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Contexte
Histoire administrative / Notice biographique
Michel Schooyans est né le 6 juillet 1930, à Braine-l'Alleud, Belgique. Il effectue ses humanités
au Collège Cardinal Mercier à Braine-l'Alleud. En, 1955, il est ordonné prêtre. Il obtient les grade
de docteur en Philosophie l'Institut supérieur de Philosophie de l'Université catholique de Louvain
(1958), docteur en philosophie et Lettres de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'UCL (1960) et
docteur en Théologie à la Faculté de Théologie de l'Université catholique de Lisbonne (1978).
Professeur à l'Université catholique de Louvain, mais aussi à l'Université catholique de São Paulo, au
Grand Séminaire métropolitain de São Paulo. Il est également Vicaire à la périphérie de la ville de
São Paulo et Aumônier fédéral de la JOC.
Il est également membre de nombreuses institutions :
- Membre de l'Instituto brasileiro de Filosofia (São Paulo), de la Société Théologique de Louvain ; de
la Société Philosophique de Louvain ; de la Commission doctrinale de la Conférence épiscopale de
Belgique ; de l'Institut Royal des Relations Internationales (Bruxelles), de la Societas Internationalis
Ethica (Rome), de la Fédération Internationale pour l'Enseignement Social Chrétien (Genève), de la
Society of Catholic Social Scientists (New York), du Population Research Institute (Washington), de
l'Association pour la Recherche et l'Information Démographiques (Paris), du Population Reference
Bureau (Washington), de l’Instituto Carybé (Salvador da Bahia), du Comité scientifique de La
Società (Vérone), du Comité scientifique de la Faculté de Bioéthique de l'Athénée pontifical Regina
Apostolorum (Rome), de la Fondation Novae Terrae (Rome), de l'Institut de Démographie politique
(Paris), de l’Association Population et Avenir (Paris), de l'Institut de Géopolitique des Populations
(Paris).
- Membre fondateur de l'Académie Pontificale des Sciences Sociales, Rome, 1994, de l'Académie
d'Éducation et d'Études sociales, Paris, 1995, de l'Académie Pontificale pour la Vie, Rome, 2001,
correspondant de l'Academia Mexicana de Bioética, México, 2001, correspondant de l'Académie
Pontificale Saint Thomas d'Aquin, Rome, 2001.
- Membre honoraire de l’Académie Fides et Ratio, Rio de Janeiro, 2011.
- Consulteur du Conseil Pontifical "Justice et Paix" (1977-1994) ; du Conseil Pontifical pour la
Famille, Rome (1992).
- Expert de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi ; du Conseil Pontifical Cor Unum.
Secteurs de recherches :
- Philosophie politique ;
- Idéologies contemporaines ;
- Éthique des politiques démographiques ;
- Théologie morale sociale.
Titres et Distinctions honorifiques :
- Cappellano di Su Santità ;
- Prélat d’Honneur de Sa Sainteté ;
- Membre de la Famille Pontificale ;
- Commandeur de l’Ordre de la Couronne (Belgique) ;
- Médaille de Pedro Alvares Cabral (Brésil).

Historique de la conservation
Les versements ont été effectués en plusieurs vagues : d’abord en 2000-2002, puis en 2006, ensuite
en 2014-2015 et finalement en 2016. Les archives versées en 2000-2002 proviennent de la Faculté de
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Théologie, tandis que les archives versées en 2006, en 2014-2015 et en 2016 étaient conservées au
domicile du Professeur Michel Schooyans.
Les deux premiers versements d’août 2000 et du 7 octobre 2002 ont été effectués à l’initiative de
Geneviève Bricoult (Bibliothèque de la faculté de Théologie de l’UCL) et se composent de textes de
publications, exclusivement sur support papier (environ 0,40 m.l.).
Ensuite, en 2006, le Professeur Michel Schooyans verse au Service des Archives des enregistrements
audio de conférences (0,44 m.l.) et fait également don d’un lecteur de microfilm Nortwest (modèle
514).
En 2014, le Professeur Michel Schooyans prend contact avec le Service des Archives afin de verser une
grande partie de ses papiers, conservés à son domicile, dans un objectif de valorisation. Au préalable,
un premier tri a été effectué par Anne-Marie Libert, un jobiste et lui-même. Ces versements se sont
échelonnés sur deux ans : 14 mai 2014, 21 mai 2014, 11 juin 2014, 3 septembre 2014 et 20 mai 2015
(12,14 m.l.). En août 2015, les sites web http://michel-schooyans.org et http://perso.infonie.be/le.feu/
ont été aspirés avec logiciel HTTrack à l’initiative du Service des Archives (1,72 Go).
En mars 2016, Michel Schooyans effectue un dernier versement (0,69 m.l.) auprès des Archives de
l’Université (art. 328-381).

Modalités d'entrée
2000-08 : versement (1e partie) en provenance de la Faculté de Théologie
2002-10-07 : versement (2e partie) en provenance de la Faculté de Théologie
2006 : don du professeur Michel Schooyans (1e partie)
2014-05-14 : don du professeur Michel Schooyans (2e partie)
2014-05-21 : don du professeur Michel Schooyans (3e partie)
2014-06-11 : don du professeur Michel Schooyans (4e partie)
2014-09-03 : don du professeur Michel Schooyans (5e partie)
2015-05-20 : don du professeur Michel Schooyans (6e partie)
2016-30 : don du professeur Michel Schooyans (7e partie)
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Contenu et structure
Présentation du contenu
Les archives concernent les activités d’enseignement à l’Université catholique de Louvain et à
l’Université catholique de São Paulo, de recherche, de collaboration avec le Saint-Siège et les
publications du Professeur Michel Schooyans de 1941 à 2014. Toutefois, les archives datant d’avant
1980 sont peu nombreuses. Mis à part le catalogue des oeuvres d’art et leur photographie appartenant
au Professeur Michel Schooyans, il n’y a pas d’archives personnelles.

Accroissements
Le fonds inventorié est clos. Aucun accroissement n’est prévu.

Évaluation, tris et élimination
Les papiers du Professeur Michel Schooyans ayant été triés avant leur versement au Service des
Archives, peu d’éliminations ont été nécessaires. Il s’agit essentiellement de doubles et de copies.
Les syllabus et notes de cours ont été intégrés aux collections 05 « Cours d’Université d’État et UCL
depuis 1834 » (sous les cotes suivantes CII/3880, CII/6571, CII/6572, CII/6573, CII/6574, CII/3878,
CII/6582, CII/3879, CII/6575, CII/6576, CII/3877, CII/6577, CII/6578, CII/6579, CII/6580, CII/6583,
CII/6581, CII/6584, CII/6585, CII/6586, CII/6587, CII/6588, CII/6589, CII/6590, CII/6591, CII/6592,
CII/6593, CII/6594, CII/6595, CII/6596, CII/6597, CII/6598, CII/6599, CII/6600, CII/4834, CII/4831,
CII/4832, CII/4833, CII/3876) et 06 « Cours des centres d’enseignement supérieur » (CIII/1745,
CIII/1746, CIII/1747, CIII/1748) des Archives de l'UCL, sans pour autant être extraits du fonds, afin
de leur permettre une meilleure valorisation.
Les publications du Collège pour l’Amérique latine (COPAL) ont été extraites du fonds afin
d’augmenter la série déjà existante au Service des Archives. Ces publications se retrouvent dans la
collection 43 « Archives et documents sur l’UCL depuis 1834 ».

