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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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La revue Esprit 
 

La fondation de la revue Esprit est menée par une équipe, composée de quelques 
personnes, dont les plus notables sont Emmanuel Mounier, Georges Izard, André Déléage et 
Louis-Émile Galey, en fait « un petit groupe de jeunes gens qui cherchent à s’émanciper des 
cadres et des codes dominants de leur temps. Ils perçoivent la France bourgeoise et vieillissante 
de la IIIe République comme révolue. Ils appartiennent de ce fait pleinement à la constellation 
qui sera baptisée les "non-conformistes des années 30" (Jean-Louis Loubet del Bayle) »1. 

En 1932, ces quelques jeunes français de toutes tendances créent également un 
mouvement philosophique nouveau et lui donnent le nom de personnalisme. La revue Esprit, 
fondée par eux et dirigée par Emmanuel Mounier, expose et délimite cette philosophie. La crise 
que vit le monde est pour le mouvement une crise économique et spirituelle. « La révolution 
morale sera socio-économique ou ne sera pas », disent-ils pour reprendre une formule de Péguy. 
La doctrine est également exposée dans les livres de Mounier dont « Révolution personnaliste 
et communautaire « (1933), « Manifeste au service du personnalisme » (1936) et « Le 
personnalisme » (1949). Avant la guerre, Mounier et ses amis sont des précurseurs et ne 
trouvent guère d’écho si ce n’est chez quelques centaines d’intellectuels. Pendant la guerre, 
Esprit paraît en zone sud avant d’être finalement interdit par Pétain. Mounier et certains 
dirigeants sont arrêtés et emprisonnés. À la Libération, les survivants de l’équipe d’avant-guerre 
reprennent le travail. En France, l’équipe fonde de grands espoirs dans le parti communiste. En 
Belgique, le mouvement soutient l’UDB. Mounier dut vivre dans la clandestinité. Esprit renaît 
en décembre 1944. Emmanuel Mounier meurt en mars 1950, mais sa mort ne porte pas un coup 
fatal au personnalisme. « Esprit n’est ni un parti, ni une chapelle intellectuelle mais un groupe 
d’hommes cherchant en toute liberté à promouvoir une meilleure réalisation humaine »2. 

 
  

                                                             
1 « Esprit, une revue dans l’histoire, 1932-2002 », 2002, p. 10, en ligne sur 
 www.esprit.presse.fr/whoarewe/historique.pdf (consulté le 6/04/2016) ; Jean-Louis LOUBET DEL BAYLE, Les non 
conformistes des années 1930, Paris, Seuil, 1969 ; voir aussi Pierre DE SENARCLENS, La revue Esprit, 1932-1941, 
Lausanne, L’Âge d’Homme, 1974 ; Michel WINOCK, Histoire politique d’Esprit, Paris, Seuil, 1975 ; Goulven 
BOUDIC, Esprit, 1944-1982 : les métamorphoses d’une revue, Paris, Seuil, 2005. 
2 Voir note imprimée de Liège (Papiers Georges Dobbeleer, n° 1). 
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Les groupes Esprit de Belgique3 
 

Dès 1933, la revue française Esprit, animée par Emmanuel Mounier, a suscité la créa-
tion, en Belgique, de groupes à Bruxelles, Louvain, Liège et Verviers. Ils disparaissent dans la 
tourmente de 1940. En 1945, un groupe renaît à Bruxelles et à Louvain. Durant les années 1960, 
d’autres équipes voient le jour à l’Université libre de Bruxelles, à Liège, Verviers, Seraing, 
Charleroi, Mons et La Louvière. Ces groupes rassemblent non seulement des lecteurs de la 
revue Esprit mais également des lecteurs de L’Observateur, de La Quinzaine, des Temps 
Modernes, de la Tribune des peuples, etc. et beaucoup de personnes animées d’opinions de 
gauche qui souhaitent une rencontre et une libre discussion entre croyants et incroyants, entre 
intellectuels et militants ouvriers. Les groupes organisent chacune des réunions de réflexion. 
Certaines publient un bulletin ronéotypé. Les groupes Esprit de Belgique mettent également sur 
pied des congrès nationaux et éditent un Journal intérieur.  
 
