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Historique des Équipes Rurales

Après la Seconde Guerre mondiale, le clergé des paroisses rurales
demandait une organisation pour les ruraux. Les anciens de la Jeunesse
agricole catholique (JAC) désiraient de leur côté poursuivre leur engagement
entrepris dans les mouvements de jeunesse. Pour répondre à ces demandes,
l’Action catholique des hommes (ACH) a considéré que des équipes rurales
d’ACH seraient la meilleure formule à mettre en place à la campagne. Selon le
chanoine Hector Delvaux, premier aumônier général de la JAC de 1935 jusqu’au
début des années 1960 et aumônier de la JACF de 1947 à 1960, la JAC et la JACF
constitueraient une avant-garde enthousiaste et les Cercles de ménagères
rurales rempliraient « un rôle modeste et nécessaire comme celui de la femme
au foyer »1.
En 1957, une commission de l’ACH qui étudiait les problèmes ruraux
avait tenu une session destinée à examiner les questions de l’engagement
apostolique des hommes en milieu rural. Une commission rurale de l’ACH
s’était tenue régulièrement et avait collaboré avec l’Action rurale catholique
des femmes (ACRF). Il était apparu que d’une part, les adultes ruraux se retrouvaient mieux dans une action catholique rurale spécialisée que dans une action
catholique générale et d’autre part, que l’ACH évoluait en Animation
chrétienne des structures générales (ACG) et délaissait le travail en milieu rural.
En septembre 1967, la décision est prise en commun accord avec l’ACH-ACG et
la Commission rurale de scinder les deux mouvements. Après dix ans de
collaboration, il devient nécessaire que chaque mouvement suive sa voie, en
particulier pour les Équipes rurales qui veulent devenir la quatrième branche
de l’Action catholique rurale. Une collaboration persistera avec l’ACH-ACG.
Les Équipes rurales sont un mouvement d’éducation permanente et de
promotion du milieu rural. Elles rassemblent des groupes qui veulent donner
aux ruraux une plus grande mainmise sur leur vie (emploi, agriculture,
alimentation, foncier, tourisme, réflexion de sens). Ces réflexions et actions se
mènent en lien avec les ruraux du Tiers-Monde. Son siège est à Annevoie. Le

1

Chan. H. DELVAUX, Les Équipes rurales de l’Action catholique des hommes, Bruxelles, ACH, 1946.
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mouvement est une asbl, mouvement d’éducation permanente agréée par le
Ministère de la Communauté française depuis le 9 juillet 19812.

Contenu et intérêt du fonds d’archives

Actives à partir de 1967, les Équipes rurales sont documentées par le
fonds d’archives conservé à l’ARCA principalement pour les années 1980 et
1990. Le fonds d’archives concerne les structures dirigeantes (notamment
l’Assemblée générale, le Conseil d’administration, le Comité de direction, le
Conseil wallon, etc.). Les programmations et les évaluations d’activités sont
représentées, ainsi que diverses activités, notamment de formation. Les
régions (Centre-Ardenne, Condroz liégeois, Entre-Sambre-et-Meuse, Hainaut
occidental, Famenne-Semois, Fédération du Luxembourg, régions de
Neufchâteau et de Namur) sont documentées de manière variable. Enfin, outre
des participations et relations extérieures, les publications du mouvement font
l’objet de quelques dossiers.

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
2

Modifications au Moniteur belge le 22 juin 1987 et le 14 avril 1988.
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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 distinct3.

3

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,
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.
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Inventaire des archives des Équipes Rurales

1. Éléments d’histoire, ca. 1966, 1989 et n.d.
2. Correspondance, 1967-1991 et n.d.
3-13. Structures
3. Statuts, 1981
4. Règlements d’ordre intérieur, 1987, 1990 et n.d.
5. Assemblée générale, 1977-1995
6. Conseil d’administration, 1996
7. Comité de direction, 1991-1996
8. Secrétariat, n.d., 1 pièce
9. Équipe nationale, 1985, 1 pièce
10. Conseil wallon4, 1988-1996
11. Branche socio-économique, réunions, 1994-19965
12. Commission politique, 2/07/1991, 1 pièce
13. Commission pédagogique, 1990-19916
14. Finances, 1990-1996
15. Personnel7, 1988-1996
16-41. Activités8

