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Description générale du fonds 

A. Identification 

 

Référence : BE_CPCP_COL_VIDEO_CDH 

 

Nom : Collection des archives audiovisuelles du cdH 

 

Dates : 2002-2021 

 

Niveau de description : Fonds 

 

Importance : 1027 vidéos (en augmentation quotidienne) 

 

Support : MP4 – Descriptifs des vidéos disponibles sur le catalogue en ligne du centre 

d’archives du CPCP (www.archives-cpcp.be)  

B. Histoire du producteur et des archives 

B.I. Histoire du producteur 

 

Le centre démocrate Humaniste est un parti politique fondé le 18 mai 2002. Il est issu du PSC 

(Parti Social Chrétien), fondé en 1945, qui rejetait tant le capitalisme libéral que la philosophie 

socialiste de la lutte des classes pour baser sa doctrine sur le personnalisme, développé dans les 

années trente par le Français Emmanuel Mounier. Ce courant de pensée défend l’inaliénable 

dignité de l’homme et insiste sur sa dimension collégiale. 

 

Aux élections régionales et législatives de 1999, le Parti connaît une crise, due à deux faits 

externes mais extrêmement médiatisés : l'Affaire Dutroux et la crise de la dioxine. Cela conduit 

le PSC à rejoindre l'opposition à tous les niveaux de pouvoir. C’est dans ce contexte 

extrêmement difficile que Joëlle Milquet, succédant à Philippe Maystadt, accède à la présidence 

du PSC le 15 octobre 1999 avec comme mission principale la rénovation du Parti. Dans cette 

optique, le Congrès PSC du 9 juin 2001 approuve la Charte de l’Humanisme démocratique qui 

concrétise la volonté d’un nouveau projet politique visant à trouver une alternative à 

l’individualisme et au matérialisme contemporain. 

 

Le 18 mai 2002, au terme d'un long processus de discussion mené par Joëlle Milquet dans tous 

les arrondissements, le congrès du PSC adopte les nouveaux statuts et la nouvelle dénomination 

du Parti : centre démocrate Humaniste (cdH) : 

 

 Le terme « centre » fait notamment référence à la volonté du Parti de se situer au-delà 

du clivage gauche-droite et de constituer un lieu de rassemblement ouvert à tous.    

 

http://www.archives-cpcp.be/
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 Le terme « démocrate » est à mettre en lien avec la volonté du Parti d’insister sur l’idée 

que la démocratie n’est pas figée dans une société où s’affirmer démocrate peut toutefois 

paraître superflu. Ainsi, dans cette optique, la préservation de la démocratie demande 

un apprentissage qui implique le respect des lois, valorise le respect des autres et appelle 

la participation de chacun. La formation de citoyens responsables à qui l’Etat fera 

confiance pour porter, seuls, ou dans le cadre d’associations, des projets qui permettent 

de construire une société plus juste, plus solidaire, s’avère donc un élément clé pour le 

Parti. 

 

 Le terme « humaniste » fait référence à la volonté du Parti de placer l’humain au centre 

de ses préoccupations. Il s’agit non pas de l’individu qui vit indépendamment des autres 

ou du membre anonyme d’une collectivité écrasante mais bel et bien de la personne 

humaine considérée et respectée dans toutes ses dimensions : sociale, affective, 

culturelle, intellectuelle et spirituelle. 

 

Le logo du Parti se compose de deux couleurs : 

 

 La couleur orange qui fait le lien entre le passé et l’avenir du Parti en référence à la 

couleur emblématique du PSC.   

 

 La couleur Terracotta qui évoque la terre des hommes ainsi que le sud, berceau des 

premiers démocrates et des premiers humanistes. 

 

Le Parti s’organise en trois niveaux : le niveau national, le niveau des arrondissements et le 

niveau local. Chacun de ces niveaux dispose de ses instances de décision, d’exécution et 

d’animation politique. Au niveau national, le Parti exerce à travers ses organes de décision un 

ensemble de compétences parmi lesquelles notamment : l’élaboration du manifeste du Parti et 

du programme électoral, l’élaboration des listes électorales et la proposition des Ministres et 

des Secrétaires d’État dans les différents exécutifs ou encore l’élaboration des directives 

internes, des lignes politiques générales et la stratégie du Parti. 

 

Les principaux organes de décision du cdH sont : 

 

 La Présidence et les vice-présidences : 

 

Le Président du Parti prépare les décisions du Parti et la stratégie politique, mène les 

négociations, représente le parti et en est le premier porte-parole. Il procède à la désignation des 

Ministres et Secrétaires d’État au sein des exécutifs. Il prépare, préside et propose l’ordre du 

jour du Bureau politique et du Comité restreint. Depuis sa fondation, le cdH a été présidé par 

Joëlle Milquet (2002-2011), Benoit Lutgen (2011-2019) et Maxime Prévôt (2019 -     ). 

Traditionnellement, le président est élu dans les six mois qui suivent l’élection des membres de 

la Chambre. Il y a respectivement un premier et un second vice-président : un homme et une 
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femme. L’un est domicilié dans l’arrondissement de Bruxelles-Halle-Vilvorde et l’autre en 

Région wallonne. 

 

 Le Secrétariat général : 

 

Le Secrétaire général assure, sous l’autorité du Président, la gestion courante du Parti. Il est 

responsable de l’organisation générale du Parti et de ses instances internes ainsi que de la 

coordination interne des services. Il coordonne les différents départements du Parti et est, à ce 

titre, responsable du suivi de l’ensemble des décisions relatives à l’organisation et à la gestion 

du Parti. 

 

 Le Comité restreint : 

 

Le Comité restreint est composé du Président, de deux vice-présidents, des ministres fédéraux, 

communautaires et régionaux et des chefs de groupe fédéraux, communautaires et régionaux. 

Il coordonne et gère la vie parlementaire et ministérielle quotidienne en se réunissant chaque 

fois que la situation politique le nécessite. 

 

 Le Bureau politique : 

 

Le Bureau politique est composé des membres du Comité restreint, de tous les parlementaires 

et de tous les présidents d’arrondissement, d’un représentant des asbl des aînés, des femmes et 

des jeunes du Parti, du secrétaire politique, du secrétaire général, de l’administrateur général et 

du Bureau de l’Assemblée générale. Le Bureau politique est l’organe de décision hebdomadaire 

du Parti. Il décide de la stratégie du Parti et établit, sur proposition du Président, des directives 

précises relatives à la constitution des listes électorales, aux positions politiques du parti ou 

encore au lancement d'activités. 

 

 L’Assemblée générale : 

 

L’Assemblée générale, qui se tient au moins trois fois par an, est composée du Bureau politique 

et de tous les mandataires communaux et provinciaux. L’Assemblée générale prend des 

décisions sur la stratégie du Parti par rapport aux institutions locales. Elle coordonne les actions 

et prises de décision entre le niveau local et les autres niveaux de pouvoir. 

 

 Le Congrès national : 

 

Le Congrès national, qui se réunit en théorie au minimum deux fois par an, est composé de tous 

les membres du Parti. Ses réunions sont ouvertes à tous les citoyens intéressés. Il se prononce 

sur les grandes options du Parti et sur les programmes généraux ou particuliers, matière par 

matière, qui lui sont soumis par le Bureau politique. 
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B.II. Histoire des archives 

 

Les archives audiovisuelles du cdH reprises dans cette collection ont étés collectés par le centre 

d’archives et de documentation du CPCP dans le cadre d’opérations de versements du 

département communication du cdH. Par ailleurs, depuis quelques années, les archivistes du 

centre d’archives du CPCP réalisent une veille des différents canaux de communication 

audiovisuels du cdH (site internet du parti, page youtube, Facebook…) 

 

Ces archives audiovisuelles sont conservées sur le serveur NAS du centre d’archives du CPCP 

ainsi que, pour copie, sur un disque dur externe. 

C. Contenu et structure 

C.I. Portée et contenu 

 

Cette collection se constitue de plusieurs centaines de vidéos s’étalant sur une période allant de 

2002 à 2021. Les thématiques de ces vidéos sont extrêmement variées (vidéos et clips liés aux 

campagnes électorales, discours à l’occasion des congrès du parti, conférences de presse, 

intervention parlementaires…) 

C.II. Tri et éliminations 

 

Il a été décidé de conserver deux copies, l’une sur serveur NAS et l’autre sur disque dur externe, 

des différentes archives audiovisuelles produites par le cdH.  

C.III. Accroissements 

 

Le fonds inventorié est ouvert. Un accroissement quotidien de la collection est opéré. 

C.IV. Mode de classement 

 

Nous avons décidé d’adopter une structure de classification chronologique par année puis par 

date au sein de chaque année. 

D. Consultation et utilisation 

D.I. Condition d’accès 

 

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

E.I. Documents complémentaires 

 

Les chercheurs intéressés par l’histoire du cdH peuvent également se référer à nos collections 

des périodiques ou des imprimés électoraux du cdH. Plus largement, ils peuvent consulter notre 

inventaire des archives du cdH sous la présidence de Joëlle Milquet (2002-2011).  

F. Contrôle 

 

L’inventaire a été réalisé en mai 2021 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 de la collection des archives audiovisuelles du cdH1 

001- Dossier des archives audiovisuelles du cdH pour l’année 2002 

             2002                                                                                                                      1 vidéo 

 

             Description :  

 

 Présentation du nouveau nom du Parti (18 mai 2002 / 03:38) 

002- Dossier des archives audiovisuelles du cdH pour l’année 2003 

             2003                                                                                                                      1 vidéo 

 

             Description : 

 

 Clip de campagne officiel du cdH à l’occasion des élections législatives du 18 mai 2003 

(mai 2003 / 03:00) 

003- Dossier des archives audiovisuelles du cdH pour l’année 2004 

             2004                                                                                                                      1 vidéo 

 

             Description : 

 

 Présentation des candidats cdH du Brabant Wallon dans le cadre des élections régionales 

du 13 juin 2004 (29 avril 2004 / 06:37) 

004- Dossier des archives audiovisuelles du cdH pour l’année 2006 

  2006                                                                                                                    2 vidéos 

 

 Description :  

 

 Présentation des listes cdH pour les élections du 8 octobre 2006 lors de l'émission 

« L'info l'été » (5 juillet 2006 / 03:36) 

 Présentation de la liste cdH de Braine-l'Alleud pour les élections du 8 octobre 2006 lors 

de l'émission « L'info l'été » (6 juillet 2006 / 03:51) 

005- Dossier des archives audiovisuelles du cdH pour l’année 2007 

  2007                                                                                                                    2 vidéos 

 

 Description : 

                                                 
1 L’intégralité des descriptions des différentes vidéos produites par le cdH sont visualisables sur notre catalogue 

en ligne (www.archives-cpcp.be). La collection s’accroit régulièrement et est quotidiennement mise à jour sur 

notre catalogue en ligne.  

http://www.archives-cpcp.be/
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 Arrivée de Anne Delvaux au sein du cdH (avril 2007 / 01:59) 

 Les cinq ans du cdH (18 mai 2007 / 01:52) 

006- Dossier des archives audiovisuelles du cdH pour l’année 2008 

             2008                                                                                                                    2 vidéos 

 

             Description : 

 Prix coup de cœur (14 février 2008 / 02:50) 

 Les six ans du cdH (15 mai 2008 / 02:49) 

007- Dossier des archives audiovisuelles du cdH pour l’année 2009 

  2009                                                                                                                  79 vidéos 

 

 Description :  

 Réflexions du cdH en matière de mobilité (janvier 2009 / 02:38) 

 Voeux du cdH pour l'année 2009 (16 janvier 2009 / 01:41) 

 Invitation de Joëlle Milquet au lancement de l'opération cdH « Planète Humaniste » (février 

2009 / 08:44) 

 Journée mondiale contre le cancer (4 février 2009 / 00:35) 

 Conférence de presse du cdH dans le cadre de la présentation des candidats bruxellois du 

cdH en vue des élections régionales du 7 juin 2009 (27 mars 2009 / 03:29) 

 Congrès relatif à la fin des assises de l'enseignement du cdH (28 mars 2009 / 03:01) 

 Explication du nom du Parti (28 mars 2009 / 02:34) 

 Emission « Opinions » spéciale opération « Génération Humaniste » (6 avril 2009 / 10:40) 

 Une nouvelle stratégie d'accompagnement des demandeurs d'emplois (mai 2009 / 02:25) 

 Portrait de Carlo Di Antonio (mai 2009 / 03:16) 

 Clip de campagne d'André du Bus dans le cadre des élections régionales du 7 juin 2009 

(mai 2009 / 04:20) 

 Clip de campagne de Raphaël Cornelissen dans le cadre des élections régionales du 7 juin 

2009 (mai 2009 / 01:11) 

 Intervention de Bernard Carton, conseiller communal cdH à Verviers, relative au 

développement durable (mai 2009 / 06:51) 

 Campagne du cdH relative à la gratuité des transports en commun bruxellois (mai 2009 / 

01:43) 

 Les raisons de ne pas voter blanc (mai 2009 / 02:19) 

 Visite de la présidente du cdH Joëlle Milquet au sein des locaux de GSK à Rixensart (mai 

2009 / 02:07) 

 Francis Delpérée explique les votes valables (mai 2009 / 01:26) 

 Inauguration du QG de campagne du cdH Bruxellois dans le cadre des élections régionales 

du 7 juin 2009 (7 mai 2009 / 02:38) 

 Le programme du cdH en deux minutes (7 mai 2009 / 01:49) 

 La fête de l'Iris (8 mai 2009 / 02:16) 

 Congrès du cdH « une nouvelle société intergénérationnelle » (11 mai 2009 / 03:38) 

 Les maisons passives (12 mai 2009 / 02:41) 

 Visite de la présidente du cdH Joëlle Milquet au sein des arrondissements de Dinant et 

Philippeville (14 mai 2009 / 01:56) 
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 Les 7 ans du cdH (17 mai 2009 / 02:17) 

 Enseignement qualifiant, enseignement d'avenir (18 mai 2009 / 02:03) 

 La campagne de Maxime Prévot (23 mai 2009 / 02:01) 

 Les colleurs d'affiches (23 mai 2009 / 02:35) 

 Clip de campagne officiel du cdH dans le cadre des élections régionales du 7 juin 2009 (25 

mai 2009 / 03:00) 

 Conférence « Les défis de la Belgique de demain » (25 mai 2009 / 03:05) 

 Les primo-votants (27 mai 2009 / 02:17) 

 Meeting électoral du cdH à Malmedy (28 mai 2009 / 02:10) 

 Dernier message de la présidente du cdH Joëlle Milquet avant les élections régionales du 7 

juin 2009 (6 juin 2009 / 02:08) 

 Soirée électorale du cdH à l'occasion des élections régionales du 7 juin 2009 (7 juin 2009 / 

04:24) 

 Point presse du cdH suite aux résultats des élections régionales du 7 juin 2009 (8 juin 2009 

/ 01:53) 

 Remerciements de Joëlle Milquet suite aux élections régionales du 7 juin 2009 (8 juin 2009 

/ 01:09) 

 Réception du cdH à la suite des élections régionales du 7 juin 2009 (10 juin 2009 / 03:08) 

 Rencontre entre Francis Delpérée et Hadrien de Kerchove (18 juin 2009 / 07:19) 

 Remerciements et projets des élus bruxellois cdH suite aux élections régionales du 7 juin 

2009 (juillet 2009) : 

o Danièle Caron (01:28) 

o Benoit Cerexhe (00:35) 

o Julie de Groote (01:12) 

o Francis Delpérée (00:45) 

o Hervé Doyen (01:00) 

o André du Bus (01:01) 

o Ahmed El Khannouss (01:04) 

o Hamza Fassi-Fihri (00:45) 

o Céline Frémault (01:11) 

o Bertin Mampaka (01:39) 

o Pierre Migisha (01:07) 

o Joëlle Milquet (00:46) 

o Mahinur Ozdemir (00:46) 

o Joël Riguelle (00:46) 

 Prestation de serment des nouveaux ministres cdH au sein du gouvernement wallon (juillet 

2009 / 02:08) 

 Congrès relatif aux participations gouvernementales du cdH (15 juillet 2009 / 02:27) 

 Université du cdH « De l'école au premier emploi » (29 août 2009 / 03:42) 

 Remerciements et projets des élus wallons cdH suite aux élections régionales du 7 juin 2009 

(septembre 2009) : 

o Michel De Lamotte (01:51) 

o Carlo Di Antonio (02:07) 

o Marc Elsen (01:42) 

o Dimitri Fourny (01:39) 

o Alfred Gadenne (00:57) 

o Anne-Catherine Goffinet (00:56) 

o Michel Lebrun (01:19) 

o Maxime Prévot (01:48) 

o Véronique Salvi (01:27) 
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o Marie-Dominique Simonet (01:16) 

o Damien Yzerbyt (00:55) 

