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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Les archives de ce fonds sont librement consultables. Certains numéros font 
cependant l'objet d'une consultation restreinte, étant donné leur caractère 
particulier (objets personnels du producteur d'archives, photographies, plans, 
cartes postales, brochures et coupures de presse). Il s'agit des numéros 1, 2, 3,
4, 7, 19, 20 et 66. Leur consultation nécessite d'effectuer une demande 
préalable au responsable de la salle de lecture des Archives générales du 
Royaume (Rue de Ruysbroeck 2, 1000 Bruxelles). Ce même responsable peut 
se réserver le droit de limiter la consultation d'autres numéros du fonds en 
fonction de l'évolution de l'état matériel des pièces d'archives.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

La plupart des séries d'archives peuvent être reproduites. Une restriction 
s'impose néanmoins pour toutes les brochures et les publications incluses dans
les dossiers du fonds pour lesquelles la reproduction est soumise aux droits 
d'auteurs en vigueur.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES ET CONTRAINTES TECHNIQUES

Aucune contrainte particulière ne s'oppose à la consultation des archives de ce 
fonds. Il comprend à la fois des dossiers de travail et de documentation 
renfermant à la fois des pièces (manuscrites et imprimées) sur support papier. 
De nombreux dossiers comprennent de la documentation principalement sous 
forme de coupures de presse dont la conservation ultérieure pourrait poser 
problème. Suivant l'évolution de la conservation matérielle de ces dossiers, les 
Archives de l'État se réservent le droit d'en limiter le cas échéant la 
consultation.
Recommandations pour l'utilisation

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION

Outre les quelques pièces privées de Ghislaine De Bièvre (passeports, 
photographies et brochures de voyage), la majeure partie du fonds comprend 
des éléments produits et accumulés au cours de son parcours professionnel, 
tant issus de ses activités publiques stricto sensu que de ses activités semi-
publiques (au sein des associations précitées). Ces deux axes de sa vie étant 
étroitement imbriqués dans les archives, nous pensons qu'il est laborieux 
d'effectuer des recherches de manière cloisonnée. La réalisation du présent 
inventaire ayant nécessité une présentation structurée compte tenu des 
différents formateurs d'archives en présence (la majeure partie des archives 
n'ayant pas été " produites " par Ghislaine De Bièvre elle-même), il a été 
nécessaire de distinguer d'une part les archives relevant de la sphère publique 
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et d'autre part celles émanant de la sphère privée avec la difficulté 
permanente (voire souvent l'impossibilité) de séparer des archives 
thématiquement proches. Nous invitons dès lors le chercheur à effectuer des 
recherches croisées entre les deux grandes subdivisions de l'inventaire.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

DE BIÈVRE Ghislaine (V.)
Historique

HISTORIQUE

Lieu et date de naissance : Etterbeek, le 21 mars 1921
Lieu et date de décès : Uccle, le 5 novembre 2005

Formation secondaire : Humanités Gréco-Latines au Lycée Émile Jacqmain 
(Bruxelles)
Formation supérieure : Candidature en Sciences géographiques à l'Université 
Libre de Bruxelles (1940); Licence en Sciences géographiques et Agrégation de 
l'enseignement secondaire supérieur à l'Université de Liège (1942)
Ghislaine De Bièvre et ses fonctions publiques

GHISLAINE DE BIÈVRE ET SES FONCTIONS PUBLIQUES

Ayant poursuivi des études gréco-latines au Lycée Emile Jacqmain à Bruxelles 
(de 1932 à 1938), elle entame des études supérieures à l'Université Libre de 
Bruxelles en s'inscrivant en Sciences géographiques. Elle termine sa 
candidature en 1940 et poursuit, après la fermeture de l'Université Libre de 
Bruxelles, son cursus à l'Université de Liège où elle obtient sa licence et son 
agrégation en 1942. Durant son parcours universitaire, elle est déjà impliquée 
dans la vie associative. Elle deviendra, en 1955, secrétaire de la section de 
Bruxelles de la Fédération belge des femmes universitaires, et prolongera ce 
mandat de 1957 à 1960.

Elle débute sa carrière professionnelle en 1943 comme professeur de 
géographie dans l'enseignement moyen 1et supérieur. L'année 1957 marque un
premier tournant quand elle rejoint le cabinet du ministre Léo Collard, en 
charge de l'Instruction publique depuis 1954. Son entrée en politique se situe 
en pleine guerre scolaire et son combat pour la défense de l'enseignement 
publique marquera toute sa vie tant publique, au travers de ses fonctions au 
ministère de l'Éducation nationale, que privée, par ses activités au sein 
d'associations comme le Centre d'Action Laïque, le Centre de défense et de 
promotion de l'école publique et la Ligue de l'Enseignement et de l'Éducation 
Permanente notamment (cf. infra). Le terme de son détachement au sein du 
cabinet Collard est marquée par la fin des hostilités dans la guerre scolaire. La 
conclusion du Pacte scolaire (le 20 novembre 1958) par les trois partis 
traditionnels de l'époque (Parti libéral, Parti catholique et Parti socialiste) 

1 Aujourd'hui, on parle généralement d'enseignement secondaire.
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instaura désormais une relative paix scolaire. À l'origine d'une longue querelle 
ayant débutée dès 1830, cet affrontement avait opposé, d'un côté, les 
défenseurs de l'école catholique et, de l'autre, ceux de l'école officielle, c'est-à-
dire ceux qui affirmaient le principe d'une école pour tous, indépendante des 
religions, des sectes et des idéologies particulières 2. Depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, le seul enseignement officiel neutre qui existe en 
Belgique est le fait des provinces, des villes et des communes 3.

S'éloignant peu à peu de la politique tout en gardant des contacts étroits avec 
le parti socialiste, elle entame alors un parcours comme inspectrice de 
l'enseignement moyen. En 1959, elle est détachée de l'inspection de 
l'enseignement et rejoint le Ministère de l'Éducation Nationale (et Ministère de 
la Culture) au sein du service de l'Enseignement par correspondance. Elle y est 
définitivement nommée le 1er mai 1965 au rang de conseiller. Comme elle 
l'écrira plus tard à la fin des années soixante, elle souligne l'importance de son 
travail et considère l'enseignement par correspondance comme étant un axe 
central dans la formation professionnelle : " L'enseignement par 
correspondance a connu depuis le début du XXe siècle un développement 
croissant dans le cadre de l'éducation des adultes, laquelle est appelée à 
devenir un élément essentiel de tout système d'enseignement et de formation 
professionnelle, et par voie de conséquence, un facteur important du 
développement économique et social des collectivités humaines. [...]4".

Dans le cadre de ses missions au sein de ce service, elle deviendra en 1971 
consultante pour l'UNESCO chargée de l'évaluation des cours par 
correspondance en Afrique du Nord et plus particulièrement en Algérie 5.

En 1978, un nouveau tournant marque sa carrière : elle est nommée directrice 
de l'Administration de la promotion du patrimoine culturel au sein de la 
Direction générale des Arts et des Lettres (Ministère de l'Éducation Nationale et
Culture française). Suite à la réforme de l'État, cette administration sera 
communautarisée à partir de 1983 et deviendra le Ministère de la Santé, de 
l'Enseignement de la Communauté française de Belgique. Elle occupera cette 
fonction jusqu'en 1986, date de son départ à la retraite.

Dans le cadre de ses activités et de sa fonction de directrice de l'administration
du patrimoine culturel, elle exerce de nombreux mandats. Tout d'abord celui au
sein de la Commission royale des monuments et sites (CRMS)dont elle est 
membre de par sa fonction de directrice d'administration jusqu'en 1986, puis 
en tant que directrice honoraire jusqu'en 1991. Ensuite au sein de l'asbl 

2 Mémorandum de la Ligue d'enseignement et de l'éducation permanente, in Revue 
mensuelle de la Ligue d'enseignement et de l'éducation permanente, n°134, novembre 
1987, p.4.

3 L'enseignement de l'État ne devant son existence qu'à un héritage du régime hollandais 
(Universités de Gand et de Liège et Écoles normales), cf. Mémorandum de la Ligue 
d'enseignement et de l'éducation permanente, op.cit., p. 4.

