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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS
Fonds des Jeunes PSC
(1964-2002)
Identification
Référence : BE/CAD/ORG-SAT/PSC-CVP/JPSC
Nom : Fonds des Jeunes PSC
Dates : 1964-2002
Niveau de description : Fonds
Importance : 8 m.l.
Support : Papier

Histoire du producteur et des archives
Histoire du producteur
Les « Jeunes PSC » sont un mouvement de jeunesse à caractère politique mis sur pied en 1945 dans
la lignée de la création du Parti Social-Chrétien. Tout au long de son existence, les principales
missions des « Jeunes PSC » ont été :
- La promotion parmi la jeunesse de la doctrine personnaliste, des principes fondamentaux du
christianisme et des valeurs essentielles qui, en matière sociale, économique, culturelle et
politique, inspirent la démocratie chrétienne européenne et internationale.
- La formation et l’épanouissement civiques des membres du mouvement ainsi que leur
initiation et leur participation à la vie politique.
- La réalisation d’une politique fidèle à ces principes, en menant une action démocratique et
efficace et en collaborant aux activités du PSC dont ils représentaient la relève.
- L’attention aux intérêts spécifiques de la jeunesse en les faisant valoir au niveau politique.
La qualité de membre des « Jeunes PSC » était reconnue à tout membre du PSC âgés entre 16 ans et
35 ans. Les organes directoriaux du mouvement se composaient de l’Assemblée générale, organe
législatif qui prenait les grandes décisions dans le cadre du respect de ses attributions, du Comité
national, organe représentatif de décision et de contrôle qui – dans le cadre des décisions prises par
l’Assemblée générale – définit les modalités d’application du programme, et du Bureau national,
organe exécutif, collégial et responsable.
Depuis 1964, et jusqu’à la fondation des « Jeunes cdH » en 2002 suite au changement de
dénomination du Parti, treize personnalités se sont succédées à la tête du mouvement : CharlesFerdinand Nothomb (1962-1965), André Magnée (1965-1967), Philippe Mayence (1967-1969),
Jean-Louis Thys (1969-1975), Théophile Bataille (1975), Michel Firket (1975-1979), Étienne
Tarwé (1979-1983), Jean-Paul Dumont (1983-1988), Richard Fournaux (1988-1993), Marc
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Bertrand (1993-1995), Emmanuelle Cugnon (1995-1998), Xavier Papier (1998-2001) et JeanMichaël Simar (2001-2002).
Histoire des archives
Les archives des « Jeunes PSC » ont été déposées au centre d’archives et de documentation du
CPCP en juillet 1990. Auparavant, celles-ci avaient été entreposées au 63 de la rue du Marteau à
Bruxelles et ce, jusqu'au réaménagement du secrétariat de ce mouvement dans les locaux du Parti
social-chrétien, au 41-43 de la rue des Deux-Eglises à Bruxelles. Faute de place, les archives nous
furent alors confiées par l'administrateur général du parti alors en fonction.

Contenu et structure
Portée et contenu
Ce fonds se compose de documents s’étalant sur une période allant de 1964 à 2002. Les archives
conservées offrent un bon aperçu de l’activité multiforme des « Jeunes PSC ». La majorité de
celles-ci sont reliées aux différentes assemblées de travail organisées par le mouvement (Congrès,
séminaires, colloques, forums…) sur des thématiques aussi diverses que l’enseignement, l’avenir
professionnel des jeunes, la justice, la pauvreté…Par ailleurs, le fonds se compose également
d’archives relatives aux réunions des structures directoriales des « Jeunes PSC » (Bureaux et
comités nationaux) ainsi qu’aux élections internes au mouvement. Le reste du fonds reprend des
archives du secrétariat général, des prises de positions et études du mouvement ou encore les
travaux en commission des « Jeunes PSC ».
Tri et éliminations
Des éliminations classiques ont été effectuées. Ainsi, divers doubles clairement établis ont été
éliminés.
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.
Après une analyse des différents documents versés, la structure de classification suivante a été
adoptée :
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1) Congrès, conseils permanents et autres assemblées de travail du mouvement des
Jeunes du Parti social-chrétien
2) Congrès de l'Union des Jeunes démocrates-chrétiens européens
3) Élections
4) Structures directoriales du mouvement des Jeunes du Parti social-chrétien
5) Élections internes au mouvement des Jeunes du Parti social-chrétien
6) Relations de la présidence ou du secrétariat général avec les arrondissements ou les
sections locales
7) Présidences des Jeunes sociaux-chrétiens
8) Secrétariat général du mouvement des Jeunes sociaux-chrétiens
9) Fédération des mandataires et des jeunes candidats mandataires
10) Commissions des Jeunes sociaux-chrétiens
11) Prises de positions et études diverses des Jeunes sociaux-chrétiens
12) Communiqués de presse des Jeunes sociaux-chrétiens
13) Mandats extérieurs des Jeunes sociaux-chrétiens
14) Demandes de subventions annuelles ordinaires à la Communauté française1
15) Subventions extraordinaires et reconnaissances triennales2

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 « Jeunes PSC » peuvent
également se référer à l’inventaire des archives du mouvement des « Jeunes cdH » qui lui a succédé
en 2002.

Contrôle
La troisième édition de cet inventaire a été réalisée en juin 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).

1
2

Non consultable.
Non consultable.
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INVENTAIRE DES ARCHIVES DES JEUNES PSC

1) Congrès, conseils permanents et autres assemblées de travail

Présidence de Charles-Ferdinand Nothomb

1.1. Congrès de Namur, les 28 et 29 novembre 1964.
- Thème : « Un nouveau Parti social-chrétien »
- Compte-rendu de la réunion préparatoire du congrès, Bruxelles, le 16 octobre 1964
- Documents préparatoires du congrès
- Textes des carrefours du congrès
- Télégrammes
1.2. Congrès de Namur, les 4 et 5 décembre 1965.
- Thème : « Vers un nouveau parti ? »
- Participants au congrès
- Conférence de presse
- Travaux des commissions
- Invitations
- Programme du congrès et Comité d'honneur
- Élection du Bureau national

Présidence d'André Magnée

1.3. Congrès de Namur, le 9 décembre 1967.
- Thème : « L'enseignement »
- Résolutions du congrès
- Journal « Renouveau » n°1 et n° 2 de décembre 1967

Présidence de Philippe Mayence

1.4. Congrès de Charleroi, le 23 novembre 1969.
- Thème : « Un Parti nouveau, pour faire quoi ? »
- Discours de clôture
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Présidence de Jean-Louis Thys

1.5. Congrès de Namur, les 5 et 6 décembre 1970.
- Thème : « L'heure des choix »
- Correspondance relative à la préparation du congrès
- Comité d'honneur du congrès
- Programme des activités du congrès
- Conclusions des travaux des commissions du congrès
- Motions du congrès
- Discours de Charles Hanin et Jean-Louis Thijs
- Coupures de presse
1.6. Conseil permanent du Parti social-chrétien, le 19 mai 1971.
- Thème : [« Réorganisation du Parti social-chrétien »]
- Intervention des Jeunes sociaux-chrétiens approuvée par le Bureau des JSC, le 17
mai 1971
1.7. Congrès de Namur, les 22 et 23 avril 1972.
- Thème : « Une Belgique nouvelle au service des jeunes de demain »
- Textes et discours du congrès
- Correspondance
- Élections du Bureau national
- Comité d'honneur
- Presse
- Organisation pratique et contrat de Julos Beaucarne
- Commission « Manifeste »
- Documents préparatoires
1.8. Congrès d'Anvers des Christelijk Volkspartij Jongeren, les 3 et 4 juin 1972.
- Thème : « Een partij om lief te hebben »
- Règlement du congrès
- Résolution du congrès
- Liste des membres du Bureau
1.9. Colloque de Binche, le 19 mai 1973.
- Thème : « Responsabilité nouvelle »
- Travaux des commissions
- Motions du colloque
- Communiqué de presse
1.10. Congrès de Namur, le 27 mai 1974.
- Thème : « Jeunesse et société »
- Documents préparatoires du congrès
- Correspondance
- Candidatures au Bureau
1.11.1. Congrès de Marche, le 27 avril 1975.
- Thème : « Jeunes : égaux et responsables »
- Correspondance
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-

Programme du congrès
Candidatures à la présidence et au Bureau des Jeunes du Parti social-chrétien
Discours de Jean-Claude Hannecart, président élu

