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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS
Fonds des Femmes PSC
(1974-2002)
Identification
Référence : BE/CAD/ORG-SAT/PSC-CVP/FPSC
Nom : Fonds des Femmes PSC
Dates : 1974-2002
Niveau de description : Fonds
Importance : 2 m.l. et 18,3 mo (529 fichiers)
Support : Papier et électronique (* = archives électroniques ; ** = archives électroniques / papiers)

Histoire du producteur et des archives
Histoire du producteur
Depuis la formation du PSC en 1945, une équipe féminine a toujours existé au sein de ce Parti, mais
c’est en 1974 que Betty le Hodey créa, avec Cécile Goor, la première section des Femmes PSC.
Cette fondation s’inscrivait dans la lignée des élections législatives de 1974 qui vit pour la première
fois des femmes être placées en ordre utile sur les listes du Parlement. Trois d’entre elles furent
élues1 à cette occasion (deux au Sénat et une à la Chambre) : Cécile Goor à Bruxelles, Huberte
Hanquet à Liège et Geneviève Ryckmans à Nivelles, celles-ci étant rejointes en cours de législature
par Angèle Verdin et Suzanne Delvaux.
Dès ses débuts, les Femmes PSC, conscientes des inégalités entre les femmes et les hommes et
soucieuses d’y remédier, organisèrent un travail de réflexion et de propositions qui trouva une
première reconnaissance dans l’organisation d’un colloque sur le thème : « C’est au premier âge
que tout se décide ». Celui-ci était axé sur l’accueil de l’enfant, son éducation et l’égalité hommesfemmes : les femmes revendiquaient leur indépendance économique ainsi que le droit d’avoir des
enfants et de travailler par la conciliation des temps consacrés à la famille et au travail grâce à une
autre organisation des temps de travail, l’égalité salariale, la personnalisation des droits…
Par après, elles participèrent de près à de nombreux autres combats à l’instar de la réforme des
régimes matrimoniaux en 1976 qui concrétisa l’adoption et la personnalité juridique (jusqu’alors,
les femmes devaient encore obéissance à leur mari et, par exemple, avoir leur accord pour ouvrir un
compte bancaire).
Leurs thématiques de prédilection, outre l’égalité homme-femme, étaient la place de l’enfant dans la
1

Précisons qu’avant 1974 d’autres pionnières au sein du PSC avaient déjà imprimé leurs marques à l’instar de
Marguerite de Riemaecker-Legot, première femme ministre de Belgique dans le cabinet Harmel en 1965, Jeanne
Laurent ou encore Valentine Van Zeebroeck.
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société, les questions éthiques, les femmes en politique ou encore la famille. Depuis 1974 et jusqu’à
la fondation des Femmes cdH en 2002 suite au changement de dénomination du Parti, six
personnalités se sont succédées à la tête des Femmes PSC : Bethy le Hodet (1974-1978), Cécile
Goor (1978-1980), Lucienne Gillet (1980-1984), Pierrette Cahay-André (1984-1988), Michèle
Bribosia (1988-1996), Monique Dewil (1996-2000) et Béatrice Fraiteur (2000-2002).

Histoire des archives
Le gros des archives constituant le fonds, et en particulier celles liées à la période de la présidence
de Michèle Bribosia, a été versé au centre d’archives et de documentation du CPCP en 1996 suite à
la restructuration des services du PSC lors de l’arrivée de Charles-Ferdinand Nothomb à la tête du
Parti.
Par après, des versements successifs des archives des Femmes PSC ont été opérés jusqu’en 2002.
Ces versements au sein du centre d’archives et de documentation du CPCP suivaient en général la
fin de chaque présidence des Femmes PSC. Depuis cette date, le centre d’archives et de
documentation du CPCP reçoit irrégulièrement des archives liées aux Femmes PSC qui sont
intégrée à intervalle régulier dans le fonds.