4 Ghislaine De Bièvre, L'enseignement par correspondance à l'heure de l'éducation 
permanente, in Socialisme, N° 73, pp. 91-105, janvier 1966 (1ere partie)

5 Cf. les numéros 26, 27, 28 et 29 de l'inventaire.
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Patrimoine, Arts & Lettres (PAL)6où elle exerce d'abord la fonction 
d'administrateur-délégué en 1983 et de 1987 à 1990 et de présidente en 1994.
Et enfin au sein de la Fondation culturelle du château de Seneffeoù elle est 
désignée administrateur-délégué en 1986. Elle sera également membre de la 
Commission administrative du patrimoine du domaine de Mariemonten 1985.
Ghislaine De Bièvre et ses fonctions semi-publiques

GHISLAINE DE BIÈVRE ET SES FONCTIONS SEMI-PUBLIQUES

- ASBL Centre d'Action Laïque (CAL)
Parallèlement à ses mandats dans la fonction publique, Ghislaine De Bièvre 
exerce de nombreuses fonctions au sein du monde associatif. Dès la fin de sa 
carrière, elle marquera de son empreinte une association en particulier, le 
Centre d'Action Laïque. Vice-présidente de 1987 à 1996, elle en devient vice-
présidente honoraire en 1999 . Ses activités au sein de cette asbl furent 
nombreuses : elle fut membre du groupe de travail " Promotion de 
l'enseignement public " (1989), elle fut chargée du " Service laïque d'aide aux 
personnes " (1994-1997), et enfin elle fut responsable de la Commission " 
Séparation Église/État et Financement des cultes et de la laïcité " (1999).

Au regard de son implication dans cet important centre de défense et de 
promotion de la laïcité (notamment au niveau de l'enseignement) que 
constitue le Centre d'Action Laïque, on comprend aisément qu'elle écrit ces 
lignes : " Le Centre d'Action Laïque attache évidemment une très grande 
importance au cours de morale non confessionnelle dont l'objet premier est de 
former l'esprit critique de l'élève, son aptitude à la recherche du vrai, à la 
conquête de la citoyenneté, sa capacité de révolte, son respect de l'autre et de
ses différences. [...] " 7.
Et d'ajouter que " [...] l'enseignement officiel est indispensable à l'équilibre et 
au dynamisme de notre société, à prendre part aux discussions sur les 
nouvelles dispositions constitutionnelles et à s'organiser afin qu'un 
enseignement officiel de qualité puisse jouer pleinement son rôle dans la 
communauté française de demain et dans l'Europe. [...] Il est inconcevable 
qu'un pouvoir public quelconque organise, aux frais de la collectivité, un 
enseignement engagé, orienté, en faveur d'une de ces communautés et au 
mépris des autres." 8. À cette époque, elle insistait déjà sur la complexité des 
réseaux d'enseignement en déplorant la fragilité de l'enseignement officiel 
neutre. Elle militait donc pour une meilleure stabilité notamment par le biais 
d'un renforcement du statut et d'une simplification de l'organisation de l'école 
publique garante d'une meilleure égalité.

6 Note à Monsieur Philippe Moureaux, Ministre-Président de l'Exécutif de la Communauté 
française, via Monsieur M. Wasterlain, secrétaire général, le 23 décembre 1983 : " L'ASBL 
P.A.L, a été fondée le 9 octobre 1978, dans le cadre de l'ancienne direction générale des 
Arts et Lettres. Elle a notamment permis la perception de recettes à partir de publications 
de cette direction (essentiellement le patrimoine et les arts plastiques). À ce titre, elle a 
pallié à une grave lacune. [...] ".

7 Ghislaine De Bièvre, L'École de demain, in Espace de libertés, Mensuel N° 171, Mai 1989, 
Bruxelles, p.8.

8 Idem.
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Pour comprendre son action, plongeons-nous quelque peu sur l'histoire de cette
asbl. Le Centre d'Action Laïque 9a été fondé en 1969 à Bruxelles. Lors de sa 
création, les représentants d'une douzaine d'associations laïques francophones 
participèrent à la rédaction de ses statuts. Le Centre d'Action Laïque constitue 
le représentant de la laïcité dans la vie publique francophone belge. Il est en 
outre chargé de créer des groupes de travail qui étudient sous l'angle laïque 
toutes les questions ayant un intérêt public. Il est par ailleurs l'intermédiaire 
des positions laïques vis-à-vis des autorités politiques et, à ce titre, est un 
acteur dans la lutte pour la liberté philosophique ainsi que la reconnaissance 
de la laïcité. Avec son équivalent néerlandophone (l' Unie Vrijzinnige 
Verenigingen- UVV), il constitue le Conseil Central des Communautés 
philosophiques de Belgique 10. Le Centre d'Action Laïque est constitué 
aujourd'hui d'une trentaine d'organismes laïques exerçant une activité dans 
toute la Communauté française, tandis que les autres développent une action 
spécifique dans les ressorts géographiquement plus limités. Les options de 
politique générale sont prises démocratiquement en assemblée générale, à 
laquelle tout représentant laïque peut participer. Le conseil d'administration, au
cours de ses réunions mensuelles, est chargé de trancher les problèmes 
éventuels, dans le cadre de la politique fixée par l'assemblée générale. Le 
bureau du Centre d'Action Laïque exécute les décisions du conseil auquel il 
rend compte 11.

- ASBL Centre de défense et promotion de l'école publique (CEDEP)
Ghislaine De Bièvre devient vice-présidente de cette asbl en 1994. Cet 
organisme joue le rôle de confédération au sein de laquelle le Centre d'Action 
Laïque, l'Association des Professeurs issus de l'Université Libre de Bruxelles (A. 
Pr. Br.), la Fédération des association de parents de l'enseignement officiel et le
Conseil supérieur des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre 
subventionné sont représentés.

- ASBL Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente
Ghislaine De Bièvre est présidente de cette asbl à partir de 1988 jusqu'au 
début des années nonante (vraisemblablement 1993) 12.

- Institut d'étude du droit de l'école (IEDE)
Ghislaine De Bièvre est fonctionnaire honoraire de cette organisme à partir de 
1989 13.

- Conseil supérieur des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre
subventionné
Ghislaine De Bièvre est membre de cet organisme entre 1989-1990 14.

9 HASQUIN H., Dictionnaire d'histoire de Belgique Les hommes, les institutions, les faits, le 
Congo belge et le Ruanda-Urundi, Hastier, Namur, 2000, p.99.

10 Cf. également la loi du 21 juin 2002 relative à l'organisation du Conseil central des 
communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique.

11 SAGESSER C., Organisation des cultes reconnus de la laïcité, in : Cultes et laïcité en 
Belgique, Bruxelles, C.R.I.S.P., dossier 51, 2000, pp. 12 et 16-17.

12 Cf. infra les détails sur son fonctionnement.
13 Cf. infra les détails sur son fonctionnement.
14 Cf. infra les détails sur son fonctionnement.
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- ASBL Association des professeurs issus de l' Université Libre de Bruxelles (A. 
Pr. Br.)
Ghislaine De Bièvre devient secrétaire de cette association en 1971 et 
obtiendra les postes de vice-présidente et de présidente respectivement en 
1972 et de 1973 à 1979.

- ASBL Amicale de l'école moyenne mixte de l'État à Evere
Ghislaine De Bièvre est selon toute vraisemblance présidente de l'amicale 
entre 1970 et 1976.

- ASBL Amicale de l'Institut Madeleine Jacquemotte Evere-Ixelles 15

Ghislaine De Bièvre sera présidente de cette association entre 1985 et 1998.

- ASBL Présence et Action culturelles (PAC)
Ghislaine De Bièvre participera au sein de cette asbl aux travaux de la 
Commission de Politique Culturelle Interculture et à celle de la Commission de 
Politique Culturelle " Architecture " entre 1992 et 1994. Ces commissions 
traiteront notamment des sujets liés aux problématiques liés à l'immigration et 
aux zones d'éducation prioritaires (ZEP).

- Société belge de géographie
Ghislaine De Bièvre sera également membre de cette société en 1999.

