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Historique de la Fédération mondiale de jeunesse catholique (FMJC)

La Fédération mondiale de jeunesse catholique (FMJC) est constituée en 1968
à la suite d’un congrès à Berlin. Il s’agit d’une fusion de la Fédération internationale
de jeunesse catholique (masculine) et de la Fédération mondiale des jeunesses
catholiques féminines.
La Fédération internationale de jeunesse catholique trouve son origine en
1921 par la constitution du Secrétariat international de la jeunesse catholique (siège
à Rome). En 1948, il devient le Bureau international de la jeunesse catholique qui
donne naissance en 1951 à la Fédération internationale de jeunesse catholique.
La Fédération internationale des jeunesses catholiques féminines est créée en
1926 d’abord comme Section de jeunesse de l’Union mondiale des organisations
féminines catholiques (UMOFC). Puis, après la Seconde Guerre mondiale, comme
Organisation internationale autonome avec statut consultatif auprès de l’Unesco.
L’intitulé de la Fédération pose problème, les « peuples coloniaux, s’opposant au
qualificatif "Internationale", en disant que pour eux, le mot "Internationale" donnait
l’impression qu’il s’agissait de quelque chose de limité à la race blanche ou du moins
dominé par elle, tandis que le mot "Mondiale" pouvait couvrir toutes les races du
Monde »1.
La FMJC regroupe une centaine d’associations. Elle publie en 3 langues un
Bulletin 5 fois par an. Ses organes sont : le comité exécutif, le secrétariat général, les
secrétariats régionaux et l’assemblée générale. Elle a des statuts consultatifs à l’ONU,
à l’UNESCO. C’est une Organisation internationale catholique (OIC) qui représente la
jeunesse catholique au niveau mondial.
Depuis le 1er janvier 1980, la FMJC n’emploie plus de secrétaire. Il est remplacé
par un secrétaire général bénévole qui ne demande que l’indemnisation de ses frais
de voyage et des frais exceptionnels. La dissolution de la Fédération est décidée à
l’assemblée générale de Nairobi en avril 1981, avec l’avis de la nonciature à Bruxelles
et, venant de Rome, du Conseil pontifical pour les laïcs, consulté par le nonce Mgr
Cardinale.

1

Lettre de Christine de Hemptinne, présidente de la FIJFC, à Émilie Arnould, 1/04/1949 (voir infra,
n° 131).

5

Histoire des archives de la Fédération mondiale de jeunesse catholique
(FMJC)
Les archives de la Fédération mondiale de jeunesse catholique (FMJC) ont été
conservées par le Conseil de la jeunesse catholique (CJC), dont les archives forment
un fonds d’archives qui ont fait l’objet d’un inventaire distinct2.
Les archives de la FMJC comprennent également des archives concernant la
Conférence des Organisations internationales catholiques (OIC), le Congrès mondial
de l’apostolat des laïcs (Rome, 1967), le Conseil œcuménique de jeunesse en Europe
et des Organisations internationales de jeunesse féminine catholique, comme la
Fédération internationale des jeunesses féminines catholiques, section de jeunesse
de l’Union internationale des Ligues féminines catholiques, ou Fédération mondiale
des jeunesses féminines catholiques.
Des publications périodiques de la FMJC sont conservées dans le fonds
d’archives :
Bulletin d’information, poursuivi en FMJC Informations (parfois intitulé FMJC
Informations Service), bimestriel, 1973-1978, 23 numéros (voir infra, n° 78) ;
Lettre du Secrétariat, 1975-1976, 5 numéros (voir infra, n° 79).
La publication périodique de la FIJFC / FMJFC, Jeunesse nouvelle, 1948-1968,
est conservée dans la bibliothèque documentaire de l’ARCA (voir infra, p. 14).
À l’ARCA sont conservés quelques documents émanant de Christine de
Hemptinne (1895-1984), présidente fondatrice de l’ACJBF (1924-1945), présidente de
la Fédération internationale des jeunesses féminines catholiques (FIJFC),
provisoirement à partir de 1926 et définitivement nommée à cette fonction en 1930
jusqu’en 1956. Ils concernent l’ACBF, de la correspondance, des articles et des
conférences, la Fédération des femmes catholiques belges, l’École sociale catholique
pour jeunes filles de Bruxelles et les Écoles d’Action catholique3.
Les Papiers Christine de Hemptinne ont été confiés par son neveu, Karel de
Hemptinne, au Kadoc et comportent 17 m. courants (voir Plaatsingslijst van het
archief Christine de Hemptinne, Leuven, Kadoc, s.d., 111 p., consultable en ligne sur
https://kadoc.kuleuven.be/db/inv/194.pdf ).

