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Historique du Conseil de la Jeunesse Catholique (CJC)1 

 

Le Conseil de la Jeunesse Catholique (CJC) est créé en octobre 1962 à la 
demande des évêques en vue de constituer un lieu de rencontre de toutes les 
formes d’apostolat dans le monde des jeunes comprenant les représentants des 
mouvements de jeunesse et des responsables des services et groupements qui 
réunissent régulièrement des jeunes pour des activités spécifiques répondant à 
divers besoins. La liste est établie par le Conseil interdiocésain de l’apostolat 
(Vicaires généraux) et comprend à sa création 20 membres. La naissance de cet 
organisme rend tendues les relations avec l’Association catholique de la 
jeunesse belge (ACJB), même si en théorie les deux associations sont deux orga-
nismes séparés. L’ACJB coordonne les mouvements de jeunesse catholiques, le 
CJC coordonne toutes les organisations de jeunesse (mouvements, services et 
groupements). Le fait que les mêmes personnes fassent partie des deux orga-
nismes pour les mouvements de jeunesse et que la délimitation des sujets 
propres à chaque organisme soit floue pose des problèmes.  

L’emploi, le chômage des jeunes et la politique de l’enfance apparaissent 
comme des thèmes de réflexion importants dans les années 1970, tout comme la 
politique de jeunesse, les maisons de jeunes, la mixité et la pastorale de 
jeunesse. Le CJC organise des rendez-vous d’étude comme les traditionnels 
week-ends de septembre. La plupart des nombreuses commissions et groupes de 
travail donne lieu à des publications, des communiqués de presse, des plaquettes 
et des brochures.  

 En février 1970, le CJC se dote d’un bulletin d’informations : CJC-Infor-
mations, qui devient à partir de 1971 Informations et documents sur la jeunesse 
(en abrégé I&D  ). En octobre 1972, apparaît Correspondance, puis en 1975 
Informations et documents sur la jeunesse - communiqués, l’ancêtre de Jeunes 
en mouvement, en abrégé JEM 2. 

                                                           
1 Basé sur le texte de Frédéric POSSEMIERS et Mathieu BROGNIET, Conseil de la Jeunesse catholique, 
1962-2012, 50 ans d’histoire, Bruxelles, 2012, 103 p., consultable en ligne sur  
https://cjc.be/IMG/pdf/brochure_cjc_50ans.pdf (consulté le 15/11/2020). 
2 Périodiques conservés dans la bibliothèque documentaire de l’ARCA. En février 1970, un bulletin 
d’information interne paraît sous le titre Informations CJC, puis intitulé, moins d’un an après, 
Informations et documents sur la jeunesse. Ce bulletin contient les rapports des réunions, des 
questionnaires, expose les démarches accomplies et les résultats de différentes recherches menées par 
les groupes de travail et commissions. Cette source intéressante relate les dossiers sur lesquels le CJC 
a porté toute son attention. Parmi ceux-ci, épinglons « Engagement politique, expression de la foi, 
appartenance à l’Église », « Les jeunes et l’Europe », « Rapport sur le phénomène de l’incroyance des 
jeunes », « Le chômage des jeunes », « Objection de conscience… et après », etc. En octobre 1972, 
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Le CJC se manifeste sur le plan international et crée des partenariats avec 
le Centre national de coopération au développement (CNCD), la Commission 
Justice et Paix et Entraide et Fraternité.  

La formation prend une place importante dans la réflexion du CJC par 
l’action de l’Institut central des cadres (ICC), né en 1956 à l’initiative des 
vicaires généraux et avec comme membres fondateurs le Patro, les Guides, les 
Scouts et les plaines de jeux. À l’époque, sa mission est triple : accorder une 
reconnaissance commune aux brevets d’animateurs ; représenter les membres 
auprès des pouvoirs publics ; aider les organisations et écoles de cadres à 
développer au mieux leur formation d’animateurs. Le décret de juin 1980 sur les 
Organisations de Jeunesse permet à l’ICC d’obtenir une reconnaissance comme 
coordination d’organisations de jeunesse, tout en restant membre du CJC, dont il 
est le « noyau formation ». Dans les années 1980 et 1990, l’ICC prend de 
l’expansion et étend ses activités à des domaines relatifs à la pédagogie, 
l’animation et la formation (formations d’enseignants et d’acteurs du domaine 
socio-culturel, partenaire du projet CEFA, … L’ICC est reconnu officiellement 
par les pouvoirs publics et devient le service de formation du CJC. Robert 
Molhant est le maître d’œuvre de cette collaboration. En 2004, l’ICC se retire du 
CJC et devient une plateforme pluraliste.   

Constitué en ASBL en 1976, le CJC au fil des années prend conscience de 
l’importance de son action politique tout en désirant ne pas dépendre d’une 
quelconque famille politique, ce qui explique sa détermination à ne pas dépendre 
du PSC. L’action majeure dans les années 1970 sera la réalisation d’un 
memorandum Jeunesse à l’usage des pouvoirs publics qui aboutira à un décret 
fixant les conditions du reconnaissance et d’octroi des subventions aux 
organisations de jeunesse, voté le 17 juin 1980. Il aura fallu six années pour 
mener à bien ce projet qui fait de la Belgique le seul pays européen à avoir 
traduit le travail des organisations de jeunesse en un texte de loi. Le manque de 
moyens financiers retardera son application. Un décret portant sur les centres de 
jeunes (déposé le 16/10/1980) et un autre relatif à l’aide à la jeunesse 
(4/03/1991) viendront s’ajouter à ce décret.  

                                                                                                                                                                                     

apparaît Correspondance, un magazine plus étoffé notamment par une abondante revue de presse. 
Dans la foulée, en octobre 1975, un autre périodique voit le jour, nommé Informations et documents 
sur la jeunesse – communiqués, l’ancêtre de Jeunes en mouvement, en abrégé JEM, destiné aux 
animateurs locaux et responsables régionaux des OJ membres du CJC. JEM est d’abord bimensuel 
(6 numéros par an) avant de passer à une formule trimestrielle. La revue a cessé d’être éditée en février 
2005 avec son numéro 112. Elle était diffusée à 20.000 exemplaires. Elle devient électronique 
jusqu’au n° 147 (janvier-février 2015). 
Informations et documents sur la jeunesse. Bulletin de coordination du CJC et des organisations 
membres (n° 0, novembre 1970 – 15, août 1979) devient Jeunes en mouvement, n° 16, déc. 1979 - 
n° 112, déc. 2004 ; Correspondance, n° 138, juillet-août 2013 - n° 147, janvier-février 2015, 
téléchargeable sur le site du CJC www.cjc.be (consulté le 15/11/2020). 
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À la fin des années 1970, la commission Foi-Engagement, menée par 
l’abbé Jacques Vallery, conseiller théologique du CJC de 1976 à 1982, marque 
le CJC de son empreinte. On peut parler de « rupture » avec le passé marqué par 
une certaine neutralité. Vallery a la double volonté d’être d’Église et de valoriser 
les réflexions des jeunes liés au courant de la société. Ce travail apparaît comme 
très original pour l’époque. Avec Jacques Vallery, les questions de convictions, 
de sens et de foi prennent le dessus sur les questions de société. Son décès dans 
le désert marocain en septembre 1987 mettra un terme à son action pour le 
moins originale pour l’époque. 

Les relations avec les évêques se révèlent souvent tendues et les diver-
gences sont nombreuses notamment sur la question de la politique et sur les pré-
occupations quotidiennes des jeunes. Par contre, la dynamique des régionales 
des années 1970 s’estompe peu à peu dans les années 1980. Seul, le Centre 
régional de la jeunesse des jeunes chrétiens (CRJC) de Liège continue à 
fonctionner. 