IDENTIFICATION DES FORMATEURS D’ARCHIVES  
 
GEORGES DOBBELEER 
 

Georges Dobbeleer, né en 1930, a étudié à l’ULB et devient enseignant de français et 
d’histoire, puis de morale dans l’enseignement provincial à Huy. Après de brèves expériences 
ouvrières à la FN et à Cockerill, il est devenu militant trotskiste à la IVe Internationale. Georges 
Dobbeleer, attiré par le personnalisme d'Emmanuel Mounier, participe au réseau belge de la 
revue Esprit animé par Jean-Marie Domenach. Mais très vite, insatisfait par cette voie, il rejoint 
les rangs de la IVe Internationale Au moment des grèves de 1960, il fait partie du Parti socialiste 
belge (PSB) et dirige les Jeunes gardes socialistes (JGS). Il est également membre de la 
rédaction du journal La Gauche4. 

L’IHOES (Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale) à Liège conserve des 
papiers Georges Dobbeleer, liés notamment à ses activités au sein de la CGSP (Centrale 
générale des services publics) - Enseignement. Un premier versement (H.28-1 : 0,46 mètres 
linéaires) concerne les années 1952-2005 ; un second versement (H.28-2 : 6,555 mètres 
linéaires) couvre les années 1958-19965. 
 

                                                             
3 Sur les groupes Esprit de Belgique, voir Jean-Louis JADOULLE, « Les visages de l’Église de Belgique à la veille 
du Concile Vatican II », dans Vatican II et la Belgique, dir. Claude SOETENS, Louvain-la-Neuve, ARCA, 1996; 
rééd., 2012, p. 63-65 ; ID., « Les courants catholiques favorables au travaillisme », dans Wilfried BEERTEN et a., 
Le rassemblement des progressistes, 1944-1976, Bruxelles, De Boeck, 1999, p. 74-78 ; ID., « Les groupes Esprit 
de Belgique durant l’entre-deux-guerres », dans Guy DE BOSSCHERE, Camille DEGUELLE, Hubert DETHIER et a., 
Emmanuel Mounier en Belgique. 70 ans d’Esprit, Bruxelles, Wolu-Culture, 2002, p. 49-63 ; Xavier MABILLE, 
« Mounier, Esprit et la Belgique », dans Guy DE BOSSCHERE, op. cit., p. 66-67 ; sur le groupe Esprit de Bruxelles, 
voir Damien MOURY, Le groupe Esprit de Bruxelles (1945-1965), Louvain-la-Neuve, UCL, 1985, mémoire de 
licence en histoire. 
4 Voir Georges DOBBELEER, Sur les traces de la révolution. Itinéraire d’un trotskiste belge, Bruxelles, Éditions 
Syllepse, 2006, et Mémoire-orale. Plate-forme pour la valorisation des sources orales en Fédération Wallonie-
Bruxelles (introduction et cv, et les origines et les débuts de la grève générale de 1960) 
http://memoire-orale.be/index.php?page=base&action=ecouter&ID=34 (consulté le 8/04/2016). 
5 www.ihoes.be/PDF/apercu_collections.pdf (consulté le 8/04/2016). 
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JULES GERARD-LIBOIS 
 

Jules Gérard-Libois (1923-2005), docteur en droit et candidat en philologie germanique 
de l’Université de Liège, fut journaliste à La Cité (1950-1956) et correspondant belge des 
journaux français Combat et La Croix (1951-1961). Fondateur et directeur général du Centre 
de recherche et d’information socio-politiques (CRISP), qu’il crée en 1958 avec Jean Ladrière, 
François Perin et Jean Neuville (pseudonyme d’Hubert Dewez), il a été conseiller des dirigeants 
congolais lors de la conférence de la Table ronde belgo-congolaise à Léopoldville en 1960. 
Directeur du bureau de presse de la C.E.C.A. (1960-1967), puis chef de la division des 
publications de la Commission des Communautés européennes (1967-1973), il a été membre 
du groupe Esprit de Bruxelles, rédacteur en chef de l’édition belge de Témoignage chrétien, 
collaborateur puis membre du comité de rédaction de La Revue Nouvelle.  

Le Musée royal de l’Afrique centrale conserve des archives de Jules Gérard-Libois, 
fondateur du CEDAF (Centre d’études et de documentation africaines). Ce centre est intégré au 
Musée royal de l'Afrique centrale en tant que section d’histoire du temps présent. 

