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Contexte
Histoire administrative / Notice biographique
Christian Wenin est né à Somme-Leuze le 26 mars 1928. Il est décédé à Louvain-la-Neuve le 9
décembre 1987.
Après des humanités classiques au Petit Séminaire de Bastogne (1939-1945), il fréquente le Séminaire
Léon XIII de Louvain de 1945 à 1948, en suivant les cours de l’Institut supérieur de Philosophie,
où il reçoit la licence en 1948. Résidant au Collège belge de Rome de 1948 à 1952, il est inscrit à
l’Université grégorienne, où il obtient la licence en théologie en 1952, après être ordonné prêtre le
26 septembre 1951. Il est inscrit à nouveau à l’Institut supérieur de Philosophie de Louvain, où il
conquiert le doctorat en 1955 avec une dissertation consacrée à saint Bonaventure. Assistant chargé
d’enseignement à l’Université en 1955, il est nommé chargé de cours en 1960 et professeur ordinaire
de la Faculté de philosophie et lettres en 1963. Représentant de la Faculté de philosophie et lettres,
il est nommé le 20 octobre 1969. Lors de la réforme de 1983, il sera rattaché à la nouvelle Faculté
des sciences philosophiques.
C’est comme suppléant du professeur Fauville (Psychologie) qu’il entame sa carrière à l’UCL.
D’autres cours s’y ajouteront au fil du temps, ainsi ceux liés à la Morale, Philosophie morale,
Encyclopédie de la psychologie et de la philosophie, aux Exercices sur les questions de philosophie
et finalement tout l’enseignement de la philosophie médiévale.
Outre les étudiants de l’Institut supérieur de philosophie, ceux d’autres facultés bénéficieront de son
enseignement : candidats en droit, en philosophie et lettres, psychologues, ingénieurs, …
Ses travaux scientifiques portent principalement sur la philosophie médiévale (saint Bonaventure et
Abélard), l’anthropologie philosophique (« liberté », « raison », « action humaine »), et sur l’utilisation
de l’informatique dans le travail philosophique.
À côté de ses tâches d’enseignant et de recherche, il assume de nombreuses responsabilités au sein
de l’Institut (Revue philosophique de Louvain, bibliothèque, secrétariat académique, Centre de WulfMansion après la mort de Suzanne Mansion…). Aussi au sein de l’Université (Conseil du corps
académique) et dans la vie philosophique internationale. Il est membre actif de très nombreuses
sociétés de philosophie, notamment la Société internationale pour l’étude de la philosophie médiévale.

Modalités d'entrée
Le fonds Christian Wenin est arrivé aux Archives de l'Université en août 1995. Les neuf caisses
constituant ce fonds étaient conservées dans un bureau dévolu à l'Institut supérieur de philosophie et au
Centre De Wulf-Mansion au collège Thomas More. Jerry Leuris, étudiant en science du livre, section
bibliothèque, a proposé un premier classement dans le cadre du cours d’Archivéconomie, dispensé
par Albert d’Hænens en mai 1998.
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Contenu et structure
Présentation du contenu
L’essentiel du fonds est constitué des dossiers confectionnés par Christian Wenin dans le cadre de ses
travaux scientifiques : correspondance relative à des demandes de présentation de communications
lors de colloques et congrès internationaux, brochures et circulaires, textes rédigés à cette occasion…