4

Le premier Conseil wallon a eu lieu le 4 juin 1988. Participent à ce Conseil les membres
représentant des régionales et des observateurs extérieurs, membres du mouvement et
organisations proches des Équipes rurales. C’est un organe dirigeant du mouvement chargé de
donner les grandes orientations et les priorités du mouvement. Les thèmes traités par le Conseil
wallon sont en 1988 : « Éducation permanente et développement régional wallon ; en 1989 : « Nos
priorités de mouvement d’éducation permanente face à un monde rural en mutation ; en 1993 :
« Enjeux pour la Wallonie rurale face à la grande Europe de 1993 ».
5
Avec des plans de développement pour 1994 et 1995.
6
Concerne des études de terrain en deux points : des interviews et des statistiques. On trouve des
indications de méthode pour traiter des interviews et la transcription de 19 interviews ainsi que des
consignes pour l’étude des statistiques.
7
Avec des renseignements sur Annie Widermeersch, animatrice à Havelange.
8
Nous reprenons les titres indiqués sur les dossiers.
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16. Plan d’année, 1986-1987
17. Plan d’année, 1987-1988
18. Programmation, 1987-1988
19. Évaluation, 1987-1988
20. Programmation, 1988-1989
21. Projet, 1988-1989
22. Évaluation, 1988-1989
23. Programmation, 1989-1990
24. Bilan moral, 1989-1990
25. Priorités d’action, 1990-1991
26. Plan de développement pour les années 1990
27. Programmation. Rapport, 1991
28. Évaluation, juin 1991
29. Du plan de développement au plan d’action, 1993
30. Campagnes d’année
1966/1967 : Familles dans le monde d’aujourd’hui
1967/1968 : Fraternité de la foi dans la vie familiale
31-41. Activités diverses
31. Week-end, Ciney, 6-7/06/1970 « Comment vivre = être et agir
aujourd’hui »
32. « Vivre notre espérance : les Équipes rurales dans 10 ans…
j’imagine », 27-28/02/1989
33. Voyages d’étude à Mondragon (Pays basque espagnol), 1989 et
en Espagne, 1991
34. « Demain la Wallonie rurale dans l’Europe de 1993 », cycle de
conférences, 1 pièce
35-39. Création avec le FUJA (Front Uni des Jeunes Agriculteurs) du
réseau « Le panier du pays »9, 1994-1996
9

Ce projet permet de mettre en relation une multitude de ruraux actifs, dans la construction d’une
agriculture alternative. Le Panier du Pays est une initiative des Équipes rurales en Wallonie. Cette
association propose, depuis 1984, des réseaux de distribution à domicile (tous les 15 jours) de
produits du terroir originaires du Hainaut Occidental, des Hauts-Pays, de l'Entre-Sambre-et-Meuse,
de la Famenne-Semois, Haute et Centre-Ardenne, ainsi que du Nord-Luxembourg. À partir de 1989, le
service se professionnalise avec la création de plusieurs emplois à temps partiel pour gérer le
système et la livraison s'effectue par des délégués indépendants, à titre principal ou en activité
complémentaire. Certains délégués sont, par ailleurs, producteurs également.
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35. Charte et statuts, 1994 et n.d.
36. Organisation, 1994-1996 et n.d.
37. Correspondance, 1995-1996
38. Réunions, 1995-1996
39. Activités, 1995 et n.d.
40. Journée sur le plan de secteur, n.d.
41. Réunions diverses, 1979-199610 et n.d.
42-44. Spiritualité
42. Rencontres des foyers, n.d.
43. Retraite, n.d., 1 pièce
44. Équipe des permanents-Réflexion Foi, 1981
45-59. Formation
45. Formation d’animateurs, 1976 et n.d.
46. Projet de formation d’animateurs d’équipes de base, 1980-1981
47. Formation sur les banques, 25/02/1985
48. Session de formation, Rossignol, 29-31/01/1986
49. Créer son activité professionnelle, 1987
50. Session « Relations extérieures » et « Animateurs-prêtres et animateurs
laïcs », 2-3/02/1987
51. Session « Nos pratiques en région. La visée du Mouvement, quelle
cohésion ? », 25-27/01/1988
52. Réflexion sur l’avenir du mouvement, 27-28/02/1989
53. Session du 08/10/1990
54. Session du 19/02/1991
55. Formation « Mieux comprendre ce que nous vivons et faisons déjà
autrement pour un développement rural ascendant », n.d.
56. Formation « Pour bien observer un fait, même un tout petit », n.d.
57. Questionnaire pour les sessions de formation, n.d.
58. Pour observer un village ou une région, n.d.

