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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS
Collection des affiches du PSC-CVP
(1949-2002)
Identification
Référence : BE/CAD/COL/PSC-CVP/AFFI
Nom : Collection des affiches du PSC-CVP
Dates : 1949-2002
Niveau de description : Fonds
Importance : 463 affiches (dont 137 différentes)
Support : Papier

Histoire du producteur et des archives
Histoire du producteur
Depuis sa fondation en 1945, le PSC-CVP a fait appel à différents éditeurs chargés de réaliser,
sur base d’un canevas décidé par les instances directoriales du Parti, différentes affiches,
notamment électorales.
L’éditeur phare des affiches du Parti entre 1945 et 1970 fut René Schelstraete. Ce membre du
PSC, très proche notamment de Paul Vanden Boeynants, faisait office de véritable touche à
tout au sein du Parti. Ainsi, cette personnalité, considérée comme indispensable dans
l’organisation administrative du PSC-CVP, était notamment responsable de l’impression des
affiches en période électorale1 qui s’opérait au n° 79 de la rue de la Source à Saint-Gilles.
Par après, à partir de 1970, l’éditeur attitré des affiches du PSC fut A. Hellemans qui officia
au siège national du PSC, au 41 rue des Deux Églises à Bruxelles.
Histoire des archives
Une grande partie des affiches constituant ce fonds sont arrivées au compte-goutte au centre
d’archives et de documentation du CPCP au cours des années 90 en provenance du siège du
parti social-chrétien situé rue des Deux Églises à Bruxelles.
Après avoir été conservées au siège du PSC, les affiches ont été transférées dans des boîtes à
archives au sein des différentes implantations successives du centre d’archives et de
documentation du CPCP : à Louvain-la-Neuve jusqu’en 1997 au sein de l’ARCA, à Live-sur-

1

TINDEMANS, L., De memoires, Tielt, 2002.
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Meuse entre 1996 et 2012, et enfin à Bruxelles rue des Deux Églises où elles sont conservées
actuellement.

Contenu et structure
Portée et contenu
Cette collection est constituée d’une bonne centaine d’affiches différentes s’étalant sur une
période allant de 1949 à 2002. La grande majorité de celle-ci se compose d’affiches
électorales relatives aux élections communales, provinciales, législatives et européennes 2 qui
se sont déroulées en Belgique. Le chercheur pourra ainsi avoir un aperçu de la stratégie
électorale (slogans, graphismes…) mises sur pied par le PSC au cours des différentes
élections belges par le biais des affiches électorales du Parti. Parallèlement aux affiches
électorales reprenant différents slogans et mises en contexte, d’autres se contentent de
représenter des candidats.
Mises à part les affiches électorales, la collection se compose également de quelques affiches
« promotionnelles » relatives à des évènements organisés par le PSC ou représentant les logos
du Parti.
Tri et éliminations
Étant donné la relative rareté des affiches conservées dans cette collection, il a été décidé de
ne procéder à aucune élimination des doubles qui ont donc également été archivés.
Accroissements
Le fonds inventorié est un fonds ouvert. Un accroissement régulier est prévu dans le cas où de
nouvelles affiches seraient versées au CAD.
Mode de classement
Après une analyse des différents types d’affiches conservées la structure de classification
suivante a été adoptée :
1. Les affiches électorales
1.1 Les élections communales et provinciales
1.2 Les élections régionales
1.3 Les élections fédérales et législatives
1.4 Les élections européennes
2. Les affiches promotionnelles
2.1 Les logos du Parti
2.2 Les évènements organisés par le Parti

2

Actuellement, le CAD ne conserve pas d’affiches électorales relatives aux élections régionales. Néanmoins,
une section « élections régionales »
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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 intéressés par l’activité électorale du Parti social-chrétien peuvent également
se référer à l’inventaire du PSC-CVP.

