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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

 

Archives des Femmes cdH 

 

(2002 - 2015) 

 

Identification 

 

Référence : BE_CPCP_SAT_CDH_FCDH 

 

Nom : Archives des Femmes cdH 

 

Dates : 2002 - 2015 

 

Niveau de description : Fonds 

 

Importance : 0,24 m.l. et 5,17 Mo 

 

Supports : Papier et électronique (* = archives électroniques ; ** = archives électroniques / papiers) 

 

Histoire du producteur et des archives 

 

Histoire du producteur 

L’asbl « Femmes et Société », d’inspiration sociale-chrétienne, est née sous l’impulsion d’un 

mouvement de femmes attaché au PSC (aujourd’hui Centre Démocrate Humaniste), appelé 

mouvement des Femmes PSC (aujourd’hui mouvement des Femmes cdH). Ce mouvement trouve 

ses origines dans la conviction selon laquelle « la  démocratie ne peut prendre de sens réel et 

dynamique que si les orientations politiques et les règles sont définies en commun par les hommes 

et les femmes, en prenant équitablement en compte les intérêts et le génie spécifique des deux 

moitiés de l’humanité ». 

 

L’asbl « Femmes et Société » a pour objet de produire, d’organiser et/ou de coordonner des activités 

d’animation, de formation, de diffusion et de création dans le domaine socioculturel, entre autres en 

vue de l’émancipation féminine. Elle peut œuvrer dans le domaine politique et/ou de l’aide sociale 

pour le réaliser. 

 

Pour « Femmes et Société », l’émancipation des femmes et l’instauration d’une réelle égalité des 

chances entre les hommes et les femmes ne seront possibles que dans le partage du travail, le 

partage des tâches familiales et l’aménagement du temps de travail pour tous, et ce, dans l’intérêt de 

toutes les familles, quelles qu’en soient les structures. 

 

Il faut donner à chacun, homme ou femme, les moyens de mieux combiner les différents « temps » 

à l’échelle d’une vie, que ce soit le temps de travail, celui de la formation, de l’éducation des 

enfants, des loisirs, des travaux domestiques, de l’entraide familiale, de l’engagement associatif, 

culturel et politique. 



2 

Ainsi, l’association défend des mesures qui permettent de mieux concilier vie familiale, vie 

professionnelle et participation citoyenne, comme les mesures en faveur : 

 

 des équipements et des services collectifs pour l’accueil de l’enfant (crèches, garderies,…) 

et pour les soins aux femmes âgées ; 

 d’une redéfinition du « temps de travail » sur l’ensemble de la vie professionnelle et en 

conséquent, une revalorisation du crédit-temps ; 

 d’une reclassification des fonctions de manière sexuellement neutre (fonction publique et 

privée) ; 

 de la réinsertion sur le marché du travail des personnes dites « rentrantes ». 

 

En somme, l’asbl « Femmes et Société » assure la promotion de l’égalité des chances entre les 

hommes et les femmes en général et défend, en particulier, des mesures qui permettraient aux 

femmes de participer au processus de décision, des mesures leur permettant de mieux concilier vie 

familiale, vie professionnelle et participation citoyenne.  

 

L’action de « Femmes et Société » inspire celle des Femmes cdH pour son travail politique en 

procurant formations, informations et sujets de réflexion aux hommes et aux femmes qui le désirent 

(tous partis, mouvements associatifs confondus ou citoyens intéressés). 

 

« Femmes et Société » est la « Société civile que les Femmes cdH interrogent ». L’association veut 

susciter le débat politique sur les thématiques « Femmes » pour faire « remonter » les 

préoccupations, questions et propositions de la base vers les autorités politiques et en particulier nos 

femmes mandataires aux différents niveaux de pouvoir.  

 

Histoire des archives 

Les différentes archives des Femmes cdH ont été conservées au siège du parti1 jusqu’à leur 

versement au centre d’archives et de documentation du CPCP. 

. 

Contenu et structure 

 

Portée et contenu 

Ce fonds se compose de 86 dossiers datés entre 2002 et 2015. 