Le CEGES conserve également des documents déposés par Jules Gérard-Libois, utilisés 
pour le livre L’An 40. La Belgique occupée, par Jules Gérard-Libois et José Gotovitch, 
Bruxelles, Éditions du CRISP, 1971. 
 
GUY MALENGREAU 
 

Guy Malengreau (1911-2002), professeur à l’Université catholique de Louvain (Faculté 
de droit, puis Faculté des sciences économiques, sociales et politiques) de 1947 à 1983 ; 
secrétaire général de l’Université Lovanium à Léopoldville de 1947 à 1960, puis administrateur 
de Lovanium (1960-1971) et administrateur de l’Université Nationale du Zaïre (1971-1974) ; 
secrétaire général et administrateur général de l’Université catholique de Louvain de 1961 à 
1963. 

Le Service des Archives de l’UCL conserve dans ses Fonds institutionnels (FI) les 
documents générés par les services ou organes (Université Lovanium, Secrétariat général, 
Institut d’étude des pays en développement, etc.) dans lesquels a été impliqué Guy Malengreau.  

Les papiers Guy Malengreau ne concernent pas ses responsabilités de professeur à 
l’UCL et à l’Université Lovanium, mais uniquement sa participation aux groupes Esprit des 
années 1930 aux années 1960. 
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HISTOIRE, INTÉRÊT ET IMPORTANCE DU FONDS D’ARCHIVES 
 
HISTOIRE DU FONDS D’ARCHIVES  
 

Les papiers Georges Dobbeleer et les papiers Guy Malengreau, relatifs aux groupes 
Esprit de Belgique ont été confiés en 1992 à Jean-Louis Jadoulle dans le cadre de ses recherches 
doctorales6. Les papiers Jules Gérard-Libois ont été, pour une grande part, photocopiés dans les 
années 1980 par Damien Moury dans le cadre des recherches ayant mené à la réalisation de son 
mémoire de licence en histoire sur Le groupe Esprit de Bruxelles (1945-1965), Louvain-la-
Neuve, UCL, 1985 ; ultérieurement, Jules Gérard-Libois n’a plus pu remettre la main sur ces 
archives, qu’il a sans doute détruites. 
 
CONTENU ET INTÉRÊTS  
 

Histoire des groupes Esprit dans l’entre-deux-guerres, dont une correspondance avec 
Emmanuel Mounier ; une collection, relativement rare, des journaux des groupes Esprit de 
Belgique et de France ; quelques documents relatifs au mouvement Communauté fondé par 
Raymond de Becker ; des documents relatifs au Parti wallon des travailleurs et aux Jeunes 
Gardes socialistes, qu’a rejoints Georges Dobbeleer.  

Pour l’histoire des groupes Esprit de Belgique, il convient de consulter également les 
papiers Jean Van Lierde (1926-2006), conservés à l’ARCA, et les papiers Jean Ladrière (1921-
2007), conservés par la plateforme technologique ALPHA (Fonds d'archives de littérature, 
philosophie et arts) de l’UCL. 
 

IMPORTANCE DU FONDS D’ARCHIVES CONSERVÉS À L’ARCA : 4 boîtes d’archives 

  

                                                             
6 Jean-Louis JADOULLE, Chrétiens modernes ? Regard sur quelques milieux intellectuels catholiques "progres-
sistes" en Belgique francophone (1945-1958), Louvain-la-Neuve, UCL, 1999, thèse de doctorat en histoire, 6 vol., 
dont une partie a été publiée sous le titre : Chrétiens modernes ? L’engagement des intellectuels catholiques 
« progressistes » belges de 1945 à 1958 à travers La Revue Nouvelle, La Relève et l’édition belge de Témoignage 
chrétien, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2003. 
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Inventaire des archives des Groupes Esprit 

 

1-9. Publications des groupes Esprit 

1-4. Journaux des Groupes Esprit de Belgique7 

1. Journal intérieur mensuel des groupes Esprit de Belgique 
1ère année, n° 2, janvier 1938 
 

2. Journal intérieur des groupes Esprit de Belgique8 
Nouvelle série, n° 1, janvier 1952 ; n° 2 ; mars 1952 ; n° 3-4, juin-août 1952 ; n° 5-6, 
octobre-décembre 1952 ; deuxième année, n° 1, mars 1953 
 

