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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-la-Neuve).
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 la Fédération Internationale des Mouvements
d’Adultes Ruraux Catholiques (FIMARC)1

La Fédération Internationale des Mouvements d’Adultes Ruraux
Catholiques (FIMARC) est née en 1964 à Fatima dans la dynamique du Concile
Vatican II, de l'appel de Jean XXIII, relayant le défi lancé par la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) : que la décennie
1960 voie la résolution du problème de la faim dans le monde. C’est en 1957,
lors de la conférence des Organisations Internationales Catholiques (OIC), que
l’idée de cette fédération voit le jour. Bien que certaines initiatives aient déjà
été prises au niveau international avec des organisations comme l’UMOFC
(Union Mondiale des Organisations Féminines Catholiques), fondée en 1910, la
FIHC (Fédération Internationale des Hommes Catholiques), fondée en 1948, ou
le MIJARC (Mouvement International de la Jeunesse Agricole et Rurale
Catholique), fondée en 1954, les mouvements ruraux expriment le besoin de se
rencontrer et d’échanger leurs expériences. En 1960, à l’initiative des
mouvements d’apostolat rural des adultes de Belgique, de France et de
Luxembourg ainsi que des fédérations catholiques existantes, une rencontre
entre les initiateurs du projet, principalement des anciens membres du MIJARC,
venant des quatre continents est organisée à Lourdes. À l’issue de cette
réunion, un Comité de liaison est créé.
En mai 1964, ce Comité de liaison cède la place à la Fédération
Internationale des Mouvements d’Adultes Ruraux Catholiques lors d’une
assemblée réunissant 51 délégués venant de 10 pays de trois continents.
L’Action Catholique Rurale des Femmes (ACRF) est membre de cette
Fédération. Elle répondait aux besoins des adultes ruraux, ayant généralement
eu un parcours au MIJARC, en leur offrant formation et éducation sur le
développement rural. L’organisation défend et promeut le monde rural, avec
l’objectif général de maintenir les populations rurales dans leur environnement
de vie et de les rendre aptes à une vie digne. Pour cela, elle encourage le
partage et la solidarité entre ruraux et paysans et elle organise des
1

Voir notamment « Glorieux 50 ans de la FIMARC », dans Voix du monde rural, n° 113,
2014/1, p. 6-13, consultable sur
http://www.fimarc.org/Frances/VMR(F)/VMR%20113%20(F).pdf (consulté le 14/11/2018).

5

mouvements et des associations d’adultes ruraux pour l’amélioration de leurs
conditions de vie et une vie digne pour tous. Elle a des organisations membres
ou associées dans plus de très nombreux pays et a développé un large réseau
de collaboration au niveau régional et international.
En tant que mouvement des ruraux et des familles de petits fermiers, la
FIMARC est très concernée par la situation du secteur agricole et par les
évolutions du monde rural dans beaucoup de pays. Elle en prend compte dans
ses actions et son plaidoyer. Elle a centré son objectif sur la formation des
organisations et mouvements ruraux en butte aux problèmes liés à la crise
alimentaire, énergétique et financière, à la volatilité des prix, à l’accaparement
des terres, aux agro-carburants, au changement climatique, aux migrations… Et
ce pour leur permettre de s’organiser tant au niveau pratique pour la mise en
place de leurs activités que de leurs arguments pour le plaidoyer et le lobbying
(publication de documents et matériel pédagogiques).
Les assemblées générales se tiennent tous les 4 ans chaque fois dans un
pays différents. Le Bureau se réunit deux fois par an. La Fédération se dote d’un
comité exécutif composé de 6 à 24 membres qui se réunit une fois par an. La
FIMARC possède ses propres publications : Voix du monde rural2, Cahiers du
monde rural et Lettre aux mouvements ruraux. Tous les documents sont
diffusés en quatre langues : espagnol, portugais, anglais et français.
La FIMARC est partenaire d’Entraide et Fraternité depuis 1979. La
FIMARC est engagée parmi les Organisations Internationales Catholiques (OIC)
et dispose d’un statut consultatif auprès de l’ONU et joue un rôle d’observateur
auprès de la FAO.