 

Une grande partie du fonds est composé des documents relatifs aux congrès, forums et autres 

assemblées de travail organisés par les Femmes cdH et des comptes-rendus des réunions des 

structures directoriales (Bureau national et Comité national). 

Le reste du fonds comprend des documents relatifs aux élections, des documents administratifs 

(rapports, statuts, …) et de la correspondance. 

 

Tri et éliminations 

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

éliminés (doubles des invitations aux forums, doubles du programme électoral aux Communales de 

2006, …). 

Les documents concernant la gestion du personnel (fiches de paie, comptabilités antérieures à 

                                                 
1 Le siège du parti est situé au 41, rue des Deux-Églises à 1000 Bruxelles.  



3 

2005, …) ont été rendus à l’ancienne secrétaire des Femmes cdH. 

 

Accroissements  

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

cas où de nouvelles archives liées aux Femmes cdH seraient versées au centre d’archives et de 

documentation du CPCP. 

 

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. 

Les documents étaient entassés en vrac dans diverses caisses sans aucune structure ni identification. 

 

Après un premier tri des archives, une structure de classification a été mise en place :  

 

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. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 

La majorité du fonds des Femmes cdH est composé d’archives papiers. Néanmoins, une petite 

partie est constituée d’archives électroniques. Pour pouvoir consulter le fonds dans son intégralité, 

le chercheur doit donc avoir accès à un ordinateur.  

 

Sources complémentaires  

 

Documents complémentaires 

D’autres fonds d’archives de personnalités liées aux Femmes cdH sont également conservés au 

Carhif, Centre d’Archives et de Recherches pour l’Histoire des Femmes.  

Pour les chercheurs qui désirent obtenir une histoire complète de l’organisation satellite des 

Femmes du parti, ceux-ci peuvent également consulter le fonds des Femmes sociales-chrétiennes 

ainsi que les différents curriculum vitae de personnalités conservés au centre d’archives et de 

documentation du CPCP.  
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Contrôle 

 

L'inventaire a été réalisé en février 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 DES FEMMES CDH 
 

 

 

1) Forums et autres assemblées de travail du mouvement des Femmes cdH 

 

 

 Présidence de Béatrice Fraiteur 

 

 

 1.1.- Forum de clôture « Conciliation vie familiale, vie professionnelle », Namur, 21/06/02 

 Thème : « Amour, enfant, boulot... Comment sortir la tête de l'eau? ». 

 Programme. 

 Liste des participants. 

 Organisation du forum. 

 Rencontres réalisées sur la « conciliation vie privée, vie professionnelle ». 

 Synthèse des interventions. 

 Conclusions politiques. 

 Présentation de la candidate à la présidence des Femmes cdH. 

 Brochure. 

 Décomptes du forum et factures. 

 Articles de presse et invitations à d'autre forums. 

 

 1.2.- Forum-rencontre à Mons, les 21 janvier et 7 février 2003. 

 Thème : « Initiation à la culture palliative. Nouveaux défis des soins palliatifs ». 

 Invitation et programme. 

 Demande de budget. 

 Notes de frais. 

 

 1.3.- Rencontre des candidates à Ciney, le 8 février 2003. 

 Invitation et programme. 

 Inscriptions et excusés. 

 Décomptes du forum. 

 Organisation. 

 

 1.4.- Forum-rencontre à Philippeville, le 12 février 2003. 

 Thème : « Le divorce... Papa, maman ne s'aiment plus. Mais moi, je les aime 

encore ». 

 Invitation et programme. 

 

 1.5.- Apéritif-débat à Verviers, le 16 mars 2003. 

 Thème : « Tout concilier, tout réussir : vie professionnelle, vie familiale, vie 

sociale... Que veulent vraiment les femmes aujourd'hui ? » 

 Invitation. 
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 1.6.- Forum-rencontre à Woluwé-Saint-Pierre, le 2 avril 2003. 