3. Esprit. Liège. Bulletin intérieur local,  
n° 1, juin 1954 ; n° 2, août-septembre 1954 ; n° 3, octobre 1954 ; n° 4, mars-avril 
1955 ; n° 5, février 1956 ; n° 6, janvier 1957 
 

4. Journal à plusieurs voix. Bulletin des groupes Esprit de Belgique9,  
[n° 1], mars 1957 ; n° 2, décembre 1957 ; n° 4,  juin 1958 
 

5-9. Journaux des Groupes Esprit de France10 

5. Journal intérieur mensuel des groupes d’Amis d’Esprit [de France] 
 3e année, n° XIX, 1er octobre 1937 
 

6. Esprit. Journal intérieur. Centres personnalistes [de France] 
 Nouvelle série, n° 13, mars 1951 ; n° 14, juin 1951 
 

7. Journal intérieur des Amis d’Esprit [de France] 
 Nouvelle série, n° 15, novembre 1951 
 

8. Groupes "Esprit". Journal intérieur 
Nouvelle série, n° 16, décembre 1951 ; n° 17, janv.-févr. 1952 ; n° 18, novembre 1952 ; 

n° 23, mai 1953 ; n° 24, novembre 1953 ; n° 25, février 1954 ; n° 26, juin 1954 ; n° 27, 
septembre 1954 ; n° 28, décembre 1954 ; n° 29, mars 1955 ; n° 30, avril 1955 ; n° 31, 
décembre 1955 ; n° 32, avril 1956 ; n° 33, juin 1956 ; n° 34, juin 1957 ; n° 35, janvier 

                                                             
7 Les collections ont pu être reconstituées à partir de numéros se trouvant dans les papiers Georges Dobbeleer et 
Guy Malengreau. 
8 Les n° 3-4 et 5-6 portent le titre Journal intérieur des centres personnalistes (groupes "Esprit") de Belgique. 
9 Il s’agit de l’élargissement des bulletins du groupe Esprit de Liège, parus depuis mai 1954. Le journal Esprit de 
Liège, devient le bulletin commun des Centres personnalistes et communautaires de Belgique. 
10 Les collections ont pu être reconstituées à partir de numéros se trouvant dans les papiers Georges Dobbeleer et 
Guy Malengreau. 
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1958 ; sans n°, mai 1958 ; sans n°, 1959 ; début des années 1960, 2 numéros ; sans n°, 
1962 ; sans n°, fin 1964 ; sans n°, début 1965 

 
9. Bulletin des amis d’E. Mounier, n° 1, février 1952 ; n° 2, octobre 1952 ; n° 3, avril 1953 

 

Inventaire des papiers Georges DOBBELEER 

 

1-12. Groupes Esprit de Belgique 
 

1. Éléments d’organisation des groupes Esprit, 1952-1953 et n.d. 11 
 

2. Correspondance, 1952-1953 

3-9. Activités 

3. Rencontre à Wespelaer, avril 1952 
4. Réunion avec un exposé de Jean Ladrière sur la situation actuelle de l’Europe, 

novembre 1952 
5. Rencontre à Charleroi, décembre 1952 
6. Congrès annuel : « Situation présente et perspectives d’avenir du syndicalisme 

belge » à Wespelaer, 11 et 12 avril 1953 
7. Journée d’étude, novembre 195312 
8-9. Week-ends d’études :  

8. « Le socialisme », Bruxelles, 18 et 19 février 1956 
9. « Pour une gauche ouverte et révolutionnaire : conditions et chances de 

réussite », Bruxelles, 18 et 19 mai 1957 
 

10. Notes manuscrites de Georges Dobbeleer : 

 Le cas Van Lierde, octobre 1952 
 Conférence : La lutte des classes selon Marx ; Lutte contre le monde de l’argent, selon  

Mounier ; Le virus de l’argent dans nos sociétés embourgeoisées, Verviers, mars 1953 
 Christian Debuyst, Restituer à l’homme sa qualité d’homme, mars 1953 
 Mouvement personnaliste, n.d. 
 Projet d’appel au comité directeur d’Esprit, n.d. 
 

