
 

Le CRISP a été fondé en 1958 par un groupe emmené par Jules Gérard-Libois. Le 9 janvier 1959 a été 
publié le Courrier hebdomadaire n° 1, consacré à l’étude des structures de la presse quotidienne en Belgique. 

À ce jour, 2 265 numéros sont parus, traitant d’une très large variété de sujets. Au total, compte tenu 
des numéros simples et doubles, ce sont 1 675 titres différents qui composent actuellement le fonds du 
Courrier hebdomadaire. Cet ensemble représente près de 70 000 pages, rédigées par plusieurs centaines 
d’auteurs. Et il continue de s’enrichir chaque année de plus de 1 500 nouvelles pages, à raison de 40 numéros. 

Ce catalogue, d’une richesse incomparable concernant la Belgique, est désormais entièrement accessible 
en ligne, via le site : www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp.htm. 

Tous les numéros de 1959 à 2009 inclus sont en accès gratuit, au format PDF et au format HTML, tandis 
que ceux parus durant l’année en cours et les cinq précédentes sont consultables en pay per view. Tous 
les numéros restent disponibles en version papier auprès du CRISP, par abonnement ou en vente au numéro 
(renseignements sur www.crisp.be). 

Depuis plus de 50 ans, le CRISP analyse la décision politique en Belgique et dans le contexte européen. 
On peut dès lors découvrir – ou redécouvrir – en version numérisée des numéros du Courrier hebdomadaire 
relatifs à des processus de décision en cours ou achevés, aux acteurs de ces processus (gouvernements, 
assemblées et groupes parlementaires, partis politiques, syndicats et organisations patronales, groupes 
d’entreprises, groupes d’intérêt, acteurs religieux et philosophiques…), à des thématiques en cours de 
politisation, au cadre socio-politique général (en ce inclus les numéros portant sur la préparation ou 
sur les résultats des élections, ou ceux relatifs aux réformes institutionnelles), ou encore des tentatives 
de systématisation de l’analyse à visée plus théorique. De nombreux numéros intègrent une dimension 
européenne ou se focalisent sur des questions européennes. 

  



Désormais, le numéro zéro, réalisé à la fin de l’année 1958, est également accessible. Son sommaire témoigne
du projet du CRISP, et de quelques grandes signatures que la revue allait accueillir

- L’organisation du patronat charbonnier belge et son influence politique

- Structures de la presse quotidienne en 

- La coopération en Belgique (Ernest Glinne).

- Qui fait et défait les gouvernements

Grâce au moteur de recherche du portail Cairn, la recherche est possible tant par auteur que par mot
non seulement sur les titres des numéros du 
des milliers de pages publiées. 

Avec la mise à disposition de ce catalogue impressionnant, le grand public, les professionnels de la politique
et des médias, les enseignants et les étudiants peuvent désormais accéder à une mine d’information sans
égal sur quantité de thématiques précises ou parcourir l’évolution de plus d’un demi
belge et de son environnement européen.

Par la numérisation du Courrier hebdomadaire
le CRISP rend aujourd’hui accessible à toutes et à tous une partie du patrimoine intellectuel belge.
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Désormais, le numéro zéro, réalisé à la fin de l’année 1958, est également accessible. Son sommaire témoigne
de quelques grandes signatures que la revue allait accueillir

organisation du patronat charbonnier belge et son influence politique. 

Structures de la presse quotidienne en Belgique. 

Belgique (Ernest Glinne). 

gouvernements (François Perin). 

Grâce au moteur de recherche du portail Cairn, la recherche est possible tant par auteur que par mot
non seulement sur les titres des numéros du Courrier hebdomadaire qu’en texte intégral

Avec la mise à disposition de ce catalogue impressionnant, le grand public, les professionnels de la politique
et des médias, les enseignants et les étudiants peuvent désormais accéder à une mine d’information sans

matiques précises ou parcourir l’évolution de plus d’un demi
belge et de son environnement européen. 

Courrier hebdomadaire, réalisée avec le soutien de la Fédération Wallonie
accessible à toutes et à tous une partie du patrimoine intellectuel belge.

www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp.htm

Désormais, le numéro zéro, réalisé à la fin de l’année 1958, est également accessible. Son sommaire témoigne 
de quelques grandes signatures que la revue allait accueillir : 

Grâce au moteur de recherche du portail Cairn, la recherche est possible tant par auteur que par mot-clé, 
texte intégral sur la totalité 

Avec la mise à disposition de ce catalogue impressionnant, le grand public, les professionnels de la politique 
et des médias, les enseignants et les étudiants peuvent désormais accéder à une mine d’information sans 

matiques précises ou parcourir l’évolution de plus d’un demi-siècle de la société 

, réalisée avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
accessible à toutes et à tous une partie du patrimoine intellectuel belge. 

crisp.htm 


