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HISTORIQUE DU COMITÉ POUR LES RELATIONS INTERNATIONALES DE JEUNESSE (CRIJ)
En 1949, est fondée l’Assemblée mondiale de la jeunesse (WAY). Créée dans le
climat de guerre froide comme alternative à la Fédération mondiale de la jeunesse
démocratique (FMJD), constituée en 1946 à prédominance communiste, la WAY avait
pour base les Comités nationaux regroupant les représentants des organisations
nationales. Vers la fin des années 1960, une vive contestation se fit jour au sein de la
WAY au sujet de son type de financement. En 1975, le Comité belge de la WAY se
retira de la WAY après la défection d’autres comités européens. En 1963, fut fondé le
CENYC (Council of European National Youth Comitttees) à l’initiative des Comités
nationaux européens, dont le Comité belge. Devant les revendications des
communautés linguistiques, on procéda à partir de 1971 à la séparation des pouvoirs
en matière culturelle. Le CBRIJ-BKIJ se scinda en 1975 en 2 associations autonomes :
le CBRIJ (Comité belge pour les relations internationales de jeunesse) pour les
francophones et le VPIJ (Vlaams Platform voor Internationale Jongerenwerk) pour les
néerlandophones.
Le Comité pour les relations internationales de jeunesse (CRIJ) a pour objet de
coordonner et d’organiser la représentation de ses membres, organisations
volontaires de jeunesse belge francophone au sein des structures internationales de
jeunesse. Les organisations internationales sont notamment le CENYC (Conseil
européen des comités nationaux de jeunesse - Council of European National Youth
Committees, fondé en 1963), le Forum jeunesse des Communautés européennes
(fondé en 1978) qui agit en tant que plate-forme politique des organisations de
jeunesse vis-à-vis des institutions de la Communauté européenne pour toutes les
questions concernant directement ou indirectement la jeunesse, le Fonds et le Centre
européen de la jeunesse qui sont des organes mis en place par le Conseil de l’Europe
et qui octroient soit des subventions, soit des locaux aux organisations ayant des
projets internationaux, la Coopération Pan-Européenne de la jeunesse et des
étudiants qui établit des liens entre les organisations de jeunesse et d’étudiants de
l’Est et de l’Ouest de l’Europe. En 1978, le CBRIJ change de dénomination et devient
Comité pour les relations internationales de jeunesse de la Communauté culturelle
d’expression française de Belgique, en abréviation CRIJ. Ses bureaux se trouvent
Galerie Ravenstein à Bruxelles
Le CRIJ est le Comité belge du CENYC et travaille en collaboration avec la
Commission Relations internationales de jeunesse du CJEF (Conseil de la jeunesse
d’expression française).
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HISTOIRE DES ARCHIVES DU COMITÉ POUR LES RELATIONS INTERNATIONALES DE JEUNESSE
(CRIJ) CONSERVÉES PAR LE CONSEIL DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE (CJC)

Histoire du fonds d’archives
Les archives du Conseil de la Jeunesse Catholique (CJC) déposées à l’ARCA
contiennent des archives du Comité belge pour les relations internationales de
jeunesse (CRIJ).
Les archives du Conseil de la Jeunesse Catholique (CJC) ont été déposées à
l’ARCA en plusieurs phases : à l’initiative de Frédéric Possemiers (secrétaire général
du CJC de 2001 à 2004) le 22 décembre 2000, et par l’intermédiaire de David Ruzette
(responsable administratif, financier et logistique du CJC) le 27 février 2015.
Le fonds d’archives du CJC contient, outre les documents relatifs à l’histoire et
l’activité de l’organisation de jeunesse catholique1, une documentation importante
relative au CRIJ, ainsi que concernant les organes représentatifs des organisations de
jeunesse, successivement le Conseil national de la jeunesse (CNJ, 1956-1970) et le
Conseil de la jeunesse d’expression française (CJEF, 1970-2008)2, l’Institut central des
cadres (ICC)3 et la Fédération mondiale de la jeunesse catholique (FMJC)4.