Contenu et structure
Portée et contenu
Ce fonds se compose de documents s’étalant sur une période allant de 1975 à 2002. Les archives
conservées offrent un bon aperçu de l’activité multiforme des Femmes PSC. La majorité de cellesci sont reliées aux différentes assemblées de travail organisées par les Femmes PSC (congrès,
forums, colloques, conférences…) sur des thématiques aussi diverses que les femmes dans la
politique, la place de l’enfant dans la société, les politiques familiales ou encore l’emploi des
femmes. Par ailleurs, le fonds se compose également d’archives relatives aux réunions des
structures directoriales des Femmes PSC (bureaux nationaux, comités nationaux, assemblées
générales...). Le reste du fonds reprend des archives du secrétariat général, les rapports d’activités
ou encore les études et prises de positions diverses des Femmes PSC.
Tri et éliminations
Des éliminations classiques ont été effectuées. Ainsi, divers doubles clairement établis ont été
éliminés (doubles de rapports de réunions, de documents d'études...).
Accroissements
Le fonds inventorié n'est pas fermé. Un accroissement régulier est prévu notamment dans le cas où
de nouveaux versements seraient opérés.
Mode de classement
Lors du transfert, en différentes phases, du fonds au centre d’archives et de documentation du
CPCP, celui-ci n'avait pas déjà été traité en amont par un archiviste et aucun inventaire sommaire
n'avait été remis au moment de la réception des archives.
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La première décision prise a été de classer les archives comme fonds ouvert au vu de l’arrivée à
intervalle régulier de versements au sein du centre d’archives et de documentation du CPCP.
Après une analyse des différents documents versés, la structure de classification suivante a été
adoptée :
1) Congrès, forums et autres assemblées de travail des Femmes PSC
2) Élections internes au mouvement des Femmes PSC
3) Structures directoriales du mouvement des Femmes PSC
4) Secrétariat général du mouvement des Femmes PSC
5) Rapports d'activités du mouvement des Femmes PSC
6) Statuts du mouvement des Femmes PSC
7) Études et prises de positions diverses du mouvement des Femmes PSC
8) Élections
9) Les sections d’arrondissements du mouvement des Femmes PSC
10) Mouvements internationaux
11) Groupements et associations

Consultation et utilisation
Conditions d'accès
Les archives sont publiques. La consultation est libre avec l'accord de l'archiviste.
Conditions de reproduction
Pour la reproduction des documents d'archives, les règles et tarifs en vigueur au centre d’archives et
de documentation du CPCP sont d'application.

Sources complémentaires
Documents complémentaires
Les chercheurs qui désirent s’intéresser à l’évolution du mouvement des Femmes PSC peuvent
également se référer à l’inventaire des archives du mouvement des Femmes cdH qui lui a succédé
en 2002.

Contrôle
L'inventaire a été réalisé en mars 2015, par les historiens-archivistes du centre d’archives et de
documentation du CPCP : Marie-Cerise Fivet et Thomas Smets. D'une manière générale, nous
avons tenté de respecter les normes ISAD(G).
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INVENTAIRE DES ARCHIVES DES FEMMES PSC
1. Congrès, forums et autres assemblées de travail des Femmes PSC
Présidence de Betty le Hodey (1974-1978)
1.1. Colloque à Louvain-la-Neuve, le 22 novembre 1975.
- Thème : « La femme et la ville »
- Interventions
1.2. Conférence à Tournai, le 29 mars 1976.
- Thème : « Les femmes dans la politique »
- Articles de presse
- Correspondance
- Texte de l’intervention d’Élisabeth Dispaux-Cornil
Présidence de Cécile Goor (1978-1980)
1.3. Conférence à Charleroi, le 18 janvier 1979.
- Thème : « Pourquoi les femmes font-elles de la politique ? »
- Notes manuscrites
- Textes de différentes interventions
1.4. Colloque à Liège, le 15 décembre 1979.
- Thème : « La place de l’enfant dans la société »
- Programme
- Discours d’ouverture
- Travaux des commissions
- Amendements
- Résumés des rapports d’arrondissement
- Fiches techniques
- Articles de presse
Présidence de Lucienne Gillet (1980-1984)
1.5. Congrès à Bruxelles, le 31 mai 1980.
- Thème : « La place de l’enfant dans la société »
- Invitation
- Programme
- Discours d’ouverture
- Allocutions
- Résolutions
- Amendements
- Discours de clôture
- Articles de presse
1.6. Colloque à Bruxelles, les 1er et 2 octobre 1981.
- Thème : « Nouvelles technologies et emploi des femmes »
- Programme
5
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Discours d’ouverture
Résolutions des groupes de travail
Interventions
Notes manuscrites

