
Invitation 

Soutenance publique pour l'obtention du grade académique de Docteur en Histoire par 

Gerlinda Swillen : 

Verwekt door de Tweede Wereldoorlog  

Oorlogskinderen op de as Brussel-Berlijn.  

Voorspel – Geboorte – Onthaal. 

[Conçus par la Seconde Guerre mondiale. Enfants de guerre sur l’axe Bruxelles-
Berlin. Préliminaires – Naissance – Réception] 

 

Directeur de thèse : Prof. Dr. Guy Vanthemsche 

Mardi, le 19 janvier 2016 à 14h00 

Vrije Universiteit Brussel 

Salle des promotions – D. 2.01, Campus Oefenplein 

Boulevard de la Plaine 2, 1050 Ixelles 

Traduction simultanée en français et en allemand 

 

Résumé 

Durant la Seconde Guerre mondiale des enfants sont nés dans la Belgique occupée ou 

annexée (les cantons de l’Est), ainsi qu’en Allemagne, de 

relations sexuelles entre des femmes belges et des membres de 

la force occupante ou des hommes en Allemagne. Ce sont des 

enfants de guerre en un sens stricte qui les distingue des 

enfants de la guerre, car ils ont été conçus par la Seconde 

Guerre mondiale, puisque leurs géniteurs ne se seraient pas 

rencontrés sans la guerre. 

L’approche des parents biologiques s'appréhende du point de 

vue de leurs enfants : qui et que sont-ils, comment se sont-ils 

rencontrés, quelle était leur relation et comment ont-ils réussi 

à la développer ou non, vu le contexte social et idéologique de 

l’époque? L’accent est mis sur l’approche sexuelle à l’origine 

des enfants. Attention est prêtée à leur statut juridique et ses 

conséquences sociales. La recherche s’appuie sur des 

conversations avec plus de cent vingt enfants de guerre belges 

et de documents originaux et la confrontation d’archives en 

Belgique et en Allemagne, qui ont rarement été consultées. 



La recherche historique démontre que les enfants de guerre se trouvent la plupart du temps 

dans une zone dangereuse, où ils n’ont pas de protection juridique ni sociale. Elle attire ainsi 

l’attention sur la nécessité de prévoir un statut international (manquant dans tous les traités 

internationaux de droits humains) pour les enfants de guerre actuels et futurs – déjà présents 

e.a. dans le flot de réfugiés d’aujourd’hui. 

Veuillez confirmer votre présence : vservran@vub.ac.be – ou tél. 02 218 62 54 (Gerlinda 

Swillen) 

http://www.vub.ac.be/events/2016/verwekt-door-tweede-wereldoorlog-oorlogskinderen-

brussel-berlijn-voorspel-geboorte   
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