Autres archives relatives au CRIJ : Fonds d’archives complémentaires à l’ARCA
Le fonds d’archives de la Jeunesse Rurale Chrétienne (JRC), déposé à l’ARCA le
19 octobre 2016, en provenance du siège de l’Action Catholique Rurale des Femmes
(ACRF) à Assesse, comprenait également des archives du Comité pour les Relations
Internationales de Jeunesse (CRIJ). Elles ont fait l’objet d’un inventaire distinct5.

1

Voir Françoise ROSART, Inventaire des archives du Conseil de la jeunesse catholique (CJC),
Louvain-la-Neuve, ARCA, 2020, 81 pages.
2
Voir Françoise ROSART, Inventaire des archives du Conseil national de la jeunesse (CNJ) et du
Conseil de la jeunesse d’expression française (CJEF), conservées par le Conseil de la jeunesse
catholique (CJC), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2020, 27 pages.
3
ARCA, Archives de l’Institut central des cadres (ICC), non classées.
4
ARCA, Archives de la Fédération mondiale de la jeunesse catholique (FMJC), en cours de
classement.
5
Voir Françoise ROSART, Inventaire des archives du Comité pour les Relations Internationales de
Jeunesse (CRIJ), conservées par la Jeunesse Rurale Chrétienne (JRC), Louvain-la-Neuve, ARCA,
2018, 8 pages.
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Inventaire des archives du Comité
Internationales de Jeunesse (CRIJ)

pour

les

Relations

1. Éléments d’histoire, 1988-19896
2. Statuts, protocole d’accord CJEF/CRIJ, conventions et avenants
CJEF/CRIJ, 1974-1999 et n.d.
3-17. Structures du CRIJ
3. Assemblée générale, réunions, 1975 ; 1976 ; 1977 ; 1980 ; 19821984 ; 1987-1991 ; 1998-2002 ; n.d.
4. Assemblée plénière, 2000
5. Conseil d’administration, membres, n.d.
6. Conseil d’administration, candidatures, 1989-1999
7-15. Conseil d’administration, réunions
7. 1987
8. 1988
9. 1989
10. 1990
11. 1996, 1 pièce
12. 1998
13. 1999
14. 2000
15. N.d.
16. Bureau (BRIJ)7, 2000, 1 pièce
17. Secrétariat, règlement de travail des membres du secrétariat du
CRIJ, 2000
18-28. Organes où le CRIJ est représenté
18. Organigrammes des coordinations européennes de jeunesse, n.d.8
19. CENYC, réunions9, 1998
20-28. Forum européen de jeunesse10
20. Forum européen de jeunesse, membres, n.d., 1 pièce
6