10

Dont une réunion d’agriculteurs du Hainaut, du Luxembourg, de Philippeville, de la Hesbaye, du
Condroz, qui souhaitent réfléchir aux problèmes de l’agriculture et de son orientation future, et la
préparation d’un colloque Promouvoir la mobilité en Wallonie rurale, 1996.
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59. Recherche pour un cheminement qui permet de passer d’un projet
culturel à une action et à la réalisation d’une alternative sur le plan
économique et politique, n.d., 1 pièce
60-61. Méthodologie11
60. Questionnaires, 1977
61. Quelques éléments de méthode pour une recherche en groupe, n.d.

62-86. Régions
62. Généralités, 1987 et n.d.
63. Réunion de l’équipe inter-régionale, 1991-1992
64. Région Centre-Ardenne, 1989 et n.d.
65. Région du Condroz liégeois12, 1988-1993 et n.d.
66. Région Entre-Sambre-et-Meuse, 1992 et n.d.
67. Région Hainaut occidental, 1983-1985
68. Région Famenne-Semois, n.d.
69-79. Fédération du Luxembourg
69. Correspondance, 1988
70. Réunions du Conseil luxembourgeois, 1987-1988
71. Réunions du Bureau provincial, 1985-1989
72. Réunions du Bureau fédéral, 1986-1988
73. Finances, 1986-1988
74. Personnel13, 1985-1989
75. Activités14, 1977-1995
76. Rapports d’évaluation, 1986-1988
77-79. Formation
77. Formation d’animateurs à Saint-Hubert, 1976
78. Formation, en collaboration avec le groupe École-AnimationVillage, à Rendeux, 1980-1982
79. Construire et gérer son projet, 1989
80-85. Région de Neufchâteau
11

Voir aussi le n° 13.
Voir aussi le n° 15.
13
Avec des renseignements sur l’engagement de TCT (Troisième circuit de travail).
14
Avec des renseignements sur Martilly, sur la région Nord Luxembourg et quelques réunions.
12
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80. Finances, 1988/1989, 1 pièce
81. Diverses réunions, dont les réunions de l’équipe régionale, 19861988
82. Activités, 198715
83. Formations, 1981
84. Personnel, 1989
85. Imprimés16
86. Région de Namur, 1994 et n.d.
87-88. Participations
87. Rencontres cinématographiques de Wallonie, 27-30/09/1984, « Cinéma
et monde rural »
88. Session de Rhöndorf (Allemagne), 27/11/1972, 1 pièce
89-96. Relations
89. Liste des relations extérieures, n.d.
90. Relations avec l’ACRF, 1986-1991
91. Relations avec le parti Ecolo, 1982 et n.d.
92. Relations avec l’évêque de Liège, Mgr van Zuylen, 1968, 1 pièce
93. Relations avec la FIMARC (Fédération Internationale des Mouvements
d’Adultes Ruraux Catholiques), 1996
94. Relations avec le FUJA (Front Uni des Jeunes Agriculteurs), 1995-1996
95. Relations avec la JRC (Jeunesse Rurale Catholique), 1980, 1 pièce
96. Relations avec le collectif « Stratégies alimentaires »17, 1986
97-109. Publications
97. Liste de publications, n.d., 1 pièce
98. Chanoine H. DELVAUX, Les Équipes rurales de l’Action catholique des
hommes, Bruxelles, ACH, 1946, 90 p.
99. L’homme d’aujourd’hui et Jésus-Christ, Bruxelles, 1968
15

