
INVENTAIRE RÉALISÉ PAR :



1 
 

TABLE DES MATIÈRES 

Table des matières .................................................................................................................... 1 

Description générale du fonds ................................................................................................. 2 

A. Identification ...................................................................................................................... 2 

B. Histoire du producteur et des archives ............................................................................... 2 

B.I. Histoire du producteur ................................................................................................. 2 

B.II. Histoire des archives ................................................................................................... 3 

C. Contenu et structure ........................................................................................................... 4 

C.I. Portée et contenu .......................................................................................................... 4 

C.II. Tri et éliminations ....................................................................................................... 4 

C.III. Accroissements .......................................................................................................... 4 

C.IV. Mode de classement .................................................................................................. 4 

D. Consultation et utilisation .................................................................................................. 5 

D.I. Conditions d’accès ....................................................................................................... 5 

D.II. Conditions de reproduction ........................................................................................ 5 

E. Sources complémentaires ................................................................................................... 5 

E.I. Documents complémentaires ....................................................................................... 5 

F. Contrôle .............................................................................................................................. 5 

Inventaire des Archives de Magdeleine Willame-Boonen .................................................... 6 

A. Membre de la section PSC de Woluwé-Saint-Lambert (1975-1980) ................................ 6 

B. Présidente des Femmes PSC de l’arrondissement de Bruxelles (1986-1993) ................... 6 

C. Sénatrice (1995-2003) ........................................................................................................ 6 

D. Membre du PSC ................................................................................................................. 7 

 

  



2 
 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

A. Identification 

 

Référence : BE_CPCP_PERS_PSC_WILL 

Nom : Fonds Magdeleine Willame-Boonen 

Dates : 1976-1996 

Niveau de description : Fonds 

Importance : 0,12 m.l. 

Support : Papier 

B. Histoire du producteur et des archives 

B.I. Histoire du producteur 

 

Magdeleine Willame naît le 30 octobre 1940, à Ixelles. Licenciée en philologies romanes, elle 

enseigne le français de 1963 à 1990, notamment à la Vierge Fidèle pendant 24 ans. 

 Synthèse de sa carrière politique et militante 

 

o 1975-1980 : membre du PSC à Woluwé-Saint-Lambert. Elle se présente aux élections 

mais n’est pas élue. 

o 1980-1985 : attaché au cabinet de la Secrétaire d’Etat Cécile Goor, à la Région 

bruxelloise. 

o 1986-1993 : présidente des Femmes PSC de l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde. 

o 1989-1999 : membre du Conseil puis du Parlement de la Région de Bruxelles Capitale. 

Présidente du groupe PSC à la Cocof en 1994 et au Parlement régional en 1994-1995. Elle 

démissionne en 1996 pour se consacrer prioritairement à son mandat sénatorial. 

o 1995-1999 : sénatrice cooptée. Chef du groupe PSC au Sénat entre 1996 et 2000. Ce 

groupe PSC est composé alors de 4 femmes (dont Joëlle Milquet) et 3 hommes (dont 

Charles Ferdinand Nothomb). 

o 1999-2003 : sénatrice élue directement. Appartenance aux commissions de la Justice, des 

Affaires Sociales, des Affaires Institutionnelles, des Affaires Étrangères, des Finances et 

des Affaires Économiques. 

o 2001-2012 : Conseillère communale à Woluwé-Saint-Pierre dans l’opposition.  

o 2003-2010 : présidente du Conseil des Femmes francophones de Belgique (regroupe 

plusieurs associations dont Vie féminine) 
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o 2012-2016 : présidente du Conseil de l’égalité des Chances entre les hommes et les 

femmes. Organe consultatif fédéral. 

 

 Travail parlementaire 

Ci-dessous se trouvent les propositions de loi devenues lois effectives :  

Loi modifiant l'article 104, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de protéger le 

patrimoine culturel immobilier (N° 1-288, 1995-1996). Sanctionné le 4 juin 1997. 

Loi complétant l'article 52, §1er, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et 

sur l'information et la protection du consommateur (N° 1-1118, 1998-1999). Sanctionné le 13 

janvier 1999. 

Ci-dessous, quelques propositions n’ayant pas abouti : 

Proposition de loi favorisant l’égalité des chances entre hommes et femmes lors des élections 

(22 avril 1998). 

Proposition de loi visant à promouvoir la parité entre hommes et femmes lors des scrutins 

électoraux (13 décembre 1999). 

Proposition de modification de la loi de 1981 tendant à réprimer des actes racistes ou 

xénophobes, en collaboration avec Andrée Delcourt (17 novembre 1998). 

Proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes 

institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en 

vue d’introduire une incompatibilité entre le mandat de sénateur de communauté et le mandat 

de membre d’un Conseil de région (24 juillet 1997). 

Proposition de résolution relative à la situation des femmes en Afghanistan, à la situation du 

peuple tibétain. 