 Remerciements et projets des nouveaux ministres cdh wallons, de la communauté 

française et fédéraux suite aux élections régionales du 7 juin 2009 (septembre 2009) : 

o André Antoine (01:26) 

o Benoit Lutgen (00:41) 

o Marie-Dominique Simonet (01:26) 

o Melchior Wathelet (00:46) 

 Projet Valida présenté par Joël Riguelle (02:36) 

 Emission « Opinions » : actions des ministres cdH (9 octobre 2009 / 10:46) 

 Journée mondiale contre la peine de mort (10 octobre 2009 / 02:13) 

 Rencontre entre Joëlle Milquet et Jacques Mercier (16 octobre 2009 / 04:33) 

 Emission « Opinions » : actions des ministres cdH (23 octobre 2009 / 10:41) 

 Congrès des mandataires cdH « Vivre ma commune » (24 octobre 2009 / 02:53) 

 Emission « Opinions » (10 décembre 2009 / 09:50) 

 Résultats des élections à la présidence du cdH (11 décembre 2009 / 07:11) 

008- Dossier des archives audiovisuelles du cdH pour l’année 2010 

  2010                                                                                                                  59 vidéos 

 

 Description : 

 Clôture de la marche mondiale des femmes (2010 / 02:25) 

 Emission « Opinions » spéciale « Liège solidarité » (janvier 2010 / 04:21) 

 Les infirmières à domicile (janvier 2010 / 07:27) 

 Leurs souhaits pour 2010 (15 janvier 2010 / 03:43) 

 Réception cdH du nouvel an (15 janvier 2010 / 04:08) 

 Congrès de lancement de l'opération cdH  « Planète humaniste » (7 mars 2010 / 08:25) 

 Remise des prix « femmes d'exception » (10 mars 2010 / 05:09) 

 Emission « Opinions » spéciale « Planète humaniste » (28 mars 2010 / 08:23) 

 Conférence de presse du cdH dans le cadre du lancement de la campagne électorale en vue 

des élections législatives du 13 juin 2010 (30 avril 2010 / 01:19) 

 Clip de campagne officiel du cdH dans le cadre des élections législatives du 13 juin 2010 

(mai 2010 / 03:00) 

 Distribution de tracts du cdH à Bruxelles dans le cadre des élections législatives du 13 juin 

2010 (mai 2010 / 01:37) 

 Distribution de tracts du cdH à Louvain-la-Neuve dans le cadre des élections législatives du 

13 juin 2010 (mai 2010 / 02:50) 

 Campagne de Sylvie Roberti dans le cadre des élections législatives du 13 juin 2010 (mai 

2010 / 04:18) 

 Emission « Opinions » spéciale « Une journée avec Melchior Wathelet » (mai 2010 / 03:32) 

 Lancement de la campagne électorale du cdH dans l'arrondissement de Bruxelles dans le 

cadre des élections législatives du 13 juin 2010 (mai 2010 / 02:19) 

 Lancement de la campagne électorale du cdH dans l'arrondissement de Liège dans le cadre 

des élections législatives du 13 juin 2010 (mai 2010 / 02:06) 

 Manifestation pour l'unité de la Belgique (mai 2010 / 05:09) 

 Message de Joëlle Milquet à l'approche des élections législatives du 13 juin 2010 (mai 2010 

/ 03:24) 
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 Message de Maxime Prévôt à l'approche des élections législatives du 13 juin 2010 (mai 

2010 / 04:18) 

 Présentation de la liste des candidats cdH de la province de Liège pour les élections 

législatives du 13 juin 2010 (mai 2010 / 01:23) 

 Soirée de la présidente du cdH Joëlle Milquet (mai 2010 / 01:32) 

 Visite de l'ASBL Arche (mai 2010 / 06:03) 

 Visite de la périphérie de Bruxelles par des mandataires cdH (mai 2010 / 03:23) 

 Micro trottoir sur l'avenir de la Belgique (1er mai 2010 / 03:22) 

 Vote au parlement sur la prolongation des mesures anti-crise (4 mai 2010 / 00:56) 

 Les huit ans du cdH (19 mai 2010 / 04:58) 

 Congrès d'approbation du programme fédéral du cdH : « Sortir les Belges de la crise » (29 

mai 2010 / 07:36) 

 Opération  « Balle au centre » (juin 2010 / 02:42) 

 Plaidoyer pour fédérer les volontés positives (juin 2010 / 01:01) 

 La soirée de Benoit Lutgen à Bastogne (5 juin 2010 / 04:28) 

 La fête des familles du cdH (6 juin 2010 / 03:13) 

 Conférence de presse du cdH à l'atomium dans le cadre des élections législatives du 13 juin 

2010 (10 juin 2010 / 05:52) 

 Dernier message de Joëlle Milquet à l'approche des élections législatives du 13 juin 2010 

(12 juin 2010 / 01:45) 

 Soirée électorale du cdH à l'occasion des élections législatives du 13 juin 2010 (13 juin 2010 

/ 05:06) 

 Soirée de remerciement du cdH suite aux élections législatives du 13 juin 2010 (22 juin 

2010 / 02:02) 

 Prise de fonction des nouveaux parlementaires fédéraux cdH (20 juillet 2010 / 03:48) 

 Journée internationale de la jeunesse (12 août 2008 / 03:29) 

 Emission « Opinions » spéciale « Egalité hommes-femmes » (septembre 2010 / 12:47) 

 Emission « Opinions » spéciale « Enseignement spécialisé » (septembre 2010 / 05:54) 

 Message de Joëlle Milquet sur la situation politique (14 septembre 2010 / 02:15) 

 Les fêtes de Wallonie (27 septembre 2010 / 01:42) 

 Emission « Opinions » spéciale « Journée du patrimoine » (28 septembre 2010 / 08:28) 

 Emission « Opinions » spéciale « Carrefours de la pauvreté » (octobre 2010 / 09:05) 

 Emission « Opinions » spéciale « Réhabilitation du réseau routier wallon » (octobre 2010 / 

02:20) 

 Emission « Opinions » spéciale « Osez la Science » (octobre 2010 / 07:37) 

 Emission « Opinions » spéciale « Situation politique » (octobre 2010 / 02:00) 

 Message de Joëlle Milquet sur la situation politique (4 octobre 2010 / 01:23) 

 Emission « Opinions » spéciale « Assises de l'interculturalité » (7 novembre 2010 / 06:36) 

 Emission « Opinions » spéciale « Emploi et formation des jeunes » (7 novembre 2010 / 

07:52) 

 Clôture des assises de l'interculturalité (8 novembre 2010 / 05:39) 

 Visite de Joëlle Milquet à Tubize suite aux inondations (10 novembre 2010 / 02:46) 

 Signature de la charte « Webetic » à l'occasion de la journée des droits de l'enfant (20 

novembre 2010 / 03:00) 

 Congrès du cdH : « Nos communes, quels projets pour demain ? » (27 novembre 2010 / 

01:27) 

 Conférence de presse relative au bilan de la présidence belge de l'Union Européenne 

(décembre 2010 / 02:40) 

 Message de Joëlle Milquet sur la situation politique (décembre 2010 / 06:57) 
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 Emission « Opinions » spéciale « Prêt de la Banque Européenne d'Investissements pour les 

routes wallonnes » (décembre 2010 / 01:27) 

 Message d'André du Bus dans le cadre du carrefour des assuétudes (15 décembre 2010 / 

01:19) 

 Voeux de noël de Joëlle Milquet (24 décembre 2010 / 00:17) 

009- Dossier des archives audiovisuelles du cdH pour l’année 2011 

  2011                                                                                                                  43 vidéos 

 

 Description :  

 Concours « Tu veux ma photo ? » (janvier 2011 / 03:32) 

 Euroskills (janvier 2011 / 03:55) 

 Vœux du nouvel an du cdH (11 janvier 2011 / 03:55) 

 Interview de Bichara Kader (31 janvier 2011 / 02:31) 

 Conférence de presse du cdH « Un plan pour doper l'emploi des jeunes » (février 2011 / 

02:25)  

 Foire du livre de Bruxelles « Égalité hommes-femmes » (17 février 2011 / 02:24) 

 Lancement de l'opération du cdH « Objectif 0-25 » (26 février 2011 / 02:58) 

 Emission « Opinions » spéciale « Volontariat » (29 février 2011 / 15:46) 

 Inauguration de la maison de Répit « Villa Indigo » par Benoit Cerexhe (mars 2011 / 01:25) 

 Forum « Parole de chercheurs » (mars 2011 / 04:23) 

 Opération « Objectif 0-25 » : résultat de l'enquête et lancement des carrefours de jeunesse 

(mars 2011 / 03:45) 

 Portraits des mandataires cdH de l'arrondissement de Verviers (mars 2011 / 05:01) 

 Conférence de presse du cdH : « Un pacte énergétique pour le consommateur belge » (14 

mars 2011 / 02:54) 

 Lancement de la campagne « Ma victoire est sans dopage » (24 mars 2011 / 02:41) 

 Emission « Opinions » spéciale « Pacte énergétique » (25 mars 2011 / 10:01) 

 Invitation au forum du CEPESS : « La Belgique de demain » (29 mars 2011 / 01:51) 

 Forum du CEPESS : « La Belgique de demain » (29 mars 2011 / 04:30) 

 Rencontres-débats du cdH sur la question du patrimoine (avril 2011 / 02:21) 

 Emission « Opinions » spéciale « Nouvelles pédagogies » (avril 2011 / 03:18) 

 Présentation des carrefours de l'éducation par Julie de Groote (7 avril 2011 / 03:33) 

 Message de Joëlle Milquet sur la situation politique (7 avril 2011 / 04:08) 

 Débat : « Comment sortir la Belgique de la crise » (4 mai 2011 / 02:54) 

 Fête des familles du cdH (14 mai 2011 / 02:57) 

 Fête des familles du cdH « Itinéraires de familles » (14 mai 2011 / 08:30) 

 Emission « Opinions » spéciale « Blocage institutionnel » (22 mai 2011 / 13:21) 

 Emission « Opinions » spéciale « Carrefours jeunesse » (juin 2011 / 04:25) 

 Message de Joëlle Milquet suite à la note du formateur Elio Di Rupo (30 juin 2011 / 07:32) 

 Alain Raviart sans langue de bois (juillet 2011 / 01:44) 

 Réaction du cdH suite à la note du formateur Elio Di Rupo (4 juillet 2011 / 00:52) 

 Les carrefours de l'éducation (septembre 2011 / 02:08) 

 Rencontre avec Benoit Lutgen à Oeudeghien (septembre 2011 / 03:26) 

 Discours de Benoit Lutgen à l'occasion de son accession à la présidence du cdH (4 

septembre 2011 / 38:03) 

 Action des ainés cdH relative aux manques de sièges dans les lieux publics (29 septembre 

2011 / 02:38) 
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 Emission « Opinions » spéciale « Accession de Benoit Lutgen à la présidence du cdH » (29 

octobre 2011 / 12:31) 

 Emission « Opinions » spéciale « Covoiturage » (29 octobre 2011 / 02:52) 

 Congrès du cdH « Ma province et ma commune : mode d'emploi » (Novembre 2011 / 00:51) 

 Journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes (2 novembre 2011 

/ 01:30) 

 Congrès de participation du cdH au gouvernement fédéral (décembre 2011 / 01:16) 

 Prestation de serment des nouveaux députés fédéraux cdH (décembre 2011 / 01:36) 

 Carlo Di Antonio succède à Benoit Lutgen au gouvernement wallon (15 décembre 2011 / 

01:42) 

 Prestation de serment de Savine Moucheron comme député wallonne (22 décembre 2011 / 

01:14) 

010- Dossier des archives audiovisuelles du cdH pour l’année 2012 

  2012                                                                                                                  64 vidéos 

 

 Description :          

 Projet de chaudière à bois à Libin (janvier 2012 / 03:19) 

 Voeux du cdH (janvier 2012 / 02:15) 

 Voeux du cdH à la presse (janvier 2012 / 01:58) 

 Prestation de serment de Savine Moucheron comme députée de la FWB (18 janvier 2012 / 

00:56) 

 Collaborations entre les écoles et les entreprises en province de Luxembourg (février 2012 

/ 02:29) 

 Salon des mandataires (9 février 2012 / 01:40) 

 Bureau politique du cdH relatif au lancement de la campagne du parti pour les élections 

communales du 14 octobre 2012 (mars 2012 / 02:38) 

 Emission « Opinions » spéciale « Processus de la tirette » (2 mars 2012 / 01:24) 

 Prestation de serment de Maxime Prévot comme bourgmestre de Namur (5 mars 2012 / 

00:53) 

 Inauguration des nouveaux locaux du CEPESS (avril 2012 / 02:15) 

 Initiatives de l'échevine d'Estinnes Aurore Tourneur (avril 2012 / 03:27) 

 Intervention de Wilfried Martens à l'occasion de l'inauguration des nouveaux locaux du 

CEPESS (avril 2012 / 06:07) 

 Discours de Benoit Lutgen prononcé à l'occasion du Congrès d'adoption du programme 

d'action locale du cdH en vue des élections communales du 12 octobre 2012 (28 avril 2012 

/ 39:52) 

 Emission « Opinions » spéciale « Elections communales et congrès du cdH » (mai 2012 / 

26:21) 

 Processus de préparation du programme électoral du cdH pour les élections communales du 

12 octobre 2012 (mai 2012 / 08:57) 

 Campagne de communication autour du concept de l'humanisme (juin 2012 / 00:57) 

 Communications de candidats cdH en vue des élections communales du 12 octobre 2012 

(juin 2012) : 

o Alain Defays (01:08) 

o Antoine Tanzili (01:12) 

o Carmen Ramelot (01:06) 

o Cédric du Monceau (01:16) 
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o Céline Frémault (01:25) 

o Christine Servaes (01:41) 

o Dominique Drion (00:54) 

o François Desquesnes (01:10) 

o Françoise Kunch (00:52) 

o Jean-Claude Nihoul (01:29) 

o Jean-Paul Dondelinger (01:16) 

o Véronique Salvi et Antoine Tanzili - Campagne Jesuiscarolo.be (01:57) 

o Anne Delvaux et Michel Firket - Campagne Jesuisliégois.be (03:11) 

o Maxime Prévot et Geneviève Lazaron - Campagne Jesuisnamurois.be (01:50) 

o Joseph George (01:26) 

o Marie-Claire Binet (01:07) 

o Mélanie Goffin (01:02) 

o Michel Firket (01:19) 

o Philippe Charpentier (01:25) 

o Philippe Mathis (01:09) 

o Pierre Migisha (01:02) 

o René Collin (01:02) 

o Savine Moucheron (01:13) 

o Thérèse Mahy (01:27) 

o Véronique Salvi (01:37) 

o Vincent Magnus (01:19) 

o Vinciane Pirmolin (00:57) 

 Soirée de Benoit Lutgen à Bastogne (2 juin 2012 / 04:17) 

 Déjeuner du cdH à la foire de Libramont (27 juillet 2012 / 02:40) 

 Rencontre entre Benoit Lutgen et Wouter Beke à la foire de Libramont (27 juillet 2012 / 

02:17) 

 Discours de Benoit Lutgen à l'occasion de la fête des familles organisée par le cdH (août 

2012 / 04:54) 

 Fête des familles organisée par le cdH (août 2012 / 02:54) 

 Clips de campagne du cdH en vue des élections communales du 12 octobre 2012 (septembre 

2012) : 

o Accueil de la petite enfance (02:04) 

o Agents de proximité (01:50) 

o Capsules vidéos « Cela se passe près de chez vous » (00:54) 

o Cité des métiers à Charleroi (02:02) 

o Clip de la campagne « Cela se passe près de chez vous » (02:59) 

o Priorités du cdH en matière de sécurité (01:17) 

o Propositions du cdH pour améliorer la mobilité (01:31) 

o Soutien du cdH aux associations de formation des demandeurs d'emploi (01:47) 

 Emission « Opinions » spéciale « Elections communales » (octobre 2012 / 15:09) 

 Fête des candidats cdH aux élections communales du 11 octobre 2012 (9 novembre 2012 / 

01:33) 

 Roadshow des élus cdH lors des élections communales du 11 octobre 2012 (décembre 2012 

/ 02:04) 

 Plan Infrabel développé par Vanessa Matz (00:55) 

011-Dossier des archives audiovisuelles du cdH pour l’année 2013 

            2013                                                                                                                   26 vidéos 
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            Description :  

 Voeux du cdH (janvier 2013 / 02:41) 

 Emission « Opinions » spéciale « Priorités du cdH en 2013 » (janvier 2013 / 19:40) 

 Salon des mandataires (7 février 2013 / 02:49) 

 Nomination de Céline Frémault en qualité de ministre bruxelloise de l'économie et de 

l'emploi (8 mars 2013 / 02:08) 