Après la Manifête, qui fut organisée par le CJC en mai 1985 et la visite du 
pape Jean-Paul II en Belgique qui suscita de nombreuses polémiques, les rela-
tions du CJC avec l’Église vont se détériorer car, à travers cet événement, c’est 
le rapport de confiance entre le CJC et l’Église qui a été perdu. 

Comptant 25 membres, le CJC est à son apogée à la fin des années 1980. 
Il prend des positions publiques et bénéficie d’une large audience sur de nom-
breux enjeux de société comme le service militaire et l’objection de conscience, 
l’environnement, les droits de l’enfant, la coopération au développement. Dans 
les années 1990, on note la réalisation de nombreuses enquêtes, de recherches et 
de notes de travail, notamment sur la vie associative, la mixité, les enjeux 
internationaux, l’emploi, etc. C’est aussi une époque de restrictions budgétaires 
qui entraînent la disparition de certains membres. S’ajoute à cela la difficulté à 
trouver des jeunes qui s’engagent dans les structures. C’est la période où le 
mouvement prend véritablement ses distances vis-à-vis de l’Église pour mieux 
coller à la réalité des jeunes. Un conseiller théologique et une commission Sens 
et Foi soutiennent des travaux qui réaffirment une identité chrétienne très 
ouverte sur le monde extérieur.  

Le départ du scoutisme en 2001 fait perdre au CJC son influence 
sectorielle étant donné la diminution du nombre de jeunes qu’il représente. La 
disparition progressive de l’identité chrétienne chez les scouts amène à se 
questionner sur la place des associations catholiques de jeunesse.  
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Le mouvement travaille son mode de communication. Il supprime sa 
revue Jeunes en mouvement et développe de nouveaux canaux d’information 
comme une newsletter électronique et l’adaptation de la revue Correspondance. 

Au fil des décennies, le CJC s’est révélé un mouvement favorisant la 
culture du débat, la rencontre et le partage d’identités et d’expériences multiples 
chez les jeunes. Il se positionne comme un espace de rencontre et de solidarité 
pour les associations et/ou Organisations de Jeunesse. Il propose un soutien 
administratif, financier et logistique ainsi qu’un service d’informations et de 
conseils à l’ensemble de ses membres. 

 

Aperçu bibliographique 

ROSART (Françoise) & DENIS (Philippe), « Coup d’œil dans le rétroviseur », dans Jeunes en 
mouvement, n° 48, 1988, p. 10-13. 
 
BRUFFAERTS (Jean-Michel) & MABILLE  (Xavier), Répertoire des organisations socio-
politiques, t. 1 : Les organisations de jeunesse, Bruxelles, CRISP, 1992, p. 9-17. 
 
POSSEMIERS (Frédéric) & BROGNIET (Mathieu), Conseil de la jeunesse catholique, 1962-2012. 
50 ans d’histoire, Bruxelles, CJC, 2012. 
 
ROSART (Françoise), « Jeunesse catholique francophone. Les archives des mouvements de 
coordination et des mouvements spécialisés », dans Archives et Bibliothèques de Belgique, 
t. LXXXVII, 1-4, 2016, p. 140-143. 
 

Contenu et intérêt du fonds  

Le fonds rassemble les documents conservés par le CJC. Il couvre les 
années 1962-2000, les années 1980 et 1990 constituant la plus grosse partie des 
archives. Il comprend une importante documentation relative à l’Institut central 
des cadres (ICC), qui fera l’objet d’un inventaire distinct, ainsi que les archives 
de la Fédération mondiale de jeunesse catholique (FMJC), du Conseil national 
de la jeunesse (CNJ)3, du Conseil de la jeunesse d’expression francophone 
(CJEF) et du Comité pour les relations internationales de jeunesse de la 
Communauté culturelle d’expression de Belgique (CRIJ), pour lesquelles des 
inventaires sont en cours. 

La place faite aux structures du CJC est importante : assemblées 
générales, assemblées plénière, assemblées restreintes conseils d’aministration 
et bureau. Outre les convocations et les comptes rendus, de nombreuses annexes 
                                                           
3 Qui intégrera les archives du SNJ (Service national de la jeunesse). 
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complètent ces documents. De nombreux dossiers concernent les commissions 
et les groupes de travail. Leur contenu est assez variable. Certains thèmes 
génèrent une documentation importante. Citons les « Manifête » organisées en 
1979 et en 1985, la visite du Pape en 1985, les détachés pédagogiques, les 
objecteurs de conscience, les centres de vacances, le pacifisme, les plaines de 
jeux, les loisirs des jeunes, etc. Les mouvements composant le CJC sont bien 
représentés, notamment la JEC et Jeunesse et Santé. On trouvera également une 
documentation intéressante autour des mouvements représentés par le CJC 
comme Entraide et Fraternité, Pax Christi, le Conseil général de l’apostolat des 
laïcs (CGAL) ou le Comité national d’action pour la paix et le développement 
(CNAPD). Mentionnons la place importante faite à la correspondance reçue et 
envoyée par le mouvement, ainsi qu’aux nombreux textes pouvant servir de 
documentation pour les thèmes suivants : Église, Jeunesse, Mouvements de 
jeunesse et Enseignement.  

Autres archives relatives au CJC 

À l’ARCA, sont classées et consultables des archives du CJC, du CJEF et 
du CRIJ, conservées dans les archives de la Jeunesse rurale chrétienne (JRC)4. 

Le fonds d’archives de la JEC conservé à l’ARCA5 comporte une série de 
dossiers sur le CJC6. De même, le fonds d’archives de la JICF conservé à 
l’ARCA 7 couvre, pour le CJC, la période 1962-1973 et contient notamment des 
éléments relatifs aux assemblées générales, au niveau régional, aux 
commissions, aux activités traitant de problèmes politiques et aux mouvements 
de jeunesse spécialisés membres du CJC8. 

                                                           
4 ROSART (Françoise), Inventaire des archives du Conseil de la Jeunesse Catholique (CJC) conservées 
par la Jeunesse Rurale Chrétienne, Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018, 14 p. ; ROSART (Françoise), 
Inventaire des archives du Conseil de la Jeunesse d’expression française (CJEF) conservées par la 
Jeunesse Rurale Chrétienne, Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018, 12 p. ; ROSART (Françoise), Inventaire 
des archives du Comité pour les relations internationales de jeunesse de la Communauté culturelle 
d’expression française de Belgique (CRIJ) conservées par la Jeunesse Rurale Chrétienne, Louvain-la-
Neuve, ARCA, 2018, 8 p. 
5 ROSART (Françoise), Inventaire des archives de la Jeunesse Étudiante Catholique (JEC), Louvain-la-
Neuve, ARCA, 2016, 49 p. 
6 ARCA, Archives de la JEC, n° 370-411. 
7 ROSART (Françoise), Inventaire des archives de la Jeunesse Indépendante Catholique Féminine 
(JICF), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2016, 29 p. 
8 ARCA, Archives de la JICF, n° 275-303. 
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Les Archives de l’Évêché de Namur9 conservent également des docu-
ments concernant la CJC : des généralités, un imprimé, des rapports (1960-
1974)10. 

Les Archives du Chapitre cathédral de Tournai conservent dans le fonds 
d’archives Désiré Joos (1908-1987), directeur général des œuvres sociales du 
diocèse de Tournai (1951-1954) et vicaire général du diocèse de Tournai (1954-
1977), des documents relatifs au CJC (1961-1964)11.  