Évaluation, tris et élimination
Les archives suivante ont été extraites afin d'intégrer d'autres collections :
Collection des cours :
- Dopp J., Logique, 1 cahier manuscrit, 1945-1946 (C II 2919)
- Feys R., Métaphysique, 5 cahiers manuscrits, 1945-1946 (C II 2920)
- Fauville A., Psychologie générale et Psychologie philosophique, 3 cahiers manuscrits, 1945-1946
(C II 2921)
- Debaisieux P., Biologie générale, 2 cahiers manuscrits, 1945-1946 (C II 2922)
- Grégoire F., Les mystiques contemporaines, 1 cahier manuscrit, 1946-1947 (C II 2923)
- Mansion A., Histoire de la philosophie de l’Antiquité, 1 cahier manuscrit, 1946-1947 (C II 2924)
- De Montpellier G., Psychologie expérimentale, 3 cahiers manuscrits, 1946-1947 (C II 2925)
- Van Steenberghen F., Les principes du thomisme : Métaphysique générale, 2 cahiers manuscrits,
1946-1947 (C II 2926)
- Dondeyne A., Les principes du thomisme : Métaphysique spéciale, 3 cahiers manuscrits, 1946-1947
(C II 2927)
- Noël L., Notions d’épistémologie, 1 cahier manuscrit, 1946-1947 (C II 2928)
- Feys R., Logistique, 1 cahier manuscrit, 1947-1948 (C II 2929)
- Van Steenberghe F., Explication d’auteurs médiévaux : Aristotélisme au XIIIe siècle, 1 cahier
manuscrit, 1947-1948 (C II 2930).
- Dopp J., Histoire de la philosophie moderne, 1 cahier manuscrit, 1947-1948 (C II 2931)
- Balthasar N., Compléments de métaphysique, 1 cahier manuscrit, 1947-1948 (C II 2932)
- Michotte A., Psychologie expérimentale, 2 cahiers manuscrits, 1947-1948 (C II 2933)
- Dopp J., Explication d’auteurs philosophiques modernes : Descartes, 1 cahier manuscrit, 1947-1948
(C II 2934)
- Dondeyne A., Complément de Théodicée, 1 cahier manuscrit, 1947-1948 (C II 2935)
- Leclercq J., Philosophie morale, 1 cahier manuscrit, 1947-1948 (C II 2936)
- Encyclopédie de la philosophie, manuscrit du professeur, avec feuilles stencilées, 1969-1970 (C II
3387), 1983-84, avec questions d’examens (C II 3386)
- Exercices de philosophie, manuscrit du professeur, 1963-1964 (C II 3388)
- Explication d’auteurs médiévaux : Abélard, manuscrits du professeur, 1976-1977, 1978-1979 (C II
2962), 1981-1982 (C II 3383), 1985-1986 (C II 2963), 1986 (C II 3384)
- Explication d’auteurs médiévaux : saint Bonaventure, manuscrits du professeur, 1974-1975 (C II
2960), 1975-1976 (C II 2961), 1984-1985 (C II 3382)
- Histoire de la philosophie du moyen-âge : saint Thomas, manuscrit du professeur (C II 3392)
- Histoire de la philosophie du moyen-âge, manuscrits du professeur, vers 1975 (C II 3389), syllabus
étudiant avec questions d’examens, 1975-1976 (C II 3390), 1979 (C II 2966), 1983-1984, avec
compléments pour 1987 (C II 3391)
- Méthodologie générale et spéciale : philosophie, manuscrit du professeur, 1965-1966 (C II 3385)
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- Questions approfondies d’anthropologie philosophique : Paul Ricœur, manuscrit du professeur,
1973-1974 (C II 2951)
- Séminaire. Recherches sur le latin scolastique : Thomas et Bonaventure, instructions pour les
étudiants, 1972-1973 (C II 2949)
- Psychologie philosophique, manuscrits du professeur, 1960-1961 (C II 2945), 1961-1963 (C II
2946), 1963-1964 (C II 2947)
- Psychologie philosophique, anthropologie philosophique, 1964-1965 (C II 2948)
- Anthropologie philosophique générale, manuscrit du professeur, 1965, revu en 1970-1771 (C II
2950)
- Encyclopédie de la psychologie, manuscrit du professeur, 1969-1970 (C II 3393), notes
dactylographiées, 1970-1971 (C II 3394), structure du cours, 1971-1972 (C II 3395), notes stencilées
avec questions d’examens, 1972-1973 (C II 3396), syllabus stencilé, 1973-74 (C II 3397)
- Philosophie : positivisme, marxisme, existentialisme, manuscrit du professeur, 1958-1959 (C II
2952)
- Philosophie : la liberté psychologique, syllabus du professeur, 1959-1960 (C II 2953)
- Philosophie : marxisme. psychologie contemporaine, évolution, manuscrit du professeur,
1960-1961, aussi 1963-1964 (C II 2954)
- Philosophie : théisme et athéisme. Quelques problèmes contemporains, manuscrit du professeur,
1961-1962 (C II 2955)
- Philosophie : théisme et athéisme, manuscrit du professeur, 1962-1963, aussi 1964-1965 (C II 2956)
- Philosophie : marxisme, philosophie contemporaine, évolution, manuscrit du professeur, 1963-1964,
aussi 1965-1966 (C II 2957)
- Philosophie : autonomie humaine (2e partie), manuscrit du professeur, 1965-1966 (C II 2958)
- Philosophie : quelques formes d’athéisme contemporaines, manuscrit du professeur, 1966-1967,
aussi 1968-1969 (C II 2959)
- Psychologie générale, manuscrits du professeur, 1955-1956 (C II 2937), 1956-1957 (C II 2938),
1957-1958 (C II 2939), 1958-1959 (C II 2940), 1959-1960 (C II 2941), 1960-1961 (C II 2942),
1961-1962 (C II 2943), 1974 (C II 2944)
- Questions spéciales de philosophie, en criminologie, manuscrits du professeur, 1961-1962 (C II
2964), 1965-1966 (C II 2965)