Alain GENOT, Une présidence pour un an, avec quelles priorités ?, octobre 1988 ; Entretien avec
Véronique Balthazar, responsable des publications du CRIJ, 1989 ; La passion du C.R.I.J. 1989-1992,
COJS, 1992, non paginé ; Michel ROUSSEAU, Lettre ouverte aux organisations de jeunesse, n.d..
7
Réunions, correspondance et missions du Bureau.
8
Avec les organes où le CRIJ est présent.
9
Réunion consultative du CENYC, 9-11/12/1988 ; Réunion du Comité exécutif, Bonn, 4-6/11/1988.
10
Créé en 1978, le Forum Jeunesse des Communautés européennes est la plateforme des Comités
nationaux de jeunesse (CNJ) et des organisations internationales non-gouvernementales de jeunesse en
Europe (OING). C’est une organisation internationale établie à Bruxelles. Son but est de promouvoir
les intérêts des jeunes en Europe vis-à-vis du Conseil de l’Europe, de l’Union européenne et d’autres
décideurs et de coordonner le travail de ses organisations membres.
10/01/2021
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21. Statuts adoptés à l’AG de Strasbourg 1-4/10/1998
Règlement d’ordre intérieur adopté à l’AG de Strasbourg, 14/10/1998
Règlement des structures permanentes de travail adopté à l’AG
de Strasbourg, 1-4/10/1998
22. Correspondance, 1982, 1989, 2000
23. Calendrier de réunions, 1989, 1 pièce
24. Premier séminaire sur la presse associative jeune, Strasbourg, 89/02/1988
25. Exécutif européen, réunion Dublin, 27-28/01/1990, 1 pièce
26. AG du Forum européen, Bruxelles, 19-21/10/200011
27. Bulletin Forum Jeunesse, mensuel, 2, 1982, 1 pièce
28. Notes manuscrites, n.d., 1 pièce
29. Correspondance, 1974-2002
30. Documents financiers, 1986 ; 1988-1990 ; 1999-2000 ; 2002
31. Locaux, 1989, 1 pièce
32-39. Commissions et Groupes
32. Commission RIJ, 1983, 1988 et n.d.
33. Commission CJEF-CRIJ, 1980-1992
34. Commission PRIJ, n.d., 1 pièce
35. Comité d’accompagnement, 2000, 1 pièce
36. Comité de sélection, 1998-2000 et n.d.
37. Groupe Accords culturels, 1988-1990
38. Groupe Europe, 1990, 1 pièce
39. Groupe Information, 1988, 1 pièce
40. Réunions diverses, 1990, 2000
41. Calendrier des événements, 1989, 1 pièce
42. Méthode, 200012, 1 pièce
43-74. Activités
43. Rapports d’activités, 1986-2001, n.d.
44-50. Projets d’activités
44. Propositions pour l’avenir, 1983, 1 pièce
45. Plans de travail, 1986-1988
46. Sommet des jeunes francophones, 1988-1989
47. Programmation, 1989, 1 pièce
48. Perspectives d’avenir, 1989, 1 pièce
49. Priorités et lignes de travail CRIJ, 199013
11
12

Plan de travail 2001-2002 du Forum européen de la jeunesse.
Pour préparer des conférences nationales.
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50. Avant-projet « Youth on the Move », 2001, 1 pièce
51. Enquête
Carte d’identité : Enquête sur la perception des services du CRIJ
par les O.J. du CJC, et sur le travail international des O.J., 1988198914
52-74. Activités particulières15
52. Visite d’une délégation du Québec, 5-10/06/1979, 1 pièce
53. Colloque « Les relations internationales de jeunesse »,
Bruxelles, 26-27/11/1982
54. Premier salon européen de la jeunesse, Bordeaux, 2426/06/1988, 1 pièce
55. Premières assises européennes de la jeunesse, Roubaix, 1819/11/1988
56. Rencontre européenne de jeunes à Nantes, 26/12/19881/01/198916, 1 pièce
57. Mission CRIJ/CJEF au Québec, 2-12/01/1989, 1 pièce
58. Voyage d’étude en Irlande du Nord, 18-25/06/1989, 1 pièce
59. Convention extraordinaire de la jeunesse17, Strasbourg, 1623/07/1989
60. Paris 89, 21-26/08/198918
61. 25e anniversaire de l’O.F.A.J., Paris, 7-9/12/1989, 1 pièce
62. Projet d’exploitation de la valisette pédagogique « L’Europe en
40 dias », 1989-1992
63. Mission, Padoue, 21-25/03/1990
64. Congrès européen de la JOC, Oostmalle, 24-27/05/1990,
1 pièce
65. Organisation d’un stage de français en Communauté française
dans le cadre des stages proposés par le conseil de l’Europe,
juillet 1990, 1 pièce
66. Journée d’étude/mise au vert, Hélécine, 12/09/1990
67. Mission en Union soviétique, 1990
13

Groupe 1 : Information, représentation services ; groupe 2 : Le CRIJ et la dimension européenne ;
groupe 3 : Monde et francophonie.
14
43 réponses reçues sur 55 questionnaires envoyés.
15
Ce sont des activités organisées par le CRIJ, soit des activités auxquelles des membres du CRIJ ont
participé.
16
Organisée par la Fédération des institutions socio-culturelles.
17
Organisée par l’Association pour la déclaration du 26/08/1989 (AD 1989), créée en 1985. Elle a
pour statut la coordination française et internationale pour la rédaction et la proclamation de la
Déclaration universelle de la jeunesse.
18
Dans le cadre de la commémoration de la Révolution française et du 200e anniversaire de la
Déclaration des Droits de l’Homme.
10/01/2021