 Prestation de serment de Céline Frémault en qualité de ministre bruxelloise de 

l'économie et de l'emploi (8 mars 2013 / 01:32) 

 Processus participatif du cdH portant sur la réalisation d'un programme idéologique 

relatif au développement humain (avril 2013 / 06:13) 

 Clip sur le projet du cdH (27 avril 2013 / 02:16) 

 Congrès du cdH : « Le développement humain : une vie de qualité, un bonheur partagé » 

(27 avril 2013 / 05:15) 

 Discours de Benoit Lutgen prononcé lors du congrès du cdH : « Le développement 

humain : une vie de qualité, un bonheur partagé » (40:06) 

 Emission « Opinions » spéciale « Congrès du cdH sur le développement humain » (mai 

2013 / 17:32) 

 Opération « Idées h » (mai 2013 / 00:48) 

 Soirée de Benoit Lutgen à Bastogne (juin 2013 / 01:48) 

 Nomination de Marie-Martine Schyns en qualité de ministre de l'Enseignement (06 

juillet 2013 / 01:57) 

 Prestation de serment de Marie-Martine Schyns en qualité de ministre de 

l'Enseignement (17 juillet 2013 / 01:08) 

 Foire de Libramont (26 juillet 2013 / 01:58) 

 Rencontre entre Benoit Lutgen et Kris Peeters à la foire de Libramont (26 juillet 2013 / 

02:29) 

 Fête des familles organisée par le cdH (août 2013 / 05:15) 

 Discours de Benoit Lutgen prononcé à l'occasion de la fête des familles organisée par 

le cdH (août 2013 / 26:25) 

 Emission « Opinions » spéciale « Rentrée politique du cdH » (septembre 2013 / 22:18) 

 Rentrée scolaire de la ministre de l'Enseignement Marie-Martine Schyns (septembre 

2013 / 01:08) 

 Statut d'accueillante d'enfants (septembre 2013 / 02:08) 

 Benoit Lutgen rend visite à la communauté germanophone (septembre 2013 / 01:09) 

 Réseau express de co-voiturage (octobre 2013 / 00:32) 

 Emission « Opinions » spéciale « Co-voiturage et idées h » (novembre 2013 / 21:07) 

 Journée des nouveaux membres et mandataires du cdH (novembre 2013 / 01:36) 

 Mobilisation du cdH pour les familles désunies (décembre 2013 / 02:07) 

012-Dossier des archives audiovisuelles du cdH pour l’année 2014 

            2014                                                                                                                   87 vidéos 

 

            Description : 

 Discours de Benoit Lutgen à l'occasion des voeux du cdH (janvier 2014 / 34:04) 

 Présentation des têtes de liste cdH en vue des élections fédérales du 25 mai 2014 (janvier 

2014) : 

o Circonscription de Soignies - François Desquesnes (02:35) 
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o Europe - Claude Rolin (04:24) 

o Circonscription de Liège - Marie-Dominique Simonet (01:40) 

o Brabant Wallon (01:26) 

o Bruxelles (01:37) 

o Bruxelles - Francis Delpérée (01:35) 

o Circonscriptions de Charleroi et Thuin (01:54) 

o Hainaut (02:35) 

o Liège (02:09) 

o Namur (02:22) 

 Opération « idées h » (janvier 2014 / 01:48) 

 Voeux du cdH (janvier 2014 / 02:32) 

 Discours de Benoit Lutgen : « Les jeunes : l'avenir de tous » (février 2014 / 16:53) 

 Prestation de serment d'Ides Cauchie en sa qualité de député wallon (5 février 2014 / 

01:08) 

 Opération « Co-voiturage et Saint-Valentin » (14 février 2014 / 00:57) 

 Propositions et clips de campagne du cdH en vue des élections fédérales du 25 mai 2014 

(mars 2014) : 

o Constructions scolaires - Christophe Bastin (00:30) 

o Taxer moins le travail - François Desquesnes (00:30) 

o Villes nouvelles - François Desquesnes (00:30) 

o Construire sans payer son terrain - Cédric du Monceau (00:31) 

o Emploi des jeunes - Marie-Martine Schyns (00:32) 

o Amélioration de l'efficacité administrative - Joseph Georges (00:32) 

o Covoiturage - Isabelle Joiret (00:32) 

o Liste Hainaut - Nzolo (01:06) 

o Premier suppléant Europe - Tanzili (01:11) 

o Liste province de Luxembourg (01:01) 

o Co-voiturage - Olivier Vanham (00:32) 

 Emission « Opinions » spéciale « Coalition des générations » (mars 2014 / 16:39) 

 Invitation au congrès du cdH : « Vivre mieux, c'est possible ! » (mars 2014 / 00:26) 

 Intervention de Benoit Lutgen sur la thématique des villes nouvelles (mars 2014 / 02:17) 

 Visite de Benoit Lutgen et de Jean-Claude Juncker au sein d'une entreprise de travail 

adapté (mars 2014 / 02:33) 

 Congrès du cdH : « Vivre mieux, c'est possible ! » (29 mars 2014 / 05:09) 

 Discours de Benoit Lutgen au congrès du cdH : « Vivre mieux, c'est possible ! » (29 

mars 2014 / 44:42) 

 Interventions programmatiques de mandataires du cdH à l'occasion du congrès « Vivre 

mieux, c'est possible ! » à l'approche des élections fédérales du 25 mai 2014 : 

o Volet logement - André Antoine (02:05) 

o Volet mobilité - Benoit Cerexhe (02:02) 

o Volet éducation - Julie de Groote (02:11) 

o Volet institutionnel - Francis Delpérée (03:13) 

o Volet territoire - Carlo Di Antonio (02:35) 

o Volet non marchand - Catherine Fonck (03:27) 

o Volet entrepreunariat - Céline Frémault (02:29) 

o Volet égalité hommes-femmes - Joëlle Milquet (02:49) 

o Volet emploi - Maxime Prévot (04:01) 

o Volet Europe - Claude Rolin (04:15) 

o Volet éducation - Marie-Martine Schyns (02:01) 

o Volet emploi - Melchior Wathelet (02:18) 
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 Ateliers du cdH sur la ruralité (avril 2014 / 02:13) 

 Baisse de la TVA sur l'électricité (1er avril 2014 / 01:34) 

 Propositions et clips de campagne du cdH en vue des élections fédérales du 25 mai 2014 

(mai 2014) : 

o Justice - Christian Brotcorne (01:40) 

o Sécurité - Christian Brotcorne (02:02) 

o Portrait de Christian Brotcorne (03:37) 

o Clip de campagne officiel du cdH (02:44) 

o Clip de campagne - Achat du premier logement (00:40) 

o Clip de campagne - Education (00:42) 

o Clip de campagne - Fiscalité plus juste (00:40) 

o Programme : « Vivre plus vieux, vivre heureux : les cinq axes du cdH » (02:30) 

 Colleurs d'affiches du cdH (mai 2014 / 01:38) 

 Derniers mots de Benoit Lutgen à l'occasion du débat des présidents de parti (mai 2014 

/ 00:36) 

 Discours de Benoit Lutgen à Tubize dans le cadre de la campagne électorale en vue des 

élections fédérales du 25 mai 2014 (11 mai 2014 / 10:06) 

 Discours de Benoit Lutgen à l'occasion de la soirée électorale du cdH (25 mai 2014 / 

05:47) 

 Emission « Opinions » spéciale « Bilan des élections fédérales du 25 mai 2014 » (juin 

2014 / 13:06) 

 Conférence de presse de Benoit Lutgen relative à la formation du gouvernement wallon 

(juin 2014 / 03:25) 

 Refus de la note de Bart De Wever par Benoit Lutgen à la RTBF (juin 2014 / 06:05) 

 Refus de la note de Bart De Wever par Benoit Lutgen sur RTL (juin 2014 / 05:45) 

 Prestation de serment des députés fédéraux cdH (juin 2014 / 01:05) 

 Prestation de serment des sénateurs cdH (juin 2014 / 01:06) 

 Nomination de Maxime Prévot à la présidence du parlement wallon (13 juin 2014 / 

01:25) 

 Accord de gouvernement PS/cdH en Wallonie (juillet 2014 / 01:41) 

 Conférence de presse de présentation des nouveaux ministres régionaux et 

communautaires (juillet 2014 / 22:11) 

 Prise de fonction des nouveaux ministres cdH (juillet 2014 / 03:55) 

 Congrès cdH de participation gouvernementale (19 juillet 2014 / 02:21) 

 Prestation de serment de Céline Frémault en sa qualité de ministre bruxelloise (20 juillet 

2014 / 01:02) 

 Discours de Benoit Lutgen à la foire de Libramont (25 juillet 2014 / 15:46) 

 Discours de Benoit Lutgen à l'occasion de la fête des familles organisée par le cdH : « La 

puissance de l'engagement » (août 2014 / 05:25) 

 Politique touristique de René Collin (septembre 2014 / 01:37) 

 Plan d'action pour les chrétiens d'Orient présenté par Georges Dallemagne (septembre 

2014 / 03:42) 

 Discours d'André Antoine à l'occasion de la rentrée du parlement wallon (septembre 

2014 / 08:53) 

 Rentrée parlementaires des entités fédérées (septembre 2014 / 01:27) 

 Rentrée scolaire de la ministre de l'Enseignement Joëlle Milquet (septembre 2014 / 

01:30) 

 Accord de gouvernement fédéral MR-NVA (octobre 2014 / 01:41) 

 Discours de Benoit Lutgen suite à sa réélection à la présidence du cdH (novembre 2014 

/ 06:48) 
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 Emission « Opinions » (novembre 2014 / 16:29) 

 Portrait de René Collin (2 novembre 2014 / 02:00) 

 Journée des nouveaux membres et mandataires du cdH (29 novembre 2014 / 02:36) 

 Opération du cdH à l'occasion de la journée mondiale du bénévolat (décembre 2014 / 

01:18) 

 Portrait de Céline Frémault (décembre 2014 / 02:28) 

013-Dossier des archives audiovisuelles du cdH pour l’année 2015 

            2015                                                                                                                   29 vidéos 

            

            Description : 

 Présentation du Parlement wallon par André Antoine (janvier 2015 / 04:17) 

 Voeux présentés par Benoit Lutgen (janvier 2015 / 2:15) 

 Voeux du cdH (janvier 2015 / 02:28) 

 Don de sang au siège du cdH (février 2015 / 01:31) 

 Train de la colère (février 2015 / 02:21) 

 Parcours d'intégration en Wallonie présenté par Maxime Prévot (mars 2015 / 01:43) 

 Présentation du congrès cdH de Marche-en-Famenne (28 mars 2015 / 02:18) 

 Discours de Benoit Lutgen au congrès du cdH de Marche-en-Famenne (28 mars 2015 / 

23:37) 

 Intervention d'Herman Van Rompuy à la tribune du Parlement wallon (mai 2015 / 

02:43) 

 Marie-Dominique Simonet explique le TTIP (mai 2015 / 02:47) 

 Emission « Opinions » (3 mai 2015 / 14:44) 

 Le cdH au 20 km de Bruxelles (31 mai 2015 / 0:55) 

 Discours de Benoit Lutgen à l'occasion de son souper à Bastogne (6 juin 2015 / 06:27) 

 Colloque du cdH relatif au plan de lutte contre le radicalisme du parti (juillet 2015 / 

07:14) 

 Départ de Melchior Wathelet (juillet 2015 / 02:37) 

 Mise en place de la redevance kilométrique pour les poids lourds (juillet 2015 / 01:50) 

 Réforme des aides à l'emploi en Wallonie (juillet 2015 / 02:40) 

 Discours de Benoit Lutgen à l'occasion du déjeuner du cdH à la foire de Libramont (24 

juillet 2015 / 03:16) 

 Pique-nique du cdH au domaine de Wégimont (août 2015 / 00:47) 

 Discours de Benoit Lutgen à l'occasion de la rentrée politique du cdH (31 août 2015 / 

25:00) 

 Christophe Bastin et la rentrée des classes à Malmedy (septembre 2015 / 02:00) 

 Les communes cdH solidaires avec les réfugiés (septembre 2015 / 02:03) 

 Interview de Luc Schuiten dans le cadre du colloque du CEPESS « Villes nouvelles » 

(octobre 2015 / 07:51) 

 Discours de Benoit Lutgen à l'occasion de la journée des nouveaux membres et 

mandataires du cdH (octobre 2015 / 21:48) 

 Intervention de Benoit Lutgen dans le cadre de l'émission de la RTBF « Jeudi en prime 

» (15 octobre 2015 / 15:58) 

 Intervention de David Mangin dans le cadre du colloque du CEPESS « Villes 

nouvelles » (novembre 2015 / 06:02) 

 Emission « Opinions » spéciale « Villes nouvelles » (décembre 2015 / 19:55) 

 Benoit Lutgen présente l'opération Alternative.be (décembre 2015 / 01:42) 
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014-Dossier des archives audiovisuelles du cdH pour l’année 2016 

            2016                                                                                                                   93 vidéos 

  

            Description :  

 Préparation du congrès du cdH « Alternative » (janvier 2016) : 

o André Antoine - Axe pouvoirs locaux (00:45) 

o Christophe Bastin - Axe vivre ensemble (00:31) 

o Sofia Benani - Axe vivre ensemble (00:16) 

o Benoit Cerexhe - Axe économie (00:27) 

o Christophe de Beukelaer - Axe éducation (00:19) 

o Michel de Lamotte - Axe territoire et énergie (00:50) 

o Julie de Groote - Axe associatif (00:17) 

o Georges Dallemagne - Axe international (00:29) 

o François Desquesnes - Axe vivre ensemble (00:11) 

o Benoit Dispa - Axe fiscalité (00:20) 

o Benoit Drèze - Axe emploi (00:35) 

o Ahmed El Kannouss - Axe économie sociale (00:31) 

o Hamza Fassi-Fihri - Axe numérique (00:32) 

o Catherine Fonck - Axe contrat social (00:42) 

o Dimitri Fourny - Axe territoire (00:41) 

o Eric Goffart - Axe territoire (00:18) 

o Marie-Eve Hannard - Axe économie (00:24) 

o Pierre Kompany - Axe sports (00:34) 

o Clotilde Leal Lopez - Axe contrat social et handicap (00:30) 

o Bertin Mampaka - Axe territoire et logement (00:29) 

o Vanessa Matz - Axe vivre ensemble et sécurité (00:32) 

o Isabelle Moinnet - Axe enseignement supérieur (00:44) 

o Savine Moucheron - Axe territoire et mobilité (00:17) 

o Benoit Pitance - Axe contrat social (00:34) 

o Isabelle Poncelet - Axe services publics (00:20) 

o Véronique Salvi - Axe éducation et média (00:31) 

o Marie-Dominique Simonet - Axe entreprise et innovation (00:25) 

o Mathilde Vandorpe - Axe éducation et petite enfance (00:49) 

o Véronique Waroux - Axe changements climatiques (00:45) 

 Emission « Opinions » spéciale « Alternative.be » (février 2016 / 17:20) 

 Opération du cdH : « Faisons sauter les bouchons » (février 2016 / 00:53) 

 Colloque du CEPESS : « La situation des commerces en centre ville » (29 février 2016 

/ 03:06) 

 Emission « Opinions » spéciale opération « Oser, partager, respecter » (8 mars 2016 / 

12:57) 

 Conférence de presse du cdH relative à la nomination d'Alda Gréoli en qualité de 

Ministre de la Culture et de la Petite enfance (avril 2016 / 04:07) 

 Conférence de presse du cdH relative à la nomination de Marie-Martine Schyns en 

qualité de Ministre de l'Enseignement (avril 2017 / 04:08) 

 Conférence de presse du cdH relative à la présentation par Benoit Lutgen des nouvelles 

ministres cdH Marie-Martine Schyns et Alda Gréoli (avril 2017 / 02:58) 

 Propositions de mandataires présentées à l'occasion du congrès cdH « Alternative » (30 

avril 2016) : 

o André Antoine et Francis Delpérée - Panachage (04:38) 
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o Christophe Bastin - Intégration de la notion de changement climatique dans la 

politique stratégique de la Défense (03:56) 

o Christian Brotcorne - Encouragement de la médiation familiale (02:35) 

o Benoit Cerexhe - Exonération de taxes communales et régionales temporaires 

pour les commerces de centre ville (02:07) 

o Benoit Cerexhe - L'humain dans l'économie de demain (02:10) 

o Georges Dallemagne - Lutte contre l'anonymat sur internet dans certains cas 

(02:52) 

o Eric de Beukelaer - Gratuité des transports en commun pour les associations de 

jeunesse reconnues (02:30) 

o Julie de Groote et Pierre Kompany - Le sport pour tous via des déductibilités 

fiscales et la création d'un chèque associatif (03:36) 

o Michel de Lamotte - Investissements participatifs des citoyens dans l'énergie 

éolienne (02:56) 

o François Desquesnes et Sofia Benani - Plus grand place accordée à l'histoire des 

migrations dans les cours d'histoire et soutenir les initiatives qui améliorent le 

vivre ensemble (09:13) 

o Benoit Dispa - Encourager fiscalement les investissements citoyens dans le 

développement humain (02:26) 

o Benoit Drèze - Favoriser la formation en alternance (04:07) 

o Cédric du Monceau - Présentation de son axe de réflexion (07:13) 

o Ahmed El Khannous - Plus de marchés publics réservés à l'économie sociale 

(03:13) 

o Hamza Fassi-Fihri - Meilleure régulation de l'économie numérique (02:40) 

o Hamza Fassi-Fihri - Présentation de son axe de réflexion (03:11) 

o Catherine Fonck - Présentation de son axe de réflexion (02:47) 

o Catherine Fonck - Aménagement du temps et du type de travail en fin de carrière 