Mode de classement
L’ordre chronologique a été adopté pour classer ces dossiers.
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Consultation et utilisation
Conditions d'accès
Le fonds est librement consultable dans les conditions fixées par le règlement des visiteurs en vigueur
aux Archives de l’Université.

Condition de reproduction
La reproduction (photocopies ou saisies numériques) des archives est autorisée uniquement dans le
cadre d’un usage privé ou scientifique avec l’accord de l’archiviste et dans le respect des règles et
tarifs en vigueur aux Archives de l’Université. La reproduction est réalisée de manière « fragmentaire
», en toute innocuité pour le document et dans le respect de la législation en matière de droit d’auteurs.
Une copie de ces prises de vue doit être déposée aux Archives.

Instrument de recherche
Françoise HIRAUX et Françoise MIRGUET, "L'institut supérieur de philosophie de Louvain
(1889-1968). Inventaire des archives. Introduction historique", Louvain-la-Neuve, AcademiaBruylant, 2008, 520 p. (Coll. Publications des Archives de l'UCL, n°21).

FI 129

Page 5

Contrôle de la description
Notes de l'archiviste et date(s) de production
Les descriptions archivistiques du fonds et des niveaux inférieurs ont été établies en 2009 par l'archiviste
Françoise Mirguet. Elles ont été encodées en XML EAD par les étudiantes en archivistique Valentine
Biernaux et Marie Meyer, en décembre 2018, sous la supervision de l'archiviste Caroline Derauw.
---

Normes et/ou conventions utilisées
Les descriptions archivistiques sont conformes à la seconde édition de la "Norme générale et internationale
de description archivistique" (ISAD-G, 1999). Ces descriptions archivistiques ont été encodées en XML
EAD et respectent également les normes de catalogage suivantes : RDA-FR, AFNOR NF Z 44-060, AFNOR
NF Z 44-061 et AFNOR NF Z 44-081.
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DESCRIPTIONS ARCHIVISTIQUES
DES NIVEAUX INFÉRIEURS

1. Charges et fonctions de Christian Wenin
1

Correspondance reçue des autorités académiques relative à des charges, fonctions,
attributions de cours, vacances
De 1954 à 1987.
1 chemise
Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Contient également ses cartes d'étudiant de 1946-1947 et 1954-1955

2

Dossier personnel
De 1964 à 1987.

1 chemise

Portée et contenu : Contient un curriculum vitæ, une liste de publications et une liste de cours dispensés

3

Dossier FNRS
De 1971 à 1977.

