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L'ARCA (Archives du monde catholique) est, depuis 2010, une plateforme technologique attachée à l'Institut de
recherche "Religions, spiritualités, cultures, sociétés" (RSCS) de l’Université catholique de Louvain (Louvain-laNeuve).
Fondé en 1989, l’ARCA répond à une demande mûrie depuis de longues années par des professeurs et des
chercheurs de l’Université catholique de Louvain : créer un centre chargé de recueillir, de sauver et d’étudier la
documentation concernant la vie du monde chrétien en Wallonie et à Bruxelles aux 19e et 20e siècles.
La documentation rassemblée à l’ARCA fait l’objet d’un traitement archivistique et bibliothéconomique approprié,
qui vise à classer et à inventorier les fonds d’archives, mais aussi à alimenter une bibliothèque qui éclaire
spécifiquement les problématiques de la société catholique aux 19e et 20e siècles.
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Historique de l’Association catholique de la jeunesse belge (ACJB)

En 1909, l’abbé Abel Brohée (1880-1947) crée, à la demande du cardinal Mercier, le Secrétariat
général des œuvres apologétiques qui constitue la première assisse de l’Association catholique de la
jeunesse belge (ACJB). Des cercles d’étude se constituent au niveau paroissial avec comme orientation la
devise de l’Action catholique française « Étude, piété, action » et comme lien entre les membres le
journal L’Effort. Le mouvement d’Action catholique renaît après la guerre et pour l’aider dans sa tâche,
l’abbé Brohée s’adjoint le jeune abbé Louis Picard (1886-1955). Les statuts du mouvement naissant sont
promulgués le 9 octobre 1921. L’ACJB s’affirme comme mouvement au congrès de Gembloux en 1922
avec à sa tête comme aumônier, l’abbé Louis Picard. Le 7 avril 1923, Giovanni Hoyois (1893-1969), jeune
avocat déjà très engagé dans l’Action catholique, est appelé à remplacer Fernand Daumont (1885-1953) à
la présidence de l’ACJB. Les douze années de sa présidence seront les plus marquantes du mouvement. Le
congrès de Charleroi, le 21 septembre 1924, contribua à révéler la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)
fondée par l’abbé Joseph Cardijn (1882-1967). Ce congrès définit entre autres le rôle des laïcs au sein de
l’Action catholique. Suite à ce congrès, une commission de coordination repense l’organisation de la
jeunesse sur de nouvelles bases et rend publiques ses conclusions à la Journée sacerdotale des directeurs
d’œuvres de jeunesse à Namur le 3 août 1927. Le fait de la spécialisation par milieu social accompli par la
JOC passe à l’état d’un principe valable pour toute la jeunesse : agricole (JAC), étudiante (JEC),
indépendante (JIC) et universitaire (JUC) et leur pendant féminin. Le congrès de Bruxelles des 29 et 30
août 1931 marque le couronnement de la spécialisation intégrale. Pour atteindre les jeunes, le
mouvement crée des manifestations de masse, produit des journaux, crée des services avec une volonté
de conquête pour rechristianiser les différents milieux de vie sur tous les plans, national, diocésain,
régional et paroissial. Un service particulièrement actif fut le service des « Colonies fraternelles de la
jeunesse », qui permettait à des jeunes de voyager, notamment à Lourdes, et qui géra des maisons de
vacances et des gîtes dans le but d’orienter et d’aider les jeunes dans la pratique du tourisme. G. Hoyois
répètera souvent que tout le poids du mouvement reposait sur les épaules de son aumônier, Mgr Louis
Picard. Mais cette affirmation est à nuancer car il semble en effet que, déçu par la spécialisation, Mgr
Picard se soit reposé à partir de 1931 presqu’entièrement sur le président du mouvement. G. Hoyois
quitte l’ACJB à la fin de 1935 et sa succession est assurée par Pierre Harmel. En juillet 1936, l’abbé
(devenu chanoine en 1937) Jean Vieujean (1897-1970) reprend la charge de Mgr Picard. Un comité de
contact ACJB-ACJBF se réunit régulièrement depuis 1948. L’ACJB est constituée en asbl le 10 décembre
1959 et regroupe alors la JOC/F, la JRC/F, la FNP/F, la FSC/GCB et, à partir de 1966, les Groupes d’Amitié.
La fusion entre l’ACJB et l’ACJBF date de 1964 et les activités se poursuivent jusqu’en 1968. La création du
Conseil de la jeunesse catholique (CJC) en 1962 pose des problèmes car si, en principe, les deux
organismes sont bien séparés, dans la pratique l’existence d’une double structure fait difficulté, car ce
sont souvent les mêmes personnes qui font partie des deux organismes. De plus, dans les régions, en
l’absence de structure CJC, l’ACJB joue un rôle de suppléance. L’ACJB disparaîtra, car le mouvement s’est
étiolé et a perdu sa raison d’être au vu de l’autonomie qu’ont prise les différents mouvements. À
l’assemblée générale du 19 janvier 1971, Manu Lousberg (1930-1999), ex-président de l’ACJB, mais
toujours en fonction, prononce la dissolution du mouvement.
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Historique de l’Association catholique de la jeunesse belge féminine (ACJBF)