Proposition de loi portant organisation d'un service citoyen volontaire 

B.II. Histoire des archives 

 

Depuis la fin de ses mandats politiques, les archives de Magdeleine Willame-Boonen ont été 

conservées à son domicile de Woluwé-Saint-Lambert. Le 7 février 2017, les archivistes du 

CAD ont pris en charge ces archives suite à la signature d’une convention de don.  
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C. Contenu et structure 

C.I. Portée et contenu 

 

Ce fonds se compose d’archives liées à la vie politique de Magdeleine Willame-Boonen. On y 

retrouve quelques documents relatifs à ses fonctions de membre de la section PSC de 

Woluwé-Saint-Lambert et de présidente des Femmes PSC de l’arrondissement de Bruxelles. 

Par ailleurs, dans le cadre de son mandat de sénatrice, on y retrouve également des documents 

intéressants relatifs à la commission d’enquête parlementaire sur le génocide Rwandais. 

Enfin, le fonds comporte un dossier d’archives relatif à l’élection à la présidence du PSC de 

mars 1996 opposant Charles-Ferdinand Nothomb et Joëlle Milquet.  

C.II. Tri et éliminations 

 

Des éliminations classiques ont été effectuées. Ainsi, divers doubles clairement établis ont été 

éliminés.  

C.III. Accroissements 

 

Le fonds inventorié n'est pas fermé. Un accroissement régulier peut être prévu notamment 

dans le cas où Magdeleine Willame-Boonen nous verserait des nouvelles archives.  

C.IV. Mode de classement 

 

Lors du transfert 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. 

 

Une structure de classification relativement simple a été mise en place. Celle-ci se base sur 

certaines fonctions politiques occupées par Magdeleine Willame-Boonen : 

 

A. Membre de la section PSC de Woluwé-Saint-Lambert (1975-1980) 

B. Présidente des Femmes PSC de l’arrondissement de Bruxelles (1986-1993)   

C. Sénatrice (1995-2003) 

D. Membre du PSC 
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D. Consultation et utilisation 

D.I. Conditions d’accès 

 

Les archives sont publiques. La consultation est libre avec l'accord de l'archiviste. 

D.II. 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. 

E. Sources complémentaires 

E.I. Documents complémentaires 

 

Pour les chercheurs qui désirent obtenir des informations complémentaires sur la carrière 

politique de Magdeleine Willame-Boonen, ceux-ci peuvent se référer aux archives conservées 

par le Sénat. Par ailleurs, ceux qui s’intéressent plus largement à l’histoire du PSC peuvent se 

référer à notre inventaire des archives du PSC ou des Femmes PSC. 

F. Contrôle 

 

L'inventaire a été réalisé en mai 2017, 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 DES ARCHIVES DE MAGDELEINE WILLAME 

BOONEN 

A. Membre de la section PSC de Woluwé-Saint-Lambert (1975-1980) 

001. Dossier relatif à son activité au sein de la section PSC de Woluwé-Saint-Lambert  

1976-1980              1 chemise 

 

- Invitation du bourgmestre Donald Fallon suite à la victoire électorale aux élections 

communales du 10 octobre 1976 [9 décembre 1976] 

- Documents concernant l’élection du président et du comité de la section PSC de 

Woluwé-Saint-Lambert à la date du 1
er

 mars 1979 [1979] 

- Bulletins d’informations adressés aux membres de la section locale de Woluwé-

Saint-Lambert [1979-1980] 

B. Présidente des Femmes PSC de l’arrondissement de Bruxelles (1986-

1993)        

002. Dossier relatif à sa fonction de présidente des Femmes PSC 

1987-1988               1 chemise 

 

- Articles de presses rédigés par Magdeleine Willame-Boonen 

- Documents concernant une polémique relative à l’usage d’une photo de femme 

dans la cadre d’une opération de recrutement pour les Femmes PSC de 

l’arrondissement de Bruxelles 

C. Sénatrice (1995-2003) 

003. Dossier relatif à la commission d’enquête parlementaire sur le génocide Rwandais 

1997                  1 liasse 

 

- Rapport fait au nom de la commission d’enquête par Philippe Mahoux et Guy 

Verhofstadt [6 décembre 1997] 

- Rapport de la commission d’enquête : annexes [6 décembre 1997] 
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D. Membre du PSC 

004. Dossier relatif à l’élection à la présidence du PSC opposant Nothomb et Milquet 

1995-1996              1 chemise 

 

- Correspondance [1995-1996] 

- Articles de presse [1995-1996] 

- Conférence de presse de Joëlle Milquet : « Le meilleur parti » [16 janvier 1996] 

- Rapport des décisions prises par les comités de soutiens de Joëlle Milquet [27 

février 1996] 

- Proclamation des résultats de la procédure électorale [29 mars 1996] 

- Résumé du programme de Joëlle Milquet [s.d.] 
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