11. Articles de Georges Dobbeleer :  

 Signification du personnalisme dans le monde actuel, 1951 
 Christianisme et communisme. Réflexions d’un personnaliste, mars 1951 
 Personnalisme, dans Le Courrier social (Cercle social d’Anderlecht), n.d. 
                                                             
11 Dont un document intitulé Groupe Esprit de Liège, n.d. 
12 Il s’agit d’un projet de journée d’étude sur l’avenir des groupes Esprit. 
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12. Groupe Esprit de Liège : 

Circulaires d’invitation à des réunions, 1954-1957  
Compte rendu de la réunion du 12 mai 1954 sur le thème : « Comment l’intellectuel 
dans notre pays peut-il cesser d’être un bourgeois ? » 

13-22. Parti wallon des travailleurs et Jeunes Gardes socialistes 

13. Parti wallon des travailleurs : 
- Comité central. Secrétariat, P.V. du Comité central, Namur, 10/09/1967 
- Comité central. Annexe au P.V. de la réunion du 14/01/1968 : La diffusion et la 

rédaction de La Gauche 
- Réunion sur le nouveau statut syndical des agents de l’État, 6/01/1970 
- Fédération du Brabant Wallon. Aux travailleurs de la filature Allard-Minne, 

21/09/1967 
- Fédération liégeoise, invitation à 4 journées d’étude, 13/10/1970 
- Affiche du P.W.T. pour la manifestation du 1er Mai […] à Liège 

 
14. Parti wallon des travailleurs et Jeunes Gardes socialistes. 10e anniversaire de la Grande 

Grève 60-61, 14/01/1971 
15. Jeunes Gardes socialistes. Les jeunes et l’armée. Enquête, 1961 et tract, n.d. 
16. Jeunes Gardes socialistes. Conférence internationale Red Europe Rouge à Bruxelles, 

21-22/11/1970 
 

17-22. Publications périodiques 
17. Information. Organe de lutte de classe du Parti wallon des travailleurs,  

2e année, n° 1, janvier 1967 - 3e année, n° 4-5, avril-mai 1968 (13 numéros) 
18. La Gauche. Bi-mensuel du Parti ouvrier socialiste, 39e année, n° 16, 

13 septembre 1996 - 44e année, n° 3, mars-avril 2003 (incomplet, 22 numéros)13 
19. Informations syndicales. Cockerill-Ougrée. FGTB, n° 4, février 1967 
20. Unité dans la lutte. Jeunes Gardes socialistes/Parti wallon des travailleurs, 

29/10/1970 et 11/1970 
21. Unité dans la lutte. Bulletin édité par le Groupe F.N., n° 4, 22/12/1970 
22. Unité dans la lutte. Bulletin d’entreprise Michelin, n° 11, décembre 1970 
23. Secours rouge, Paris, 11/1970 : Six révolutionnaires basques menacés de mort 

 

  

                                                             
13 Certains numéros ont des suppléments (avis aux membres du Comité régional de Charleroi ; tracts électoraux 
pour le P.W.T.). 
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Inventaire des papiers Jules GÉRARD-LIBOIS 

 

1. Dossier relié et intitulé Groupe Esprit, Bruxelles, 1, 1956-1959 

 Contient les convocations aux réunions et les comptes rendus des séances 

2. Dossier relié et intitulé Groupe Esprit, Bruxelles, 2, 1959-1961 

 Contient les convocations aux réunions et les comptes rendus des séances 

3. Dossier relié et intitulé Groupe Esprit, Bruxelles, 3, 1961-1964 

Contient les convocations aux réunions et les comptes rendus des séances, avec des 
notes manuscrites de Jules Gérard-Libois 

4. Dossier relié et intitulé Groupe Esprit national, 1952-1959 

Contient de la correspondance, des notes manuscrites de Jules Gérard-Libois, des 
comptes rendus des réunions, des activités diverses et des informations sur le Groupe 
Esprit de Liège 

 

Inventaire des papiers Guy MALENGREAU 

 

1-9. Groupe Esprit de Bruxelles14 

1. Éléments d’histoire15, 1935-1937 et n.d. 