                                                           
9 WATELET-CHERTON (Anne), Les archives de l’Évêché de Namur. Inventaire sommaire, Bruxelles, 
1992 (Cahiers du Centre interuniversitaire d’histoire contemporaine, 103). 
10 Namur, Archives de l’Évêché, Q.16, 1 carton. 
11 BERTRAND (Thierry), Inventaire "Fonds Joos-A.C.J." conservé aux Archives du Chapitre cathédral 
de Notre-Dame de Tournai, section "contemporaine", s.l., 1971-1972, 4 vol. (inventaire 
dactylographié), Premier fascicule : A.C.J.B.-A.C.J.B.F., 1946-1966 ; C.J.C., 1961-1964. 
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Liste des sigles 

 

ACG  Animation chrétienne dans les structures globales 
ACI  Action catholique des milieux indépendants 
ACJ  Action Ciné Jeunes 
ACJB/F Association catholique de la jeunesse belge/féminine 
ACMJ   Action Ciné Média Jeunes 
ACR  Action catholique rurale 
ADEPS Administration de l’éducation physique et des sports 
AIE  Année internationale de l’enfance 
AIJ  Année internationale de la jeunesse 
ARCA  Archives du monde catholique 
ASF  Animateurs sans frontières 
BDKJ  Bund der deutschen katholischen Jugend 
BICE  Bureau international catholique de l’enfance 
CACEF Centre d’Action culturelle de la Communauté d’Expression Française 
CAF  Commission animation francophone 
CAJ  Commission Armée-Jeunesse 
CAOR  Commission apostolique ouvrière des religieuses 
CBTJ  Centre belge du tourisme des jeunes 
CCCJ  Commission consultative des centres de jeunes 
CDD  Centre diocésain de documentation 
CECO  Cellule de coordination 
CEFA  Centre de formation en alternance 
CEFAC Centre expérimental de formation à l’animation socio-culturelle 
CEFOC Centre de formation Cardijn  
CENYC Council of European National Youth Commitees / Conseil européen des 

comités  
nationaux de jeunesse 

CEPO  Commission d’étude et de pastorale ouvrière 
CESSoC Confédération des employeurs des secteurs sportif et socio-culturel 
CFA  Centre de formation d’animateurs 
CFC   Centre de formation Cardijn 
CGAL  Conseil général de l’apostolat des laïcs 
CGE  Confédération générale des enseignants 
CIDA  Conseil interdiocésain de l’apostolat 
CIDAF Conseil interdiocésain de l’apostolat francophone 
CIL  Conseil général des laïcs 
CJC  Conseil de la jeunesse catholique 
CJD  Centre Jeunesse Défense / Conseil Jeunesse Développement 
CJEF  Conseil de la Jeunesse d’expression française 
CJPL  Conseil de la jeunesse de la province de Liège 
CJS  Confédération des jeunesses socialistes 
CMCS  Commission (interdiocésaine) des moyens de communication sociale 
CNAPD Coordination nationale d’action pour la paix et la démocratie / Comité national  
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d’action pour la paix et le développement 
CNCD  Centre national de coopération au développement 
CNE  Centrale nationale des employés 
CNJ  Conseil national de la jeunesse 
CoGEC Conseil général de l’enseignement catholique 
COJ  Confédération des organisations de jeunesse indépendantes et pluralistes 
CRJC  Conseil régional de la jeunesse catholique / Conseil régional des jeunes 

chrétiens 
CROC  Commission Recherche et objectifs communs 
CSCE   Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe 
CSC  Confédération des syndicats chrétiens 
CSCJ  Confédération su service civil de la jeunesse 
CST  Cadre spécial temporaire 
CTL  Culture-Tourisme-Loisirs 
CTV  Centre d’action et de documentation pour la télévision 
EP  Équipes populaires 
FBMCJ Fédération belge des clubs et maisons de jeunes 
FECAM Fédération catholique des mouvements de jeunesse du Gabon 
FEM/SOC Féminisme/Socialisme 
FESEP  Fédération des employeurs du secteur de l’éducation permanente 
FESOJ  Fédération des employeurs du secteur des organisations de jeunesse 
FIPAEI Fédération des institutions de plein air et de l’enfance inadaptée 
FIMS  Fédération des institutions médico-sociales 
FJA  Fédération des Jeunes Agriculteurs 
FNEMC Fédération nationale de l’enseignement moyen catholique 
FNP/F  Fédération nationale des patros/féminins 
FOCO  Formation continue 
FPPB  Fédération de la presse périodique belge 
FSC  Fédération des scouts catholiques 
FUL  Fondation universitaire luxembourgeoise 
GA  Droupes d’amitié 
GCB  Guides catholiques de Belgique 
GEN  Génération nouvelle 
GNEFAL Groupe d’encadrement et de formation en alternance 
ICC  Institut central des cadres 
ISCO   Institut supérieur de culture ouvrière 
J/CSC  Jeunes CSC 
JEC/F  Jeunesse étudiante chrétienne/féminine 
JEC/Sup Jeunesse étudiante chrétienne dans l’enseignement supérieur 
JECI  Jeunesse étudiante chrétienne internationale 
JEM  Jeunes en mouvement 
JIC/F  Jeunesse indépendante catholique 
JMJ  Journées mondiales de la jeunesse 
JOC/F  Jeunesse ouvrière chrétienne/féminine 
J/PSC  Jeunes PSC 
JRC/F  Jeunesse rurale chrétienne/féminine 
JRL  Jeunes réformateurs libéraux 
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J & S  Jeunesse & Santé 
KCL   Katholieke Centrum voor Levensvorming 
KJR  Katholieke Jeugdraad 
MCP  Mouvement chrétien pour la paix 
MFO  Ma foi oui, ma foi non 
MIR-IRG Mouvement international pour la réconciliation-Internationale des résistants à 

la guerre 
MJP  Mouvement des jeunes pour la paix 
MMTC Mouvement mondial des travailleurs chrétiens 
MOC  Mouvement ouvrier chrétien 
MTL  Mission-Tourisme-Loisirs 
OCV  Overlegcentrum voor de vrede  
OIC  Organisations internationales catholiques 
OJ  Organisations de jeunesse 
OMI  Oblats de Marie-Immaculée 
ONEM  Office national de l’emploi 
OPM  Œuvres pontificales missionnaires 
PSC  Parti social-chrétien 
ROI  Règlement d’ordre intérieur 
RTBF  Radio-télévision belge francophone 
RTCB  Radio-télévision catholique belge 
RTL  Radio Télé Luxembourg 
SeGEC Secrétariat général de l’enseignement catholique 
SEREO Secrétariat de l’enseignement religieux dans les écoles officielles 
SIAJ  Service d’information et d’animation des jeunes 
SMAEI Service de moniteurs d’aide à l’enfance inorgarnisée 
SNAPJ Service national d’animation de plaines de jeux 
SNJ  Service national de la jeunesse 
SPJA/F Service professionnel de la jeunesse agricole/féminine 
TCT  Troisième circuit de travail 
TSR  Télévision suisse romande 
UCL  Université catholique de Louvain 
UFAPEC Union francophone des associations de parents de l’enseignement catholique 
VAKA  Vlaams Aktie Komitee tegen Atoomwapens 
WAY  World Assembly of Youth 
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Inventaire des archives du Conseil de la Jeunesse Catholique 
(CJC) 

 

1. Création du mouvement et éléments d’histoire du CJC, 1962-200112 

2. Association catholique de la jeunesse belge/féminine (ACJB/F)13  
2/1. Éléments d’histoire 

 2/2. Statuts de l’ACJBF, 1934 
2/3. Correspondance, 1962-1972 
2/4. Réunions, 1962-1971 
2/5. Activités , 1963-1968 
2/6. Documents internes, 1962-1970 et n.d. 
 Projet de rapport général de conclusion du groupe de travail de Namur  

concernant la structure de l’Action catholique en Wallonie, [post 1960], 3 
pages  
 Projet d’un secrétariat à la jeunesse, 13/02/1962, 2 pages 
 Relations entre le CJC et l’ACJB, 1963, 2 pages 