Mode de classement
Le schéma archivistique est basé sur la structure de « base pour l’organisation et l’archivage de leurs
documents papier ou bureautique » réalisée par le Service des Archives de l’UCL. Cette structure
repose sur les rubriques du curriculum vitæ généralement utilisées par les professeurs de l’Université
(activités, rayonnement, etc.). Elle a a été adapté afin d’appliquer le principe de Respect des fonds.
Le plan adopté dans le présent inventaire est le suivant :
1. Généralités
2. Activités d'enseignement
2-1 Dossiers de préparation de cours
2-2 Supports de cours
2.2.1. Cours dispensés par le Prof. Michel Schooyans à l’UCL
2.2.2. Cours dispensés par d’autres enseignants à l’UCL
2.2.3. Cours dispensés par le Prof. Michel Schooyans hors UCL.
2.2.4. Cours dispensés par d’autres enseignants hors UCL
3. Activités de recherche
4. Collaboration avec le Saint-Siège et les autorités ecclésistiques
5. Conférences, textes et publications
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5-1 Conférences et missions
5-2 Textes et publications
5-3 Homélies
5-4 Sites internet
5-5 Thèses et mémoires basés sur les travaux de M. Schooyans
Ces quatre parties suivent les mêmes règles de classement : à l’intérieur des différentes rubriques, les
archives sont d’abord classées du général au particulier, selon la norme ISADG, et ensuite de manière
chronologique. Lorsqu’une unité archivistique couvre plusieurs années, elle est classée selon sa date
extrême de début. Par contre, si deux ou plusieurs articles ont la même date de début, c’est leur date
extrême de fin qui détermine leur position. Toutefois, lorsque les articles ne renseignent pas de date
et que cette dernière n’a pas pu être reconstituée, ils se retrouvent en fin de rubrique.
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Consultation et utilisation
Conditions d'accès
La majeure partie du fonds est librement consultable dans les conditions fixées par le règlement des
visiteurs en vigueur aux Archives de l'Université.
Certaines archives concernant la collaboration du Professeur Michel Schooyans avec le Saint-Siège
sont soumises à des conditions de consultations spécifiques. En effet, elles ne seront consultables par
le public que 20 ans après le décès du Professeur Michel Schooyans. Endéans cette période de 20 ans,
le Professeur Michel Schooyans autorise le directeur des Archives de l'UCL à donner l’autorisation
de consultation de ces documents.

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’auteur. Une
copie de ces prises de vue doit être déposée aux Archives.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Les archives de l'UCL disposent des outils nécessaires à la lecture des disques optiques, cassettes
audio et bandes magnétiques.

Instrument de recherche
Caroline Derauw, Archives de Michel Schooyans, Louvain-la-Neuve : Archives de l’Université
catholique de Louvain, 2016.
Plusieurs instruments de recherche, autre que le présent inventaire, permettent une exploitation
optimale des archives.
Certains ont été élaborés avant leur versement :
- Relevé dans missions et conférences (porte la cote BE A4006 FI 260-228).
- Catalogue des œuvres d’art (porte la cote BE A4006 FI 260-323).
- Liste de ses travaux et publications depuis 1984 (porte la cote BE A4006 FI 260-256).
D’autres ont été rédigés par le Service des Archives :
- Relevé des archives conservées sur support photographique(5), par l'archiviste Françoise Hiraux
(disponible aux Archives de l'UCL dans le dossier 0).
- Relevé des archives conservées sur support magnétique ou optique(6), dont le détail des conférences
(disponible aux Archives de l'UCL dans le dossier 0).
- Relevé des archives conservées sur support numérique (disponible aux Archives de l'UCL dan le
dossier 0).
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Sources complémentaires
Sources complémentaires
Sont conservés également aux Archives de l'UCL :
- BE A4006 FI 284 - PAC 415 : Dossier du personnel académique de l’UCL.
- BE A4006 CO 003 : Archives et Documents concernant l'UCL, dans la série
"Personalia" (renseignements biographiques collectés par les Archives de l'UCL).
- BE A4006 CO 003 : Archives et Documents concernant l'UCL : Publications du Collège pour
l’Amérique latine (COPAL).
- BE A4006 CO 002-CII : Cours de l'Université catholique de Louvain
- BE A4006 CO 002-CIII : Cours des centres d’enseignement supérieur
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Contrôle de la description
Notes de l'archiviste et date(s) de production
Les descriptions archivistiques du fonds et des niveaux inférieurs des huit premiers versements ont été
établies par l’archiviste Caroline Derauw. Elles ont été encodées en XML EAD par les étudiants en
archivistique Johan Pierret, Thibaut Dethier et Thierry Frippiat, en décembre 2016, sous la supervision de
l'archiviste Caroline Derauw. En janvier 2016, l'archiviste Caroline Derauw ajoute les nouvelles descriptions
archivistiques du dernier versement.
---

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. Généralités
323

Relevé et photographies « Catalogue des œuvres d’art » appartenant à Michel Schooyans
s.d..
1 disque optique (359 fichiers)
Caractéristiques matérielles : Les fichiers sont principalement sous le format .jpg. Ils sont conservés sur leur
support d’origine, c’est-à-dire un disque optique.

381

Diplôme du premier degré d’Humanités latines au Collège Cardinal-Mercier, à Braine
l’Alleud (rhétorique).
1948-07-15.
1 pièce

-.

Diplômes honorifiques.
1994-2004.
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4 pièces

377

Diploma Cooptationis Causa. Praeses et Socii Academiae. Pontificia Academia
Sancti Thomaz Aquitanis.
2003-09-25.
1 pièce

378

Academico Correspondiente de su Pleno. Academia Mexicana de bioetica.
Universidad La Salle.
2001-10-11.
1 pièce

379

Academicum Pontificium. Pontificiae Academiae Scientiarum Socialium quam
Litteris.
1994-01.
1 pièce

380

Nostrum Praelatum Honorarium / Prelato d’Onore di Sua Santità. Ioannes Paulus
II Pont. Max.
2004.
1 pièce
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2. Activités d'enseignement
2.1. Dossiers de préparation de cours
1

Philosophie politique
1979-1982.

2

1 chemise

Éthique des problèmes de population
1988-1994.

1 liasse

2.2. Supports de cours
2.2.1. Cours dispensés par le Professeur Michel Schooyans à l'UCL
Évaluation, extractions et éliminations : Les cours ont été intégrés à la Collection CO 002, en voici la
liste :CII/3880 - Problèmes théologiques des pays en développementCII/6571 - Philosophie politique. Lectures
complémentairesCII/6572 - Idéologie et institutions. Leur action dans les pays en développementCII/6573 - Philosophie
politiqueCII/6574 - Philosophie politiqueCII/3878 - Le conflit. Essai d'interprétation théologiqueCII/6582 - Le
conflit. Essai d'interprétation théologique. Notes provisoiresCII/3879 - La quête chrétienne des droits de
l'hommeCII/6575 - Idéologie et développement 2e partie : étude de casCII/6576 - Idéologie et développement
1e partieCII/3877 - Idéologie et développementCII/6577 - Philosophie politique 1e partieCII/6578 - Philosophie
politique 2e partieCII/6579 - Idéologies contemporainesCII/6580 - Enseignement social de l'Église.CII/6583 - Éthique
des problèmes de population. Plan et bibliographieCII/6581 - Idéologies contemporaines. Documents de
travailCII/6584 - Questions de Sciences religieuses. L'éthique chrétienne. Documents de travail