Présidence de Pierrette Cahay-André (1984-1988)
1.7. Congrès à Namur, le 1er décembre 1984.
- Thème : « Sécurité des personnes »
- Programme
- Documentation
- Interventions
Présidence de Michèle Bribosia (1988-1996)
1.8. Congrès à Namur, le 24 mars 1990.
- Thème : « Enfants, travail, foyer : Comment s’en tirer ? »
- Lettres d’invitation
- Programme
- Discours d’ouverture
- Projet de résolution
- Textes des groupes de travail
- Discours de clôture
- Articles de presse
1.9. Assemblée générale à Louvain-la-Neuve, le 12 janvier 1991.
- Thème : « Les femmes dans la politique. Qu’en est-il au PSC ? »
- Programme
- Invitations
- Discours
- Interventions
- Notes informatives
- Motions
- Articles de presse (« Temps Nouveaux », « Vers l’Avenir »…)
1.10. Colloque à Louvain-la-Neuve, le 13 juin 1992.
- Thème : « L’individualisation des droits en sécurité sociale »
- Documents préparatoires
- Programme
- Avis
- Motion
- Compte-rendu
- Actes du colloque
- Articles de presse
1.11. Congrès statutaire et politique, le 24 avril 1993.
- Thème : « Resserrer les liens entre les citoyens »
- Projet de motion
- Protocole additionnel
- Notes
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1.12. Forum à Châtelineau, le 12 juin 1993.
- Thème : « L’autre moitié des talents au pouvoir»
- Documents préparatoires
- Invitations
- Programme
- Exposé liminaire
- Interventions
- Déclaration d’Athènes sur les « Femmes au Pouvoir »
1.13. Colloque à Visé, le 4 juin 1994
- Thème : « Quelles politiques familiales dans nos communes ? »
- Invitations
- Programme
- Exposé introductif
- Interventions
- Modules
- Discours de clôture
Présidence de Monique Dewil (1996-2000)
1.14. Université des Femmes à Bruxelles, les 13 et 14 mars 1998.
- Thème : « La démocratie à l’épreuve du féminisme »
- Programme
- Interventions
- Note manuscrite
1.15. Journée anniversaire des 50 ans du droit de vote des femmes à Liège, le 12/09/19982.
- Courrier aux associations de femmes
- Inscriptions
- Programme*
- Organisation du site et du matériel
- Promotions : dépliants, invitations et réponses, affiches, conférence de presse
- Haut patronage
- Actes du Congrès*
- Interventions*
- Procès-verbal de la réunion préparatoire*
Présidence de Béatrice Fraiteur (2000-2002)
1.16. Forum de Louvain-la-Neuve, le 17 mars 2000.
- Thème : « Enfants, parents... prisonniers de la consommation ? »
- Procès-verbal
1.17. Marche mondiale des femmes 2000 à Bruxelles, le 14 octobre 2000.
- Invitation*
- Programme
- Projet d'article
2

Différentes archives relatives à cette journée anniversaire sont conservées sous format électronique (dossier de
présentation, interventions, formulaire d’évaluation…).
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Interventions*
Correspondance*