Liste des sièges, responsables et aumôniers des mouvements de l’ACJB, 
15/11/1965, 4 pages 
Pastorale de la jeunesse, n.d., 9 + 22 pages 
L’ACJBF dans la région de Tournai, n.d., 7 pages 
Note relative aux comptes de l’ACJB, [1970], 3 pages 

 
3. XXème anniversaire du CJC, 1983 : projet martyr « Anim’actions », 1982, et CJC : 20 ans !, 
rétrospective, 1962-1983 
 
4. XXVème anniversaire du CJC, 27/02/1988 : « Vingt-cinq berges pour jeter des ponts »14 
 4/1. Projet et programme, avec invitation, plan de répartition du Forum des 
organisations  

et des tables rondes au Plan K 
 4/2. Affiches 
 4/3. Locaux et matériel : prêt et/ou location, demandes de factures 
 4/4. Demandes de subventions 
 4/5. Accords pour les subventions 

4/6. Bénévoles pour accueillir les invités, coller des affiches, assurer le service et la  
sécurité, charger et décharger du matériel, etc. 

 4/7. Invités, présents et excusés 
 4/8. Concours Chanson15 

                                                           
12 Voir aussi sur l’histoire du CJC, POSSEMIERS (Frédéric) & BROGNIET (Mathieu), Conseil de la 
jeunesse catholique, 1962-2012. 50 ans d’histoire, Bruxelles, CJC, 2012. 
13 Le CJC a pris la suite de l’ACJB/F. Voir Françoise ROSART, Inventaire des archives de 
l’Association catholique de la jeunesse belge (ACJB) et de l’Association catholique de la jeunesse 
belge féminine (ACJBF), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2015. 
14 À l’ancienne raffinerie du Plan K, Bruxelles. 
15 Voir infra n° 925. 
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 4/9. Tables rondes : demandes d’intervention 
 4/10. Montage « Vie associative » 
 4/11. Presse : contacts avec la presse, dossier de presse et revue de presse et reportages  

RTBF et RTL 
 
5. Statuts du CJC, 1976-1981 
 5/1. Projets, avis, modifications, publication au Moniteur belge, 1976-1981, 2001 
 5/2. Correspondance, 197616 
 
6. Règlement d’ordre intérieur du CJC, 1996, 7 pages 
 
7. Reconnaissances triennales du CJC comme organisation de jeunesse17 

7/1. Rappel des procédures de reconnaissance triennale des O.J., arrêté ministériel du  
27/03/1981 

7/2. Dossier de reconnaissance triennale, 1982-1985 
7/3. Dossier de reconnaissance triennale, 1986-1988 
7/4. Dossier de reconnaissance triennale, 1988-1991 
7/5. Dossier de reconnaissance triennale, 1991-1994, et rencontre inspecteurs-CJC,  

1996 
 

8-65. Correspondance envoyée et reçue par le CJC (classée par année et par mois)18  

 8. Correspondance, 1962, 1 pièce 
 9. Correspondance, 1963 
 10. Correspondance, 1964 
 11. Correspondance, 1965 
 12. Correspondance, 1966 
 13. Correspondance, 1967 
 14. Correspondance, 1968 
 15. Correspondance, 1969 
 16. Correspondance, 1970 
 17. Correspondance, 1971 
 18. Correspondance, 1972 
 19. Correspondance, 1973 
 20. Correspondance, 1974 
 21. Correspondance, 1975 
 22. Correspondance, 1976 
 23. Correspondance, 1977 
 24. Correspondance, 1978 

                                                           
16 Concerne des avis sur les statuts en 1976, émanant des GCB, de la JEC/SUP et de l’abbé De Raedt 
(Vicariat du Brabant wallon). 
17 Pour conserver leur reconnaisance, les mouvements doivent communiquer annuellement la composi-
tion de leurs organes dirigeants, la modification des statuts, du ROI ou du nombre des sections 
affiliées, un rapport moral d’activités, un rapport d’évaluation de la période écoulée, un document 
d’orientation à moyen terme des objectifs et activités. 
18 La correspondance concerne l’ensemble des activités et des mouvements du CJC. Pour les années 
1992 à 1999, la correspondance contient de très nombreux documents relatifs aux diverses réunions 
ainsi que de nombreuses notes de travail annexées au courrier. 
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 25. Correspondance, 1979 
 26. Correspondance, 1980 
 27. Correspondance, 1981 
 28. Correspondance, 1982 
 29. Correspondance, 1983 
 30. Correspondance, 1984 
 31. Correspondance, 1986 
 32. Correspondance, 1987 
 33. Correspondance, 1988 
 34. Correspondance, 1989 
 35. Correspondance, 1990 
 36. Correspondance, janvier-juin 1991 
 37. Correspondance, juillet-décembre 1991 
 38. Correspondance, janvier-juin 1992 
 39. Correspondance, juillet-décembre 1992 
 40. Correspondance, janvier-avril 1993 
 41. Correspondance, mai-août 1993 
 42. Correspondance, septembre-décembre 1993 
 43. Correspondance, janvier-avril 1994 
 44. Correspondance, mai-août 1994 
 45. Correspondance, septembre-décembre 1994 
 46. Correspondance, janvier-avril 1995 
 47. Correspondance, mai-août 1995 
 48. Correspondance, septembre-décembre 1995 
 49. Correspondance, janvier-mars 1996 
 50. Correspondance, avril-juin 1996 
 51. Correspondance, juillet-septembre 1996 
 52. Correspondance, octobre-décembre 1996 
 53. Correspondance, janvier-avril 1997 
 54. Correspondance, mai-août 1997 
 55. Correspondance, septembre-décembre 1997 
 56. Correspondance, janvier-mars 1998 
 57. Correspondance, avril-juin 1998 
 58. Correspondance, juillet-septembre 1998 
 59. Correspondance, octobre-décembre 1998 
 60. Correspondance, janvier-mai 1999 
 61. Correspondance, juin-octobre 1999 
 62. Correspondance, 2000-2001 
 63. Correspondance, non datée 
 

64. Cahier d’identification de lettres reçues, 1980 
 65. Cahier d’identification de magazines reçus, 1980 
 
66-118. Instances de direction et structures du CJC 

 66-77. Assemblée générale 
  66. Membres, 1962-1994, n.d. 
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  67-77. Réunions19, 1962-2002 et n.d.  
   67. 1962-1965 
   68. 1966-1968 
   69. 1969-1970 
   70. 1971-1973 
   71. 1974-1975 
   72. 1976-1980 
   73. 1981-1989 
   74. 1990-1992 
   75. 1993-1995 
   76. 1996-1997 
   77. 1999-2002 et n.d. 
 78-89. Assemblée plénière20, 1981-2002 
  78. 1981 
  79. 1983-1985 
  80. 1986-1987 
  81. 1988-1989 
  82. 1990 
  83. 1991 
  84. 1992 
  85. 1995-1996 
  86. 1997-199921 
  87. 2000 
  88. 2001 
  89. 2002 
 90-92. Assemblée restreinte, 1976-1983 
  90. 1976-1978 
  91. 1979-1980 
  92. 1981-1983 
 93-99. Conseil d’administration 
  93. Membres, 1983-1996  
  94-99. Réunions, 1976-2000 
   94. 1976-1986 
   95. 1987-1991 
   96. 1992 
   97. 1993-1994 
   98. 1995-1996 
   99. 1999-2000 
 100-105. Bureau  
  100-104. Réunions, 1965-2003 
   100. 1965-1969 
   101. 1986, 1991-1994 
   102. 1996-1999 

                                                           
19 Ces réunions s’intitulent parfois « Assemblée générale », parfois « Réunion du Conseil ». 
20 Certaines réunions sont résidentielles. 
21 Pour 1998, un seul document : « Identité chrétienne et lien à l’Église ». 
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   103. 2000-2001 
   104. 2002-2003 

105. Mémoire-des décisions du Bureau, 1989-1991, 1993 
 106. Réunions de plateau, 1993-1998 

107. Conseil de crise, 1978-197922 
 108. Cellule de coordination (CECO) des mouvements spécialisés, 1975-199323 

109-113. Secrétariat24 
  109. Règlement du secrétariat, n.d., 1 pièce 
  110. Correspondance, 1983-1993 
  111. Réunions, 1972-1994 et n.d. 
  112. Organisation et tâches du personnel, 1973 et n.d. 
  113. Notes manuscrites, n.d. 
 

