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Historique de la Jeunesse rurale chrétienne (JRC) 

Depuis 1930, la Jeunesse rurale chrétienne (JRC) existait sous les initiales 

JAC (Jeunesse agricole catholique). Au départ, ce mouvement avait 

théoriquement la préoccupation de la jeunesse agricole mais très vite, on se 

rendit compte qu’il fallait grouper tous les jeunes du village, réalité qui ne se 

concrétise que vers 1952 par la nouvelle dénomination JRC. La JAC et la JACF 

poursuivent un triple idéal : la christianisation du monde rural ; 

l’approfondissement des connaissances sur le milieu rural et l’agriculture ; le 

développement de l’idéal familial. 

Après la Seconde Guerre mondiale, la JAC et la JACF deviennent la JRC 

(Jeunesse rurale catholique) et JRCF (Jeunesse rurale catholique féminine), une 

manière d’affirmer leur existence au sein du milieu rural entier et pas 

seulement au sein de la classe agricole. Les premières années suivant la guerre 

1940-1945, de 1947 à 1953, voient la JRC axer ses campagnes d’année sur les 

loisirs des jeunes ruraux, la personne humaine, le foyer, la rénovation du 

village, de la paroisse. L’action menée est principalement de type culturel et 

poral. À partir de 1953-1954, les objectifs du mouvement s’orientent plus vers 

le travail, la vie professionnelle dans l’optique d’un aménagement du monde 

rural, d’améliorations à y apporter. La JRC s’ouvre aux problèmes de la misère 

dans le monde. Les années 1960 ouvrent la réflexion sur le sous-

développement. Vers 1968, le mouvement s’oriente non plus vers un 

« aménagement » de la société mais vers une remise en cause profonde de 

celle-ci.  

1962 marque une étape dans l’évolution du mouvement. Soucieux d’une 

éducation totale des jeunes et conscient de l’importance de la profession dans 

la vie du jeune, le mouvement rechercha une nouvelle forme qui permettrait 

aux jeunes de réfléchir leur engagement dans la profession. C’est ainsi que 

naquirent les branches socio-professionnelles de la JRC. En 1960, une évolution 

très nette s’est faite dans la collaboration entre la JRC masculine et féminine. Il 

s’agit moins d’une collaboration entre deux mouvements différents que d’une 

prise en charge commune en complémentarité de toute la jeunesse du milieu 

rural. 

La JRC et la JRCF font partie du CJC (Conseil de la Jeunesse catholique). Ils 

sont également membres du MIJARC (Mouvement international de jeunesse 

agricole et rurale catholique), ce qui leur permet des échanges avec de jeunes 

ruraux d’autres pays. 
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Origine du fonds d’archives 
 

Les archives faisaient partie du fonds d’archives du Conseil de la jeunesse 

catholique (CJC). À l’occasion du déménagement du CJC à la rue des drapiers 

(Bruxelles), Frédéric Possemiers, secrétaire général du CJC, a déposé le 

27 février 2015 les archives à l’ARCA. Parmi celles-ci se trouvaient des archives 

de la JRC qui ont fait l’objet d’un fonds particulier. 

 

Contenu et intérêt du fonds d’archives 

Les archives couvrent essentiellement les années 1980 et 1990. On 

remarquera certains dossiers plus importants comme trois voyages de jeunes 

ruraux en Palestine, au Pérou et à Madagascar, la Commission Animation 

village, les documents financiers et les sections de Stavelot et la régionale du 

Luxembourg.  

 

Archives complémentaires 

 Voir, à l’ARCA, les archives de la JAC/F et de la JRC/F, dont les inventaires 

ci-après présentent le contenu : 

Françoise ROSART, Inventaire des archives de la Jeunesse agricole catholique 

(JAC), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018, 11 p. 

Françoise ROSART, Inventaire des archives de la Jeunesse agricole catholique 

féminine (JACF), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018, 9 p. 

Françoise ROSART, Inventaire des archives de la Jeunesse rurale 

chrétienne/féminine (JRC/F), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018, 41 p. 

Françoise ROSART, Inventaire des archives de la Jeunesse rurale chrétienne 

féminine (JRCF), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018, 11 p. 

Françoise ROSART, Inventaire des archives de la Jeunesse rurale chrétienne (JRC), 

1993-1999, Louvain-la-Neuve, ARCA, 2016, 13 p. 

Voir aussi, à l’ARCA, les archives du Conseil de la jeunesse catholique 

(CJC) : 

Françoise ROSART, Inventaire des archives du Conseil de la jeunesse catholique 

(CJC), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2020, 87 p. 