Présidence par intérim de Théophile Bataille

1.11.2. Congrès de Marche, les 8 et 9 novembre 1975.
- Thème : « Les jeunes face à leur avenir professionnel »
- Documents préparatoires du congrès
- Invitations au congrès
- Correspondance
- Proclamation des résultats des élections

Présidence du Michel Firket

1.12. Congrès de jambes, le 28 février 1976.
- Thème : « Pour une participation effective des jeunes à la politique communale »
- Coupures de presse
1.13. Préparation du congrès du Parti social-chrétien de Seraing, le 29 mai 1976.
- Thème : « Réforme de l'entreprise »
- Document de travail
1.14. Congrès de Bruxelles (Jette), les 12 et 13 février 1977.
- Thème : « Le pouvoir »
- Programme
- Comité d'honneur
- Correspondance
- Travaux des commissions
- Coupures de presse
- Droit de réponses de Michel Firket à « La Libre Belgique »
1.15. Séminaire, en collaboration avec les Jeunes de la Confédération des syndicats
chrétiens, à Overijse, les 11 et 12 juin 1977.
- Thème : « Les travailleurs immigrés en Belgique »
- Résolutions
- Brochure rédigée en arabe
1.16. Congrès de Dinant, le 13 novembre 1977.
- Thème : « Ce pays est le vôtre... Aidez-nous à le construire »
- Correspondance
- Documents préparatoires du congrès
- Journaux
- Curriculum vitae des candidats à la présidence et au Bureau
- Liste des élus
- Coupures de presse
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1.17. Congrès de Namur, le 9 avril 1979.
- Thème : « Les problèmes énergétiques en Belgique »
- Liste des délégués au congrès
- Notes de travail
- Projets de résolutions
- Correspondance
- Cahiers du CePIC : « Crise énergétique : problèmes et solutions », s.d.

Présidence d'Etienne Tarwé

1.18. Congrès de Liège, le 8 novembre 1980.
- Thème : « Notre société paralysée »
- Programme
- Liste des participants
- Documents préparatoires du congrès
- Correspondance
- Note de synthèse
- Coupures de presse
1.19. Table ronde de [Bruxelles], le 19 février 1981.
- Thème : « Dialogue nord-sud, quitte ou double ? »
- Transcription du débat
1.20. Congrès des Jeunes sociaux-chrétiens de Bruxelles, le 12 mai 1982.
- Thèmes : « La justice » et « La dépolitisation de la magistrature »
- Textes des groupes de travail
1.21. Convention de Namur, le 26 juin 1982.
- Thème : « Choisir l’avenir »
- Journal : « L'Enjeu » de juin 1982
- Intervention de Charles-Ferdinand Nothomb
- Discours de René Collin
- Coupures de presse
1.22. Congrès de Virton, le 5 novembre 1983.
- Thème: [« Technologies modernes »]
- Liste des membres du comité d'honneur
- Correspondance
- Élection du Bureau national
- Comptabilité
- Journaux: « L'Enjeu » du 1er janvier 1984 et « Temps Nouveaux » du 3 novembre
1983

8

Présidence de Jean- Paul Dumont

1.23. Congrès de Charleroi (Gosselies), le 24 novembre 1984.
- Thème : « Quelle justice pour demain? »
- Comité d'honneur
- Programme
- Discours
- Journal : « L'Enjeu » n° 6-7 de 1984 et « L'Enjeu » n° 1 de 1985
1.24. Congrès du Parti social-chrétien à Louvain-en-Woluwe, le 9 février 1985.
- Thème : « Liberté-Générosité-Enthousiasme »
- Intervention de Jean-Paul Dumont
1.25. Congrès de Namur, le 1 juin 1985.
- Thème : « La Justice »
- Invitation
- Listes des délégués
- Textes à amender
1.26. Séminaire d'Ermeton, les 15 et 16 février 1986.
- Thème : « Le discours social de l'Eglise catholique »
- Correspondance
- Textes de travail
- Liste des participants
1.27. Colloque de Louvain-la-Neuve, le 23 mars 1986.3
- Thème : « La politique face aux nouvelles méthodes de procréation »
- Correspondance
- Programme
- Liste des participants
- Textes des conférenciers
- Documents de travail
1.28. Forum de Huy, le 3 mai 1986.
- Thème : « De l'école à l'armée »
- Programme du forum
- Exposés des conférences
- Rapports des ateliers
- Propositions et résolutions du forum
1.29. Congrès de Bruxelles, les 28 et 29 novembre.
- Thème : « Cap Gagnant »
- Invitations et programme
- Documents concernant l’organisation du congrès
- Correspondance

3

Le dossier contient de nombreux documents relatifs à la dépénalisation de l’avortement.
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1.30. Congrès de Gembloux, le 26 mars 1988.
- Thème : « La pauvreté en question »
- Invitation et programme
- Documents de travail

Présidence de Richard Fournaux

1.31.- Congrès de Namur, le 8 décembre 1990.
- Thème : « L’enseignement sur le fil »
- Invitation et programme
- Communiqué de presse
- Farde d’accueil
- Coupure de presse
- Journal : « Temps nouveaux » n° 87 d’octobre 1990
1.32. Congrès de Tubize, le 4 avril 1992.
- Thème : « Gagner le Sud pour ne pas perdre le Nord »
- Lettres aux membres du Comité directeur du PSC
- Texte du congrès
- Motion politique adoptée par le congrès
- Journal : « L'Enjeu » de février 1992
1.33. Congrès de Dinant, le 6 février 1993.
- Thème : « Valeurs »
- Actes
- Journaux : « L'Enjeu » de novembre 1992 et « L'Enjeu » de décembre 1992-janvier
1993

Présidence de Marc Bertrand

1.34. Congrès de Mons, le 4 décembre 1993.
- Thème : « Valeurs sociales chrétiennes »
- Programme
- Règlement du congrès.
- Journal : « L'Enjeu », n° spécial de mai 1994 (« Livre orange des JSC »)
1.35. Congrès de Soignies, le 11 mars 1995.
- Thème : « Liberté, Égalité... Différence »
- Programme
- Amendements
- Invitations
- Conférence de presse du 2 mars 1995
- Actes
- Coupures de presse
- Subsides
- Documents préparatoires
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-

Journaux : « L'Enjeu » de janvier 1995 et « Tels Quels » n° 32 de février 1995

1.36. Congrès de Bruxelles, le 25 novembre 1995.
- Thème : « Egoïste ou solidaire ? Pour un nouveau pacte de société »
- Programme
- Règlement
- Texte préparatoires
- Discours de clôture de la nouvelle présidente, Emmanuelle Cugnon
- Amendements
- Actes
- Résolutions politiques
- Budget et prêts matériel
- Invitations
- Carrefours

Présidence d'Emmanuelle Cugnon

1.37. Congrès de Namur, le 4 mai 1996.
- Thème : « Egoïste ou solidaire ? »
- Projet de structure pour le texte du congrès
- Texte de base à amender
- Texte des résolutions et amendements présentés par les arrondissements
- Ébauche du discours de Charles-Ferdinand Nothomb
1.38. Week-end au vert à Malonne, les 25, 26 et 27 avril 1997.
- Thème : « Jeune et Citoyen »
- Programme
- Exposé de Pierre Harmel : « Valeurs sociales-chrétiennes »
- Participants
- Correspondance
- Organisation et notes manuscrites
1.39. Congrès de Liège, le 24 mai 1997.
- Thème : « Les Jeunes, aussi, ont des idées »
- Communiqué de presse
- Revue de presse
1.40. Congrès de Charleroi, le 11 octobre 1997.
- Thème : « Jeune et Citoyen »
- Programme
- Règlement
- Projet de procédure et de calendrier
- Document de travail initial et amendements
- Coupures de presse
- Commission « Evénement » (convocations, courrier, presse, autres)
- Commission « Politique » (convocations, courrier, amendements, documents, fiches
doc.)
- Dossier distribué au congrès
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1.41. Congrès d'Eupen, le 7 novembre 1998.
- Thème : « Pour un modèle d'intégration »
- Invitation
- Programme
- Règlement
- Actes
- Documents préparatoires
- Correspondance
- Résolutions politiques
- Amendements
- Dossiers : « Intégration locale », « Intégration belge » et « Intégration européenne »
- Communiqués de presse
- Revue de presse
- Journal : « Péchés de jeunesse » n° 9 de septembre 98 et n° 10 de novembre 98

