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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS
A. Identification
Référence : BE_CPCP_PERS_PSC_VANKERKHOVEN
Nom : Fonds Paul Vankerkhoven
Dates : 1972-1998
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle : 1 m.l.
Support : Papier

B. Histoire du producteur et des archives
B.I. Histoire du producteur
Paul Vankerkhoven est né le 3 novembre 1941 et est décédé le 20 août 1998.
Paul Vankerkhoven nait dans une famille très engagée dans de multiples débats. Très jeune celui-ci
est attiré par le domaine public. Fortement marqué par l'invasion de la Hongrie par les troupes
soviétiques en 1956, Paul Vankerkhoven crée, à l'âge de 15 ans, un comité pour la Hongrie libre
dans son collège.
Candidat en Philosophie et Lettres, il décroche ensuite sa licence en Journalisme. En 1969, il fonde
le Cercle des Nations, un premier pas qui illustre déjà sa volonté de créer un centre de contacts
internationaux. Membre de l'Institut Royal des relations internationales, président du CEDI Belge et
animateur de plusieurs associations européennes, il a donné des conférences dans le monde entier,
particulièrement en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et aux États-Unis. Par ailleurs, Paul
Vankerkhoven occupa les fonctions de membre du bureau exécutif de l'Union européenne,
d'animateur de l'Union paneuropéenne en Belgique, de vice-président du mouvement d'action pour
l'Union européenne et de membre de l'Académie européenne des Sciences Politiques. Il fut
également membre de la section belge de l'Association pour l'étude du problème mondial des
réfugiés, du comité du Tribunal International Andrei Sakharov, de l'Institut Royal des relations
internationales et de l'Association Atlantique belge.
Engagé au sein du PSC, il sera successivement, de 1975 à 1981, président de la Commission
idéologique, président de la Commission des Affaires étrangères et vice-président national du
CEPIC, l'aile droite du Parti Social Chrétien, aux côtés notamment du sénateur André Saint-Rémy,
de Paul Vanden Boeynants et de Jean-Pierre Grafé.
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En 1979 Paul Vankerkhoven est élu député européen suppléant avant de siéger au Parlement
Européen entre 1982 et 1984 suite au décès de Victor Michel.
De 1984 à 1988 Paul Vankerkhoven est membre du Conseil de Direction de l'Association pour la
Promotion de l'Éducation et de la Formation à l'Étranger (A.P.E.F.E.). Entre 1988 et 1992, il
occupe la fonction de directeur de cabinet des Relations internationales du ministre Jean-Pierre
Grafé. A partir de février 1992, il est nommé inspecteur général du Commissariat général aux
Relations internationales (C.G.R.I.). Dans cette fonction, Paul Vankerkhoven s'occupe de la gestion
des accords culturels signés par la Communauté française et en particulier des relations de la
Communauté française avec l'Afrique, le monde arabe et les instances mondiales non européennes
(O.N.U., Unesco...). Il met en œuvre la politique définie par l'Exécutif de la Communauté française
compétente aussi bien pour la culture que les beaux-arts et l'audio-visuel, l'enseignement et la
recherche scientifique.

B.II. Histoire des archives
Les archives de Paul Vankerkhoven ont été conservées au domicile de sa veuve, Anne-Marie
Vankerkhoven, à Linkebeek jusqu’au 10 avril 2018, date à laquelle celles-ci ont été versées au
centre d’archives et de documentation du CPCP suite à la signature d’une convention de don.

