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Papiers Alfred CALIFICE 

 

Biographie d’Alfred Califice 

 

Alfred Califice naquit à Melen le 2 octobre 1916 et décède à Charleroi le 

10 mars 1999. Après les humanités gréco-latines, il suit, à partir de 1936, les 

cours de l’École des sciences administratives de la province de Liège et devient 

membre de la Ligue nationale des travailleurs chrétiens (LNTC). Entré à la 

Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) de Walcourt en 1934, il en sera 

propagandiste de novembre 1937 à septembre 1939. Mobilisé en mai 1940, il 

fait partie des combats qui assurent la défense des forts de Fléron et 

d’Évegnée. Il évite la captivité en Allemagne et travaille à partir de 1942 comme 

employé aux ACEC pendant deux ans. Après la guerre, il obtient un diplôme des 

sciences administratives de l’École provinciale de Liège, des études qu’il avait 

entamées avant la guerre. Propagandiste en 1944 pour les jeunes 

métallurgistes à la Fédération des syndicats chrétiens de Charleroi, il est 

nommé le 1er février 1945 secrétaire de la Fédération, fonction qu’il exerce 

jusqu’au 30 juin 1965. Au cours de cette période, il est également président de 

la circonscription des syndicats chrétiens du Hainaut, membre du comité de la 

CSC et du conseil de la Confédération internationale des syndicats chrétiens. En 

avril 1981, il est nommé président de la Fédération des mutualités chrétiennes 

de Charleroi et, en novembre 1983, président de l’Union chrétienne des 

pensionnés.  

Sur le plan politique, Alfred Califice adhère en 1945 à l’Union 

démocratique belge (UDB), qu’il quitte pour le Parti social-chrétien (PSC). Il 

devient membre du comité de Charleroi du PSC en 1946 et secrétaire 

permanent de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) de la fédération 

de Charleroi-Thuin de 1946 à 1965, et vice-président du Mouvement ouvrier 

chrétien (MOC) de Charleroi en 1964. En 1965, lorsqu’Oscar Behogne termine 

sa carrière, Califice devient député de Charleroi. Il le restera jusqu’en 1978 et 

sera sénateur de 1978 à 1985. Par ailleurs, il enseigne à l’École libre de service 

social de Charleroi (1956-1962) et à l’École provinciale de service social de 

Châtelineau. 
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À la Chambre, il s’oppose à la réforme fiscale du gouvernement de Pierre 

Harmel en 1965. Il réclame le fédéralisme et critique le Benelux. Il s’abstient 

lors du vote de confiance au gouvernement Eyskens-Merlot en juillet 1968. Il 

s’oppose également au PSC sur la question des Fourons, la liberté des langues à 

Bruxelles et surtout sur la question de Louvain.  

Sa carrière politique fut féconde : 

• ministre des Travaux publics de 1973 à 1974 dans le gouvernement 

d’Edmond Leburton ; 

• ministre des Affaires wallonnes, de l’Emploi et du Travail, du 

logement et de l’Aménagement du territoire de 1974 à 1977 dans 

le gouvernement de Leo Tindemans ; 

• ministre président des quatre premiers Comités ministériels des 

Affaires wallonnes de 1974 à 1977 ; 

• ministre du Comité ministériel des Affaires wallonnes de 1977 à 

1978 ; 

• ministre de la Prévoyance sociale et des pensions de 1977 à 1978 

dans le gouvernement Wilfried Martens tout en conservant le 

secrétariat d’Etat aux Affaires sociales wallonnes ; 

• ministre de la Santé et de l’Environnement en 1980 dans le 

gouvernement Wilfried Martens ; 

• ministre d’État en décembre 1983. 

Considéré comme un des principaux leaders de la démocratie chrétienne 

en Wallonie, il fut aussi un militant wallon. Il contribua à faire progresser l’idée 

wallonne au PSC et à l’ancrer dans les institutions belges. Il voulait prouver que 

la défense de la Wallonie n’était pas l’apanage du seul parti socialiste. 