- Collège électoral de la Commune d'Evere
Ghislaine De Bièvre sera présidente de bureau de vote de ce collège électoral 
entre 1970 et 1976.

Afin de mieux comprendre le fonctionnement des associations actives dans le 
secteur de l'enseignement (en particulier celles dans lesquelles Ghislaine De 
Bièvre s'est montrée active), nous présentons ci-dessous une brève 
description. Les organismes décrits ci-dessous sont également mentionnés 
dans l'inventaire. 
- Le Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre 
subventionné (CPEONS)
Le Conseil supérieur des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel 
neutre subventionné a été créé le 16 mars 1965 16. À l'origine et jusqu'en 1986,
il s'agissait d'une Commission permanente de l'enseignement officiel neutre 
subventionné qui regroupait les communes et les provinces organisant un 
enseignement secondaire, supérieur ou de promotion sociale neutre. Il s'agit 
d'une association de fait chargée de " défendre les écoles organisées par les 
provinces et les communes et de sauvegarder le droit d'initiative en matière 
d'enseignement de ces pouvoirs ; de promouvoir l'étude des problèmes posés 
par la planification, la rationalisation, la déconcentration et la décentralisation 
en matière d'enseignement ; de diffuser ses avis dans les milieux politiques, 

15 Autres dénominations : " Amicale de l'Institut technique d'Evere " (1994) et " Amicale de 
l'enseignement secondaire de la Communauté française (1995).

16 GROOTAERS D., Histoire de l'enseignement en Belgique, Bruxelles, CRISP, 1998, pp. 475-
478.
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administratifs, économiques et sociaux. [...]" 17. C'est en 1975 que la 
Commission permanente adopte la forme juridique d'une association sans but 
lucratif. Sur fonds de réforme de l'État et de communautarisation, des 
divergences surviennent entre francophones et néerlandophones qui 
conduisent dans le courant des années 1980 à des modifications de sa 
structure. L'association conserve toutefois son caractère national et coordonne 
de fait les deux ailes. Sur le plan pratique, le Conseil supérieur des pouvoirs 
organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné organise en son 
sein des commissions techniques, par niveau d'enseignement et pour les 
centres psycho-médico-sociaux (PMS) en élaborant des positions communes et 
en préparant des concertations. Il joue par ailleurs un rôle de coordination et 
d'harmonisation du réseau, de représentation et de participation à l'élaboration
de réformes dans l'enseignement, d'information et de formation. Parmi ses 
activités principales, citons également la réaffectation du personnel mis en 
disponibilité, la révision annuelle des cadres de référence des options de base 
groupées, l'information des pouvoirs organisateurs et des écoles sur l'évolution 
des dispositions légales et administratives, la préparation de stratégies 
harmonisées dans les différentes instances où siègent les représentants du 
réseau. Prônant la défense de l'enseignement neutre, le Conseil supérieur des 
pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné est 
également membre du Centre de défense et de promotion de l'école publique. 
- La Fédération des Associations de parents de l'enseignement officiel (FAPEO)
La Fédération des association de parents de l'enseignement officiel se constitue
en 1966 sous forme d'ASBL 18. Alors que des associations de parents 
fonctionnaient déjà dans nombre d'établissements de l'État, des provinces et 
des communes, elle est reconnue comme organisme national d'éducation 
populaire en 1968 et comme organisme communautaire de formation 
permanente en 1978. Depuis l'adoption de ses nouveaux statuts en mars 1996,
la fédération n'est plus organisée de manière nationale et se dénomme 
désormais la " Fédération des associations des parents d'élèves de 
l'enseignement officiel ". Trois catégories de membres y sont représentés : les 
associations de parents locales, les associations de parents d'élèves de 
l'enseignement officiel qui se sont créés autour d'un objectif spécifique 
indépendamment de leur appartenance à une école ou une région et les 
parents d'élèves de l'enseignement officiel qui, à titre individuel ont sollicité 
leur affiliation à la Fédération. Environ 500 associations de parents sont 
affiliées à la Fédération des association de parents de l'enseignement officiel. 
Se présentant comme une association " d'initiative privée, statutairement 
indépendante, la Fédération des association de parents de l'enseignement 
officiel s'est érigée en organe apolitique respectueux de toutes les philosophies
et convictions", qui se donne pour objectifs ; " favoriser la participation active 
des parents, entre autres dans les projets éducatif et pédagogique du système 
éducatif et encourager la mise en place, dans l'école, de toute forme de 
structure de dialogue famille-école ; assurer la défense des intérêts de tous les 
élèves de l'enseignement officiel et faire valoir les considérations 
pédagogiques et familiales, là où d'autres considérations pourraient dominer ; 

17 GROOTAERS D., op.cit., pp. 475-478.
18 GROOTAERS D., op.cit., pp. 490-493.
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promouvoir l'enseignement officiel ; promouvoir dans toutes les écoles 
officielles le respect du principe de neutralité telle que celle-ci est définie dans 
le décret du 31 mars 1994 de la communauté française ; groupes dans une 
fédération apolitique et respectueuse des convictions philosophiques de 
chacun, les associations de parents créées auprès des établissements de 
l'enseignement officiel de tous niveaux ; promouvoir la création de telles 
associations ; assurer la représentation de ces associations auprès des 
pouvoirs publics et de tout autre tiers ; prendre toute mesure, faire toute 
suggestion, donner tout avis qu'elle juge utile à l'éducation scolaire et 
parascolaire et à la formation des enfants fréquentant les établissements de 
l'enseignement officiel ". [...] La Fédération des association de parents de 
l'enseignement officiel représente les parents d'élèves auprès des instances 
gouvernementales et communautaires, des administrations et des organes 
officiels. Elle est membre du Centre de défense et de promotion de l'école 
publique. [...] Ses activités sur le plan européen sont actuellement en " 
veilleuse ". "

- La Ligue de l'enseignement
La Ligue de l'enseignement est fondée en 1864 de l'émanation d'un cercle de 
libres penseurs, la Libre pensée 19dans un contexte de revendication d'une 
école officielle entièrement laïque et neutre. Elle s'assigne d'emblée comme 
objectif principal l'établissement d'une école officielle, laïque, neutre et 
obligatoire (du moins au niveau primaire) 20. L'apport de la Ligue sera 
fondamental en ce qu'elle introduit une nouvelle ligne politique qui se révèlera 
rapidement incontournable. Ses objectifs sont clairs : " la propagation et le 
perfectionnement de l'éducation et de l'instruction en Belgique ",la garantie de 
la liberté de conscience des familles et de l'indépendance de l'enseignement 
par rapport aux cultes, la réforme des méthodes d'enseignement, l'instruction 
primaire obligatoire. Dans cette lutte pour l'inscription obligatoire, dont la 
neutralité de l'enseignement constitue la première étape, il s'agira d'investir 
toutes les énergies. L'association luttera aussi pour que l'État cesse de 
subsidier l'enseignement privé. Enfin, elle portera son attention sur des 
secteurs largement négligés jusque-là, comme l'enseignement des filles, 
l'enseignement professionnel ou l'éducation des adultes. Grâce à ce 
dynamisme, les idées de Charles Buls, fondateur de la Ligue, purent être 
promues ; sécularisation de l'enseignement, instruction obligatoire, gratuité 
pour tous, idées impensables avant 1864. Les membres, à l'origine, ne se 
recrutent pas tant dans le monde enseignant - on ne peut donc la confondre 
avec un groupement professionnel - que parmi les professions libérales, les 
négociants, les industriels, les hommes politiques, les magistrats etc. 
Appartenant au milieu libéral progressiste et affiliés pour certains à la franc-
maçonnerie, ils mènent leur action dans un esprit anticlérical et libre-
exaministe. La Ligue se développe rapidement et constitue des sections locales
et régionales. Elle atteint un sommet dans les années 1935-1937. À la fin du 
XXème siècle, elle compte comme affiliés environ 3000 membres et 408 
associations. La Ligue de l'enseignement a adopté la forme d'une ASBL en 