C. Contenu et structure
C.I. Portée et contenu
Ce fonds se compose de documents s’étalant sur une période allant de 1972 à 1998. L'intégralité
des archives conservées sont liées à la vie politique et professionnelle de Paul Vankerkhoven.
Les archives professionnelles conservées illustrent le travail réalisé par Paul Vankerkhoven au sein
de trois fonctions importantes : secrétaire général adjoint de l'Association pour la Promotion de
l'Éducation et de la Formation à l'Étranger (A.P.E.F.E.), Directeur de cabinet pour les Relations
internationales du ministre Jean-Pierre Grafé et Inspecteur général aux Relations internationales au
sein du Commissariat général aux Relations internationales (C.G.R.I.)
Les archives politiques qui ont été classées concernent notamment le mandat de député européen
occupé par Paul Vankerkhoven entre 1982 et 1984. Celles-ci mettent en lumière l'action de Paul
Vankerkhoven notamment par le biais de ses discours et de ses propositions de résolutions
déposées devant le Parlement européen. Par ailleurs, des archives en lien avec l'implication
importante de Paul Vankerkhoven au sein du CEPIC sont également conservées (notes
idéologiques, correspondance, PV de réunions...). Enfin, des archives relatives à la candidature de
Paul Vankerkhoven aux élections européennes des 10 juin 1979 et 18 juin 1989 ainsi qu'aux
élections à la présidence du PSC du 8 février 1982 sont également consultables.
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C.II. Tri et éliminations
Très peu de documents ont été éliminés. Néanmoins, quelques doubles clairement établis ont été
supprimés.

C.III. Accroissements
Le fonds inventorié est fermé.

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
principalement sur les grandes étapes de la vie politique et professionnelle de Paul Vankerkhoven :
A. Vie professionnelle
A.I. Secrétaire général adjoint de l'Association pour la Promotion de l'Éducation et de la
Formation à l'Étranger (A.P.E.F.E.)
A.II. Directeur de cabinet pour les Relations internationales du ministre Jean-Pierre Grafé
A.III. Inspecteur général aux Relations internationales au sein du Commissariat général aux
Relations internationales (C.G.R.I.)
B. Vie politique
B.I. Député européen
B.II. Membre du Parti Social-Chrétien
B.III. Membre du Centre politique des indépendants et cadres chrétiens (CEPIC)

D. Consultation et utilisation
D.I. Conditions d’accès
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.
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E. Sources complémentaires
Pour les chercheurs qui s’intéressent plus largement à l’histoire du PSC, ceux-ci peuvent se référer
à notre inventaire des archives du PSC.

F. Contrôle
L’inventaire a été réalisé en septembre-octobre 2018, 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 PAUL VANKERKHOVEN
A. Vie professionnelle
A.I. Secrétaire général adjoint de l'Association pour la Promotion de l'Éducation et
de la Formation à l'Étranger (A.P.E.F.E.)
Fonction de Secrétaire général adjoint de l'Association pour la Promotion de l'Éducation et
de la Formation à l'Étranger (A.P.E.F.E.)
Référence : VANKERKHOVEN_A_I_001
Dates : 1984-1988
Importance matérielle : 1 chemise
Description :
-

Brochure de présentation de l'A.P.E.F.E. (1984)
Procès-verbaux des réunions du bureau exécutif de l'A.P.E.F.E. (1984-1988)
Correspondance diverse (1984-1988)
Articles de presse (1987)
Notes de travail (s.d.) :
o « A.P.E.F.E. : nomination d'un Administrateur délégué PSC »
o « Historique de l'A.P.E.F.E. »
o « Le fonctionnement de l'A.P.E.F.E. »
o « Mission A.P.E.F.E. en Chine »
o « Note à l'attention de Gérard Deprez »
o « Statuts de l'A.P.E.F.E. »

A.II. Directeur de cabinet pour les Relations internationales du ministre Jean-Pierre
Grafé
Fonction de directeur de cabinet pour les Relations internationales du ministre Jean-Pierre
Grafé
Référence : VANKERKHOVEN_A_II_002
Dates : 1988-1991
Importance matérielle : 2 liasses
Description :
-

Correspondance diverse (1988-1991)
Articles de presse (1988-1991)
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-