Tout en n’étant plus ministre depuis octobre 1980, Alfred Califice siégea 

encore néanmoins au Sénat, au Conseil de la Communauté française et au 

Conseil régional wallon jusqu’en 1985, date à laquelle il mit un terme à sa 

carrière politique.  
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Histoire des papiers d’Alfred Califice 

 

Les archives d’Alfred Califice étaient conservées à Charleroi chez 

Madame Gysels, ancienne secrétaire de Monsieur Duvieusart (Étienne ?). Elles 

furent déposées en juillet 2001 à l’ARCA par l’entremise du professeur Jean-

Louis Jadoulle, docteur en histoire de l’UCL et professeur en didactique de 

l’histoire à l’Université de l’État de Liège.  

Parmi ces archives, se trouvaient quatre dossiers concernant Jean-

Jacques Viseur (1926- ), député fédéral du PSC puis du CDH de 1995 à 2006, 

bourgmestre de Charleroi de 2007 à 2012, président du Conseil 

d’administration de l’UCL à partir de 1992. Ils ont été remis au Service des 

Archives de l’UCL (ARCV).  



7 
 

 

Inventaire des papiers Alfred CALIFICE 

 

1-95. Mutualités chrétiennes 

1-48. Alfred Califice, président de l’Alliance nationale des mutualités 

chrétiennes, Fédération de Charleroi
1
 

1. Statuts, 1989-19912 

2-14. Structures 

2-3. Assemblées Générales  

2. 1981-1985 

3. 1984-1985 

4. Assemblées générales ordinaires et extraordinaires des délégués, 

1986-1992 

5-9. Conseils d’administration  

5. 1981-1982 

6. 1983 

7. 1986 

8. 1987-1988 

9. 1989-1992 

10. Conseils d’entreprise, 1983-1989  

11. Bureau fédéral, 1981-1991 

12. Réunions diverses, 1981 et n.d.3 

                                                           
1
 Alfred Califice en est le président de 1981 à 1990. La Fédération des mutualités chrétiennes de Charleroi 

(créée en janvier 1960) est la fusion de l’Alliance des mutualités catholiques de Charleroi (créée en janvier 
1930) et de la Fédération des mutualités chrétiennes des provinces wallonnes (créée en 1904 et qui devient la 
Fédération des mutualités chrétiennes du Hainaut puis la Fédération des mutualités chrétiennes de Charleroi 
en novembre 1930). 
2
 Les statuts datent du 17 avril 1963. Il s’agit ici de modifications. 
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13. Sections locales, 1987 et n.d. 

14. Personnel de la Fédération de Charleroi, 1980-19894 

15-17. Correspondance 

15. Correspondance générale, 1981-1992  

16. Correspondance avec la Mutuelle Saint-Antoine de Monceau-sur-

Sambre, 1983 

17. Correspondance avec le CPAS de Pont-à-Celles 

18-22. Finances 

18. Documents financiers, 1980-1990 

19. Rapport comptable, 1980-1985 

20. Rapport comptable, 1986-1988 

21. Rapport social, 1983-1989 

22. Rapport comptable et social, 1984-1986 

23-28. Activités 

23-24. Sessions de formation 

 23. 1982-1985 

 24. 1986-1988 

25. 90e anniversaire de la Fédération de Charleroi, 13 juin 1981 

26. 100e anniversaire de la Fédération de Charleroi, octobre 1989 

27. Colloque « Soins et aides coordonnées à domicile », Charleroi, 

25 septembre 1986 

28. Journée d’étude « Place et rôle de la mutualité chrétienne dans le 

maintien à domicile », Charleroi, 2 juin 1988 

                                                                                                                                                                                     
3
 Réunion des présidents et délégués locaux (1987) ; Réunion de secteur préparatoire à l’assemblée générale 

(1981) ; Assemblée libre à propos d’une note du MOC (1981). 
4
 Avec un organigramme. 
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29. Imprimés émanant de la Fédération de Charleroi5 

