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HISTORIQUE DU SERVICE D’INFORMATION ET D’ANIMATION DES JEUNES (SIAJ) 

 

Le Service d’Information et d’Animation des Jeunes (SIAJ) est créé à la suite de 

la fusion de la JECF (Jeunesse étudiante catholique féminine) et de la JRCF (Jeunesse 

rurale catholique féminine) le 1er juillet 1982 et officiellement reconnu le 28 

septembre 1982. Son siège social est à Naninne (province de Namur). Il reprend les 

centres de documentation et d’animation de la JECF, ainsi que l’actif et le passif de la 

JECF et son personnel. Cette organisation de jeunesse a pour objet de promouvoir 

l’information, l’animation et la formation des jeunes et en particulier des jeunes du 

monde étudiant et du monde rural, membres ou non d’une organisation de jeunesse, 

âgés de 15 à 25 ans. Un important travail juridique et organisationnel a été nécessaire 

dans les débuts du nouveau mouvement. On pense à la rédaction des statuts, à la 

répartition des pouvoirs, aux contacts entre les animateurs locaux. Il était nécessaire 

de bâtir une structure où chacun trouve sa place. Deux orientations sont vite 

apparues : les centres de documentation en milieu urbain, comme Mouscron, 

Tournai, Mons, Namur, Liège, Arlon, Ixelles ou Bruxelles, centrés sur la 

documentation pour les travaux scolaires et sur l’intérêt des jeunes et en fonction de 

l’actualité ; et les centres ruraux dont le public-cible est une communauté villageoise, 

dont les intérêts sont multiples et variés, comme à Comblain, Ansart, Annevoie ou 

Couvin. Au début, le service organisa peu de formations. Son action principale fut la 

mise sur pied d’outils pédagogiques comme des dossiers ou encore des jeux.  

Depuis 1983, le SIAJ a mené à bien de nombreux projets dont les plus notables 

sont, parmi les plus récents :  

• Les expositions « Jeune, moi ça me déclenche », « Image in Droixhe », 

« Citoyenneté », « Yes we can ! », « Tous azimuts », « Voyages » ou « Rêve 

d’école », etc. ; 

• Les affiches et cartes postales « Nos parts d’humanité », « Indifférence » ou 

« Liberté » ; 

• Les livres « Et les profs au milieu ? Du malaise au débat. Du débat au projet », 

« Vies en IPPJ, et si on en parlait ? », « Molinay 4100 », « Je, tu, ailes », 

« Paroles de chef ! » ou « 13 – Pratiques culturelles, trajectoires sociales et 

constructions identitaires » ; 

• Les DVD « Parentalité » ou « Danse avec les autres » ; 
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• Des participations aux « Biennales de la photographie de Liège », lors des 

« Nocturnes du Botanique », de la « Convention Blog de Hannut » ou du 

« Congrès 2012 du SeGEC (Secrétariat général de l’enseignement catholique)1. 

Reconnu comme service de jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le 

Service d’Information et d’Animation des Jeunes favorise la participation individuelle 

et collective des jeunes par l’apprentissage d’une citoyenneté responsable, active, 

critique et solidaire (CRACS). L’asbl SIAJ a ses locaux situés à Bruxelles (19, rue du 

Marteau)2. 

 

CONTENU ET INTÉRÊT DU FONDS D’ARCHIVES 
 

 Le fonds d’archives, rassemblé à partir des archives transférées de l’ACRF 

d’Assesse à Louvain-la-Neuve, concerne essentiellement les premières années de 

l’existence du mouvement (1982-1989). 

Pour l’histoire du mouvement, il convient de recourir également aux archives 

de la JECF (Jeunesse étudiante chrétienne féminine), à l’origine de la création du SIAJ3 

et de la JRC/F, pour ce qui concerne notamment Le rectangle. Feuille de liaison des 

clubs de jeunes de la province du Luxembourg (1987-1989).  

  

                                                           
1 Sur le site du Conseil de la Jeunesse Catholique (CJC), http://cjc.be/-Siaj-Service-d-
Information-et-d-.html (consulté le 31/03/2018). 
2 Pour une présentation du SIAJ – sa démarche, ses animations, ses projets, etc. -, voir 
http://www.siaj.be (consulté le 31/03/2018). 
3 Voir Françoise ROSART, Inventaire des archives de la Jeunesse Étudiante Chrétienne Féminine 
(JECF), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2016. 
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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 mouve-

ments. Une fois les archives rassemblées, il a été convenu que chaque mouvement 

ferait l’objet d’un inventaire distinct4.  

                                                           
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, 
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 du Service d’Information et d’Animation des Jeunes 

(SIAJ) 

1. Éléments d’histoire, 1986-1994 et n.d. 

 

2. Création du mouvement, 1982 

 

3. Statuts, 1983 et n.d. 

 

4-6. Structures 

4. Assemblées générales, 1982-1989 

 5. Conseils d’administration, 1982-1988 

 6. Secrétariat, 1982 

7. Reconnaissance du mouvement au titre d’organisation de jeunesse, 1986 

8. Finances, 1983-1987 

9. Personnel, 1984-2001 

10. Formations 

 La récolte et la conservation des légumes, 19875 

 L’analyse économique d’un jardin, 19876 

 La fabrication du pain7 

11-12. Activités 

 11. Rapports d’activités, 1982-19878 

 12. Activités des Centres régionaux de documentation, 1986-19889 

                                                           
5 Formation à Habay-la-Vieille (Gaume). 
6 Formation à Habay-la-Neuve (Gaume). 
7 Formation à Èthe (Gaume). 
8 Avec des renseignements sur Jeneffe, Ansart, Mouscron. 
9 Notamment une rencontre des responsables de centres (30/01/1987), une action Pérou 
Solidarité à Stavelot, une exposition Jean-Claude Servais à Florenville (1988) et SIAJ. Centre 
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13-16. Outils pédagogiques produits par le SIAJ 

 13-14. Farde à outils, périodique bimestriel 

  13. Informations sur les outils pédagogiques, 1982-1987 et n.d.  

14. Farde à outils,  

n° 29 : L’enseignement professionnel, n.d. 

   n° 35 : Les Jeunes, un profil social, politique, religieux, n.d. 

   n° 42 : Le danger des sectes, 1982 

   n° 43/44 : Les enjeux des élections législatives, 13/10/1995 

 15. Jeux, 1986 et n.d. 

16. Catalogue des bibliothèques et centres de documentation de 

l’agglomération bruxelloise, n.d., 1 pièce 

17-18. Dossiers de presse édités par le SIAJ, 1985 et n.d. 

17.  L’affaire des abattoirs, 1985 

L’agriculture aux États-Unis, 1985  

L’élaboration d’un fromage : l’exemple du camembert, n.d. 

À propos des sapins de Noël, n.d. 

Vous avez dit quotas, n.d. 

Un colosse en sabots (le Boerenbond), n.d. 

18.  Le Tiers-monde et nous …, SIAJ de Liège, n.d. 

19. Coupures de presse concernant les sectes, 1982-198710 

                                                                                                                                                                                     

de documentation post 1987 (qui comprend une liste des centres régionaux et des dossiers, 
notamment les Fardes à outils), etc. 
10 Voir aussi n° 14. 