-

Notes de travail (1988-1991) :
o « Représentation de la Communauté française de Belgique et la Région wallonne à
l'étranger. Problèmes spécifiques à envisager » (17 juin 1988)
o « État des relations entre la Communauté française et le Nicaragua » (21 septembre
1988)
o « Accord culturel avec la Turquie » (13 juin 1989)
o « La situation en République Populaire de Chine » (13 juin 1989)
o « Politique à l'égard de la République Populaire de Chine » (17 juin 1989)
o « Les évènements de Pékin et la coopération avec la Chine » (28 juin 1989)
o « Candidature de Roger Dehaybe - A.C.C.T. » (24 août 1989)
o « Candidature à l'A.C.C.T. » (9 octobre 1989)
o « Comité international pour un Vietnam libre » (21 novembre 1989)
o « A.C.C.T. - Projet de télex à nos ambassades - Question de la double signature » (14
décembre 1989)
o « La finale de l'émission Génies en herbe » (11 mai 1990)
o « Mémoire d'entente concernant le groupe technique francophone chargé de la
coopération dans le secteur de l'éducation pour la santé dans le domaine du sida » (21
septembre 1990)
o « Conférences Intergouvernementales sur l'Union Politique Européenne, et sur l'Union
Économique et Monétaire » (21 janvier 1991)
o « Sommet de Maastricht » (30 décembre 1991)
o « Les relations internationales des communautés et des régions » (s.d.)
o « Rapport sur la situation au Nicaragua » (s.d.)
Discours prononcés par le ministre Jean-Pierre Grafé (1988-1991) :
o « Mes projets en matière de relations internationales » (29 mars 1988)
o « Historique et axes principaux de la coopération entre la Communauté française de
Belgique et le Québec » (17 mai 1988)
o « L'inauguration de l'exposition sur les peintres d'Europe dans les années 1980 » (6 juin
1988)
o « La réception sur les logiciels comme outils d'expression » (14 juillet 1988)
o « La réception des délégués de la Communauté française » (7 novembre 1988)
o « L'exposition Magritte à Madrid » (20 janvier 1989)
o « Signature du protocole d'accord de coopération dans le domaine du sport avec le
Grand-Duché de Luxembourg » (7 février 1989)
o « Discours devant le corps consulaire de Liège » (17 février 1989)
o « La visite du ministre de la Francophonie Alain Decaux » (18 avril 1989)
o « L'arrivée de la croisière du Bicentenaire » (16 juillet 1989)
o « La réouverture du centre Wallonie-Bruxelles à Paris » (14 septembre 1989)
o « Le dixième anniversaire du centre de la Communauté française de Belgique à Paris »
(21 septembre 1989)
o « L'approbation de la convention relative aux droits de l'enfant » (20 novembre 1989)
o « La promotion des arts de la scène sur les marchés extérieurs » (24 octobre 1989)
o « La tournée de Maurane » (3 avril 1990)
o « Les initiatives de la Communauté française de Belgique vis à vis des pays de l'Europe
de l'Est » (10 mai 1990)
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-

o « La réunion du Conseil Supérieur des Wallons et Bruxellois de l'Extérieur » (30 août
1990)
o « Francophonie, C.E.E. et droits fondamentaux » (25 septembre 1990)
o « Discours prononcé à l'occasion de la réception donnée au corps diplomatique au
château de La hulpe » (12 octobre 1990)
o « La conférence des ministres de la Culture » (5 novembre 1990)
o « L'accord de coopération conclu avec la République du Burundi » (3 juillet 1991)
o « L'exposition de la collection du musée Guimet » (s.d.)
o « La Biennale de Sao Paulo » (s.d.)
o « La dix-septième biennale internationale de la poésie » (s.d.)
o « La journée européenne de l'apprentissage artisanal » (s.d.)
Discours prononcés par Paul Vankerkhoven (1990-1991) :
o « Inauguration du Centre International La Fayette - Louisiane » (19 avril 1990)
o « Les relations entre la Communauté française de Belgique et les Communautés
européennes » (18 octobre 1990)
o « Le projet de traité Européen » (28 mai 1991)
o « L'état des travaux de la Conférence intergouvernementale sur l'Union politique
européenne » (27 juin 1991)
o « Bilan des relations entre la Communauté française de Belgique et les pays de l'Europe
centrale » (8 août 1991)
o « Discours d'inauguration du chapitre américain du Comité Internation pour un Vietnam
Libre » (6 novembre 1991)
o « L'implantation de Walibi en Rhône Alpes » (s.d.)
o « La fondation de l'association internationale Francarbi » (s.d.)
o « Le onzième prix de la Francophonie » (s.d.)