 Thème : « Les hommes aiment-ils les femmes... en politique ? ». 

 Invitation et programme. 

 Inscriptions et excusés. 

 Compte-rendu du forum. 

 Décomptes du forum et factures. 

 Note préparatoire 

 

 

 Présidence de Béatrix de Sauvage 

 

  

 1.7.- Journée internationale de la femme, le 8 mars 2004. 

 Compte-rendu de la conférence du cdH. 

 Mise à l'honneur de Ingrid Betancourt. 

 « Etre Femmes en 2004 ». 

  

 1.8.- Petit-déjeuner des Femmes cdH, le 27 mars 2004. 

 Invitation et programme. 

 Liste des participantes. 

 Réunion de la présidente cdH et du staff du 22 mars 2004. 

 Priorités des Femmes cdH aux élections régionales et européennes du 13 juin 2004. 

 

 

 Présidence de Céline Frémault 

 

 

 1.9.- Soirée-débat à Bruxelles, le 29 mars [2006]. 

 Thème : « Femmes et mutilations sexuelles ». 

 Invitation et programme. 

 

 1.10.- Soirée-débat à Bruxelles, le 11 décembre [2006]. 

 Thème :  « La parité au sein des nouvelles assemblées congolaises ». 

 Invitation et programme. 

 

 1.11.- Soirée-débat à Schaerbeek, le 24 janvier 2007.  

 Thème : « Les violences conjugales et familiales, quelles urgences à l'aube 2007 ? ». 

 Invitation et programme. 

 

 1.12.- Soirée-débat à Etterbeek, le 21 mars 2007. 

 Thème : « Femmes et Pauvreté ». 

 Invitation et programme. 

 

 1.13.- Rencontre-débat à Bruxelles, le 19 juillet 2007. 

 Thème : « Femmes et Immigration ». 

 Invitation et programme. 

 

 1.14.- Soirée-débat à Namur, le 16 octobre 2007. 

 Thème : « L'égalité Femmes-Hommes dans le système éducatif ». 
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 Invitation et programme. 

 

 1.15.- Soirée-débat à Bruxelles, le 11 décembre 2007.  

 Thème : « Femmes et Filiation: la gestation pour autrui ». 

 Invitation et programme. 

 

 1.16.- Rencontre-débat à Bruxelles, le 17 mars 2008. 

 Thème : « Femmes et Logement ». 

 Invitation et programme. 

 

 1.17.- Rencontre-débat à Bruxelles, le 17 avril 2008. 

 Thème : « La Traite des Êtres Humains ». 

 Invitation et programme. 

 

 1.18.- Rencontre-débat à Bruxelles, le 23 juin 2008. 

 Thème : « Femmes au top des entreprises, quelle valeur ajoutée ? ». 

 Invitation et programme. 

 

 1.19.- Récolte de matériel scolaire à Bruxelles, du 8 au 12 septembre 2008. 

 Thème : « Opération rentrée scolaire 08 ». 

 Invitation. 

 

 1.20.- Rencontre-débat à Bruxelles, le 9 octobre 2008. 

 Thème : « Familles et Mobilité ». 

 Invitation et programme. 

 

 1.21.- Soirée-débat à Ixelles, le 12 novembre 2008. 

 Thème : « Familles et nouveaux médias : jeux vidéos, gsm, internet, télé... ». 

 Invitation et programme. 

 

 1.22.- Ciné-conférence à Bruxelles, le 4 décembre 2008. 

 Thème : « Afghanistan, le choix des femmes ». 

 Invitation et programme. 

 

 1.23.- Soirée-formation à Bruxelles, le 21 janvier 2009. 

 Thème : « Autodéfense pour femmes et filles ». 

 Invitation et programme. 

 

 1.24.- Soirée-débat à Bruxelles, le 25 février 2009. 

 Thème : « Femmes et sans-abrisme, quelle aide et quel accompagnement ? ». 

 Invitation et programme. 

 

 1.25.- Forum du cdH à Bruxelles, le 6 mars [2009]. 