Présidence de Xavier Papier

1.42. Congrès de Mouscron, le 13 mai 2000.
- Thème : « Orange dans la cité. Les jeunes au cœur de la commune »
- Actes

Présidence de Jean-Michaël Simar

1.43.- « Week-end au vert » de Charneux-Herve, les 22, 23 et 24 mars 2002.
- Thème : « Les Joyeux Pionniers S'éclatent à la Campagne »
- Invitation et programme
- Liste des participants
1.44.- Forum économique à Bruxelles, le 4 mai 2002.
- Thème : « Ma petite entreprise, ne connaît pas la crise »
- Programme et invitations
- Correspondance
- Comptes-rendus des réunions
- Dossier du forum
- Journaux : « Dynamisme wallon » d'octobre 1999 et d'octobre 2001 et « Forum », n°
17 du 11 mai 2001
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2) Congrès de l'Union des Jeunes démocrates-chrétiens européens

2.1. Congrès de Maastricht, les 9 et 10 novembre 1974.
- Thème : [s.t.]
- Règlement du congrès
2.2. Congrès de La Louvière, les 20, 21 et 22 juin 1975.
- Thème : « L'Europe des travailleurs »
- Documents de travail
- Motions du congrès
2.3. Congrès de Maastricht, les 22, 23 et 24 juin 1977.
- Thème : « Christen democraten in Europa »
- Correspondances en diverses langues étrangères
- Discours de Léo Tindemans, Premier ministre
- Discours de Jean-Paul Dumont
2.4. Congrès de Bruxelles, les 7, 8, 9 et 10 octobre 1985.
- Thème : « La jeunesse de demain pour l'Europe élargie »
- Bulletins de vote
- Documents de travail
- Statuts du mouvement
2.5. Congrès de Lugano, les 8, 9,10 et 11 octobre 1987.
- Thème: [s.t.]
- Correspondances
- Liste des participants
- Démission de Marc Bertrand
2.6. Congrès de Pise, les 15, 16, 17 et 18 février 1990.
- Thème : [s.t.]
- Liste des participants
2.7. Congrès de Bogensee, les 21, 22, 23 et 24 avril 1994.
- Thème : « L'avenir de l'Europe : notre défi commun »
- Programme
- Invitations
- Projet de document final
- Listes des participants
- Rapport d'activités
- Détails techniques
2.8. Séminaire de Tallinn, les 8, 9, 10 et 11 septembre 1994.
- Thème : « Réformes en Europe (post-communiste) : accomplissements et échecs »
- Invitation
- Correspondances
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2.9. Séminaire de Bruxelles, les 17, 18 et 19 novembre 1994.
- Thème : « Position des Etats-Unis vis-à-vis de l'OTAN : quel avenir pour les
relations Atlantiques ? »
- Invitation
- Programme

3) Élections

3.1. Élections communales du 10 octobre 1976.
- Vade-Mecum du jeune candidat
3.2. Élections législatives du 17 décembre 1978.
- Liste des candidats Jeunes sociaux-chrétiens
3.3. Élections communales du 10 octobre 1982.
- Convention électorale de Namur, le 26 juin 1982
- Correspondances, du 22 juin au 28 juin 1982
- Discours de René Collin, le 26 juin 1982
3.4. Élections européennes du 17 juin 1984.
- Comité de soutien de Jean-Paul Dumont
3.5. Élections européennes du 12 juin 1994.
- Contribution des Jeunes PSC au manifeste du PSC, le 31 mars 1994
- Manifeste des Jeunes PSC
3.6. Élections communales et provinciales du 9 octobre 1994.
- Lettre de soutien aux candidats Jeunes PSC, le 5 août 1994
3.7. Élections communales du 8 octobre 2000.
- Invitation à un « Entraînement à la gestion communale » par le CPCP, le 1 mai 1998

4) Structures directoriales

4.1. Comité national à Bruxelles, les 18 et 19 décembre 1965.
- Propositions pour l'adaptation des JSC aux nouveaux statuts du PSC
4.2. Bureau national, 1967.
- Correspondance
- Comptes-rendus des réunions
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4.3. Comité national, 1970-1971
- Correspondance de Jean-Louis Thijs
- Comptes-rendus des réunions
- Membres du Comité national
4.4. Comité national, 1970-1972.
- Comptes-rendus des réunions
- Communiqués de presse
- Membres du Comité national
4.5. Bureau national, 1970-1972.
- Comptes-rendus des réunions
- Correspondance
- Membres du Bureau national
- Notes manuscrites
4.6. Membres des diverses structures directoriales, Bruxelles, le 26 novembre 1971.
4.7. Comité national, 1971-1972.
- Convocations aux réunions
- Comptes-rendus des réunions
4.8. Bureau national, 1972.
- Comptes-rendus des réunions
- Correspondance
- Communiqués de presse
- Organigramme
4.9. Bureau exécutif, 1972-1974.
- Budgets
- Correspondance
- Comptes-rendus des réunions
4.10. Bureau et Comité national, 1973.
- Budgets
- Correspondance
- Comptes-rendus des réunions
4.11. Bureau national, 1973.
- Comptes-rendus des réunions
- Communiqués de presse
4.12. Comité national, 1974.
- Comptes-rendus des réunions
- Membres du Comité national
4.13.
-

Bureau national, 1973-1975.
Comptes-rendus de réunions
Communiqués de presse
Démission de JP Hannecart de la présidence des JPSC
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4.14. Comité national, 1975.
- Comptes-rendus des réunions
- Correspondance
- Membres du Comité national
- Synthèse de réflexions diverses
4.15. Comité national, 4 juillet 1975.
- Rencontre avec les évêques catholiques belges francophones
4.16. Comité national, 1975-1976.
- Comptes-rendus des réunions
- Communiqués de presse
- Membres du Comité national
4.17. Bureau national, 1976-1979.
- Comptes-rendus des réunions
- Correspondance
4.18. Bureau national à Louvain-la-Neuve, le 27 novembre 1979.
- Candidats aux élections du Bureau national
- Journal : « L'Enjeu » d'octobre 1979
- Travaux de commissions
4.19. Comité national, 1977-1982.
- Comptes-rendus des réunions
- Délégations au Comité national
4.20. Bureau national, 1979-1980.
- Comptes-rendus des réunions
- Communiqués de presse
- Notes
4.21. Bureau national, 1981.
- Comptes-rendus des réunions
- Correspondance
- Notes manuscrites
4.22. Bureau national, le 8 novembre 1981.
- Lettre du Bureau national au Comité directeur du Parti social-chrétien
4.23. Comité national, 1983-1986.
- Comptes-rendus des réunions
- Correspondance
- Communiqués de presse
4.24. Bureau national, 1985.
- Comptes-rendus des réunions
- Communiqués de presse
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4.25. Bureau national, 1986.
- Comptes-rendus des réunions
- Conventions échangées entre des ASBL
- Travaux des commissions
4.26. Comité national, le 28 octobre 1989.
- Note préparatoire au congrès du Parti social-chrétien consacré à l'environnement
4.27. Bureau national, juin et août 1990.
- Convention entre le PSC et les JPSC
- Convention JPSC – JDCE
4.28. Bureau national, 1993.
- Budget
- Communiqués de presse
- Comptes-rendus des réunions
- Correspondance
- Documents
4.29. Bureau national, 1994.
- Comptes-rendus des réunions
- Correspondance
- Documents
- Presse
4.30. Bureau national, 1995.
- Comptes-rendus des réunions
- Correspondance
- Documents
- Membres
4.31. Bureau national, 1996.
- Budget
- Candidats aux élections du Bureau national
- Comptes-rendus des réunions
- Correspondance
- Documents
- Presse
4.32. Comité national, 1996.
- Communiqués de presse
- Comptes-rendus des réunions
- Correspondance
- Membres
4.33. Bureau national, 1997.
- Article de presse
- Composition du Bureau national
- Comptes-rendus des réunions
- Correspondance
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-

