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DESCRIPTION GENERALE DU FONDS 

A. Identification 

 

Référence : BE_CPCP_PERS_PSC_CDH_FALI 

Nom : Fonds Pierre Falise 

Dates : 1974-2010 

Niveau de description : Fonds 

Importance : 0,12 m.l. 

Support : Papier 

 

B. Histoire du producteur et des archives 

B.I. Histoire du producteur 

 

Pierre Falise naît à Marcinelle le 5 mars 1928. Médecin à Chimay, il a travaillé entre autres 

pour Médecins sans Frontière et a pratiqué la chirurgie esthétique.  

En ce qui concerne sa carrière politique, Pierre Falise rejoint le Rassemblement Wallon en 

1964. Dans les années 1980, étant insatisfait de l’alliance avec le FDF, il quitte le parti. Il 

rejoint alors l’Alliance Démocratique Wallonne formée en 1985 au sein du Parti Social 

Chrétien par Paul-Henry Gendebien.  

Pierre Falise est élu conseiller communal à Chimay en 1964 et le restera jusqu’à sa démission 

en mars 2008. Il a également été élu conseiller provincial du Hainaut de 1971 à 1981.  

De 1985 à 1991, pour le Parti Social Chrétien, Pierre Falise siège au Sénat en tant que 

sénateur coopté (1985-1987) et, ensuite, en tant que sénateur provincial du Hainaut (1987-

1991). 

B.II. Histoire des archives 

 

Les archives de Pierre Falise ont été conservées à son domicile de Chimay. Le 11 juillet 2017, 

suite à la signature d’une convention de don, ces dernières ont été prises en charge par les 

archivistes du Centre d’Archives et de Documentation du CPCP.  
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C. Contenu et structure 

C.I. Portée et contenu 

 

Ce fonds se compose de documents s’étalant sur une période allant de 1974 à 2010. Les 

archives conservées sont liées à la vie politique de Pierre Falise. La majorité des documents 

portent sur deux thématiques majeures de sa carrière de sénateur : la dépénalisation de 

l’avortement et les répressions d’Israël dans les territoires occupés. Quelques archives 

consacrées à la création et la gestion du Centre de Santé des Fagnes, dossier cher au cœur de 

Pierre Falise, peuvent aussi être consultées dans ce fonds.  

C.II. Tri et éliminations 

 

Aucune archive n’a dû être éliminée.  

C.III. Accroissements 

 

Le fonds inventorié est fermé. 

C.IV. Mode de classement 

 

Avant le transfert du fonds au centre d’archives et de documentation du CPCP, Pierre Falise 

avait déjà trié les archives par thématiques. Il a donc été relativement simple de mettre en 

place une structure de classification. Celle-ci se base sur les différents mandats de Pierre 

Falise pour lesquels nous conservons des archives : 

 

A. Conseiller provincial du Hainaut 

B. Sénateur 

C. Membre du PSC et cdH 

 

D. Consultation et utilisation 

D.I. Conditions d’accès 

 

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

 

Pour les chercheurs qui s’intéressent plus largement à l’histoire du PSC, ils peuvent se référer 

à notre inventaire des archives du PSC.  

Pour les chercheurs qui s’intéressent à la problématique de l’avortement, ils peuvent aussi 

consulter les inventaires du PSC, du CEPESS, des Femmes PSC, des Jeunes PSC et ceux de 

Paul de Stexhe et Clotilde Nyssens.   

 

F. Contrôle 

 

L'inventaire a été réalisé en août 2017, par l’historienne-archiviste du Centre d’Archives et de 

Documentation du CPCP : Marie-Cerise Fivet. D'une manière générale, nous avons respecté 

les normes ISAD(G).  
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INVENTAIRE DES ARCHIVES DE PIERRE FALISE 

A. Conseiller provincial du Hainaut (1971-1981) 

1. Programme du Rassemblement Wallon intitulé « un plan d’action pour la région de 

Beaumont-Chimay » 

Février 1974                            1 pièce 

 

B. Sénateur (1985-1991) 

2. Dossier relatif à la problématique de l’avortement 

1977-2010                  1 liasse 

 

- Amendements proposés par Pierre Falise sur la proposition de loi relative à 

l’interruption de grossesse dans le cadre de la Commission « Justice & Santé 

publique et Environnement » (20 mai 1987) 

- Notes de Pierre Falise (1987-1990) :  

o « Pistes de réflexion pour une politique réaliste en matière 

d’avortement » (28 mai 1987) 

o « Réactions au projet de loi Lallemand – Herman-Michielsens » [1989-

1990] 

- Interventions de Pierre Falise (1989-1990) : 

o  « Une dépénalisation partielle de l’avortement, est-ce acceptable pour 

un chrétien ? » (s.d.) 

