoriel et pédagogique, a voulu permettre aux voix des 

‘Enfants de guerre’ de s'exprimer, par le biais de cette étude et dans le cadre de sa mission de 

préservation de la mémoire. 

Gerlinda Swillen est elle-même l’enfant d’un soldat de la Wehrmacht et d’une femme belge. 

En 2010, elle est la première enfant de guerre de notre pays à acquérir la nationalité 

allemande. Elle a été fondatrice et présidente de l'Association des enfants de guerre de 

Belgique (2008-2013) ainsi que première porte-parole du réseau international BOW i.n. (Born 

Of War international network) de 2009 à 2013. L’objectif de ses recherches, de ses 

publications est d’obtenir un statut international pour ces enfants qui naissent de relations 

avec l’ennemi dans des conflits actuels. 

L’ouvrage de Gerlinda Swillen, ‘La valise oubliée. Enfants de guerre (1940-1945)’
i
, 

Bruxelles, asbl Mémoire d’Auschwitz, sera en vente sur place le 21.01.2019. 

Au Programme 

Interview de la Dre Gerlinda Swillen par Alain Colignon (historien, CegeSoma) sur son 

ouvrage, en présence de plusieurs témoins-enfants de guerre. 

Quand : lundi 21 janvier 2019 à 14 h 30  

Où : CegeSoma (Centre d’Etude Guerre et Société) - Square de l'Aviation, 29 - 1070 

Bruxelles 

Inscription préalable souhaitée: asbl-vzw.cegesoma@arch.be  ou  02 556.92.11 

 

http://www.cegesoma.be/cms/index_fr.php?article=3809 

                                                           
i
 Cet ouvrage est une traduction de ‘Koekoekskind. Verwekt door de oorlog (1940-1945)’, édité par Meulenhof-
Manteau en 2009. 

mailto:asbl-vzw.cegesoma@arch.be

