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DESCRIPTION ARCHIVISTIQUE
DU NIVEAU SUPÉRIEUR

Identification

Référence : BE A4006 - FI 134
Niveau de description : Fonds
Titre : Archives du Cercle philosophique des étudiants
Date : 1941 à 1944 (Date de création)
Producteur(s) : Cercle philosophique des étudiants
Langue(s) : Français

Latin
Importance matérielle et support : 6 articles
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Contexte

Histoire administrative / Notice biographique

Le Cercle philosophique des étudiants est fondé en février 1941 sous la direction de Jacques Leclercq,
alors professeur à l’institut supérieur de philosophie. Les réunions se tiennent au Club de l'Institut
supérieur de philosophie, théoriquement chaque mardi. Son existence est éphémère. La dernière
réunion a lieu en mars 1944 (À la fin du registre des procès-verbaux des réunions du cercle, Jean
Ladrière, qui assura le travail de secrétariat durant toute la période, note : « La réunion du mardi
22 mars 1944 fut la dernière réunion de l’année académique 1943-1944. Elle fut du reste aussi la
dernière réunion du Cercle philosophique des étudiants, du moins sous la forme que lui avait donnée
son fondateur et sous laquelle il a fonctionné entre février 1941 et mars 1944).
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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

Toute demande de reproduction des archives originales est soumise à l’autorisation de l’Archiviste.

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, Academia-
Bruylant, 2008, 520 p. (Coll. Publications des Archives de l'UCL, n°21)
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Contrôle de la description

Notes de l'archiviste et date(s) de production

Les descriptions archivistiques ont été rédigées en 2008 par les archivistes Françoise Hiraux et Françoise
Mirguet et ont été encodées en XML EAD en décembre 2018 par Richard Gaudier, étudiant en archivistique,
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 Procès-verbaux des séances
1941 à 1944.  1 pièce
Portée et contenu : Les procès-verbaux contenus dans ce registre concernent les années académique 1940-1941
à 1943-1944.À la fin du registre des procès-verbaux des réunions du cercle, Jean Ladrière, qui assura le travail
de secrétariat durant toute la période, note : « La réunion du mardi 22 mars 1944 fut la dernière réunion
de l’année académique 1943-1944. Elle fut du reste aussi la dernière réunion du Cercle philosophique des
étudiants, du moins sous la forme que lui avait donnée son fondateur et sous laquelle il a fonctionné entre
février 1941 et mars 1944. »

2 Affiches de conférences du Cercle philosophique
1941.  5 pièces
Genre : Affiches.
Portée et contenu : Contient cinq affiches de 1941 pour le 11 février, le 4 mars, le 25 mars, le 4 novembre
et le 18 novembre.
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