L’Association catholique de la jeunesse belge féminine (ACJBF) trouve ses racines dans la Fédération
des femmes catholiques belges (FFCB). Au terme de journées d’études patronnées par le cardinal Mercier,
qui se tinrent du 19 au 24 juillet 1924, la décision fut prise de constituer l’ACJBF, une « Section jeune de la
FFCB » pour les jeunes filles à partir de 14 ans. Le mouvement est l’héritier des expériences de la Jeunesse
féminine italienne, de la Ligue patriotique des Françaises et des méthodes de l’abbé gantois Édouard
Poppe, fondateur de la Croisade eucharistique. Cette initiative présente une grande originalité car l’ACJBF
sort de la tradition des mouvements de piété et montre dorénavant les réalités de la vie aux jeunes filles.
Dans les débuts du mouvement, elle occupe la Page des Jeunes dans la revue des FFCB. En 1929, l’ACJBF a
son journal propre En avant. Elle voit ses statuts approuvés par les autorités ecclésiastiques en février
1931. À l’instar de l’ACJB, l’ACJBF est un organisme fédérateur et coordinateur. On note une relation
étroite depuis la fondation jusqu’à et pendant la Seconde Guerre mondiale avec la VJKA (Vrouwelijk
Jeugdverbond voor Katholieke Actie). L’ACJBF regroupe les mouvements spécialisés et des mouvements
auxiliaires (les patros, les guides, les congrégations mariales et la croisade eucharistique), tous réunis sous
la devise « Piété, Étude, Action ». Ces mouvements auxiliaires fédérés en 1931 deviendront, après la
guerre, des « mouvements coordonnés ». L’ACJBF présente de nombreuses similitudes avec son pendant
masculin, l’ACJB. Christine de Hemptinne (1895-1984), petite-nièce de la comtesse Anne de Meeûs,
fondatrice des Dames de l’adoration perpétuelle et de l’Œuvre des Églises pauvres, assure la direction du
mouvement qui restera bilingue et unitaire jusqu’en 1940. En 1930, elle est élue présidente de la
Fédération mondiale des jeunesses féminines catholiques (FMJFC), créée en 1926. En 1945, trop absorbée
par cette fonction, elle démissionne de l’ACJBF et est remplacée par Émilie Arnould, alors présidente de la
JOCF. L’abbé Alfred Mampaey (1894-1967) est aumônier général de février 1933 à septembre 1942.
L’ACJBF favorise des contacts réguliers entre ses différentes composantes. Elle est organisée sur le plan
diocésain, régional, et parfois paroissial. À son actif, des cercles d’études, des manifestations de masse, tels
que des congrès et des journées d’études, des conférences, etc. Une École d’Action catholique pour former
les dirigeantes est créée en 1928 à Bruxelles et en 1932 à Gand. Toutes deux seront supprimées en 1943.
Presque tous les mouvements sortent de la guerre avec une direction renouvelée ou en voie de
renouvellement. Un comité de contact ACJB/ACJBF se réunit régulièrement depuis 1948. L’ACJB/F est
constituée en asbl le 10/12/1959 et regroupe alors la JOC/F, la JRC/F, la FNP/F, la FSC/GCB et, en 1966, les
groupes d’Amitié. L’ACJBF perd peu à peu son rôle de coordination. Les mouvements spécialisés sont en
perte de vitesse, tandis que les mouvements coordonnés connaissent une progression significative. La
fusion entre l’ACJB et l’ACJBF date de 1964 et les activités se poursuivront jusqu’en 1968.
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Les archives de l’Association catholique de la jeunesse belge (ACJB) et de l’Association
catholique de la jeunesse belge féminine (ACJBF)

Les archives de l’ACJB et de l’ACJBF ont été conservées, après la dissolution de l’asbl intervenue en
janvier 1971, au sein des archives du Conseil de la jeunesse catholique, constitué en 1962.
Un premier inventaire de ces archives conservées au CJC a été réalisé par Édith Pirson et Denis
Perin et imprimé en mars 19981.

