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 Les archives Sylvain De Coster relatives à la Ligue belge pour la Défense des Droits 
de l'Homme ont été confiées par sa famille à  Mme Anne Marchal (professeur d'histoire 
à l'Athénée Charles Buls) qui les a transmises à Mme V. Devaux (successeur de Sylvain 
De Coster à la présidence de la Commission Éducation de la Ligue). En 1997, Mme 
Devaux a légué au Centre ces archives qui complètent ses propres documents (voir 
Inventaire du Fonds V. Devaux). 
 
 Ces archives, qui représentent un volume de 9 cartons et 2 classeurs étaient classées; 
dans toute la mesure du possible, ce classement préalable a été respecté. Elles couvrent 
13 années de l'histoire de la Ligue des Droits de l'Homme (1959-1972) et concernent, 
pour la plupart, la Commission Éducation. La création de cette Commission fut décidée 
en 1958; elle tint sa première réunion le 17 septembre 1959 et fut d'emblée présidée par 
Sylvain De Coster. Très rapidement, il fut décidé de répartir les tâches entre divers 
groupes de travail et de réflexion et de limiter le nombre de réunions plénières. Le but 
poursuivi par la Commission était de promouvoir la défense des Droits de l'Homme 
dans l'enseignement en agissant à divers niveaux : pouvoirs organisateurs, inspection, 
manuels, programmes... Sous la présidence de S. De Coster, un «Prix Président 
H.L. Botson» fut instauré, en 1961, en mémoire d'un ancien président de la Ligue. Ce 
concours ouvert à tous les élèves de l'enseignement secondaire francophone et néerlan-
dophone, de tous réseaux, récompensait un travail concernant la défense des Droits de 
l'Homme. De Coster a conservé la plupart des travaux présentés entre 1962 et 1970 : ils 
se trouvent dans le fonds. 
 
 Ce fonds Sylvain De Coster ne reflète que partiellement ses activités et préoccu-
pations : signalons qu'il fut directeur général de l'Instruction publique et des Beaux-Arts 
de la Ville de Bruxelles (1955-1967), professeur à l'Université libre de Bruxelles, 
président de la Ligue internationale de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Culture 
populaire, vice-président de la Ligue de l'Enseignement en Belgique. 
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,�� /LJXH�EHOJH�SRXU�OD�'pIHQVH�GHV�'URLWV�GH�O
+RPPH 
 
1. Textes relatifs à la Ligue : statuts, membres du Comité central, création de la Com-

mission Éducation. 
 1954-1968  (1 ch.). 
 
2. Ligue belge «Documents divers» : notice d'information sur la Ligue, circulaires aux 

membres. 
 1961-1964  (1 ch.). 
 
3. Farde «Défense des Droits de l'Homme» : 
 - informations sur la situation des Droits de l'Homme dans le monde, les activités 

de la Ligue; 
 - documents relatifs à l'Association belge pour les Nations Unies. 
 1962-1969  (1 ch.). 
 
4. Gala théâtral organisé par la Ligue - Centre international Rogier, en présence du Roi 

et de la Reine. 
 16.1.1963  (1 ch.). 
 
 

,,��&RPPLVVLRQ�eGXFDWLRQ�GH�OD�/LJXH 
 
$��&RPPLVVLRQ�HQ�JpQpUDO 
 
5-12  Un classeur composé de 8 parties : 
 5.  Correspondance bureau : courrier entre S. De Coster, Marthe Van De Meule-

broeke, G. Aronstein..., relatif à l'activité de la Commission. 
   1959-1967. 
 6.  «Divers. Membres de la Ligue» : personnes susceptibles de se joindre à la Com-

mission, membres de la Commission. 
 7  «Communiqués - Documentation» : textes élaborés par divers membres de la 

Commission en vue d'établir une «Déclaration commune» définissant une posi-
tion commune aux croyants et incroyants en matière de Droits de l'Homme. 

 8  «Convocations aux membres et PV de réunions». 
   1959-1965. 
 9.  Réunions plénières : comptes rendus. 
   17.9.1959-1.1960. 
 10. «Premier Groupe» dont les préoccupations portaient sur la notion de Droits de 

l'Homme et les valeurs sous-jacentes à la Déclaration Universelle. 
   11-12.1959. 
 11. «Deuxième Groupe» chargé de faire pénétrer dans l'enseignement les idées de la 

Ligue. 
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 12. «Enseignement sur la Déclaration» : les droits de l'Homme sont absents de l'en-
seignement, des programmes, des manuels, démarches pour faire progresser les 
choses; intervention de la sénatrice J.E. Vandervelde, action de Charles 
Moureaux (ministre de l'Éducation). 