 



6 
 

 

Bibliographie indicative  

Sur les archives de la JRC/F, voir Françoise ROSART, « Jeunesse catholique 

francophone. Les archives des mouvements de coordination et des 

mouvements spécialisés », dans Archives et bibliothèques de Belgique, 

t. LXXXVI, n° 1-4, 2016 : Jeu de piste. Les archives des mouvements de jeunesse 

en Belgique, p. 143-147. 
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Inventaire des archives de la Jeunesse Rurale Chrétienne (JRC), 

conservées par le Conseil de la jeunesse catholique (CJC) 

 

1. Éléments d’histoire de la JRC/F, 1989-19961 

2. Présentation du mouvement, 1989, 1995 et n.d. 

3. Statuts de la JRC/F, 1949, 1979, 1986 et 1988 

4. Règlement d’ordre intérieur et règlement de travail, 1986-1988, 1993 

 

5-10. Correspondance 

5. Correspondance, 1972-1998 et n.d. 

6. Cahier de correspondance envoyée, 1989-1993 

7. Cahier de correspondance reçue et envoyée, 1990 

8. Cahier de correspondance reçue, 1991 

9. Cahier de correspondance reçue, 1992 

10.  Cahier de correspondance reçue, 1993 

 

11-26. Structures 

11.  Assemblée générale, 1979-1998 et n.d.2 

12.  Bureau, 1982-1987 et n.d.  

13.  Conseil d’administration, 1985-1989, 1993-1998 et n.d. 

14.  Collectif, 1984-1986 ; Comité de crise, 1993 ; Coordination wallonne, 

1998 

15-18. Commission agricole 

15.  Réunions, 1982-1988 

16.  Demande d’agréation de la Commission agricole de la JRC comme 

centre de formation agricole auprès du Ministère de la 

Communauté française, 1986 

17.  Commission agricole, budget, 1983 

18.  Week-end coopératives, n.d. 

19.  Commission Animation, 1987-1989 

20.  Commission Animation Village, 1983-1986 et n.d. 

21.  Commission Finances, 1971-1985 

22.  Commission Formation, 1986, 1993 

23.  Commission pédagogique, 1986 et n.d.  

                                                           
1 L’Assemblée générale du 7/12/1995 décide de la dissolution de la JRCF.  
2 Avec notamment des bilans financiers. 
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24.  Commission Solidarités internationales, 1984-1986 

25.  Commission Tiers-monde, 1983-1984 

26.  Équipe d’animation, 1986-1987 

 

 

27-40. Personnel 

27.  Personnes employées par le mouvement, 1985-1987, 1990-1992, 1997 

et n.d. 

28.  Correspondance, 1982-1989 

29.  Tâches des membres du personnel, 1984-1995, 1997-1998 et n.d. 

30.  Réunion des travailleurs administratifs, 1987, 1 pièce 

31.  Travailleurs bénévoles, 1987 et n.d. 

32.  Travailleurs CST, 1981-1982, 1987 et n.d. 

33.  Travailleurs TCT, 1983-1985 

34.  Travailleurs TCT, 1987 

35.  Travailleurs TCT, 1989 

36.  Travailleurs TCT, 1990  

37.  Travailleurs Prime, 1983-1997 

38.  Travailleurs FBI (Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de 

l’emploi), 1990 

39.  Objecteurs de conscience, 1987-1989 

40.  Finances liées au personnel, 1988-1989 

 

41-48. Finances 

41.  Correspondance, 1970-1971, 1977-1979, 1982, 1993 

42.  Documents financiers, 1969-1974 

43.  Documents financiers, 1977-1986/1987 

44.  Documents financiers, 1987/1988-1997/1998 

45.  Livret de caisse d’épargne, 1977-1987 

46.  Facturier, 1986-1989 

47.  Subventions  

CIDA/CIDAF (Conseil interdiocésain de l’apostolat/francophone), 1984-

1985 et 1990 ; 

Communauté française de Belgique, 1990-1993, 1997 ; 

Jeunesse pour l’Europe. Agence nationale française, 1996-19973 ; 

                                                           
3 Pour un échange entre la JRC de Meix-devant-Virton et le MRJC de Saint-Salvadou (Aveyron, 
France). 
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Province de Liège, 1989 ; 

Province de Luxembourg, 1997 

48.  Subventions pour la formation des cadres et d’animateurs socio-

culturels, 1989-1992 

 