Document
Propositions présentées au président du PSC

4.34. Comité national, 1997.
- Calendrier d'activités 1997-1998
- Candidatures
- Communiqués de presse
- Comptes-rendus des réunions
- Correspondance
4.35. Bureau national, 1998.
- Calendriers d'activités 1998
- Comptes-rendus des réunions
- Communiqués de presse et articles
- Correspondance
- Documents
- Invitations diverses
- Journaux : « Intrusion. Le sursaut politique » n° 1 de décembre 97-janvier 98,
« Faits » édition spéciale du 19 février 1998 et « Le PSC en direct » n° 30 de la 1re
quinzaine de mars 1998
- Membres du Bureau national
- Notes
4.36. Comité national, 1998.
- Communiqués de presse
- Comptes-rendus des réunions
- Correspondance
- Organisation du nouveau PSC
- Propositions et rapport
4.37. Comité national, 1999.
- Contrat de mise à disposition de locaux
- Invitations aux réunions
4.38. Bureau national, 2000.
- Ordres du jour
- Comptes-rendus des réunions
4.39. Comité national, le 4 février 2000.
- Invitation à la réunion du 12 février 2000
4.40. Bureau national, 2001.
- Ordres du jour
- Comptes-rendus des réunions
4.41. Comité national, 2001.
- Ordres du jour
- Comptes-rendus des réunions
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4.42. Bureau national, 2002.
- Ordres du jour
- Comptes-rendus des réunions
4.43. Comité national, 2002.
- Ordres du jour
- Comptes-rendus des réunions

5) Élections internes

5.1. Élection du Comité des Étudiants sociaux-chrétiens de Louvain-la-Neuve, [s.d.].
- Bulletins de vote
- Résultats
5.2. Élections du Bureau national, le 9 décembre 1967.
- Questionnaires adressés aux candidats
5.3. Élections du président des JPSC, le 9 novembre 1975.
- Bulletins de vote
- Procès-verbal
- Résultat des élections
5.4. Élections du Bureau national, [1979].
- Candidatures
- Correspondance
- Résultats des élections
5.5. Élection du Bureau des Étudiants sociaux-chrétiens de Louvain-la-Neuve, le 3 mai
1979.
- Bulletins de vote
- Candidatures
5.6. Élections de l'arrondissement de Liège, 1981.
- Correspondances concernant les élections annulées à l'arrondissement de Liège, 14
juin 1981
5.7. Élections du président et du secrétaire général, le 18 octobre 1981.
- Journaux : « Perspectives » et « Le cerisier »
- Procès-verbal
5.8. Élection du président, 1983.
- Candidatures
5.9. Élection à la présidence de l'arrondissement de Mons, 1984.
- Candidatures
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5.10. Collège des assesseurs, 1985.
- Candidatures aux élections
- Contestations diverses
- Correspondance
- Élections
- Procès-verbal d'un huissier de justice
5.11. Élection à la présidence nationale, le 12 octobre 1986
- Programme électoral du député André Antoine
5.12. Élections du président, du Bureau national et des délégués d'arrondissement, le 6
février 1993.
- Candidatures
- Collège des assesseurs
- Correspondances des candidats à la présidence
- Délégations d'arrondissement
- Journal : « L'Enjeu » de décembre 1992-janvier 1993
- Résultats des élections
5.13. Élections du président, du Bureau national et des délégués d'arrondissement, le 25
novembre 1995.
- Articles de presse
- Collège des assesseurs
- Correspondance
- Délégations d'arrondissement
- Journaux : « L'Enjeu » de septembre 1995 et de novembre 1995
- Liste des membres du Bureau national et du Comité national
5.14. Renouvellement des arrondissements, janvier-février-mars 1998.
- Appels aux candidatures
- Correspondance
- État des lieux
5.15.- Élections à la présidence de l'arrondissement de Namur, le 2 mars 1998.
- Recours en annulation
5.16. Élections du président, du Bureau national et des délégués d'arrondissement, le 7 nov.
1998.
- Candidatures
- Collège des assesseurs
- Règlement électoral et statuts des JPSC
- Résultats des élections
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6) Relations de la présidence ou du secrétariat général avec les arrondissements ou les sections
locales

6.1. Arlon.
- Comptes-rendus de réunions, 1967-1974
- Correspondance
- Journal : « La Bulle »
- Liste des jeunes ayant accepté de travailler au lancement d'une équipe de Jeunes
sociaux-chrétiens à Arlon
- Monographie
- Visites de l'arrondissement du 12/04/1997 et du 6 février 2002
6.2. Ath.
- Composition du comité d'arrondissement
- Comptes-rendus de réunion, 1967-1971
- Correspondance, 1967-1974
- Visite de l'arrondissement du 18 février 2002
6.3. Bastogne.
- Correspondance, 1970-1974
- Liste des membres
6.4.1. Bruxelles.
- « Affaire Jo de Patroul » : incidents statutaires
- Comptes-rendus de réunions
- Correspondance, 1969-1975
6.4.2. Bruxelles.
- Candidatures à des élections internes au mouvement
- Comptes-rendus de réunions
- Correspondance, 1976-1979
- Journaux des sections locales
- Statuts de l'arrondissement et des sections locales
6.4.3. Bruxelles.
- Correspondance, mars-juillet 1977
- Enquêtes effectuées dans les sections locales
- Monographie
6.4.4. Bruxelles.
- Correspondance, septembre 1994 et avril 1996
- Visite de l'arrondissement du 21 avril 1997
6.5. Charleroi.
- Brochure : « Guide pratique Jeunes PSC, arrondissement de Charleroi », mars 1996
- Communiqués de presse
- Correspondance, 1970-1974
- Invitation au congrès d'arrondissement du 15 mars 1997
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-

Journal : « Média », n° 9 d'octobre-novembre 1998
Liste des membres du Comité d'arrondissement
Manifeste des Jeunes démocrates-chrétiens de Charleroi
Visites de l'arrondissement de 1997 et de février 2002

6.6.1. Dinant.
- Correspondance, 1967-1975
- Communiqués de presse
- Liste des membres du Comité d'arrondissement
- Manifeste des Jeunes démocrates-chrétiens de Charleroi
- Visite de l'arrondissement de février 2002
6.6.2. Dinant.
- Candidatures à divers postes
- Comptes-rendus de réunions
- Correspondance, 1977-1979
- Membres du Comité d'arrondissement
6.6.3. Dinant.
- Visite de l'arrondissement du 21 juin 1997
6.7. Comité provincial du Hainaut.
- Comptes-rendus de réunions
- Correspondance, 1972-1974
- Membres du Comité d'arrondissement
6.8. Huy.
- Article : « Succès de la conférence de Marc Trémeroux sur l'aide aux personnes »,
s.d.
- Convocation à la réunion du 25 avril 1996
- Membres du bureau d'arrondissement en 1997
- Visites de l'arrondissement du 20 juin 1997 et du 29 mars 2002
6.9.1. Liège.
- Organigramme de l'arrondissement de Liège, s.d.
- Texte : « Charte de la jeunesse sociale-chrétienne », s.d.
6.9.2. Comité provincial de Liège.
- Correspondance, 1972-1974
6.9.3. Liège.
- Correspondance, 10 avril 1967-10 février 1975
- Protestations concernant des fraudes électorales au sein du mouvement, 15 décembre
1970
6.9.4. Liège.
- Journal : « Le Petit Principautaire », n° 11 d'août 2001
- Lettre du 24 octobre 1996
- Visite de l'arrondissement du 03 mars 1997
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6.10. Province du Luxembourg belge.
- Articles de presse
- Correspondance, 1979
- Lettre au président national des JPSC du 24 novembre 1985
6.11.1. Marche.
- Monographie : « Analyse socio-économique de l'arrondissement de Marche » [1979]
6.11.2. Marche.
- Brochure : « Créer une entreprise, un risque à prendre », s.d.
- Invitation à une conférence du 21 février [1999]
- Rapport publié à l'occasion du congrès du Parti social-chrétien de Marche, 1980
- Visite de l'arrondissement de 2002
6.12. Mons.
- Correspondance, 1968-1974
- Divers journaux du mouvement
- Membres actifs
- Membres du Comité d'arrondissement
- Visites de l'arrondissement du 07 mai 1997 et de février 2002
6.13. Mouscron.
- Correspondance, 16 octobre 1967-9 avril 1974
- Visite de l'arrondissement du 04 avril 1997
6.14. Namur.
- Correspondance, 21 février 1967-5 décembre 1974
- Démission collective, le 13 décembre 1968
- Statuts du canton
- Visite de l'arrondissement du 19 mars 1997
6.15. Nivelles.
- Correspondance, 1968-1972
- Membres du Bureau provisoire
- Monographie de l'arrondissement
- Visite de l'arrondissement du 6 mai 1997
6.15. Philippeville.
- Comptes-rendus des réunions
- Visite de l'arrondissement du 28 février 2002
6.16. Soignies.
- Communiqués de presse
- Correspondance du Président, Jean- Pierre Dascotte
- Correspondance, 1971-1972
- Journaux : « Nouvelle frontière » de mai 1971 et de mai 1972
- Membres du comité
- Visites de l'arrondissement du 26 mars 1997 et de 2002

