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Biographie d’Adhémar d’Alcantara
Docteur en droit de la K.U.L. (1942), Adhémar d’Alcantara (17/05/1920-7/05/2012),
fut secrétaire d’administration aux services du Premier ministre (1944-1946), directeur
d’études du Centre d’études de la Confédération des classes moyennes (1946-1947), puis
attaché de cabinet du Ministre des Affaires économiques (1947-1949), secrétaire adjoint du
Conseil central des entreprises (1949-1958), attaché au département du Grand Maréchal de
la Cour (1952-1958), président du Haut Conseil pour le tourisme (1960-1965), chef de
cabinet du Premier ministre (1961-1964), conseiller communal (1946) et bourgmestre (19471976) de Lembeke, député C.V.P. (1958-1961 et 1965) et sénateur (1964-1965), Ministre des
Classes moyennes (1965-1968)1.
Durant la Seconde Guerre mondiale, le Père franciscain Beda Rigaux2 réunit de jeunes
universitaires pour leur rappeler que leur génération devra reconstruire le pays dans une
optique chrétienne. Il suscite ainsi la création d’un groupe qu’il dénomme d’emblée La
Relève. Ce « groupe de réflexion politique », né au sein d’une « élite chrétienne » et
rassemblé autour de la personnalité de Jean Michiels, fait paraître dès mars 1945 un
Manifeste. À partir de mai 1945, le groupe publie un journal qui porte son nom. Aux yeux de
La Relève, la reconstruction de la Belgique nécessite le rassemblement de tous les
« progressistes » et de tous les « démocrates », chrétiens ou non, sous la forme d’un parti
non confessionnel.
Les 5 et 6 janvier 1945, se tient le premier congrès de La Relève. Le 24 mars 1946,
Jean Michiels3 devient président du groupe. Pierre Harmel et Hilaire Willot accèdent aux
postes de vice-présidents. Le responsable de l’équipe rédactionnelle est, à partir de mai
1945, Marcel Vercruysse, rapidement remplacé par Réginald Hemeleers. Adhémar
d’Alcantara succède à Réginald Hemeleers comme rédacteur en chef de la revue La Relève
en novembre 1946. Ce dernier démissionne suite à des désaccords relatifs au contenu de
certains articles. Adhémar d’Alcantara n’occupera cette fonction que quelques mois. Il sera
remplacé par Fernand Coupé, rédacteur en chef de La Relève de mars 1947 à décembre
1969.
L’attitude de La Relève face au P.S.C. a longtemps posé problème. Le mouvement
désirait garder son indépendance de pensée et d’action. Il ne désirait pas suivre la voie d’une
dépendance trop grande vis-à-vis du P.S.C. en tant qu’organisation. La Relève voulait
consacrer ses efforts à l’élaboration d’une structure sociale nouvelle et se trouver à la pointe
du combat pour en assurer la réalisation. Cependant le président de La Relève, Jean
1

Paul VAN MOLLE, Le Parlement belge, 1894-1972, Anvers, Érasme, 1972, p. 57-58.
Beda Rigaux (1899-1982), franciscain, docteur et maître en théologie de l’UCL, professeur au
scolasticat de la province franciscaine de Wallonie (1932) et à l’École des Sciences philosophiques et
religieuses des Facultés Saint-Louis, résistant, provincial des Franciscains (1945), enseignant aux
FUSL (1956) et à l’UCL (1956-1969), expert au Concile Vatican II.
3
Jean Michiels (1914-1982), industriel, administrateur-délégué de Côte d’Or à partir de 1964,
président de La Relève, membre du comité d’organisation puis du comité général du P.S.C. (1945) et
président du P.S.C. de Bruxelles.
2
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Michiels, participait aux réunions du Comité de réorganisation du parti catholique. Mais le
climat entre les deux organisations n’était pas toujours serein. En février 1947, des rumeurs
circulèrent de la reprise du journal La Relève par le P.S.C.