114. Réunions diverses, 1966-2000 

115. Agendas de réunions du CJC, 1967-2000 

116-118. Structures du CJC  
  116. Éléments de structure interne, 1974-2000 et n.d. 
  117. Avis des mouvements sur les structures25, 1991 

118. Regroupements auxquels participent le CJC et les mouvements membres  
du CJC, 1973-1975 et n.d. 

 
119-158. Publications du CJC 

119. Les jeunes chrétiens et la paix, Bruxelles, Secrétariat du Conseil de Jeunesse  
catholique, n.d. [post 1965], 24 pages, 

  1 exemplaire26 
120. Les conseils communaux de jeunesse. Pourquoi ? Comment ?, Bruxelles, Conseil  

de la Jeunesse Catholique, [post 1965], 64 pages27, 
1 exemplaire 

121. Élections communales 1970. 18 ans admis, Dossier CJC n° 1, avril 1970,  
24 pages ; Dossier CJC n° 2, juin-juillet 1970, 24 p. 
Réunions préparatoires à la rédaction et correspondance, 7/10/1969-18/06/1970 
Enquête auprès de jeunes, 1970 
1 exemplaire28 

                                                           
22 Créé en février 1978. 
23 Il n’y a pas de documents pour la période entre 1975 et 1992. 
24 Avec des renseignements sur le Secrétaire général du CJC. 
25 Avis des mouvements suivants : GCB, JEC/SUP, Jeunes CSC, Jeunesse et Santé. 
26 Exemplaire également conservé dans la bibliothèque documentaire de l’ARCA. 
27 « Il s’agit de l’écho d’une recherche, celle de cent-vingt garçons et filles, venus de Wallonie et de 
Bruxelles, responsables, pour la plupart, d’organisations de jeunesse catholiques [réunis] au cours d’un 
week-end d’étude, organisé les 27 et 28 novembre 1965, par le Conseil de Jeunesse Catholique » 
(page 3) ; « Le premier chapitre reprend le texte de la conférence faite par M. Raymond Stélandre » 
(page 7) ; « Le dernier chapitre reprend l’ensemble des idées émises […] par Manu Lousberg, 
président national de l’ACJB » (page 57). 
28 Le CJC annonce la publication de 3 dossiers. 
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122-127. Jacques VALLERY , Ma foi, oui… ma foi non. La foi dans la vie chez les 
jeunes,  

Bruxelles, CJC, 1978, 160 p., illustrations de Jean-Claude SALEMI
29 

 122. Exemplaires dactylographiés (texte et illustrations), reliés, non paginés 
  (2 exemplaires corrigés)  

123. Présentation des mouvements du CJC, manuscrit et dactylographié, non  
paginé 

 124. Correspondance concernant l’impression et la réimpression du livre, 1978 
 125. Exemplaire du livre (1978)30 
 126. Informations et documentation en vue de la promotion du livre, 1978 
 127. Revue de presse, 1978-1980 
128. Faire connaître le travail d’animation et de formation permanente dans les orga 

nisations de jeunesse, n.d. [post 1978], 36 pages 
   1 exemplaire31 
129. Aventure pour un scrutin … ou … Faut pas prendre les jeunes Européens pour 
des  

électeurs dociles, bande dessinée, scénario de Robert MOLHANT, dessins et  
couleur de Michel FRANÇOIS, 1979, 22 pages 
Réunions32, 1977-1978 et n.d. 
1 exemplaire (numéro spécial de revues)33 

130-131. Jeunes en mouvement… Vers une autre société, coordination de la rédaction  
par Bernard HUGON, illustrations de Michel FRANÇOIS, 1979, 104 pages34 
130. Dossier préparatoire (avec corrections) : présentation des mouvements du  

CJC 
131. Exemplaire manuscrit 

132. Jacques VALLERY , « Évangéliser ? Ma foi oui, ma foi non », dans Nouvelle Revue  
théologique, vol. 101, n° 6, 1979, p. 815-843 
1 exemplaire dactylographié, [1979], 26 pages 

  Tiré-à-part de la Nouvelle revue théologique, p. 815-843 
133. Vade-mecum. Microfichier de l’animateur et du militant, 1ère et 2e parties,  

Bruxelles, CJC, 1983, 2 boîtes35  
Réunions, 1979-1981 
Revue de presse, 1983 

134-142. Jacques VALLERY  (avant-propos), Un peu de sens … Engagement, sens de la  
vie, foi en Dieu et institutions dans une société en rupture culturelle, Bruxelles,  
Éditions Jeunes en mouvement/CJC, 1983, 334 pages36 

                                                           
29 Les responsables de 18 mouvements et services regroupés dans le CJC ont mené une enquête sur la 
foi dans la vie des jeunes. Les résultats de cette recherche ont été publiés dans cet ouvrage. Ce sont les 
questions et les réponses que l’auteur étudie : portée de l’enquête susdite, pluralisme des mouvements 
catholiques et ses conséquences sur la transmission de la foi, sens et actualisation de l’évangélisation. 
30 Un exemplaire de la 2e édition (1979) est conservé dans la bibliothèque documentaire de l’ARCA. 
31 Exemplaire également conservé dans la bibliothèque documentaire de l’ARCA. 
32 Réunions du groupe de travail Bande dessinée-Europe. 
33 Exemplaire également conservé dans la bibliothèque documentaire de l’ARCA. 
34 Exemplaire conservé dans la bibliothèque documentaire de l’ARCA. 
35 Voir un exemplaire, infra n° 920. 
36 Exemplaire également conservé dans la bibliothèque documentaire de l’ARCA. 
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134. Exemplaire manuscrit : « Préalables à Un peu de sens », n.d. 
135. Exemplaire manuscrit et dactylographié, avec des corrections, n.d. 
136. Exemplaire dactylographié, avec des corrections : « Un peu de sens en  

gestation », n.d. 
137. Premières épreuves, avec des corrections, n.d. 
138. Documents concernant l’édition du livre, 1982-1983 
139. Exemplaire du livre37 
140. Conférence de presse, 30/03/1983, et revue de presse, 1983 
141. Diffusion du livre, n.d. 
142. Correspondance, 1983 

 143. Nos options fondamentales, Bruxelles, CJC, n.d. [post 1988], 19 pages 
1 exemplaire 

 144. L’Opus Dei en Belgique et dans le monde. La conquête du pouvoir au nom de la  
foi. Dossier pédagogique publié par "Jeunes en mouvement", réédition,  
septembre 198838 
Revue de presse, 1988, et correspondance, 1989  