2

Françoise ROSART, Inventaire des archives du Conseil de la jeunesse catholique (CJC), Louvain-laNeuve, ARCA, 2020, 87 pages.
3
Françoise ROSART, Inventaire des papiers Christine de Hemptinne (1895-1984), Louvain-la-Neuve,
ARCA, 2014.
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Inventaire des archives de la Fédération mondiale de jeunesse catholique
(FMJC)

1. Éléments d’histoire4, 1975-1980 et n.d.
2. Dissolution de la FMJC, 1981
3. Correspondance relative aux archives, 1980-1981
4. Statuts, 1978-1980 et n.d.
5. Règlement intérieur, 1960 et n.d.
6. Correspondance, 1963-1964 ; 1974-1979, 1980-1981 et n.d.
7. Membres et adresses, 1963 et n.d.
8. Documents relatifs au personnel, 1979
9. Assurances, 1981
10. Locaux, 19805
11-20. Finances
11. Pièces comptables, 1971
12. Pièces comptables, 1972
13. Pièces comptables, 1979
14. Pièces comptables, 1980
15. Comptabilité6, 1973 ; 1975-1799 ; 1980-1981 et n.d.
16. Dons, subsides et cotisations, 1962-1973
17. Fondation Christine de Hemptinne7, création et statut, 1977
18. Commission des finances, réunion 28/03/1979
19. Groupe Finances, réunion à Luxembourg, 1980
20. Fonds européen pour la jeunesse, 1973-1974 (demande d’assistance
financière)
21-42. Structures
21. Organigrammes8 et organisation de la Fédération
4

Notes sur l’historique de la Fédération, 1975-1980 et n.d., avec un texte de Jacques Vallery, n.d. et
les statuts de la FIC (Fédération internationale catholique), n.d.
5
Contenu des locaux et des armoires-bibliothèque et vente du mobilier.
6
Les dossiers reprennent par année les budgets, balances, bilans, pertes et profits et les cotisations.
7
Fondation constituée le 29/06/1977 sous l’appellation « Fondation mondiale de jeunesse catholique »
appelée aussi « Fondation Christine de Hemptinne » en l’honneur de la fondatrice de l’ancienne
fédération. Son but est de soutenir l’action de la Fédération mondiale de la jeunesse catholique. Elle
pourra entreprendre toutes les activités qui visent à fournir l’aide nécessaire à la Fédération pour
réaliser la promotion de l’engagement chrétien des jeunes dans l’Église et dans le monde.
8
Organigrammes des structures européennes et de la FMJC.
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22-25. Assemblées générales
22. Assemblée ouverte, Bruxelles, 11-13/04/1976
23. Assemblée générale, Nairobi, 11-22/08/19809, enquête
préparatoire, correspondance et programme
24. Assemblée générale, Nairobi, 6-16/04/198110
25. Assemblée statutaire, 13/04/1976, 1 pièce
26-33. Comité exécutif
26. Membres du Comité exécutif, 1976-1979 et n.d.
27. Rome, avril 1974 1 pièce
28. Bruxelles ,9-11/03/1975
29. Bruxelles, avril 1976
30. Lusaka (Zambie), 18-20/12/1977, 1 pièce
31. Bruxelles, 23-24/11/1978
32. New York 25-31/11/1979
33. Bruxelles, 31/05/1980
34. Comité consultatif, 1974-1979 et n.d.11
35-37. Comité européen
35. Comité européen, Malaga, 1-2/04/1978
36. Comité européen, Bruxelles, 22-23/11/1978
37. Comité européen, Altenberg, 25/03/1979, 1 pièce
38-39. Bureau
38. Bureau européen, 1975, 1 pièce
39. Bureau européen de coordination des organisations
internationales, 1 pièce
40-42. Secrétariat
40. Secrétariat international de liaison des organisations de jeunesse,
1972-1979 et n.d.
41. Secrétariat européen de liaison des Organisations de jeunesse,
1970-1979 et n.d.
42. Réunion des secrétaires européens de 14 organisations
internationales de jeunesse, 8/11/1970, 1 pièce
43-44. Voyages
43. Voyage en Amérique latine, 28/05-28/07/1972
44. Voyage en Afrique, 27/06-16/07/1979
45-65. Activités organisées par la Fédération
9

