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Ce fonds fait partie des fonds d’archives collectés par le Centre d'étude d'histoire de 
l'Europe contemporaine (CEHEC) de l’Université catholique de Louvain. Ces fonds 
ont été déposés aux Archives de l’Université pour leur conservation et leur 
communication aux chercheurs.

Le fonds est librement consultable dans les conditions fixées par le règlement des 
visiteurs en vigueur aux Archives de l'Université : https://uclouvain.be/fr/decouvrir/
archives/conditions-de-consultation.html . Afin de préparer au mieux la 
consultation des documents, il est toujours préférable de contacter les Archives 
de l’UCLouvain : archives@uclouvain.be .

L’inventaire ci-dessous a été produit sous la direction du CEHEC au moment de la 
réception des archives. Certaines informations éventuellement contenues dans cet 
inventaire, notamment concernant les modalités de consultation ou les personnes à 
contacter pour ce faire, ne sont plus d’actualité. 
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Séries F : Archives audiovisuelles 

FILMS ET DOCUMENTAIRES DIGITALISÉS PAR L’A.S.B.L. « MÉMOIRES DU CONGO » 

Centre d’étude d’Histoire de l’Europe contemporaine (CEHEC) 
En collaboration avec le Service des Archives 

Université catholique de Louvain 
Place Blaise Pascal 1 

B-1348 Louvain-la-Neuve 
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Inventaire des DVD 

1. Agronomes et vétérinaires au Congo belge et au Ruanda-Urundi, 1908-1960.
Témoignages, Mémoires du Congo a.s.b.l., Bruxelles, 2006, (coordinateur : Pierre
Butaye ; réalisateur : Guy Dierckens ; rédacteur : Ernest Christiane), 1h27’. Le DVD
est accompagné d’un livret de 33 pages.

Contenu : Introduction 
A. Contributions au développement du pays 
B. La vie en milieu agricole 
C. La main-d’œuvre et le paysannat 
D. Relations avec la population congolaise 
Générique 

2. Le Dr. Jean Hissette et l’expédition Harvard en 1934, Mémoires du Congo a.s.b.l.,
Bruxelles, 2007, (film de Guido Kluxem ; présentation d’Édouard Hizette ; Images TV
Lux), 22’. Le DVD est accompagné d’un livret de 47 pages réalisé par André
Vleurinck.

3. L’Enseignement au Congo belge et au Ruanda-Urundi, Mémoires du Congo a.s.b.l.,
Bruxelles, 2008, (réalisateur : Julien Nyssens), 1h33’. Le DVD est accompagné d’un
livret de 26 pages.

Contenu : Partie I : de l’alphabétisation à l’Université 
Introduction 
Alphabétisation et enseignement primaire 
Enseignement professionnel 
Enseignement secondaire général 
Enseignement supérieur non universitaire 
Enseignement universitaire 
Conclusion et Générique 

Partie II : aspects complémentaires 
Les grandes étapes de l’enseignement 
L’enseignement pour les filles 
Les langues 
Formation par Sociétés 
Cours du soir 
Formation aux Beaux-arts 
Parcours complet d’un Congolais 

4. Réalités congolaises, Mémoires du Congo a.s.b.l. et Afrika getuigenissen u.z.w., s.l.;
1954, (réalisateur : Robert Bodson), 28’. Le DVD est accompagné d’un livret trilingue
(français, néerlandais, anglais) de 16 pages.
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5. Le Service territorial, Mémoires du Congo a.s.b.l., Bruxelles, 2006, (réalisateur :
Hubert van Ruymbeke et Catherine Nyssens), 54’. Le DVD est accompagné d’un
livret de 12 pages.

Contenu : 1. Motivation et formation
2. Immersion en terre africaine
3. Diversité des tâches

- Collaboration avec les autorités autochtones 
- Rôle social 
- Agriculture et développement 
- Routes, ponts et bâtiments 
- Justice et ordre public 
- À la veille de l’indépendance 




