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Elle avait fêté ses 60 ans au printemps dernier mais avait toujours une pêche d’enfer dans sa vie professionnelle comme
responsable des Archives du Service public fédéral Affaires étrangères. Et cela malgré les attaques plus ou moins
sournoises de certains milieux politiques centrifuges. Au début de cette année, Françoise Peemans qui est décédée le 16
août à Uccle nous avait confié ses soucis réels face à l’avenir de nos archives publiques qui, c’est le moins qu’on puisse
écrire, n’ont plus vraiment l’air de préoccuper nos gouvernants. Pourtant pendant de longues années, la grande expertise
de ce docteur en histoire, qui eût certainement mérité d’enseigner à l’Université catholique de Louvain comme son frère
Jean-Philippe, a permis les plus grandes avancées en matière historique belge contemporaine. Mieux : tout qui avait la
prétention de faire vraiment œuvre d’historien sérieux en Belgique se devait de passer par ses bureaux et n’en sortait
jamais bredouille qu’ils aient nom Jean Stengers ou tout autre éminent chercheur d’ici. Françoise Peemans se démena
aussi sans compter pour que l’on mène jusqu’à son terme le rapatriement des archives belges emportées par les Nazis
pendant la Seconde Guerre puis transportées à Moscou par les Soviétiques. Mais cette Bruxelloise qui aimait les bonnes
choses de la vie était aussi une femme engagée qui fut à la base de la relance de la Conférence Olivaint après le décès du
P.Haumont, sj. Le président de cette association qui aide des jeunes Belges sans distinction communautaire, religieuse ou
philosophique à devenir des citoyens pleins et entiers n’a pas manqué de le rappeler. Pour Jean Marsia, Françoise
Peemans était "une personne très engagée, mais aussi très ouverte et tolérante, amicale, redoutablement efficace. Et cela
tout en restant modeste et s’en tenant toujours à la parole donnée".
Ses funérailles auront lieu ce jeudi 23 août à 10h30 en l’église des Minimes à Bruxelles.
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