Contrôle
L'inventaire a été réalisé en septembre 2015, par l’ historien-archiviste du centre d’archives et
de documentation du CPCP : Thomas Smets. D'une manière générale, nous avons tenté de
respecter les normes ISAD(G).
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INVENTAIRE DE LA COLLECTION DES AFFICHES DU PSC-CVP

1. Les affiches électorales3

1.1 Les élections communales et provinciales

1.1.1 Élections communales du 14 octobre 1958.
1958.
- « PSC 1 »
1.1.2 Élections communales du 11 octobre 1964.
1964.
- « CVP 1 »
- « CVP 2 »
- « CVP 3 »
- « CVP 4 »
- « CVP 5 »
- « Dans votre commune votre candidat PSC vous comprend mieux »
1.1.3 Élections communales du 11 octobre 1970.
1970.
- « Les citoyens au pouvoir avec le PSC »
- « PSC 4 : Les citoyens au pouvoir avec le PSC »
1.1.4 Élections communales et provinciales du 8 octobre 2000.
2000.
- « Le Nouveau PSC En plein dans la vie ! »
- « Le 8 octobre je vote pour le liste 8 »
- « Le Nouveau PSC 8 »
- « Le Nouveau PSC Liste 8 »
- « Vous rêvez de vivre mieux vivre à Schaerbeek ? Nous aussi ! »
- Affiches de candidats :
 Jean-Noël Deramée
 Joëlle Milquet
 Laurent Postiau
 Paul Schmitz
 Mathieu Van Den Bossche
3

1 affiche

49 affiches

38 affiches

30 affiches

Les numéros repris dans les titres des affiches électorales correspondent aux numéros de listes attribués au
PSC-CVP au fil des différentes élections (ex : « PSC 1 » signifie que le PSC s’était vu attribué le numéro de liste
n° 1).
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1.2 Les élections régionales

1.3 Les élections fédérales et législatives

1.3.1 Élections législatives du 26 juin 1949.
1949.
4 affiches
- « Paix-Liberté-Justice : Majorité absolue PSC »
- « De verkiezingen hebben aan de CVP een schitterende zegepraal bezorgd »
1.3.2 Élections législatives du 4 juin 1950.
1950.
- « La solution : Majorité PSC »

2 affiches

1.3.3 Élections législatives du 11 avril 1954.
1954.
- « CVP 3 : Versterke meerderheid »

1 affiche

1.3.4 Élections législatives du 1er juin 1958.
1958.
3 affiches
- « Vous n’avez qu’une seule voix mais le PSC la fera entendre autrement plus fort
que n’importe quel autre parti »
1.3.5 Élections législatives du 26 mars 1961.
1961.
- « 26 mars Goal ! PSC 2 Avenir assuré ! »

2 affiches

1.3.6 Élections législatives du 23 mai 1965.
1965.
69 affiches
- « PSC : Ensemble forts et justes »
- « PSC : Ensemble forts et justes : 1965-1970 La chance de chaque région »
- « Chances égales pour les femmes : Le 23 mai on vote PSC 1 »
- « Porte-bonheur de l’électeur : le signe du contrat 65-70 indispensable à ce pays »
- « PSC Parti numéro un »
- « PSC 1 »
- « Contract CVP 65-70 : In uw streek : een cultuurcentrum, een
gezondheidscentrum, een sportcentrum »
- « Contract CVP 65-70 : Loontrekkenden en zelfstandigen 1500 F kinderbijslag
vanaf derde king »
- « CVP 1 »
- « CVP 1 : De énige partij die iets doet voor de vlaamse zaak »
- « CVP 1 : Houdt woord : Zetelaanpassing is haar werk »
6

1.3.7 Élections législatives du 31 mars 1968.
1968.
79 affiches
- « CVP 3 »
- « PSC 6 »
- « Feu vert : PSC 6 et vous gagnez »
- « Programme feu vert : PSC 6 Louvain pas expulsion »
- « Programme feu vert : PSC 6 Bruxelles Liberté »
- « Programme feu vert : PSC 6 Wallonie Expansion »
- « Programme feu vert : PSC 6 Re-Belgique Nouveau Contrat »
- « 6 c’est gagnant. Le PSC tient tête »
- « 6… et vous gagnez. Le PSC tient tête »
- « Seul le PSC tient tête »
- « Votre : 6. Seul le PSC tient tête. Feu vert à Louvain… à Bruxelles… à la
Wallonie… à une Re-Belgique »
1.3.8 Élections législatives du 7 novembre 1971.
1971.
- « PSC 6 »
- « PSC c’est sûr ! »
1.3.9 Élections législatives du 10 mars 1974.
1974.
- « PSC 3 »
- Affiches de candidats :
 Alfred Califice