Cette Assemblée générale fut annulée.
Lors de cette Assemblée générale, la FMJC a été dissoute.
11
Devient conseil consultatif en 1979.
10
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45. Visite à Strasbourg, 18-21/12/197412, 1 pièce
46. Séminaire européen, Bruxelles, 5-7/03/1975
47. Séminaire « Formation sociale et politique dans les organisations
de jeunesse », Malte, 22-25/11/1975, 1 pièce
48. Séminaire européen « La formation des jeunes à la responsabilité
sociale et politique », 23-28/02/1976
48/1. Informations
48/2. Correspondance
48/3. Programme, 1 pièce
48/4. Finances
48/5. Communications
48/6. Rapport final
49. Conférence internationale, Bruxelles, 31/03-4/04/197613
50. Draft program for the seminar as drafted by the working unit
« International life » at the Rome meeting, 2-5/09/1976
51. Rencontre ouverte technique au sujet des représentations de la
FMJC dans la vie internationale, Rome, 3-7/09/1976, 1 pièce
52. Séminaire, « Politieke en sociale vorming binnen het katholieke
jeugd en jongerenwerk », Dublin, 21-27/10/1976
53. Séminaire « Jeunesse catholique et nouvel ordre économique
international », Berlin, 31/03-6/04/1977
54. Projet d’organisation d’un séminaire européen sur les ONG de
jeunesse et les structures européennes et internationales, prévu
dans le courant de l’année 1977
55. Séminaire, Palerme, 23/09-2/10/1977
55/1. Programme
55/2. Correspondance
55/3. Participants
55/4. Textes des communications
55/5. Notes manuscrites
55/6. Compte-rendu
55/7. Coupures de presse
55/8. Suites et évaluation
55/9. Projet de manifeste pour les élections européennes
12

En vue d’un séminaire en relation avec des activités dans le cadre de la sécurité européenne.
Cette rencontre donna lieu à une Conférence internationale sur le thème « La formation des jeunes à
la responsabilité sociale et politique », 4-9/04/1976 et à une autre Conférence internationale, 1113/04/1976 sur le thème « Situation et prospectives de la jeunesse catholique dans le monde ».

13
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56. Conférence internationale africaine « Participation of young
Christians in the struggle for self-determination and African identity
in the new international economic order », Lusaka, 2027/12/197714
57. Congrès européen « Droits des minorités », Malaga, 27/032/04/1978
58. Semaine d’étude « Les droits de l’enfant », Athènes, 2531/12/1978
59. Conférence européenne et semaine d’étude « Droits de l’homme.
Droits des jeunes », Paris, 22-28/04/1979
60. Séminaire, Altenberg, 25/03/1979, 1 pièce
61. Séminaire « Nouveaux modes d’intégration des jeunes dans la
société et l’Église », Malte, 29/10-2/11/1979
61/1. Organisation pratique
61/2. Participants
61/3. Finances
61/4. Correspondance
61/5. Programme
61/6. Communications
61/7. Présentation des différents pays représentés
61/8. Notes manuscrites
61/9. Rapport final
62. Séminaire asiatique, Manille, 18/11/1979-2/12/197915
63. Séminaire « Youth for Justice and Development », Philippines,
29/01-3/02/1980, 1 pièce
64. Conférence régionale africaine francophone « La participation des
jeunes chrétiens dans la promotion de l’identité africaine »,
Yaoundé, mars 1980
65. Séminaire européen « Communication and information for
liberation », Altenberg, 29/03-4/04/1980
66-71. Activités auxquelles la FMJC a participé
66. Participation au Geneva informal meeting of international Youth
non-governmental organizations, 34e session, 6-8/10/1976 ;
35e session 13-15/12/1976 ; 9-12/02/1977 ; 16-18/10/1979
14
15

Première conférence de ce type sur le continent africain.
Avec une session de formation pan-asiatique pour animateurs de jeunesse.
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67. Participation au Comité permanent des ONG (UNESCO), Paris, 1315/12/1976, Consultation collective des organisations
internationales non gouvernementales de jeunesse et d’étudiants
68. Rencontre des organisations nationales et internationales de
jeunesse pour la mise en œuvre d’un secrétariat temporaire,
organisée par la Commission des Communautés européennes,
Bruxelles, 15/10/1976
69. Participation à l’Année internationale de l’enfant, 1979
70. Forum jeunesse des communautés européennes, 1979-198016
71. Conférence mondiale des solidarités des jeunes et des étudiants
avec le peuple, les jeunes et les étudiants d’Afrique australe,
Unesco, Paris, 19-22/02/197917
72-75. Relations
72. Relations avec le Conseil de la jeunesse catholique (CJC)18, 19771991 et n.d.
73. Relations avec la Fondation mondiale de la jeunesse catholique19,
statuts, brochure, réunions, correspondance, 1977-1980
74. Relations avec des ONG de jeunesse chrétiennes20, 1977
75. Relation avec les religieuses, n.d., 1 pièce
76-79. Publications
76. Guide européen des organisations de jeunesse, n.d.
77. Santé mentale, 1-1977 : Stupéfiants et jeunesse, 1977 ; 4-1978 :
Année internationale de l’enfant et de l’Unicef, 1978, 2 numéros
78. Bulletin d’information, bimestriel, 1973-1978, 23 numéros
79. Lettre du Secrétariat, 1975-1976, 5 numéros
80. Logo et folder, n.d.
81. Notes manuscrites, 1976-1979 et n.d.
82-105. Documentation relative aux organisations de jeunesse de différents
pays et continents
16