1 chemise

Portée et contenu : Contient les documents suivants : crédit aux chercheurs 1971-1972. Correspondance.
Demandes diverses, février 1971-1976. Nouvelle demande, février 1977. Relative au projet : Concordances
lemmatisées de l’œuvre de saint Bonaventure.

4

Rapports d’activités
De 1973 à 1977.

1 chemise

Portée et contenu : Concerne les rapports d’activités du Centre de psychologie philosophique (PSFI) pour
les années 1973-1977 et de la Société internationale pour l’étude de la psychologie médiévale (SIPM) pour
l'année 1973.

-.

Notes prises lors de conférences
s.d.
5

1946 et 1954
1946-1954.

1 pièce

Caractéristiques matérielles : Carnet.

6

Novembre 1967 et novembre 1976
1967-1976.

1 pièce

Caractéristiques matérielles : Carnet.

7
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1979.

1 chemise
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Portée et contenu : Notes prises lors de deux conférences données par le professeur Alessandro
Ghisalberti, à l’Institut, sur Guillaume d’Ockham. Présence d'une transcription dactylographiée
du texte manuscrit d'Alessandro Ghisalberti

8

9

Correspondance relative à l’histoire de la Revue philosophique de Louvain
De 1962-1968.

1 chemise

Répertoire bibliographique de la Philosophie
De 1970 à 1972.

1 chemise

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Contient un projet de développement des abonnements, des documents sur un différend
avec l’éditeur Nauwelaert et de la correspondance.

10

Comité des Sages
De juin 1980 à novembre 1981.

1 chemise

Portée et contenu : Contient des documents, des procès-verbaux de réunions et un projet de rapport final.

11

Commission d’équivalence pour la philosophie et lettres (diplômes universitaires entre la
Belgique et l’étranger)
De 1982 à 1986.
1 chemise
Portée et contenu : Contient des documents et de la correspondance relative à des dossiers traités (1982-1983,
1983-1984, 1985-1986)

12

Notes critiques sur la dissertation de Salvador Garcia Bardon
De 1963 à janvier 1964.

1 chemise

Portée et contenu : Les notes critiques de Christian Wenin datent de l'automne 1963. Le dossier contient
également une réfutation de l’auteur datant de janvier 1964

13

Association des anciens de l’Institut Supérieur de philosophie
[Vers 1970].

1 chemise

Portée et contenu : Contient le projet de statuts.

14

Dossier de Jean-François Mohonval
Janvier 1968.

1 chemise

Portée et contenu : Contient des informations sur la mort de cet étudiant, noyé à la piscine de Louvain.
Conditions de consultation spécifiques : Non consultable.

15
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De 1963 à 1987.
1 chemise
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2. Conférences, communications à des meetings, congrès, colloques
et articles pour des revues
Évaluation, extractions et éliminations : Les documents relatifs à la participation aux travaux du Groupe « Synthèses
» depuis le 22 mars 1969 jusqu’au 10 octobre 1987 ont été extraits. De ces documents, les procès-verbaux et notes
présentées au cours des réunions du Groupe Synthèses n’ont pas été conservés. Ils faisaient double emploi avec les
documents du Groupe Synthèses fondé par Lucien Morren et transmis par ce dernier.
Mode de classement : L’ordre chronologique a été adopté.

16

Conférence-leçon : Aristotélisme parisien au cours des trois premiers quarts du XIIIe siècle
25 septembre 1948.
1 chemise

17

Conférence-leçon : Introduction à Henri Bergson. Les deux sources de la morale et de la
religion
Vers 1949-1950.
1 chemise

18

Conférence-leçon : La Psychanalyse. Ses incidences philosophiques et morales
Septembre 1950.

1 chemise

Conférence-leçon : La personne humaine dans la psychologie
Vers 1951.