30-40. Services liés à la Fédération 

30. Jeunesse et Santé, service des Mutualités chrétiennes de Charleroi6, 

1982-1988 

31. Educa Santé7, Correspondance, 1983 et brochures éducatives pour 

enfants8 

32. Centre médical de Charleroi9, 1984-1990 

33-37. Santé par la Prévoyance10 

  33. Assemblées générales, 1982-1990 

  34. Conseils d’administration, 1982-1989 

  35. Correspondance, 1983 

  36. Finances, 1982-1990 

  37. Imprimés, n.d.11 

38. Solidarité-Entr’aide-Services, centre de services d’aide à domicile à 

Châtelet12, statuts, correspondance, imprimés, 1986-1989 et n.d. 

 39. Centrale sociale Concordia13, 1981-1982, 1 pièce  

 40. Famille et Travail, 1980-198714  

                                                           
5
 Vers une affectation gériatrique du bâtiment de la rue Monnoyer à Courcelles, n.d. ; Résultats de l’enquête sur 

la convention médico-mutualiste dans la fédé de Charleroi, n.d ; Assurance complémentaire : enquête et 
résultats, n.d. ; Fête du 6 octobre 1990 ; Avantages supplémentaires au 1 janvier 1971. 
6
 Service créé en 1947. Concerne les séjours de vacances pour jeunes de 7 à 14 ans, la Boutique de droit, le 

Service d’aide aux jeunes, la Maison des jeunes le « 24 », l’Accompagnement en milieu ouvert, l’Animation 
culturelle pour adolescents et jeunes des milieux populaires  
7
 Créé pour devenir une institution communautaire prenant en charge l’éducation à la santé. 

8
 Concerne les antibiotiques, le soin des dents, la visite médicale et l’alimentation. 

9
 Alfred Califice est membre du CA. 

10
 Alfred Califice est président du CA. A son siège à Notre Maison. Il s’agit d’une doublure juridique de la 

Fédération, celle-ci ne pouvant légalement être propriétaire de biens immobiliers. S’occupe de l’acquisition et 
de la gestion de biens immobiliers en lieu et place de la fédération. 
11

 Dont les statuts. 
12

 Initiative de la Fédération des Mutualités chrétiennes, créé entre 1985 et 1987. C’est un centre de 
coordination pour le maintien des soins à domicile. Alfred Califice en est président jusqu’en 1989. 
13

 Asbl ayant comme activité la gestion de bâtiments. Alfred Califice est membre de l’assemblée générale. 
14

 Uniquement des factures de location de salles du Secrétariat Populaire. 
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41-48. Collèges de diverses fédérations   

41. Collège des Fédérations des Mutualités chrétiennes du Hainaut, 

Week-end de formation pour les administrateurs des fédérations du 

Hainaut à Heer-sur-Meuse, 21-23 septembre 1984 et diverses 

réunions, 1981-1986 

42-47. Collège des Fédérations des Mutualités chrétiennes du Hainaut et 

du Brabant wallon 

42. Correspondance, 1983-1990 et n.d. 

43-44. Réunions 

 43. 1986-1987 

 44. 1988-1990 

45. Imprimés, n.d. 

46. Week-end des administrateurs des fédérations au Coq-

sur-Mer, 6 novembre 1988, 1 pièce 

47. Réalisation d’un dossier « Analyse du socio-éducatif », 

n.d. (après 1987)15 

48. Fédération des Mutualités chrétiennes de Mons et du Borinage, 

Correspondance, 1984 

 

49-95. Les mutualités chrétiennes au niveau national 

49-60. Assemblées générales  

49. 1980-1981 

50. 1982 

51. 1983 

                                                           
15

 Ce dossier présente les différentes associations. 
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52.1984 