Sur les archives de l’ACJB et de l’ACJBF, 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. 119-140.

1

Inventaire des archives de l’ACJB et de l’ACJBF conservées au Conseil de la Jeunesse Catholique, Bruxelles, CARHOP, 1998
(Collection archives, Inventaire n° 26).
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Inventaire des archives de l’Association catholique de la jeunesse belge (ACJB)

1. Éléments d’organisation de l’ACJB, 1966-1967 et n.d.
2. Finances de l’asbl « Le missionnaire de l’Action catholique », 1964-19712
3. Congrès de l’ACJB, 30/08/1931
4-10. Mouvements de jeunesse membres de l’ACJB3
4. Fédération nationale des patros (FNP), 1947-1948
5. Fédération des scouts catholiques (FSC), 1952-1966
6. Jeunesse agricole catholique (JAC), 1952
7. Jeunesse étudiante catholique (JEC), 1945-1954 et n.d.4
8. Jeunesse indépendante catholique (JIC), 1956 et n.d.
9. Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), n.d.5
10. Jeunesse rurale catholique/féminine (JRC/F), 1957
11--16. Mouvements de jeunesse d’Action catholique élargie6
11. Action catholique rurale, 1952
12. Congrégations mariales, 1948-1949
13. Conseil de la jeunesse catholique (CJC), 19627
14. CJC, 1965-1966
15. Croisade eucharistique, 1950
16. Mouvements universitaires catholiques, 1951-1967
17. Dissolution de l’ACJB, 1969-19718

2

Asbl fondée en 1922 dans le but d’aider financièrement des missionnaires.
Dénommés mouvements d’action catholique au sens strict.
4
Avec le rapport des journées d’études à Godinne en 1952.
5
Avec un avant-projet de Joseph Cardijn sur la direction nationale et diocésaine de la JOC.
6
Appelés aussi mouvements auxiliaires.
7
Créé par l’épiscopat belge en 1962.
8
Parution au Moniteur belge le 1/04/1971. Voir également le n° 2.
3
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Inventaire des archives de l’Association catholique de la jeunesse belge féminine (ACJBF)

18. Éléments d’histoire, 1925-1941 et n.d.9
19. Statuts, n.d.
20-30. Correspondance10
20. 1945
21. 1946
22. 1947
23. 1948
24. 1949
25. 1950
26. 1951
27. 1952
28. 1953
29. 1954
30. 1956
31-32. Organes de gestion et de décision
31. Conseil national, 1946-1948
32. Réunions des présidentes nationales des mouvements spécialisés, 1946-1954
33. Finances, 1951-1954
34-37. Activités
34. Congrès
34/1. Congrès provincial, Dinant, 5/07/1925
34/2. Congrès provincial, Namur, 21/08/1927
34/3. Congrès provincial, Namur, 20/05/1929

9

Avec des publications intitulées Tracts, 1953.
Concerne également les aspects internationaux du mouvement.

10

10

34/4. Congrès national ACJBF/VJVKA (Vrouwelijk Jeugdverbond voor Katholieke Actie)
Bruxelles, 24/06/1934
35. Journées d’étude
35/1. Journées d’étude, Bruxelles, 19/07/1924 (Piété), 20/07/1924 (Étude) et 21/07/1924
(Action)
35/2. Journées d’étude, Bruxelles, 24-25/05/1949
35/3. Journées d’étude, Thuin 1954
36. Week-end sur « La politique et les jeunes », 10-11/01/1953
37. Création d’un centre de formation de dirigeantes de mouvements de jeunesse et d’Action
catholique, 1952
38. Vie dans les régions
38/1. Doyenné de Dinant11, 1924
38/2. Section régionale de Liège, 1946
39. Relations avec les évêques, 194512
40-46. Mouvements de jeunesse membres de l’ACJBF
40. Fédération nationale des Patros féminins (FNPF), 1948-1952
41. Guides catholiques de Belgique (GCB), 1948-1953
42. Jeunesse agricole catholique féminine (JACF), 1947-1951
43. Jeunesse étudiante catholique féminine (JECF), 1943-1960
44. Jeunesse indépendante catholique féminine (JICF), 1943-1953
45. Jeunesse ouvrière chrétienne féminine (JOCF), 1951-1961
46. Mouvements flamands : VJVKA (Vrouwelijk Jeugdverbond voor Katholieke Actie), VKSJ
(Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd), Chiro, Katholieke Meisjes-Gidsen van België, BJB
(Boerinnenjeugdbond), VKBMJ (Vrouwelijke Katholieke Burgers- en Middenstandsjeugd)