9

68. Mission conjointe VPIJ / CRIJ, Allemagne, 6-11/05/1991,
1 pièce
69. Rencontre avec de jeunes Suisses, Fribourg, 12/02/1997
70. Exposition « Jonglez avec vos envies, sortez votre joker »,
Bruxelles, 11/1999
71. Journée Tables rondes, La Marlagne, 7/12/1999, 1 pièce
72. Mission d’étude au Sénégal, 08/2000
73. Rencontre internationale de jeunes « Les jeunes et l’alcool »,
Stockholm, 16-18/11/2000, 1 pièce
74. Accueil d’une délégation du Burkina-Faso, 11/2000, 1 pièce
75-83. Accueil de jeunes étrangers
75. Délégation du Parlement étudiant international (Québec) pour le
voyage en Belgique, 15-29/08/198819
76. Symposium sur « les échanges de jeunes », Strasbourg, 2227/10/1988, 1 pièce
77. Projet d’accueil de 300 jeunes soviétiques, 8-15/11/1988
78. Échanges de vues sur la nouvelle ligne budgétaire consacrée aux
échanges de jeunes avec les pays du CAEM20, 1989, 1 pièce
79. Projet d’échange entre le CRIJ et le CREA (Mexique), janvier 1990,
1 pièce
80. Accueil de 10 jeunes irlandais, 17-31/07/1990, 1 pièce
81. Proposition d’un module de formation aux échanges internationaux
de jeunesse, 24-25/09/1990, 1 pièce
82. Programme d’échange de jeunes entre l’Espagne et la Communauté
française de Belgique, dans le cadre des accords culturels, 11/2000,
1 pièce
83. Marc-Henri JANNE, Relations internationales et échanges de jeunes,
n.d., 1 pièce

19
20

Accueil de 8 québécois, 15-29/08/1988.
Bulgarie, Hongrie, Pologne, RDA, Tchécoslovaquie, URSS.
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84-92. Relations
84. Relations avec le CJEF, 1986-200221
85-86. Relations entre Confédérations de jeunesse
85. Accord interconfédéral (CJC, COJ, CJS, COJL) à propos du
CRIJ, 13/10/1980 et réunion de l’Intercofédérale, 1986
86. Relations avec le CJC, 1990 et n.d.
87. Relations avec le CGRI (Commissariat général aux relations
internationales), 1990-199322
88. Relations avec le cabinet du ministre Michel Lebrun, 199223
89. Partenariat entre la BBL (Banque Bruxelles-Lambert) - ING Group et
la plateforme CJEF-CRIJ, projet, 2000, 1 pièce
90. Relations avec le VPIJ (Vlaams Platform voor Internationale
Jongerenwerk), 1989-1999
91. Relations avec l’Alliance africaine des jeunes pour l’avancement de la
démocratie, la paix et la lutte contre la corruption, Bamako, 2000,
1 pièce
92. Relations avec le CNAJEP (Comité pour les relations nationales et
internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire,
France), 1989-200024
93-95. Programmes européens
93. Programme des Communautés européennes « Jeunesse pour
l’Europe » 1988-1999
Description du programme « Jeunesse pour l’Europe », pour
l’Assemblée plénière du CJC, 22/12/1988
Réunions du Comité d’orientation de la Communauté française,
1988-1989
Création de l’APAIJ (Agence pour la promotion des activités
internationales de jeunesse), 1989 et 1991
21