2.2.2. Cours dispensés par d'autres enseignants à l'UCL
Évaluation, extractions et éliminations : Les cours ont été intégrés à la Collection CO 002, en voici la liste :CII/6585
- [Bibliographie/portefeuille de textes pour un cours de théologie]CII/6586 - Psychologie générale, par A.
FauvilleCII/6587 - Éléments de métaphysique par R. FeysCII/6588 - [Notes d'étudiants de différents cours de théologie
et philosophie]CII/6589 - Histoire de la philosophie ancienne et du Moyen Âge, par F. Van SteenberghenCII/6590
- Providence et liberté, par A. DondeyneCII/6591 - Cours des raisons de croire, par Franz GrégoireCII/6592 Histoire de la Philosophie moderne, par J. DoffCII/6593 - Philosophie sociale, par J. LadrièreCII/6594 - Morale,
par J. LeclercqCII/6595 - La civilisation, par J. LeclerqCII/6596 - Éléments de métaphysiqueCII/6597 - Métaphysique
spéciale, par A. DondeyneCII/6598 - Métaphysique (cours approfondi)CII/6599 - Métaphysique, par M. GieleCII/6600
- Philosophie morale, par M. GieleCII/4834 - Histoire ecclésiastique. Temps modernes, par A. RogerCII/4831 Introduction au Nouveau Testament, par P. BogaertCII/4832 - Patrologie grecque, par A. de HalleuxCII/4833 - Histoire
du milieu néotestamentaire, par E. MassauxCII/3876 - Institutions ecclésiastiques, par G. Candelier

2.2.3. Cours dispensés par le Professeur Michel Schooyans hors UCL
Évaluation, extractions et éliminations : Le cours suivant a été intégré à la Collection CO 002 :CIII/1745 - Problème
de méthode

2.2.4. Cours dispensés par d'autres enseignants hors UCL
Évaluation, extractions et éliminations : Les cours ont été intégrés à la Collection CO 002, en voici la liste :CIII/1746
- [Cours de philosophie]CIII/1747 - Métaphysique, par J. Rauwens au séminaire Saint-Joseph (Uniquement la seconde
partie du cours, avec ajout. Partie 1 du cours consultable au Service des archives de l’UCL : CIII/1213)CIII/1748 [Catéchèse], par le chanoine Guelluy au Brésil
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3. Activités de recherche
Mode de classement : Pour faciliter l'exploitation de cette série, les dossiers de recherche sont regroupés par
thématiques : globalisme et mondialisme, démographie et environnement, Église, UCL, bioéthique, dossiers spécifiques
à l'Amérique latine et dossiers artistiques.

3.1. Globalisme, mondialisme, démographie et environnement
3

4

5

6

Textes et journaux concernant la franc-maçonnerie
1961-2009.

1 liasse

Textes et journaux concernant la franc-maçonnerie
1961-2009.

1 liasse

Textes et journaux concernant la franc-maçonnerie
1961-2009.

1 liasse

Textes et journaux concernant la franc-maçonnerie
1961-2009.

1 liasse

7

Dossier "Doctrine Monroe et Rockfeller. USA" contenant des coupures/articles de presse
1962-2004.
1 chemise

8

Dossiers "Démographies" contenant de la correspondance, des rapports, des périodiques et
des coupures/articles de presse
1964-1998.
1 chemise

9

Dossiers "Démographies" contenant de la correspondance, des rapports, des périodiques et
des coupures/articles de presse
1964-1998.
1 chemise

10

Dossier "Bilderberg et autre trilatérale. Club de Rome"
1973-2008.

1 chemise

11

Dossier "Documents sur la politique américaine (Question de la population)" contenant
diverses publications sur les questions démographiques aux États-Unis
1974-1997.
1 liasse

12

Dossier "Alimentation et démographie" contenant de la correspondance, des périodiques et
des coupures/articles de presse
1975-1999.
1 chemise
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13-27

Dossiers "Documents Europe. Construction démographique" contenant de la
correspondance, des rapports et des documents de travail des conseil et parlement européens,
des publications et des coupures/articles de presse
1976-2000.
11 volumes, 1 liasse et 2 chemises
Portée et contenu : Contient 4 volumes de statistiques démographiques européennes (1986, 1989, 1993 et
1994), 2 volumes sur les développements démographiques récents en Europe (1993 et 1994) et 5 volumes de
"Population Studies" (1976, 1984, 1985 et 1987).

-.

Dossiers "Questions démographiques"
1979-2003.

9 liasses et 2 chemises

28

Dossiers "Amérique latine. Questions démographiques" contenant de la
correspondance, des articles de presse et des publications
1979-1998.
2 liasses

29-30

Dossiers "Amérique latine. Questions démographiques" contenant de la
correspondance, des articles de presse et des publications
1979-1998.
2 liasses

31-32

Dossiers "Mexique. Questions démographiques" contenant de la correspondance,
des articles de presse et des publications
1984-2000.
2 liasses

33-34

Dossiers "Brésil. Questions démographiques" contenant de la correspondance,
des articles de presse et des publications
1989-2003.
2 liasses

35

Dossier "Pays européens. Questions démographiques" contenant de la
correspondance, des articles de presse et des publications
1994-1997.

36-37

1 liasse

Dossiers "Asie. Questions démographiques" contenant de la correspondance, des
articles de presse et des publications
1984-1997.
2 chemises

38

Dossier "Organisations privées et démographie. Planning familial général" contenant de la
correspondance, des rapports, des périodiques et des coupures/articles de presse
1983-1993.
1 chemise

39

Dossier "Démographie : Tiers-Monde. Condition de la femme" contenant de la
correspondance, des rapports, des périodiques et des coupures/articles de presse
1983-2006.
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40

Dossier "Environnement" contenant des coupures/articles de presse
1984-2001.

1 chemise

41

Dossier "ONG et démographie" contenant un rapport technique du projet sur les ressources
en terres des populations de demain et des coupures/articles de presse
1984-2001.
1 liasse

42

Dossier "Documents P.R.B. Population Référence Bureau. Années 1990 (politiques de
population)" contenant des publications périodiques du "Population Référence Bureau"
1990-2007.
3 liasses
Portée et contenu : Principalement : 36 numéros du "Bulletin" et 32 numéros de "Population Today".

43

Dossier "Démographie - Population" contenant des rapports, des périodiques et des
coupures/articles de presse
1991-1994.
1 chemise

44

Dossier "Documentation sur la population" contenant de la correspondance, des rapports,
des publications et des coupures/articles de presse
1980-2007.
1 liasse

45-46

Dossiers "Organisations internationales publiques" contenant de la correspondance, des
rapports, des périodiques et des coupures/articles de presse
1991-1994.
2 chemises

47-49

Dossiers "Démographie : morale chrétienne" contenant de la correspondance, des rapports,
des périodiques et des coupures/articles de presse
1991-1995.
3 chemises

346

Dossier « Démographie » contenant des coupures de presse et le plan du cours "DEMO 3150
– Ethique des problèmes de population".
1992-1994.
1 liasse

50

Dossier "Afrique" contenant des périodiques et des coupures/articles de presse
1992-1995.