1.18. Soirée des candidates à Ciney, le 16 février 2001.
- Discours de Béatrice Fraiteur
1.19. Forum de Verlaine, le 18 mai 2001.
- Thème : « Droit familial. Des réformes ? »
- Correspondances
- Compte-rendu du forum
- Fiche technique
- Note sur l'organisation
- Projet de budget
- Dossier sur le divorce
1.20. Forum de Saint-Ghislain, le 4 octobre 2001.
- Thème : « Mais quel nom donner à son enfant ? »
- Invitation et programme
- Compte-rendu du forum
- Notes
- Projet de budget
- Questions*
1.21. Forum de l'arrondissement d'Eupen, le 19 février 2002.
- Thème : « L'accueil de la petite enfance »
- Invitation
- Modèle du compte-rendu
- Note
- Projet de budget
- Liste des participants
1.22. Forum de l'arrondissement de Liège, le 25 février 2002.
- Thème : « Les gardiennes encadrées : va-t'on enfin vers une reconnaissance ? »
- Affiche
- Compte-rendu du forum
1.23. Forum de l'arrondissement de Neufchâteau, le 27 février 2002.
- Thème : « Amour...enfant...boulot, comment sortir la tête de l'eau ? »
- Programme
- Texte de sketch
1.24. Forum de l'arrondissement d'Arlon, le 5 mars 2002.
- Thème : « Les 35 heures... Pour qui ? Pourquoi ? »
- Programme
- Projet de budget
- Compte-rendu du forum
- Liste des participants
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1.25. Forum de l'arrondissement de Mons, le 7 mars 2002.
- Thème : « Papa poule, parents cool ?! »
- Invitations et programme
- Introduction par Béatrice Fraiteur
- Résumés des interventions
- Rapport du forum
- Liste des participants
- « Propositions à débattre et non exhaustive pour une participation équilibrée des
hommes et des femmes à la vie familiale »
- Organisation du forum (note, décompte et e-mails)
1.26. Forum de l'arrondissement de Dinant, le 18 avril 2002.
- Thème : « L'accueil extra-scolaire : une chance ? »
- Programme
- Décompte du forum
1.27. Forum de l'arrondissement de Philippeville, le 19 avril 2002.
- Thème : « Papa, maman travaillent. Et moi, je vais où ? »
- Programme
- Décompte du forum
- Compte-rendu du forum
- Comptes-rendus des réunions de l'arrondissement de Philippeville
- Documents
1.28. Forum de l'arrondissement de Namur, le 24 avril 2002.
- Thème : « La famille, c'est toi et moi »
- Programme
- Contrat de location
- Décompte du forum
1.29. Forum de l'arrondissement de Verviers, le 26 avril 2002.
- Thème : « L'accueil de la petite enfance »
- Invitation et programme
- Compte-rendu du forum
- Dossier : « Et si on réinventait l'accueil de l'enfant ? »
- Dossier : « Accueil de la petite enfance »
1.30. Forum de l'arrondissement de Liège, le 13 mai 2002.
- Thème : « Crédit-temps : tout sur la nouvelle législation »
- Programme
- Décompte du forum
- Compte-rendu du forum
1.31. Forum de l'arrondissement de Bruxelles, le 14 mai 2002.
- Thème : « L'accueil de la petite enfance »
- Programme
- Décompte du forum
- Organisation
- Compte-rendu du forum
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2. Élections internes des Femmes PSC
2.1. Élection de la Présidente nationale des Femmes PSC, septembre 1977.
- Communiqué de presse suite au départ de Betty Le Hodey
2.2. Élection de la Présidente nationale des Femmes PSC, 1992-1993.
- Appel aux candidatures
- Correspondance
2.3. Élection de la Présidente nationale des Femmes PSC, janvier 1997.
- Programme des candidates
- Correspondance
2.4. Élection de la Présidente nationale des Femmes PSC, 2001.*
- Appel aux candidatures
- Etat de la question
- Correspondance

