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Situation politique
Capitulation du roi après 18 jours

Exil des ministres en Angleterre

Emprisonnement des soldats

Enfermement de Léopold III à Laeken

Occupation allemande à Bruxelles Soldats belges capturés sous la garde 
de soldats allemands



Organisation de résistance par les femmes

Comité de Défense des Juifs

• enfants juifs cachés par des femmes;

• attribution de fausses identités;

• apprentissage de bons réflexes.

Réseau « Comète »

• résistance franco-belge;

• aide apportée aux aviateurs.

Situation politique

Enfants juifs sauvés par le CDJ



Libération de la Belgique en 10 jours

• 2 septembre 1944 : arrivée des Américains en Belgique;

• 3 septembre 1944 : libération de Liège;

• 4 septembre 1944 : libération d’Anvers;

Fin 1944 : bombardements à Anvers et Liège

16 décembre 1944 : contre-offensive d’Hitler

bataille des Ardennes

Situation politique

Bataille des Ardennes



1944 : déportation du roi en Allemagne

régence du prince Charles

8 mai 1945 : capitulation de l’Allemagne

12 mars 1950 : consultation populaire

22 juillet 1950 : retour du roi en Belgique

agitation populaire

11 août 1950 : Baudoin devient prince royal

16 juillet 1951 : abdication de Léopold III

Situation politique

Consultation populaire de 1950



Timbres de ravitaillement et marché noir

Parcs publics transformés en potagers

Pénurie de combustible permanente

 rien ne doit se perdre !

Situation économique

Carte de ravitaillement



Pour redresser l’économie après la guerre…

-> sollicitation de travailleurs italiens

• travail dans les mines;

• 2000 travailleurs/semaine en échange de charbon;

• fuite de la terreur sud-italienne.

-> plan Marshall des USA

• peu de dégâts en Belgique => peu d’aide

Situation économique

Mineurs italiens - Charleroi



Mai 1940 : bombardements

• début de la guerre;

• tentatives de fuite des familles.

Port de l’étoile pour les Juifs

Déportation des femmes résistante

• 12 à 14h de travail par jour;

• conditions de travail difficiles.

Situation sociale

Ville de Beaumont 
après bombardement



Après la libération

• joie, euphorie, liesse;

• poursuite et jugement des collabos;

• 55 000 Belges morts.

Situation sociale

Libération de Bruxelles

Rôle des femmes oublié, négligé

Lynchage et tonte des femmes collabos

Citoyenneté politique des résistantes

26 juin 1949 : premier vote des femmes

Premier vote des femmes



Pour aller plus loin…
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