A.III. Inspecteur général aux Relations internationales au sein du Commissariat
général aux Relations internationales (C.G.R.I.)
Fonction d'Inspecteur général aux Relations internationales au sein du Commissariat général
aux Relations internationales (C.G.R.I.)
Référence : VANKERKHOVEN_A_III_003
Dates : 1992-1998
Importance matérielle : 2 liasses
Description :
-

Correspondance diverse (1992-1998)
Discours prononcés par le ministre Michel Lebrun (1992-1995) :
o « La rencontre annuelle des étudiants et chercheurs reçus dans le cadre des accords de la
Communauté française de Belgique » (8 juillet 1992)
o « La Journée Internationale de la Francophonie » (18 mars 1993)
o « La Conférence Générale de l'Unesco » (29 octobre 1993)
8/15

« Discours à l'école normale supérieure de Dakar » (1er mars 1994)
o « Rencontre du ministre Lebrun avec les délégués de la Communauté française » (5
janvier 1995)
o « La déclaration conjointe sur la coopération entre la République du Congo et la
Communauté française de Belgique » (s.d.)
Discours prononcés par Paul Vankerkhoven (1992-1996) :
o « Troisième session de la Commission Mixte Permanente Bénin / Communauté français
de Belgique » (16 octobre 1992)
o « Vernissage de l'exposition Koffi Gahou » (26 novembre 1992)
o « Discours d'inauguration de la Commission mixte permanente Communauté française
de Belgique / Maroc » (7 octobre 1993)
o « La neuvième session de la Commission mixte permanente » (17 décembre 1993)
o « Quarante ans d'action pour la liberté et la démocratie » (4 août 1994)
o « Premier forum de l'OTAF » (23 octobre 1995)
o « Premières rencontres du patrimoine Amérique Latine-Europe » (12 septembre 1996)
o « Les relations entre la Région wallonne et le Vietnam » (s.d.)
Articles de presse (1993-1995)
Procès-verbaux des réunions intercabinet et de la commission mixte permanente (1993-1997)
Discours prononcés par le ministre Jean-Pierre Grafé (1995-1996) :
o « Discours pour la réunion des Ambassadeurs de Belgique au Palais des Académies » (5
septembre 1995)
o « La signature de l'accord de coopération entre la République de Bolivie et le
Gouvernement de la Communauté française de Belgique et de l'accord de coopération
entre le ministère des Relations extérieures et du Culte de Bolivie et l'A.P.E.F.E. » (11
octobre 1995)
o « L'inauguration du cinquième mondial de la vidéo » (7 novembre 1995)
o « La journée sud-africaine » (25 novembre 1995)
o « La séance d'inauguration du Festival israélo-palestinien : l'art de la paix » (7 décembre
1995)
o « La politique internationale de la Communauté française à la veille de la conférence
intergouvernementale de 1996 » (12 décembre 1995)
o « La réunion annuelle des délégués de la Communauté française de Belgique » (8
février 1996)
o « La francophonie mondiale face aux défis de l'avenir » (27 février 1996)
o « La remise des 300 catalogues des chefs d'oeuvres des musées de Liège » (8 avril 1996)
o « Discours prononcé à l'occasion des Journées Diplomatiques » (3 septembre 1996)
o « Vers une coopération renforcée entre la Région wallonne, la Communauté française
de Belgique et la Rhénanie du Nord-Westphalie » (30 octobre 1996)
o « L'accueil par la C.R.I.J. de 300 jeunes soviétiques à Bruxelles » (s.d.)
o « L'installation du nouveau Conseil Supérieur des Wallons et Bruxellois de l'Extérieur »
(s.d.)
o « La conférence ministérielle de Cotonou » (s.d.)
o « La journée internationale de la francophonie » (s.d.)
o « La rencontre annuelle des étudiants et chercheurs accueillis en Communauté française
de Belgique et dans les pays partenaires » (s.d.)
o

