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Série F : Archives audiovisuelles 

DOCUMENTS AUDIOVISUELS RELATIFS À L’HISTOIRE DE L’EUROPE 

CONTEMPORAINE ET À LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE. 
par 

GENEVIÈVE DUCHENNE 

Chaire Jean Monnet d’histoire de l’Europe contemporaine – Groupe d’études 
Histoire de l’Europe contemporaine 

(Département d’Histoire) 
En collaboration avec le Service des Archives 

Université catholique de Louvain 
Place Blaise Pascal 1 

B-1348 Louvain-la-Neuve 



Documents audio-visuels relatifs à l’histoire de l’Europe contemporaine et à la 
construction européenne. 
  

I.  – TEMOIGNAGES / INTERVIEWS / ENTRETIENS  

- Témoignage de Marcel Bigeard, 1 cassette audio (15 minutes). 

- Témoignage d’Albert Coppé, 16 février 1987, 1 cassette audio. 

- Témoignage d’Auguste De Schrijver, 28 juillet 1987, 1 cassette audio. 

- Témoignage de Pierre Delville, 21 avril 1987, 2 cassettes audio. 

- Témoignage d’Albert De Smaele, 4 et 6 juillet 1987, 4 cassettes audio. 

- Témoignage de Jean-Charles Snoy et d’Oppuers et de Gaston Eyskens sur les Etats-Unis, 
1985, 1 cassette audio. 

- Témoignage de Gaston Eyskens, 28 juillet 1987, 1 cassette audio. 

- Témoignages d’Emmanuel Gazzo et de Jean-Charles Snoy et d’Oppuers (avec une 
déclaration de Paul Henry Spaak du 25 mars 1957), 23 mars 1987, 1 cassette audio. 

- Témoignage de Paul Kronacher, 29 avril 1987, 1 cassette audio. 

- Témoignage de Walter Loridan, 26 avril 1988, 1 cassette audio. 

- Témoignages de Marcel Peeters, 22 septembre 1987 et d’Albert Coppé, 30 avril 1987, 1 
cassette audio. 

- Témoignage de Pierre van der Rest, 12 mars 1987, 1 cassette audio. 

- Témoignage de Pierre Uri, 2 mars 1992, 1 cassette audio. 

- Témoignage d’Hans van der Groeben, 5 mars, 1992, 1 cassette audio. 

- Interview de Robert Rothschild par Muriel Laurent, 28 février 1992, 2 cassettes audio. 

- Interview de R. Pourvoyeur par Muriel Laurent, 14 août 1992, 1 cassette audio. 

- Interview d’Etienne Davignon, Bruxelles, le 9 novembre 1998. 

- Interview d’Antoinette Spaak par Pierre-Luc Plasmann, 21 juin 2007, 1 minidisque. 

- Interview d'Emmanuel Gazzo, 12 janvier 1988, 1 cassette vidéo. 

- Interview de Max Kohnstamm, 1988, 1 cassette vidéo. 

- Interview de François Mitterrand, avril 1991, 1 cassette vidéo. 

- Interview de François Mitterrand, 3 septembre 1992, 1 cassette vidéo. 

- Archives historiques des Communautés européennes, « 104 interviews réalisées dans le 
cadre du projet d’histoire orale des chaires Jean Monnet en histoire de l’intégration 
européenne », Institut universitaire européen de Florence, juin 2003. 

- Fondation Paul-Henri Spaak, Archives de Paul-Henri Spaak, « Télémémoires ». 
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II.  – DISCOURS / CONFÉRENCES 

- Discours de Philippe Seguin au congrès du RPR, 27 octobre 1991, 1 cassette vidéo. 

- Nouvelles partenaires, réalisé par la CEE, 1988, 1 cassette vidéo. 

- « Première rencontre Lovainia. Philosophie et politique : passion, raison, action », Institut 
supérieur de Philosophie, Université catholique de Louvain. samedi 14 février 1998, 1 
cassette vidéo. 

- « Conférence de Jörg Heider », 6 mars 2000, 1 cassette audio. Enregistrement en annexe du 
travail de Sébastien Delbrouck et Thierry Rolland : « Quand les réactions de l’UCL face à 
l’accession au pouvoir du FPÖ (février – mars) nous amène à réfléchir sur la conscience 
collective d’un peuple ».  

- « Les grands discours de Charles de Gaulle », juin 1940 – avril 1969, l’Histoire, INA. (Les 
collection de L’Histoire, n°1), 1 cd-Rom. 

- « L’expérience européenne : 50 ans de construction de l’Europe (1957-2007). Experiencing 
Europe. 50 years of European construction », Université de Cergy Pontoise, 2007. 

III.  – EMISSIONS RADIO / TÉLÉDIFFUSÉES 

- Portrait de Charles Roger, Antenne centre télévision, 1 cassette vidéo. 

- Interviews de Sir Julius Huxley et de J. Mertens de Wilmaers. Emission diffusée sur les 
ondes de la NBC New York – Washington, le 19 novembre 1960, 1 cassette vidéo. 