La FMJC participe aux travaux des commissions du Forum jeunesse des Communautés
européennes, commissions 1, 2 et 3.
17
Pour la FMJC, participation de Jan Haen.
18
Concerne notamment l’affiliation du CJC à la FMJC. Elle se fera à l’AG du 17 mars 1976.
19
Créé à Bruxelles le 29/06/1977. Soutient l’action de la FMJC.
20
JECI, Pax Romana, Caritas international, MIJARC-MIEC.
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82. Afrique, 1980-1981
83. Allemagne, 1977-1979
84. Amérique latine, 1975-1979
85. Argentine, n.d., 1 pièce
86. Asie, 1976, 1 pièce
87. Autriche,1977
88. Burundi, n.d.
89. Cuba, 1979
90. Danemark, n.d., 1 pièce
91. El Salvador, 1973-1979
92. Espagne, 1979
93. Finlande, 1976
94. France, 1977, 1 pièce
95. Grande-Bretagne, 1969-1977
96. Grèce, n.d., 1 pièce
97. Irlande, n.d.
98. Italie, n.d.
99. Luxembourg, 1 pièce
100. Malte, 1975, 1 pièce
101. Mexique, 1979
102. Nicaragua, 1979
103. Paraguay, 1979-1980
104. Pérou, 1979
105. Venezuela, 1978-1979
106. Textes sur l’Église
106/1. John ECHELPOOL, Quelques remarques à propos du texte
« Ecclesiastical assistants (Chaplains) in the catholic international
associations », 1974, 4 pages
106/2. La politique devient une religion, colloque Notre-Dame de la Paix,
Namur, 14-15/03/ ?, 14 pages
106/3. Politique et communauté ecclésiale, notes manuscrites, 6 pages
106/4. Peter SENACINO INGLOTT, Notes sur l’éducation politique de la
jeunesse catholique, n.d., 13 pages
107-120. Conférence des Organisations internationales catholiques (OIC)
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107. Élection d’Eric Sottas, vice-président de la conférence des OIC,
1978, 1 pièce
108. Statuts, 1959, 1 pièce
109. Règlement intérieur, 1973
110. Correspondance, 1977-1979
111. Finances, 1982, 1 pièce
112. Règlement de droit à la parole lors des assemblées générales,
1958, 1 pièce
113. Assemblée générale, Fribourg, 15-20/09/197721
114. Assemblée générale, Pallanza, 22-26/06/1979
115. Assemblée générale, Pallanza, juin 1981
116. Comité de continuité, 20-21/10/1975
117. Comité de coopération, 1974-197922
118. Commission des droits de l’homme, 1979
119. Listes d’adresses, 1978-1979
120. Calendrier des activités, 1978, 1 pièce
121-125. Congrès mondial de l’apostolat des laïcs, 11-18/10/1967
121. Participants et liste provisoire, octobre 1967
122. Brochures
122/1. Los laicos en la renovacion de la Iglesia, 57 pages
122/2. El Pueblo de dios en el itinerario de los Hombres,
123. Déroulement du congrès
124. Projets de résolution23
125. Synode des évêques. 1ère Assemblée générale ordinaire (29/0929/10/1967)24
126. Conseil œcuménique de jeunesse en Europe, 1970-197225
127-148. Organisations internationales de jeunesse féminine catholique
127. Notes sur l’origine et l’évolution des organisations de jeunesse
féminine catholique sur le plan international, [1964]
21

