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PD - Philippe Deshormes 
1948-1994 
1 mètre linéaire 
22 dossiers 
Philippe Deshormes est né à Bruxelles le 18 novembre 1921.;Il suit des études de droit qu'il doit 
abandonner en 1942 à cause de la guerre. Mobilisé civil en 1940, il participe à la direction d'un 
village pour adolescents réfugiés dans le Sud de France. De retour en Belgique, il est 
réfractaire au Service du travail obligatoire et dirige un camp de jeunes accueillant aussi des 
réfugiés juifs. En 1943, il entre en contact avec la Résistance dans le maquis des Ardennes et 
est chargé de l'organisation des transports. En 1944, il entre dans la clandestinité et la 
résistance armée dans le maquis de la Basse-Semois. Blessé, il est décoré du chevron de 
blessure. Médaille de la Résistance. De fin 1944 à 1946, il est marin dans la Royal Navy 
britannique. Il est, pour ces faits d'armes, medaillé de la guerre 1939-1945.;Après la guerre, il 
fait partie des membres fondateurs du Conseil national belge de la Jeunesse ainsi que de 
l'Assemblée mondiale de la Jeunesse (W.A.Y.). De 1951 à 1959, il est d'abord Secrétaire 
général adjoint, puis, après la démission de Jean-Charles Moreau, Secrétaire général de la 
Campagne européenne de la Jeunesse (C.E.J.), une organisation indépendante lancée par le 
Mouvement européen pour mobiliser les organisations de jeunesse et les jeunes des milieux 
socio-professionnels en faveur de la construction de l'Europe, et présidée successivement par 
Paul-Henri Spaak et Robert Schuman. Après la cessation des activités de la C.E.J. (en partie 
reprises par les services d'information de la Commission européenne), il est responsable des 
relations extérieures de l'Union des Exploitations électriques de Belgique (1960-1961).;Membre 
du Parti socialiste de Belgique depuis 1948, il est appelé au poste de directeur adjoint de 
cabinet de Paul-Henri Spaak, alors Ministre des Affaires étrangères (1961-1962). Il participe 
aux négociations pour l'adhésion du Royaume- Uni à la Communauté économique européenne 
en tant que membre de la délégation belge, puis aux négociations sur la Communauté politique, 
connues sous le nom de Plan Fouchet. Il est ensuite directeur de cabinet de Paul-Henri Spaak, 
devenu vice-Premier Ministre du gouvernement de Théo Lefèvre (1963-1965), puis d'Antoon 
Spinoy, vice-Premier Ministre du gouvernement Harmel (1965-1966). Il assume alors le 
secrétariat des principaux comités inter-ministériels, au sein desquels il est chargé des 
questions européennes.;En 1966-1967, il est directeur des études de l'Institut Atlantique à 
Paris. En novembre 1967, il est élu Secrétaire général de l'Assemblée de l'Atlantique Nord, 
l'organisme inter-parlementaire de l'OTAN où les parlementaires des pays membres, choisis 
selon les procédures propres à chaque parlement national, débattent des grandes questions 
intéressant l'Alliance atlantique dans les domaines politiques, militaires, économiques, 
scientifiques et culturels. Il se consacre alors au développement de la dimension parlementaire 
des relations transatlantiques, puis à l'ouverture du dialogue avec les parlements d'autres 
ensembles géo-politiques, et en particulier avec l'Europe de l'Est. Réélu régulièrement à ce 
poste, il prend sa retraite en 1987.;Philippe Deshormes est décèdé le 20 janvier 1993 à 
Bruxelles. 
 
Les documents illustrent principalement la création, la croissance, la crise et la fin de la 
Campagne européenne de la jeunesse (CEJ) dont Philippe Deshormes assuma le secrétariat 
général de 1953 à 1959. La typologie est la suivante: procès-verbaux de réunions des organes 
dirigeants, rapports d'activité du secrétariat général, correspondance avec des hommes 
politiques et des représentants de la CEJ et du Mouvement européen, correspondance, 
principalement à caractère financier, avec les représentants du comité américain pour les Etats-
Unis d'Europe (ACUE). S'y ajoutent également des documents à caractère privé (notes 
manuscrites biographiques et testamentaires, oeuvres littéraires et quelques pages d'un journal 
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personnel sur la fin de la Campagne). Le fonds d'archives est completé par quelques numéros 
de revues de la Campagne, Jeune Europe et Giovane Europa, cette dernière dirigée par Fausta 
La Valle (ensuite épouse Deshormes) et une collection importante de photographies 
illustrantant les congrès et les séminaires organisés par les secrétariats nationaux. Sont 
présentes également des notes manuscrites de Philippe Deshormes prises lors du déroulement 
des sessions de l'Assemblée de l'Atlantique Nord. 
 