3 affiches

7 affiches

1.3.10 Élections législatives du 17 avril 1977.
1977.
- « PSC 2 »
- « Pension à 60 ans, Emploi pour les jeunes »
- Affiches de candidats :
 Jean Balcaen
 Grégoire Bernard
 Jean-Marie Brooms
 Gérard Blyau
 Pierre Deschamps
 Michel Neirynck
 Dany Rahier
1.3.11 Élections législatives du 17 décembre 1978.
1978.
- Affiches de candidats :
 Alfred Califice
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10 affiches

3 affiches

1.3.12 Élections législatives du 8 novembre 1981.
1981.
- Affiches de candidats :
 Charles Houard
 Joëlle Englebert

2 affiches

1.3.13 Élections législatives du 13 octobre 1985.
1985.
8 affiches
- « PSC 8 »
- « PSC 8 : La force des valeurs sûres »
- [Philippe Maystadt en chevalier monté sur un coq affronte un socialiste]
- Affiches de candidats :
 Jean-Pierre Detremmerie
 Philippe Maystadt
1.3.14 Élections législatives du 13 décembre 1987.
1987.
- « PSC 12 »
- Affiches de candidats :
 Dominique Quinet
 Jacques Lefèvre
1.3.15 Élections législatives du 21 mai 1995.
1995.
- « Voter Deprez ? C’est un péché ! »
- Affiches de candidats :
 Nicole Foncoux
 Joëlle Milquet
1.3.16 Élections législatives du 13 juin 1999.
1999.
- Affiches de candidats :
 André Antoine
 Michel Bols
 Michèle Bribosia
 Nicole Couppez
 Catherine Cuisset
 Chantal de Cartier-Monnoyer
 Albert Dalcq
 Laurent Daube
 Olivier Degryse
 André du Bus
 Julie de Groote
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3 affiches

3 affiches

82 affiches















Jean-Pierre Delitte
Jean-Pierre Detremmerie
Jean-Marie Dubois
Marie-Claire Duquesne
Robert Labiaux
Raymond Langendries
Marie-Noëlle Lefèbvre
Jacques Lefèvre
Philippe Maystadt
Joëlle Milquet
Laurent Postiau
Georges Sénéca
Xavier Vancoppenolle

1.4. Les élections européennes

1.4.1 Élections européennes du 10 juin 1979.
1979.
- « PSC-PPE 2 »
- « Un vote-clé pour l’Europe des libertés PSC-PPE 2 »
- Affiches de candidats :
 Alfred Califice
 Victor Michel

11 affiches

1.4.2 Élections européennes du 17 juin 1984.
1984.
18 affiches
- « PSC 6 »
- « La Liberté. Écoles, Hôpitaux, Radio, PME. C’est meilleur quand c’est libre »
- « La générosité. Travail, Pensions, Famille. C’est mieux quand on partage »
- « L’enthousiasme. Entreprise, Service public, Technologie. Devenir les meilleurs »
- Affiches de candidats :
 Michèle Bribosia
 Pierrette Cahay-André
 Nathalie de T’Serclaes
 Jean-Pierre Detremmerie
 Jean-Paul Dumont
 Augusta Frippiat
 Cécile Goor
 Michel Hansenne
 Fernand Herman
 Raymond Langendries
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Marc Lestienne
Madeleine Van Raemdonck
Melchior Wathelet

1.4.3 Élections européennes du 15 juin 1989
1989.
- Affiches de candidats :
 Michèle Bribosia
 Gérard Deprez
 Fernand Herman
 Albert Lienard
 Philippe Maystadt

11 affiches

1.4.4 Élections européennes du 13 juin 1999.
1999.
- Affiches de candidats :
 Laurent Ledoux
 Serge Maucq
 André-Marie Poncelet
 Claire Vandevivere

11 affiches

2. Les affiches promotionnelles

2.1 Les logos du Parti

2.1.1 Le logo du Nouveau PSC
[s.d]

3 affiches

2.2 Les évènements organisés par le Parti

2.2.1 La fête de la démocratie
1998.

9 affiches
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