1 chemise

19

20

Eucharistie et communauté chrétienne dans la ‘Tradition Apostolique’ de saint Hippolite de
Rome
1951.
1 chemise
Portée et contenu : Thèse de licence en théologie à l’Université pontificale grégorienne, 2 exemplaires.

21

La conception de la philosophie d’après saint Bonaventure
1955.

1 chemise

Portée et contenu : Thèse de doctorat en philosophie à l'Institut Supérieur de Philosophie, UCL, 1 exemplaire.

22

23

24

Travaux préparatoire à la thèse doctorale sur saint Bonaventure
Entre 1954 et 1955.

1 chemise

Documentation sur saint Bonaventure et son contexte chronologique
s.d.

1 chemise

Psychanalyse freudienne et philosophie de l’homme
Juin 1957.

1 chemise

Portée et contenu : Article rédigé par Christian Wenin.

25

Introduction à la Philosophie
De 1957 à 1958.

1 chemise

Genre : Notes et supports de cours.
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Portée et contenu : Cours présenté au AFI, accompagné d'une liste des auditrices.

26

Vie religieuse à l'Université
De 1957 à 1964.

1 chemise

Portée et contenu : Exposé aux étudiants. Textes rédigés entre 1957 et 1964, ainsi qu'en 1964.

27

L'encyclopédie philosophique italienne
Février 1956.

1 chemise

Portée et contenu : Article rédigé par Christian Wenin, tiré à part de la Revue philosphique de Louvain, tome
56, p. 88-97

28

Les Béatitudes (Mt, 5, 1-12)
12 février 1958.

1 chemise

Portée et contenu : Sermon.

29

Premier congrès internatoinnal de philosophique médiévale, Louvain-Bruxelles : L'homme
et son destin
Du 28 aout au 4 septembre 1958.
1 chemise
Genre : Tirés à part Correspondances.
Portée et contenu : Contient de la correspondance, des rapports des commissions, le livret du congressiste,
la communication de Chrisian Wenin : La connaissance philosophique d'après saint Bonaventure tirè à part,
ainsi que le rapport de Christian Wenin dans la Revue philosophique de Louvain, t.56, novembre 1958, p.
675-686, tiré à part.

30

Congrès international de philosophie à Mexico : L'enseignement et la recherche en
philosophie à l'Université catholique de Louvain
1962.
1 chemise
Genre : Correspondances Notes de recherche.
Portée et contenu : Contient de la correspondance, ainsi qu'une note préparée par Christian WeninTexte
dactylographié

31

Correspondance relative l'indexation de la Revue philosophique de Louvain
De 1967 à 1969.

1 chemise

Genre : Correspondances.

32

Notes prises à un cycle de conférence sur L'informatique : outil moderne de gestion
De 1969 à 1970.
1 chemise

33

Essai bibliographique sur les travaux acutels sur l'informatique en philosophie. Quelques
notes...
Octobre 1969.
1 chemise
Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Accompagné de documents relatifs à quelques autres tentatives en Belgique et à l’étranger
(jusqu’en 1970), ainsi que part de la correspondance, 1969-1970.

34

"Philosophy"
s.d.

1 chemise

Genre : Correspondances.
FI 129
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Portée et contenu : Article rédigé pour le "Britannica Book of the year 1971. Events of 1970". Contient des
documents de travail et de la correspondance.

35

Septième Congrès thomiste international : De Homine
Du 7 au 12 septembre 1970.

1 chemise

Portée et contenu : Contient la brochure du congrès ainsi que la communication de Christian Wenin : Liberté,
raison et motivation du 7 aout 1970.

36

Colloque au CNRS-Paris
Du 16 au 17 novembre 1970.

1 chemise

Genre : Tirés à part.
Portée et contenu : Contient la communication de Christian Wenin : L'indexation de la "Revue philosophique
de Louvain" (texte dactylographié), ainsi que le compte-rendu du colloque : "Informatique et philosophie". A
propos du colloque parisien, dans "Revue philosophique de Louvain", tome 69, février 1971, p. 133-138.