   1958-1959. 
 
13.  Composition. Liste des membres de la Commission, liste des membres des 

groupes. 
  (1 chemise). 
 
14-24  Convocations aux réunions, ordre du jour, procès-verbaux et courrier relatif aux 

réunions. 
 14. 1959. 
 15. 1960. 
 16. 1961. 
 17. 1962. 
 18. 1963. 
 19. 1964. 
 20. 1965. 
 21. 1966. 
 22. 1967. 
 23. 1968. 
 24. 1969-1970. 
 (11 ch.). 
 
25.  Correspondance échangée avec le ministère de l'Instruction publique e.a. Charles 

Moureaux, Henri Janne. 
  1958-1963  (1ch.). 
 
26.  Les Droits de l'Homme dans l'enseignement : correspondance avec des res-

ponsables de l'Éducation en vue d'intégrer les notions de Droits de l'Homme 
dans l'enseignement e.a. lettres de et à Charles Moureaux, M. Toussaint, F. 
Grootjans...; notes sur cet enseignement. 

  1960-1967  (1 ch.). 
 
27.  Demande d'admission aux subventions accordées au titre d'éducation populaire. 
  1961  (1 ch.). 
 
28.  Régime néerlandais : contacts en vue de promouvoir l'enseignement des Droits de 

l'Homme dans la partie néerlandophone du pays. 
  1963-1964  (1 ch.). 
 
29.  Exposés, allocutions, conférences par S. De Coster sur les Droits de l'Homme et la 

Commission Éducation. 
  1959-1962  (1 ch.). 
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30.  Relations avec l'enseignement libre catholique, e.a. Mgr Daem, directeur général 

du Secrétariat national de l'enseignement catholique. 
  1961-1966  (1 ch.). 
 
31.  Suggestions pour l'enseignement de la Déclaration universelle des Droits de 

l'Homme, rédigées par M. Hooghe, membre de la Commission. 
  (1 ch.). 
 
32.  Déclaration commune relative aux Droits de l'Homme, documents ayant servi de 

base à la Déclaration commune. 
  (1 ch.). 
 
33.  Cérémonie de proclamation de la Déclaration commune (invitations, mise au point 

de la cérémonie). 
  15.2.1963. 
 
34.  Publications : démarches en vue de la publication d'une brochure, prolongement 

de la cérémonie du 15.2.1963. 
  (1 ch.). 
 
35.  15e anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme : démarches 

en vue d'organiser une leçon dans les écoles. 
  10.12.1964  (1 ch.). 
 
36.  «Pourquoi est-on raciste ?» Dossier pédagogique établi par la Fédération des 

Professeurs de morale. 
  1965  (1 ch.). 
 
37.  Droit de grève du personnel enseignant : note établie par M. Brichet (secrétaire 

communal de la Ville de Bruxelles) sur le droit de grève des fonctionnaires. 
  1961  (1 ch.). 
 
38.  Centre d'Études des Droits de l'Homme : projet élaboré par l'Institut de Sociologie 

de l'U.L.B.; invitation à S. De Coster. 
  1962  (1 ch.). 
 
39.  Affaire de Sugny : dans ce village, des enfants d'un home protestant sont exclus 

de l'école communale. Enquête, intervention de la Ligue, coupures de presse. 
  1964-1965  (1 ch.). 
 
40.  Commission des Jeunes : contacts entre cette Commission de la Ligue et S. De 

Coster. 
  1959- 1964  (1 ch.). 
41.  Courrier divers : relatif au Prix Botson, à l'enseignement des Droits de l'Homme, à 

des pratiques contraires à ces droits dans les écoles, lettres de recommandation, 
réalisation d'un montage audio-visuel. 

  1964-1968  (1 ch.). 
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42.  Courrier divers. 
  1968-197..  (1 ch.). 
 
43-43bis. Ecole royale militaire : Chaire de Droit - Recueil de Textes sur les Droits de 

l’Homme. 
    (2 ch.). 
 