145-146. Jacques VALLERY , Passages. Paroles de sens, paroles de foi, préface de Jean  
LADRIÈRE, Bruxelles, Lumen Vitae, 1989, 202 pages 

 145. Exemplaire du livre 
 146. Comptes rendus du livre39  
147. Voilà la planète qui me chante … ! Suggestions et interpellations pour que déve 

loppement rime avec environnement, CJC, [1989], 24 pages 
1 exemplaire40 

148-149. École et démocratie. Pistes pour une participation des jeunes à l’école, CJC,  
1992, 82 pages 

  148. Exemplaire du livre41 
149. Correspondance, 1992 

150-151. Jean-Luc LIESSENS (chargé de recherches et rédaction), Ailleurs est aussi un  
pays. Jeunes, immigrations et mouvements associatifs, Bruxelles, EVO, 1993,  
192 pages42 

  150. Documents financiers 
151. Exemplaire du livre 

152. Choisir et vivre une identité chrétienne en CJC, juin 1993, 10 pages 
  Projet, n.d., et 1 exemplaire 
153-154. Fêtes-célébrations sans barrières, [1996 ?], valisette de 110 fiches43 

                                                           
37 Exemplaire également conservé dans la bibliothèque documentaire de l’ARCA. 
38 Cette publication constitue le n° 36 (1985) de la revue Jeunes en mouvement ; un exemplaire en est 
conservé dans la bibliothèque documentaire de l’ARCA (P 274, voir infra) et à la Bibliothèque de 
théologie de l’UCLouvain (THEO 66.41 OPUS). 
39 Voir notamment sur ce livre, Jean-Pierre DELVILLE , Jean-Pierre HOMMÉ & André WÉNIN, « "Pas-
sages" en théologie. En écho à la théologie de Jacques Vallery », dans La Foi et le temps, vol. 19, n° 6, 
1989, p. 522-531. 
40 Exemplaire également conservé dans la bibliothèque documentaire de l’ARCA. 
41 Exemplaire également conservé dans la bibliothèque documentaire de l’ARCA. 
42 Exemplaire également conservé dans la bibliothèque documentaire de l’ARCA. Cette recherche 
trouve son origine dans une interpellation de l’Assemblée générale du CJC sur la présence de jeunes 
d’appartenance musulmane dans les organisations. 
43 Émane de la Commission pédagogique du CJC. 
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  153. Exemplaire dactylographié, [1990-1991 ?], 51 pages 
154. Demande de subvention, 1996 

155. Offrons-leur des lunettes ! Mémorandum du CJC en vue des élections du 13 juin  
1999, Bruxelles, CJC, 1999, 7 pages 

  1 exemplaire 
 156. Projets de publications, correspondance, 1970-2001 
  Politique. Supplément à Objectifs, 1969 

Carnet de l’animateur, de l’animatrice, 1972 (dépôt légal à la Bibliothèque 
royale, Bruxelles) 
Le temps de l’action (élections communales d’octobre 1976), 1976 

  Guide annuel des vacances pour les jeunes, La Libre Belgique, 1981 
  Répertoire des outils pédagogiques sur l’exclusion et l’insertion, 1987 
  Memento du CJC, 1992 

La responsabilité des animateurs, ?, actes de la journée de réflexion du CJC, 
29 juin 1996, 1996 
Agent pastoral, un avenir dans l’Église, un avenir pour l’Église ?, actes de la 
journée de réflexion du CJC, 15 juin 1996, 199744 

  Options fondamentales du CJC45, 2001 
  Les jeunes et la mort, 2001, 3 livrets prévus 

 
157-158. Périodiques édités par le CJC46 
 157. Revue Informations et documents sur la jeunesse 
  Correspondance, 1971-1975 

158. Revue Jeunes en mouvement47 
Réunions et correspondance, 1979-1996 et n.d. 

 
159. Textes émanant du CJC 
 Memorandum du Conseil de la jeunesse catholique, 1966, 2 + 4 + 148 pages 

                                                           
44 Publié sous le titre : L’animateur pastoral en organisation de jeunesse : un avenir dans l’Église ? 
Un avenir pour l’Église, parole publique du CJC, Bruxelles, CJC, 1997, pagination multiple (un 
exemplaire à l’UCLouvain, Bibliothèque de théologie, séminaire de pastorale : PAST 16D ANIM).  
45 Texte adopté en assemblée générale en 1999. 
46 Périodiques conservés dans la bibliothèque documentaire de l’ARCA. En février 1970, un bulletin 
d’information interne d’abord intitulé Informations CJC, puis intitulé, moins d’un an après, 
Informations et documents sur la jeunesse. Ce bulletin contient les rapports des réunions, des 
questionnaires, expose les démarches accomplies et les résultats de différentes recherches menées par 
les groupes de travail et commissions. Cette source intéressante relate les dossiers sur lesquels le CJC 
a porté toute son attention. Parmi ceux-ci, épinglons « Engagement politique, expression de la foi, 
appartenance à l’Église », « Les jeunes et l’Europe », « Rapport sur le phénomène de l’incroyance des 
jeunes », « Le chômage des jeunes », « Objection de conscience… et après », etc. En octobre 1972, 
apparaît Correspondance, un magazine plus étoffé notamment par une abondante revue de presse. 
Dans la foulée, en octobre 1975, un autre périodique voit le jour, nommé Informations et documents 
sur la jeunesse – communiqués, l’ancêtre de Jeunes en mouvement, en abrégé JEM, destiné aux 
animateurs locaux et responsables régionaux des OJ membres du CJC. JEM est d’abord bimensuel 
(6 numéros par an) avant de passer à une formule trimestrielle. La revue a cessé d’être éditée en février 
2005 avec son numéro 112. Elle était diffusée à 20.000 exemplaires. 
47 La revue Jeunes en mouvement comprend un supplément La petite gazette de l’animateur. 
48 Projet de memorandum, daté du 9/06/1965. 
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 Une interpellation qui veut être un message, [ca. 1968/1969], 50 pages 
dactylographiées 

Interpellation à la communauté chrétienne, 1/02/1969, 10 pages 
Mission du C.J.C., [post 1969], 7 pages 
Memorandum concernant une politique des loisirs, [ca. 1970], 6 pages 
Robert [MOLHANT], Conseil de la jeunesse catholique. Note de travail, [ca. 1970], non 
pag. (7 pages) 
Robert MOLHANT, Foi et situation des jeunes dans l’Église, aujourd’hui, 23/06/1977, 
14 pages 
Manière dont on voit les problèmes et changements d’après l’évolution comme mouve-
ments traditionnels et autres, [1977], 11 pages manuscrites 
Bernard QUINET, À propos du cahier de revendications… Note de travail , 1978, 
3 pages 
Bernard QUINET, Mouvements de jeunesse … comment se disent-ils chrétiens 
aujourd’hui ?, [post 1978], 6 pages49 
Bernard QUINET, Organisation volontaire de jeunesse, qu’es-tu devenue ?, 1979, 
4 pages 
Les organisations du CJC partagent leurs options fondamentales, 15/09/1979, 3 pages 
Pour les organisations volontaires de jeunes …, 1981 
Appel du CJC, 15/09/1982, 2 pages 
Prise de position sur l’avenir des mouvements catholiques de jeunes, [1982], 14 + 
6 pages 
Les organisations du CJC partagent leurs options fondamentales, [1985 ?], 8 pages 
Les jeunes et leurs associations en Wallonie et à Bruxelles, 1985, 6 pages 
Stephan GRAWEZ, Les O.J. sont ce qu’elles sont !, octobre 1988, 2 pages 
L’emploi dans les Organisations de Jeunesse, 1992, 8 pages 
Emploi associatif, organisations de jeunesse et programmes de résorption du 
chômage, mai 1993, 6 pages 
Des pas … vers une autre société, n.d., 3 pages 
Options fondamentales communes aux organisations du CJC, n.d., 5 pages 
Réactions CJC au memorandum CJEF, n.d., 7 pages 