49-54. Locaux 

49.  Foyer Notre-Dame des champs, Annevoie4 (« La maisonnette »), 1981-

1988 

50.  Partage des locaux à Annevoie avec les Équipes rurales, 1984-1986 

51.  Centrale rurale, Bruxelles5, 1987 

52.  Co-location avec Oxfam-Les magasins du monde, rue Dupont, Marche-

en-Famenne, 1988, 1 pièce 

53.  Maison vicariale, Stavelot, 1988, 1 pièce 

54.  Secrétariat régional du Luxembourg, Jamoigne, n.d., 1 pièce 

 

55-64. Activités 

55.  Projets d’activités, 1985, 1991-1998 et n.d. 

56.  Rapports d’activités, 1984-1985, 1987-1997 

57.  Réunion d’évaluation de la JRC, janvier 1987 

58.  Réunions nationales, Mozet, 9-10/03/1987, et château de Jennevaux, 8-

9/05/1987 

59.  Voyage à Madagascar, 21/07-14/08/1981, 1979-1983 

60.  Voyage au Pérou, 1/07-4/08/1987 

61.  Rallyes vélo, 31/07-9/08/1987 et 14-16/08/1987 

62.  Marche pour la paix, Bruxelles, 25/10/1987 

63.  Voyage en Israël/Palestine, 14-21/02/1988 

64.  Enquête sur les aspirations, préoccupations et attentes des ruraux de 

moins de 25 ans, 1985 et n.d. 

 

Formation/animation 

65.  Formation :  

Centre de formation6, 1997 ;  

Politique de formation de la JRC, 1990-1991, 1994, 1996-1997 ;  

                                                           
4 Locaux partagés avec les Aides Familiales Rurales (AFR) et les Équipes rurales (voir ci-après). 
5 Créée en 1953, la Centrale rurale, située rue Africaine à Bruxelles, avait comme objet l’hébergement 
des secrétariats des organisations rurales et des personnalités du monde rural belge ou international. 
Cette asbl est dissoute en octobre 1987. 
6 Le centre de formation fonctionne avec du personnel du FUJA et des Équipes rurales. 
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Programmations annuelles des formations, 1990-1993, 1994-1995, 1996-

1997 ;  

Fiches de formation, 1986 ; formations, 1984-1993 et n.d. ;  

Techniques et projets d’animation : Animation à l’environnement, 1989 ; 

Animation cabaret-théâtre, 1987 et n.d.  

66-77. Régions 

66.  Coordination d’animateurs, 1993 ; Équipes régionales, 1994 ; Groupes 

des provinces du Hainaut, de Liège-Namur et du Luxembourg, 1992, 1996 

67-72. Région de Liège 

67.  Rapports de la région de Liège, 1989-1991 ; Réunions des 

responsables provinciaux, 1986-1987 

68.  Commission communale consultative de la jeunesse, Liège, 

1984 

69.  Sections d’Avennes (Braives), 1986 et n.d. ; Filot (Hamoir), n.d. ; 

Lierneux-Tavier, 1989 et n.d. ; Malmedy, n.d. ; Ocquier, 1989 ; 

Remouchamps, 1986 ; groupe Condroz, 1989 

70.  Section de Stavelot, 1985-1989 et n.d.7 

71.  Groupe Odyssée 85, Stavelot. Projet d’une maison des jeunes à 

Stavelot, soutenu par la JRC8 : 

Enquête auprès des jeunes ruraux de Stavelot, 1985 

Statuts d’Atelier 85, n.d. 

Correspondance, 1987-1989 

Assemblées générales et autres réunions, 1988-1989 

Rapports d’activité, 1987-1989 

Activités, 1987-1989 

Locaux, 1985-1989 

Cartes de membre et de soutien, n.d. 

72.  Section de Ster-Francorchamps, 19879 

                                                           
7 Avec des numéros du périodique Réalités d’ici et d’ailleurs, n° 4 (aout-septembre 1988) ; 6 §janvier-
février 1989) ; 7 (mars-avril 1989). Pour d’autres numéros du périodique, voir ARCA, Archives de la 
JRC/F, n° 332 (1988, 3 numéros). 
8 « À travers une enquête réalisée par la JRC en 1985, année internationale de la jeunesse, les jeunes 
ont formulé la demande précise de pouvoir disposer d’un espace de rencontre, ainsi que d’’activités où 
ils pourraient s’insérer et entrer en contact avec d’autres jeunes. Les différents groupements existants 
ne semblent pas répondre à leurs attentes. Les loisirs socio-culturels s’adressent à des milieux aisés 
alors que ces jeunes proviennent de milieux défavorisés. La JRC a approfondi cette question avec les 
jeunes et ceux-ci ont formulé l’idée de créer une maison des jeunes ». 
9 Exposition et animation autour de la vie rurale d’autrefois, à partir du livre de Stany NOËL, Podrî lès-
avrûles. La vie rurale dans un village ardennais (Sourbrodt-Waimes). Étude ethnographique et 
dialectologique, Bruxelles, JRC, 1986, 120 p. 