(06:58) 

o Dimitri Fourny - Présentation de son axe de réflexion (03:01) 

o Eric Goffart - Mieux financer l'assainissement des chancres urbains (02:54) 

o Marie-Eve Hannard - Espaces de co-working dans les gares désaffectées (03:28) 

o Clotilde Leal-Lopez - Favoriser l'habitat adapté (02:32) 

o Bertin Mampaka - Déductions sur les frais d'enregistrement (02:03) 

o Vanessa Matz - Délais maximum d'intervention pour la police (02:17) 

o Isabelle Moinet - Erasmus inclusif (03:30) 

o Savine Moucheron - Pouvoir monter avec un vélo dans les bus (02:56) 

o Benoit Pitance - Le nudging (03:04) 

o Isabelle Poncelet - Faire du rail un moyen de locomotion aussi attractif que la 

voiture d'ici 2030 (03:27) 

o Claude Rolin - Ethique et équité en Europe (02:43) 

o Véronique Salvi - Présentation de son axe de réflexion (02:58) 

o Véronique Salvi - Une application d'informations sérieuses pour les jeunes 

(03:21) 

o Marie-Dominique Simonet - Favoriser la reprise des entreprises (02:52) 

o Isabelle Stommen - Crédit-temps pour les aidants proches (04:18) 

o Mathilde Vandorpe - Outil informatique entre les écoles et les parents d'élèves 

(04:06) 

o Véronique Waroux - Une consommation plus raisonnée (03:54) 

 Discours de Benoit Lutgen prononcé à l'occasion du congrès cdH « Alternative » (30 

avril 2016 / 30:24) 
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 Résumé du congrès cdH « Alternative » (30 avril 2016 / 04:49) 

 Le cdH aux 20 km de Bruxelles (mai 2016 / 01:27) 

 Discours de Benoit Lutgen prononcé à l'occasion de la foire de Libramont (juillet 2016 

/ 16:41) 

 Mobilisation du cdH en faveur des mouvements de jeunesse (juillet 2016 / 01:40) 

 Défense de l'exception agricole (18 juillet 2016 / 04:21) 

 Facilité de vote braille pour les aveugles et malvoyants (septembre 2016 / 01:41) 

 Manifestation anti TTIP et CETA (septembre 2016 / 01:49) 

 Mobilisation du cdH contre le TTIP (septembre 2016 / 03:14) 

 Invitation à la fête des familles organisée par le cdH (4 septembre 2016 / 00:21) 

 Fête des familles organisée par le cdH (4 septembre 2016 / 01:44) 

 Discours de Benoit Lutgen à l'occasion de la fête des familles du cdH : « Unir pour aller 

de l'avant » (4 septembre 2016 / 30:20) 

 Campagne « Stop CETA » organisée par le cdH (octobre 2016) : 

o Claude Rolin (01:36) 

o Erwin Schöpges (00:39) 

o Marie-Dominique Simonet (01:02) 

o Didier Wauters (01:11) 

 Emission « Opinions » spéciale « CETA et colloque du CEPESS sur l'entrepreunariat » 

(13 novembre 2016 / 17:07) 

 Priorités du cdH en matière de pauvreté infantile (décembre 2016 / 03:06) 

 Emission « Opinions » spéciale « Journée des nouveaux membres et des mandataires du 

cdH et campagne c'est bon, c'est wallon » (4 décembre 2016 / 18:06) 

 Colloque du cdH : « La silver économie au service des aînés » (6 décembre 2016 / 

02:35) 

015-Dossier des archives audiovisuelles du cdH pour l’année 2017 

            2017                                                                                                                   51 vidéos 

           

            Description : 

 Clip sur la revalorisation des allocations familiales en Wallonie (février 2017 / 00:30) 

 Consigne des canettes (mars 2017 / 01:11) 

 Intervention de Damien De Keyser sur la problématique de la propreté à Woluwé-Saint-

Pierre (mars 2017 / 01:47) 

 Intervention de Denis Grimberghs sur la problématique du logement à Schaerbeek (mars 

2017 / 01:47) 

 Intervention de Benoit Jacob sur la problématique du sport à Louvain-la-Neuve (mars 

2017 / 02:00) 

 Opération « le cdH en action pour les familles » (mai 2017) : 

o Benoit Cerexhe (00:33) 

o René Collin (00:48) 

o François Desquesnes (00:42) 

o Carlo Di Antonio (01:12) 

o Catherine Fonck (01:16) 

o Dimitri Fourny (01:03) 

o Céline Frémault (00:51) 

o Alda Gréoli (01:12) 

o Maxime Prévot (01:04) 
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o Véronique Salvi (00:59) 

o Marie-Martine Schyns (00:54) 

o Mathilde Vandorpe (01:02) 

 Mobilisation du cdH pour la journée des familles (15 mai 2017 / 00:59) 

 Colloque du cdH « Bruxelles smart city » (juin 2017 / 03:37) 

 Visite d'Alda Gréoli au sein du centre de vacances « Arc-en-Ciel » (juillet 2017 / 02:10) 

 Déclaration de politique régionale du nouveau gouvernement wallon MR-cdH (25 

juillet 2017 / 02:35) 

 Présentation du nouveau gouvernement wallon MR-cdH (26 juillet 2017 / 02:16) 

 Réaction de Benoit Lutgen à la formation du nouveau gouvernement wallon MR-cdH 

(26 juillet 2017 / 01:37) 

 Prestation de serment des ministres du nouveau gouvernement wallon MR-cdH (27 

juillet 2017 / 02:02) 

 Petit-déjeuner du cdH à l'occasion de la foire de Libramont (28 juillet 2017 / 01:35) 

 Discours de Benoit Lutgen à l'occasion de la foire de Libramont (28 juillet 2017 / 16:27) 

 Festival des projets organisé par le cdH (septembre 2017 / 01:21) 

 Discours de Benoit Lutgen à l'occasion du festival des projets organisé par le cdH 

(septembre 2017 / 10:07) 

 Clip sur les allocations familiales (octobre 2017 / 00:41) 

 Emission « Opinions » relative notamment à l'actualité politique des derniers mois 

(octobre 2017 / 13:56) 

 Intervention de Catherine Fonck sur la problématique des numéros INAMI (octobre 

2017 / 01:09) 

 Intervention d'Alda Gréoli sur le prix unique du livre (octobre 2017 / 02:41) 

 Participation du cdH au salon « 1001 familles » (octobre 2017 / 02:26) 

 Clip sur la taxe télé redevance (28 octobre 2017 / 00:27) 

 Emission « Opinions » (novembre 2017 / 15:03) 

 Intervention de Céline Frémault sur la zone de basse émission à Bruxelles (9 novembre 

2017 / 02:25) 

 Intervention de Mathilde Vandorpe sur les moyens de communication à l'école (9 

novembre 2017 / 01:00) 

 Clip sur les droits d'enregistrement (11 novembre 2017 / 00:34) 

 Soirée des Femmes cdH sur la thématique du viol (18 novembre 2017 / 02:35) 

 Colloque du CEPESS sur « Les villes nouvelles » (22 novembre 2017 / 07:02) 

 Proposition de Mathilde Vandorpe concernant les enfants dyslexiques (22 novembre 

2017 / 01:30) 

 Intervention de François Desquesnes sur les mouvements de jeunesse (23 novembre 

2017 / 01:46) 

 Clip sur l'assurance autonomie (décembre 2017 / 00:38) 

 Aménagement du quartier du calvaire à Charleroi (3 décembre 2017 / 02:03) 

 Intervention d'André Bouchat sur le réaménagement du centre ville de Marche (3 

décembre 2017 / 02:15) 

 Centre d'accueil de migrants au sein de communes cdH (3 décembre 2017 / 02:18) 

 Clip « Le sens de l'engagement » (3 décembre 2017 / 00:54) 

 Congrès du cdH : « L'engagement humaniste au coeur de nos communes » (3 décembre 

2017 / 02:58) 

 Discours de Benoit Lutgen à l'occasion du congrès du cdH : « L'engagement humaniste 

au coeur de nos communes » (3 décembre 2017 / 23:05) 

 Making-of sur la préparation du programme électoral du cdH en vue des élections 

communales du 14 octobre 2018 (3 décembre 2017 / 02:00) 
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 Ramassage scolaire en vélo à Incourt (3 décembre 2017 / 02:27) 

016-Dossier des archives audiovisuelles du cdH pour l’année 2018 

            2018                                                                                                                 106 vidéos 

 

            Description : 

 Voeux du cdH (janvier 2018 / 00:43) 

 Clip sur l'accessibilité aux kots (18 janvier 2018 / 00:37) 

 Emission « Opinions » relative notamment à la tournée des voeux du cdH, au congrès 

cdH de Namur et au décès de Philippe Maystadt (février 2018 / 28:00) 

 Intervention de Michel De Lamotte sur l'obsolescence programmée (février 2018 / 

01:40) 

 Clip sur le prix du livre (22 février 2018 / 00:30) 

 Intervention de Marc Elsen sur la charte associative à Verviers (mars 2018 / 02:34) 

 Intervention de Céline Frémault sur les allocations familiales à Bruxelles (mars 2018 / 

01:18) 

 Intervention de Marie-Dominique Simonet sur la problématique du TTIP et du CETA 

(1er mars 2018 / 04:31) 

 Clip du cdH sur le covoiturage (mars 2018 / 00:30) 

 Clip du cdH sur le RER (mars 2018 / 00:48) 

 Conférence de presse du cdH et de l'AFSCA (mars 2018 / 02:22) 

 Intervention de Geneviève Lazaron à l'occasion de la Journée de la Femme (8 mars 2018 

/ 02:15) 

 Intervention de Stéphanie Scailquin à l'occasion de la Journée de la Femme (8 mars 

2018 / 01:10) 

 Emission « Opinions » (avril 2018 / 23:02) 

 Discours de Dimitri Fourny devant le Parlement de Wallonie à l'occasion de la visite du 

président de la Commission Européenne Jean-Claude Juncker (avril 2018 / 06:55) 

 Congrès des Aînés du cdH (21 avril 2018 / 03:09) 

 Intervention de François Desquesnes sur la suppression des fausses universités (mai 

2018 / 00:50) 

 Campagne du cdH : « Ma commune, amie des aînés » (mai 2018) : 

o Oger Brassard (01:47) 

o Eric de Beukelaer (01:44) 

o Martine de Gerlache (02:10) 

o Lisette Degolla (02:24) 

o Elisabeth Dispaux (02:41) 

o Nicolas Dukers (02:26) 

o Kathleen Fallon (02:33) 

o Henri Maillard (02:46) 

 Campagne du cdH : « Les familles au coeur de l'engagement du cdH » (mai 2018) : 

o René Collin (01:41) 

o François Desquesnes (00:42) 

o Carlo Di Antonio (01:31) 

o Catherine Fonck (01:33) 

o Dimitri Fourny (01:19) 

o Céline Frémault (01:05) 

o Alda Gréoli (01:55) 
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o Benoit Lutgen (02:00) 

o Véronique Salvi (01:05) 

o Marie-Martine Schyns (00:59) 

o Mathilde Vandorpe (01:02) 

 Emission  « Opinions » spéciale « Elections communales 2018 » (mai 2018) 

 Intervention de Véronique Salvi devant le Parlement de Wallonie relative au dossier 

Caterpillar (9 mai 2018 / 02:37) 

 Intervention de Dimitri Fourny devant le Parlement de Wallonie relative au décret GRD 

électricité (9 mai 2018 / 09:50) 

 Opération du cdH à l'occasion de la Journée des Familles (14 mai 2018 / 01:49) 

 Intervention de Dimitri Fourny devant le Parlement de Wallonie relative au bio en 

Wallonie (23 mai 2018 / 04:06) 

 Le cdH au 20 km de Bruxelles (27 mai 2018 / 02:16) 

 Intervention de Maxime Prévot dans l'émission « L'invité de Bel RTL » (29 mai 2018 / 

07:13) 

 Opération : « Depuis un an c'est devenu possible » (juin 2018) : 

o François Desquesnes (00:37) 

o Dimitri Fourny (00:59) 

o Véronique Salvi (00:38) 

 Opération : « Propositions de candidats cdH » dans le cadre de la préparation des 

élections communales du 14 octobre 2018 (juin 2018) : 

o Brigitte Aubert - Mouscron (02:01) 

o Benjamin Brotcorne - Tournai (02:23) 

o Carine Clotuche - Liège (02:15) 

o François Desquesnes - Soignies (01:43) 

o Cédric du Monceau - Louvain-la-Neuve (02:22) 

o Marc Elsen - Verviers (02:06) 

o Laurent Hacken - Forest (01:45) 

o Pierre Kompany - Ganshoren (01:54) 

o Véronique Lefrancq - Koekelberg (02:41) 

o Savine Moucheron - Mons (02:23) 

o Xavier Papier - La Louvière (01:54) 

o Maxime Prévot - Namur (02:28) 

o Carmen Ramlot - Rouvroy (02:15) 

o Didier Wauters - Bruxelles (01:48) 

 Souper de Benoit Lutgen (2 juin 2018 / 02:23) 

 Intervention d'Isabelle Moinnet devant le Parlement de Wallonie relative à la sécurité 

routière (6 juin 2018 / 05:34) 

 Intervention de Dimitry Fourny devant le Parlement de Wallonie relative à la 

délinquance environnementale (6 juin 2018 / 04:44) 

 Pierre Kompany présente l'opération « Ensemble faisons gagner tous les sportifs » (15 

juin 2018 / 02:26) 

 Intervention de Benoit Drèze devant le Parlement de Wallonie relative à la suppression 

d'emplois au Forem (20 juin 2018 / 06:36) 

 Intervention de Benoit Drèze devant le Parlement de Wallonie relative à la taxe carbone 

(4 juillet 2018 / 06:00) 

 Petit-déjeuner du cdH à la foire de Libramont (27 juillet 2018 / 02:03) 

 Interventions de Dimitry Fourny et François Desquesnes devant le Parlement de 

Wallonie relative à la peste porcine africaine (septembre 2018 / 20:12) 
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 Intervention de Benoit Drèze devant le Parlement de Wallonie relative à l'arrivée du 

tram à Liège (septembre 2018 / 03:34) 

 Clip du cdH : « Pour que demain soit plus humain » (septembre 2018 / 00:30) 

 Présentation de la liste « Alternative Humaniste » à Koekelberg pour les élections 

communales du 14 octobre 2018 (septembre 2018 / 02/15) 

 Projet du cdH en matière de production d'énergie renouvelable dans les communes 

(septembre 2018 / 02:01) 

 Invitation à la fête des familles organisée par le cdH (2 septembre 2018 / 01:38) 

 Fête des familles organisée par le cdH (2 septembre 2018 / 02:02) 

 Discours de Benoit Lutgen prononcé à l'occasion de la fête des familles organisée par 

le cdH (2 septembre 2018 / 15:06) 

 Intervention de Benoit Drèze devant le Parlement de Wallonie relative à la 

problématique de la toxicomanie (5 septembre 2018 / 04:47) 

 Mobilisation des Femmes cdH en vue des élections communales du 14 octobre 2018 

(27 septembre 2018 / 03:04) 

 Alice et Thibaut : jeunes candidats cdH pour les élections communales du 14 octobre 

2018 (octobre 2018 / 02:00) 

 Margaux et Alexis : jeunes candidats cdH pour les élections communales du 14 octobre 

2018 (octobre 2018 / 01:54) 

 Clip de campagne officiel du cdH pour les élections communales du 14 octobre 2018 (3 

octobre 2018 / 02:58) 

 Clip de campagne officiel de la liste ProGanshoren pour les élections communales du 

14 octobre 2018 (octobre 2018 / 04:21) 

 Intervention de Dimitri Fourny devant le Parlement de Wallonie relative aux grèves 

dans les TEC (3 octobre 2018 / 07:06) 

 Clip de campagne officiel du cdH pour les élections communales du 14 octobre 2018 

(10 octobre 2018 / 02:51) 

 Soirée électorale du cdH à Bastogne (14 octobre 2018 / 02:06) 