1 chemise

51

Dossier "Pays non alignés et démographie" contenant des rapports de "Reunion ministerial
del movimiento de los paises non alineados sobre poblacion" à Bali et des coupures de
presse
1993.
1 chemise

52-54

Dossier "Gérard-François Dumont (démographe)" contenant de la correspondance, extraits
de publications, périodiques et des coupures/articles de presse
1993-2005.
3 liasses

FI 260
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55

Dossier "Parlementaires et questions démographiques" contenant de la correspondance, des
brochures et des rapports internationaux
1994-1997.
1 liasse

56

Dossier "Écologie" contenant des coupures/articles de presse concernant le développement
durable
1994-2000.
1 chemise

57

Dossier "Organisations internationales" contenant des coupures de presse
1995-1998.

1 chemise

58

Dossier "ONU" contenant de la correspondance, des rapports et des coupures/articles de
presse concernant la commission sur la population et le développement
1996-2006.
1 chemise

59

Dossier "Mondialisation et globalisation" contenant de la correspondance et des coupures/
articles de presse
1997-2002.
1 chemise

60

Dossier "Conseil de l'Europe. Documents sur la démographie et le marché du travail"
contenant des coupures/articles de presse et des rapports
1999.
1 chemise

61

Dossier "ONU. Objectifs du Millenium" contenant de la correspondance et des coupures/
articles de presse concernant le Sommet du Millénaire
2000.
1 chemise

372

Dossier « Correspondance à propos du livre de Jacques Dupâquier sur la démographie »
contenant de la correspondance, un document présentant l’Institut de géopolitique des
populations et un compte-rendu de réunion du conseil scientifique de celui-ci.
2000-2001.
1 chemise

62

Dossier "Écologie. Développement durable" contenant de la correspondance et des
coupures/articles de presse
2000-2004.
1 chemise

63

Dossier "Population" contenant des coupures/articles de presse concernant le vieillissement
de la population en Europe
2000-2007.
1 chemise

345

Dossier « Terrorisme » contenant de la correspondance et des coupures de presse.
2001.
1 chemise

FI 260
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338

Dossier « Europe (Population) » contenant de la correspondance et des coupures de presse.
2001-2003.
1 chemise

64

Dossier "Documents Évolution démographique" contenant de la correspondance, des
brochures et des coupures/articles de presse
2001-2010.
1 liasse

335

Dossier « ONU. Division for the Advancement of woman » contenant de la correspondance
et le protocole de convention.
2002.
1 chemise

328

Dossier « La Charte de la Terre (Ecologie) » contenant de la correspondance et des
questions-réponses sur la Charte.
2002-2006.
1 chemise

65

Dossier "Commission européenne. Texte sur les changements démographiques" contenant
des documents d'information de la Commission européenne
2005.
1 chemise

364

Dossier « Documentation sur le vieillissement de la population » contenant des rapports, des
newsletters et des coupures de presse.
2008-2010.
1 chemise

3.2. Église
-.

Dossiers "Contestations dans l'Église"
1959-2006.
66

2 liasses et 6 chemises

Dossier "Contestations dans l'Église. Clergé - cardinal Daneels - Suenens"
contenant de la correspondance et des coupures/articles de presse
1959-2006.
1 chemise
Genre : Photographies.
Portée et contenu : Contient une photographie. Séparée physiquement du fonds afin de permettre
une meilleure conservation. Numéro d'identification identique au dossier.

FI 260

67

Dossier "Contestations dans l'Église. H. Küng" contenant de la correspondance et
des coupures/articles de presse
1979-1980.
1 chemise

68

Dossier "Contestations dans l'Église. Théologiens" contenant de la
correspondance et des coupures/articles de presse
1987-1992.

1 chemise
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74

69

Dossier "Contestations dans l'Église. UCL" contenant de la correspondance et
des coupures/articles de presse
1988-2001.
1 liasse

70

Dossier "Contestations dans l'Église. Belgique - Europe" contenant de la
correspondance et des coupures/articles de presse
1989-2000.
1 liasse

71

Dossier "Contestations dans l'Église. Belgique" contenant de la correspondance
et des coupures/articles de presse
1989-1991.
1 chemise

72

Dossier "Contestations dans l'Église. Belgique - Léoponard" contenant de la
correspondance et des coupures/articles de presse
1991-1993.
1 chemise

73

Dossier "Contestations dans l'Église. Gaillot" contenant de la correspondance et
des coupures/articles de presse
1995.
1 chemise

Dossier "Voyage du Cardinal Suenens au Brésil. 1967" contenant de la correspondance et
des coupures/articles de presse
1967-1970.
1 liasse
Portée et contenu : Contient de nombreuses photographies. Séparées physiquement du fonds afin de permettre
une meilleure conservation. Numéro d'identification identique au dossier.

75

Dossiers contenant de la correspondance, des sermons de J.-M. Van Reeth
1973-1982.

8 chemises

Autre producteur : Van Reeth, J.-M.
Histoire archivistique : D'après une inscription sur le premier dossier : "Dossier établi par l'abbé J.-M. Van
Reeth, qui l'a confié à l'abbé Alphonse Vermeylen, qui l'a ensuite transmis à l'abbé Michel Schooyans".
Portée et contenu : Dossier contenant des archives de J.-M. Van Reeth.

76

Dossier "Commission pontificale. Justice et paix puis Conseil" contenant de la
correspondance, des rapports, des documents de travail et des coupures de presse
1977-2002.

1 liasse

369

Dossier « Correpondance » contenant de la correspondance avec le Président du Conseil
européen Hermann Van Rompuy, le Ministre d’État Mark Eyskens, le Cardinal Joseph
Ratzinger et le Cardinal Lòpez Trujillo.
1978-2011.
1 chemise

77

Dossier "Jean-Paul II. Voyage au Brésil 1980" contenant des magazines et des coupures/
articles de presse
1980.
1 liasse

FI 260
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Langue de l'unité archivistique : portugais.

78

Dossier "Jésuites" contenant de la correspondance, des notes, des coupures/articles de presse
concernant l'ordre jésuite, principalement par rapport à l'éducation/enseignement
1981-2000.
1 chemise

79

Dossier "Père René Bel (documents d'analyse)" contenant de la correspondance, des articles
de presse et des notes de travail
1984-1994.
1 liasse
Unités de descriptions associées : Le contenu de la disquette est également conservé dans le fonds numérique
FI 260. Numéro d'identification identique au dossier.

80

Dossier "Clergé" contenant de la correspondance et des coupures/articles de presse sur le
diocèse/archidiocèse Malines-Bruxelles
1985-2005.
1 chemise

81

Dossier "Opus Dei" contenant des coupures/articles de presse concernant l'activité de l'Opus
Dei dans les milieux universitaires
1987-1997.
1 chemise

374

Dossier « Jean-Paul II. Documentation » contenant des coupures de presse.
1988-1994.