19 GROOTAERS D., op.cit., pp. 495-497.
20 GOLDBERG M., Laïcité et guerres scolaires, in Outils de réflexion (Série enseignement), 

n°1, Mars 1995, Centre d'Action Laïque, Bruxelles, 1995, p. 8.
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1925 sous la dénomination Ligue de l'enseignement - Union nationale pour la 
défense de l'enseignement public. Elle devient la ligue de l'enseignement et de
l'éducation permanente en 1972. Les statuts actuels indiquent qu'elle " a pour 
objet la défense et la promotion de l'enseignement public et de l'éducation 
laïque. Elle a également pour vocation le développement des œuvres laïques 
d'éducation permanente, dans tous les domaines (éthique, social, intellectuel, 
sportif et physique), créées en vue d'apporter aux jeunes et aux adultes le 
complément de formation, d'information et de culture nécessaire à leur 
participation à l'élaboration de la société contemporaine ".[...]Sur le plan de la 
défense de l'enseignement officiel, elle collabore avec le Centre d'action laïque.
Elle est également membre du Centre de défense et de promotion de l'école 
publique. L'instauration de l'obligation scolaire est une des premières 
revendications de l'association. Elle lutte pour faire reconnaître la neutralité de 
l'école officielle et son indépendance à l'égard des cultes. Elle agit également 
sur le terrain pédagogique. Dans le cadre de la défense de l'école officielle, elle
lance l'idée de l'école unique dans l'entre-deux-guerres, elle s'oppose au Pacte 
scolaire (1958) et est, avec d'autres groupes, à l'origine de l'école pluraliste 
dans les années 1960 21. Elle obtient sa reconnaissance légale comme 
organisme de formation permanente en 1976. Les deux axes de son action 
aujourd'hui sont la défense et la promotion de l'école officielle et l'éducation 
permanente 22.

- L'Institut d'étude du droit de l'école (IEDE)
L' Institut d'étude du droit de l'école, association de fait créée en mai 1990 au 
sein du Centre d'Action Laïque, a comme objectifs " d'analyser les documents 
législatifs et leur jurisprudence, ainsi que les concepts juridiques 
fondamentaux et d'examiner de manière critique les documents relatifs aux 
aspects structurels ; de réaliser des études permettant d'interpréter les 
nouvelles dispositions constitutionnelles, d'examiner le principe d'égalité des 
réseaux, d'analyser les contradictions, imprécisions, voire inégalités dans 
l'argumentation et le fonctionnement des réseaux ; de publier des études 
scientifiques, d'élaborer des questions parlementaires et de préparer des 
textes législatifs.[...] Les membres de l'Institut d'étude du droit de l'école 
entretiennent des relations privilégiées avec le Centre d'Action Laïque et le 
Conseil supérieur des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre 
subventionné. "23

- Le Centre de défense et de promotion de l'école publique(CEDEP)
Le Centre de défense et de promotion de l'école publique a été créé en 1985 
sous la forme d'une association de fait. Dix associations distinctes en font 
partie : des organisations d'enseignants, des syndicats, des associations 
laïques, une association de parents et l'organe coordonnateur de 

21 GOLDBERG M., op.cit., pp. 15-21.
22 Mémorandum de la Ligue d'enseignement et de l'éducation permanente, in Revue 

mensuelle de la Ligue d'enseignement et de l'éducation permanente, n°134, novembre 
1987, p. 3 (" La Ligue de l'Enseignement et de l'Education Permanente n'a pas pour 
habitude d'intervenir dans les débats politiques et encore moins dans les campagnes 
électorales ").

23 GROOTAERS D., op.cit., pp. 497-498.
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l'enseignement subventionné officiel 24. Il constitue un lieu d'échange 
d'informations et un centre de contact dont le fonctionnement administratif est
assuré par la Ligue de l'Enseignement et de l'Éducation Permanente. Se 
présidence est renouvelée chaque année. Les membres du Centre de défense 
et de promotion de l'école publique sont le Conseil supérieur des pouvoirs 
organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné (CEPEONS), la 
Centrale Générale des Services Publics (CGSP), le Syndicat Libre de la Fonction 
Publique (SLFP), l'Association des Enseignants Socialistes de la Communauté 
Française de Belgique (AESF), le centre d'études Charles Rogier, l'Association 
des Professeurs issus de l'Université Libre de Bruxelles (A. Pr. Br.), la Ligue de 
l'Enseignement et de l'Éducation Permanente, la Fédération des Amis de la 
Morale Laïque (FAML), le Centre d'Action Laïque (CAL) et le Fédération des 
association de parents de l'enseignement officiel (FAPEO).
Compétences et activités

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS

Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

Premièrement contacté par la famille de Ghislaine de Bièvre, le Centre 
d'archives pour l'histoire des femmes (CARHIF) a effectué un premier tri et a 
procédé à un premier enlèvement d'archives. Ce premier ensemble renferme 
très probablement des archives en lien avec le mouvement féministe, ou ayant 
tout au moins un intérêt pour son étude mais leurs descriptions ainsi que leur 
volume restent indéterminés 25. Dans un second temps, les Archives de l'État, 
averties par le CARHIF, ont réalisé un second tri des archives qui restaient et 
une partie d'entre-elles a fait l'objet d'un transfert. Ce transfert ayant été 
réalisé dans l'urgence (dans les 24 heures qui ont suivi la demande), aucune 
liste ni bordereau de versement n'a été établi à cette occasion pour ce fonds.
Acquisition

ACQUISITION

Les archives ont fait l'objet d'une donation effectuée par la nièce de Ghislaine 
De Bièvre (Mme Bassem), le 15 juillet 2007.

24 GROOTAERS D., op.cit., p. 500.
25 Nous invitons les chercheurs intéressés à prendre contact avec le Centre d'Archives pour 

l'Histoire des Femmes, Rue du Méridien 10 - 1210 Bruxelles (http://www.avg-carhif.be/).
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

L'intérêt particulier de ce fonds est lié à la personnalité du formateur d'archives
(Ghislaine De Bièvre). En effet, tant au cours de sa carrière professionnelle que 
dans ses multiples activités privées, elle s'est montrée active notamment dans 
son combat pour la défense de l'enseignement public. Son militantisme est 
également marqué dans ses diverses actions de défense de la laïcité et de 
défense du statut de la femme.

Le fonds est composé d'archives relatives tant aux activités privées que 
publiques (cf. les fonctions des Ghislaine De Bièvre au sein de l'administration 
nationale puis de la communauté française). Nous pouvons distinguer dans le 
fonds les archives strictement privées (4 numéros) des archives concernant les 
matières publiques (212 numéros). Les archives relatives aux activités 
publiques de Ghislaine De Bièvre contiennent d'une part des archives produites
par les différentes administrations (les formateurs d'archives en tant que tels) 
au sein desquelles Ghislaine De Bièvre a occupé des fonctions publiques (le 
Cabinet du Ministre de l'Instruction publique Léo Collard, le Service de 
l'Enseignement par correspondance et l'Administration de la promotion du 
patrimoine culturel) et d'autre part des archives semi-publiques et privées 
principalement issues d'associations au sein desquelles Ghislaine De Bièvre 
était active (ASBL Centre d'Action Laïque, ASBL Ligue de l'enseignement et de 
l'éducation permanente, Institut d'étude du droit de l'école, ASBL Association 
des professeurs issus de l'Université Libre de Bruxelles, ASBL Amicale de l'école
moyenne mixte de l'État à Evere, ASBL Amicale de l'Institut Madeleine 
Jacquemotte Evere-Ixelles). Ces archives contiennent à la fois des dossiers 
relatifs à l'organisation et à la gestion de l'association et des dossiers relatifs à 
la gestion de ses activités spécifiques. Nous pouvons également constater que 
cette partie du fonds présentent des dossiers très fragmentaires sur les 
activités des différentes associations au sein desquelles le producteur à exercer
des fonctions.

Langues et écriture des documents
La langue principale utilisée est le français. Le néerlandais a été rencontré - à 
de rares occasions - principalement dans la documentation.