 Soirée électorale du cdH à Namur (14 octobre 2018 / 01:58) 

 Intervention de Dimitri Fourny devant le Parlement de Wallonie relative à la 

restructuration des éditions L'Avenir (novembre 2018 / 08:28) 

 Journée de formation des mandataires du cdH (25 novembre 2018 / 01:53) 

 Discours de Benoit à l'occasion de la journée de formation des mandataires du cdH : « 

Ma commune : mode d'emploi » (25 novembre 2018 / 34:17) 

 Intervention de Mathilde Vandorpe devant le Parlement de Wallonie relative à la 

pénurie de médecins (décembre 2018 / 04:13) 

 Intervention de Benoit Drèze devant le Parlement de Wallonie relative à la 

problématique du climat (décembre 2018 / 03:13) 

 Emission « Opinions » spéciale « Elections communales du 14 octobre 2018 » 

(décembre 2018 / 26:18) 

 Alda Gréoli présente le projet du cdH relatif à l'assurance autonomie (décembre 2018 / 

03:42) 

 Opération « Témoignages de nouveaux mandataires communaux cdH » (décembre 

2018) : 

o Christophe Capelle - Namur (02:02) 

o Christophe De Beukelaer - Woluwé-Saint-Pierre (02:13) 

o Xavier Dubois - Walhain (02:01) 

o Fathia El Ikdimi - Anderlecht (01:53) 

o Pierre Kompany - Ganshoren (02:24) 

o Véronique Lefrancq - Koekelberg (02:27) 



25 

 

o Véronique Léonard - Gouvy (02:35) 

o Mathieu Perin - Le Bon-Villers (01:45) 

o Axel Tixhon - Dinant (02:32) 

 Marche pour le climat à Bruxelles (2 décembre 2018 / 02:00) 

 Clip du cdH sur les droits de l'homme (10 décembre 2018 / 00:44) 

 Clip du cdH sur les droits de l'homme (11 décembre 2018 / 00:42) 

017-Dossier des archives audiovisuelles du cdH pour l’année 2019 

            2019                                                                                                                   84 vidéos 

 

            Description : 

 Emission « Opinions » spéciale « Actions réalisées par le cdH » (janvier 2019 / 09:32) 

 Intervention de Vanessa Matz sur la taxe GAFA (janvier 2019 / 01:58) 

 Demande du cdH concernant une diminution de la TVA sur les lunettes (14 janvier 2019 

/ 00:33) 

 Clip « La santé n'est pas un luxe » (14 janvier 2019 / 00:30) 

 Message de Benoit Lutgen adressé aux militants du cdH suite à son départ de la 

présidence du cdH (16 janvier 2019 / 02:00) 

 Reportage au journal télévisé de la RTBF relatif au départ de Benoit Lutgen de la 

présidence du cdH (16 janvier 2019 / 03:57) 

 Blue monday (21 janvier 2019 / 02:09) 

 Invitation de Benoit Lutgen au congrès du cdH appelé à élire le nouveau président du 

cdH (23 janvier 2019 / 01:09) 

 Congrès du cdH appelé à élire le nouveau président du cdH (26 janvier 2019 / 02:02) 

 Remerciements adressés à Benoit Lutgen (26 janvier 2019 / 01:22) 

 Discours de Benoit Lutgen, président sortant du cdH, à l'occasion du congrès du cdH 

appelé à élire le nouveau président du cdH (26 janvier 2019 / 06:23) 

 Discours de Maxime Prévot, président élu du cdH, à l'occasion du congrès du cdH 

appelé à élire le nouveau président du cdH (26 janvier 2019 / 43:58) 

 Intervention d'Alda Gréoli sur l'assurance autonomie (février 2019 / 03:42) 

 Intervention d'Antoine de Borman sur la conciliation de la vie professionnelle et privée 

(février 2019 / 00:40) 

 Intervention de Marie-Dominique Simonet devant le Parlement de Wallonie relative au 

CETA (mars 2019 / 08:50) 

 Intervention de Dimitri Fourny devant le Parlement de Wallonie relative à la pénurie de 

médecins (mars 2019 / 06:46) 

 Intervention de Dimitri Fourny devant le Parlement de Wallonie relative au projet de 

bande de co-voiturage (mars 2019 / 03:30) 

 Les femmes et le numérique (mars 2019 / 00:57) 

 Journée du compliment (1er mars 2019) : 

o « Vous êtes superbes » (00:56) 

o « Merci patron » (00:40) 

o « Ce que vous faites est trop bon »  (00:33) 

o « Vous faites un métier formidable » (00:55) 

o « Vous êtes des super parents » (00:41) 

 Forum du cdH « Restaurons la confiance du citoyen » (16 mars 2019 / 00:58) 

 Forum du cdH « Restaurons la confiance du citoyen » ; thématique : « Plus de moyens 

pour la justice » (16 mars 2019 / 01:56) 
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 Forum du cdH « Restaurons la confiance du citoyen » ; thématique : « Réinvestir dans 

la police » (16 mars 2019 / 01:26) 

 Discours de Maxime Prévot à l'occasion du forum cdH : « Restaurons la confiance du 

citoyen » (16 mars 2019 / 24:18) 

 Clip relatif à l'indemnisation des commerçants en cas de travaux en rue (avril 2019 / 

01:00) 

 Intervention de Benoit Drèze devant le Parlement de Wallonie relative à l'amélioration 

de l'isolation des bâtiments (avril 2019 / 05:38) 

 Congrès programmatique du cdH : « Autrement, maintenant ! »  en vue des élections 

législatives du 26 mai 2019 (6 avril 2019 / 02:56) 

 Discours de Maxime Prévot à l'occasion du congrès programmatique du cdH en vue des 

élections législatives du 26 mai 2019 (6 avril 2019 / 31:51) 

 Clips de campagne du cdH en vue des élections du 26 mai 2019 (mai 2019) 

o Clip de campagne officiel du cdH en vue des élections législatives et 

régionales (02:47) 

o Clip de campagne officiel du cdH en vue des élections législatives et régionales 

(01:27) 

o Clip de campagne officiel du cdH en vue des élections européennes (01:29) 

o Clip de campagne du cdH : « Notre rêve » (00:35) 

o Clip de campagne du cdH : « Le droit à la démission » (01:13) 

o Clip de campagne du cdH : « Jeunes et engagés » (01:14) 

 Interventions live de personnalités du cdH en vue des élections législatives et 

régionales du 26 mai 2019 (mai 2019) : 

o André Antoine et Olivier Vanham (36:18) 

o Benoit Lutgen et Mounir Laarissi (27:07) 

o Catherine Fonck et Julien Matagne (50:13) 

o Céline Frémault et Georges Dallemagne (22:41) 

o Vanessa Matz, Alda Gréoli et Damien Wathelet (36:39) 

 Clips programmatiques des candidats cdH aux élections européennes du 26 mai 2019 

(mai 2019) : 

o François-Xavier Blanpain / Mobilité (00:53) 

o François-Xavier Blanpain / Intervention dans l'émission « Débat première » 

(03:15) 

o Gislaine Bosly / Projet général (00:38) 

o Cédric du Monceau / Projet général (00:49) 

o Pierre Erler / Climat (00:56) 

o André Kalubi / Citoyenneté (00:34) 

o Mounir Laarissi / Évasion fiscale (00:54) 

o Raymond Langendries / Lutte contre les populismes (00:51) 

o Benoit Lutgen / Projet général à destination des Luxembourgeois (01:45) 

o Benoit Lutgen / Projet général (00:55) 

o Benoit Lutgen / Projet général et critique de Paul Magnette (01:11) 

o Benoit Lutgen / Clip de campagne (00:54) 

o Franci Mencaccini / Jeunesse (00:38) 

o Savine Moucheron / Culture (00:40) 

o Juliette Schumacher / Déchets (00:33) 

o Isabelle Senepart / Santé (00:59) 

o Marie-Dominique Simonet / Projet général (00:53) 

 Fête des mères (mai 2019 / 00:28) 

 Mesures du cdH envers les indépendants (1er mai 2019 / 01:03) 
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 Invitation forum « Entraide » du cdH (1er mai 2019 / 00:59) 

 Forum « Entraide » du cdH (1er mai 2019 / 00:52) 

 Discours de Maxime Prévot à l'occasion du forum « Entraide » du cdH (5 mai 2019 / 

17:34) 

 Soirée électorale du cdH (26 mai 2019 / 01:52) 

 Discours de Maxime Prévot lors de la soirée électorale du cdH suite aux élections 

législatives du 26 mai 2019 (26 mai 2019 / 08:23) 

 Campagne du cdH en faveur du bien-être animal (juin 2019) 

o Carlo Di Antonio - Les animaux sont des êtres sensibles (01:00) 

o Carlo Di Antonio - Lutte contre la cruauté envers les animaux (00:50) 

o Carlo Di Antonio - Les poules en cage (00:52) 

o Sébastien De Jonge - Maltraitance animale (00:49) 

o Sébastien De Jonge - Stérilisation des chats (00:41) 

 Facebook live de Christophe de Beukelaer et Gladys Kazadi (septembre 2019 / 31:56) 

 Clip relatif au premier cadre légal pour les trottinettes électriques (octobre 2019 / 00:37) 

 Intervention de Benoit Dispa devant le Parlement de Wallonie sur le sauvetage des 

éditions l'Avenir (octobre 2019 / 01:13) 

 Interview de Georges Dallemagne sur le retour des djihadistes (octobre 2019 / 00:54) 

 Interview de Maxime Prévot sur la crise fédérale (octobre 2019 / 02:38) 

 Mesures du cdH en faveur des personnes âgées (octobre 2019 / 00:48) 

 Position du cdH sur l'interruption volontaire de grossesse - IVG (novembre 2019 / 

01:09) 

 Lutte contre les violences faites aux femmes (novembre 2019 / 01:12) 

 Journée internationale des droits de l'enfants - mesures du cdH en faveur des familles 

(20 novembre 2019 / 01:01) 

 Intervention de Benoit Dispa devant le Parlement de Wallonie sur le décret gouvernance 

(décembre 2019 / 01:15) 

 Journée internationale des personnes handicapées - mesures du cdH en faveur des 

personnes autistes (03 décembre 2019 / 00:59) 

018-Dossier des archives audiovisuelles du cdH pour l’année 2020 

            2020                                                                                                                 171 vidéos 

 

            Description : 

 Clip de lancement du mouvement du cdH :  « Il fera beau demain » intitulé « Moins de 

plus, plus de mieux » (janvier 2020 / 00:38) 

 Making off du clip de lancement du mouvement du cdH :  « Il fera beau demain » 

intitulé « Moins de plus, plus de mieux » (janvier 2020 / 01:25) 

 Discours prononcés à l'occasion du congrès du cdH consacré au lancement du 

mouvement « Il fera beau demain » (11 janvier 2020) 

o Laurent de Briey (10:53) 

o Luc Ferry  (30:29) 

o Maxime Prévot (35:52) 

 Taxe Gafa (28 janvier 2020) 

 Intervention de Maxime Prévot à la Chambre des représentants relative au manque de 

personnel infirmier (31 janvier 2020 / 02:10) 

 Clip sur les propositions du cdH en matière d'amélioration de la protection civile (février 

2020) 
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 Clip du cdH sur la problématique du Revenge Porn (février 2020 / 00:59) 

 Clips réalisés dans le cadre du mouvement du cdH : « Il fera beau demain » (février 

2020) 

o « Arlonnais sans langue de bois » (01:56) 

o « Bruxellois sans langue de bois » (01:45) 

o « Charleroi sans langue de bois » (01:59) 

o « Montois sans langue de bois » (02:28) 

 Rêves parties organisées dans le cadre du mouvement du cdH : « Il fera beau demain » 

: 

o Jette (4 février 2020 / 02:20) 

o Arlon (11 février 2020 / 00:48) 

o Roisin (17 février 2020 / 00:48) 

o Gozée (20 février 2020 / 00:47) 

o Liège (2 mars 2020 / 00:47) 

o Eghezée (9 mars 2020 / 00:47) 

 Traité MERCOSUR (5 février 2020 / 00:43) 

 Interview de Laurent de Briey relative au mouvement du cdH : « Il fera beau demain » 

(20 février 2020 / 00:32) 

 Interview de Laurent de Briey relative au mouvement du cdH : « Il fera beau demain » 

(mars 2020 / 10:02) 

 Lancement de la plate-forme participative du mouvement du cdH : « Il fera beau demain 

» (11 mars 2020 / 01:00) 

 Interview de Maxime Prévot sur la crise politique et sanitaire (12 mars 2020 / 02:57) 

 Intervention de François Desquesnes lors des débats sur la délégation de pouvoirs 

spéciaux au gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire (17 mars 2020 / 

02:10) 

 Discours de Catherine Fonck à la Chambre des représentants sur la crise sanitaire lors 

des débats suite à la déclaration gouvernementale du gouvernement Wilmes (19 mars 

2020 / 05:58) 

 Interview de Vanessa Matz sur la problématique du revenge porn (22 mars 2020 / 05:38) 

 Interview de Maxime Prévot au journal télévisé de RTL-TVI suite au conseil national 

de sécurité relatif à la crise du coronavirus (23 mars 2020 / 04:54) 

 Mesures proposées par le cdH pour soutenir le secteur culturel dans le contexte de la 

crise sanitaire due au Covid-19 (31 mars 2020 / 00:59) 

 Premier « débat confiné » du mouvement « Il fera beau demain » avec pour thématique 

: « La relance économique après le coronavirus » (31 mars 2020 / 01:21:27) 

 Clip du mouvement « Il fera beau demain » relatif à la plateforme citoyenne 

participative en ligne (2 avril 2020 / 00:40) 

 Interview de François Desquenes sur la crise du Coronavirus à l'occasion de 

l'émission « Débat première » de la RTBF (2 avril 2020 / 02:45) 

 Interview de Céline Fremault sur LN24 relative à la crise du Coronavirus (03 avril 2020 

/ 11:05) 

 Deuxième « débat confiné » du mouvement « Il fera beau demain » avec pour 

thématique : « Télétravail : l'enfer aujourd'hui, la solution demain ? » (8 avril 2020 / 

01:18:04) 

 Interview de Catherine Fonck sur BEL RTL relative à la situation dans les maisons de 

repos suite à la crise du Coronavirus (9 avril 2020 / 04:17) 

 Interview de Benoit Lutgen sur la RTBF relative aux mesures européennes pour faire 

face à la crise du coronavirus (10 avril 2010 / 08:18) 
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 Interview de François Desquenes sur LN24 relative à la crise du Coronavirus et 

notamment sur la réouverture des écoles (15 avril 2020 / 12:56) 

 Troisième « débat confiné » du mouvement  « Il fera beau demain » avec pour 

thématique : « Démocratie : le pouvoir aux experts ou dans les mains des citoyens ? » 

(15 avril 2020 / 01:35:36) 

 Intervention de Benoit Dispa au Parlement de Wallonie relative à la crise du 

Coronavirus (16 avril 2020 / 09:05) 

 Interview de Maxime Prévot sur la RTBF relative à la crise du Coronavirus et en 

particulier sur l'autorisation des visites dans les maisons de repos (17 avril 2020 / 03:43) 

 Quatrième « débat confiné » du mouvement « Il fera beau demain » avec pour 

thématique : « Allocation universelle : miracle ou mirage ? » (22 avril 2020 / 01:28:44) 

 Interview de Catherine Fonck sur LN24 relative à la crise du Coronavirus et en 

particulier à la problématique de la reconduction des pouvoirs spéciaux au 

gouvernement Wilmes (28 avril 2020 / 03:26) 

 Cinquième « débat confiné » du mouvement « Il fera beau demain » avec pour 

thématique : « L'Europe : inutile face à la crise sanitaire mais indispensable à la relance 

? » (29 avril 2020 / 01:22:50) 

 Intervention de Maxime Prévot devant la Chambre des représentants relative à 

l'annulation de la loi sur le travail associatif (30 avril 2020 / 03:12) 

 Sixième « débat confiné » du mouvement « Il fera beau demain » avec pour thématique 

: « Peut-on sauver le climat sans le nucléaire ? » (6 mai 2020 / 01:15:13) 

 Vidéo réalisée à l'occasion de la journée internationale des infirmières (12 mai 2020 / 

02:31) 

 Interview de François Desquesnes sur Bel RTL relative à la crise du coronavirus et en 

particulier sur la prime promise aux PME et aux indépendants (12 mai 2020 / 04:27) 

 Septième « débat confiné » du mouvement « Il fera beau demain » avec pour 

thématique : « Quels doivent être nos impôts demain ? » (13 mai 2020 / 01:30:17) 

 Vidéo débat du mouvement « Il fera beau demain » avec pour thématique : « L'avenir 

de la justice et l'intelligence artificielle » (16 mai 2020 / 01:59:57) 

