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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

 

Fonds de l’asbl « Centre de Perfectionnement des Cadres Politiques »  

 

(1969-1992) 

 

Identification 

 

Référence : BE_CPCP_ASSOC_CPCPol 

 

Nom : Fonds de l’asbl « Centre de Perfectionnement des Cadres Politiques »  

 

Dates : 1969-1992 

 

Niveau de description : Fonds 

 

Importance : 0,36 m.l. 

 

Support : Papier 

 

Histoire du producteur et des archives 

 

Histoire du producteur 

A l'origine association de fait constituée en 1968 par des dirigeants du Parti social-chrétien, le 

Centre de Perfectionnement des Cadres Politiques a été constitué en association sans but 

lucratif. Ses statuts furent publiés au Moniteur belge le 06 mars 1969. 

La raison sociale du Centre de Perfectionnement des Cadres Politiques (CPCP) est d'assurer la 

formation politique au sens le plus large du terme, en ce compris notamment la recherche et 

l'information que cette formation postule. A ce titre, on veilla à ce que les acteurs sociaux 

engagés dans divers secteurs fussent parties constitutives de l'association. Ainsi, la première 

assemblée a été constituée par des représentants de l'enseignement, de l'économie, du monde 

des indépendants et  de divers secteurs sociaux.  

Conformément à sa mission, le CPCP organisa, parfois en synergie avec diverses associations 

culturelles, des universités politiques d'été ouvertes à des militants politiques, publia des 

recueils d'informations socio-politiques et contribua avec des centres universitaires à 

l'élaboration de recherches à caractère politique. 

Pour des raisons tant politiques qu'économiques, il fut décidé lors de la réunion de l'assemblée 

générale extraordinaire du 23 septembre 1992 de modifier le nom de l'association et la 

philosophie de son objet social. Depuis ce jour, le Centre de Perfectionnement des Cadres 

Politiques est devenu le Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation.  
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Histoire des archives 

C'est au cours du mois de juillet 1998, par un concours de circonstances, que les archives 

furent retrouvées, mélangées pêle-mêle avec des papiers ayant appartenus à diverses 

personnalités. 

Après triage, divers documents relatifs à l'objet social du Centre de perfectionnement des 

cadres politiques ou d'associations socio-politiques furent reconstitués. Toutefois, il n'y a pas 

lieu de se réjouir : sauf concours de circonstance, il est à craindre que la grande partie du 

patrimoine archivistique de cette association soit perdue... 

Contenu et structure 

 

Portée et contenu 

Le chercheur trouvera dans ce petit fonds d'archives des documents relatifs à la gestion de 

l'association et quelques dossiers pédagogiques publiés dans le cadre des formations des 

militants politiques.  

Accroissements  

Le fonds inventorié n'est pas fermé. Un accroissement peut être prévu notamment dans le cas 

où de nouvelles archives en lien avec le « Centre de Perfectionnement des Cadres 

Politiques  » seraient versées au centre d’archives et de documentation du CPCP. 

 

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. 

Contrôle 

 

La troisième édition de l’inventaire a été réalisée en juin 2015, par l’historienne-archiviste du 

centre d’archives et de documentation du CPCP : Marie-Cerise Fivet. D'une manière générale, 

celle-ci a tenté de respecter les normes ISAD(G).  
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INVENTAIRE DES ARCHIVES DU « CENTRE DE 

PERFECTIONNEMENT DES CADRES POLITIQUES » 

 

1. Structures directoriales du CPCP. 

 

1.1 Assemblées générales 

1.1.1. Réunion du 7 février 1983 

- Compte-rendu  

 

1.1.2. Réunion du 18 décembre 1984 

- Ordre du jour 

- Compte-rendu 

- Correspondance 

 

1.1.3. Réunion du 25 mars 1986 

- Ordre du jour 

- Compte-rendu 

- Documents de travail 

 