La majeure partie des dossiers contiennent des documents dactylographiés 
(caractères imprimés). La plupart d'entre-deux présentent également des 
pièces manuscrites, principalement de la correspondance et des notes 
personnelles (de Ghislaine De Bièvre).
Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS

Au terme du travail de reclassement et de description, il est difficile de 
déterminer avec certitude et de manière systématique si les archives qui ont 
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fait l'objet du transfert, liée tant à l'activité publique que privée du producteur, 
sont complètes ou si elles présentent des lacunes. Néanmoins, sur base des 
informations données par les deux personnes ayant pris part à la sélection et à 
l'organisation du transfert des archives, à savoir Pierre-Alain Tallier et Isabelle 
Sirjacobs, il apparaît que le fonds a été transféré en deux parties : première 
partie triée et acquise par le CARHIF (principalement des documents relatifs au 
combat féministe de Ghislaine De Bièvre) et seconde partie triée et acquise par
les Archives de l'État. Nous n'avons reçu aucune autre information du CARHIF 
concernant la partie des archives qu'il conserve. À ce jour, l'autre partie du 
fonds de Ghislaine De Bièvre n'a pas encore fait l'objet d'un inventoriage 
circonstancié. En outre, il est également impossible de déterminer si des 
éliminations ou des destructions ont été opérées par le producteur lui-même ou
par sa famille.

Lors du travail d'inventoriage, aucun tri ni élimination d'archives n'a été réalisé.
Nous avons par contre procédé à un élagage ciblé dans quelques dossiers qui 
présentaient des formulaires vierges.
Accroissements / compléments

ACCROISSEMENTS / COMPLÉMENTS

Le fonds d'archives est clos.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

La méthode d'inventoriage retenue a été dans un premier temps de reclasser 
l'ensemble des séries article par article (étant donné l'état initial du fonds) et 
d'ensuite (le cas échéant de manière concomitante) de décrire les unités du 
fonds élément par élément. Pour les pièces relatives à la documentation 
(notamment brochures, revues, coupures de presse), nous avons tenté - dans 
la mesure du possible - d'identifier le sujet, mais il n'a pas été toujours possible
d'en faire une description exhaustive (pièce par pièce) étant donné le fait que 
chaque unité archivistique - chaque dossier ou série de dossier - présentait une
grande diversité de sujets.

Après analyse succincte du fonds, il est apparu que les archives avaient été 
transférées dans leur état originel, à savoir totalement mélangé. Certaines 
pièces semblaient parfois regroupées dans des dossiers qui, à première vue 
paraissaient homogènes, mais après une étude plus approfondie se sont 
avérées être dans un état disparate (copies ou doubles de dossiers de 
l'administration, correspondance et procès-verbaux de réunions d'associations 
et de la documentation diverse, notamment des brochures, des revues et des 
articles de presse).

Nous sommes partis du modèle de schéma de description présenté par Herman
Coppens 26pour les inventaires d'archives de particulier. Nous avons quelque 

26 COPPENS H., De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening 
en beschrijving van archieven in het Rijksarchief, Miscellanea Archivistica Manuale n°21, 
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peu adapté ce modèle afin qu'il cadre mieux avec les particularités du fonds 
auquel nous avons été confronté.

Dès lors, nous avons opté pour un cadre de classement séparant strictement 
archives purement privées de celles considérées comme publiques (publiques 
et semi-publiques).

La première rubrique ne contient que quelques numéros concernant 
spécifiquement la vie privée de Ghislaine De Bièvre 27.

La seconde rubrique a été subdivisée en deux grandes catégories entre d'une 
part les archives strictement publiques et d'autre part celles semi-publiques, 
c'est-à-dire celle provenant de l'activité au sein d'associations.

La première subdivision regroupe toutes les archives produites (beaucoup de 
copies) et reçues dans le cadre de ses activités publiques, depuis sa carrière de
professeur de géographie jusqu'à sa fonction de directrice de l'Administration 
du Patrimoine culturel entre 1943 et 1986 (cf. suprale tableau détaillé de son 
parcours professionnel). Cette série est subdivisée en plusieurs catégories qui 
sont classées par fonction exercée et dans l'ordre chronologique. Nous y avons 
inclus toutes les archives (produites et reçues) constituées dans le cadre de ses
mandats exercés, notamment ceux dans le cadre de ses fonctions dans 
l'administration du patrimoine culturel.

Dans une seconde subdivision, nous regrouperons toutes les archives produites
et reçues dans le cadre de ses activités semi-publiques, c'est-à-dire toutes 
celles liées à son activité au sein des associations identifiées dans le fonds. 
Cette série sera subdivisée en plusieurs catégories reprenant d'abord par type 
d'association puis chronologiquement chacune d'entre-elles.

Bruxelles, AGR, 1997, p. 475.
27 Il s'agit des numéros 1, 2, 3 et 4 contenant deux passeports de Ghislaine De Bièvre, des 

photographies et des brochures de voyage.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Archives relatives aux activités privées

I. ARCHIVES RELATIVES AUX ACTIVITÉS PRIVÉES
1 Passeports personnels de Ghislaine de Bièvre. 1979-1994.

1 liasse

2 Listes chronologiques de voyages (1945-1994). 1979-1994.
1 liasse

3 Brochures de voyages sur la Yougoslavie et la France. 1979-1994.
3 pièces

4 Photographies de voyage sur l'Afrique noire et le Congo. 1949-1951
(circa).

1 liasse
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II. Archives relatives aux activités publiques

II. ARCHIVES RELATIVES AUX ACTIVITÉS PUBLIQUES
A. Activités publiques stricto sensu

A. ACTIVITÉS PUBLIQUES STRICTO SENSU
1. Fonction d'Attachée/chargée de mission au Cabinet du Ministre de l'Instruction publique Léo Collard (1957-1958)

1. FONCTION D'ATTACHÉE/CHARGÉE DE MISSION AU CABINET DU 
MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE LÉO COLLARD (1957-1958)

5 - 13 Dossiers généraux relatifs à l'organisation et à la gestion de l'enseignement public : budget et comptes, subventions, correspondance, projets de lois, rapports, dossiers de documentation (brochures, revues, coupures de presse). 1947-1971.

5 - 13 DOSSIERS GÉNÉRAUX RELATIFS À L'ORGANISATION ET À LA 
GESTION DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC : BUDGET ET COMPTES, 
SUBVENTIONS, CORRESPONDANCE, PROJETS DE LOIS, RAPPORTS, 
DOSSIERS DE DOCUMENTATION (BROCHURES, REVUES, COUPURES
DE PRESSE). 1947-1971.

5 1947-1971 (principalement 1955-1958).
1 liasse

6 1952-1957.
1 liasse

7 1953-1958.
1 liasse

8 1954-1958.
1 liasse

9 1954-1959.
1 liasse

10 1954-1960.
1 liasse

11 1954-1965.
1 liasse

12 1958.
1 liasse

13 1958-1965.
1 liasse

14 - 18 Dossiers spécifiques relatifs à l'organisation et à la gestion de l'enseignement public : correspondance, rapports, documentation. 1947-1971.

14 - 18 DOSSIERS SPÉCIFIQUES RELATIFS À L'ORGANISATION ET À 
LA GESTION DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC : CORRESPONDANCE, 
RAPPORTS, DOCUMENTATION. 1947-1971.

14 Constructions (grands travaux) en France. 1952-1958.
1 liasse

15 " Projet Collard " : Pacte scolaire et Guerre scolaire. 1952-1958 ; 
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1970-1971.
1 liasse

16 Sondage d'opinion (1961), rapport de la Commission de contact 
entre le Parti Social Chrétien et le Parti Socialiste Belge (1961) et 
projet de loi d'expansion économique, de progrès social et de 
redressement financier (Fédération générale du travail de Belgique 
- FGTB, 1961). 1956-1961.

1 liasse

17 Réforme de l'enseignement (primaire et secondaire). 1957-1958.
1 liasse

18 Commission de la Jeunesse. 1962-1963.
1 liasse

19 - 20 Revues de presse. 1961-1971.

19 - 20 REVUES DE PRESSE. 1961-1971.
19 1961-1966.