11 
 

73-75. Région du Luxembourg 

73.  Réunions de l’Assemblée générale, 1998, et du Conseil 

d’administration de la JRC du Luxembourg, 1986-1987 ;  

74.  Réunions diverses, 1986-1988, 1993 et 1996 et n.d.10 

75.  Présentation des villes et villages, des groupes, des activités, des 

personnes-ressources du Luxembourg, 1996 ; Groupes du Sud-

Luxembourg, 1990-1991 et n.d. ; Sections de Florenville, 1991-

1992 et n.d. ; Gouvy, 1987-1988 ; Jamoigne, 1987 ; Lacuisine, 

1998 ; Marbehan, n.d. ; Meix-devant-Virton, n.d. ; Melreux, 

1987 ; Suxy, n.d. ; Trois-Ponts, 1985-1988 ; Virton, 1987 

76-77. Région de Namur 

76.  Rapport d’activités, 1989-1991 ; État des lieux de l’Entre-

Sambre-et-Meuse (ESEM), n.d. ; Réunions, 1986-1987 

77.  Sections de Noiseux (Somme-Leuze),1987-1988 et n.d. ; Sinsin, 

1987 ; Sorinnes, 1987 

 

Spiritualité 

78.  Retraites, 1988-1989 

 

79-90. Représentations ou relations de la JRC avec des institutions et des 

associations 

79-82. Conseil interdiocésain de l’apostolat (CIDA),  

79.  Présentation, 1990 et n.d.  

80.  Correspondance, 1989-1993 

81.  Réunions, 1986-1993 et n.d. 

82.  Finances, 1978-1992 

83.  Conseil de la jeunesse catholique (CJC), 1986-1987, 1993 et n.d.11 

84.  Conseil de la jeunesse d’expression française (CJEF), réunions, 1991-

1995, 1997 

85.  Coordination des organisations de jeunesse chrétiennes, réunion, 1987, 

1 pièce 

86.  Centre de recherche, d’étude et de documentation pour l’animation 

rurale (CREDAR), 1990-1994 et n.d. 

87.  Groupe de coordination Équipes rurales/Front uni des jeunes 

agriculteurs (FUJA)/JRC, 1994-199612 

                                                           
10 Avec un dossier comportant les adresses des clubs de jeunes de la province du Luxembourg, n.d. 
11 Avec un bref historique du CJC du Luxembourg. 
12  
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88.  Katholieke landelijke jeugd (KLJ), 1990-1991 

89.  Mouvement international de la jeunesse agricole et rurale catholique 

(MIJARC), 1994-1995 et n.d.13 

90.  Vivre ensemble, 1988 

 

91-94. Publications 

91. S’installer en agriculture. Pourquoi ? Comment ?, 1987, correspondance 

92.  Recycler le papier. Dossier pour l’animation d’un atelier créatif, Marche-

en-Famenne, JRC, [ca. 1991], 29 pages 

93-94. Publications périodiques 

93.  Article présentant la JRC et la nouvelle revue du mouvement [À 

l’air J] dans Plein Soleil [revue de l’ACRF], 15/02/1988, 3 pages 

94.  Revue du mouvement Ras des pâquerettes, [ca. 1989], réunion et 

index des articles parus, 1993-1995 

95-98. Textes 

95.  « Campagnes et société », extrait de Alternatives paysannes, n° 6-7, 

juillet-octobre 1982, 4 pages 

96.  Une animation dans les villages : en fonction de quels objectifs et pour 

quel projet en milieu rural ?, texte rédigé par le Secrétariat européen du 

MIJARC en collaboration avec la JRC-Wallonie, 1985, non paginé14 

97.  J.-C. BASTIN, C. LEMAITRE, C. LOUVIAUX, J.-L. MAYERES, S. NOËL & A. VERVIER, 

Les jeunes qui vivent en milieu rural, mai 1985, non paginé15 

98.  Jean-Louis UNDORF, Les mouvements de jeunesse aujourd’hui, exposé à 

une réunion des doyens du diocèse de Namur, septembre 1990, 13 

pages 

99.  Les échanges internationaux de jeunes. Projet. Document de travail, 

JRC, décembre 1994, 16 pages 

100. Florence VANDERSTICHELEN & Jean-Claude GUYOT, Marketing social : 

Système de gestion intégrée de projet. La vie associative est-elle à 

vendre ?, [1994], 5 pages 

  