50e anniversaire des OIC.
Rome, 1970 ; Rome, 1974 ; Bruxelles, 1978 ; Rome, 1978 ; Paris 1978 ; Luxembourg, 1978 ;
Bruxelles, 1979 ; Paris, 1979.
23
Projets de résolution des Philippines, de l’Angleterre, ainsi que sur les thèmes suivants : famille,
communication sociale, lutte contre l’oppression, racisme, cinéma, paix, droits des minorités, place
des femmes dans l’Église, suites du congrès.
24
Se déroule en même temps que le Congrès.
25
La Conférence des OIC est membre de ce Conseil.
22
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128-148. Fédération internationale / mondiale des jeunesses féminines
catholiques26, section de l’Union internationale des Ligues féminines
catholiques (UILFC)
128. Historique de la Fédération internationale, 1950, 1 pièce
129. 40e anniversaire, 1966
130. Folder de présentation, 1947 et n.d.
131. Correspondance entre Émilie Arnould27 et Christine de
Hemptinne28, 1949-1950
132. Statuts, 1950, et amendements de 1952
133. Proposition pour le règlement de la FIJFC, 195029
134. Règlement intérieur de la Section des jeunes de l’Union
internationale des Ligues féminines catholiques, n.d. 1 pièce
135. Réunions du Conseil, 1946, 1947, 1950
136. Réunion du Conseil international statutaire, Rome, 04/1952,
1 pièce
137. Réunions du Bureau, 1947-1950, et du Bureau exécutif, 1951
138. Rapports annuels, 1945-1946, 1948-1949 et 1951
139. Congrès « Face au monde d’aujourd’hui », Rome, 611/09/194730
140. Congrès « Foi vivante dans le monde moderne », Rome,
correspondance, 1951-1952
141. Session internationale « Engagement chrétien et vie
internationale », Fribourg, 11-16/04/195031
142. Semaine internationale pour la jeunesse catholique
féminine, Fribourg, avril 1950 et Altenberg, 9-14/07/1951
26

La FIJFC existe dans le cadre de l’UILFC. « Les deux branches ont à peu près les mêmes buts :
réaliser l’union fédérative des forces catholiques féminines et les représenter dans les organisations
internationales diverses privées ou officielles ».
27
Émilie Arnould (1906-1997), dirigeante d’organisations chrétiennes, secrétaire générale (19311935), puis présidente nationale (1935-1948) de la JOCF, présidente de l’ACJBF, succédant en 1945 à
Christine de Hemptinne, secrétaire générale (1948-1954), puis vice-présidente (1954-1966) des LOFC
(Ligues ouvrières féminines chrétiennes).
28
Christine de Hemptinne (1895-1984), présidente fondatrice de l’ACJBF (1924-1945), présidente de
la Fédération mondiale des jeunesses féminines catholiques (FMJFC), provisoire à partir de 1926 et
définitivement nommée à cette fonction en 1930 jusqu’en 1956.
29
Acceptée en avril 1950 à Fribourg lors de la réunion du Conseil de la FIJFC.
30
Avec la Charte ou déclaration de la jeunesse féminine catholique, élaborée par les organisations de
jeunesse féminine catholique de 60 pays et approuvée par les dirigeantes nationales de 60 grandes
organisations, Rome, 6-11/09/1947.
31
Concerne notamment la Commission des questions sociales, avec un questionnaire préparatoire.
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143. Lettres aux conseillères, 1947-194932
144. Circulaires aux ligues/organisations affiliées33, 1945-1951
145. Cotisations belges à la Fédération mondiale des jeunesses
féminines catholiques, 1950-1952
146. Circulaire aux délégués d’organisations sportives féminines
catholiques ayant participé à la rencontre internationale de
Strasbourg, 24-25/07/1951, 1 pièce
147. Centre européen de la jeunesse, Strasbourg, 1968
148. Brochure : Les jeunes en route vers une solidarité chrétienne.
Congrès Mondial F.M.J.F.C., Rome, 1964, 28 pages34

Périodique conservé dans la bibliothèque documentaire de l’ARCA
Jeunesse nouvelle.
Chronique de la section des "Jeunes" de l’Union internationale des ligues
féminines catholiques, publié par la Fédération internationale des Jeunesses
féminines catholiques (à partir de juillet 1950, par la Fédération mondiale des
Jeunesses féminines catholiques),
Gand, trimestriel,
1948 (AVR.OCT) ; 1949 (JAN/JUL) ; 1950 (JUL/OCT) ; 1951 (JAN.JUL.OCT) ; 1952 ; 1953
(JAN.JUL) ; 1954 (OCT) ; 1955 ; 1956 ; 11,1957-16,1962 ; 18,1964 (AVR) ; 20,1966 (OCT) ;
22,1968 (JAN.AVR.JUL),
63 numéros.

32

Rédigées par Christine de Hemptinne.
Rédigées par Christine de Hemptinne.
34
Éditée à l’occasion du Congrès mondial de Rome, 31/03-5/04/1964.
33