1 registre

20 1966-1971.
1 liasse

2. Service de l'Enseignement par correspondance (de 1958 à 1978)

2. SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE (DE 1958 
À 1978)

a. Organisatrice et Responsable (Chef de service) de 1958 à 1971

A. ORGANISATRICE ET RESPONSABLE (CHEF DE SERVICE) DE 1958 
À 1971

21 - 25 Dossiers généraux relatifs à l'organisation et à la gestion de l'enseignement par correspondance : correspondance, rapports, notes internes (direction générale de l'organisation des études), procès-verbaux de réunions, documentation (brochures, revues, coupures de presse). 1951-1971.

21 - 25 Dossiers généraux relatifs à l'organisation et à la gestion de
l'enseignement par correspondance : correspondance, rapports, 
notes internes (direction générale de l'organisation des études), 
procès-verbaux de réunions, documentation (brochures, revues, 
coupures de presse). 1951-1971.

21 Enseignement à l'étranger (concernant notamment l'Algérie, le 
Yémen et Israël). 1951-1971.

1 liasse

22 Organisation de l'enseignement par correspondance. 1965-1969.
1 liasse

23 Révision du Pacte scolaire. 1969-1970.
1 liasse

24 Mixité dans l'enseignement. 1969-1970.
1 liasse
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25 Informatisation de l'enseignement. 1970.
1 liasse

26 - 29 Dossiers relatifs à son mandat de consultante pour l'UNESCO, principalement liés au Centre national d'enseignement généralisé par correspondance à Alger : correspondance, dossiers de travail, rapports, documentation (Algérie). 1968-1975.

26 - 29 Dossiers relatifs à son mandat de consultante pour 
l'UNESCO, principalement liés au Centre national d'enseignement 
généralisé par correspondance à Alger : correspondance, dossiers 
de travail, rapports, documentation (Algérie). 1968-1975.

26 Programmes d'enseignement. 1968-1971.
1 liasse

27 Programmes d'enseignement. 1971-1975.
1 liasse

28 Évaluations des programmes d'enseignement. 1971.
1 liasse

29 Enseignement en Algérie. 1971.
1 liasse

b. Responsable (Conseiller - chef de service) de 1972 à 1978

B. RESPONSABLE (CONSEILLER - CHEF DE SERVICE) DE 1972 À 
1978

(1) Dossiers relatifs à l'organisation du Ministère de l'Éducation nationale : correspondance, circulaires, dossiers de travail, documentation.

(1) Dossiers relatifs à l'organisation du Ministère de l'Éducation 
nationale : correspondance, circulaires, dossiers de travail, 
documentation.

30 Dossiers de travail relatifs aux associations sans but lucratif dans 
les services publics et à la privatisation des services publics. 1976-
1977.

1 liasse

31 Dossiers relatifs aux chefs d'établissement de l'enseignement, aux 
membres des services d'inspection et aux associations de parents. 
1978-1983.

1 liasse

(2) Dossiers relatifs à l'organisation du Service de l'Enseignement par correspondance : correspondance, rapports, dossiers de travail, documentation.

(2) Dossiers relatifs à l'organisation du Service de l'Enseignement 
par correspondance : correspondance, rapports, dossiers de travail,
documentation.

32 Dossier général relatif à l'enseignement par correspondance. 1975-
1978.

1 liasse

33 Dossier relatif aux autorisations spécifiques d'enseignement. 1973-
1974.
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1 liasse

34 - 36 Dossier relatif à l'évaluation des cours par correspondance de l'État. 1976-1978.

34 - 36 Dossier relatif à l'évaluation des cours par correspondance 
de l'État. 1976-1978.

34 Rapports et brochures. 1976-1978.
1 liasse

35 Modules de cours. 1977.
1 liasse

36 Modules de cours. 1977-1978.
1 liasse

37 - 40 Dossier relatif au Comité de sélection : enseignement du Ministère des Affaires étrangères, du Ministère de l'Intérieur et de l'Administration générale de la coopération au développement : correspondance, dossiers de travail, rapports et documentation (coupures de presse). 1972-1991.

37 - 40 Dossier relatif au Comité de sélection : enseignement du 
Ministère des Affaires étrangères, du Ministère de l'Intérieur et de 
l'Administration générale de la coopération au développement : 
correspondance, dossiers de travail, rapports et documentation 
(coupures de presse). 1972-1991.

37 1972-1975.
1 liasse

38 1973.
1 liasse

39 1973-1991.
1 liasse

40 1974-1977. Ministère de l'Éducation Nationale et Culture française 
(de 1978 à 1983) Ministère de la Santé, de l'Enseignement (et des 
Classes Moyennes en 1986) de la Communauté française de 
Belgique (de 1983 à 1986)

1 liasse
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3. Administration de la promotion du patrimoine culturel, Direction générale des Arts et des Lettres Ministère de l’Éducation Nationale et Culture française (de 1978 à 1983) Ministère de la Santé, de l’Enseignement (et des Classes Moyennes en 1986) de la Communauté française de Belgique (de 1983 à 1986)

3. ADMINISTRATION DE LA PROMOTION DU PATRIMOINE CULTUREL, 
DIRECTION GÉNÉRALE DES ARTS ET DES LETTRES MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE ET CULTURE FRANÇAISE (DE 1978 À 
1983) MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE L’ENSEIGNEMENT (ET DES 
CLASSES MOYENNES EN 1986) DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE
BELGIQUE (DE 1983 À 1986)

a. Directrice de 1978 à 1986

A. DIRECTRICE DE 1978 À 1986
41 - 56 Dossiers relatifs à la gestion et à l'organisation de l'Administration de la promotion du patrimoine culturel : correspondance, lois, décrets, arrêtés royaux (copies), circulaires, questions parlementaires, conventions, dossiers de travail, procès-verbaux de réunions, documentation (coupures de presse, brochures). (1974) 1976-1986.

41 - 56 Dossiers relatifs à la gestion et à l'organisation de 
l'Administration de la promotion du patrimoine culturel : 
correspondance, lois, décrets, arrêtés royaux (copies), circulaires, 
questions parlementaires, conventions, dossiers de travail, procès-
verbaux de réunions, documentation (coupures de presse, 
brochures). (1974) 1976-1986.

41 (1929-1932) 1976-1984.
1 liasse

42 1978-1979.
1 liasse

43 1978-1982.
1 liasse

44 1979.
1 liasse

45 (1974) 1979-1985.
1 liasse

46 1979-1985.
1 liasse

47 1980.
1 liasse

48 1980-1983.
1 liasse

49 1980-1986.
1 liasse

50 1980-1992.
1 liasse

51 1981-1991.
1 liasse
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52 (1979) 1982-1986.
1 liasse

53 1982-1989.
1 liasse

54 1982-1984 (1991-1993).
1 liasse

55 1983-1986.
1 liasse

56 1985-1986.
1 liasse

57 - 58 Dossiers de documentation. 1980-1987.

57 - 58 Dossiers de documentation. 1980-1987.
57 Réforme des institutions. 1980-1986.

1 liasse

58 Restauration du patrimoine. 1983-1987.
1 liasse

b. Mandats exercés au nom de l'Administration du Patrimoine culturel auprès d'associations et d'organismes divers

B. MANDATS EXERCÉS AU NOM DE L'ADMINISTRATION DU 
PATRIMOINE CULTUREL AUPRÈS D'ASSOCIATIONS ET 
D'ORGANISMES DIVERS

(1) Commission royale des monuments et sites (CRMS)

(1) Commission royale des monuments et sites (CRMS)
59 - 62 Dossiers relatifs à l'organisation et à la gestion : correspondance, procès-verbaux de réunions (assemblées générales et divers), documentation (brochures, coupures de presse). 1985-1994.

59 - 62 Dossiers relatifs à l'organisation et à la gestion : 
correspondance, procès-verbaux de réunions (assemblées 
générales et divers), documentation (brochures, coupures de 
presse). 1985-1994.

59 1985-1993.
1 liasse

60 1986-1990.
1 liasse

61 1986-1988.
1 liasse

62 1988-1990.
1 liasse
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63 - 73 Classement du patrimoine culturel. 1986-1993

63 - 73 Classement du patrimoine culturel. 1986-1993
63 1986-1987.