 
160. Communiqués de presse du CJC, 1965-1997 

161-201. Personnel du CJC 

161. Procédures et modalités de gouvernance, 1980-2000 et n.d.50 

162-175. Personnes ayant exercé des fonctions de responsabilité au sein du CJC 
162. Pierre-Jean Bertrand (président, 1980-1983) 
163. Georges Gilkinet (secrétaire général, 1995-2001) 
164. Stephan Grawez (secrétaire général, 1986-1995) 
165. Jean-François Heinen (président, 1983-1986) 
166. Robert Molhant (président, 1974-1977) 
167. Frédéric Possemiers (secrétaire général, 2001-2004) 

                                                           
49 En vue d’un article dans la Revue nouvelle. 
50 Concerne notamment les renouvellements de mandats au sein du CJC, les appels et dépôts de candi-
datures et le mode de fonctionnement du CJC. 
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168. José Reding (vice-président et conseiller théologique, 1982-1987) 
169. Jean-Claude Schingtienne (président, 1991-1997) 
170. Daniel Therasse (président, 1986-1990) 
171. Jean-Louis Undorf (vice-président et conseiller théologique, 1989-1995 et  

1996-1999) 
172. Jacques Vallery (vice-président et conseiller théologique, 1976-1982) 
173. Urbain Vanderschraege (président, 1964-1974) 
174. Carl Vandoorne (président, 1977-1980, et secrétaire général, 1980-1986) 
175. Arnold Wynants (président, 1962) 
 

176. Lettres de candidature à des fonctions de responsabilité, 1979-2000 

177. Personnel administratif, 1980-1997 et n.d. 

178-186. Objecteurs de conscience 
178. Statut légal de l’objection de conscience en Belgique, 1975 ; Arrêté royal  

fixant le montant et les modalités de la contribution des organismes de  
droit privé auprès desquels sont affectés des objecteurs de conscience,  
6/11/1990 

  179. Correspondance, 1975-1987 
  180. Recrutement d’objecteurs de conscience, 1974-198751 
  181. Modalités d’affectation, 1985-1988 
  183. Aspects financiers, 1987-1993 
  184. Renouvellement de l’agrément, 1982-1992 
  185. Textes émanant du CJC, 1986-1988 et n.d. 

186. Brochure : Le guide de l’objection de conscience et du service civil, 
Confé- 

dération du Service Civil de la Jeunesse (CSCJ), 1992, 67 pages 
 

187-192. Détachés pédagogiques  
  187. Correspondance, 1964-1996 
  188. Réunion, 1982 

189. Documents législatifs (statut, modalités d’application, critères), 1967- 
197552  

  190. Textes du CJC, 1993 et n.d. 
  191. Dossiers personnels, 1971-198353 

192. Coupures de presse, 1980-1982 et n.d. 
 

193. Travailleurs sous statut CST54, coupures de presse, 1979-1983 

                                                           
51 Contient les dossiers personnels d’objecteurs de conscience. Consultables après autorisation du 
directeur de l’ARCA. 
52 Avec le Livre blanc. Le détachement en question, CJEF, 1975. 
53 Ces dossiers personnels sont consultables après autorisation du directeur de l’ARCA. 
54 En 1977, Guy Spitaels, ministre socialiste de l’Emploi et du Travail, lance un plan de résorption du 
chômage. Celui-ci comprend plusieurs mesures dont le cadre spécial temporaire (CST). Ce système 
permet à un employeur non commercial de présenter au Ministère de l’Emploi et du Travail un projet 
de mise au travail d’au moins 5 personnes pour des tâches d’utilité administrative, sociale ou 
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194-199. Travailleurs sous contrat TCT55  
  194. Éléments d’histoire, 1982, 1 pièce 
  195. Correspondance, 1979-1992 
  196. Liste des tâches et des travailleurs TCT,1988 et n.d. 
  197. Recrutement, n.d. 
  198. TCT, réunion de secteur, 1983, 1 pièce 
  199. Finances, 1997, 1 pièce 
 

200. Travailleurs sous contrat PRIME56, 1990-1992 et n.d. 

201. Travailleurs sous statut Maribel social57, 1999, 1 pièce 

202-219. Organismes de représentation ou de concertation du secteur non-marchand 

202. Centrale nationale des employés (CNE), section syndicale des travailleurs du  
secteur de l’animation socio-culturelle  
Réunions et brochure, 1975-1994 et n.d. 
 

 203. Commission paritaire des travailleurs socio-culturels, 1980-199758 

204-209. Confédération des employeurs des secteurs sportif et socio-culturel  
(CESSoC)59 
204. Propositions de statuts, 1992 ; projet de ROI, 1994 ; projet de convention  

avec la Ligue des familles et la FESEP (Fédération des employeurs du  
secteur de l’éducation permanente), 1995 

  205. Correspondance, 1994-2000 
  206. Assemblée générale, 1993-2000 
  207-208. Conseil d’administration 

207. Réunions, 13/03/1995 - 18/11/1998 
208. Réunions, 20/01/1999 - 9/11/2000 

  209. Bureau, réunion, 9/10/2000, 1 pièce 
                                                                                                                                                                                     

culturelle. Si le projet proposé est approuvé, l’employeur peut engager pour 1 an des chômeurs 
complets indemnisés, dont la rémunération sera prise en charge par l’ONEM (Office national de 
l’emploi). Les pouvoirs publics et les associations à but culturel et social sont les premiers utilisateurs 
de ce système. 
55 Le statut de TCT (Troisième circuit de travail) est créé en 1982 pour lutter contre le chômage de 
longue durée. 
56 Le projet TCT se termine le 1er août 1990 et est remplacé par un projet PRIME à partir du 29 
octobre 1990. Il promeut l’emploi des chômeurs vulnérables auprès des organismes et associations qui 
s’occupent de besoins sociaux peu pris en charge. 
57 Le premier plan Maribel Social date de 1999. Il vise à créer des emplois supplémentaires dans le 
secteur du non-marchand afin de diminuer la charge de travail reposant sur une équipe de travailleurs. 
Les établissements et les services d’éducation sont visés dans ce plan. 
58 La procédure d’institution d’une Commission paritaire pour le secteur socio-culturel a été engagée 
par la publication d’un avis au Moniteur belge du 22/02/1977, réitérée le 27/04/1985. L’arrêté royal 
instituant la commission paritaire pour le secteur socio-culturel et fixant sa dénomination et sa compé-
tence est publié au Moniteur belge du 17/11/1993. Avec Une Commission paritaire pour les 
travailleurs du secteur socio-culturel, 1977-1987. Dix ans d’histoire : Évolution-Questions. Enjeux-
Propositions, Bruxelles, COJ, 1987, 77 pages. 
59 Sur l’histoire de la CESSoC, voir Amélie ROUCLOUX & Christine MACHIELS, 25 ans de 
concertation sociale & politique, Bruxelles, CESSoC, 2019, 178 pages.  
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210-218. Fédération des employeurs du secteur socio-culturel/Fédération des  

employeurs du secteur des organisations de jeunesse (FESOJ)60
 

  210. Statuts, 1981-1994 et n.d., et ROI, 1994 
211. Correspondance,1992-1998 
212. Assemblée générale, 1991-1999 

  213. Conseil d’administration 1992-1999 
  214. Candidatures au poste d’administrateur, 1999 
  215. Réunion constitutive et réunions de travail, 1980-1994 
  216. Activités, 1995-1996 
  217. Finances, 1993-1997 
  218. Bulletin de la FESOJ, 1992-1995, 5 numéros 
 

219. Fédération des employeurs du secteur éducation permanente (FESEP), statuts,  
1981-1982 

 
220-234. Locaux, matériel et finances du CJC 

220. Locaux du CJC61, 1970-1991 

221-224. Prêt de matériel aux organisations de jeunesse62 
  221. Correspondance, 1975-1983 
  222. Documents imprimés, 1983-1989 

223. Notes manuscrites, 1983 
  224. Coupures de presse, 198363 
 

225-234. Finances du CJC 
  225. Correspondance, 1966-1999 

226. Modalités d’octroi et de répartition des subventions aux organisations de  
jeunesse, 1962-1995 et n.d. 

  227-228. Documents financiers : comptes, budgets, dépenses et recettes 
   227. 1974-1986 

228. 1987-1995 ; 1999-2002 et n.d. 
  229. Bilans financiers, 1988-2001 et n.d. 