2

Le magazine Voix du monde rural, n° 88 (2007) - 119 (2015) est consultable et
téléchargeable en ligne sur le site de la FIMARC :
http://www.fimarc.org/Frances/Bienvenida(F).htm
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Contenu et intérêt du fonds d’archives

Les archives de la FIMARC conservées à l’ARCA concernent principalement les
structures du mouvement (Comité exécutif, assemblées mondiales, sessions
Atlantique-Nord, sessions Amérique latine, etc.), des activités diverses, de la
documentation sur la situation et des actions dans divers pays, etc.
Des archives de la FIMARC ont fait l’objet d’un don aux Archives du Monde
Catholique (ARCA) en 2005 et sont actuellement conservées au Service des archives
de l’Université Catholique de Louvain, à Louvain-la-Neuve. Un inventaire en a été
réalisé par Maryse Roucou dans le cadre d’un séminaire d’archivistique de la finalité
spécialisée en archives du master en histoire de l’U.C.L.3.

Histoire du fonds d’archives

Le fonds d’archives, déposé à l’ARCA le 19 octobre 2016, provient du siège de
l’ACRF à Assesse. Les archives étaient conservées dans une cave où se trouvaient
entreposées pêle-mêle des archives concernant les Cercles de Ménagères Rurales
(CMR), l’Action Catholique Rurale des Femmes (ACRF), la Fédération Internationale
des Mouvements d'Adultes Ruraux Catholiques (FIMARC), le Mouvement
International de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique (MIJARC), la Jeunesse
Agricole Catholique/Féminine (JAC/F), la Jeunesse Rurale Chrétienne/Féminine
(JRC/F), les Équipes rurales, le Centre de recherche, d’étude et de documentation
pour l’animation rurale (CREDAR), l’Association pour la Promotion des Écoles Rurales
(APER), le Conseil de la Jeunesse Catholique (CJC), le Comité pour les Relations
Internationales de Jeunesse (CRIJ), le Conseil de la Jeunesse d’Expression Française
(CJEF) et le Service d’Information et d’Animation des Jeunes (SIAJ). Dans un premier
temps, il a fallu faire un tri pour reconstituer les archives de ces différents
mouvements. Une fois les archives rassemblées, il a été convenu que chaque
mouvement ferait l’objet d’un inventaire distinct4.
3

Maryse ROUCOU, Inventaire du fonds d’archives de la FIMARC conservé aux Archives de
l’Université à Louvain-la-Neuve, Louvain-la-Neuve, 2010, 143 p.
4
Voir Françoise ROSART, Inventaire des archives des Cercles de Ménagères Rurales (CMR),
Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; Françoise ROSART, Inventaire des archives de l’Action
Catholique Rurale des Femmes (ACRF), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; Françoise ROSART,
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Inventaire des archives de la Fédération Internationale des
Mouvements Agricoles et Ruraux Catholiques (FIMARC)

1. Éléments d’histoire, n.d., 1 pièce
2. Correspondance, 1978-1994 et n.d.
3. Statuts, 1974-1977
4-24. Structures
4-21. Comité exécutif, réunions5
4. Rome, 1/05/1965, et Haute-Savoie (Suisse)6, 1967, 1 pièce
5. Parets (Espagne), 16-19/05/1968

Inventaire des archives de la Fédération Internationale des Mouvements d'Adultes Ruraux
Catholiques (FIMARC), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; Françoise ROSART, Inventaire des
archives du Mouvement International de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique (MIJARC),
Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; Françoise ROSART, Inventaire des archives de la Jeunesse
Agricole Catholique (JAC), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; Françoise ROSART, Inventaire des
archives de la Jeunesse Agricole Catholique Féminine (JACF), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ;
Françoise ROSART, Inventaire des archives de la Jeunesse Rurale Chrétienne/Féminine (JRC/F),
Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; Françoise ROSART, Inventaire des archives de la Jeunesse
Rurale Chrétienne Féminine (JRCF), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; Françoise ROSART,
Inventaire des archives des Équipes Rurales, Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; Françoise
ROSART, Inventaire des archives du Centre de recherche, d’étude et de documentation pour
l’animation rurale (CREDAR), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; Françoise ROSART, Inventaire
des archives de l’Association pour la Promotion des Écoles Rurales (APER), Louvain-la-Neuve,
ARCA, 2018 ; Françoise ROSART, Inventaire des archives du Conseil de la Jeunesse Catholique
(CJC) conservées par la Jeunesse Rurale Chrétienne (JRC), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ;
Françoise ROSART, Inventaire des archives du Comité pour les Relations Internationales de
Jeunesse (CRIJ), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; Françoise ROSART, Inventaire des archives du
Conseil de la Jeunesse d’expression française (CJEF), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; et
Françoise ROSART, Inventaire des archives du Service d’Information et d’Animation des Jeunes
(SIAJ), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018.
5
Les dossiers comprennent des notes manuscrites, de la correspondance, des réunions
préparatoires, des données financières, des résolutions, des évaluations et de la
documentation relative à certains pays. Le Comité exécutif se réunit annuellement ; il est en
quelque sorte le « parlement » de la FIMARC.
6
Sur le thème de l'encyclique du pape Paul VI Populorum Progressio (26/03/1967).
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6. Paris, 30-31/01-1-2/02/1969
7. Bruxelles, 3-5/10/1969
8. Lamego (Portugal), 30/03-2/04/1974, 1 pièce
9. Recife (Brésil), 1-12/06/1975
10. Nicolet (Canada), 13-21/04/1977, 1 pièce
11. avril 1978, 1 pièce
12. Wépion (Belgique), 21-27/06/1978, 1 pièce
13. Broc (Suisse)7, 31/07-12/08/1981
14. Barvaux (Belgique)8, 1-12/08/1983
15. Hoa-Hin (Thaïlande)9, 3-10/08/1984
16. Leuven (Belgique)10, 5/07-13/08/1985,
17. Poitiers (France), 24/08-5/09/1987, 1 pièce
18. Pérou, 25-31/07/1988
19. octobre 1989, 1 pièce
20. Bruxelles, 13-23/10/1996, 1 pièce
21. 12/09/1997, 1 pièce
22-23. Équipe Coordination Nord-Atlantique11
22. Réunion, Combs-la-Ville (France), 2-4/02/1990
23. Réunion, Montgeron (France), 19-20/06/1993, 1 pièce
24. Bureau, 1977-1978
7