-

-
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« La vitesse des locaux du C.G.R.I.» (s.d.)
o « Le colloque de l'U.F.B.E. » (s.d.)
o « Les relations internationales : une mission essentielle pour la Communauté française »
(s.d.)
Notes de travail (1995-1998) :
o « Désignation des membres du Gouvernement de la Communauté française auprès des
Conférences interministérielles » (31 juillet 1995)
o « Accord de coopération entre la Communauté française de Belgique et la Région
wallonne relatif au rapprochement des administrations compétentes en matière de
Relations internationales » (8 novembre 1996)
o « La situation de la division des relations internationales de la direction générale des
relations extérieures » (15 janvier 1997)
o « Le processus euro-méditerranéen » (13 mars 1997)
o « Les relations internationales de la Communauté française de Belgique » (2 avril 1997)
o « La présence de la Communauté française de Belgique en Catalogne » (10 avril 1997)
o « Visibilité de l'ULB à l'Unesco » (2 septembre 1997)
o « Création d'une délégation générale commune de la Région wallonne et de la
Communauté française auprès de l'Union européenne » (6 avril 1998)
o « Les relations internationales de la Région wallonne » (9 juin 1998)
o « Calendrier des rencontres internationales prévues en 1998 : réactualisation » (31 juillet
1998)
o « Planning en matière de relations internationales » (31 juillet 1998)
o « Historique du Commissariat général aux Relations internationales de la Communauté
française de Belgique (C.G.R.I.) » (s.d.)
o

-

B. Vie politique
B.I. Député européen
Fonction de Député européen
Référence : VANKERKHOVEN_B_I_004
Dates : 1982-1984
Importance matérielle : 5 liasses
Description :
-

Correspondance diverse (1982-1984)
Propositions de résolutions déposées par Paul Vankerkhoven devant le Parlement européen
(1982-1984) :
o « La situation en Pologne » (13 décembre 1982)
o « Les expériences réalisées sur des embryons humains vivants » (13 janvier 1983)
o « L'objection de conscience » (25 février 1983)
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-

-

o « Le problème sans cesse plus urgent de la pollution de la mer du nord par les
hydrocarbures » (7 mars 1983)
o « Le Liban » (4 mai 1983)
o « Andréi Sakharov » (16 mai 1983)
o « La persistance de la sécheresse dans certaines régions de l'Italie méridionale » (16 mai
1983)
o « Les garanties juridiques et sociales en faveur des coopérants des États membres de la
Communauté » (18 mai 1983)
o « Le temps de parole des membres de la Commission de la CEE » (18 mai 1983)
o « Andréi Sakharov » (25 mai 1983)
o « L'établissement de la liberté syndicale en RDA » (6 juin 1983)
o « La destruction d'un avion coréen par l'aviation militaire soviétique » (12 septembre
1983)
o « Le projet régional du canal du Jonglei au Soudan » (19 octobre 1983)
o « Les attentats contre les soldats français et américains de la force multinationale au
Liban » (14 novembre 1983)
o « L'aide communautaire urgente à apporter à la région liégeoise sinistrée à la suite d'un
tremblement de terre de forte intensité » (14 novembre 1983)
o « La violation des droits de Gregory Gimpelson par le gouvernement de l'URSS » (23
novembre 1983)
o « La conférence de Stockholm » (16 janvier 1984)
o « Les dégâts causés par les tornades et les inondations des 7,8 et 9 février 1984 en
Belgique » (13 février 1984)
o « La situation dramatique des chrétiens du Liban » (13 février 1984)
o « Les investissements privés en Namibie » (22 février 1984)
o « La contribution à la protection de l'environnement par des mesures destinées à
promouvoir la production de bioéthanol et l'utilisation de ce produit comme carburant
automobile » (15 mars 1984)
o « Les Jeux Olympiques » (21 mai 1984)
Interventions de Paul Vankerkhoven devant le Parlement Européen (1983-1984) :
o « Le droit à l'objection de conscience » (25 février 1983)
o « Les écoles européennes » (8 juillet 1983)
o « La situation au Cambodge » (7 octobre 1983)
o « Le déploiement de missiles en Europe occidentale » (16 novembre 1983)
o « Le système des préférences tarifaires généralisées » (17 novembre 1983)
o « La situation de la femme en Europe » (18 janvier 1984)
o « L'aide humanitaire au Vietnam » (16 février 1984)
o « Les activités de déstabilisation des services secrets des pays de l'Est sur le territoire du
monde occidental » (14 mars 1984)
o « Les missiles à l'Est, le pacifisme à l'Ouest » (13 avril 1984)
o « Les graves conséquences de la sécheresse en Afrique australe » (23 mai 1984)
Rapports présentés devant le Parlement Européen (1983-1984) :
o « La situation en Yougoslavie » (3 février 1983 / Vincenzo Bettiza)
o « L'influence de la PAC sur les relations extérieures de la Communauté européenne »
(18 février 1983 / Sir Fred Catherwood)
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-