3. Structures directoriales des Femmes PSC
3.1. Bureaux nationaux.
3.1.1. 1981.
3.1.2. 1982.
3.1.3. 1988.
3.1.4. 1989.
3.1.5. 1990.
3.1.6. 1997.
3.2. Comités nationaux.
3.2.1. 19803.
3.2.2. 1983.
3.2.3. 1985.
3.2.4. 1986.
3.2.5. 1988.
3.2.6. 1989.
3.2.7. 1990.
3.2.8. 1991.
3.2.9. 1992.
3.2.10. 1993.
3.2.11. 1994.
3.2.12. 1995.
3.2.13. 1996.
3.2.14. 1998.*
3.2.15. 1999.**
3

Seul le compte-rendu du Comité national du 8 septembre 1980 est conservé.
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3.2.16. 2000.**
3.2.17. 2001.**
3.2.18. 2002.
3.3. Assemblées générales.
3.3.1. 29 juin 1996.
3.3.2. 29 avril 1997.
3.3.3. 4 février 1998.
3.3.4. 22 juin 1998.
3.3.5. 25 mars 1999.
3.3.6. 18 mai 2001.*
3.3.7. 20 septembre 2001.*
3.4. Conseils d’administration.
3.4.1. 29 avril 1997.
3.4.2. 21 octobre 1997.
3.4.3. 25 mars 1999.*
3.4.4. 15 octobre 1999.
3.4.5. 28 juin 2000.

4. Secrétariat général des Femmes PSC
4.1. 1979.
- Correspondance
4.2. 1986.
- Correspondance
4.3. 1987.
- Correspondance
4.4. 1988.
- Correspondance
4.5. 1989.
- Correspondance
- Note pour Mr Baudoin Limbourg, secrétaire général du PSC
4.6. 1990.
- Correspondance
- Convention entre le PSC national et « Femmes et Société », le 31 décembre 1990
- Communiqués de presse
4.7. 1991.
- Correspondance
11
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« Le mouvement des Femmes dans le Parti. Il existe et il est indispensable »

4.8. 1992.
- Correspondance
- Communiqués de presse
4.9. 1993.
- Correspondance
- Communiqués de presse
4.10. 1994.
- Correspondance
4.11. 1995.
- Correspondance
4.12. 1998.
- Correspondance**
- Intervention « le pouvoir en force » lors d’un colloque sur les femmes et la
politique*
4.13. 1999.
- Correspondance*
- Communiqué de presse relatif à une formation en communication politique*
- Amendements des Femmes PSC au IVe congrès du nouveau PSC*
- Propositions pour une dynamisation du mode de fonctionnement des Femmes PSC*
4.14. 2000.
- Correspondance*
- Compte-rendu de la cellule de réflexion sur la structure « Femmes PSC »*
- Membres de l'Assemblée générale des Femmes PSC, le 16 novembre 2000
- Compte-rendu de la rencontre des Associations Aînés, Femmes et Jeunes
- Notes de réflexion concernant l’avenir des Femmes PSC*
- PV de réunions de la cellule de réflexion sur les structures Femmes PSC*
- Argumentaire des Femmes PSC pour conserver la structure « Femmes »*
- Note sur la problématique des relations entre les Femmes PSC et le Parti*
- Communiqué de presse relatif au calcul des subsides des écoles appliquant le « 58 »*
- Communiqué de presse relatif à la dépénalisation de l’euthanasie*
- Note sur l’historique et l’action des Femmes PSC*
- Note de présentation des Femmes PSC*
- Liste des présidentes d’arrondissement*
4.15. 2001.
- Correspondance**
- Propositions d'animation, janvier-avril 2001
- Liste des participantes à la soirée des candidates du 16 février 2001
12
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Invitation au colloque « Solidarité avec les femmes algériennes » du 8 et 9 mars 2001
Communiqué de presse sur le projet de loi Onkelinx sur le crédit-temps
Invitation à la conférence-débat du PSC sur le réchauffement climatique
Note de réflexion concernant l'avenir des Femmes PSC
Communiqué de presse : « Pour un nouveau calcul des subsides des écoles »
Questionnaires « Que veulent les Femmes PSC ? »
Procès-verbal du comité des sages du 21 septembre 2001*
Communiqué de presse : « Une démocratie paritaire en Belgique ? »*
Communiqué de presse : « Le projet de loi Onkelinx sur le crédit-temps »*
Communiqué de presse : « La journée de la femme »*
Communiqué de presse : « Le retard de croissance des allocations sociales »*
Projet de note sur la représentation des femmes en politique*
Brochure de présentation des Femmes PSC*
Compte-rendu de la réunion du groupe de travail sur les créances alimentaires*
Compte-rendu de la réunion du groupe de travail sur le Crédit-Temps*