                                                           
13 Concerne notamment des échanges européens du MIJARC-Europe, n.d. 
14 Rapport du séminaire qui s’est tenu à Rossignol du 12 au 19 octobre 1985. 
15 « Cette étude est le fruit d’un travail d’une équipe de 10 personnes pendant plus d’un an à partir 
d’une enquête réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 281 jeunes de la province de Liège 
vivant en milieu rural ». 
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101-106. Jeux 

101.  Jeu des bananes, [1981]16 

102.  Jeu de l’oie agricole, JRC, s.d.17 

103.  Jeu de l’oie Tiers-monde. Afrique du sud/Rhodésie/Tanzanie, co-

production Entraide et Fraternité & Commission développement du 

CJC, n.d.18 

104.  Jeu La grande illusion : le jeu de l’oie des inégalités sociales, JEC, [après 

août 1981]19 

105.  Jeu Motus20, Le Grain, [2010] 

106.  Jeu Tiers-monde. Tout ce qui est à toi est à moi. Le Tiers-monde n’est 

pas un jeu, FNP, en collaboration avec Entraide et Fraternité, n.d.21 

 

107-119. Documents audio-visuels 

107.  Photos d’un bal folk, 1985, 15 photos et des pellicules photographiques 

108.  La JRC-Luxembourg (47 dias), texte, [post 1979], 7 pages 

109.  Découvrir Madagascar à travers une expérience de partenariat, 

réalisation JRC & Entraide et Fraternité, 24 dias, synopsis et texte, 1980, 

9 pages 

110.  Madagascar. 16 wallons à Madagascar, JRC-Luxembourg, [1980], 97 

dias 

111.  Foutez-nous la paix22 (43 dias), 1981, texte, 8 pages et 1 cassette 

audio23 

112.  Une partie de l’histoire du monde rural dans la brochure du 50ième, 

JAC/F-JRC/F (59 dias), texte, [1982] 

113.  Balade à vélo, 20/07-5/08/1984, 2 chariots de 49 dias et 1 cassette 

audio 

                                                           
16 "Permet de s’initier aux mécanismes du commerce mondial et de l’élaboration des prix d’un produit, 
de prendre conscience du rôle d’une entreprise multinationale et de l’exploitation des paysans". 
17 Avec un mode d’emploi. 
18 Composé de fiches par pays, avec un mode d’emploi. 
19 Avec un mode d’emploi. 
20 Ce jeu, édité par l’asbl Le Grain, « permet de prendre connaissance de la pensée de chaque 
participant et de vérifier la compréhension du contenu d’un message. Un jeu de communication pour 
les enseignants et les animateurs de groupe, créé pour mettre en lumière et dépasser les 
dysfonctionnements dans la communication et l’échange ». Il comprend 280 dessins (objets de la vie 
quotidienne, symboles, situations de vie…), 6 octogones blancs, 5 saute-motus, 1 carré sans image. 
21 Avec un mode d’emploi. 
22 À l’occasion du défilé de 200.000 pacifistes à Bruxelles le 25/10/1981. 
23 Sur la face 1, des chansons pacifistes. 
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114.  Fête A.I.J. (Année internationale de la jeunesse). Les jeunes y 

participent, Fauvillers, 1985, texte et 1 cassette audio 

115.  VANHECK, Les saisons d’aimer, co-organisation Conseil Régional des 

Jeunes Chrétiens/Jeunesse Rurale Chrétienne, lettre, 24/02/1988 

116.  Bernard, Frédé, Julie et les autres …ou la vie trépidante d’un groupe de 

jeunes (59 dias), texte, n.d. [1985], 9 pages 

117.  Montage de la Commission Animation villages, 58 dias et 1 cassette 

audio 

118.  Jeunes ruraux en mouvement, n.d., 41 dias 

119.  Montage non identifié, 1 chariot de 44 + 33 dias, n.d. 

120.  Cassettes audio intitulées JRC et JRC/SIAJ, n.d., 2 cassettes 

 

121-xxx. Service d’information et d’animation des jeunes (SIAJ) 

 

121. Service d’information et d’animation des jeunes (SIAJ), n.d. 

 