1 chemise

82

Dossier "Vatican et ONU (population)" contenant de la correspondance, des périodiques et
des coupures/articles de presse
1993-2004.
1 liasse

83

Dossier "Église et population" contenant de la correspondance concernant le conseil
pontifical pour la Famille consacré à la population
1994-1995.
1 chemise

85

Dossier "Église et Irlande. Problèmes (2002). Correspondance avec le Dr Tom Ward"
contenant de la correspondance et des notes de travail
2002.
1 chemise

331

Dossier « Cardinal Arinze. Discours à Georgetown (2003) » contenant de la correspondance
et le texte du discours.
2003.
1 chemise

86

Dossier "Benoit XVI. Articles de presse" contenant des coupures/articles de presse
concernant le pape Benoit XVI
2006-2007.
1 chemise

FI 260
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87

Dossier "Diverses controverses" contenant de la correspondance et des coupures/articles
de presse concernant les polémiques autour du Pape sur le droit à l'avortement, l'usage du
préservatif, l'homosexualité,...
2008-2010.
1 chemise

88-95

Dossier "Affaire de Recife. Académie pontificale pour la vie. Mgr Fisichella"
2009-2010.
2 volumes, 5 liasses et 1 chemise
Portée et contenu : La première boite contient deux livres : "Sur l'affaire de Recife et quelques autres. Fausse
compassion et vrai désinformation" de M. Schooyans et "Dom José Cardoso Sobrinho : A vitòria da fé" de
Elcias Ferreira de Costa.

96

Dossier "Documents sur les controverses "SIDA)" contenant de la correspondance et des
coupures/articles de presse concernant les polémiques suscitées par les propos du Pape
Benoit XVI sur le SIDA
2010.
1 chemise

97

Dossier "Discussions et controverses éthiques (sous le règne de Benoit XVI)" contenant de
la correspondance et des coupures/articles de presse
2010-2011.
1 liasse

3.3. Université catholique de Louvain
98

Dossier "UCL. Histoires récentes" contenant des coupures/articles de presse sur divers sujets
relatifs à l'UCL
1966-1997.
1 chemise

99

Dossier "Archives UCL. Transfert de Leuven à Louvain-la-Neuve" contenant de la
correspondance, des notes et des coupures/articles de presse sur le partage de la Bibliothèque
centrale, l'implantation à Ottignies et la situation financière
1967-1972.
1 chemise

368

Dossier « Projet de "Baccalauréat spécial en théologie" » contenant de la une lettre au Doyen
de la Faculté de théologie, Ph. Delhaye, accompagné du projet de programme.
1969.
1 chemise

100

Dossier "UCL. Règlements"
1969-1993.

-.

Dossier concernant la faculté de théologie
1969-1993.
101

FI 260

1 liasse

2 chemises

Dossier "Faculté de théologie et son doyen. Projet de baccalauréat en théologie"
1969-1993.
1 chemise
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102

Dossier "UCL. Faculté de théologie" contenant de la correspondance
1975-1980.

1 chemise

103

Dossier "Monseigneur Philippe Delhaye" contenant de la correspondance avec Mgr
Ph. Delhaye et de la correspondance concernant une dissertation doctorale sur l'oeuvre
théologique de celui-ci
1973-1994.
1 chemise

104

Dossier "UCL. Collègues" contenant de la correspondance
1975-1995.

-.

Dossiers concernant les Recteurs et/ou les autorités
1977-2002.
107

Dossier "Recteur Massaux. Correspondances"
1977-1993.

1 chemise

4 chemises

1 chemise

362

Dossier « Documents concernant Mgr. Joseph Devroede » contenant de la
correspondance et un texte d’élucubration.
1978-1982.
1 chemise

106

Dossier "Recteurs" contenant de la correspondance avec les recteurs et des
coupures/articles de presse
1981-2002.
1 chemise

108

Dossier "Rectorat UCL 1986" contenant de la correspondance et des articles de
presse sur l'élection du Recteur en 1986
1986-1995.
1 chemise
Portée et contenu : Contient une lettre de candidature au Rectorat de M. Schooyans, signée par
d'autres membres académiques de l'UCL

109

Dossier "Fédération internationale des universités catholiques" contenant de la
correspondance, plusieurs rapports et documents de travail du groupe international d'études
bioéthiques de la FIUC
1983.
1 chemise

365

Dossier « Photos du Doctorat Honoris Causa du Cardinal Gantin » contenant des
photographies de l’événement.
1983.
1 chemise

110

Dossier "Conseil pour le développement intégré. CODI" contenant les statuts du CODI, la
liste des membres, la correspondance et le programme d'un colloque international
1981-1985.
1 chemise

FI 260
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111

Dossier "UCL. Administration" contenant ses charges de cours, notes aux membres du
personnel
1986-1994.
1 chemise

3.4. Bioéthique
112

Dossier "Droits de l'Homme : discussions actuelles" contenant de la correspondance, des
rapports, des documents de travail et des coupures/articles de presse
1963-1999.
1 liasse

113

Dossier "Contraception" contenant de la correspondance, des rapports, des périodiques et
des coupures/articles de presse
1967-2004.
1 chemise

114

Dossier "Histoire du planning familial" contenant des coupures/articles de presse
1969-1991.
1 chemise

115

Dossier "Photocopie d'un document de 1974 venant de l'IPPF (importance : on y voit
comment manipuler la Loi)" contenant le rapport de réunion du groupe d'experts sur la loi et
le planning familial de l'IPPF du 22 et du 23 juin 1974 à Tunis
1974.
1 chemise

116

Dossier concernant la "polémique avec le Professeur Denis Marion (ULB)" sur l'interruption
de la grossesse
1974.
1 chemise
Portée et contenu : Contient deux numéros de "Le Bulletin" de l'Union des anciens étudiants de l'ULB.

117

337

Dossier "Avortement France" contenant des coupures/articles de presse
1975-2006.

1 chemise

Dossier « Bioéthique. Vieillissement » contenant de la correspondance et des coupures de
presse.
1975-2007.
1 chemise

118-122 Dossier "Documents sur l'avortement" contenant trois thèses d'étudiants français et un
rapport d'information sur le problème de l'interruption volontaire de la grossesse
1976-1992.
4 volumes et 1 chemise
123-125 Dossiers "Euthanasie droit" contenant de la correspondance, des rapports, des documents de
travail, des brochures et des coupures/articles de presse
1976-2008.
3 chemises

FI 260
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126

Dossier "Documents à propos du vote de la loi sur l'avortement en Belgique" contenant de
la correspondance avec des médecins, une proposition de loi sur l'interruption de grossesse
(1986), des rapports et des coupures/articles de presse
1978-1989.
1 liasse

127

Dossier "Avortement dans le monde" contenant des coupures/articles de presse
1979-2006.

1 chemise

Dossier "Biologie" contenant des coupures/articles de presse
1980-2000.

1 chemise

128

129

Dossier "Médecine : morale chrétienne. Médecine et morale bioéthique" contenant de la
correspondance, des brochures et des coupures/articles de presse
1981-2001.
1 liasse

130

Dossier "Droit dont international. Droits de l'Homme : en général. Droits de l'Homme :
Histoire" contenant de la correspondance, des brochures et des coupures/articles de presse
1982-2001.
1 chemise

131

Dossier "OMS Nouveau paradigme de la santé (documents)" contenant de la correspondance
et des coupures/articles de presse
1983-1995.
1 chemise

132-133 Dossier "Droits de l'enfant" contenant de la correspondance, des rapports, des documents de
travail, des brochures et des coupures/articles de presse
1983-1999.
2 chemises
134

Dossier "Chine. Taïwan. Contrôle des naissances" contenant de la correspondance, des
périodiques et des coupures/articles de presse concernant la planification familiale en Chine
1983-2006.
1 chemise

135

Dossier "Avortement général" contenant de la correspondance, des rapports, des périodiques
et coupures/articles de presse
1983-2008.
1 liasse
Portée et contenu : Contient quatre photographies. Séparées physiquement du fonds afin de permettre une
meilleure conservation. Numéro d'identification identique au dossier.