%��3UL[�3UpVLGHQW�+�/��%RWVRQ 
 
44.  Règlements du prix et thèmes imposés. 
  1962-1972  (1 ch.). 
 
45.  Listes des participants et des lauréats. 
  1962-1969  (1 ch.). 
 
46.  Courrier relatif à des détails de forme. 
  1964-1966. 
 
47-53  Organisation du concours et de la cérémonie de remise des prix 
 47. Prix Botson 1962. Remise des prix 1962. 
 48. Prix Botson 1963. Remise des prix 1964. 
 49. Prix Botson 1964. Remise des prix 1965. 
 50. Prix Botson 1965. Remise des prix 1966. 
 51. Prix Botson 1966. Remise des prix 1967. 
 52. Prix Botson 1967. Remise des prix 1968. 
 53. Prix Botson 1968-1969. Remise des prix 1970. 
 
54-61  Travaux des élèves participants (surtout régime français) 
 54. 1962. 9 participants, 8 travaux : «Défense des Droits de l'Homme». 
 55. 1963. 7 travaux : «Liberté de la presse». 
 56. 1964. 60 travaux : «Guerre et Droits de l'Homme», «Appliquez-vous le principe 

de l'égalité des Hommes à l'égard des étrangers ?», «Droits de l'enfant». 
 57-57bis. 1965. 74 travaux : Racisme, Droits de l'individu et droits du groupe, 

charte sociale. 
 58-58bis. 1966. 26 travaux : «Droits de l'Homme, Planning familial», «Objection 

de conscience», «Compréhension entre Belges de Communautés française, 
néerlandaise et allemande». 

 59. 1967. 7 travaux : «Les Droits de l'Homme sont-ils en progrès ou en recul ?», 
«Égalité de salaire homme/femme». 

 60. 1968-1969. 20 travaux français - 6 travaux néerlandais : «Comment former 
concrètement les jeunes à l'exercice des responsabilités dans la société selon 
l'esprit de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme ?», «Droit à l'Éduca-
tion», «Droits individuels et droits sociaux». 
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 61-61bis 1976. 7 travaux : thèmes divers. 
 
 
,,,�� )pGpUDWLRQ�LQWHUQDWLRQDOH�GHV�'URLWV�GH�O
+RPPH 
 
62 Congrès de La Rochelle. Congrès de Paris. Comptes rendus, résolutions. 
 1960-1961  (1 ch.). 
 
 
,9�� &RQYHQWLRQ� LQWHUQDWLRQDOH� VXU� O
pOLPLQDWLRQ� GH� WRXWHV� OHV� IRUPHV� GH�

UDFLVPH���&(5' 
 
63. - Texte de la convention. 
 - Règlement intérieur du Comité. 
 - Questionnaire aux États. 
 - Liste des États signataires. 
 
64. Rapports des États au Comité. 
 
65. Travaux préparatoires. 
 1978-1979  (3 ch.). 
 
 
9��'LYHUV 
 
66. Curriculum vitae et bibliographie de S. De Coster. 
 (1 ch.). 
 
67. Textes émanant de : 
 - Ligue belge des Droits de l'Homme : Notice de base sur les Droits de l'Homme. 
 - Conseil de l'Europe : Charte sociale européenne. 
 - ONU : Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
 
9,�� $QQH[HV 
 
%URFKXUHV (intégrées aux collections du Centre) 
 
- /D�/LJXH�GH�O
(QVHLJQHPHQW��VRQ�REMHW��VHV�VWDWXWV��VHV�VHUYLFHV, s.d. 
- &RQVHLO�GH�O
(XURSH���&KDUWH�VRFLDOH�HXURSpHQQH, 1965. 
- &RQIpUHQFH�GHV�SD\V�G
(XURSH�RFFLGHQWDOH�SRXU�O
DPQLVWLH�DX[�HPSULVRQQpV�HW�H[LOpV�

SROLWLTXHV�SRUWXJDLV, 1962. 
 
3pULRGLTXHV (intégrés aux collections du Centre) 
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- &KURQLTXH�GHV�'URLWV�GH� O
+RPPH, publication de la Ligue belge pour la Défense 
des Droits de l'Homme, mars 1962; mai 1962; octobre 1962; avril 1962; juillet 1963; 
septembre 1963; janvier 1964; octobre 1967; juin 1968. 

 
- (FROH�HW�3DL[, revue trimestrielle de l'Association mondiale pour l'École Instrument 

de Paix (EIP), octobre 1968; 1969/1. 
 
- 7ULEXQH�ODwTXH, revue trimestrielle de la Ligue de l'Enseignement, octobre 1962. 
 
- $QQDOHV�GH�O
(XURSH, publié par le Conseil de l'Europe, n° consacré à «l'Europe des 

Travailleurs», décembre 1961. 
 
 
 
 

Mireille DUJACQUIER 
octobre 1997 

 