Avec 2 cahiers de notes manuscrites de Simone Peters (ACRF).
Avec 1 cahier de notes manuscrites de Simone Peters (ACRF).
9
Avec 3 cahiers de notes manuscrites de Simone Peters (ACRF) et des documents
concernant une journée sur l’Asie organisée par l’ACRF le 26/11/1984.
10
Avec 1 cahier de notes manuscrites de Simone Peters (ACRF).
11
Pour les sessions Atlantique-Nord, voir les n° 49-56.
8
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25. Finances, 1970-1988
26. Locaux, 1983-1993
27. Personnel, 1976-1986 et n.d.
28-56. Activités
28-40. Activités diverses
28. Rapport d’activités, 1973-1978
29. Rencontre européenne, Kortenberg (Belgique), 13-18/11/1968,
1 pièce
30. Session Amérique latine, Équateur, 10-17/10/1976, 1 pièce
31. Session Amérique latine, Riobamba (Équateur), 11-15/10/1976
32 Session Afrique-Madagascar, Ouagadougou (Haute-Volta,
actuellement Burkina Faso), juillet 1976, 1 pièce
33. Rencontre sur l’agro-alimentaire, Namur, 9/01/1981, 1 pièce
34. Conférence de presse FIMARC-Pax Christi international12,
Genève, 23/02/1983, 1 pièce
35. Rencontre de ruraux de divers continents, Bangkok (Thaïlande),
août 1984, 1 pièce
36. Session annuelle, Pérou, 1988, 1 pièce
37. Rencontre avec Raimondo Bento, président de la FIMARC,
Annevoie (Belgique), 20/02/1991, 1 pièce
38. Fête internationale, Assesse (Belgique), 17/04/1994
39. 30ème anniversaire, Wépion (Belgique), 12/11/1994, 1 pièce
40. Visite des délégués de la FIMARC dans la région de BastogneVielsalm13, n.d., 1 pièce
12

En vue d’expliquer l’intervention en février 1983 à la 39ème session de la Commission des
droits de l’homme de l’ONU à propos du Guatemala et du Nicaragua.
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41-48. Assemblées mondiales (ou générales)
41. Assemblée mondiale, Fatima (Portugal), 20-24/05/1964
42. Assemblée mondiale, 1969, 1 pièce
43. Assemblée mondiale, Yaoundé (Cameroun) : « Dans un monde
rural en transformation …, des groupes de chrétiens agissent …
pour plus de justice, de solidarité, de libération », 28/07-6/08/1974
44. Assemblée mondiale, L’Arbresle (France) : « Pour un processus
de changement de l’humanité dans une perspective
d’évangélisation », 29/03-9/04/1978
45. Assemblée mondiale, Recife (Brésil), 20/07-4/08/1982
46. Assemblée mondiale, Avila (Espagne) : « Engagés dans les
luttes des ruraux pour construire un monde de justice et une Église
solidaire », 3-23/08/1986
47. Assemblée mondiale, 1990
48. Assemblée mondiale, La Marlagne (Belgique) : « En FIMARC,
nous optons pour une économie sociale qui contribue au
développement de tout l’Homme et de tous les hommes »14,
25/10-15/11/1994,
49-56. Sessions Atlantique-Nord15
49. Session Atlantique-Nord, Banyoles (Gerona, Espagne), 1723/11/1975
50. Session Atlantique-Nord, Recife (Brésil), 13-19/10/1975,
1 pièce
51/51bis. Session Atlantique-Nord, Malaga (Espagne), 30/034/04/1981
13