Avec notamment Réflexion à propos d’une fusion CJEF-CRIJ, 1997 ; Pierre SEEGER, Développer
une plate-forme virtuelle CJEF-CRIJ au service du développement des relations internationales de
jeunesse autour d’un axe « Euro-Francophonie », 1999, 21 pages ; Pierre SEEGER, Note technique :
Essai de modélisation d’une architecture rénovée de la plateforme CJEF-CRIJ en vue d’optimiser les
formes instituées de participation et de représentation des jeunes en Communauté française,
Wallonie-Bruxelles, 10/2000 ; Pierre SEEGER & Catherine STILMANT, Note technique : Formulation
de lignes directrices en vue de la réduction du hiatus CJEF-CRIJ à partir du management d’un nouvel
instrument dénommé « Plate-forme intégrée », 2002.
22
Discours de Michel Lebrun, ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche
scientifique, des relations internationales et de l'aide à la jeunesse de la Communauté française, au
10ème anniversaire du CGRI, 1993.
23
Rencontre avec Jean Ghiste, responsable des Relations internationales au cabinet du ministre Michel
Lebrun, 1992.
24
Avec une liste des membres du Comité exécutif, 1989, et le premier numéro de CNAJEP-Flash.
Bulletin d’information sur la présidence française de l’Union européenne, septembre 2000.
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Liste des 12 agences nationales de « Jeunesse pour l’Europe », 1989
Visite d’étude en Grèce dans le cadre de « Jeunesse pour l’Europe »,
7-13/05/1989
Proposition d’une visite d’étude de courte durée, « Jeunesse pour
Europe », Thème : Information des jeunes, 10 ou 15/12/1989
Formation européenne d’animateurs, Vérone, 26/03-6/04/1990
Requête en vue de la réunion du Conseil des Ministres de la jeunesse
(23/11/1999), 2/11/1999
Évaluation du programme par Deloitte & Touche Europe Services,
n.d.
94. Conférences des ministres européens responsables de la jeunesse,
3ème Conférence, Lisbonne, 18-23/09/1990 et 4ème Conférence,
Vienne, 13-15/04/1993
95.Présidence belge à l’Union européenne, réunions et proposition de
convention, 200025
96-97.Prises de position
96.Décision de ne pas participer au 13ème Festival mondial de la jeunesse
et des étudiants, Pyong-Yang, Corée du Nord, 1989
97.Coordination et mobilisation Belgique-Autriche26, 2000
98.Textes émanant du CRIJ
Note d’orientation pour l’amélioration des relations internationales de
jeunesse, 1984, 4 pages
Philippe RENARD, Guichet Jeunesse et les relations internationales de
jeunesse, 1987
Benoît PARMENTIER, Accords culturels – Secteur jeunesse, 1990
Philippe ALLARD, La politique internationale de jeunesse de la
Communauté française. Priorités géo-politiques et accords culturels,
1990
Fatima LAANAN et Pierre SEEGER, Contribution de la Communauté
française de Belgique à l’élaboration du canevas de l’avant-projet de
résolution de l’Union européenne à propos du volontariat, 12/2000

25

Réactions par rapport à la proposition de projet envoyé par le VPIJ « Les jeunes et la présidence
belge à l’UE », 2000.
26
Pour la lutte démocratique en Autriche contre la coalition gouvernementale ÖVP (Österreichische
Volkspartei) - FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs), et à plus long terme la constitution d’un front de
résistance aux extrémismes de droite en Belgique et en Europe.
10/01/2021
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99. Livre Blanc sur la politique de la jeunesse, 09/200027
Conférence européenne des jeunes, Paris, 5-7/10/2000
National Youth Consultation, 05-07/2000, 49 pages
Contribution de la Communauté française de Belgique au Livre blanc,
08/2000, 16 pages
Réunions diverses, 2000
100-104. Publications du CRIJ
100. État de la situation des publications du CRIJ, 1989
101. Publication d’un Guide vacances, 1988, 1 pièce
102. Projet de publication d’un Guide sur les échanges de jeunes, 1990,
1 pièce
103. CRIJ-Échos, périodique trimestriel, 12/1991, 1 pièce
104. CRIJ Nouvelles, 1986-1988, 3 numéros

27

La Commissaire européenne à l’éducation, à la culture, au multilinguisme et à la jeunesse, Viviane
Reding, a lancé une consultation à tous les niveaux : les jeunes, les États membres, les experts, les
ONG, tous associés au Parlement européen. Les documents concernent des propositions d’action
communautaire ou d’autres initiatives opérationnelles au niveau communautaire dans un domaine
spécifique. Le but est de lancer un processus de consultation et un débat au niveau européen.
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