-.

Dossiers « G. Méméteaux. Lettres et textes » contenant de la correspondance et des coupures
de presse.
1983-2014.
2 chemises
359
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Années 1983 à 2014.
1983-2014.

1 chemise
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360

Années 1994 à 2010.
1994-2010.

1 chemise

136

Dossier "Médecine générale et Médecine et droit" contenant de la correspondance et des
coupures/articles de presse
1984-1996.
1 chemise

137

Dossier "Avortement : morale chrétienne. Avortement : Médecine. Avortement : droit"
contenant de la correspondance, des périodiques et des coupures/articles de presse
1984-1998.
1 liasse

138

Dossier "Éthique médicale. Eugénisme. Euthanasie médecine. Expérimentation en
médecine" contenant de la correspondance, des rapports, des périodiques et des coupures/
articles de presse
1984-2007.
1 chemise

139

Dossier "PACS - Procréation - Psychiatrie - RU486 - Santé" contenant de la correspondance,
des périodiques et des coupures/articles de presse
1984-2007.
1 liasse

140-141 Dossier "Documents planning familial - années '90" contenant des publications, des rapports
et des coupures/articles de presse sur différentes conférences
1985-2000.
2 liasses
142

Dossier "Embryons" contenant des coupures/articles de presse
1985-2006.

1 chemise

143

Dossier "Fivete - Génétique - Greffes - Homosexualité - Malformations - Mort cérébrale"
contenant de la correspondance, des périodiques et des coupures/articles de presse
1985-2006.
1 liasse

144

Dossier "Gender" contenant de la correspondance, des rapports de commissions et des
coupures/articles de presse concernant le rôle de la femme dans la société
1986-2001.
1 chemise

145

Dossier "Éducation. Capital humain" contenant un livret/résumé du livre "Zero-Years-Old Where Education Begins"
1987.
1 chemise

146

Dossier "Contraception. RU 86. VAccins antigrossesse" contenant de la correspondance, des
articles de presse et des publications
1987-2000.
1 liasse

FI 260
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147

Dossier "USA Bioéthique - Biopolitique - Démographie" contenant des coupures/articles de
presse
1987-2000.
1 liasse

148

Dossier "Famille" contenant de la correspondance, des rapports, des périodiques et des
coupures/articles de presse
1987-2003.
1 chemise

149

Dossier "Simone Veil, Halimi, Schartzenberg, Singer" contenant de la correspondance et des
coupures/articles de presse concernant la Ministre française des Affaires sociales Simone
Veil, l'avocate et militante féministe Gisèle Galimi, le Professeur de bioéthique Peter Singer
et le Professeur Léon Schwartzenberg
1987-2008.
1 chemise

150-152 Dossiers "Débats parlementaires belges" contenant des extraits du Moniteur belge, de la
correspondance et des coupures/articles de presse concernant l'avortement
1988-1991.
3 liasses
153-155 Dossiers "SIDA" contenant de la correspondance, des rapports, des périodiques et des
coupures/articles de presse
1988-2008.
3 chemises
156-158 Dossier "Psychiatrie. Malades mentaux" contenant des publications
1989-1996.
159

Dossier "Avortement Belgique" contenant des coupures/articles de presse
1989-2000.

3 volumes

1 chemise

160

Dossier "Stérilisation - torture" contenant de la correspondance, des rapports, des
périodiques et des coupures/articles de presse
1989-2008.
1 chemise

161

Dossier "Roi Baudouin" contenant des publications et coupures/articles de presse concernant
le vote de la Loi sur l'avortement en Belgique de 1990
1990-1992.
1 chemise

162

Dossier "ONG Europe. Planning familial. Contrôle démographique" contenant de
la correspondance, des périodiques et des coupures/articles de presse concernant la
planification familiale en Europe
1990-1996.
1 chemise

FI 260
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333

Dossier « Question de bioéthique » contenant de la correspondance, des textes sur le sujet et
des coupures de presse.
1990-2004.
1 chemise

341-342 Dossier « Documents sur le contrôle de la population » de la correspondance et des coupures
de presse.
1991-1996.
1 liasse et 1 chemise
163-166 Dossiers "Fondation ou ONG en faveur du planning familial et de l'avortement. Ford
Foundation, Center for Reproductive Law and Policy, Population Concern, Population
Council, Population Action, Alan Guttmacher Institute, divers" et "Fondation ONG en
faveur du planning familial et de l'avortement. Brochures 'Options' sur la planification
familiale, éditées par e.a. le 'Population Reference Bureau' + Documents bioéthique"
contenant de la correspondance, des articles de presse et des publications
1992-2001.
2 volumes et 2 liasses
167

Dossier "Catholiques pour un libre choix. 'Catholics for free choice'" concernant
l'organisation internationale CFC contenant de la correspondance, des articles de presse et
les diverses revues de l'organisation
1992-2002.
1 liasse

168

Dossier "Eugénisme" contenant un article de presse concernant un livre sur les liens entre
intelligence, race et hérédité
1994.
1 chemise

169

Dossier "IPPF" contenant des publications de la "Federaciòn International de Planificaciòn
de la Familia"
1994-1997.
1 chemise

170

Dossier "Féministes" contenant de la correspondance, des périodiques et des coupures/
articles de presse concernant la condition de la femme
1994-2001.
1 chemise

363

Dossier « "Réseau Voltaire". Critiques à l’encontre de Michel Schooyans » contenant une
notice sur Michel Schooyans rédigée par le Réseau Voltaire et le texte "le ‘Lobby’ pontifical
contre le droit à l’avortement".
1995.
1 chemise

339

Dossier « Problèmes de la famille » contenant des coupures de presse.
1996.

171

FI 260

1 chemise

Dossier "Santé" contenant des coupures de presse concernant l'Organisation mondiale de la
santé
1996-2000.
1 chemise
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334

Dossier « Documents sur l’euthanasie » contenant de la correspondance, des photocopies de
notes et des coupures de presse.
2001-2002.
1 chemise

329

Dossier « Irlande et avortement » contenant de la correspondance et des coupures de presse
concernant le referendum sur l’avortement.
2002.
1 chemise

172

Dossier "2006. Évolution du Sida en Belgique. Document rédigé par Dani Cassalaco"
contenant de la correspondance et un rapport
2006.
1 chemise

173

Dossier "Planning familial naturel" contenant une note de travail "Pourquoi la doctrine
d''Humanae Vitae' est-elle si peu acceptée par le monde catholique ?" rédigée par M.
Schooyans
2006.
1 chemise

3.5. Amérique latine
174

Dossier "Problèmes de l'Église en Amérique latine" contenant diverses publications
1952-1974.
1 liasse

175

Dossier "Brésil Général Gobelry. 'Meira Mattos e Armando Vidigal'" contenant de la
correspondance et des coupures/articles de presse
1958-1993.
1 chemise

176

Dossier "Amérique latine. Autres pays que le Brésil" contenant des coupures/articles de
presse concernant majoritairement la révolution cubaine et le régime castriste
1960-1970.
1 liasse

177

Dossier "Église au Brésil" contenant des coupures/articles de presse
1962-1970.

178

1 liasse

Dossier "Documents sur l'Amérique latine. Années 1960" contenant des publications et des
coupures/articles de presse
1964-1980.
1 chemise
Langue de l'unité archivistique : portugais.