23

6.17. Thuin.
- Assemblée générale
- Visites de l'arrondissement du 28 mars 1997 et du 28 mars 2002
6.18. Tournai.
- Brochure : « Initiation à la politique », s.d.
- Visites de l'arrondissement du 4 avril 1997 et du 18 février 2002
6.19. Verviers.
- Compte-rendu de la réunion du 17 février 1998
- Convocation à la réunion du 18 avril 1996
- Correspondance, 1971-1975
- Lettre au secrétariat national du 27 août 1998
- Membres du comité
- Visite de l'arrondissement du 5 avril 1997
6.20. Virton.
- Invitation à la promenade-rencontre du 14 avril 1996
- Visites de l'arrondissement du 12 avril 1997 et du 6 février 2002
6.21. Waremme.
- Compte-rendu de la réunion du 13 mars 2002
- Visites de l'arrondissement du 13 mars 1997 et du 15 mai 2002

7) Présidences

7.1. Jean-Pierre de Keyn, s.d.
- Note adressée aux membres du congrès doctrinal des Jeunes sociaux-chrétiens
7.2. E. Van de Stichelen, vice-président, s.d.
- Article : « Aménager le temps pour partager le travail »
7.3.1. Jean-Louis Thijs, 1970-1971.
- Correspondance de sa présidence
7.3.2. Jean-Louis Thijs, le 19 février 1971.
- Discours radiodiffusé
7.3.3. Jean-Louis Thijs, le 17 mai 1971.
- Lettre de félicitation au président élu des Jeunes du Christelijk Volkspartij, Paul De
Broe
- Offres de collaboration aux Jeunes du Christelijke Volkspartij
7.4. Michel Firket, novembre 1976 – octobre 1979.
- Correspondance de sa présidence
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7.5.1. Etienne Tarwé, 1979 – 1983.
- Correspondance de sa présence
7.5.2. Etienne Tarwé, 1979 – 1983.
- Comptes-rendus de réunions
7.6.1. Jean-Paul Dumont, novembre 1983 – juin 1984.
- Correspondance de sa présidence
7.6.2. Jean-Paul Dumont, juin 1984 – décembre 1984.
- Correspondance de sa présidence
7.6.3. Jean-Paul Dumont, janvier 1985 - août 1985.
- Correspondance de sa présidence
7.6.4. Jean-Paul Dumont, septembre 1985 – décembre 1985.
- Correspondance de sa présidence
7.6.5. Jean-Paul Dumont, 1980 – 1985.
- Articles de presse
- Photographies
7.6.6. Jean-Paul Dumont, janvier 1986 – octobre 1986.
- Correspondance de sa présidence
7.7. Richard Fournaux, 28 novembre 1988.
- Courrier adressé au président du Parti social-chrétien, Gérard Deprez, à propos du
personnel du mouvement des Jeunes sociaux-chrétiens
7.8. Marc Bertrand, 1993-1995.
- Annexes du Moniteur belge, mai 1993-avril 1996
- Compte-rendu du Bureau national du 2 octobre 1995
- Courrier adressé à la Ministre de l'Emploi et du Travail, Miet Smet, à propos de
l'évolution du chômage des jeunes en Belgique, le 12 avril 1994
- Dépliant pour la candidature de Gérard Deprez à la présidence du PSC, s.d.
- Note à René Thyssen, Administrateur général du PSC, s.d.
7.9. Emmanuelle Cugnon, novembre 1995-décembre 1998.
- Correspondance de sa présidence
7.10. Jean-Michaël Simar, 4 février 2002.
- Courrier de remerciements adressé à la Présidente du Parti social-chrétien, Joëlle
Milquet
- Dossier : « Programme de redynamisation des Jeunes PSC »
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8) Secrétariat général

8.1. Secrétariat général, 3 décembre 1969-23 décembre 1970.
- Comptes-rendus des réunions du Bureau et du Comité national
- Correspondance
8.2. Secrétariat général, 1969-1972.
- Correspondance
8.3. Secrétariat général, 1970-1971.
- Correspondance de Jean-Louis Thijs, Président, et d’André De Brouwer, secrétaire
général-adjoint
8.4. Secrétariat général, 1971-1973.
- Correspondance (CPCP, Détachement pédagogique, Formation des cadres, SNJ)
8.5. Secrétariat général, 1974.
- Présidents et secrétaires des bureaux d'arrondissement
8.6. Secrétariat général, 1976.
- Membres du secrétariat général
- Photographie de l'équipe du secrétariat général
8.7.1. Secrétariat général, 1975-1977.
- Correspondance
8.7.2. Secrétariat général, 1975-1977.
- Correspondance
8.8. Secrétariat général, 1976-1977.
- Correspondance
- Comptes-rendus des réunions de la Fédération des jeunes mandataires
- Document de travail : « Modification des structures et fonctionnement de la section
JSC de Nivelles : quelques propositions » [août 1977]
8.9. Secrétariat général, juillet-octobre 1977.
- Correspondance
8.10. Secrétariat général, 20 février 1976-19 octobre 1980.
- Communiqués de presse
- Coupures de presse
8.11. Secrétariat général, [1977].
- Article : « Animation en milieux lycéens »
8.12. Secrétariat général, le 16 juin 1977.
- Article : « Animations des sections locales »
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8.13. Secrétariat général, avril 1978-septembre 1985.
- Correspondance consacrée au forum sur la pauvreté
- Documents
- Textes des travaux du forum.
8.14. Secrétariat général, 1977-1979.
- Correspondance
8.15. Secrétariat général, 1977-1981.
- Convention en langue anglaise
- Correspondance
- Échanges culturels entre la jeunesse irakienne et les Jeunes sociaux-chrétiens
8.16. Secrétariat général, 1979-1981.
- Correspondance de Georges Carton de Tournai, secrétaire politique
8.17. Secrétariat général, 1979-1981.
- Correspondance de Dominique Cabiaux, secrétaire général- adjoint
8.18. Secrétariat général, 5 janvier-23 décembre 1981.
- Correspondance
8.19. Secrétariat général, 1977-1983.
- Articles de presse
- Correspondance consacrée à l'objecteur de conscience
8.20. Secrétariat général, 1979-1981.
- Correspondance
- Organigramme
8.21. Secrétariat général ,24 juillet 1980-12 août 1981.
- Correspondance et notes de Denis Grimberghs, chargé de mission
8.22. Secrétariat général, 1982.
- Appel aux candidatures à la présidence nationale
- Correspondance de Bruno Wagemans et de Marc Van Audenrode
- Présidents élus des arrondissements
- Relance des Étudiants sociaux-chrétiens
8.23. Secrétariat général, 1980-1983.
- Correspondance de Bruno Wagemans.
8.24. Secrétariat général, 4 janvier-26 décembre 1982.
- Correspondance de Bruno Wagemans
8.25. Secrétariat général, 1982-1986.
- Convocations à diverses commissions
8.26. Secrétariat général, 28 et 29 novembre 1986.
- Préparatifs de « Cap gagnant ».
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8.27. Secrétariat général, 22 mars 1985.
- Texte d'une conférence de presse (allocations familiales, emploi, missiles, élections)
8.28.1. Secrétariat général, novembre 1983-novembre 1986.
- Correspondance
8.28.2. Secrétariat général, novembre 1983-juin 1984.
- Correspondance
- Notes de commissions.
8.28.3. Secrétariat général, janvier-décembre 1985.
- Correspondance
8.28.4. Secrétariat général, janvier-novembre 1986.
8.28.5. Secrétariat général, décembre 1986-juin 1987.
8.29. Secrétariat général, 20 avril 1989.
- Article de Bérangère Radar et François Wéry du 20 avril 1989 : «Le poids des mots,
l'indigence de l'action »
8.30. Secrétariat général, le 1 juillet 1990.
- Convention entre le PSC national et l'asbl Jeunes PSC
8.31. Secrétariat général, février 1993-septembre 1994.
- Articles de presse
- Comptes-rendus des réunions de l'Assemblée générale
- Courrier adressé au journal « Tollé-Tolérance »
- Détachement pédagogique
8.32. Secrétariat général, mars-décembre 1995.
- Articles de presse
- Comptes-rendus des réunions de l'Assemblée générale
- Correspondance
8.33. Secrétariat général, mars-novembre 1996.
- Articles de presse
- Comptes-rendus des réunions de l'Assemblée générale
- Correspondance
- Détachement pédagogique
8.34. Secrétariat général, 1997.
- Articles de presse
- Correspondance
- Documents sur les médias
- Organigramme
- Rapport d'activités depuis décembre 1996
- Résumé de la visite des arrondissements Jeunes PSC
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8.35. Secrétariat général, 1998.
- Article de Laurent Delfosse : « De l'origine du personnalisme au PSC »
- Articles de presse
- Comptes-rendus des réunions de l'Assemblée générale
- Contacts presse
- Correspondance
- Détachement pédagogique
- Invitations diverses
- Listes diverses
- Membres du Bureau national
8.36. Secrétariat général, 1999.
- Articles de presse
- Courrier concernant le détachement pédagogique, le 7 avril 1999
- Liste des présidents d'arrondissement au 20 septembre 1999
8.37. Secrétariat général, 2000.
- Article de presse
- Détachement pédagogique
- Vade-mecum des Jeunes PSC
8.38. Secrétariat général, 2001.
- Comptes-rendus des réunions de l'Assemblée générale
- Détachement pédagogique
- Membres du Bureau national
8.39. Secrétariat général, 2002.
- Correspondance
- Détachement pédagogique
- Notes
- Opération de relance des arrondissements JPSC
- Vade-mecum des Jeunes PSC