 Interview de Maxime Prévot sur la LN24 relative à la crise du Coronavirus et à la 

formation du gouvernement fédéral (18 mai 2020 / 04:17) 

 Interview de Benoit Lutgen sur la BEL RTL relative à la crise du Coronavirus et à un 

plan de sauvetage de l'activité touristiques en Wallonie (19 mai 2020 / 03:31) 

 Interview de Maxime Prévot sur la LN24 relative à la crise du Coronavirus et à la colère 

du personnel soignant (19 mai 2020 / 04:17) 

 Huitième « débat confiné » du mouvement « Il fera beau demain » avec pour 

thématique : « Entreprises ? L'État doit-il les sauver toutes ? Sans conditions ? » (20 

mai 2020 / 01:26:27) 

 Interview de Maxime Prévot sur La Première relative à la crise du Coronavirus et en 

particulier à la gestion de l'après-crise sanitaire (25 mai 2020 / 05:37) 

 Neuvième « débat confiné » du mouvement « Il fera beau demain » avec pour 

thématique : « Enseignement : Et si on osait innover ? » (27 mai 2020 / 01:24:08) 

 Rencontre virtuelle du cdH animée par Alda Greoli avec pour thématique « 

Confinement et déconfinement : Comment le vivre, comment en parler ? » (2 juin 2020 

/ 01:32:22) 

 Intervention de François Desquesnes devant le parlement de Wallonie relative à la 

problématique de l'horéca dans le cadre de la crise du Coronavirus (03 juin 2020 / 01:43) 

 Intervention de René Collin devant le parlement de Wallonie relative au budget 

européen de l'agriculture (3 juin 2020 / 03:37) 
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 Dixième « débat confiné » du mouvement « Il fera beau demain » avec pour thématique 

: « Journalisme - Financement de la presse : réinventer le modèle pour soutenir la 

démocratie ? » (3 juin 2020 / 01:36:56) 

 Vidéoconférence du mouvement « Il fera beau demain » avec pour thématique : « Crise 

sanitaire, crise de genre ? Quelles priorités pour un déconfinement avec elles ? » (4 juin 

2020 / 01:35:40) 

 Rejet des amendements proposés par le cdH pour soutenir le secteur culturel dans le 

contexte de la crise sanitaire due au Covid-19 (5 juin 2020 / 00:56) 

 Interview de Maxime Prévot sur BEL RTL relative à la manifestation de Bruxelles 

contre le racisme, à l'aide aux indépendants et horecaistes et aux négociations fédérales 

pour la formation d'un futur gouvernement (8 juin 2020 / 05:46) 

 Vidéo du du mouvement « Il fera beau demain » avec pour thématique : « La diversité 

dans la culture, on en débat ? »  (10 juin 2020 / 07:12) 

 Onzième « débat confiné » du mouvement « Il fera beau demain » avec pour thématique 

: « Climat et réchauffement climatique : la solution viendra-t-elle de la fiscalité ? » (10 

juin 2020 / 01:26:53) 

 Témoignages de citoyens qui débattent sur la plate-forme en ligne du mouvement  « Il 

fera beau demain » (11 juin 2020 / 04:07) 

 Vidéo-débat du mouvement « Il fera beau demain » avec pour thématique : « 

Coronavirus : Jusqu'où sommes-nous prêts à limiter nos libertés ? » (11 juin 2020 / 

01:25:30) 

 Témoignages de citoyens qui débattent sur la plate-forme en ligne du mouvement  « Il 

fera beau demain » (15 juin 2020 / 03:48) 

 Vidéo-débat du mouvement « Il fera beau demain » avec pour thématique : « Crise 

sanitaire, crise de genre ? : Pour un après sans déconfinement de violences ! » (16 juin 

2020 / 01:32:55) 

 Interview de Catherine Fonck sur BEL RTL relative à la problématique des vaccins et 

des masques en tissus de l'armée dans le cadre de la crise du Coronavirus (17 juin 2020 

/ 04:33) 

 Douzième « débat confiné » du mouvement « Il fera beau demain » avec pour 

thématique : « Avenir du fédéralisme ? Quelle Belgique voulons-nous pour demain ? » 

(17 juin 2020 / 01:31:04) 

 La problématique de l'allongement de la RN54 (18 juin 2020 / 04:53) 

 Vidéo-débat du mouvement « Il fera beau demain » avec pour thématique : « Quelle 

assiette pour demain ? » (18 juin 2020 / 01:53:26) 

 Le travail de mémoire autour de l'histoire coloniale (19 juin 2020 / 01:49) 

 Témoignages de citoyens qui débattent sur la plate-forme en ligne du mouvement  « Il 

fera beau demain » (22 juin 2020 / 03:19) 

 Vidéo-débat du mouvement « Il fera beau demain » avec pour thématique : « Grande 

Région, stop ou encore ? » (23 juin 2020 / 57:42) 

 Treizième « débat confiné » du mouvement « Il fera beau demain » avec pour 

thématique : « Un autre monde est-il possible ? Quelles sont les conditions d'un vrai 

changement social ? » (24 juin 2020 / 01:29:46) 

 Vidéo-débat du mouvement « Il fera beau demain » avec pour thématique : « Le bien-

être animal : réel enjeu de société ? » (25 juin 2020 / 01:11:22) 

 Témoignages de citoyens qui débattent sur la plate-forme en ligne du mouvement  « Il 

fera beau demain » (26 juin 2020 / 03:58) 

 Interview de Catherine Fonck sur LN24 relative à la problématique du port du 

masque dans le cadre de la crise du Coronavirus (26 juin 2020 / 02:50) 
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 Interview de Catherine Fonck sur La Première relative à la problématique de la création 

d'une commission d’enquête au Parlement fédéral sur la gestion de la pandémie 

COVID-19 en Belgique (26 juin 2020 / 04:54) 

 Interview de Gladys Kazadi sur La Première relative au travail de mémoire à réaliser 

concernant la problématique de la colonisation du Congo (30 juin 2020 / 05:09) 

 Challenge « Faire une proposition pour préparer demain » organisé par le 

mouvement « Il fera beau demain » ; Proposition de Laurent de Briey relative à des 

négociations gouvernementales avant les élections connues de la population (1 juillet 

2020 / 01:49) 

 Entrée en vigueur de la loi sur le revenge porn (1 juillet 2020 / 01:01) 

 Challenge « Faire une proposition pour préparer demain » organisé par le 

mouvement « Il fera beau demain » ; Proposition de Raphael Grégoire relative à 

l'instauration de propositions citoyennes débattues au conseil communal (2 juillet 2020 

/ 01:47) 

 Journée mondiale sans sac en plastique (3 juillet 2020 / 01:34) 

 Challenge « Faire une proposition pour préparer demain » organisé par le 

mouvement « Il fera beau demain » ; Proposition relative à des 

communes « Wonderpoule » (6 juillet 2020 / 00:41) 

 Interview de Maxime Prévot sur La Première relative à la formation d'un gouvernement 

fédéral et plus précisément à la mise sur pied d'une coalition Arizona (6 juillet 2020 / 

05:54) 

 Interview de Maxime Prévot sur La Première relative à la problématique de 

l'Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) (6 juillet 2020 / 01:55) 

 Intervention des Jeunes cdH relative à la problématique de l'avortement (6 juillet 2020 

/ 02:14) 

 Challenge « Faire une proposition pour préparer demain » organisé par le 

mouvement « Il fera beau demain » ; Proposition d'Edoardo Traversa relative à 

l'information du coût environnemental des achats (7 juillet 2020 / 02:09) 

 Interview de Stephen Boucher, fondateur de Dreamocracy, sur la thématique de 

l'intelligence collective dans le cadre du mouvement « Il fera beau demain » (7 juillet 

2020 / 06:31) 

 Interview de Georges Dallemagne sur LN24 relative aux mesures à prendre suite au 

retour des voyageurs belges dans le contexte de la crise du coronavirus (8 juillet 2020 / 

05:52) 

 Challenge « Faire une proposition pour préparer demain » organisé par le 

mouvement « Il fera beau demain » ; Proposition de Dounia Mohammadi relative à la 

préparation des jeunes au langage informatique dès la maternelle (8 juillet 2020 / 00:48) 

 Challenge « Faire une proposition pour préparer demain » organisé par le 

mouvement « Il fera beau demain » ; Proposition de Fabrice Ransquin relative à 

l'instauration d'un stage annuel obligatoire pour les ministres (9 juillet 2020 / 03:32) 

 Interview de Maxime Prévot sur la RTBF dans le cadre de l'émission « Jeudi en prime » 

relative à la formation d'un gouvernement fédéral et plus précisément à la mise sur pied 

d'une coalition Arizona (9 juillet 2020 / 06:38) 

 Interview de Maxime Prévot sur la RTBF dans le cadre de l'émission « Jeudi en prime » 

relative à une éventuelle réforme de l'État (9 juillet 2020 / 00:59) 

 Challenge « Faire une proposition pour préparer demain » organisé par le 

mouvement « Il fera beau demain » ; Proposition de Coralie Lafaille relative à la 

création de maisons de vie (10 juillet 2020 / 01:46) 

 Interview de François Desquesnes sur BEL RTL relative à l'action du gouvernement 

wallon PS-MR-Ecolo (14 juillet 2020 / 05:29) 
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 Challenge « Faire une proposition pour préparer demain » organisé par le 

mouvement « Il fera beau demain » ; Proposition de Lenny Ferretti relative à 

l'instauration d'une taxe kérosène pour lutter contre le réchauffement climatique (15 

juillet 2020 / 01:15) 

 Challenge « Faire une proposition pour préparer demain » organisé par le 

mouvement « Il fera beau demain » ; Proposition de Régis Warmont relative à la 

limitation du cumul des mandats (16 juillet 2020 / 00:53) 

 Challenge « Faire une proposition pour préparer demain » organisé par le 

mouvement « Il fera beau demain » ; Proposition de Florian Scutenaire relative à 

davantage de cohérence au sein des transports en commun (18 juillet 2020 / 01:02) 

 Vidéo relative à la fête nationale belge (21 juillet 2020 / 01:32) 

 Challenge « Faire une proposition pour préparer demain » organisé par le 

mouvement « Il fera beau demain » ; Proposition de Nelly Schiaffini relative à la 

revalorisation du secteur non-marchand et en particulier du secteur des titres-services 

(22 juillet 2020 / 00:26) 

 Témoignages de citoyens qui débattent sur la plate-forme en ligne du mouvement  « Il 

fera beau demain » (23 juillet 2020 / 02:54) 

 Challenge « Faire une proposition pour préparer demain » organisé par le 

mouvement « Il fera beau demain » ; Proposition de Marie-Martine Schyns relative 

à l'instauration d'une assemblée citoyenne permanente dans tous les parlements du pays 

et au niveau communal (24 juillet 2020 / 01:58) 

 Vidéo relative aux défis quotidiens de l'agriculture (24 juillet 2020 / 07:07) 

 Challenge « Faire une proposition pour préparer demain » organisé par le 

mouvement « Il fera beau demain » ; Proposition de Véronique Lacasse relative à une 

meilleure concordance pour les véhicules par rapport à leur degré de pollution (28 juillet 

2020 / 00:26) 

 Challenge « Faire une proposition pour préparer demain » organisé par le 

mouvement « Il fera beau demain » ; Proposition de Claude Solheid relative à une 

révision de la fiscalité suivant le statut des personnes (30 juillet 2020 / 01:58) 

 Vidéo explicative du processus participatif organisé par le mouvement « Il fera beau 

demain » (31 juillet 2020 / 02:53) 

 Challenge « Faire une proposition pour préparer demain » organisé par le 

mouvement « Il fera beau demain » ; Proposition de Dorothée Klein relative à 

l'amélioration de la parité et de l'égalité hommes-femmes (1 août 2020 / 02:23) 

 Challenge « Faire une proposition pour préparer demain » organisé par le 

mouvement « Il fera beau demain » ; Proposition de Malika Madi relative à l'accès à la 

culture dans les centres de détention (11 août 2020 / 01:01) 

 Challenge « Faire une proposition pour préparer demain » organisé par le 

mouvement « Il fera beau demain » ; Proposition de Eric De Beukelaer relative au 

remplacement des droits d'enregistrement par un impôt annuel (13 août 2020 / 01:00) 

 Vidéo « Cela se passe près de chez vous » sur la thématique « A quand une consigne 

sur les canettes ? » (14 août 2020 / 04:39) 

 Challenge « Faire une proposition pour préparer demain » organisé par le 

mouvement « Il fera beau demain » ; Proposition de Rachid Azaoum relative à la 

création de maisons de jeunes entrepreneurs (26 août 2020 / 01:00) 

 Discours de Maxime Prévot, président du cdH, suite à la non-participation du cdH à la 

coalition fédérale Vivaldi (4 septembre 2020 / 07:39) 

 Proposition  « Go Brussels » du député bruxellois cdH Eric de Beukelaer relative à 

l'octroi d'une prime mobilité pour les personnes abandonnant l'usage de la voiture 

individuelle (4 septembre 2020 / 01:27) 
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 Intervention de Maxime Prévot, président du cdH, sur RTL-TVI relative à la non-

participation du cdH à la coalition fédérale Vivaldi (6 septembre 2020 / 01:02) 

 Intervention de Marie-Martine Schyns dans l'émission « Opinion » sur la thématique « 

Le confinement a participé à changer le visage de l'école » (10 septembre 2020 / 04:12) 

 Intervention de François Desquesnes sur LN24 relative au plan « Get up Wallonia » (10 

septembre 2020 / 01:08) 

 Intervention de François Desquesnes sur LN24 relative à la gestion de la crise du 

coronavirus dans les maisons de repos (10 septembre 2020 / 01:00) 

 Vidéo relative à la proposition de loi de Vanessa Matz portant sur la problématique du 

viol et de la notion de consentement (14 septembre 2020 / 01:42) 

 Intervention de Maxime Prévot, président du cdH, sur La Première relative au 

plan « Get up Wallonia » (21 septembre 2020 / 01:47) 

 Vidéo du mouvement « Il fera beau demain » relative à la constitution d'assemblées de 

citoyens et d'élus (23 septembre 2020 / 01:20) 

 Intervention de Maxime Prévot, président du cdH, à l'occasion de la journée 

internationale des langues des signes (23 septembre 2020 / 01:27) 

 Intervention de Catherine Fonck, députée fédéral cdH, sur Bel RTL relative aux 

problèmes de testing dans le cadre de la crise du coronavirus (24 septembre 2020 / 

01:28) 

 Réaction de Maxime Prévot, président du cdH, à la formation du gouvernement fédéral 

Vivaldi (30 septembre 2020 / 01:16) 

 Clip de lancement de l'opération  « Parlons (en) vrai » lancée par le mouvement « Il fera 

beau demain » (1er octobre 2020 / 01:15) 

 Intervention de Catherine Fonck, cheffe de groupe cdH, devant la Chambre des 

représentants à l'occasion des débats sur la mise sur pied du gouvernement Vivaldi (2 

octobre 2020 / 01:10) 

 Clip du cdH relatif aux échanges entre Céline Frémault, cheffe de groupe cdH au 

parlement bruxellois, et Alain Maron, ministre bruxellois de la santé, suite à la 

problématique du testing (15 octobre 2020 / 01:07) 

 Intervention de Catherine Fonck, cheffe de groupe cdH à la Chambre, sur Bel Rtl 

relative aux mesures instaurées dans le cadre de la crise du coronavirus (15 octobre 2020 

/ 01:38) 

 Premier « Débat & Vous » lancé par le mouvement « Il fera beau demain » avec pour 

thématique « Électeurs ou présidents de partis. Qui choisit nos dirigeants ? » (15 octobre 

2020 / 01:11:47) 

 Intervention de Maxime prévot, président du cdH, à la Chambre des représentant 

relative à l'urgence d'une prise de mesures de soutiens aux différents secteurs impactés 

par la crise sanitaire due au covid-19 (16 octobre 2020 / 03:02) 

 Intervention de Maxime Prévot, président du cdH, dans le cadre de l'émission « C'est 

pas tous les jours dimanche » sur RTL-TVI relative à la crise sanitaire due au covid-19 

(18 octobre 2020 / 02:48) 

 Vidéo du mouvement « Il fera beau demain » relative à une collecte de matériel scolaire 

dans le but d'aider les élèves défavorisés (19 octobre 2020 / 01:34) 

 Intervention de Mathieu Perin, bourgmestre de Bon-Villers, dans le cadre de 

l'émission « Opinion » sur La Première au sujet du service citoyen (22 octobre 2020 / 

05:28) 

 Vidéo du cdH relative à la problématique des transports publics surchargés en période 

de crise sanitaire due au COVID-19 (27 octobre 2020 / 02:41) 

 Débat organisé par le cdH autour de la thématique de la 5G (28 octobre 2020 / 02:08:34) 
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 Vidéo des Jeunes cdH relative à un appel à la solidarité pour la récolte de matériel 

informatique de seconde main à offrir à des élèves dans le besoin dans le cadre des cours 