37

Informatique et indexation de périodiques philosophiques. Intérêt et limite d’une entreprise
De 1970 à 1971.
1 chemise
Portée et contenu : Contient le texte manuscrit du 29 décembre 1970, l'épreuve du 25 novembre 1971 et l'article
tiré à part de la revue Dialectica, tome 25/2-4, 1971, p. 251-259.

38

Les classifications bonaventuriennes des sciences philosophiques
De 1970 à 1972.

1 chemise

Portée et contenu : Article de 1972 tiré à part des Mélanges P.C. Giacon, accompagné de correspondance
ainsi que d'un article de 1970.

39

Liminaire du volume d'Index de la Revue philosophique de Louvain
De 1946 à 1971.

1 chemise

Portée et contenu : Le Liminaire, rédigé en juillet 1971, concerne les 25 premières années de la Revue
(1946-1970).

40

Quinzième congrès de l'Association des sociétés de philosophie de langue française : La
communication
De mai à septembre 1971.
1 chemise
Portée et contenu : Contient des documents de voyage ; la communication de Christian Wenin : Communication
et informatique. Pro-blèmes posés par l'indexation du contenu de périodique philosophique (mai 1971), ainsi
que de la correspondance relative au projet de création d'un Cerle international de recherches philosophiques
par ordinateur (CIRPHO).

41

L'informatique au service de la philosophie. Réalisations et projets
De 1970 à 1972.

1 chemise

Portée et contenu : Article tiré à part de la Revue philosophique de Louvain, tome 70, mai 1972. Contient
également de la correspondance avec la revue Dialectia entre 1970 et 1972.

42

Cinquième congrès international de philosophie médiévale : La rencontre des cultures dans
la philosophique médiévale
De 1972 à 1973.
1 chemise
Genre : Correspondances Tirés à part.
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Portée et contenu : Congrès mené par la Société internationale pour l'étude de la philosophie médiévale
(SIEPM). Contient de la correspondance avec le RNRS ainsi que le compte-rendu du congrès par Christian
Wenin dans Revue philosophique de Louvain, tome 70, février 1973, p. 126-133, tiré à part.

43

L’informatisation d’une revue philosophique classique : l’index de la Revue philosophique
de Louvain
Juillet 1972.
1 chemise
Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Contient également de la correspondance.

44

Lettre relative au Lessico Intellectuale Europeo (CNR), premier colloque international
Janvier 1974.
1 pièce
Genre : Correspondances.

45

Pourquoi commémorer saint Thomas et saint Bonaventure ?
26 novembre 1974.

1 chemise

Portée et contenu : Communication à l'Université catholique de Milan.
Langue de l'unité archivistique : français.
Langue de l'unité archivistique : italien.

46

Colloque "Tercia semana internacional de filosofia"
Du 17 au 23 juillet 1976.

1 chemise

Histoire archivistique : Christian Wenin a ramené de ce colloque des diapositives (2 boîtes) et de la
documentation (prospectus). Elles sont conservées dans la médiathèque.
Portée et contenu : Contient le programme, les documents du colloque, des coupures de presse, ainsi que la
communication de Christian Wenin : Liberté et raison dans l'action humaine.

47

Lessico Intelletuale Europeo (CNR), deuxième colloque international
Du 7 au 9 novembre 1977.

1 chemise

Portée et contenu : Contient les documents du colloque. Christian Wenin écrit à cette occasion un roman
policier informatique : "L'apocatastase informatique".

48

Colloque "Actualité de la pensée d'Etienne Gilson"
Du 28 au 29 mai 1979.

1 chemise

Portée et contenu : Documents et notes prises au colloque. Note de chronique par Christian Wenin pour la
Revue philosophique de Louvain.

49

Colloque "5a semana internacional de filosofia"
De mai à juillet 1979.