9) Fédération des mandataires et des jeunes candidats mandataires

9.1. Fédération des mandataires, mars 1977.
- Brochure : « Vade mecum du jeune candidat »
- Directives dans le cadre d'une campagne électorale
9.2. Fédération des mandataires, 3 décembre 1975-4 mars 1980.
- Candidatures aux élections communales
- Correspondance
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10) Commissions

10.1. Commission agricole, 1976-1986.
- Comptes-rendus des réunions
- Membres de la commission
- Prises de position
10.2. Commission « Affaires communales », septembre 1980-avril 1981.
- Articles de presse
- Correspondance
- Membres de la commission
10.3.1. Commission « Défense », 1982-1983.
- Correspondance
10.3.2. Commission « Défense », 1982-1983.
- Motions
- Notes d'informations
- Point de vue de Jean-Paul Dumont
10.3.3. Commission « Défense », 1986.
- Comptes-rendus de diverses études et propositions de réforme du service national
10.4.1. Commission « Emploi », 1988.
- Prises de position communes des Jeunes social-chrétiens et Christelijke Volkspartij
Jongeren
- Questionnaire adressé aux patrons et syndicats
10.4.2. Commission « Emploi », mars 1998.
- Convocation à la réunion du 17 avril 1998
10.5.1. Commission « Éthique », 1985-1986.
- Convocations aux réunions
- Etudes diverses
- Notes de synthèse
10.5.2. Commission « Éthique », 1997.
- Compte-rendu de la réunion du 9 décembre 1997
- Prise de positions des Jeunes PSC
- Proposition d'amendements
10.5.3. Commission « Éthique », 1998.
- Analyse et prise de positions des Jeunes PSC
- Décision du Comité national
- Projet
- Rapport pour le Comité national
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10.6. Commission « Immigration », novembre 1982-novembre 1983.
- Correspondance
- Documentations
- Prises de position
10.7.1. Commission « Jeunesse », 1978-1982.
- Correspondance
- Comptes-rendus des réunions
10.7.2. Commission « Jeunesse », 1980.
- Correspondance
- Manifeste : « Les Jeunes sociaux-chrétiens et la politique du Ministre Tromont »
- Membres de la commission
- Projet éducatif
10.8. Commission « Milice », 1985-1986.
- Comptes-rendus des réunions
- Dossiers étudiés
- Membres de la commission
10.9. Commission « Pauvreté et quart-monde », 1983.
- Correspondance
- Comptes-rendus des réunions
- Documentation de « ATD – QM »
- Proposition de loi
10.10. Commission « Police communale », 1984.
- Documentation.
- Projet de réforme de la police présenté par les Jeunes sociaux- chrétiens à CharlesFerdinand Nothomb, Ministre de l'intérieur.
10.11. Commission « Radio-libre », 1970-1985.
- Communiqué de presse
- Correspondance
- Documentation
10.12. Commission « Réforme du Parti social-chrétien », 1970.
- Comptes-rendus des réunions
- Membres de la commission
- Projet de statut
10.13.1. Commission « Relations internationales », 1980.
- Comptes-rendus des réunions
- Membres de la commission
10.13.2. Commission « Relations internationales », 1981.
- Comptes-rendus des réunions
- Correspondance
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10.13.3. Commission « Relations internationales », 1984.
- Dossier réalisé par Raoul Delcorte
- Projet d'organisation d'un colloque consacré aux réfugiés politiques
10.13.4. Commission « Relations internationales », mars 1984.
- Article de Raoul Delcorte : « La situation des réfugiées dans le monde »
10.13.5. Commission internationale, février 1990-mai 1993.
- Convocations
- Correspondance
- Documents
- Membres de la Commission internationale
- Notes manuscrites
- Rapport d'activités, décembre 1991-décembre 1992
10.13.6. Commission internationale, juillet 1993-octobre 1994.
- Articles de presse
- Convocations
- Correspondance
- Documents
- Membres de la Commission internationale
- Notes manuscrites
- Rapport d'activités, juillet 1993-septembre 1994
10.13.7. Commission internationale, 1995-octobre 1996.
- Convocations
- Correspondance
- Documents
- Journal : « Le TGV du BIJ » n° 1 et n° 2 de 1995
- Membres de la Commission internationale
- Notes manuscrites
10.13.8. Commission internationale, 1997.
- Articles de presse
- Calendrier d'activités 1997-1998
- Convocations
- Correspondance
- Documents (notamment sur l’intégration européenne)
- Journaux : « Campus » n° 97 de mars 1997 et n° 98 d'août 1997, « Le TGV du BIJ »
de novembre 1997 et « Rapport sur l'Europe » n° 68 de novembre 1997
- Notes manuscrites
10.13.9. Commission internationale, 1998.
- Convocations
- Documents
10.13.10. Commission internationale, 1999-2001.
- Programmes YEPP
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10.13.11. Commission internationale, 2002.
- Programme YEPP
- Rapport YEPP concernant Belgrade, Salamanque et Québec
10.14. Commission « Santé », 1976-1977.
- Correspondances
- Document : « Options fondamentales en matière de santé »
10.15. Commission « Service civil », février 1993.
- Convocation à a réunion du 24 février 1993
10.16.1. Commission institutionnelle, février 1993.
- Convocation à la réunion du 23 février 1993
10.16.2. Commission institutionnelle, janvier-février 2002.
- Correspondance
10.17. Commission « Économie et emploi », juin 1998.
- Convocation à la réunion du 8 juin 1998
10.18. Commission « Économique et sociale », février 1998.
- Convocation à la réunion du 27 février 1998
10.19. Commission « Événement », 1997.
- Convocations aux réunions
10.20. Commissions « Fond » et « Forme », le 15 janvier 1997.
- Liste provisoire des participants
10.21.1. Commission « Statuts », décembre 1996.
- Statuts du 9 décembre 1996
10.21.2. Commission « Statuts », mars 1997.
- Rapport
10.21.3. Commission « Statuts », avril 1998.
- Convocation à la réunion du 16 avril 1998
- Note
10.22. Commission « Dette publique », mars-mai 1996.
- Articles de presse
- Convocations aux réunions du 20 mars et du 29 mai 1996
- Exposé de Patrick Bisciari sur la dette publique, le 24 février 1995
- Exposé introductif de Herman Van rompuy au budget de l'Etat pour l'année 1995, le
12 octobre 1994
- Journaux : « Kredietbank » 49e année (1994) : n° 15, 16, 30 et 31, « Kredietbank »
50e année (1995) : n° 5 et « Eco-Soir », supplément au « Soir » du 8 septembre
1995.
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10.23. Commission « Justice et droit », janvier 1997.
- Convocation à la réunion du 22 janvier 1997
10.24. Commission « Économie », mai 1997.
- Convocation à la réunion du 10 mai 1997