53. 1985 

54. 1986 

55-56. 1987 

57. 1988 

58-59. 1989 

60. 1990 

61-62. Conseils d’administration 

  61. 1981-1983 

  62. 1984-1988 

63-66. Conseils d’administration élargis16  

63. 1981-1984 

64. 1985 

65. 1986-1988 

66. 1989-1991 

67-68. Réunions des secrétaires fédéraux 

67. 1982-1986 

68. 1987-1989 

69. Communications destinées aux secrétaires fédéraux, 1981-1984 

70. Communications aux fédérations, 1985-1986 

71. Finances17  

72-79. Rapports  

                                                           
16

 Réunit les membres du conseil d’administration, les présidents et les secrétaires de toutes les fédérations. 
17

 Concerne l’assurance libre complémentaire. 
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72. Réforme des structures au sein des mutualités chrétiennes. Dix ans 

après, 1976-1986 

73. Assurance obligatoire. Rapport statistique et dépenses, 1985 

74. Tableaux comparatifs des régimes de sécurité sociale applicable dans 

les Etats membres des Communautés européennes, 14e édition, (au 

1er juillet 1986). Régime général (salariés de l’industrie et du 

commerce), éd. Commission des communautés européennes 

75. Quelles permanences pour quel travail social ? Recherche menée par 

le service social de la Fédération des mutualités chrétiennes de 

Charleroi de janvier 1985 à juillet 1987 en collaboration avec Michel 

Legrand, professeur à l’Institut Cardijn (Louvain-la-Neuve) 

76. Rapport final SESAM, secteur hospitalier, réalisé par l’agence Arthur 

Andersen § Co, 1989 

77. Projet de loi relatif aux mutualités et aux unions nationales des 

mutualités, 1989 

78. Projet de décret organisant l’agrément et le subventionnement des 

centres de coordination des soins et services à domicile, 1988-1989 

79. Rapport social de l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes et 

des organisations connexes, exercice 1990 

80-83. Groupes de travail nationaux pour la Table Ronde (1988-1989)18 

80. Groupe Équilibre financier de l’assurance 

81. Groupe Services du contrôle médical 

82. Groupe Contrôle administratif  

83. Groupe Système d’accords et des conventions avec les prestataires 

de soins, les services et les établissements. 

84. Commission Micro-solidarité, 198819 

                                                           
18

 La Fédération des institutions hospitalières de Wallonie est représentée au sein de quatre groupes de travail 
qui composent « la Table Ronde » : équilibre financier de l’assurance soins de santé ; contrôle administratif ; 
contrôle médical ; système des conventions avec les prestataires de soins, les services et les établissements. 
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85. Fonds de coopération au développement, 1985, 1 pièce 

86. Résultats d’une enquête sur les mutualités, n.d. 

87. Fédération chrétienne des pensionnés, n.d. 

88. Résultats d’une enquête sur le journal En marche 

89. Documents imprimés émanant du niveau national20 

90-93. Documents sur diverses thématiques 

 90. Assistance juridique, 1988 

 91. Le tiers-payant, 1985 

 92. L’assurance-maladie, 1988-198921 

93. Coupures de presse, 1989-1990 et n.d. 

94. Collège intermutualiste national, 1982-198622 

95. Publications : M-Informations, 1983-1989 (4n°) ; Notre bulletin, 1988 (1 n°) ; 

Infor ACIH (mensuel de l’association chrétienne des invalides et handicapés) 

(1 n°) 

 

 

                                                                                                                                                                                     
19

 Groupe mis en place pour assurer la mise en œuvre des recommandations du congrès de décembre 1986 en 
vue du maintien à domicile et des solidarités locales.  
20

 Assurance libre complémentaire, 1981-1984 ; Assurance maladie invalidité, 1982-1988 ; Brochure 
Approfondir le sens de la vie fraternelle, de la justice, de la paix, de la solidarité, 1985 (écrite après la visite du 
Pape) ; 11

ème
 semaine des infirmières et accoucheuses, NVKVK, Ostende, 22/03/1985, « Les soins de santé en 