1 chemise

Portée et contenu : Documents du colloque. Deux communications par Christian Wenin : (1) Langage et
communication dans le « Prologue » de la première « logique » de Pierre Abélard (1079-1142). Note à
l’occasion du 9e centenaire de sa naissance, texte dactylographié (juin 1979) ; et (2) Informatique appliquée
et communication philosophique, texte manuscrit et dactylographié (25 mai 1979).
Langue de l'unité archivistique : français.
Langue de l'unité archivistique : portugais.

50
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Portée et contenu : Suite par Christian Wenin du roman policier informatique L’apocatastase informatique.

51

Liberté et motivation
De septembre à novembre 1980.

1 chemise

Portée et contenu : Collaboration de Christian Wenin, membre du comité directeur de la Fédération
internationale des sociétés de philosophie, aux Mélanges pour les 60 ans du président A. Diemer.

52

La signification des universaux d’après Abélard (condensé)
Vers 1980.

1 chemise

Portée et contenu : Texte manuscrit en français et traduction dactylographiée en polonais [par Swiezawski]Cet
article est un condensé de l'article repris dans la liasse 53
Langue de l'unité archivistique : français.
Langue de l'unité archivistique : polonais.

53

La signification des universaux, d’après Abélard
17 décembre 1980.

1 chemise

Portée et contenu : Communication de Christian Wenin lors de la séance de la Société philosophique de
LouvainTexte dactylographié

54

56

Editorial du Bulletin de philosphie médiévale de la SIEPM
Nöel 1980.

1 chemise

La signification des universaux chez Abélard
16 juin 1982.

1 chemise

Portée et contenu : Article paru dans la Revue philosophique de Louvain en août 1982.

55

Pierre Abélard, réaliste ou nominaliste ? Note sur le Prologue de la gnose sur Porphyre.
1980-1981.
1 chemise
Portée et contenu : Contribution prévue pour les Mélanges Asveld (Université de Graz), non parue pour manque
de moyen financier. Dossier de correspondance.

57

Septième congrès international de philosophie médiévale : "L’homme et son univers au
moyen-âge"
1982.
1 chemise
Portée et contenu : Dossier comprenant des circulaires, une liste des personnes inscrites et un compte-rendu
de Christian Wenin dans la Revue théologique de Louvain, 13 (1982), no 3, tiré à part

58

Centre de documentation et bibliographie philosophiques, table ronde du CNRS : Les
disciplines humanistes et leurs bibliographies à l’âge de l’informatique.
Du 18 au 20 novembre 1982.
1 chemise
Portée et contenu : Dossier comprenant de la correspondance, des circulaires préparatoires et des documents
divers de la table ronde.

59

Liberté et Raison dans l’action humaine. Questions de méthode.
De 1982 à 1987.

1 chemise

Genre : Tirés à part.
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Portée et contenu : Communication de Christian Wenin lors de la deuxième semaine internationale sur la
philosophie de la culture grecque organisée à Kalamata en 1982. Tiré à part de la revue Diotima. Revue de
recherche philosophique, t. 13, 1985, pp. 164-171.

60

Divers compte-rendus parus dans la Revue philosophique de Louvain, la Revue théologique
de Louvain et la Revue d’histoire ecclésiastique
De 1982 à 1987.
1 chemise

61

Onzième conférence internationale de l’association de littérature et de linguistique
computationnelles : "L’ordinateur et les recherches littéraires et linguistiques"
Du 2 au 6 avril 1984.
1 chemise
Portée et contenu : Conférence organisée à Louvain-la-Neuve du 2 au 6 avril 1984. Dossier contenant une
brochure reprenant la liste des participants, le programme et les résumés des interventions.

62

Correspondance relative au programme du CNRS/GIS 36 : Épistémologie de la recherche
informatique
De 1983 à 1985.
1 chemise
Genre : Correspondances.

63

Lessico Intelletuale Europeo (CNR), cinquième colloque international
De 1983 à 1987.

1 chemise

Portée et contenu : Dossier contenant de la correspondance, des prospectus de publications (1984-1987), des
programmes de séminaires (1983-1987), ainsi que la suite du roman policier informatique : L’apocatastase
informatique (pour le 4e colloque, 7-9 mai 1983).