11
12

Dans la province de Namur, les sections rurales deviendront des sections de la JACF en 1929/1930.
Avec Mgr Léonard Van Eynde, vicaire général du cardinal Van Roey.
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Inventaire concernant des archives relatives à l’Association catholique de la jeunesse
belge (ACJB) et à l’Association catholique de la jeunesse belge féminine (ACJBF)

47-48. Membres
47. Listes de membres et historique (ACJB/ACJBF), 1962 et n.d
48. Listes d’adresses et de sympathisants, 1947-1950 et n.d.
49-56. Organes de gestion et de décision de l’ACJB/ACJBF
49. Conseil général ACJB/ACJBF, 1945
50-54. Comité de contact ACJB/ACJBF, 1948-196313
50. 1948-1950
51. 1951-1952
52. 1953-1954
53. 1955-1958
54. 1959-1963
55. Assemblées générales ACJB/ACJBF, 1961-197114
56. Réunions des dirigeants nationaux des mouvements d’ACJB/ACJBF, 1956-1967
57. Correspondance générale,
58- 61. Finances
58. Correspondance
59. Comptes, subsides et factures, 1950-1967
60. Déclarations de patrimoine, 1962-1971
61. Subsides du Ministère de la santé publique, 1949
62-72. Activités
62. Bilans d’activités annuels, ACJB/ACJBF, 1960-1966
63. Week-end de formation ACJB/ACJBF, 10-11/01/1952
64. Journée d’étude d’initiation aux forums cinématographiques, 195315
65. Campagne pour la foi, 1954
66. Journées d’études nationales ACJB/ACJBF, Bruxelles, 4-5/02/195616
67. Week-end d’études à Tourneppe, ACJB/ACJBF, 19-20/11/1960
68. Réunion, 27-28/02/1961
69. Week-end d’études à Tourneppe, ACJB/ACJBF, 22-23/11/1964 : « L’éducation à la foi dans les
mouvements de jeunesse »
13

Composé des aumôniers, des président(e)s des mouvements catholiques, des aumôniers diocésains ou régionaux ACJB/ACJBF
et d’un laïc par diocèse.
14
Dont un cahier manuscrit couvrant la période 1959-1971.
15
Avec des documents sur les ciné-clubs d’enfants (1959).
16
Se concluent par un appel en faveur des pays sous-développés.
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70. Week-end de préparation de l’année 1966-67 : « Réflexion sur les moyens et possibilités de
collaboration entre les différents mouvements au sein des ACJB/ACJBF régionales », 1-2/10/1966
71. Partage étudiant, 196717
72. Enquêtes ACJB/ACJBF sur le fonctionnement du mouvement, n.d.
73-74. Régionales
73. Sections régionales : Liège, 1966-197218 ; Tournai, 1969 et n.d. ; Centre, 1968 ; Bruxelles-Brabant
wallon, 1953
74. Réunions des responsables régionaux et liste des sections régionales, 1964-1968 et n.d.
75-77. Publications
75-76. Projet de brochure sur l’éducation civique, 1953-1954
77. Finances, 1953
78-84. Groupes et Commissions
78. Groupes Amitié, 1952-195719
79. Commission des œuvres d’apostolat, 195720
80. Comité des vacances, 1959 et n.d.
81. Commission jeunesse, 195921
82. Commission Action catholique, ACJB/ACJBF, 1960-1962
83. Commission étudiants, 1966-1967
84. Commission Politique de jeunesse, n.d.
85. Spiritualité : Pastorale de la jeunesse, diocèse de Malines-Bruxelles, et Conseil catholique de la
jeunesse, 1968-1972 et n.d.
86. Imprimés concernant l’ACJB/ACJBF, n.d.