4.16. 2002.
- Amendements des Femmes PSC à la partie II du texte des statuts, le 9 avril 2002
- Invitation de la section locale du PSC de Soignies, le 22 avril 2002
- Listes des membres du Comité national et des Présidentes d'arrondissement

5. Rapports d'activités des Femmes PSC
5.1. Rapport d'activités 1995-1996.
5.2. Rapport d'activités 1996-1997.
5.3. Rapport d'activités 1997-1998.
5.4. Programme politique 1997-1998.
5.5. Rapport d'activités 1998-1999 – Programme d'action 1999-2000.
5.6. Rapport d'activités 2000 – Programme d'action 2001.
5.7. Rapport d'activités 2001 – Programme d'action 2002.

6. Statuts des Femmes PSC
6.1. Statuts des Femmes PSC, mars 1979.
6.2. Règlement pour l'élection de la Présidente nationale des Femmes PSC, 1983.
6.3. Statuts « Femmes et Société », octobre 1988.
6.4. Projet de statuts « Femmes et Société », décembre 2000.
13

7. Études et prises de positions diverses
7.1. Thème : « L’avortement », 1973-1990.
- Déclaration des Femmes PSC en octobre 1973 sur le problème de l’avortement
- Position du PSC-CVP sur l’avortement en 1977
- Note concernant le projet de loi Herman-Michielsen
- Texte amendé sur l’avortement proposé par les Femmes PSC de Bruxelles
- Position des Femmes PSC sur l’avortement en 1987
- Position de divers mouvements chrétiens sur la dépénalisation de l’avortement en
1989
7.2. Thème : « La famille et la politique familiale », 1980.
- Intervention de Cécile Goor sur le rôle de la femme dans la famille
- Communiqué final de la IVème conférence sur la politique familiale en Europe
- Note sur la politique familiale en Belgique
7.3. Thème : « La personne handicapée et les pouvoirs locaux », 1982.
- Textes d’études
- Brochures
7.4. Thème : « La décennie de la femme », 1985.
- Positions des Femmes PSC à la conférence mondiale de l’ONU
- Positions de la délégation belge à la conférence mondiale de l’ONU
7.5. Thème : « La filiation », 1985-1986.
- Projets de loi
- Rapport du comité national des Femmes PSC
- Note de Dalcq sur le statut de l’enfant adultérin par le père
- Articles de presse.
7.6. Thème : « Le conjoint aidant », 1986-1988.
- Directives de la CEE
- Notes des Femmes PSC
- Propositions de loi
- Bulletins de l’ASCAM
7.7. Thème : « Le chômage », 1990-1991.
- Procès-verbaux de réunions du comité de liaison des femmes
- Notes
- Rapports du colloque sur l’assurance-chômage dans les années nonante
7.8. Thème : « Les crèches d’entreprise », 1990-1993.
- Articles de presse
- Interpellation à la Chambre
- Proposition de loi
7.9. Thème : « L’Europe », 1994.
- Intervention des Femmes PSC au Conseil général du PSC du 26 février 1994