64

État d’homme et nature d’homme chez Pierre Abélard
De 1985 à 1987.

1 chemise

Portée et contenu : Contribution pour les Mélanges Ev. Moutsopoulos. Correspondance 1985-1987.

65

-.

Bonaventure et le travail manuel
21 et 23 mai 1987.

1 chemise

Congrès du cinquantenaire : Cinquante ans de philosophie de langue française
s.d.
66

Cinquante année de philosophie de langue française : correspondance et
documents du colloque
1987.
1 liasse
Portée et contenu : Communication présentée par Christian Wenin : La vie philosophique en
Belgique, 1937-1987. Note de chronique par Christian Wenin parue dans la Revue philosophique
de Louvain, 1987/4. Deux textes, 22 septembre 1987.

-.
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s.d.
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Portée et contenu : Contient des coupures de presse, de la correspondance, des publications
diverses …

67

68

69

La philosophie en Belgique
s.d.

1 chemise

La philosophie en Flandre
s.d.

1 chemise

La philosophie à la KUL
s.d.

1 chemise

Portée et contenu : Contient une publication de l'Hoger Instituut voor Wijsbegeerte
(HIW) : Mededelingen van het « wijsgerig gezelschap te Leuven », jaren 1 (1950)
– 33 (1987)

70

71

72

73

74

La philosophie à Anvers (UFSIA)
s.d.

1 chemise

La philosophie à l’ULB
s.d.

1 chemise

La philosophie à Liège
s.d.

1 chemise

La philosophie à Namur (FUNDP)
s.d.

1 chemise

Rapport provisoire et compte-rendu du huitième congrès international de philosophie :
Connaissance scientifique et sciences de la philosophie médiévale
28 septembre 1987.
1 chemise
Portée et contenu : Ce dossier contient un rapport provisoire de G. Beaujouan et un compte-rendu rédigé par
Christian Wenin, secrétaire de la société.
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3. Fonctionnement de l’Institut supérieur de philosophie
Histoire archivistique : Documents transmis par Christian Wenin au Centre de documentation sur l’Université de
Louvain (CHUL), créé par Albert d’Haenens, à une date inconnue. Nous les joignons aux dossiers venant de l’Institut
supérieur de philosophie.

75

76

77

78

Réforme des études de philosophie
1964.

1 chemise

Documents relatifs à la réforme du programme de philosophie
1968.

1 chemise

Mise à jour des études de philosophie. Enquête
De 1968 à 1969.

1 chemise

Conseil de l’Institut supérieur de philosophie/Hoger Instituut voor Wijsbegeerte
De 1966 à 1970.

1 chemise

Portée et contenu : Contient les procès-verbaux des années 1966-1967, 1967-1968, 1968-1969, 1969-1970 et
plusieurs circulaires.

79

80

Notes prises en séances du conseil de l'Institut supérieur de philosophie
De 1970 à 1977.

1 chemise

Commission de contact avec les étudiants
1969.

1 chemise

Portée et contenu : Contient les procès-verbaux des réunions 1 et 2.

81

L’Institut supérieur de philosophie à Ottignies
4 juillet 1969.

1 chemise

Portée et contenu : Note établie par le Conseil de l'Institut supérieur de philosophie

82

83

Listes des membres de la Société philosophique de louvain
1969.

1 chemise

Répertoire bibliographique de la philosophie
1970.

1 chemise

Portée et contenu : Contient l'accord de l'Institut Supérieur de Philosophie/Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

84

Proposition de Georges Van Riet pour que l’enseignement du groupe A de la Faculté de
philosophie et lettres (Philosophie) soit confié à l’Institut Supérieur de Philosophie
10 mars 1976.
1 chemise

85

Appel à l’aide en faveur du Fonds des étudiants
1978.
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Portée et contenu : Le Fonds des étudiants étrangers est créé en 1970.

FI 129

Page 17