Les Papiers Adhémar d’Alcantara relatifs à La Relève

Les Papiers Adhémar d’Alcantara concernent la période 1945-1947. Une période où
pendant quelques mois, il exerça la fonction de rédacteur en chef de la revue La Relève. Une
abondante correspondance permet de suivre la vie de la revue au cours notamment des
années 1946 et 1947. Les réunions de l’Équipe centrale permettent pour les mêmes années
de suivre les activités du mouvement qui se consacre à l’étude et à la défense de l’idée
sociale chrétienne.
Aux Papiers Adhémar d’Alcantara, on a joint une copie de l’étude parue dans les
Courriers hebdomadaires du CRISP, n° 701 et 702 (1975) et réalisée avec la collaboration
rédactionnelle de J.-C. Ricquier et l’aide de F. Coupé, É. De la Vallée-Poussin, G.H. Dumont, A.
Gilson, R. Paquet, F. Persoons, R. Scheyven, J. Van Bilsen et M. Vandeputte (voir infra, n° 34).

Orientation bibliographique

Jean-Claude RICQUIER (éd.), « Le phénomène "Relève" », dans Courrier hebdomadaire du
CRISP, n° 701, 1975, p. 1-36, et n° 702, 1975, p. 1-18.
Jean-Louis JADOULLE, Chrétiens modernes ? L’engagement des intellectuels catholiques
« progressistes » belges de 1945 à 1958, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant – Presses
universitaires de Louvain, 2003, p. 69-83 (sur La Relève, 1945-1958) et passim.
Pour une histoire du monde catholique au 20e siècle, Wallonie-Bruxelles. Guide du chercheur,
dir. Jean PIROTTE & Guy ZELIS, Louvain-la-Neuve, ARCA, 2003, p. 226, 233 et 277.

Voir aussi :
La Relève, n° 32-35, août 1966 : 20e anniversaire de la publication de son hebdomadaire4 ;
« Trente ans », dans La Relève, 31e année, 29 novembre 1975, p. 1-13.

4

Voir infra, n° 32.

6

Inventaire des Papiers Adhémar d’Alcantara relatifs à La Relève

1-26. Groupe La Relève
1. Éléments d’histoire, octobre 1944, 1 pièce5
2. Statuts, n.d., 1 pièce
3. Finances, 1945-1947, correspondance
4-7. Correspondance générale6
4. 1944
5. 1945
6. 1946
7. 1947
8-16. Structures
8. Réunion plénière, 12/11/1944, 1 pièce
9. Assemblée générale, 24/03/1946
10. Groupe central, 1944-1945
11. Équipe centrale de La Relève, 1945-1946
12. Membres de l’Équipe centrale, n.d.
13. Groupe restreint, 1945-46
14. Comité permanent, 1946
15. Sections locales de La Relève, n.d.
16. Organisation du groupe en commissions, 1944, 1 pièce
17-20. Activités
17. Congrès national, Bruxelles, 5-6/01/1946
18. Dîners
Dîner en l’honneur de Paul van Zeeland, 18/06/1945
Dîner en l’honneur de Henri Pauwels, 7/09/[1945]7
Dîner en l’honneur d’Auguste De Schrijver, président du P.S.C., 24/10/1945
19. Projet de création d’une École de formation politique, 19458
20. Projet de création d’une société coopérative, mars 19459
21. Textes émanant du groupe La Relève
21/1. Position de principe, mars 194510, 6 pages
21/2. L’action de La Relève, novembre 1946, 3 pages