- Entretien avec le comte Jean-Charles Snoy et d’Oppuers (portrait), RTBF, 1984, 26 minutes, 
1 cassette vidéo. 

- Pierre Delrock, « La fin de la guerre d'Algérie, 1961-1962 », émissions diffusées sur les 
ondes de la RTBF, 1 cassette audio. Face A : « Déclaration depuis Tunis de Ferhat Habbas » 
(22 avril 1961) ; « Bruits du monde. Montage Terrorisme » par Pierre Manuel (23 avril 
1964) ; Face B : « Déclaration de P.-H. Spaak à propos du cessez-le-feu » (18 mars 1963) ; 
« Rétrospective des événements d’Algérie » (18 mars 1962). 

- « Expo ‘58 ». Emission diffusée sur les ondes de la RTBF le 17 avril 1968, 2 cassettes 
audio. 

- Gérard Valet, « Point-de-Mire : Les lundis de l’Europe »1. Emission diffusée sur les ondes 
de la RTBF le 7 mai 1990, 2 cassettes audio. Interviews de M. Dumoulin et R. Poidevin à la 
suite de la parution de l’ouvrage L’Europe du Patronat2. 

- Gérard Valet, « Point-de-Mire : Les lundis de l’Europe ». Emission diffusée sur les ondes de 
la RTBF le 8 mars 1993, 1 cassette audio. Interview de M. Dumoulin à la suite de la parution 
de l’ouvrage L’idée d’Europe dans l’entre-deux-guerres3. 

                                                                 
1 Il existe 2 exemplaires des sommaires des émissions Les lundis de l’Europe : n° 7 (septembre 1991 – juin 
1992) et n°8 (septembre 1992 – juin 1993). 
2 L’Europe du Patronat. De la guerre froide aux années soixante. Actes du colloque de Louvain-la-Neuve des 10 
et 11 mai 1990. Textes réunis par M. DUMOULIN , R. GIRAULT, G. TRAUSCH, Th. GROSBOIS (coll.), Bern, Pater 
Lang, 1993, 244 p. (Euroclio, Etudes et documents). 
3 M. DUMOULIN , Y. STELANDRE (dir.), L’idée d’Europe dans l’entre-deux-guerres, Louvain-la-Neuve, 
Academia, 1992 (Pédasup, n°22) 
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- Gérard Valet, « Point-de-Mire : Les lundis de l’Europe ». Emission diffusée sur les ondes de 
la RTBF le 3 novembre 1993, 1 cassette audio. Interview de Franco Chittolina à la suite de la 
parution de l’ouvrage Naissance et développement de l’information européenne.  

- « Soixante ans de Journal Parlé ». Emission diffusée sur les ondes de la RTBF, 1986, 
2 cassettes audio. 

- « Débat entre Charles de Gaulle et Paul-Henri Spaak sur L’Europe des Patries ». Emission 
diffusée sur les ondes de l’INR, 1 cassette audio. 

- « Jacques-René Rabier ». Emission diffusée sur les ondes de la RTBF, le 28 avril 1986, 1 
cassette audio.  

- « Face à l’Info : Union européenne – Turquie ». Emission diffusée sur les ondes de la 
RTBF, le 2 mars 1999, 1 cassette audio. 

- « 9 Millions ». Emission diffusée sur les ondes de la RTBF (1961-1963), 20 cassettes 
vidéo4. 

- « Inédits » sur le Congo belge. Emission diffusée sur les ondes de la RTBF (1981-2000), 21 
cassettes vidéo5. 

- F. Rijkmans, E. d’Agostino, « Mémoires noires d’une indépendance », Emissions 
radiophoniques diffusées sur les ondes de la RTBF, 2000, 4 dvd. 

- « Quai des Belges. Une Europe citoyenne ? », Emission télévisuelle diffusée sur les ondes 
de la RTBF, mars 2007, 1 dvd.  

- « Patrice Lumumba ». Inventaire des émissions consacrées à l’affaire Lumumba, 10 
cassettes vidéo6. 

IV.  – DOCUMENTAIRES  

- P. Tilly, « Historique du syndicalisme transfrontalier (Hainaut, Nord-Pas-de Calais, Flandre 
et Kent) », CSI HNFK, Histoire et perspectives futures, 2008, 1 dvd. 

 

                                                                 
4 Les cassettes vidéo de l’émission 9 millions font l’objet d’un inventaire particulier : « 9 Millions ». Inventaire 
par émission, d’après les fiches d’enregistrement de la RTBF (Série F : Archives audiovisuelles). 
5 Les cassettes vidéo de l’émission Inédits font l’objet d’un inventaire particulier : « Inédit et le Congo belge ». 
Inventaire par émission, d’après les fiches d’enregistrement de la RTBF (Série F : Archives audiovisuelles). 
6 Les cassettes vidéo des émissions consacrées à l’affaire Lumumba font l’objet d’un inventaire particulier: 
« Patrice Lumumba ». Inventaire des émissions consacrées à l’affaire Lumumba (Série F : Archives 
audiovisuelles). 