à distance suite à la crise sanitaire (29 octobre 2020 / 00:59) 

 Vidéo de Marie-Martine Schyns, ancienne ministre cdH de l'enseignement, relative à 

ses 7 propositions pour l'adaptation à l'apprentissage à distance (29 octobre 2020 / 

02:57) 

 Vidéo sur la stratégie défendue par le cdH dans le cadre de la crise sanitaire due au 

covid-19 (29 octobre 2020 / 02:13) 

 Intervention de Maxime Prévôt, président du cdH, sur La Première relative à la crise 

sanitaire due au covid-19 (30 octobre 2020 / 11:18) 

 Intervention de Maxime Prévôt, président du cdH, sur La Première dans le cadre de 

l'émission « Moi Président » relative à l'élection présidentielle américaine (2 novembre 

2020 / 03:47) 

 Clip du cdH réalisé à l'occasion de la Journée des Femmes relative à la fin du sexisme 

(10 novembre / 01:47) 

 Vidéo des Jeunes cdH relative à la précarité étudiante dans le contexte de la crise 

sanitaire due au covid-19 (10 novembre 2020 / 02:03) 

 Vidéo du cdH relative aux différentes initiatives du cdH pour relayer les préoccupations 

des différents secteurs impactés par la crise sanitaire due au covid-19 (11 novembre 

2020 / 03:05) 

 Vidéo des Jeunes cdH relative au devoir de mémoire dans le cadre d'une interview de 

Hubert Deschamps, historien et membre des Jeunes cdH (11 novembre 2020 / 01:02:11) 

 Intervention de Maxime Prévôt, président du cdH, devant la Chambre des représentants 

relative au rôle à jouer par les banques afin d'atténuer l'impact économique de la crise 

sanitaire due au covid-19 (12 novembre 2020 / 00:32) 

 Intervention de Maxime Prévôt, président du cdH, devant la Chambre des représentants 

relative au rôle à jouer par les assurances  afin d'atténuer l'impact économique de la crise 

sanitaire due au covid-19 (14 novembre 2020 / 00:54) 

 Intervention de Maxime Prévôt, président du cdH, devant la Chambre des représentants 

relative à la problématique des professions libérales qui ne perçoivent pas le droit 

passerelle dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (16 novembre 2020 / 03:34) 

 Intervention de François Desquesnes, chef de groupe cdH au Parlement de Wallonie, 

sur Bel RTL, relative au soutien trop limité du gouvernement wallon à l'égard des 

entrepreneurs dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (18 novembre 2020 / 

02:30) 

 Intervention de Marie-Martine Schyns sur le Première relative aux perspectives à 

donner dans le monde de l'enseignement (18 novembre 2020 / 02:08) 

 Intervention de Georges Dallemagne, député cdH, devant la Chambre des représentants 

relative à la fermeture des centrales nucléaires (19 novembre 2020 / 03:08) 

 Intervention de Maxime Prévôt, président du cdH, sur Bel RTL relative à la 

problématique de la vaccination dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (23 

novembre 2020 / 02:19) 

 Intervention de Maxime Prévôt, président du cdH, sur Bel RTL relative à une 

proposition de séquençage dans la réouverture des commerces dans le cadre de la crise 

sanitaire due au covid-19 (23 novembre 2020 / 01:07) 

 Débat du cdH dans le cadre de la journée de mobilisation nationale contre les violences 

faites aux femmes (25 novembre 2020 / 01:38:06) 

 Intervention de Maxime Prévôt, président du cdH, dans le cadre de l'émission télévisée 

de la RTBF « A votre avis » relative à la problématique de la préservation de la 

démocratie (25 novembre 2020 / 01:16) 
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 Intervention de Maxime Prévôt, président du cdH, devant la Chambre des représentants 

relative à la défense de la défiscalisation de la prime pour le personnel soignant dans le 

cadre de la crise sanitaire (27 novembre 2020 / 02:13) 

 Vidéo du mouvement  « Il fera beau demain » relative à la présentation de l'atelier 

citoyen : « Plus d'ordis, moins de cahiers, le numérique est-il l'avenir de l'école ? » (27 

novembre 2020 / 03:07) 

 Vidéo du mouvement  « Il fera beau demain » relative à un face à face entre deux 

spécialistes pour préparer l'atelier citoyen : « Plus d'ordis, moins de cahiers, le 

numérique est-il l'avenir de l'école ? » (29 novembre 2020 / 08:39) 

 Vidéo du mouvement  « Il fera beau demain » relative à la préparation de l'atelier 

citoyen : « Plus d'ordis, moins de cahiers, le numérique est-il l'avenir de l'école ? » (30 

novembre 2020 / 05:52) 

 Vidéo-débat du cdH sur la thématique « 5G : quelles perspectives pour l'emploi ? » (2 

décembre 2020 / 02:03:46) 

 Intervention de Maxime Prévot à la Chambre des représentants relative au manque 

d'efforts du secteur des assurances dans le cadre de la crise sanitaire due au coronavirus 

(4 décembre 2020 / 03:18) 

 Vidéo du mouvement  « Il fera beau demain » relative au débrief suite au match autour 

de la question « Plus d'ordis, moins de cahiers, le numérique est-il l'avenir de l'école ? » 

(4 décembre 2020 / 06:07) 

 Vidéo du mouvement  « Il fera beau demain » relative à l'avant-match autour de la 

question de l'instauration d'un revenu universel (9 décembre 2020 / 03:46) 

 Vidéo du mouvement  « Il fera beau demain » relative au face à face entre deux 

spécialistes autour de la question de l'instauration d'un revenu universel (11 décembre 

2020 / 09:27) 

 Interview de Catherine Fonck sur LN24 relative à la crise du Coronavirus et en 

particulier à la problématique de la transparence autour des vaccins (11 décembre 2020 

/ 03:10) 

 Interview de Catherine Fonck sur LN24 relative à la crise du Coronavirus et en 

particulier à la problématique de la communication du gouvernement fédéral (14 

décembre 2020 / 01:35) 

 Vidéo du mouvement  « Il fera beau demain » relative à la fin de match autour de la 

question de l'instauration d'un revenu universel (18 décembre 2020 / 27:59) 

 Vidéo du mouvement  « Il fera beau demain » relative au débrief suite au match autour 

de la question de l'instauration d'un revenu universel (20 décembre 2020 / 06:19) 

 Voeux du nouvel an du président du cdH Maxime Prévôt (30 décembre 2020 / 02:12) 

019-Dossier des archives audiovisuelles du cdH pour l’année 2021 (jusqu’au 17 mai) 

            2021                                                                                                                 126 vidéos 

             

            Description : 

 Intervention du député fédéral cdH Georges Dallemagne sur la problématique de la 

vaccination dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (3 janvier 2021 / 01:41) 

 Vidéo du mouvement  « Il fera beau demain » relative à l'avant-match autour de la 

problématique de l'instauration éventuelle d'une taxe carbone ou d'une taxe sur la 

malbouffe (6 janvier 2021 / 03:32) 

 Intervention de la députée fédérale cdH Catherine Fonck sur la problématique de la 

vaccination dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (7 janvier 2021 / 02:17) 
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 Vidéo du mouvement  « Il fera beau demain » relative à un face à face entre deux 

spécialistes pour préparer l'atelier citoyen autour de la problématique de l'instauration 

éventuelle d'une taxe carbone ou d'une taxe sur la malbouffe (8 janvier 2021 / 08:20) 

 Intervention de la députée fédérale cdH Catherine Fonck sur la problématique de la 

vaccination dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (11 janvier 2021 / 02:00) 

 Intervention du député wallon cdH François Desquesnes relative à la problématique des 

centres de vaccination dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (12 janvier 

2021 / 01:47) 

 Intervention de Maxime Prévot, président du cdH, dans le cadre de l'émission de la 

RTBF « A votre avis » au sujet de la taxation des primes versées au personnel soignant 

dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (14 janvier 2021 / 01:56) 

 Intervention de Maxime Prévot, président du cdH, dans le cadre de l'émission de la 

RTBF « A votre avis » au sujet de la nécessaire solidarité des banques et des 

assurances dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (14 janvier 2021 / 00:52) 

 Intervention de Maxime Prévot, président du cdH, dans le cadre de l'émission de la 

RTBF « A votre avis » au sujet du contrôle du respect de la quarantaine par la police 

dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (14 janvier 2021 / 01:12) 

 Intervention de Maxime Prévot, président du cdH, dans le cadre de l'émission de la 

RTBF « A votre avis » au sujet du nécessaire respect envers les indépendants dans le 

cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (14 janvier 2021 / 01:27) 

 Intervention de la députée fédérale cdH Catherine Fonck dans le cadre de l'émission de 

la RTBF « Jeudi en Prime » au sujet de la problématique de la vaccination dans le cadre 

de la crise sanitaire due au covid-19 (15 janvier 2021 / 01:28) 

 Intervention de la députée bruxelloise cdH Céline Frémault sur la problématique de la 

stratégie de vaccination à Bruxelles (15 janvier 2021 / 01:02) 

 Vidéo du mouvement  « Il fera beau demain » relative à la fin de match autour de la 

problématique de l'instauration éventuelle d'une taxe carbone ou d'une taxe sur la 

malbouffe (15 janvier 2021 / 30:08) 

 Vidéo du mouvement  « Il fera beau demain » relative au débrief du match autour de la 

problématique de l'instauration éventuelle d'une taxe carbone ou d'une taxe sur la 

malbouffe (16 janvier 2021 / 05:39) 

 Intervention de Maxime Prévot, président du cdH, devant la Chambre des représentants 

relative à une augmentation des aides financières dans le cadre du chômage temporaire 

(17 janvier 2021 / 01:35) 

 Intervention de Maxime Prévot, président du cdH, dans le cadre de l'émission de La 

Première « Matin Première » relative à la problématique du processus de vaccination 

dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (19 janvier 2021 / 02:26) 

 Intervention de Maxime Prévot, président du cdH, dans le cadre de l'émission de La 

Première « Matin Première » relative à la problématique de la taxation des primes et des 

aides dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (19 janvier 2021 / 01:55) 

 Vidéo du mouvement  « Il fera beau demain » relative à l'avant-match autour de la 

question de l'instauration d'un service citoyen obligatoire (19 janvier 2021 / 04:07) 

 Intervention du député bruxellois cdH Pierre Kompany, sur la chaine de radio Vivacité, 

au sujet des propos racistes tenus par deux policières en patrouille à Anderlecht (22 

janvier 2021 / 06:16)  

 Vidéo du mouvement  « Il fera beau demain » relative à un face à face entre deux 

spécialistes autour de la question de l'instauration d'un service citoyen (23 janvier 2021 

/ 08:04) 

 Voeux du cdH pronconcés par le président du cdH Maxime Prévot (24 janvier 2021 / 

13:46) 
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 Intervention de la députée bruxelloise cdH Gladys Kazadi sur la problématique de 

l'impact de la crise sanitaire sur les étudiants (25 janvier 2021 / 01:38) 

 Vidéo du mouvement  « Il fera beau demain » relative à à la fin de match autour de la 

question de l'instauration d'un service citoyen (27 janvier 2021 / 50:50) 

 Intervention du député wallon cdH François Desquesnes sur LN24 relative à la 

problématique du recrutement de personnes pour réaliser la vaccination dans le cadre 

de la crise sanitaire due au covid-19 (27 janvier 2021 / 00:44) 

 Intervention du député wallon cdH François Desquesnes sur LN24 relative à la 

problématique de la localisation des centres de vaccination dans le cadre de la crise 

sanitaire due au covid-19 (27 janvier 2021 / 00:41) 

 Intervention de la députée wallonne cdH Alda Gréoli sur La Première relative à la 

problématique de la santé mentale et de la santé économique dans le cadre de la crise 

sanitaire due au covid-19 (28 janvier 2021 / 01:23) 

 Intervention de la députée wallonne cdH Alda Gréoli sur La Première relative à la 

problématique de la jeunesse dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (28 

janvier 2021 / 01:34) 

 Vidéo de la député bruxelloise cdH Céline Frémault relative aux annonces du ministre 

écologiste Alain Maron concernant la campagne de vaccination à Bruxelles (29 janvier 

2021 / 01:21) 

 Interview du président du cdH Maxime Prévot à la Chambre des représentants par la 

chaine LN24 relative à différentes problématiques (stratégie de vaccination, lassitude 

de la population et des jeunes...) dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (29 

janvier 2021 / 04:56) 

 Vidéo du mouvement  « Il fera beau demain » relative au débrief du match autour de la 

question de l'instauration d'un service citoyen obligatoire (19 janvier 2021 / 06:08) 

 Vidéo du député wallon cdH Benoit Dispa relative à la fermeture régulière de 

distributeurs de billets (1er février 2021 / 01:27) 

 Vidéo du mouvement  « Il fera beau demain » relative à l'avant-match autour des 

questions  « Peut-on éradiquer le chômage en Belgique ? »,  « Peut-on garantir un droit 

à l'emploi » et  « Faut-il limiter dans le temps les allocations de chômage ? » (2 février 

2021 / 04:24) 

 Vidéo de la députée fédérale cdH Vanessa Matz relative à la proposition de loi cdH 

portant sur l'inscription de l'inceste dans le code pénal (3 février 2021 / 01:21) 

 Vidéo du cdH relative à la création d'une help bank permettant aux indépendants qui se 

sont endettés ainsi qu'aux ASBL et PME sollicitées par leurs créanciers de liquider 

l'ensemble des paiements dus, liés à la crise covid (7 février 2021 / 02:15) 

 Vidéo du mouvement  « Il fera beau demain » relative à un face à face entre deux 

spécialistes autour des questions  « Peut-on éradiquer le chômage en Belgique 

? »,  « Peut-on garantir un droit à l'emploi » et  « Faut-il limiter dans le temps les 

allocations de chômage ? » (8 février 2021 / 08:32) 

 Vidéo de la députée fédérale cdH Vanessa Matz relative à la décision du gouvernement 

Vivaldi de restreindre l'avantage fiscal octroyé aux familles qui hébergent un aîné (9 

février 2021 / 01:51) 

 Vidéo du mouvement  « Il fera beau demain » relative à la fin de match autour des 

questions  « Peut-on éradiquer le chômage en Belgique ? »,  « Peut-on garantir un droit 

à l'emploi » et  « Faut-il limiter dans le temps les allocations de chômage ? » (10 février 

2021 / 18:48) 

 Vidéo de la députée wallonne cdH Mathilde Vandorpe relative à la proposition 

d'allongement à 10 jours de congé de deuil à la suite de la perte d'un enfant (11 février 

2021 / 00:55) 
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 Intervention du député européen cdH Benoit Lutgen devant le Parlement Européen 

relative à la stratégie de vaccination de l'Europe dans le cadre de la crise sanitaire due 

au covid-19 (12 février 2021 / 01:32) 

 Vidéo du mouvement  « Il fera beau demain » relative au débrief du match autour des 

questions  « Peut-on éradiquer le chômage en Belgique ? »,  « Peut-on garantir un droit 

à l'emploi » et  « Faut-il limiter dans le temps les allocations de chômage ? » (12 février 

2021 / 06:46) 

 Intervention du député fédéral cdH Georges Dallemagne relative à la reconnaissance du 

génocide envers les Yézidis (14 février 2021 / 01:35) 

 Intervention de la députée fédérale cdH Catherine Fonck dans le cadre de l'émission de 

RTL-TVI « C'est pas tous les jours dimanche » relative à la démocratisation des 

mesures covid (14 février 2021 / 01:35) 

 Intervention du député européen cdH Benoit Lutgen devant le Parlement Européen 

relative à l'utilisation des fonds du plan de relance européen par certains Etats membres 

(15 février 2021 / 01:29) 

 Vidéo du mouvement  « Il fera beau demain » relative à l'avant-match autour de la 

question « A-t-on besoin de l'énergie nucléaire pour lutter contre le réchauffement 

climatique ? »  (16 février 2021 / 03:45) 

 Vidéo de la députée wallonne cdH Mathilde Vandorpe relative à la prise en 

considération de la Wallonie Picarde (18 février 2021 / 01:00) 

 Vidéo du mouvement  « Il fera beau demain » relative à un face à face entre deux 

spécialistes autour de la question  « A-t-on besoin de l'énergie nucléaire pour lutter 

contre le réchauffement climatique ? »  (19 février 2021 / 09:57) 

 Vidéo du député wallon cdH René Collin relative à la problématique de l'aide wallonne 

aux clubs sportifs dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (22 février 2021 / 

01:25) 

 Intervention de la députée wallonne cdH Marie-Martine Schyns sur LN24 relative à la 

problématique de la santé mentale des jeunes dans le cadre de la crise sanitaire due au 

covid-19 (24 février 2021 / 00:55) 

