
Colloque scientifique

Vendredi 10 juin 2016  
de 9h à 18h 

Colloque 

Organisé par les Archives de l’État
à Saint-Hubert, avec la collaboration  
de la Province du Luxembourg, de l’UCL,  
de l’ULg et du Centre d’Archives  
et de Documentation du CPCP.

Inscriptions

Participation gratuite moyennant  
une inscription préalable.

Avant le 1er juin 2016, via notre formulaire 
en ligne, à l’adresse suivante :

http://uclouvain.be/634746.html

Exposition

Charles-Ferdinand Nothomb,  
un homme d’État, une époque

Du 10 juin au 30 septembre 2016. 

Organisée par les Archives de l’État  
à Saint-Hubert et le Centre d’Archives  
et de Documentation du CPCP.

Entrée libre.

Renseignements 

Archives de l’État à Saint-Hubert

Place de l’Abbaye, 12
6870 Saint-Hubert

Tél. 061 61 14 55 
Mail : archives.saint-hubert@arch.be

www.arch.be
www.facebook.com/archives.etat

Lieu

Archives de l’État à Saint-Hubert

Place de l’Abbaye, 12
6870 Saint-Hubert

Parking

Place du Fays ou derrière la basilique,  
rue du parc et cour du cloître  
(cour aux tilleuls).

ER : Karel VELLE, Archives générales du Royaume, rue de Ruysbroeck 2 – 1000 Bruxelles. © Collection photographique du Centre d’Archives et de Documentation du CPCP

Charles-Ferdinand  
Nothomb 
Un homme d’État, une époque



Charles-Ferdinand Nothomb 
est né en 1936. Il est le fils du 
sénateur catholique et écri-
vain Pierre Nothomb. 

Fidèle à ses racines luxem-
bourgeoises, il se lance très 
tôt dans la vie politique et de-

vient député en 1968, puis président du PSC  
de 1972 à 1979. 

Tour à tour ministre des Affaires étrangères 
en 1980 - 1981, et de l’Intérieur, de 1981  
à 1986, il participe de près à la réforme de 
l’État et est confronté aux grandes questions 
politiques de l’époque : rapports Est-Ouest,  
désarmement, relations Nord-Sud, construc-
tion européenne, Grande Région, terrorisme 
international, etc. 

Président de la Chambre de 1988 à 1995, 
à nouveau président du PSC, et sénateur,  
il met fin à sa carrière parlementaire en 1999.

Ses archives

Les Archives de l’État à Saint-Hubert conservent environ 
450 mètres d’archives déposées par Charles-Ferdinand 
Nothomb en 2010. 

Ces archives, en voie d’inventorisation, sont déjà 
consultables sur demande, moyennant l’autorisation 
préalable du déposant.

Archives de l’État à Saint-Hubert

Place de l’Abbaye, 12 – 6870 Saint-Hubert
Tél. 061 61 14 55
Mail : archives.saint-hubert@arch.be

Le Centre d’Archives et de Documentation du CPCP,  
installé à Bruxelles, conserve lui aussi des archives relatives 
à Charles-Ferdinand Nothomb et plus largement à l’histoire 
du PSC et du cdH. Ces archives sont consultables  
sur rendez-vous.

Centre d’Archives et de Documentation du CPCP

Rue des Deux Églises, 41 – 1000 Bruxelles
Tél. 02 238 01 69
Mail : archives@cpcp.be

09 h 00 Accueil

09  h  30 |  Vincent DUJARDIN, Professeur d’histoire à l’Université  
catholique de Louvain.

 Catherine LANNEAU, Chargée de cours à l’Université  
de Liège.

 Présentation du colloque.

09  h  40 | Benoît LUTGEN, Président du Centre démocrate   
humaniste.

 Charles-Ferdinand Nothomb

10  h  00 |  Philippe ANNAERT, Chef de travaux aux Archives   
de l’État à Saint-Hubert.

 Charles-Ferdinand Nothomb et ses archives

10 h 20 | Catherine LANNEAU, Chargée de cours à l’Université  
de Liège.

 De Pierre Nothomb à Charles-Ferdinand Nothomb, 
l’influence d’un père

10 h 40 | Vincent DUJARDIN, Professeur d’histoire à l’Université  
catholique de Louvain.

 Charles-Ferdinand Nothomb et la monarchie belge

11 h 00  Pause-café

11 h 20 |  Francis DELPÉRÉE, Sénateur et professeur émérite  
de l’Université catholique de Louvain.

 Charles-Ferdinand Nothomb et la réforme de l’État

11 h 40 |  Mark EYSKENS, Ministre d’État et professeur émérite   
de la Katholieke Universiteit Leuven.

 Charles-Ferdinand Nothomb, la Belgique  
et la Flandre : un témoignage

12 h 00  Discussion

12 h 30  Pause déjeuner

14 h 00 |  Pierre VERJANS, Chargé de cours à l’Université  
de Liège.

 Catholique, chrétien, centriste… Glissements 
sémantiques et transformations

14 h 20 |  Tanguy de WILDE d’ESTMAEl, Professeur à l’Université  
catholique de Louvain.

 Charles-Ferdinand Nothomb, la politique 
européenne et les relations internationales

14 h 40 |  Anne-Sophie GIJS, Historienne, Chargée de cours 
invitée à l’Université catholique de Louvain.

 Charles-Ferdinand Nothomb et l’Afrique

15 h 00  Pause-café

15 h 20 |  Jean-Marie YANTE, Professeur émérite de l’Université 
catholique de Louvain.

 Regards chiffrés sur l’évolution économique  
et sociétale de la province du  Luxembourg  de 1945 
à 2015

15 h 40 | Philippe GREISCH, Député provincial honoraire

 Le Luxembourg, terre de culture :  
cinquante années d’initiatives et d’expériences

16 h 00 |  Christoph BRÜLL, Chercheur qualifié du FRS-FNRS/
Université de Liège.

 Charles-Ferdinand Nothomb  
et les Belges germanophones : contribution  
à l’histoire des relations entre PSC et CSP

16 h 20  Discussion

16 h 50 |  Sébastien DUBOIS, Directeur opérationnel  
des Archives de l’État en Wallonie.

 Conclusions.

17 h 00  Réception

Charles-Ferdinand Nothomb  
Un homme d’État, une époque