Le fonds est parvenu aux AHCE de l'habitation bruxelloise de Ph. Deshormes. 
 
Un dossier joint au fonds par Mme Deshormes La Valle qui l'avait reçu de M. Gaston Karila.  
 
Des nouveaux dossiers ont été ajoutés au fonds par Mme Deshormes La Valle en décembre 
1998, février 2002 et octobre 2003. 
 
Le fonds a fait l'objet d'une reconstitution thèmatique des dossiers. 
 
Le fonds Deshormes a été déposé aux AHCE à la suite d'un protocole d'accord signé le 19 
novembre 1996 avec sa veuve, Mme Fausta Deshormes La Valle. 
 
Le fonds est librement consultable. 
 
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN 
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File: PD-1  1957 - 1987 
Notes biographiques et curriculum vitae de P. Deshormes 
Language:FRENCH 
 

File: PD-2  1951 - 1958 
Création et développement de la Campagne Européenne de la Jeunesse (CEJ) 
Correspondance, notes de travail, rapports, procès-verbaux et programmes 
Inter alia : Procès-verbal de la réunion du Comité spécial de la Jeunesse tenue à Paris 
le 2 février 1952, notes prises au cours de la même réunion 
Note établie par J.C. Moreau résumant l'origine, les objectifs et la structure de la CEJ 
Lettre envoyée par P.H. Spaak au général Donovan du 11 février 1952 illustrant la 
nature du dialogue entre le Mouvement européen et l'American Committee on United 
Europe 
Document de travail relatif au projet de stages de formation des jeunes mineurs et 
sidérurgistes dans les pays de la CECA 
Note portant sur les diverses conclusions et perspectives relatives à la CEJ 
Projet de programme pou 1953-1954 émanant du Secrétariat international pour la 
jeunesse du ME 
Procès-verbal de la réunion du conseil d'admninistration de la CEJ tenue le 20 juillet 
1953 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

File: PD-3  1951 - 1987 
Correspondance reçue et expédiée par Philippe Deshormes 
Correspondance echangée avec le Comte R. Boël, le Comité Monnet pour les Etats-Unis 
d'Europe, W. Fuggitt, P.T. Hughes, M. Kohnstamm, L. Radoux, G. Rebattet, J.H. 
Retinger, R. Schuman, L. Sermon, E. De La Vallée Poussin, B. Rogers, R. La Valle 
(contient aussi une lettre adressée par Alain Poher à Mme Fausta Deshormes La Valle) 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PD-4  29/06/1956 - 30/06/1956 
Réunion des responsables des journaux de la Campagne (CEJ) tenue à Bonn 
Compte-rendu 
Language:FRENCH 
 

File: PD-5  1956 - 1957 
Pièces littéraires écrites par P. Deshormes 
Language:FRENCH 
 

File: PD-6  1958 - 1960 
Dissolution de la Campagne Européenne de la Jeunesse (CEJ) 
Correspondance, notes et rapports 
Inter alia : Extraits d'une lettre du Baron R. Boël du 21 janvier 1960 adressée à A. 
Hovey de l'American Committee on United Europe portant sur la clôture des 
financements américains 
Notes diverses concernant la liquidation de la CEJ 
Note portant sur un échange de vues au cours de la réunion des présidents des 
conseils nationaux du comité d'action sur les problèmes soulevés par l'avenir de la 
CEJ 
Note historique sur la vie et la mort de la CEJ établie par P. Deshormes 
Rapport général d'activités de la CEJ pour 1958-1959 
Rapport établi par P. Deshormes à l'attention de l'American Committee on United 
Europe sur son voyage aux Etats-Unis, sur la situation de la CEJ et sur les tâches et 
les programmes de la Campagne (27 mars 1958) 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PD-7  1958 - 1960 
Extraits du journal de P. Deshormes 
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Language:FRENCH 
 

File: PD-8  1964 
Rencontre des anciens de la Campagne européenne de la jeunesse (CEJ) tenue à 
Chantilly 
Correspondance et liste des invités 
Language:FRENCH 
 

File: PD-9  1952 - 1957 
Photos de la Campagne européenne de la Jeunesse (CEJ) prises en diverses 
occasions 
 

File: PD-10  04/1952 - 09/1957 
Recueil du journal de la Campagne 'Jeune Europe' 
Language:FRENCH;ITALIAN;ENGLISH 
 

File: PD-11  25/01/1993 
Hommage à P. Deshormes à l'occasion de son décès 
Brochure commémorative 
Language:FRENCH 
 

File: PD-12  1956 - 1996 
Documents et témoignages envoyés par Gaston Karila à Fausta Deshormes 
concernant son engagement dans les activités fédéralistes 
Language:FRENCH 
 