Belgique en mutation » ; Rapport complémentaire sur les services statutaires non subsidiés, 1985 ; Discours de 
R. van den Heuvel, président des Mutualités chrétiennes, 1986 ; Communiqué de presse relatif à un différend 
avec le journal De Standaard, 1987 ; Épargne prénuptiale, 1988 ; Convention d’entreprise-prépension, 1988 ; 
Assurance maladie invalidité, 1982-1988 ; Les intérêts en épargne prénuptiale, 1988 ; Résumé des pourparlers 
en matière de santé en vue de la formation du gouvernement, 1988 ; Communiqué de presse relatif à un 
désaccord avec le docteur Wynen, 1988 ;  Convention FMMC-Croix jaune et Blanche, 1989 ; Note de Califice : 
Vers une solidarité mutuelliste renouvelée pour l’an 2000 ; Politique de l’aide aux malades aux mutualités 
chrétiennes, n.d. 
21

 Avec un rapport d’Arthur Andersen & Co et sur la segmentation et l’évaluation du secteur assurance-
maladie, 1989. 
22

 Regroupe l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes, l’Union nationale des mutualités neutres, des 
mutualités socialistes, des mutualités professionnelles, la Ligue nationale des mutualités libérales, la Caisse 
auxiliaire d’assurance maladie-invalidité.  
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96-117. Alfred Califice, président de la société de logements L’Habitation 

familiale - Charleroi
23

 

96. Statuts, 1960 

97. Assemblées Générales, 1981-1989 

98-99. Conseils d’administration 

 98. 1977-1984 

 99. 1985-1987 

 100. 1988-1990 

101. Correspondance, 1976-1986 

102-103. Construction de logements sociaux à Aiseau-Presles, 1972-1982 

104. Construction de logements sociaux à Charleroi, 1987 

105. Construction de logements sociaux à Frasnes les Gosselies, 1982-1983 

106. Construction de logements sociaux à Mellet, 1976-1982 

107. Achats de terrains à Seneffe, 1976 

108. Fusion décentralisée (Habitation familiale de Charleroi - La Cité verte à 

Gozée-Le Clair logis à Rixensart), 1989-1990 

109. Comité consultatif des locataires, 1984-1989 

110. Calcul des loyers, 1983-1986 

111. Finances, 1981-1990 

112. Conférences de presse sur le logement, 1983 et 1985 

113-114. Notre Maison24 

 113. Statuts et imprimés, 1990 

                                                           
23

 « L’habitation familiale » est créée en 1960. 
24

 Notre Maison est la maison des œuvres sociales de Charleroi.  Elle fut inaugurée en juin 1953. C’est aussi une 
société coopérative de logements sociaux. L’habitation familiale fusionne avec Notre Maison en 1990.  



15 
 

 

114. Commission « Antenne Cellule » de Charleroi de la société 

coopérative Notre Maison, 1990 

115-116. Société coopérative des habitations sociales de Mont-sur-

Marchienne25  

 115. Correspondance 

 116-117. Assemblées générales  

116. 1980 -1984 

117. 1985-1989 

 

118-138. Alfred Califice, administrateur du CUNIC (Centre universitaire de 

Charleroi)
26

 

118-119. Création du CUNIC,  

118. 1973-197527 

119. 1974-1975 

120. Projet d’implantation d’une Université ouverte à Charleroi, 1975-1976 

121. Assemblées générales, 1976-1991 

122-125. Conseils d’administration  

 122. 1974-1980 

 123. 1981-1983 

 124. 1984-1986 

 125. 1987-1992 

                                                           
25

 Alfred Califice est coopérateur de la société et la quitte en 1991. 
26

 Alfred Califice est administrateur de droit. Centre universitaire de Charleroi créé en 1973. On doit son 
impulsion au Conseil provisoire d’agglomération qui a créé un front commun pour la promotion intellectuelle 
de Charleroi composé de représentants de tous les milieux politiques, économiques et sociaux. Alfred Califice 
est parmi les membres fondateurs et fait partie du premier conseil d’administration et est vice-président du 
Bureau. Ce centre propose un enseignement pour adultes en horaire décalé : licence en gestion des affaires 
publiques, en psycho-péda, en sciences politiques, en pédagogie des adultes, etc. 
27