 2-3. Réunions16, 1956-1962 

2. Cycle « Pouvoirs réels » et cycle » Socialisme », 1956/1957 
Cycle « Principes, formes et méthodes de la démocratie économique » et cycle 
« Congo », 1957/1958 
Cycle « Étude de l’évolution des tendances politiques en Europe occidentale », 
1958/1959 

3. Cycle « Travaillisme » et cycle « Situation de la culture », 1959/1960 

                                                             
14 Né en 1945. 
15 Reconstitution des groupes Esprit. 
16 Il existait deux sortes de réunions : un cycle de conférences dans le domaine économico politique et un groupe 
traitant de questions culturelles ou philosophiques. En 1962, la formule change en une alternance de conférences-
débats portant sur des domaines variés et des réunions d’approfondissement préparant, poursuivant le débat et 
l’alimentant par des lectures. Avec des exposés d’Antoine Celen, Maurice Chaumont, Jean Collin, Jean Conhil, 
docteur Cordie, Christian Debuyst, René De Schutter, Jacques Dumont, Albert du Roy, Jules Gérard-Libois, 
Juliette Haddad, Jaap Kruithof, Jean Ladrière, Marcel Liebmann, Ralf Miliband, Edgar Morin, François Perin, 
Isidore Rwubuzizi, Jacques Taminiaux, Antoine Arnold Jef Van Bilsen, abbé Robert Vandergucht, Jean Van 
Lierde, François Twiesselmann. 
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Cycle « Dix ans de révolutions politiques : 1950-1960 », 1960-1961 
Cycle « Approfondissement de la notion de démocratie », 1961/1962 
 

4. Comités d’études, 195817 

 5-7. Correspondance  

5. d’Emmanuel Mounier à Guy Malengreau, 1933-1946 et n.d. 
6. de Guy Malengreau à Emmanuel Mounier, 1936 
7. de divers correspondants à Guy Malengreau, 1946-1951 et n.d. 
 

8. Notes manuscrites de Guy Malengreau, n.d. 
 
9. Présentation d’Emmanuel Mounier lors d’une conférence de celui-ci à la Tribune 

franco-belge par Jacques Lefrancq, n.d. 

10-12. Revue Esprit 

10. Les Amis d’Esprit, 1934-1937 et n.d.18 
11. Circulaires concernant la revue Esprit, 1933-1939 et n.d. 
12. Liste des abonnés en Belgique, 27/06/1952 

 
13. Les Amis d’Emmanuel Mounier, circulaire, [1952] 
 
14. Mouvements pour la paix, 1952-195319 

 
15-16. Groupe Communauté20 

15. Brochure de présentation : Communauté. Thèses, directions, statuts, Louvain, n.d. 
16. Journal Communauté21, mensuel, 5 numéros de mai 1936 à juillet 1936 

 
17. Varia :  

- Appel à un rassemblement. Pour une démocratie personnaliste, s.d. [septembre 1939 ?] 

                                                             
17 Sur les thématiques suivantes : Philosophie de la jeunesse et démocratisation de l’enseignement, Théâtre, Études 
congolaises, Incidences humaines des progrès scientifiques et techniques, Pouvoirs réels, Philosophie de la 
personne, Démocratie économique. 
18 Les Amis d’Esprit se réunissent une fois par trimestre pour examiner les questions générales concernant la 
situation de la revue. 
19 Concerne les Groupes d’action pour la paix, le Mouvement international d’action pour la paix (dont Jean 
Ladrière est le responsable) et les Mouvements pour la paix de Belgique. 
20 Sur le groupe Communauté, fondé par Raymond De Becker (1912-1969), voir Étienne DESCHAMPS et Geneviève 
DUCHENNE, « À l’origine de l’utopie communautaire de Raymond de Becker. Le serment de Tamié (juillet 
1933) », dans Textyles. Revue des lettres belges de langue française, n° 31, 2007, p. 134-149 ; « Communauté 
n’est ni un parti, ni davantage une ligue ou un mouvement de masses ; elle est une organisation minoritaire 
s’adressant à une élite, non point aux prétendues élites fondées sur l’argent, le diplôme ou l’hérédité, mais à l’élite 
de ceux qui veulent engager leur vie dans le sens des opinions qu’ils professent. […] Sa doctrine est le 
personnalisme, […] l’objectif le plus immédiat de Communauté est l’abolition du régime capitaliste, la destruction 
des nationalismes » (Communauté. Thèses, directions, statuts, Louvain, n.d., p. 3-4).  
21 Dirigé par Raymond De Becker. 
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- Invitation à une conférence de Jean-Marie Domenach, Vérité et propagande, n.d. 