Une semaine d’exposition et d’animation avec ATD Quart Monde.
Avec une action pour les chômeurs de longue durée en milieu rural.
17
Pour la réalisation d’une vidéo, 1986.
16
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100. Joseph COLLIGNON, Amédée, bande dessinée, Annevoie-Rouillon, Équipes
rurales, 1987, 107 p., correspondance
101. Aménagement du territoire. Plans de secteur et avenir du monde rural,
en collaboration avec l’ACRF, n.d.
102. Farde Vie professionnelle, ACH, Bruxelles, n.d.
103. Farde « Commissions professionnelles »18, ACH, Bruxelles, n.d.
104. Des racines plongées au cœur même de nos régions de Wallonie pour
faire germer de nouvelles solidarités rurales. Memento des responsables
régionaux des Équipes rurales, octobre 1989, paginé séparément en de
nombreuses sections thématiques19
105-109. Périodiques
105. Actualités rurales20 et Ruraux en mouvement, numéro spécial du
périodique Actualités rurales, juillet 1996, correspondance
106. Enquête concernant la revue Actualités rurales, 1989
107. L’Épinglette, 1994-1995
108. Foyers animateurs, bimestriel, 1967, 1 pièce
109. Inter-Équipes, trimestriel, mars 1977
110. Textes émanant des Équipes rurales
Conférence de Philippe DEFEYT, n.d.
Quels sont nos besoins collectifs ?, n.d.
Adelin CORNET, Le vrai visage de la société actuelle, n.d.
111. Montage audio-visuel : Faire vivre nos villages pour construire un monde
rural qui nous plaît, n.d.

18

Émane des Équipes rurales d’ACH.
Avec un aperçu historique des Équipes rurales (p. 1.100-1.101) ; Notre regard sur le monde rural
wallon aujourd’hui ; Notre projet ; Notre organisation ; Les relations extérieures du mouvement ; Nos
sources de financement ; Une Équipe régionale ; Les méthodes utilisées dans les projets actuels des
régions.
20
Le périodique Actualités rurales a cessé de paraître en décembre 1995. Un numéro spécial a paru
en juillet 1996. Les exemplaires de ce périodique ont été intégrés dans la bibliothèque documentaire
de l’ARCA. L’ARCA conserve ainsi une collection de ce périodique, qui n’est présent dans aucune
autre bibliothèque en Belgique, d’après le portail des catalogues des bibliothèques universitaires et
scientifiques de Belgique, Unicat (Union Catalogue of Belgian Libraries), https://www.unicat.be/. Voir
ci-après pour l’état de collection du périodique Actualités rurales dans le catalogue Libellule, portail
documentaire des Bibliothèques de l’UCLouvain,
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/chamo/chamo:23504
19
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ARCA, Bibliothèque documentaire
ARCA P 374
Actualités rurales, 1981/1982-199521
Actualités rurales de Wallonie et d’ailleurs.
Périodique des Équipes rurales,
5e année, 1981-1982, n° 1-3
6e année, 1982-1983, n° 1-5
1983-1984, n° 1-6
1984-1985, n° 1-6 + n° spécial
30e année, 1985-1986, n° 1
1986-1987, n° 2, 6 et numéro spécial
e
31 année, 1988-1989, n° 1-6
Devient : Actualités rurales.
Actualités des Équipes rurales, bimensuel,
n° 8, 1er mai 1990 – 11, 15 juin 1990
n° 15, 1er septembre 1990
n° 23, 15 janvier 1991 – 34, 1er juillet 1991
n° 38, 15 octobre 1991 – 41, 1er décembre 1991
Devient : Actualités rurales.
Périodique bimensuel de l’asbl Les Équipes Rurales,
n° 5, 15 mars 1992
n° 9, 15 mai 1992 – 10, 1er juin 1992
Devient : Actualités rurales.
Périodique mensuel des Équipes Rurales,
n° 9, novembre 1994
n° 1 - 3, janvier – mars 1995
Ruraux en mouvement, numéro spécial du périodique Actualités rurales,
juillet 1996

21

Le périodique Actualités rurales a cessé de paraître en décembre 1995. Un numéro spécial a paru
en juillet 1996.