 Contient les statuts. 
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126. Réunions de l’exécutif, 1973-1976 

127-128. Réunions du bureau  

  127. 1980 

  128. 1981-1990 

129. Correspondance, 1973-1987 

130-131. Documents financiers 

130. 1976-1977 

131. 1981-1988 

132. Rapports d’activités, 1978-1982 

133. Programmes des formations proposées par le CUNIC, 1983-199128 

134. Recrutement d’un secrétaire général adjoint, 1980 

135. Table ronde sur la santé « Potentialités et besoins régionaux », 198929 

136. Relations avec l’université de Mons, 1979-1982 

137. Imprimés, 1977-198230 

138. Coupures de presse, 1974-1975 

 

139-202. Alfred Califice, député du Parti social-chrétien (PSC) depuis 1965 

139-152. Comités directeurs 

 139. 1980-1984 

 140. 1985 

 141-142. 1986 

                                                           
28

 Avec une convention avec le TEAC (Télévision, Education, animation, culture). 
29

 Le CUNIC organise la table ronde santé régionale pour les arrondissements de Charleroi et de Thuin en 1989. 
30

 Historique du CUNIC par Jacques Noël, 1982 ; Projet de règlement de travail, 1982 ; Communiqué de presse, 
1979 ; Concertation universitaire ; Allocution du président Jean Piron à la rentrée académique 1977/1978. 
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 143-144. 1987 

 145-146. 1988 

 147-152. 1989 

153. Réunions du Conseil général, 1986-1989 

154. Réunions des commissions, 1984-198931 

155. Correspondance, 1984-1989 

156-170. Activités 

 156. Congrès du PSC à Bruxelles, 16 décembre 1979 

157. Congrès du PSC à Floreffe, 13 décembre 1980 

158. Congrès du PSC à Floreffe, « Courage aujourd’hui, espoir pour 

demain », 28 mars 1981 

159. Congrès-débat du PSC à Louvain-la-Neuve, « Responsables et 

solidaires. Nos choix pour demain », 12 juin 1982 

160. Congrès d’orientation du PSC, décembre 1982 

161-162. Congrès du PSC à Mouscron, 23 avril 1983 

163. Congrès du PSC à Eupen, 1985 

164. Congrès d’orientation du PSC à Bruxelles, 9 février 1985 

165. Congrès du PSC à Bruxelles, « Espoir et solidarité », 21 février 1987 

166. Congrès du PSC à Louvain-la-Neuve, 2 décembre 1989 

167. États généraux de l’ARC (Action et recherches culturelles), Namur, 

4 octobre 1986, 1 pièce 

168. Congrès national des jeunes PSC, Bruxelles, « Cap gagnant », 28-29 

novembre 1986 

                                                           
31

 Commission politique d’aménagement du territoire et d’urbanisme de la région wallonne, Commission 
milice, Commission des sages (dont Alfred Califice est président), Commission défense, Commission 
« infrastructure-Postes du CEPESS » (Centre d’études politiques, économiques et sociales), Commission 
agricole, Commission Programme Europe. 
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169. Forum national des femmes PSC à Marche, 25 octobre 1996, 1 pièce 

 170. Calendrier des activités, 1986 

171. Pacte PRL-PSC, 1986, coupures de presse 

172-174. Communications gouvernementales 

 172. 1984 

 173. 198532 

 174. 1986 

175-191. Problématiques traitées par les gouvernements fédéraux et régionaux 

175-179. La rénovation rurale, 1982-198433 

177. Les maisons de repos et de soins, 1983-198434 

178. La sécurité, 198435 

179. La pauvreté, 1985 

180. Le projet « Eureka » et le projet « Guerre des étoiles », 198536 

181. La modernisation des services publics, 198637 

182. La fraude fiscale, 1981-1983 

 183. Les pensions, 198638 

184-189. La suppression des « Troisième Circuit de Travail » (TCT) et son 

remplacement par le projet « Prime »39, 1989-1990 

                                                           
32

 Avec une communication d’Alfred Califice à propos de la discussion sur les missiles. 
33