11) Prises de positions et études diverses

11.1. Article de André Pierre, in « Temps Nouveaux » n° 42 du 19 octobre 1957 : « Les
jeunes sont prêts ! Que voulons-nous ? ».
11.2. Mémorandum des Jeunes sociaux-chrétiens, 1964-1969.
11.3. Note sur « L'option politique que représente la proposition de carte de membre unique
JSC-PSC pour tous les moins de 32 ans », le 29 décembre 1964.
11.4. Statuts des Jeunes sociaux-chrétiens, approuvés par le Comité national du Parti, le 29
décembre 1966. [cf.11.7.]
11.5. Etude de Joseph Empain, [1970] : « Commune ».
11.6. Occupation d'étudiants, 25 avril 1970-14 mai 1970.
- Lettre d'André Cheron, secrétaire général du Parti social-chrétien
- Motion
11.7. Statuts des Jeunes sociaux-chrétiens, 25 avril 1972. [cf. 11.4.]
11.8. Note explicative du mouvement des Jeunes sociaux-chrétiens, avril 1975.
11.9. Etude des Jeunes sociaux-chrétiens de Herve, décembre 1975 : « L'emploi dans la
nouvelle entité de Herve ».
11.10. Demande de démission du Ministre de l'intérieur, Philippe Busquin, suite à un
incident dans les Fourons, le 1er juin 1981.
11.11. Etude de Michel De Wolf, [1982] : « Projet éducatif des Jeunes sociaux-chrétiens ».
11.12. Article des Jeunes sociaux-chrétiens de Marche [1989] : « Pour l'emploi... des
communes en marche... ».
11.13. Enquêtes effectuées auprès des Jeunes sociaux-chrétiens, 15 février 1982.
11.14. Article du 30 juin 1982 : « Le Parti social-chrétien tel que nous le voulons ».
11.15. Dossier consacré à la protection civile, 1983.
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11.16. « Une lueur d'espoir », 1983.
- Projet de création d’une équipe, en TCT, en faveur des personnes âgées
11.17. Statuts des Jeunes sociaux-chrétiens, 25 novembre 1983.
11.18. « Paix sur la terre aux femmes et aux hommes de bonne volonté », février 1984.
- Campagne de pétition contre la course aux armements
11.19. Les sections locales de Bruxelles, le 1er octobre 1984.
- Monographies des sections locales
- Photographies des présidents
11.20. « Les dix propositions des Jeunes sociaux-chrétiens », le 1er juillet 1985.
- Propositions pour le programme du Parti
11.21. Statuts nationaux des Jeunes sociaux-chrétiens, le 6 juillet 1985.
11.22. Statuts des Étudiants sociaux-chrétiens, le 24 mars 1986.
11.23. Article : « Un projet pour les Jeunes PSC », [1987].
11.24. « Propositions pour améliorer notre démocratie interne », 1987.
11.25. « Les Jeunes sociaux-chrétiens et l'avortement », 1989.
- Communiqués de presse
- Prise de position de Richard Fournaux, Président
11.26. « Budget 1990 », le 3 août 1989.
- Note de Philippe Maystadt et de Melchior Wathelet
11.27. Statuts nationaux des Jeunes sociaux-chrétiens, le 2 septembre 1989.
11.28. Statuts nationaux des Jeunes sociaux-chrétiens, le 25 septembre 1993.
11.29. « Brassons la cage », 1993.
11.30. Statuts du PSC, version II, le 27 février 2002.
- Exemplaires du Moniteur belge, du 12 septembre 2002 au 30 janvier 1997
11.31. Dossier sur « Droit de vote des étrangers » et « Protection des minorités », 2002.
- Communiqués de presse
- Notes manuscrites
- Proposition d'avis soumise au Bureau du CJEF par les Jeunes FDF
- Propositions soutenues par les Jeunes PSC
11.32. Note d'orientation du groupe de travail « Entreprises publiques » par le Cepess, 2002.
11.33. Dossier sur la situation au Proche-Orient, 2002.
- « Favoriser le dialogue entre les cultures », le 15 avril 2002
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-

Note pour le bureau du PSC, le 14 avril 2002
Position du PSC concernant le conflit israélo-palestinien

11.34. Dossier sur la prévention des assuétudes, avril 2000 – janvier 2002.
- Loi du 24 février 1921 + modifications de novembre 1998 et de janvier-février 2001
- Note « Assuétudes », janvier 2002
- Note politique du Gouvernement fédéral relative à la problématique de la drogue, le
21 janvier 2002
- Positions des Jeunes PSC en matière de prévention des assuétudes, 2001
- Positions des Jeunes PSC, le 5 avril 2000
- Texte officiel du PSC concernant l'évolution du dossier « Assuétudes », janvier 2002
11.35. Dossier sur la dépénalisation de l’avortement, 1979-2002.
- Prises de position des Jeunes PSC
- Documentation diverse
- Textes de loi

12) Communiqués de presse

12.1. Communiqués de presse, décembre 1975.
12.2. Communiqués de presse, janvier-mars 1976.
12.3. Communiqués de presse, 1981-1986.
12.4. Communiqués de presse, 1993-1995.
12.5. Communiqués de presse, 1996.
12.6. Communiqués de presse, 1997-1998.
12.7. Communiqué de presse, le 5 avril 2002.

13) Mandats extérieurs

13.1. Réseau des Non Confédérés, 2000.
- Convocations et comptes-rendus des AG et des CA
- Correspondance
- Dossier de reconnaissance
- Journal : « Vite et bien » n° 0 d'avril 2000
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-

Liste des organisations membres du RNC
Statuts de l'ASBL

13.2. Réseau des Non Confédérés, 2001.
- Comptes-rendus des CA
- Correspondance
- Journal : « Nouvelles Vagues » n° 1 de janvier-février-mars 2001
- Note de travail sur la Réforme du Conseil de la jeunesse d'expression française
- Rapport moral 2000-2001
13.3.- Réseau des Non Confédérés, 2002 (→ 18 mai).
- Candidature de Thierry Zeller à la présidence du CJEF
- Convocations au CA et compte-rendu du CA du 20 février 2002
- Demande de subside extraordinaire (1er train)
- Journaux : « Arrêt sur images du Réseau » n° 1 de janvier 2002 et « Nouvelles
Vagues », n° 2 d'avril-mai-juin 2002
- Note relative à l'avancement de la concertation sectorielle concernant la réforme du
CJEF – Réflexion du RNC
- Présentation de COALA
13.4. Conseil de la Jeunesse d'Expression Française (CJEF), 1993.
- Documents divers du Conseil de la Jeunesse Catholique
- Dossier : « Le financement des Organisations de Jeunesse »
- Lettre ouverte aux responsables politiques de la Communauté française
13.5. Conseil de la Jeunesse d'Expression Française, 1996-1997.
13.5.1. Comptes-rendus.
- Assemblées plénières
- Réunions du Bureau
13.5.2. Administration.
- Arrêtés royaux et décrets
- Calendrier des réunions « subventions extraordinaires » 1995
- Commission politique coordonnée de Jeunesse
- Membres et organigrammes des groupes de travail et des commissions
- Notes
- Nouvelle dynamique du conseil
- Orientations 1993-1995
- Programmation des travaux 1994-1995
- Rapport général sur les secteurs de l'éducation permanente et de la jeunesse de la
Communauté française
- Reconnaissances triennales
- Statuts
13.6. Conseil de la Jeunesse d'Expression Française, 1998-1999.
13.6.1. Administration.
- Compte-rendu de l'Assemblée générale du 21 avril 1998 + convocations
- Compte-rendu de l'Assemblée plénière du 22 février 1999 + convocations
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-

Comptes-rendus des réunions du Bureau
Comptes-rendus des réunions du groupe « Fonctionnement »
Correspondance.
Etats des frais de voyage et des jetons de présence accordés aux membres, 19981999
Mandats extérieurs
Organisation du Bureau
Presse
Procédure d'élection
Relations entre le CJEF et l'asbl Comité pour les Relations Internationales de
Jeunesse (CRIJ) + statuts du CRIJ
Textes qui régissent et organisent le Conseil de la Jeunesse