Organisée par l’ACRF.
Au cours de cette assemblée eut lieu la fête des 30 ans de la FIMARC.
15
Concerne le Portugal, l’Espagne, la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, l’Italie et le
Québec. Voir l’Équipe de coordination, n° 22-23.
14
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52. Session Atlantique-Nord, Barvaux (Belgique), 29-30/07/1983
53. Session Atlantique-Nord, Torres Vedra (Portugal) : « L’évolution
du monde rural », 27/04-5/05/1985
54. Session Atlantique-Nord, Rossignol (Belgique) :« Quelle Europe
voulons-nous construire ? », 2-8/04/1989, 1 pièce
55. Session Atlantique-Nord, Albacete (Espagne) : « Un défi
commun : l’Europe 93 et les mouvements ? », 18-25/04/1993,
1 pièce
56. Séminaire Nord-Atlantique, Consolation-Maisonnettes
(France) : « Un monde rural solidaire en Europe : un défi, une
réalité », 13-22/03/1997, 1 pièce
57. Formation à la vie internationale, Genève, 21-23/01/1985
58-61. Relations
58. avec l’International Catholic Rural Association (ICRA), Rome, 68/03/1968, 1 pièce
59. avec les CMR (Chrétiens dans le monde rural), France, 1977-1994
60. avec la Commission des droits de l’homme16, 1993
61. avec le Vatican17, 1975
62-63. Textes sur le monde rural
62. Qu’est-ce qui empêche le monde rural de se sentir responsable d’un
monde modernisé ?, n.d., 1 pièce
63. Intervention de Xavier Lamblin à une journée de l’ACRF à Namur :
« Le monde actuel », 15/11/1982
64-66. Publications périodiques
64. Bulletin de la FIMARC, n° 3, 1968, 1 numéro
16

Le groupe de Genève est le porte-parole de la FIMARC devant la Commission des droits de
l’homme.
17
Il s’agit du voyage à Rome de Flore Herrier, Claude Gibert et Gaby Falc’hun.
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65. Lettre aux mouvements ruraux, 1987-1993, 2 numéros
66. Voix du monde rural, 1982-1985, 3 numéros
67-80. Documentation relative à et actions dans divers pays18
67. Afrique, 1961
68. Bolivie19, 1962 et n.d.
69. Brésil20, 1981
70. Espagne21, 1978
71. France22, 1991
72-73. Haute-Volta23
72. Correspondance, 1976-1977
73. Documentation24, 1975-1976
74. Inde25, 1978
75. Jordanie26, 1978, 1 pièce
76. Madagascar27, 1978, 1 pièce
77. Malawi28, 1977-1978
78. Portugal29, 1984
79. Suisse30, 1976-1988
18

Documentation et information africaines, 2 numéros.
Institut d’éducation familiale de La Paz.
20
Procès du Père Reginaldo Veldo.
21
Correspondance.
22
Correspondance.
23
Actuel Burkina Faso.
24
Avec 4 numéros du Bulletin de liaison bimestriel Construire ensemble, édité par le Centre
d’études économiques et sociales d’Afrique occidentale, Bobo-Dioulasso, 1975-1976.
25
Correspondance.
26
Correspondance.
27
Concerne le L.K.M.
28
Correspondance.
29
Correspondance.
19
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80. Vietnam31, 1965
81-82. Varia
81. Les maisons familiales rurales d’éducation et d’orientation (France)32,
1967 et n.d.
82. Les cahiers faim-développement, n° 81, novembre 1979 : Terres et
paysans dans le monde, 1 numéro
83. Photos d’un voyage au Portugal de Jean-Marie et Monique à Rota da Luz
(Portugal)

30

Bulletin Signe des temps, équipes ACAR (Action chrétienne agricole et romande), Suisse,
1976-1988, 10 numéros
31
Il s’agit de l’appel de Pax Christi.
32
Avec une brochure de A. DUFFAURE, Pour une pédagogie de l’enseignement agricole, Paris,
1967.