 Le n° 175 contient des rapports annuels du Boerenbond, 1983 et 1984 ; le n° 176 contient un dossier du 

CRISP : La rénovation rurale en Wallonie, développement global, redéploiement wallon par Maurice Piraux, 
n° 968, 1982 et des Notes à l’Exécutif régional wallon. 
34

 Projet de décret du Conseil de la Communauté française. 
35

 Avec un exposé de Charles-Ferdinand Nothomb. 
36

 Le projet Eureka est un projet civil qui vise à créer une Europe de la technologie ; le projet Guerre des étoiles 
est un projet américain et militaire d’initiative de défense stratégique. 
37

 Réforme mise au point par Benoît Lutgen, secrétaire d’État à la modernisation et à l’informatisation des 
services publics. 
38

 Contient le texte de plusieurs arrêtés royaux. 
39

 Ce projet est moins avantageux pour les asbl entre lesquelles il n’est fait aucune distinction. 
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 184. Projet émanant des mouvements associatifs chrétiens 

185. Réunions d’un groupe de travail sur la problématique de la 

résorption du chômage, 1989 

 186. Correspondance, 1989 

 187-188. Élaboration du projet40, 1989-1990 

 189. Coupures de presse, 1989 

190. Les chèques-repas, 1991 

 191. Le budget gouvernemental, 1991 

192-194. Élections  

192- 193. Élections législatives et provinciales 

 192. 8 décembre 1985 

  193. 12 décembre 1987, 1 pièce 

 194. Élections communales, 198841 

195-199. Le PSC et l’Europe 

 195-199. Brochures émanant du Parlement européen 

195. Position des partis politiques des États membres de la 

Communauté européenne sur l’unification de l’Europe, version 

révisée, 1988 

196. Les partis politiques de la CEE et l’unification européenne, 

série politique, n° 14, 1988 

197. L’impact du Parlement européen sur les politiques 

communautaires, 1988 

198. Les lois électorales pour les élections européennes, série 

politique, n° 13, 1989 

                                                           
40

 Contient des notes et des rapports de l’Exécutif wallon. 
41

 Avec une charte de la section locale annotée et corrigée par Alfred Califice. 
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199. Les progrès de la construction européenne. Aperçu 

documentaire sur les principales activités du Parlement 

européen, juillet 1987-juin 1988 

 200. Imprimés, 1988-198942 

201. Documents émanant du PSC et autres organismes43  

202. Imprimés émanant du PSC, 198544 

 

203-205. Démocratie chrétienne de Charleroi
45

 

203. Conseil permanent d’Herbeumont, n.d.46 

204. Organisation, 1978-1982 

205. Démocratie chrétienne de Thuin et de Fleurus, correspondance, 1982-

1992 

 

 

 

                                                           
42

 Liste des candidats aux élections de 1989 ; Fiches techniques sur le Parlement européen et les activités de la 
Communauté européenne ; 10 ans du Parti populaire européen. 
43

 Projet de manifeste du PSC pour les élections européennes, n.d. ; Philippe de Schoutheete de Tervarent, 
L’Europe politique, Colloque du CEPESS, 1989 ; Jérôme Vignon, Des politiques régionales dans l’espace 
économique et social européen, Colloque du CEPESS, 1989 ; Rêve ou réalité de demain ? A quand une Europe 
des travailleurs ?, Centre européen des travailleurs, Ciney, n.d. ; Le 3