1.1.4. Réunion du 25 juin 1992 

- Ordre du jour 

- Procurations 

- Statuts du CPCP 

- Compositions du CA et de l’AG du 25 juin 1992 

- Comptes-rendus du CA et de l’AG du 25 juin 1992 

 

1.1.5. Réunion extraordinaire du 23 septembre 1992 

- Ordre du jour 

- Compte-rendu  

- Modification des statuts 

- Compte-rendu de la réunion du GT CPCP du 2 juillet 1992 

 

1.2 Conseils d’administration 

1.2.1. Réunion du 15 février 1983 

- Ordre du jour 

 

1.2.2. Réunion du 28 septembre 1983 

- Ordre du jour 

- Compte-rendu 

- Documents sur le recrutement des CST/TCT 
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1.2.3. Réunion du 20 octobre 1983 

- Ordre du jour 

- Compte-rendu 

- Note à Gérard Deprez 

 

1.2.4. Réunion du 9 novembre 1983 

- Ordre du jour 

- Compte-rendu 

 

1.2.5. Réunion du 14 décembre 1983 

- Ordre du jour 

- Budget 

 

1.2.6. Réunion du 12 janvier 1984 

- Ordre du jour 

 

1.2.7. Réunion du 9 mai 1984 

- Compte-rendu 

 

1.2.8. Réunion du 29 novembre 1984 

- Ordre du jour 

- Compte-rendu 

- Notes d’André Verheggen 

- Renouvellement du CA 

 

1.2.9. Réunion du 18 décembre 1984 

- Compte-rendu 

 

1.2.10. Réunion du 17 janvier 1985 

- Ordre du jour 

 

1.2.11. Réunion du 25 mars 1986 

- Ordre du jour 

- Compte-rendu 

 

1.2.12. Réunion du 18 novembre 1986 

- Ordre du jour 

 

1.2.13. Réunion du 23 juillet 1987 

- Ordre du jour 

 

1.2.14. Réunion du 25 juin 1992 

- Ordre du jour 
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- Compte-rendu et composition du CA (10h) 

- Compte-rendu et composition du CA (10h30) 

- Composition de l’AG 

 

1.2.15. Réunion du 23 septembre 1992 

- Ordre du jour 

 

2. Secrétariat du CPCP 

 

2.1 Statuts du CPCP publiés au Moniteur belge, le 6 mars 1969. 

2.2 Convention entre Gérard Deprez et Robert Remouchamps, signée le 14 septembre 

1983 à Bruxelles,  – confidentiel. 

2.3 Notes d’André Riche relatives à l’historique et à la gestion du personnel du CPCP, 

1981-1992, Bruxelles. 

2.4 Réorganisation du « nouveau » CPCP, 1992. 

- Compte-rendu de la réunion du 29 septembre 1992 

- Compte-rendu de la réunion du 16 décembre 1992 

 

3. Rapports d’activités du CPCP 

 

3.1 1984 

3.2 1986-1987 

3.3 1987-1988 

3.4 1988-1989 

3.5 1989-1990 

3.6 1990-1991 

3.7 1991-1992 

3.8 1987-1991 

3.9 1990-1991 

 

4. Formations et colloques du CPCP 

 

4.1 Initiation à la politique, « Le citoyen dans le système politique belge », session 

1968-1969. 

- Propositions de charge professorale 
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- Candidatures de professeurs 

- Liste des professeurs 

 

4.2 Formations des animateurs locaux et régionaux, session 1974. 

- Syllabus de la 2e leçon : « L’organisation du parti » 

 

4.3 Formations sur « La gestion des ressources humaines », juin 1983 à mai 1984. 

- Objectifs à atteindre 

- Tableau des répartitions des sections locales avec dates de formation 

 

4.4 Séminaire sur « Les techniques de négociation », du 19 au 21 août 1983 à Mesvin. 

- Programme 

- Note d’appréciation à Gérard Deprez  

- Liste des inscrits 

 

4.5 Formation sur « L’information, un outil de gestion et de combat dans votre 

commune », du 26 au 28 août 1983. 