1 liasse

64 (1987) 1990-1992.
1 liasse

65 1990-1992.
1 liasse

66 1990-1993.
1 liasse

67 1990-1994.
1 liasse

68 1991-1992.
1 liasse

69 (1987) 1992.
1 liasse

70 1992.
1 liasse

71 1992-1993.
1 liasse

72 1992-1993.
1 liasse

73 1995.
1 liasse

(2) ASBL Patrimoine, Arts & Lettres (PAL)

(2) ASBL Patrimoine, Arts & Lettres (PAL)
74 - 76 Dossier relatif à l'organisation et la gestion : correspondance, budgets et comptes, conventions, statuts, procès-verbaux de réunions, dossiers de travail, documentation (coupures de presse). 1981-1990 (1994).

74 - 76 Dossier relatif à l'organisation et la gestion : 
correspondance, budgets et comptes, conventions, statuts, procès-
verbaux de réunions, dossiers de travail, documentation (coupures 
de presse). 1981-1990 (1994).

74 1981.
1 liasse

75 1983-1986.
1 liasse
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76 1984-1990 (1992-1994).
1 liasse

(3) Fondation culturelle du château de Seneffe

(3) Fondation culturelle du château de Seneffe
77 Dossier relatif à l'organisation et la gestion de la Fondation 

culturelle du château de Seneffe: correspondance, procès-verbaux 
de réunions (notamment d'assemblées générales et Conseil 
d'administration), budget et comptes, documentation (brochures). 
1984-1987 (1992).

1 liasse

4. Divers : Présidente de bureau de vote, Collège électoral de la Commune d'Evere

4. DIVERS : PRÉSIDENTE DE BUREAU DE VOTE, COLLÈGE 
ÉLECTORAL DE LA COMMUNE D'EVERE

78 Dossier relatif aux élections communales de 1970-1976 et aux 
élections législatives de 1971 et 1974. 1970-1976.

1 liasse

B. Activités semi-publiques

B. ACTIVITÉS SEMI-PUBLIQUES
1. ASBL Centre d'Action Laïque (CAL)

1. ASBL CENTRE D'ACTION LAÏQUE (CAL)
a. Dossiers relatifs à l'organisation et à la gestion de l'association

A. DOSSIERS RELATIFS À L'ORGANISATION ET À LA GESTION DE 
L'ASSOCIATION

79 - 90 Dossiers de correspondance et de gestion interne : notes internes, budgets et comptes, procès-verbaux de réunions (notamment de l'Assemblée générale, du Conseil d'administration et du Bureau), rapports d'activités, dossiers de travail, documentation (brochures, coupures de presse). 1984-1999.

79 - 90 Dossiers de correspondance et de gestion interne : notes 
internes, budgets et comptes, procès-verbaux de réunions 
(notamment de l'Assemblée générale, du Conseil d'administration 
et du Bureau), rapports d'activités, dossiers de travail, 
documentation (brochures, coupures de presse). 1984-1999.

79 1984-1993.
1 liasse

80 1994-1996.
1 liasse

81 1994-1998.
1 liasse

82 1995-1997.
1 liasse

83 1996-1998.
1 liasse

84 1997-1999.
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1 liasse

85 1997-1999.
1 liasse

86 1997-1999.
1 liasse

87 1998.
1 liasse

88 1998-1999.
1 liasse

89 1998-1999.
1 liasse

90 1998-1999.
1 liasse

b. Dossiers relatifs à la gestion des activités spécifiques

B. DOSSIERS RELATIFS À LA GESTION DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
(1) Dossiers généraux.

(1) Dossiers généraux.
91 1982-1992.

1 liasse

92 1984.
1 liasse

93 1984-1987.
1 liasse

94 1984-1993.
1 liasse

95 1984-1996.
1 liasse

96 1984-1998.
1 liasse

97 1985-1989 (1998).
1 liasse

98 1985-1994.
1 liasse
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99 1986-1994.
1 liasse

100 1986-1995.
1 liasse

101 1986-1996.
1 liasse

102 1986-1996 (1999).
1 liasse

103 1987-1997.
1 liasse

104 (1977) 1988-1993.
1 liasse

105 1991-1994.
1 liasse

106 1988-1992.
1 liasse

107 1988-1993.
1 liasse

108 1989-1994.
1 liasse

109 1990-1994.
1 liasse

110 1991-1994.
1 liasse

111 1991-1995.
1 liasse

112 1992-1993.
1 liasse

113 1992-1994.
1 liasse

114 1992-1994.
1 liasse

115 1992-1996.
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1 liasse

116 1992-1998.
1 liasse

117 1993-1994.
1 liasse

118 1993-1996.
1 liasse

119 (1986-1990) 1994-1998.
1 liasse

120 1994-1999.
1 liasse

121 1995-1999.
1 liasse

122 1996-1997.
1 liasse

123 1996-1998.
1 liasse

124 1996-2000.
1 liasse

125 1999-2000.
1 liasse

(2) Dossiers d'étude et de travail

(2) Dossiers d'étude et de travail
126 1977-1994.

1 liasse

127 1983-1990
1 liasse

128 1984-1986.
1 liasse

129 1984-1987.
1 liasse

130 1985-1995.
1 liasse
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131 1986-2000.
1 liasse

132 1988.
1 liasse

133 1988-1992.
1 liasse

134 1988-1994.
1 liasse

135 1988-1998.
1 liasse

136 1988-1999.
1 liasse

137 1989.
1 liasse

138 1989-1993.
1 liasse

139 1989-1997.
1 liasse

140 (1986) 1990-1995.
1 liasse

141 1990-1994.
1 liasse

142 1990-1996.
1 liasse

143 1990-1997
1 liasse

144 1990-1998.
1 liasse

145 1990-1998.
1 liasse

146 1991-1999.
1 liasse
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147 1992-1997.
1 liasse

148 1993-1999.
1 liasse

149 1994-1998.
1 liasse

150 1995-1997.
1 liasse

151 1997.
1 liasse

152 - 157. Dossiers d'études du Centre de défense et de promotion de l'école publique. 1977-1997.

152 - 157. Dossiers d'études du Centre de défense et de promotion
de l'école publique. 1977-1997.

152 1977-1994.
1 liasse

153 1981-1988.
1 liasse

154 1982-1991.
1 liasse

155 1987-1996.
1 liasse

156 1991-1997.
1 liasse

157 1994-1996.
1 liasse

158 - 161 Comité de rédaction du magazine du Centre d'Action Laïque (Espace de libertés) : notes internes, rapports, documentation (revues, brochures, coupures de presse). 1987-1992.

158 - 161 Comité de rédaction du magazine du Centre d'Action 
Laïque (Espace de libertés) : notes internes, rapports, 
documentation (revues, brochures, coupures de presse). 1987-
1992.

158 1987-1996.
1 liasse

159 1991-1999.
1 liasse

160 1992.



Papiers Ghislaine De Bièvre 35

1 liasse

161 1993-1999.
1 liasse

(3) Dossiers de documentation relatifs à l'enseignement en général.

(3) Dossiers de documentation relatifs à l'enseignement en 
général.

162 - 176 Dossiers relatifs à l'enseignement en général : correspondance, rapports, documentation (brochures, magazines, coupures de presse). 1978-1999.

162 - 176 Dossiers relatifs à l'enseignement en général : 
correspondance, rapports, documentation (brochures, magazines, 
coupures de presse). 1978-1999.

162 Réformes institutionnelles en Belgique et Enseignement supérieur 
dans la Communauté Européenne. 1978-1980, 1991

1 liasse

163 Congrès de l'Association des enseignants socialistes, Réseaux 
d'enseignement et problématique des centres PMS en Hainaut et 
de l'enseignement en France. 1983-1994.

1 liasse

164 Financement des universités, projets et informations pédagogiques 
de l'enseignement secondaire. (1984) 1991-1999.

1 liasse

165 Programmes des partis politiques en 1987. 1984-1987.
1 liasse

166 Centre de défense et de promotion de l'école publique. 1986-1987.
1 liasse

167 Centre de défense et de promotion de l'école publique. 1986-1988.
1 liasse

168 Communautarisation, obligation scolaire et dépénalisation de 
l'interruption volontaire de grossesse (IVG). 1986-1990.