ème
 programme de l’UETDC pour les 

travailleurs d’Europe, Union européenne des travailleurs démocrates-chrétiens, 1988. ; Les dix ambitions du 
PSC ; PSC : En avant la Wallonie ; La conférence des représentants des gouvernements des États membres, 
Luxembourg, 1985. 
44 Contact, numéro spécial sur Georges Gramme, bourgmestre de Battice, président du PSC, ministre de 

l’intérieur et des réformes institutionnelles et vice-président du Sénat ; Infor-section, septembre et octobre 
1985 ; Renouvellement des instances du PSC, 1986 ; programmes politiques pour les exécutifs de la 
communauté française et de la région wallonne, 1988 ; projet de texte : Groupe santé social, 1988 ; Bruxelles, 
Fourons et Périphérie, n.d. ; Informations agricoles : programme électoral (1987 ?). 
45

 Les dirigeants du MOC, inquiets de voir tant de leurs militants quitter le PSC, demandèrent au directoire du 
PSC d’agréer l’existence d’une structure d’accueil apte à organiser l’action des militants ouvriers en son sein. Le 
directoire accepta la demande des instances du MOC, début 1972 ; celle-ci aboutit à la constitution de la 
Démocratie chrétienne de Wallonie-Bruxelles et des cantons de l’Est (DC). C’est de Charleroi que la DC 
s’organisa pour agir au sein du PSC. Alfred Califice est vice-président de l’exécutif national en novembre 1973. 
46

 Une nouvelle étape de la DC fut franchie les 30 et 31 mars 1974 lors d’un conseil permanent élargi qui s’est 
déroulé à Herbeumont, en présence de 250 délégués. Le conseil permanent y adopta les statuts (Un parti dans 
l’histoire, 1945-1995. 50 ans d’action du Parti Social Chrétien, sous la dir. De Wilfried DEWACHTER et a., Louvain-
la-Neuve, Duculot, 1996, p. 250-251). 
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206-208. Mouvement ouvrier chrétien (MOC) 

206. Congrès, Bruxelles, « L’exigence démocratique », 26-27 avril 199147, 

1 pièce 

207. Réunions du groupe politique Logement/Aménagement du territoire, 

1991-1992 

208. JOC, Bilan de la région de Charleroi, 1985 

 

209-213. Alfred Califice, vice-président des Amis de l’IOS – Intercommunale 

des œuvres sociales (Charleroi)
48

 

209. Statuts, 1967 

210. Assemblées générales, 1981-1986 

211. Conseils d’administration, 1980-1990 

212. Correspondance 

213. Documents sur l’IOS49 

 

214. Alfred Califice, vice-président de la Maison de l’Europe
50, 1983  

 

215-222. Alfred Califice, associé-commissaire du Palais des expositions de 

Charleroi
51 

 215-217. Assemblées Générales 

  215. 1981-1985 

                                                           
47

 Brochure. 
48

 Créée en 1967. Apporte à l’IOS de Charleroi une aide pour la réalisation de ses activités sociales dans toutes 
ses divisions. Peut organiser des manifestations culturelles, sportives et récréatives. 
49

 Concerne le Rayon de soleil de Montignies-le-Tilleul et Richard Carlier, président de l’IOS. 
50

 Alfred Califice est vice-président. La Maison de l’Europe organise des conférences, des cours, des séminaires 
sur les problèmes de la Communauté européenne et a aussi pour but de valoriser la région de Charleroi auprès 
du Fonds régional, du Fonds social et autres institutions communautaires. 
51

 Alfred Califice est associé-commissaire. 
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   216. 1986-1987 

   217. 1988-1991  

218. Conseils d’administration, liste des membres, 1983 et 1989 

 219. Correspondance, 1980-1989 

 220-221. Finances 

  220. 1981-1983 

  221. 1984-1990 

 222. Manifestations, 1981 et 198752 

 

223. Alfred Califice, membre du Groupe d’action économique de Charleroi
53, 

1981 

                                                           
52

 Salon de la maison, Salon des vacances et des loisirs et Salon des arts ménagers. 
53

 Ce groupe avait comme objectif d’examiner les problèmes qui se posent à la région de Charleroi. Sur une 
lettre du 22 janvier 1981 à « un ami », Califice a écrit : « Mort de sa belle mort ». Avec des documents sur la 
Cellule technique du comité d’action et d’animation économique de l’arrondissement de Charleroi. 