-

o « Le projet d'acte européen présenté par les gouvernements de la République fédérale
d'Allemagne et de la République italienne » (4 mars 1983 / L. Croux)
o « Politique de substitution : un élément indispensable pour l'avenir du budget européen
» (7 mars 1983 / Harry Notenboom)
o « Les droits de l'homme en Union soviétique » (11 mars 1983 / Lord Bethell)
o « L'incidence financière de l'élargissement de la communauté à l'Espagne et au Portugal
» (7 avril 1983 / Pietro Adonnino)
o « Les droits de l'homme dans le monde » (18 avril 1983 / Gérard Israel)
o « La sixième conférence des Nations unies sur le commerce et le développement » (3
mai 1983 / Robert Cohen)
o « La situation à Malte » (30 mai 1983 / I. van den Heuvel)
o « L'approvisionnement en armements dans le cadre d'une politique industrielle
commune sur les ventes d'armes » (27 juin 1983 / Adam Fergusson)
o « Vers le redressement de l'économie européenne dans les années 80 » (31 août 1983 /
M. Albert)
o « Le plan de redressement économique européen » (12 mars 1984 / Fernand Herman)
o « La situation en Irlande du Nord » (19 mars 1984 / N.J. Haagerup)
o « L'activité de certains nouveaux mouvements religieux à l'intérieur de la Communauté
européenne » (2 avril 1984 / Richard Cottrell)
Documents de travail établis par le PPE (1983) :
o « Documents du groupe de travail PPE : Afrique Australe » (1983)
o « Quelques arguments concernant la politique régionale de la Communauté européenne
dans ses régions méditerranéennes » (7 avril 1983)
o « Les aspects politiques de l'élargissement » (17 avril 1983)
o « Le compromis de Luxembourg - une légende » (21 avril 1983)
o « Journées d'études sur l'élargissement et l'impact sur les transports et le tourisme » (7
mai 1983) « Pologne 1983 » (31 mai 1983)
o « Le débat sur les euromissiles au Parlement Européen » (20 novembre 1983)
Articles de presse (1983-1984)

B.II. Membre du Parti Social-Chrétien
Fonction de membre du Parti Social-Chrétien
Référence : VANKERKHOVEN_B_II_005
Dates : 1979-1990
Importance matérielle : 1 liasse
Description :
-

Correspondance diverse (1979-1990)
Documents relatifs à la candidature de Paul Vankerkhoven aux élections européennes du 10
juin 1979 :
o Articles de presse (1979)
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Correspondance diverse (1979)
o Propagande électorale (1979)
o Résultats électoraux (1979)
Documents relatifs à la candidature de Paul Vankerkhoven à l'élection à la présidence du PSC
du 8 février 1982 :
o Articles de presse (1982)
o Correspondance diverse (1982)
o Compte-rendu du débat organisé le 23 janvier 1982 à la RTBF entre les candidats à la
présidence du PSC (1982)
o Propagande électorale (1982)
Documents relatifs à la candidature de Paul Vankerkhoven aux élections européennes du 18
juin 1989 :
o Articles de presse (1989)
o Correspondance diverse (1989)
o Propagande électorale (1989)
o

-

-

B.III. Membre du Centre politique des indépendants et cadres chrétiens (CEPIC)
Fonction de membre du Centre politique des indépendants et cadres chrétiens (CEPIC)
Référence : VANKERKHOVEN_B_III_006
Dates : 1972-1992
Importance matérielle : 3 liasses
Description :
-