14

7.10. Thème : « L’égalité des chances entre les hommes et les femmes », 1999.*
- Note de position du nouveau PSC en matière d’égalité des chances hommes- femmes
7.11. Thème : « Le quotient conjugal (QC) », 1999.*
- Note sur l’efficacité du quotient conjugal au regard de la politique familiale
7.12. Thème : « La bioéthique », 1999.*
- Note sur les questions importantes en matière de bioéthique
7.13. Thème : « La famille et la petite enfance », 1999.*
- Note sur la politique de la famille et de la petite enfance
7.14. Thème : « La femme en politique », 2000.*
- Réflexions de Marie-Pierre Staes sur la thématique de la femme en politique
7.15. Thème : « La fiscalité familiale », 2000.*
- Compte-rendu de la matinée d’information aux FUNDP
7.16. Thème : « La sécurité sociale », 2000.*
- Synthèse de la table ronde du 15 novembre 2000 sur la sécurité sociale
7.17. Thème : « La répudiation », 2001.*
- Exigences des Femmes PSC sur la thématique de la répudiation au Maroc
7.18. Thème : « La coordination des groupes de femmes politiques », 2001.*
- Propositions pour un plan d’égalité

8. Les élections
8.1. Élections législatives du 17 avril 1977.
- Liste des candidates PSC
- Programme électoral des Femmes PSC
8.2. Élections législatives du 17 décembre 1978.
- Correspondance
- Programme électoral des Femmes PSC
8.3. Élections communales du 10 octobre 1982.
- Manifeste des Femmes PSC
8.4. Élections régionales du 18 juin 1989.
- Liste des candidates
- Correspondance
- Présentation du projet politique pour Bruxelles par Nathalie de T’Serclaes
8.5. Élections européennes du 18 juin 1989.
- Listing des rendez-vous médiatiques des candidates
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- Correspondance
- Conseil pour les candidates PSC
- Interventions
8.6. Élections législatives du 13 juin 1999.*
- Mémorandum
- Résultats
- Note « Femmes et Hommes au pouvoir »
- Note « Les Femmes PSC »
8.7. Élections communales du octobre 2000.*
- Communiqué de presse des Femmes PSC
- Liste provisoire des candidates
- Syllabus sur la commune
- Discours de Béatrice Fraiteur
- Note

9. Les sections d’arrondissement des Femmes PSC
9.1. Arlon, 1988-1989.
- Correspondance
- Organisation d’activités
9.2. Ath, 1988-1992.
- Comités d’arrondissement
- Correspondance
- Organisation d’activités
- Articles de presse
9.3. Bastogne, 1990-1997.
- Correspondance
- Dossier d’étude sur les soins palliatifs
9.4. Bruxelles, 1988-1993.
- Correspondance
- Dossier sur l’élection à la présidence de l’arrondissement de Bruxelles
9.5. Charleroi, 1977-1995.
- Comités d’arrondissement
- Correspondance
- Dossier sur les élections à la présidence de l’arrondissement de Charleroi
9.6. Dinant, 1988-1995.
- Correspondance
9.7. Huy, 1988-1993.
- Bureaux d’arrondissement
- Assemblée générale
- Correspondance
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9.8. Liège, 1978-1997.
- Comités d’arrondissement
- Correspondance
- Organisation d’activités
- Dossier sur la filiation et l’adoption
- Dossier sur les élections à la présidence de l’arrondissement de Liège
9.9. Namur, 1974-1991.
- Comités d’arrondissement
- Correspondance
9.10. Neufchâteau, 1988-1989.
- Correspondance
9.11. Nivelles, 1988-1990.
- Comités d’arrondissement
- Organisation d’activités
- Correspondance
9.12. Tournai, 1988-1993.
- Correspondance
- Organisation d’activités
- Dossier sur l’élection à la présidence de l’arrondissement de Tournai
9.13. Verviers, 1987-1990.
- Résultats électoraux
- Correspondance
9.14. Virton, 1988-1995.
- Note adressée à Gérard Deprez sur la dissolution du PSC de Habay
- Correspondance
9.15. Waremme, 1988-1993.
- Correspondance