179

FI 260

Dossier "Documents sur Paulo Freire" contenant des coupures/articles de presse et des
publications écrites par ou sur Paulo Freire
1965-1973.
1 liasse
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180

Dossier "Situation du Brésil. 1978 et suivantes" contenant des exposés, des rapports et des
coupures/articles de presse
1973-1980.
1 liasse

181

Dossier "Doctrine sécurité nationale. Brésil et autres" contenant des coupures/articles de
presse
1976-1987.
1 liasse

182

Dossier "Brésil" contenant des coupures/articles de presse
1976-1997.

1 chemise

183-185 Dossiers « Brésil bioéthique – démographie » contenant des coupures/articles de presse
1989-1995.
3 chemises
186

Dossier « Contacts M.S. Mexique » contenant de la correspondance
1995-1998.

1 chemise

340

Dossier « Islam. Amérique latine. Huntington » contenant des coupures de presse.
2000-2003.
1 chemise

336

Dossier « Bioéthique (Brésil) » contenant de la correspondance et des coupures de presse.
2002-2009.
1 chemise

343

Dossier « Mexique. Question de population » contenant des coupures de presse.
2003.

354

1 chemise

Dossier « Discussions sur l’avortement. Brésil (2005) » contenant de la correspondance et
des coupures de presse.
2005.
1 chemise

3.6. Dossiers artistiques
187

Dossier « Paul Delvaux » contenant des coupures/articles de presse sur Paul Delvaux et
Henri Matisse
1972-1991.
1 chemise

188

Dossier « Correspondance artistes brésiliens » contenant de la correspondance et des
coupures/articles de presse
1977-1996.
1 chemise

FI 260
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189

FI 260

Dossier « Musique et musiciens. Cziffra » contenant de la correspondance, des brochures,
et des coupures/articles de presse concernant la famille Cziffra (musiciens) et la Fondation
Cziffra
1974-1977.
1 chemise
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4. Collaboration avec le Saint-Siège et les autorités ecclésiastiques
190

Dossier de correspondance « Lettres. Vatican ([et] provenances diverses) »
1981-2011.

1 chemise

Portée et contenu : Contient des lettres du palais royal

191

Dossier « Participation à la rédaction de "Le dialogue pour la paix, un défi pour notre temps"
1983. Message de Jean-Paul II »
1982-1983.
1 chemise

192

Dossier « World conference on religion and peace. Nairobi »
1984.

1 chemise

193

Dossier « Documents pour la vie et la famille » concernant les messages du pape Jean-Paul
II lors de la journée mondiale de la paix, la synthèse du consistoire des cardinaux sur les
menaces contre la vie de 1991 et la lettre de Jean-Paul II concernant ce consistoire
1985-1991.
1 chemise

194

Dossier « Encyclique Popularum Progressio (1967) »
1986-1999.

1 chemise

Dossier « Académies pontificales »
1988-1994.

1 chemise

195

196

197

Dossier « UCL. Bioéthique. Position université controverse 2002 et suivantes »
1988-2003.

1 liasse

Dossier « Notes de travail (Église). Réunions diverses » concernant le projet de recherche
pour le Conseil Pontifical Cor Unum , la FIUC, le séminaire de la famille et la culture,
la conférence de Rio et l’espace vital de 1992, la conférence intergouvernementale
de l’UNESCO de 1998, l’annulation du congrès international consacré à la recherche
responsable sur les cellules souches
1989-2012.
1 chemise
Portée et contenu : Copie d’une lettre du pape Jean-Paul II

198

199

200

FI 260

Dossier « nonce apostolique »
1990-1995.
Dossier « Rerum Novarum (1891) : centesimus annus »
1991.
Dossier « CELAM. Conseil épiscopal latino-américain »
1991-1994.

1 chemise

1 liasse

1 chemise
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201

202

Dossier « Conseil pontifical pour la santé »
1991-1995.

1 chemise

Dossier « Belgique. Saint Siège. Conférence du Caire 1994 »
1993-1994.

1 chemise

203

Dossiers « Conseil pontifical pour la famille » et « "Vieillissement et solidarité". Projet de
"Manifeste sur la population mondiale". Travail demandé par le conseil pontifical pour la
famille (en collaboration avec François Dumont) »
1993-2006.
1 liasse

204

Dossier « Saint-Siège »
1994.

1 chemise

205

Dossier « 1991 : documents d’épiscopats suite à une demande du Cardinal Sodano sur "les
menaces auxquelles est exposée la vie humaine dans le monde d’aujourd’hui" » contenant de
la correspondance et des documents annexes
1991.
1 chemise

332

Dossier « Conseil pontifical pour la famille : documents. Académie pontificale des
Sciences : documents » contenant de la correspondance et des coupures de presse.
1997-2001.
1 chemise

206

Dossier « 2009 : Documents sur une "communication" (polémique) » contenant la
communication sur La doctrine sociale de l’Église et les droits subjectifs de la personne, à
l’Académie Pontificale des Sciences Sociales en mai 2009 et les documents sources de celleci
2009.
1 liasse

FI 260
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5. Conférences, textes et publications
5.1. Textes de missions, conférences, travaux et publications
226-227 Textes de missions, conférences, travaux et publications
1965-1998.

2 liasses

5.2. Conférences et missions
326

-.

Enregistrement de conférences
1963-1989.
Textes de missions et conférences
[1978-2013].
228

229

230

231

232

233

234

235

236

FI 260

relevé
s.d.

61 cassettes audio et 7 bandes magnétiques

128 chemises

1 chemise

1978-1979
1978-1979.

2 chemises

1980
1980.

3 chemises

1981
1981.

7 chemises

1982-1983
1982-1983.

5 chemises

1984-1985
1984-1985.

4 chemises

1985-1987
1985-1987.

4 chemises

1988-1989
1988-1989.

3 chemises

1990-1991
1990-1991.

7 chemises
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237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

-.

FI 260

1991
1991.

4 chemises

1992
1992.

8 chemises

1993
1993.

6 chemises

1994
1994.

7 chemises

1995-1996
1995-1996.

5 chemises

1996-1997
1996-1997.

9 chemises

1998
1998.

7 chemises

1998-1999
1998-1999.

7 chemises

2000-2001
2000-2001.

13 chemises

2002-2003
2002-2003.

8 chemises

2004-2005
2004-2005.

7 chemises

2006-2008
2006-2008.

5 chemises

2009-2013
2009-2013.

6 chemises

Dossiers documentaires sur des conférences internationales
1989-2000.

3 liasses et 2 chemises
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250

Dossier « Conférences internationales » contenant des rapports, des articles de
presse et des notes de travail
1989-1995.
1 chemise
Portée et contenu : Conférences « Population du 21e siècle » à Amsterdam (1989), « Conférence
européenne de la population » à Genève (1993) et « Sommet mondial sur le développement social
» à Copenhague (1995).

251-252 Dossier « Conférence internationale sur le développement et la population » au
Caire
1994.
2 liasses
253

330

344

Dossier « Quatrième conférence mondiale sur les Femmes » à Pékin
1995.

1 liasse

254

Dossier « Conférences de l’ONU après 1995 (Istanbul. Copenhague) » contenant
des articles de presse et des notes de travail
1995-1997.
1 liasse

255

Dossier « Quelques documents ONU » contenant de la correspondance et des
notes de travail
1999-2000.
1 chemise

Dossier « Conférence de l’OMC à Doha » contenant des coupures de presse.
2001.