Notes idéologiques (1972-1982) :
o « Manifeste de fondation » (15 mars 1972)
o « C.E.R.E.S. : Essai pour un renouveau doctrinal » (7 septembre 1973)
o « Allocution du Sénateur André Saint-Rémy, président national du CEPIC, lors de la
séance de clôture du premier congrès du CEPIC de Bruxelles » (6 décembre 1974)
o « Les conclusion de la régionale bruxelloise du CEPIC lors du congrès du 6 décembre
1974 » (6 décembre 1974)
o « Le CEPIC : En prise directe sur les évènements, pour une politique de bien commun »
(8 septembre 1975)
o « Le CEPIC : une réponse aux défis d'aujourd'hui » (9 octobre 1975)
o « Solidarités nouvelles : manifeste du Centre Politique des Indépendants et Cadres
Chrétiens (CEPIC) » (8 décembre 1975)
o « Projet de structure du centre d'études du CEPIC » (30 janvier 1976)
o « Statuts du CEPIC » (12 mars 1977)
o « La situation des arrondissements CEPIC » (3 février 1978)
o « Avant-projet de conférence d'ouverture pour le prochain congrès du CEPIC : Les
signes du futur » (10 novembre 1978)
o « Congrès CEPIC 1981 : Société d'aujourd'hui, hommes de demain » (12 mai 1981)
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-

-

-

o « La transformation du Centre Politique des Indépendants et Cadres Chrétiens en Centre
Politique Indépendant Chrétien » (9 septembre 1982)
Correspondance diverse (1974-1990)
Articles de presse (1974-1998)
Invitations et ordres du jour de différentes instances du CEPIC (1975-1979) :
o Commission du Manifeste (1975)
o Commission Economique et Sociale (1975-1976)
o Commission Famille (1975-1976)
o Commission Journal Solidarités Nouvelles (1976)
o Commission Politique et Institutionnelle (1976)
o Commission Centre d'Etudes (1976-1978)
o Deuxième congrès national du CEPIC (12 mars 1977) Assemblée générale des jeunes
CEPIC national (22 février 1979)
o Assemblée générale du CEPIC de Bruxelles (13 mars 1979)
Ordres du jour et procès-verbaux des réunions du bureau du CEPIC de Bruxelles (1975-1980)
Ordres du jour et procès-verbaux des réunions du conseil national et du bureau national du
CEPIC (1976-1982)
Communiqués de presse du CEPIC (1976-1982)
Documents relatifs à la visite de Jacques Chirac, maire de Paris, à Bruxelles sur invitation de la
commission Politique Européenne du CEPIC (1977) :
o Listing des personnes invitées au diner organisé en l'honneur de Jacques Chirac (2
septembre 1977)
o Discours prononcé par Paul Vankerkhoven (2 septembre 1977)
o Discours prononcé par Jacques Chirac (2 septembre 1977)
o Articles de presse (1977)
Lettre de Paul Vankerkhoven, adressée au président du PSC Gérard Deprez, relative à la
dissolution du CEPIC (15 mai 1982)
Documents relatifs au « Rassemblement du Centre », successeur du CEPIC (1992-1998) :
o Documents de travail (1992-1994) :
 « Le financement du statut social des indépendants » (7 avril 1992)
 « Indépendants et P.M.E. face aux assainissements » (30 avril 1992)
 « Réflexions sur les allocations familiales » (5 juin 1992)
 « La problématique des intercommunales » (17 mai 1993)
 « Perspectives de la concertation sociale en Belgique » (29 avril 1994)
 « Travailler 32 heures ou la semaine des trois dimanches » (19 septembre 1994)
 « Le budget 1993 : une étape clé dans le processus d'assainissement budgétaire
du gouvernement » (s.d.)
 « Les accords de la Saint-Michel : la nouvelle réforme de l'État » (s.d.)
 « Les aides à l'expansion économique en Région Wallonne » (s.d.)
 « Programme P.M.E du PSC : État d'avancement des travaux du gouvernement »
(s.d.)
 « Propositions pour apporter des solutions au problème du chômage » (s.d.)
o Ordres du jour et procès-verbaux des réunions du Rassemblement du Centre (19921996)
o Notes idéologiques et organisationnelles (1995-1998) :
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« Organisation et perspectives du Rassemblement du Centre » (1er décembre
1995)
« Questions au futur président du PSC et réponses de ceux-ci » (27 février 1996)
« L'organisation du Rassemblement du Centre » (28 mai 1996)
« Rôle, projet et organisation du Rassemblement du Centre » (24 mars 1998)
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