 Thème : « Les Femmes et les troubles psychologiques ». 

 Propositions du cdH. 

 

 1.26.- Colloque à Bruxelles, le 23 mars 2009. 

 Thème : « Enfants nés sans vie : les respecter et rencontrer la souffrance de leurs 

parents ». 
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 Invitation et programme. 

 

 1.27.- Soirée-débat à Schaerbeek, le 27 avril 2009. 

 Thème : « Les enfants témoins des violences conjugales et familiales ». 

 Invitation et programme. 

  

 

2) Élections internes au mouvement des Femmes cdH 

 

  

 2.1.- Élection à la présidence des Femmes cdH, Namur, le 21 juin 2002. 

 Organisation de l'élection 

 Candidatures 

 Résultats 

 

 2.2.- Procédure de renouvellement des arrondissements, 2010. 

 

 2.3.- Élection à la présidence des Femmes cdH, le 28 février 2015* 

 Invitation 

 Candidature 

 Membres de l’équipe nationale des Femmes cdH 

 Discours de Benoît Lutgen  

 

 

3) Élections 

 

  

 3.1.- Élections régionales et européennes du 13 juin 2004. 

 Priorités des Femmes cdH. 

 Propositions. 

 

3.2.- Élections communales du 8 octobre 2006. 

 Priorités des Femmes cdH. 

 

 

4) Structures directoriales du mouvement des Femmes cdH : de 2002 à 2008 

 

 

 4.1.- Comité national du 3 mai 2002. 

 Compte-rendu de la réunion. 

 

 4.2.- Comité national du 30 mai 2002. 

 Convocation et ordre du jour. 

 Compte-rendu de la réunion. 

 Invitation au forum de clôture « Conciliation vie familiale, vie professionnelle ». 
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 4.3.- Comité national du 13 septembre 2002. 

 Convocation et ordre du jour. 

 Compte-rendu de la réunion. 

 

 4.4.- Comité national et assemblée générale du 11 octobre 2002. 

 Convocations et ordres du jour. 

 Comptes-rendus des réunions. 

 

 4.5.- Comité national du 25 octobre 2002. 

 Compte-rendu de la réunion. 

 

 4.6.- Bureau national du 22 novembre 2002. 

 Compte-rendu de la réunion. 

 

 4.7.- Comité national du 3 décembre 2002. 

 Convocation et ordre du jour. 

 Compte-rendu de la réunion. 

 

 4.8.- Comité national du 17 janvier 2003. 

 Convocation et ordre du jour. 

 Compte-rendu de la réunion. 

 

 4.9.- Comité national du 21 mars 2003. 

 Convocation et ordre du jour. 

 Compte-rendu de la réunion. 

 

 4.10.- Comité national élargi du 5 juin 2003. 

 Convocation et ordre du jour. 

 Compte-rendu de la réunion. 

 

 4.11.- Assemblée générale du 13 juin 2003. 

 Convocation et ordre du jour. 

 Compte-rendu de la réunion. 

 Procurations. 

 Contrat de travail de Victoria Mandi. 

 

 4.12.- Comité national du 12 septembre 2003. 

 Convocation et ordre du jour. 

 Courriers divers. 

 

 4.13.- Comité national du 28 novembre 2003. 

 Notes. 

 

 4.14.- Comité national du 12 décembre 2003. 

 Compte-rendu de la réunion. 

 

 4.15.- Comité national du 30 janvier 2004. 

 Convocation et ordre du jour. 

 Projet de conférence-débat sur le port du voile. 
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 Notes. 

 

 4.16.- Comité national du 2 février 2004. 

 Démission de Béatrice Fraiteur, Présidente des Femmes cdH. 

  

4.17.- Comité national du 12 mars 2004. 

 Liste des présences 

 Ordre du jour. 

 Candidatures pour les élections du 13 juin 2004. 

 Notes 

 

 4.18.- Comité national du 23 avril 2004. 

 Convocation et ordre du jour. 

 Liste des présences. 

 Compte-rendu de la réunion. 