1 chemise

Dossier « Sommet Johannesburg (ONU) contenant de la correspondance et des coupures de
presse.
2002.
1 chemise

5.3. Textes et publications
-.

Travaux et publications
1958-2013.
256

257

258

FI 260

15 chemises et 11 liasses

Relevé.
s.d.

1 volume

Années 1958 à 1969.
1958-1969.

1 chemise

Années 1970 à 1974.
1970-1974.

1 liasse

Page 32

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

FI 260

Années 1975 à 1979.
1975-1979.

1 liasse

Années 1980 à 1982.
1980-1982.

1 liasse

Années 1983 à 1985.
1983-1985.

1 liasse

Années 1986 à 1987.
1986-1987.

1 liasse

Années 1988 à 1989.
1988-1989.

1 liasse

Année 1990.
1990.

1 chemise

Année 1991.
1991.

1 chemise

Années 1992 à 1994.
1992-1994.

1 liasse

Années 1995 à 1999.
1995-1999.

1 liasse

Année 2000.
2000.

1 chemise

Année 2001.
2001.

1 chemise

Année 2002.
2002.

1 chemise

Année 2003.
2003.

1 chemise

Année 2004.
2004.

1 chemise
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273

274

271

275

276

277

278

279

280

281

282

-.

1 chemise

Année 2006.
2006.

1 chemise

Année 2003.
2003.

1 chemise

Année 2007.
2007.

1 chemise

Année 2008.
2008.

1 chemise

Année 2009.
2009.

1 chemise

Année 2010.
2010.

1 chemise

Année 2011.
2011.

1 chemise

Année 2012.
2012.

1 chemise

Année 2013.
2013.

1 chemise

Non datés.
s.d..

1 chemise

Dossiers « Publications courtes »
1963-1995.
283

284

FI 260

Année 2005.
2005.

1 liasse et 1 chemise

Années 1963 à 1992.
1963-1992.

1 chemise

Années 1993 à 1995.
1993-1995.

1 liasse
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-.

Textes en langues étrangères
1962-2013.
285-286 Textes en portugais
1962-2009.
287

288

294

295

296

297

-.

1 liasse

Textes en néerlandais
1978-2013.

1 liasse

4 liasses

Textes en anglais
1981-2013.

1 liasse

Textes en chinois
1990.

1 chemise

Textes en polonais
1992-2011.

1 liasse

Texte en arabe
1994.

1 chemise

Textes en allemand
1994-2002.

1 chemise

Projets de livre ou d'articles
1966-2014.
298

2 liasses

Textes en italien
1975-2013.

289-292 Textes en espagnol
1981-2013.
293

4 chemises et 9 liasses

Bioéthique : perspectives d’avenir
s.d..

10 volume, 11 liasses et 8 chemises

1 chemise

299-306 L’avortement. Approche politique ; suivie vers une technocratie médicale
1966-1984.
8 liasses
307

FI 260

La Paix, don de Dieu confié aux hommes
1982.

1 chemise
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308

Cent ans de doctrine sociale de l’Église
1991.

351

Dossier « A propos du livre "La dérive totalitaire du libéralisme" (auteur : Michel
Schooyans) » contenant de la correspondance et des coupures de presse.
1991-1992.
1 liasse

309

Essais sur la doctrine sociale de l’Église
1992.

1 chemise

Éthique et développement
1999-2000.

1 chemise

De l’acharnement thérapeutique aux soins palliatifs
2003.

1 chemise

327

310

311-313 Le terrorisme à visage humain
2006.
314

315

316

352

373

317

318

FI 260

1 chemise

1 volume et 2 liasses

La prophétie de Paul VI
2008.

1 liasse

Dieu en politique
2014-07.

1 chemise

Texte non publié « Foi et idéologie »
s.d..

1 chemise

Dossier « Comptes-rendus de l’ouvrage "Destin du Brésil" » contenant de la
correspondance, des comptes-rendus et des coupures de presse.
1973-1974.
Dossier « Compte-rendus du livre "La provocation chinoise" » contenant de la
correspondance et des coupures de presse.
1973-1974.
Coupures/articles de presse d’articles parus dans La Libre Belgique
1978-2005.

1 liasse

1 chemise

1 liasse

Dossier « Textes pour des autorités ecclésiastiques » contenant des textes pour Mgr.
Massaux et du cardinal Dannels
1980-1985.
1 liasse
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353

Dossier « Comptes-rendus + quelques documents à propos des livres sur l’avortement
auteur : Michel Schooyans) » contenant de la correspondance, des comptes-rendus et des
coupures de presse.
1987-1992.
1 liasse

376

Dossier « A propos des ouvrages sur l’enseignement social de l’Église (auteur : Michel
Schooyans) » contenant de la correspondance et des coupures de presse.
1992-2002.
1 chemise

319

Comptes-rendus et contacts avec les éditeurs
1994-1999.

1 liasse

366

Dossier « A propos de l’ouvrage "L’Evangile face au désordre mondial (auteur : Michel
Schooyans) » contenant de la correspondance, des critiques du livres et des coupures de
presse.
1997-2012.
1 chemise

356

Dossier « Recensions et remerciements à propos du livre "Le crash démographique" (auteur
Michel Schooyans) » contenant de la correspondance et des coupures de presse.
1999-2000.
1 chemise

375

Dossier « A propos de l’ouvrage "Le crash démographique" (auteur : Michel Schooyans »
contenant de la correspondance, des comptes-rendus et des coupures de presse.
1999-2000.
1 chemise

370

Dossier « Compte-rendus à propos de "La face cachée de l’ONU" (auteur : Michel
Schooyans) » contenant de la correspondance et des comptes-rendus.
2002.
1 chemise

355

Dossier « Remerciements (livre sur l’euthanasie) » contenant de la correspondance.
2003.
1 chemise

371

Dossier « Comptes-rendus à propos de "Le terrorisme à visage humain" (auteur : Michel
Schooyans" » contenant des comptes-rendus.
[2006].
1 chemise

5.4. Homélies
320

FI 260

Textes des homélies
1982-2013.

1 chemise
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5.5. Sites internet
324

Site internet http://michel-schooyans.org.
2015-08-10.

547 fichiers

Caractéristiques matérielles : Les fichiers ont été aspirés avec le logiciel d’aspiration de site HTTrack. Ils sont
principalement sous les formats .html et .pdf.

325

Site internet http://perso.infonie.be/le.feu/.
2015-08-10 - 2015-08-11.

1751 fichiers

Caractéristiques matérielles : Les fichiers ont été aspirés avec le logiciel d’aspiration de site HTTrack. Ils sont
principalement sous les formats .html et .pdf.

5.6. Thèses et mémoires basés sur les travaux de Michel Schooyans
321

Mémoire de licence en Théologie morale « La famille, "Sanctuaire de la vie", à l’épreuve du
nouvel ordre mondial (selon les analyses de Michel Schooyans) » de J. Ntakarutimana
2004.
1 volume

322

Thèse de doctorat en Théologie morale « Le paradigme écologique du développement
durable en Afrique subsaharienne à l’ère de la mondialisation. Une lecture
ethnicothéologique de l’écodéveloppement » de N. Izenzama Mafouta
2005.
1 volume

FI 260
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