 Vidéo du mouvement  « Il fera beau demain » relative à la fin de match autour de la 

question  « A-t-on besoin de l'énergie nucléaire pour lutter contre le réchauffement 

climatique ? »  (24 février 2021 / 48:46) 

 Vidéo-débat du mouvement  « Il fera beau demain » relative à problématique de la santé 

mentale des familles au temps du Covid (24 février 2021 / 28:33) 

 Intervention de la députée bruxelloise cdH Céline Frémault relative aux problèmes liés 

à la campagne de vaccination dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (25 

février 2021 / 04:42) 

 Intervention du président du cdH Maxime Prévot dans le cadre de l'émission de RTL-

TVI « C'est pas tous les jours dimanche » relative aux problèmes liés à la campagne de 

vaccination dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (28 février 2021 / 04:00) 

 Intervention de la députée fédérale cdH Catherine Fonck sur Bel RTL relative aux 

problèmes liés à la campagne de vaccination dans le cadre de la crise sanitaire due au 

covid-19 (1er mars 2021 / 01:20) 

 Vidéo du mouvement  « Il fera beau demain » relative au débrief autour de la 

question  « A-t-on besoin de l'énergie nucléaire pour lutter contre le réchauffement 

climatique ? »  (1er mars 2021 / 07:07) 

 Intervention du député wallon cdH François Desquesnes au Parlement de 

Wallonie relative aux problèmes liés à la campagne de vaccination dans le cadre de la 

crise sanitaire due au covid-19 (2 mars 2021 / 00:56) 
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 Interview de la députée bruxelloise cdH Céline Frémault sur LN24 relative aux 

problèmes liés à la campagne de vaccination dans le cadre de la crise sanitaire due au 

covid-19 (3 mars 2021 / 02:01) 

 Intervention de la députée fédérale cdH Catherine Fonck sur La Première relative aux 

problèmes liés à la campagne de vaccination dans le cadre de la crise sanitaire due au 

covid-19 (3 mars 2021 / 01:25) 

 Intervention de la députée bruxelloise cdH Céline Frémault sur LN24 relative à un 

changement de stratégie dans la campagne de vaccination liée à la crise sanitaire due au 

covid-19 (4 mars 2021 / 01:48) 

 Intervention de la députée fédérale cdH Catherine Fonck sur La Première relative à 

l'implication des médecins généralistes dans la campagne de vaccination liée à la crise 

sanitaire due au covid-19 (4 mars 2021 / 01:55) 

 Intervention du député bruxellois cdH Christophe De Beukelaer devant le parlement 

bruxellois relative à la concurrence entre les taxis et les services Uber (5 mars 2021 / 

04:02) 

 Vidéo-débat des Femmes cdH, à l'occasion de la journée mondiale des droits des 

femmes, sur la thématique de l'impact de la pandémie de covid-19 en matière d'égalité 

(8 mars 2021 / 01:27:26) 

 Intervention du président du cdH Maxime Prévot sur LN24 relative aux problèmes liés 

à la campagne de vaccination dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (9 mars 

2021 / 02:06) 

 Intervention du président du cdH Maxime Prévot sur LN24 relative au maintien de la 

bulle de 1 en intérieur dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (9 mars 2021 / 

01:34) 

 Vidéo du mouvement « Il fera beau demain » relative à la question des vaccins et de la 

vaccination dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (9 mars 2021 / 04:09) 

 Intervention du président du cdH Maxime Prévot relative au soutien du cdH à l'égard 

des indépendants et à la critique du mécanisme de taxation forfaitaire (10 mars 2021 / 

03:00) 

 Intervention du président du cdH Maxime Prévot relative à la polémique autour de la clé 

de répartition financière entre l'enseignement libre et l'enseignement officiel dans le 

cadre de la rénovation des bâtiments scolaires (11 mars 2021 / 02:37) 

 Intervention de la députée fédérale cdH Catherine Fonck dans le cadre de l'émission de 

RTL-TVI « C'est pas tous les jours dimanche » relative au changement de stratégie en 

matière de vaccination dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (14 mars 2021 

/ 01:35) 

 Vidéo-débat du mouvement « Il fera beau demain » organisé dans le cadre de la semaine 

contre le racisme sur la thématique: « Comment repenser les modèles du vivre-

ensemble au 21e siècle ? » (15 mars 2021 / 56:12) 

 Vidéo-débat organisé par le cdH dans le cadre de la semaine contre le racisme sur la 

thématique: « Comment repenser les modèles du vivre-ensemble au 21e siècle ? » (15 

mars 2021 / 56:12) 

 Vidéo-débat organisé par le cdH dans le cadre de la semaine contre le racisme sur la 

thématique: « Quelle place pour la diversité dans les médias ? » (16 mars 2021 / 

01:18:15) 

 Vidéo-débat organisé par le cdH dans le cadre de la semaine contre le racisme sur la 

thématique: « Les populistes sont-ils aux portes du pouvoir ? » (16 mars 2021 / 

01:07:11) 
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 Intervention du député wallon cdH François Desquesnes sur LN24 relative à la 

problématique du différentiel entre les aides accordées en Wallonie et en Flandre dans 

le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (17 mars 2021 / 02:26) 

 Vidéo-débat organisé par le cdH dans le cadre de la semaine contre le racisme sur la 

thématique: « Neutralité inclusive ou exclusive : Quel choix pour une égalité des 

chances ? » (17 mars 2021 / 47:50) 

 Vidéo-débat organisé par le cdH dans le cadre de la semaine contre le racisme sur la 

thématique: «Lutte contre l'antisémitisme, quels défis en 2021 ? » (17 mars 2021 / 

42:33) 

 Vidéo-débat organisé par le cdH dans le cadre de la semaine contre le racisme sur la 

thématique: « Quelles mesures pour lutter efficacement contre la discrimination au 

logement ? » (17 mars 2021 / 59:23) 

 Vidéo-débat organisé par le cdH dans le cadre de la semaine contre le racisme sur la 

thématique: « Comment faire de l'école un lieu de construction d'une société inclusive 

? » (18 mars 2021 / 44:04) 

 Vidéo-débat organisé par le cdH dans le cadre de la semaine contre le racisme sur la 

thématique: « Femmes migrantes : regards sur une réalité méconnue » (18 mars 2021 / 

44:14) 

 Vidéo-débat organisé par le cdH dans le cadre de la semaine contre le racisme sur la 

thématique: « Quelle place pour la pratique religieuse dans nos sociétés ? » (18 mars 

2021 / 37:25) 

 Intervention de la députée wallonne cdH Mathilde Vandorpe relative à la prévention du 

suicide dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (19 mars 2021 / 01:44) 

 Vidéo-débat organisé par le cdH dans le cadre de la semaine contre le racisme sur la 

thématique: « Maxime Prévôt et les jeunes : parlons diversité » (19 mars 2021 / 30:19) 

 Vidéo-débat organisé par le cdH dans le cadre de la semaine contre le racisme sur la 

thématique: « Comment lutter contre les violences policières » (19 mars 2021 / 

01:08:04) 

 Vidéo réalisée par le cdH dans le cadre de la semaine contre le racisme relative aux dix 

mesures concrètes du parti pour lutter contre les discriminations (20 mars 2021 / 02:46) 

 Vidéo-débat organisé par le cdH dans le cadre de la semaine contre le racisme sur la 

thématique: « Les politiques de diversité : quelles différences entre les régions ? » (20 

mars 2021 / 54:22) 

 Vidéo-débat organisé par le cdH dans le cadre de la semaine contre le racisme sur la 

thématique: « Les enfants métisses : regards sur les enfants oubliés de la colonisation » 

(20 mars 2021 / 41:42) 

 Vidéo-débat organisé par le cdH dans le cadre de la semaine contre le racisme sur la 

thématique: « Comment lutter efficacement contre la discrimination à l'emploi ? » (20 

mars 2021 / 50:06) 

 Vidéo-débat organisé par le cdH dans le cadre de la semaine contre le racisme sur la 

thématique: « Comment valoriser la richesse de la diversité ? » (21 mars 2021 / 

01:47:04) 

 Vidéo-débat du mouvement  « Il fera beau demain » relative à problématique: « Vivons 

nous en démocratie ou en particratie ? » (22 mars 2021 / 10:58) 

 Vidéo-débat du mouvement  « Il fera beau demain » sur la thématique : « A quoi doit 

ressembler le parti du futur ? » (22 mars 2021 / 49:29) 

 Vidéo-débat du mouvement  « Il fera beau demain » sur la thématique : « A quoi doit 

ressembler le parti du futur ? - La vision de la politologue Audrey Vandeleene » (22 

mars 2021 / 10:21) 
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 Vidéo-débat du mouvement  « Il fera beau demain » sur la thématique : « A quoi doit 

ressembler le parti du futur ? - La vision du consultant Stephen Boucher » (22 mars 

2021 / 06:18) 

 Vidéo-débat du mouvement  « Il fera beau demain » sur la thématique : « A quoi doit 

ressembler le parti du futur ? - La vision de la politologue Emilie Van Haute » (22 mars 

2021 / 07:00) 

 Vidéo-débat du mouvement  « Il fera beau demain » sur la thématique : « A quoi doit 

ressembler le parti du futur ? - La vision du vice-président de l'arrondissement  cdH de 

Bruxelles Jean-Yves Kitantou » (22 mars 2021 / 07:11) 

 Intervention du président du cdH Maxime Prévot sur La Première relative à la 

vaccination prioritaire du personnel des écoles (23 mars 2021 / 01:25) 

 Vidéo-débat du mouvement  « Il fera beau demain » sur la thématique : « A quoi doit 

ressembler le parti du futur ? - Résumé de la vision de la politologue Audrey 

Vandeleene » (25 mars 2021 / 02:56) 

 Vidéo-débat du mouvement  « Il fera beau demain » sur la thématique: « Peut-on se 

passer des partis politiques ? » (30 mars 2021 / 06:15) 

 Vidéo du député wallon cdH Julien Matagne relative à la polémique autour de la clé de 

répartition financière entre l'enseignement libre et l'enseignement officiel dans le cadre 

de la rénovation des bâtiments scolaires (2 avril 2021 / 01:16) 

 Vidéo du cdH relative à la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme (2 avril 2021 

/ 04:20) 

 Vidéo-débat du mouvement  « Il fera beau demain » sur la thématique : « A quoi doit 

ressembler le parti du futur ? - Résumé de la vision du fondateur de l'agence 

Dreamocracy Stephen Boucher » (25 mars 2021 / 02:50) 

 Intervention du député wallon cdH François Desquesnes sur Bel RTL relative aux aides 

économiques dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (7 avril 2021 / 02:08) 

 Intervention du député wallon cdH François Desquesnes sur Bel RTL relative au décret 

déposé par le cdH en matière de consigne des cannettes et des bouteilles en plastique (7 

avril 2021 / 02:00) 

 Vidéo-débat du mouvement  « Il fera beau demain » sur la thématique : « Faut-il limiter 

dans le temps les partis politiques ? » (7 avril 2021 / 07:38) 

 Vidéo-débat du mouvement  « Il fera beau demain » sur la thématique : « A quoi doit 

ressembler le parti du futur ? - Résumé de la vision de la politologue Emilie Van Haute » 

(13 avril 2021 / 02:19) 

 Intervention du président du cdH Maxime Prévot sur Bel RTL relative à la réouverture 

des terrasses dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (15 avril 2021 / 03:00) 

 Intervention du président du cdH Maxime Prévot sur Bel RTL relative aux 

marchandages au sein du comité de concertation dans le cadre de la crise sanitaire due 

au covid-19 (15 avril 2021 / 01:07) 

 Intervention du président du cdH Maxime Prévot sur Bel RTL relative aux 

marchandages au sein du comité de concertation dans le cadre de la crise sanitaire due 

au covid-19 (15 avril 2021 / 03:00) 

 Intervention du président du cdH Maxime Prévot sur Bel RTL relative au manque de 

perspectives pour le secteur de la culture dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-

19 (15 avril 2021 / 00:52) 

 Vidéo-débat du mouvement  « Il fera beau demain » sur la thématique: « Y a-t-il trop 

de partis politiques ? » (16 avril 2021 / 09:22) 

 Intervention du président du cdH Maxime Prévot sur La Première relative à la nécessité 

d'agir pour le secteur culturel dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (21 avril 

2021 / 01:54) 
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 Intervention du président du cdH Maxime Prévot sur La Première relative à la 

réouverture des terrasses dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (21 avril 

2021 / 01:15) 

 Intervention du président du cdH Maxime Prévot sur La Première relative à la 

problématique de la répartition des fonds alloués par le plan de relance européen dans 

le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (21 avril 2021 / 01:38) 

 Intervention du président du cdH Maxime Prévot sur La Une relative à la problématique 

de la réouverture des écoles et à la vaccination du corps enseignant dans le cadre de la 

crise sanitaire due au covid-19 (21 avril 2021 / 01:56) 

 Intervention du président du cdH Maxime Prévot sur La Une relative à la problématique 

de la réouverture des terrasses dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (21 

avril 2021 / 03:17) 

 Vidéo-débat du mouvement  « Il fera beau demain » sur la thématique : « A quoi doit 

ressembler le parti du futur ? - Résumé de la vision du vice-président de 

l'arrondissement  cdH de Bruxelles Jean-Yves Kitantou » (21 avril 2021 / 02:27) 

 Vidéo-débat des Femmes cdH sur la thématique : « Numérique, où sont les femmes ? » 

(22 avril 2021 / 01:05:26) 

 Intervention du député wallon cdH Benoit Dispa dans le cadre de l'émission de RTL-

TVI « C'est pas tous les jours dimanche » relative à la nécessité d'un changement de 

stratégie du gouvernement Vivaldi quant aux secteurs de l'horeca et de la culture dans 

le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (25 avril 2021 / 01:51) 

 Intervention du député européen cdH Benoit Lutgen relative aux droits des femmes dans 

le cadre de l'affaire du sofagate (27 avril 2021 / 01:14) 

 Vidéo-débat du mouvement  « Il fera beau demain » sur la thématique : « A quoi doit 

ressembler le parti du futur ? - Résumé de la vision du chercheur du CRISP et chargé 

de cours à l'UCL Benjamin Biard » (27 avril 2021 / 02:55) 

 Vidéo-débat du mouvement  « Il fera beau demain » sur la thématique : « A quoi doit 

ressembler le parti du futur ? - Vision du chercheur du CRISP et chargé de cours à 

l'UCL Benjamin Biard » (27 avril 2021 / 08:39) 

 Vidéo du bourgmestre cdH Mathieu Perin relative à la répartition en Belgique du plan 

de relance européen dans le cadre de la crise sanitaire due au covid-19 (28 avril 2021 / 

02:36) 

 Vidéo-débat du mouvement  « Il fera beau demain » sur la thématique: « Que doivent 

changer les partis politiques ? » (28 avril 2021 / 14:08) 

 Vidéo du mouvement  « Il fera beau demain » relative à l'avant-match autour des 

questions « Faut-il équiper systématiquement les policiers de caméras (bodycams) 

permettant d'enregistrer les opérations ? Les images permettraient-elle de sanctionner 

les usages abusifs de la force et de défendre les policiers lorsqu'ils sont accusés à tort ? 

Ces caméras violeraient-elles la protection de la vie privée ? » (3 mai 2021 / 3:11) 

 Vidéo du député bruxellois cdH Christophe De Beukelaer relative aux informations de 

la semaine qui l'ont marquée par le biais de l'utilisation d'émoji (5 mai 2021 / 02:55) 

 Vidéo du mouvement  « Il fera beau demain » relative à un face à face entre deux 

spécialistes autour des questions « Faut-il équiper systématiquement les policiers de 

caméras (bodycams) permettant d'enregistrer les opérations ? Les images permettraient-

elle de sanctionner les usages abusifs de la force et de défendre les policiers lorsqu'ils 

sont accusés à tort ? Ces caméras violeraient-elles la protection de la vie privée ? » (7 

mai 2021 / 08:32) 

 Vidéo du cdH relative au dépôt d'une proposition de décret pour interdire la destruction 

des invendus non alimentaires (10 mai 2021 / 01:33) 
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 Vidéo du mouvement  « Il fera beau demain » réalisée sur Twitch par un coordinateur 

du mouvement autour de la question « Faut-il équiper systématiquement les policiers de 

caméras (bodycams) permettant d'enregistrer les opérations ?  » (10 mai 2021 / 11:21) 

 Intervention du député bruxellois cdH Christophe De Beukelaer relative au rejet d'une 

proposition de l'opposition reprise par après par la majorité (12 mai 2021 / 03:09) 

 Vidéo relative à l'opposition du cdH à la proposition de loi pandémie déposée par la 

majorité fédérale (13 mai 2021 / 02:09) 

 Vidéo relative à l'opposition du cdH à la proposition de loi pandémie déposée par la 

majorité fédérale (16 mai 2021 / 01:29) 
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