o Intervention dans la discussion générale du projet de loi relatif à 

l’interruption de grossesse (Lallemand – Herman-Michielsens) [1989-

1990] 

o « A propos des objections le plus souvent rencontrées par la proposition 

Lallemand – Herman-Michielsens » [1989-1990] 

- Argumentaire de Pierre Falise sur la dépénalisation de l’avortement [1989-

1990] 

- Rapport fait au nom des Commissions réunies de la Justice et de la Santé 

publique et de l’Environnement relatif aux propositions de loi relatives à 

l’interruption de grossesse (7 juillet 1989) 
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- Proposition de loi déposée par Pierre Falise permettant le remboursement des 

interruptions de grossesse et interdisant toute exigence d’honoraires 

supplémentaires pour ces mêmes interruptions de grossesse (14 mars 1991) 

- Rapport à l’intention du Parlement fédéral de la Commission nationale 

d’évaluation de la loi du 3 avril 1990 relative à l’interruption de grossesse (31 

août 2000) 

- Positions de divers groupements sur la dépénalisation de l’avortement (1977-

1989) : 

o PSC : Commission Harmel (1977) et programme électoral (1981) 

o Vie Féminine : extrait de la revue « Informer pour agir » (1986) et 

commentaires sur les amendements proposés par le PSC (1989) 

o Agir en Chrétien Informé (ACI) : note de réflexion ratifiée par le 

Comité général (19 mars 1987) 

o Évêques de Belgique : argumentaire (23 juin 1989) 

o Femmes PSC : communiqués de presse (1987 et 21 mars 1989) 

- Article de Pierre Falise tiré de la Revue Générale (n° 12, décembre 

1989) intitulé « La proposition Lallemand/Herman-Michielsens : rendez-vous 

manqué ou espoir de retrouvailles ? » (1989) 

- Correspondance de Pierre Falise (1986-2010) : 

o Courrier à Gérard Deprez, président du PSC, concernant la proposition 

de loi d’Etienne Cerexhe en matière d’avortement (25 décembre 1986) 

o Courrier aux sénateurs du Groupe PSC concernant la proposition de loi 

d’Etienne Cerexhe en matière d’avortement (16 mars 1987) 

o Courrier aux sénateurs du Groupe PSC concernant le projet de loi 

Lallemand – Herman-Michielsens (11 mai 1987) 

o Extrait d’un courrier à Pierre Wintgens concernant l’abstention de vote 

de Pierre Falise [1990] 

o Courrier sans destinataire concernant la problématique de l’avortement 

(30 mars 2010) 

- Documents de travail (1985-1987) : 

o Extrait du livre « Le présent de l’amour : cohabitation, adultère, 

contraception, divorce, avortement » par Pierre-Philippe Druet et Pierre 

Delooz (1985) 

o Article « Enquête sur le nombre d’interruptions volontaires de grossesse 

pratiquées en Belgique en 1985 » dans la Revue Médicale de Bruxelles, 

(n° 8, 1987) 
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o  Note d’information sur le produit R.U.486 (1987) 

- Fascicule n° 6 « Le Roi, l’Avortement, la Liberté » de l’encyclopédie 

« L’Histoire à la Une » du journal Le Soir [2012] 

- Articles de presse (1987-1991) 

3. Dossier relatif à la répression dans les territoires occupés par Israël 

1989-2009              1 chemise 

 

- Proposition de résolution déposée en commission des Relations extérieures à 

l’occasion du deuxième anniversaire de l’Intifadah (8 décembre 1989) 

- Intervention de Pierre Falise en commission des Relations extérieures à propos 

de la proposition de résolution à l’occasion du deuxième anniversaire de 

l’Intifadah (8 décembre 1989) 

- Documents de travail (1989-1990) : 

o Extraits du rapport d’Amnesty International « Assassinats par les forces 

israéliennes » (1989) 

o Résolution du Parlement européen sur la répression dans les territoires 

occupés par Israël (18 janvier 1990) 

- Courrier de Pierre Falise au Ministre des Affaires extérieures Karl de Gucht à 

propos de la répression dans les territoires occupés par Israël (13 janvier 2009) 

 

C. Membre du PSC – cdH  

4. Dossier relatif au Centre de Santé des Fagnes (C.S.F.) 

2005-2006                         1 chemise 

 

- Note historique de Pierre Falise sur la conception et les premiers 

développements de l’hôpital de Chimay (s.d.) 

- Convention de partenariat entre l’I.S.P.P.C et l’A.I.H.S.H.S.N. (7 février 2005) 

- Correspondance entre Pierre Falise, Joëlle Milquet et Jean-Jacques Viseur à 

propos de la survie de l’hôpital de Chimay (2006) 
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