17

Action pendant le Carême.
Notamment le Conseil provincial de la jeunesse catholique de Liège, l’Action catholique de la jeunesse liégeoise (ACJL) et le
Conseil régional des jeunes chrétiens de Liège.
19
À destination des soldats.
20
Document traitant de la mixité chez les jeunes.
21
Traite des problèmes de la jeunesse en Afrique.
18
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87-91. Liens avec des initiatives publiques concernant la jeunesse22
87. Coordination entre les organisations de jeunesse catholique après la Seconde Guerre mondiale,
1944-1946
88. Conseil national de la jeunesse (CNJ), 1944-1954
89. Commission générale de la jeunesse, 1944-1946
90. Service national de la jeunesse (SNJ), 195123
91. Arrêté royal instituant un Conseil national de la jeunesse (CNJ), une Commission
interdépartementale de la jeunesse (CIJ) et un Service national de la jeunesse(SNJ)24, 1956
92-124. Organisation de la jeunesse sur le plan international et relations de diverses organisations avec des
mouvements en Belgique
92. Problèmes généraux concernant la jeunesse, 1947-1954
93. Bureau international de la jeunesse catholique (BIJC), 195125
94. Bulletin international de la jeunesse catholique, 1950 (1 numéro)
95-99. Action catholique dans différents pays
95. Action catholique en Allemagne
96. Action catholique en Amérique du Sud, 1948-1949
97. Action catholique en Angleterre, 1947-1948
98. Action catholique en France, 1947 et n.d.
99. Action catholique en Italie, 1948-1949
100-103. Activités
100. Situation des mouvements d’action catholique belges au point de vue
international26, 1954

22

En octobre 1944, le ministre de l’instruction publique, Victor de Laveleye, convoque les États généraux de la jeunesse. Se
constitue alors la Commission centrale de la jeunesse de la jeunesse. En son sein, cinq commissions sont créées : armée,
jeunesse anémiée, orientation professionnelle, éducation civique, culture physique. Cette Commission générale de la jeunesse
devient le Conseil national de la jeunesse. En avril 1945, le ministre de l’instruction publique, Auguste Buisseret, institue à titre
provisoire le Service national de la jeunesse. En décembre 1945, la Commission générale de la jeunesse est remplacée par le
Conseil national de la jeunesse.
23
Créé le 24 mai 1945.
24
En 1956, le ministre de l’instruction publique, Léo Collard, institue à titre définitif le CNJ, le SNJ et la CIJ. Les organisations de
jeunesse ne furent pas consultées. Le dossier comprend les réactions de différents mouvements à cet arrêté royal.
25
Fondé au cours de la Conférence internationale de la jeunesse catholique, Rome, 13-15/09/1948.
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101. Conférence de Londres, 9-13/07/1947
102. Assemblée mondiale de la jeunesse, Bruxelles, 28-30/10/1950
103. Rencontre internationale à Domodossola, 26/11-1/12/195327
104-109. Fédération mondiale des jeunesses féminines catholiques (FMJFC)
104. Correspondance, 1951-1953
105. Bureau exécutif, 1951-1952
106. Fonctionnement de la Fédération, n.d.
107. Circulaires aux organisations affiliées et centres correspondants, 19521953
108. Congrès de Montevideo, 1951 et Congrès de Rome, 1952
109. Semaine d’études internationale, New York, 20-26/04/1954
110-112. Fédération internationale des jeunes femmes catholiques (FIJFC)
110. Organisation, 1950
111. Correspondance28, 1946-1950
112. Chantiers internationaux, 1948
113-124. Union internationale des ligues féminines chrétiennes (UILFC)
113. Correspondance, 1946-1952
114-124. Activités
114. Camp international d’études à Kerns (Suisse), n.d.
115. Congrès de Rome, 27/03-06/04/193429
116-123. Congrès de Rome, 7-11/09/1947
116. Correspondance
117. Préparation, programme et conclusions
118. Circulaires aux organisations affiliées
119. Commissions 1 à 12
26

Scouts, Guides, JRC, JICF, JEC.
Entre l’Angleterre, l’Italie, la Belgique et la France.
28
Essentiellement de et à Christine de Hemptinne et de et à Émilie Arnould.
29
Avec des photos.
27
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120. Commission III : Responsabilités sociales et professionnelles.
Rapports du Venezuela, Uruguay, Suisse, France, Espagne, Angleterre,
Tchécoslovaquie, Portugal, Italie, Belgique, Mexique
121. Commission VIII : Le problème de la militante dans le milieu ouvrier30.
Rapports de la Hongrie, Italie, Colombie, Espagne, Suisse, Uruguay,
Venezuela, Mexique, Portugal, France
122. Élaboration de la charte de la jeunesse féminine catholique
123. Varia
124. Session d’études, Fribourg, avril 1950

30

Commission présidée par Christine de Hemptinne.