10. Mouvements internationaux
10.1. L’Union des Femmes démocrates-chrétiennes
10.1.1. Comité directeur des 14-15 novembre 1985 à Strasbourg
- Procès-verbal de la réunion
- Notes sur les Biotechnologies
10.1.2. Congrès des 14-15 février 1986 à Luxembourg
- Thème : « À nouvelle société, nouvelles politiques »
- Programme
- Notes manuscrites
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-

Propositions de résolutions
Résolutions
Rapport du groupe de travail sur la génétique
Communiqué de presse
Bulletin de l’UEDC

10.1.3. Conférence les 9-10 avril 1994 à Minsk
- Thème : « La Femme, la Famille et la Société »
- Programme
- Informations générales
- Interventions
- Documents de travail
- Notes manuscrites
- Correspondance
10.2. Les Femmes du Parti Populaire Européen
10.2.1. Comité directeur du 8 avril 1983 à Strasbourg
- Procès-verbal de la réunion
- Notes manuscrites
10.2.2. Comité directeur du 12 septembre 1983 à Strasbourg
- Procès-verbal de la réunion
10.2.3. Comité directeur du 20 janvier 1984 à Strasbourg
- Procès-verbal de la réunion
10.2.4. Comité directeur du 1er décembre 1986 à Bruxelles
- Invitation
- Procès-verbal de la réunion
- Communiqué de presse
10.2.5. Comité directeur du 6 mai 1991 à Bruxelles
- Procès-verbal de la réunion
10.2.6. Congrès du 17 mars 1984 à Bruxelles
- Thème : « Le défi des nouvelles technologies »
- Invitation
- Programme
- Correspondance
10.2.7. Conférence des 2 et 3 avril 1987 à Bruxelles
- Thème : « La femme et la famille »
- Invitation
- Programme
- Documents de travail
- Interventions
- Notes manuscrites
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10.3. Les Femmes PPE-UEDC4
10.3.1. Congrès des Femmes PPE/UEDC des 7 et 8 mai 1992 à Bruxelles
- Thème : « Pour une dimension sociale de l’Europe : le rôle des femmes »
- Correspondance
- Documents de travail
- Intervention
- Résolution
- Liste des participantes.
- Notes manuscrites.
10.4. L’Union mondiale des Femmes Démocrates-Chrétiennes
10.4.1. Conférence internationale du 3 au 6 mai 1987 à Munich
- Thème : « La question féminine »
- Programme
- Liste des participants
- Intervention
- Notes manuscrites
10.4.2. Comité Mondial des 8 et 9 mai 1992 à Bruxelles
- Compte-rendu
- Correspondance
- Notes manuscrites
- Motion

11. Groupements et associations
11.1 Groupement des Femmes Politiques pour la Démocratie Paritaire5
11.1.1 Réunions du Comité mixte ; 1993-1995
- Ordres du jour
- Procès-verbaux
- Documents de travail

4

Lors du congrès de Bruxelles les 7 et 8 mai 1992, la décision a été prise de fusionner les Femmes du PPE et de
l’UEFDC en une seule organisation dénommée Femmes PPE-UEDC. Les statuts de cette nouvelle entité prévoyaient un
seul exécutif (au lieu de deux précédemment) et un seul Comité Directeur où chaque pays (et non par parti) avait trois
mandats.
5
Le groupement des Femmes Politiques pour la Démocratie Paritaire rassemblaient les femmes mandataires des
différents partis politiques belges (Agalev, CVP, PS, FDF, PRL, PSC…). Le but du groupement était principalement
d’encourager les femmes à se porter candidate, de décider les partis à les présenter et de convaincre les électeurs de
voter pour elles. Les archives conservées au CAD sont liées à la présidence du groupement par Michèle Bribosia.
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