File: PD-13  1953 - 1957 
Gestion politique et organisationnelle de la Campagne européenne de la jeunesse 
(CEJ) 
Version manuscrite par P. Deshormes d'un rapport d'activité de la Campagne et 
correspondance 
Language:FRENCH;ITALIAN 
 

File: PD-14  27/04/1953 - 30/04/1953 
Deuxième conférence européenne sur la presse organisée par l'Union européenne 
des Fédéralistes (UEF) 
Programme et rapport présenté par V. Bachelet sur 'Stampa italiana e Comunità 
europee' 
Language:ITALIAN 
 

File: PD-15  11/1994 
Témoignages et études sur la Campagne européenne de la jeunesse (CEJ) 
Notes manuscrites de Fausta Deshormes prises au cours de la table-ronde sur la CEJ 
organisée à Bruxelles par la Commission européenne et l'Institut Universitaire 
européen de Florence 
Language:ITALIAN;FRENCH 
 

File: PD-16  20/05/1948 - 22/04/1950 
Problèmes de la jeunesse 
Rapports et articles portant sur l'organisation de camps de jeunesse à l'étranger et sur 
l'organisation d'un camp volant 
Article sur les problèmes des mouvements de jeunesse après dix-huit ans 
Exposé sur la situation de la jeunesse belge 
Notes manuscrites sur l'organisation matérielle d'un camp volant 
Language:FRENCH 
 

File: PD-17  1962 - 1963 
Notes diverses 
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Resumé d'une intervention de Philippe Deshormes lors d'une rencontre sur la situation 
politique dans les six pays du Marché Commun 
Rapport de Philippe Deshormes sur le déroulement des réunions conjointes du Conseil 
des Ministres de la CEE et de la délégation britannique chargée de négocier l'accord 
du Royaume-Uni avec le Marché Commun 
Notes prises à la main par Philippe Deshormes portant sur un colloque consacré à la 
question des élections européennes au suffrage universel 
Article de Philippe Deshormes, avec corrections autographes, sur l'actualité 
européenne au moment du rejet du Plan Fouchet 
Notes manuscrites de Philippe Deshormes portant sur les attitudes des différents pays 
d'Europe à l'égard de la Communauté 
Language:FRENCH 
 

File: PD-18  06/04/1979 
Conférence à l'Université d'East Anglia (Norwich, Royaume-Uni) 
Programme, texte dactylographié de la conférence de Philippe Deshormes, affiche 
Language:ENGLISH 
 

File: PD-19  1978 - 1982 
Sessions de l'Assemblée de l'Atlantique Nord 
Notes dactylographiées sur le rapport de Philippe Deshormes relatif aux échanges 
transatlantiques 
Notes manuscrites de Philippe Deshormes prises lors des sessions de l'Assemblée de 
l'Atlantique Nord de Washington (1978) et de Londres (1982) 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PD-20  1966 - 1970 
Sessions de l'Assemblée de l'Atlantique Nord 
Notes manuscrites de Philippe Deshormes prises lors de diverses sessions de 
l'Assemblée de l'Atlantique Nord (1969-1970?) 
Coupure de presse du "Wichita Beacon" contenant la nouvelle d'une conférence tenue 
par Philippe Deshormes devant le "Wichita Committee on Foreign Relations" à Wichita 
(Kansas, Etats-Unis) en tant que directeur de l'Institut atlantique de Paris 
Language:FRENCH;ENGLISH 
 

File: PD-21  1967 
Sessions de l'Assemblée de l'Atlantique Nord 
Notes manuscrites de Philippe Deshormes prises lors de diverses sessions de 
l'Assemblée de l'Atlantique Nord (1967?) 
Language:FRENCH 
 

File: PD-22  13/11/1986 - 26/11/1986 
Hommages à Philippe Deshormes lors de sa cessation de fonctions à l'Assemblée 
de l'Atlantique Nord 
Extrait de la séance plenière de l'Assemblée de l'Atlantique Nord à Oslo contenant 
l'hommage à Philippe Deshormes à l'occasion de la cessation de ses fonctions en tant 
que Secrétaire général de l'Assemblée (25/09/1986) 
Lettre de nomination de Philippe Deshormes à la charge de Secrétaire général 
honoraire de l'Assemblée 
Lettre de remerciement de Philippe Deshormes à l'occasion de sa nomination en tant 
que Secrétaire général honoraire 
Allocution de M. Charles McC. Mathias jr, Président de l'Assemblée de l'Atlantique 
Nord, prononcée lors de la cérémonie d'ouverture de la trente-deuxième session 
annuelle tenue à Istanbul (17/11/1986) contenant l'hommage à Philippe Deshormes 
Language:FRENCH;ENGLISH 
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