- Invitation 

 

4.6 Formation sur « Les techniques de recherche d’un emploi et d’entretien 

d’embauche », les 7 et 8 octobre [1983] à Louvain-la-Neuve. 

- Programme 

 

4.7 Formation sur « La conduite de réunion et le travail en équipe », du 25 au 27 

novembre 1983. 

- Programme 

- Note d’évaluation au CA 

- Liste des participants 

 

4.8 « Institut Supérieur pour la Formation des Cadres Politiques – I.S.F.Ca.P. », 

session 1984. 

- Projets du programme des formations 

- Programme 

- Invitation à la soirée de clôture de l’I.S.F.C.P. du 18 décembre 1984 

 

4.9 Formations de sensibilisation à « L’informatique, la bureautique et la 

télématique », session 1984. 

- Invitations 

- Rapport de la réunion du 3 février 1984 

 

4.10 Journée d’étude sur « Enseignement informatisé ou informatique enseignée », le 

17 mars 1984 à Louvain-la-Neuve.  

- Programme 
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4.11 Colloque « Communication politique », le 1er juin 1985 à Hélecine. 

- Invitation 

- Programme 

- Actes 

- Liste des participants 

 

4.12 Formations sur « La gestion communale », 1987-1988. 

- Documents concernant l’organisation 

- Organisation par arrondissement 

- Publicité 

- Correspondance 

- Brochure d’informations : « Vous votez pour la première fois aux 

communales... » 

- Vade-mecum : « Objectif octobre 88 – ou comment bien se préparer pour 

gagner les prochaines élections communales » 

 

4.13 Formation sur « La commune et son espace », [1990]. 

- Syllabus 

 

4.14 Conférence sur « L’Europe », par Fernand Herman, député européen, le 16 

février 1993 à Mons. 

- Affiche 

 

5. Université politique d’été 

 

5.1 Université politique d’été, du 19 au 23 juillet 1978 à Ferrières. 

- Thème : « Gestion politique de la crise économique » 

- Affiche 

- « Lettre à chacun », n° 4, mai 1978 

- Liste des participants 

- Questionnaire d’évaluation 

 

5.2 Université politique d’été, du 18 au 22 juillet 1979 à Ferrières. 

- Thème : « La Wallonie » 

- Annonce publicitaire de l’U.P.E. 

- Article de presse 

- Listes de participants 

- Cours des conférenciers 

 

 



8 

 

5.3 Université politique d’été, du 22 au 25 juillet 1981 à Ferrières. 

- Thème : « Ecologie et politique » 

- Invitation 

- Programme 

- « Action », n° 13, 4 juillet 1981 

- Syllabus 

 

5.4 Université politique d’été, du 22 au 24 juillet 1982 à Ferrières. 

- Thème : « Initiation à la gestion communale » 

- Programme 

- Liste des participants 

- Liste des témoins invités et présents 

- Courrier concernant la formation des candidats et mandataires locaux 

 

5.5 Université politique d’été, du 8 au 10 juillet 1983 à Ferrières. 

- Thème : « Je crée mon emploi » 

- Programme 

- Liste des participants 

- Communiqués de presse 

- Correspondance 

- Listes des offres et demandes formulées par les participants 

- Cours des conférenciers 

- Documents de travail 

 

5.6 Université politique d’été, du 5 au 8 juillet 1984 à Ferrières. 

- Thème : « L’informatique de 7 à 77 ans » 

- Programme 

- Cours des conférenciers 

- Compte-rendu de la réunion de préparation de l’U.P.E. 

- Revue de presse 

- « Temps Nouveaux », n° 46, 20 juin 1984 

 

5.7 Université politique d’été, du 5 au 7 juillet 1985 à Ferrières. 

- Thème : « L’apprentissage des langues » 

- Correspondance 

 

5.8 Université politique d’été, du 8 au 11 juillet 1987 à Ferrières. 

- Thème : « Le pouvoir de l’image et les images du pouvoir » 

- « Infor-Sections », n° 5, juin 1987 
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