5

Constitution d’un groupe d’anciens universitaires « désirant être éclairés sur les faits et les tendances
de la vie publique belge » (document signé par Adhémar d’Alcantara, octobre 1944).
6
Concerne surtout de la correspondance adressée à et envoyée par Adhémar d’Alcantara
(principalement de et à Jean Michiels). Concerne essentiellement de la correspondance relative au
journal La Relève.
7
Ancien ministre et président de la CSC.
8
École « La Relève » ; avec un cours intitulé « Le roi, le gouvernement, l’organisation d’un ministère,
le cabinet, les services ».
9
Dont les buts sont d’éditer des publications.
10
Publié dans le premier numéro de La Relève.
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21/3. Résumé de l’exposé fait par Arthur Gilson au cours de la séance
d’hommage à la Belgique organisée par le Centre d’études économiques, sociales
et culturelles de la Résistance, Paris, 21/03/1947, 5 pages
21/4. Manifeste, n.d., 6 pages
22. Conférences pour les membres de La Relève
22/1. Frans VAN CAUWELAERT, La position de la Belgique vue d’Outre-mer, 1944
22/2. Auguste DE SCHRIJVER, Problèmes belges vus de Londres, 1944
22/3. Jean LE COQ DE PLETINCKX, Exposé syndical, 1945
22/4. Jacques DE FRAITEUR, Le plan Beveridge et la politique sociale belge, 1945
22/5. Joseph PHOLIEN & Mr. DE SMET, Problème des missions dans la colonie et
problème des jeunes face à la colonie, octobre 1946
22/6. Raymond NOSSENT, L’importance du problème de la radio en Belgique, n.d.
23-26. Documents relatifs au PSC
23. Note biographique concernant M. Van Den Daele, membre du Comité
national du P.S.C. et député11, n.d., 3 pages
24. Manifeste et projet de programme du P.S.C., mai 1945
25. Congrès du PSC, 19-20/08/194512
26. Note introductive à la mise au point du programme du P.S.C. dans le domaine
social, économique et financier, 09/1945, 21 pages
27-33. Journal La Relève13
27. Présentation du journal, n.d., 1 pièce
28. Comité de rédaction, 1945
29. Rubrique sociale du journal, liste des collaborateurs, n.d.
30. Voyage en Hollande, 28/02-3/03/194714
31. Réflexion à propos de notre hebdomadaire, mars 1946
32. La Relève, n° 32-35, août 1966 : 20e anniversaire de la publication de son
hebdomadaire15
33. Articles parus ou à paraître dans La Relève
33/1. Un lecteur, Le régime des pensions de vieillesse et les employés, n.d., 2
pages
33/2. Émile LEEMAN, Une voix parmi d’autres, novembre 1946, 7 pages16
33/3. Victor MICHEL, Le monde ouvrier, 9 pages
33/4. Jean MICHIELS, Le rôle social du patronat, 6 pages
33/5. Émile VERSCHUEREN, Le respect des professions, 6 pages
33/6. Esquisse de l’histoire du mouvement social en Belgique, 9 pages et 7 pages
33/7. La petite entreprise indépendante, 5 pages
33/8. Pour mieux se comprendre, 20 pages
11

Geeraard Van Den Daele (1908-1984), député, puis sénateur, ministre du Travail et de la Sécurité
sociale (1950-1954), bourgmestre de Gand (1971-1976).
12
Commission politique intérieure.
13
Voir aussi la correspondance, supra, n° 4-7.
14
Dans le but de rencontrer le groupe Christofoor, le département de la propagande et le comité belgonéerlando-luxembourgeois.
15
Avec la table des matières du premier semestre de 1966.
16
Article refusé.

8

33/9. Pour une politique non-confessionnelle, janvier 1947, 3 pages
33/10. [Le problème social], 5 pages
34. Jean-Claude RICQUIER (éd.), « Le phénomène "Relève" », dans Courrier hebdomadaire du
CRISP, n° 701, 1975, p. 1-36, et n° 702, 1975, p. 1-18.
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Périodiques La Relève conservés dans les Bibliothèques de l’Université SaintLouis-Bruxelles et de l’UCLouvain et à la Bibliothèque du Parlement, Bruxelles

La Relève, hebdomadaire

Bibliothèque de l’Université Saint-Louis-Bruxelles
USLB – Magasin Botanique R 5922
1(1945) - 32(1976) [Manque : 31(1975)]

Bibliothèques de l’UCLouvain
UCL - BF L T - BJ OF : Pu b l i ca t io n s o ff i ci e l le s e t j o ur n au x
Cote JEL 2
1945 (1/9.11/21) ; 1946 - 1948 ; 1949 (1/32.34/51) ; 1950 - 1963 ; 1964 (1/45.47/52) ;
1965 ; 1966 (1/16.19/21.23/28.30/52) ; 1967 - 1979 ; 1980 (1/18)
UCL - BF L T - A RC (A r ch i ve s du mo n de ca th o l i qu e )
Cote ARCA P 1107
3,1947 (14) ; 17,1961 (1/11.13/49.51/52) ; 18,1962 (1/52) ; 19,1963 (1/37.39/52) ;
20,1964 (1/45.47/52) ; 21,1965 (1/24.26.28/38.36/52) ; 22,1966 (1/52) ; 23,1967
(2/52)
Bibliothèque du Parlement, Bruxelles
Cote P/HEM T 5.4
2, 1946 (7) – 36, 1980 (18)