13.6.2. « Jour J », le 24 avril 1999.
- Correspondance
- Comptes-rendus des réunions du groupe « Promotion »
- Comptes-rendus des réunions du groupe « Pivot »
- Comptes-rendus des réunions du groupe d'accompagnement du projet
- Organisation pratique
- Presse
13.6.3. « Rendez-nous nos cabines publiques », novembre 1998.
- « Kit anti-Belgacom »
- Articles de presse
13.6.4. Sommet de la Francophonie, août-septembre 1999.
- Comptes-rendus des réunions du groupe « Francophonie »
- Correspondance
- Documents
- Notes manuscrites
- Préparation du 8e Sommet de la Francophonie : thème jeunesse
13.6.5. Autres événements et documents.
- « Buy nothing day », le 27 novembre 1999
- « Eté jeunes », 1999
- « Front social pour la défense de la sécurité sociale », le 2 juin 1999
- Audition publique des télévisions de la CF quant au respect du code de déontologie
sur la violence à la télévision, le 26 février 1999
- Comptes-rendus de la réunion du Bureau et du CA du 25 novembre 1998
- Dossier de presse de l'exposition « Vivre ou survivre » organisée par l'Institut Royal
des Sciences naturelles
- Foire du Livre, février 1999
- Information concernant des cours d'informatique organisés par les Jeunesses
Scientifiques
- Invitation des Mutualités socialistes : « Rencontre autour de la personne âgée »
- Opération « Clés pour les Droits humains 1999 » organisée par Amnesty
International
- Procès-verbal de la 4e réunion du Comité belge francophone pour l'année
internationale des personnes âgées
- Rapport du mandat CJEF 1996-1998 (travaux du bureau DOJ)
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13.7. Conseil de la Jeunesse d'Expression Française, 2000.
- Compte-rendu de la réunion de Bureau du 24 octobre 2000
- Dossier de présentation du Centre de prêts de matériel, octobre 2000
- Etat de frais de voyages et des jetons de présence accordés aux membres, 2000
- Note d'Isabelle Bastin sur l'Assemblée plénière du CJEF, le 7 novembre 2000
13.8. Conseil de la Jeunesse d'Expression Française, 2001.
- Compte-rendu de l'Assemblée plénière du 19 avril 2001
- Correspondance
- Elaboration du « Livre Blanc » sur la politique de la jeunesse
- Etat de frais de voyage et des jetons de présence accordés aux membres, 2001
- Festival Mondial de la Jeunesse, du 21 au 29 juillet 2001 à Panama
- Liste des mandats extérieurs du CJEF à pourvoir
- Note de synthèse « Présidence Belge »
- Rapport d'activités du CJEF-CRIJ, de septembre 2000 à juin 2001
13.9. Conseil de la Jeunesse d'Expression Française, 2002.
- Brochure : « Le Conseil de la Jeunesse (CJEF) en quelques mots... »
- Compte-rendu de l'Assemblée générale du 18 décembre 2001
- Compte-rendu de l'Assemblée plénière du 8 octobre 2002
- Convocation à l'Assemblée générale du 10 septembre 2002
- Documents
- Dossier : candidatures des membres du Bureau – appel à candidatures pour le
Conseil Communautaire de l'aide à la jeunesse – Arrêté Royal concernant la dernière
année de détachement pédagogique – Agence de la Francophonie
- Dossier : listes de membres – note technique – commentaires de l'enquête par
questionnaire (international) – intervention du CRIJ en AP du CJEF – Contrat
d'Avenir pour la Wallonie Amélioré – Zoom sur ta commune : campagne initiée par
l'asbl ReForm – tryptique « Ma petite entreprise ne connaît pas la crise » (JPSC)
- Note politique des organisations de jeunesse
- Rapport de la Commission Formation du 30 septembre 2002

14) Demandes de subventions annuelles ordinaires à la Communauté française – non consultable

14.1. Décret fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux
organisations de jeunes, 20 juin 1980.
14.2. Demande de subvention annuelle ordinaire 1990 relative à la saison culturelle
1989/1990.
14.3. Demande de subvention annuelle ordinaire 1991 relative à la saison culturelle
1990/1991.
14.4. Demande de subvention annuelle ordinaire 1992 relative à la saison culturelle
1991/1992.
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14.5. Demande de subvention annuelle ordinaire 1993 relative à la saison culturelle
1992/1993.
14.6. Demande de subvention annuelle ordinaire 1994 relative à la saison culturelle
1993/1994.
14.7. Demande de subvention annuelle ordinaire 1995 relative à la saison culturelle
1994/1995.
14.8. Demande de subvention annuelle ordinaire 1996 relative à la saison culturelle
1995/1996.
14.9. Demande de subvention annuelle ordinaire 1997 relative à la saison culturelle
1996/1997.
- Note de calcul.
14.10. Demande de subvention annuelle ordinaire 1998 relative à la saison culturelle
1997/1998.
14.11. Demande de subvention annuelle ordinaire 1999 relative à la saison culturelle
1998/1999.
14.12. Demande de subvention annuelle ordinaire 2000 relative à la saison culturelle
1999/2000.
14.13. Demande de subvention annuelle ordinaire 2002 relative à la saison culturelle
2001/2002.

15) Subventions extraordinaires et reconnaissances triennales – non consultable

15.1. Règlementations.
15.2. Subsides des provinces, 1983-1985-1986.
- Correspondance
- Extrait du Moniteur belge du 18 septembre 1985
- Règlement
15.3.- Demandes de subventions extraordinaires, 1984-1986.
- Convention entre UEJDC et l'asbl J.80, le 8 novembre 1984
- Convention entre le PSC et les Jeunes PSC, le 30 janvier 1985
- Colloque JPSC à Bruxelles du 22 mars 1986
- Subvention de Gérard Deprez, le 12 février 1986
- Publication d'une brochure illustrée « La jeunesse de demain pour l'Europe élargie »,
le 8 août 1986
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-

Week-end de formation JPSC consacré au « Discours social de l'Eglise Catholique »,
le 27 novembre 1986

15.4. Demandes de subventions extraordinaires, 1990-1992-1993.
- Projet « Transeurope des jeunes », le 2 septembre 1990
- Forum sur l'enseignement à Namur du 8 décembre 1990
- Congrès JPSC à Tubize du 4 avril 1992
- Séminaire résidentiel des JPSC en avril 1993
15.5. Demandes de subventions extraordinaires, 1994.
- Congrès JDCE à Bogensee du 21 au 24 avril 1994
- Séminaire JDCE à Athènes du 20 au 23 mai 1994
- Université d'Été JDCE à Marbella du 17 au 24 juillet 1994 et séminaire JDCE à
Tallin du 8 au 11 septembre 1994
- Stage « L'autoroute de l'information » organisé par l'AQWBJ à Montréal du 15 au 31
octobre 1994
- Congrès des Junge Union Deutschlands à Berlin du 4 au 6 novembre 1994
15.6. Demandes de subventions extraordinaires, 1995.
- Demande de subvention d’équipement, le 24 avril 1995
- Colloque des JPSC à Soignies du 11 mars 1995
- Meeting des jeunes du groupe PPE à Strasbourg du 18 au 21 mai
- Université d'Été JDCE à Barcelone du 9 au 16 juillet 1995
- Congrès du PPE à Madrid du 5 au 7 novembre 1995
- Séminaire JDCE à Florence du 10 au 12 novembre 1995
- Séminaire JDCE à Bratislava du 16 au 19 novembre 1995
- Ouverture d'un crédit, le 5 décembre 1995
- Déclaration de créance, le 20 décembre 1995
15.7. Demandes de subventions extraordinaires, 1996.
- Accueil de deux stagiaires roumaines dans le cadre de l'« Action Roumanie », le 8
février 1996
- Demande de subvention d’équipement et d’aménagement, le 17 avril 1996
- Séminaire JDCE à Dublin du 6 au 9 juin 1996
- Séminaire JDCE à Paris du 3 au 6 octobre 1996
15.8. Demandes de subventions extraordinaires, 1997.
- Examen des dossiers en matière d'animation, le 13 janvier 1997
- Séminaire YEPP à Varsovie du 26 au 29 juin 1997
- Séminaire YEPP à Bratislava du 9 au 12 octobre 1997
- Séminaire YEPP à Riga du 4 au 7 décembre 1997
15.9. Demandes de subventions extraordinaires, 1998.
- Conférence YEPP à Madrid du 5 au 8 mars 1998
- Université d'Été YEPP à Kos du 7 au 12 juillet 1998
- Séminaire YEPP à Winterthur du 23 au 27 septembre 1998
- Séminaire YEPP à Vienne du 3 au 6 décembre 1998
15.10. Demandes de subventions extraordinaires, 1999.
- Examen des dossiers en matière d'animation
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-

Examen des dossiers en matière d'aménagement/équipement
Courrier concernant le passage à l'Euro
Séminaire YEPP à Vienne du 3 au 6 décembre 1998
Congrès YEPP à Lisbonne du 4 au 7 mars 1999
Demande de subvention d'équipement, le 24 mars 1999
Séminaire YEPP à Varsovie du 14 au 17 octobre 1999

15.11.- Reconnaissances triennales par la Communauté française.
 Confirmation de reconnaissance, 1987.
 Demande de renouvellement de la reconnaissance, 1994.
 Demande de renouvellement de la reconnaissance, 1997.
 Rapport triennal, 1989-1990-1991.
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