 Notes. 

 

 4.19.- Conseil d'administration et assemblée générale du 23 avril 2004. 

 Convocation et ordre du jour. 

 Procurations et liste des présences. 

 Compte-rendu de la réunion. 

 

 4.20.- Comité national du 21 juin 2004. 

 Convocation et ordre du jour. 

 Liste des présences. 

 Compte-rendu de la réunion 

 Résultats des élections du 13 juin 2004. 

 

 4.21.- Conseil d'administration du 22 septembre 2004. 

 Convocation et ordre du jour. 

 Procurations. 

 

 4.22.- Comité national du 22 septembre 2004. - non consultable 

 Démission de Béatrix de Sauvage, Présidente f.f. 

 

 4.23.- Comité national du 1er octobre 2004. 

 Convocation et ordre du jour. 

 Lettre adressée à Joëlle Milquet. 

 

 4.24.- Conseils d'administration et assemblée générale du 24 janvier 2005. 

 Convocation et ordre du jour. 

 Comptes-rendus des réunions. 

 Renouvellement du CA et élection de la Présidente. 

 

 4.25.- Conseil d'administration du 15 décembre 2005. 

 Convocation et ordre du jour. 

 Bilan 2005 et projet 2006. 

 Procurations. 
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 4.26.- Assemblée générale du 15 décembre 2005. 

 Convocation et ordre du jour. 

 Procurations. 

 

 4.27.- Conseil d'administration et assemblée générale du 7 juin 2006. 

 Comptes-rendus des réunions. 

 

 4.28.- Comité national du 8 novembre 2006. 

 Convocation e ordre du jour. 

 

 4.29.- Conseil d'administration du 25 juin 2007. 

 Convocation et ordre du jour. 

 

 4.30.- Assemblée générale du 25 juin 2007. 

 Convocation et ordre du jour. 

 

 4.31.- Conseil d'administration du 23 juin 2008. 

 Convocation et ordre du jour. 

 

 4.32.- Assemblée générale du 23 juin 2008. 

 Convocation et ordre du jour. 

 

 

5) Secrétariat général des Femmes cdH 

 

 

5.1.- Correspondances et listes des membres, 2003* 

 

 5.2.- Correspondances, 2006-2007-2008. 

 

 5.3.- Remplacements des jours fériés 2007, 2008 et 2009. 

 

 5.4.- Dossier sur la répudiation des femmes marocaines, 2003. 

 

 5.5.- Comptes-rendus de réunions du Comité d'arrondissement, 2003. 

 

 5.6.- Démission de Béatrice Fraiteur, Présidente des Femmes cdH, février 2004. 

 

 5.7.- Documents. 

 

 

6) Rapports d'activités du mouvement des Femmes cdH 

 

 

 6.1.- Rapport d'activités 2002. 

 

 6.2.- Rapport d'activités 2003 – Programme d'actions 2003-2004. 
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 6.3.- Rapport d’activités 2005. 

 

 6.4.- Rapport d'activités 2006. 

 

 6.5.- Bilan 2001 – Budget 2002. 

 

 6.6.- Bilan 2002 – Budget 2003. 

 

 6.7.- Bilan 2003 – Budget 2004. 

 

 6.8.- Bilan 2005 – Budget 2006. 

 

 6.9.- Bilan 2007 – Budget 2008. 

 

 

7) Statuts du mouvement des Femmes cdH 

 

 

 7.1.- Documents déposés au greffe du tribunal de commerce, 2005-2006-2007-2008. 

 

 7.2.- Statuts des Femmes cdH, version 1, novembre 2005. 

 

 7.3.- Statuts de l'ASBL « Femmes et Société », [2006?]. 

 

 7.4.- Règlement de travail de l'ASBL « Femmes et Société », 2005. 

 

 7.5.- Annexes du Moniteur belge du 23 février 1989 et du 7 février 2002. 

 

 7.6.- Statuts du centre démocrate Humaniste – cdH – adoptés à Bruxelles le 18 mai 2002. 
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