1 liasse

169 Programmes des partis politiques en matière d'enseignement, 
rapports Mc Kinsey - Van Dijk sur les besoins en matière 
d'enseignement et réflexions du Conseil supérieur des pouvoirs 
organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné sur 
ce rapport. 1986-1990.

1 liasse

170 Budget de l'enseignement en Communauté française de 1987 à 
1991. 1987-1997.

1 liasse
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171 Enseignement communautaire, Fédération des association de 
parents de l'enseignement officiel, égalisation des chances et 
grèves de l'enseignement. 1988-1993 (1990-1991).

1 liasse

172 Revues de presse de l'Université Libre de Bruxelles (ULB), journées 
d'étude sur l'enseignement et séances académiques. 1990-1992 
(1999).

1 liasse

173 Instituts techniques de la Communauté française (plan Busquin). 
1991-1992.

1 liasse

174 Réforme de l'enseignement officiel (plan Di Rupo-Busquin). 1993.
1 liasse

175 Revues de presse de l'Université Libre de Bruxelles (ULB). 1994.
1 liasse

176 Enseignement divers. 1994-1996.
1 liasse

177 - 183 Dossiers relatifs à l'enseignement et à la laïcité : correspondance, procès-verbaux d'Assemblées générales, rapports, documentation (brochures, coupures de presse). 1983-1994.

177 - 183 Dossiers relatifs à l'enseignement et à la laïcité : 
correspondance, procès-verbaux d'Assemblées générales, 
rapports, documentation (brochures, coupures de presse). 1983-
1994.

177 Enseignement libre et laïque. 1983-1991.
1 liasse

178 Mémorandum de la Fédération des association de parents de 
l'enseignement officiel sur les mouvements sociaux dans 
l'enseignement (1990). 1985, 1990.

1 liasse

179 Religion et laïcité, Église et Jean-Paul II. 1986-1991.
1 liasse

180 Politique scolaire de l'enseignement libre. 1987.
1 liasse

181 Laïcité, éthique et société. 1987-1994.
1 liasse

182 Neutralité de l'enseignement : correspondance, propositions de 
décrets, documentation (coupures de presse). (1972) 1988-1991.
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1 liasse

183 Structuration de l'enseignement en cycles, conflit scolaire de 1990.
1990-1992.

1 liasse

184 - 191 Dossiers relatifs à l'enseignement, l'immigration, l'intégration, les religions et la laïcité : rapports, enquêtes, documentation (revues, brochures et coupures de presse). 1981-1998.

184 - 191 Dossiers relatifs à l'enseignement, l'immigration, 
l'intégration, les religions et la laïcité : rapports, enquêtes, 
documentation (revues, brochures et coupures de presse). 1981-
1998.

184 Enseignement libre confessionnel et problèmes d'intégration dans 
l'enseignement 1981-1998.

1 liasse

185 Echec scolaire, immigration-intégration dans l'enseignement. 1984-
1994.

1 liasse

186 Immigration en Belgique, religions et laïcité (Islam, relations Église-
laïcs et Église-femmes, voyages du Pape, fabrique d'églises). 1985-
1991.

1 liasse

187 Enseignement, laïcité, immigration, intégration. 1985-1994.
1 liasse

188 Immigration, religions et laïcité. 1985-1996.
1 liasse

189 Immigration et la problématique de l'intégration dans 
l'enseignement. 1986-1992.

1 liasse

190 Immigration et la problématique de l'intégration dans 
l'enseignement. 1988-1993.

1 liasse

191 Immigration et demandeurs d'asile. 1988-1994.
1 liasse

192 - 194 Dossiers relatifs au " Service laïque d'aide aux personnes " : correspondance, notes privées, dossiers de travail, documentation. 1991-1998.

192 - 194 Dossiers relatifs au " Service laïque d'aide aux personnes
" : correspondance, notes privées, dossiers de travail, 
documentation. 1991-1998.

192 Commission de l'assistance morale et des services laïques, 
documentation (coupures de presse). 1991-1995.

1 liasse
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193 Accompagnement d'un malade atteint du cancer.
1 liasse

194 Commission " Séparation Église/État et Financement des cultes et 
de la laïcité. 1997-1999.

1 liasse

2. ASBL Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente

2. ASBL LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE L'ÉDUCATION 
PERMANENTE

195 Rapports d'activité (1991-1992) et recueil de textes publiés (1997) 
sur la neutralité de l'enseignement. 1991-1997.

1 liasse

196 Documentation (brochures de la Ligue de l'Enseignement et de 
l'Éducation Permanente, Tribune laïque et Cahier des formations). 
1984-1994.

1 liasse

3. Institut d'étude du droit de l'école (IEDE)

3. INSTITUT D'ÉTUDE DU DROIT DE L'ÉCOLE (IEDE)
197 - 199 Dossier relatif à la gestion et aux activités : correspondance, rapports, dossiers de travail, documentation (revues, brochures). 1989-1994.

197 - 199 DOSSIER RELATIF À LA GESTION ET AUX ACTIVITÉS : 
CORRESPONDANCE, RAPPORTS, DOSSIERS DE TRAVAIL, 
DOCUMENTATION (REVUES, BROCHURES). 1989-1994.

197 Dossiers de travail et rapports. 1989-1991.
1 liasse

198 Organisation de journées d'étude. 1989-1992.
1 liasse

199 Organisation de journées d'étude. 1989-1994.
1 liasse

4. ASBL Association des professeurs issus de l'Université Libre de Bruxelles (A. Pr. Br.)

4. ASBL ASSOCIATION DES PROFESSEURS ISSUS DE L'UNIVERSITÉ 
LIBRE DE BRUXELLES (A. PR. BR.)

200 - 206 Dossier relatif à la gestion et aux activités : correspondance, rapports, statuts, procès-verbaux (Assemblées générales, Conseil d'Administration, groupes de travail), compte-rendu, documentation (brochures). 1971-1979.

200 - 206 DOSSIER RELATIF À LA GESTION ET AUX ACTIVITÉS : 
CORRESPONDANCE, RAPPORTS, STATUTS, PROCÈS-VERBAUX 
(ASSEMBLÉES GÉNÉRALES, CONSEIL D'ADMINISTRATION, GROUPES
DE TRAVAIL), COMPTE-RENDU, DOCUMENTATION (BROCHURES). 
1971-1979.

200 1971-1974.
1 liasse

201 1972-1977.
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1 liasse

202 1975-1976.
1 liasse

203 1975-1978.
1 liasse

204 1976.
1 liasse

205 1977-1978.
1 liasse

206 1979.
1 liasse

5. ASBL Amicale de l'école moyenne mixte de l'État à Evere

5. ASBL AMICALE DE L'ÉCOLE MOYENNE MIXTE DE L'ÉTAT À EVERE
207 Dossier relatif à la gestion des activités de l'Amicale : 

correspondance, rapports, budgets, procès-verbaux de réunion 
(notamment de l'AG). 1970-1976.

1 liasse

6. ASBL Amicale de l'Institut Madeleine Jacquemotte Evere-Ixelles

6. ASBL AMICALE DE L'INSTITUT MADELEINE JACQUEMOTTE EVERE-
IXELLES

208 - 216 Dossiers relatifs à la gestion : correspondance, statuts, budgets, procès-verbaux et comptes rendus de réunions (Assemblées générales, Conseils d'administration), dossiers de travail et documentation (brochures, coupures de presses, rapports). 1977-1997.

208 - 216 DOSSIERS RELATIFS À LA GESTION : CORRESPONDANCE, 
STATUTS, BUDGETS, PROCÈS-VERBAUX ET COMPTES RENDUS DE 
RÉUNIONS (ASSEMBLÉES GÉNÉRALES, CONSEILS 
D'ADMINISTRATION), DOSSIERS DE TRAVAIL ET DOCUMENTATION 
(BROCHURES, COUPURES DE PRESSES, RAPPORTS). 1977-1997.

208 1977-1979.
1 liasse

209 1978-1994.
1 liasse

210 1980-1992.
1 liasse

211 1980-1995.
1 liasse

212 1987.
1 liasse
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213 1987-1994.
1 liasse

214 1988-1996
1 liasse

215 1992-1994.
1 liasse

216 (1988-1990) 1994-1997.
1 liasse
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