230. Suppression des subsides ADEPS, 1978 
231. Fonds européen pour la jeunesse, 1970-197364 

                                                           
60 À la Fédération des employeurs du secteur socio-culturel, créée en 1981, succède la FESOJ, 
représentative des employeurs des organisations de jeunesse et des centres de jeunes situés sur le 
territoire de la Communauté française. Créée en 1991 dans le cadre de la nouvelle Commission 
paritaire pour les secteurs socio-culturel et sportif, la commission paritaire 329, elle est membre de la 
CESSoC. 
61 Les locaux du CJC ont été situés à Bruxelles, rue Guimard, puis à partir de 1982, rue Belliard. 
62 Le Service national de la jeunesse (SNJ) a assuré depuis 1948 le prêt de matériel aux mouvements 
de jeunesse. Ce service est assuré depuis 1976 par le Centre de prêt de matériel (CPM), inauguré à 
Naninne (province de Namur). 
63 Concernent notamment la manifestation du 11/05/1983 contre Michel Hansenne, Ministre de 
l’emploi et du travail, et Philippe Moureaux, président de la Communauté française, concernant le prêt 
de matériel de camping. 
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232. Documents internes du CJC : 
Le financement des O.J. : 1. Analyse budgétaire-budget ;  

2. Revendications, avril et mai 1993 
Note d’analyse et de revendication concernant le budget jeunesse 2000  

de la Communauté française, 1/12/1999 
  233. Coupures de presse, 1979-1983 

234. Notes manuscrites, n.d. 
 

235-292. Commissions du CJC65 

235. Commission « Dialogue-Enseignement-Organisations de jeunesse » 
Réunions, 1967-1968 et n.d.66 
 

236. Commission doctrinale 
Réunions, 1963 et n.d.67 
 

237-240. Commission « Enfance » 
 237-238. Réunions de la Commission/Groupe « Enfance » 
  237. 1988-1994 
  238. 1995-1997 
 239. Correspondance, 1994-1996 

240. Laurette ONKELINX , Droit à l’enfance pour tous les enfants. Plan pour 
une  

politique coordonnée de l’enfance, 1994, 92 + 2 pages, et avis du CJC,  
1994  

 
 241-249. Commission « Foi-Engagement »68 
  241. Membres, n.d. 
  242. Correspondance, 1974-1982 
  243-244. Réunions 

243. 1974-1979 
244. 1980-1982 

245. Consultation des mouvements à propos du document « Engagements  
politiques, expressions de la foi, appartenance à l’Église » (20/11/1974),  
12 pages, et réponses des mouvements, 1974-197569 

                                                                                                                                                                                     
64 Le Fonds européen pour la jeunesse, créé par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 
15 mai 1972, est un instrument de promotion d’activités en faveur de la jeunesse européenne et 
internationale. 
65 Parfois aussi dénommées « Groupes » ou « Groupes de travail ». Les dossiers contiennent des PV 
des réunions et de la documentation sur les sujets abordés. 
66 Première réunion le 6/12/1967. 
67 Avec un texte du chanoine Raymond GOOR, Église et jeunesse, 1963, 9 pages (voir aussi, pour ce 
texte, ARCA, Papiers Raymond Goor, n° 844 ; Fernand-Daniel DUSTIN, Inventaire des papiers 
Raymond Goor (1908-1996), Louvain-la-Neuve, ARCA, 1993, p. 30). 
68 La commission portera plusieurs intitulés au fil des années : « Liens entre engagement-expression de 
foi-appartenance à l’Église » ; « Foi-Église » ; « Engagement politique-Foi-Église ». 
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246. Rencontres à l’initiative de la « Commission Foi-Engagement », 1977- 
198270 

  247. Sous-Commission Foi/Engagement, 1977 
248. Groupe « Engagement et foi » au niveau international, 1977-197971 

  249. Notes manuscrites, 1978-1979 et n.d. 
 
 250. Commission internationale, réunions, 1975-1979 

 251-252. Commission « Jeunes et loisirs » 
  251. Réunions, 1980-1981 et n.d. 
  252. Documents émanant du CJC, 1981 et n.d.72 

 253. Commission « Jeunesse inorganisée », 1963 et n.d.73 

254-261. Commission « Maisons et clubs de jeunes »74 
 254. Correspondance, 1963-1966 
- 255. Réunions,1963-1964 et n.d. 

256. Documents internes du CJC, n.d.  
257. Enquête sur la formation des cadres des maisons et clubs de jeunes, 1964- 

1965 
 258. Liste des maisons de jeunes, 1963-1970 et n.d.75 

259. Documents émanant d’instances officielles, concernant notamment les  
critères de qualification des maisons de jeunes et d’octroi de 

subventions  
aux maisons de jeunes, 1960-1970 et n.d.76 

 260. Notes manuscrites, 1964-1965 et n.d. 
 261. Documents sur les maisons et clubs de jeunes77, 1963-1989 et n.d. 
 
262-265. Commission « Mixité »78 

                                                                                                                                                                                     
69 Avec les réponses des mouvements FNP, FSC, GCB, JEC, JEC européenne, JEC/SUP, JOC, JRC, 
MCP, Mouvement eucharistique des jeunes, de 2 aumôniers et de Désiré Joos, vicaire général 
(Tournai). 
70 Avec un texte de Jacques Vallery, novembre 1977, 52 pages (en 2 exemplaires). Voir aussi supra, 
n° 122-127, le livre de Jacques VALLERY , Ma foi, oui… ma foi non. La foi dans la vie chez les jeunes, 
Bruxelles, CJC, 1978, 160 p., qui publie les résultats de la recherche menée par la Commission « Foi-
Engagement ». 
71 Dans le cadre de la Conférence des Organisations internationales catholiques (OIC), de la JEC inter-
nationale, JIC internationale et de la JOC internationale. 
72 Dont un projet de colloque avec la Fondation Van Clé, 1981, et un memorandum concernant une 
politique des loisirs, n.d. 
73 Voir aussi un rapport des travaux de la Commission « Maisons de jeunes », adressé à la Commission 
« Jeunesse inorganisée », 28/03/1963, infra n° 255. 
74 À partir d’avril 1964, la Commission « Maisons de jeunes » s’élargit en Commission « Maisons et 
clubs de jeunes ». 
75 En 1970, liste des centres récréatifs. 
76 Conseil national de la jeunesse, 1960-1970 ; Commission française de la culture à la formation des 
cadres, n.d. ; Ministère de la culture française. Direction générale de la jeunesse et des loisirs, 1967 ; 
Service national de la jeunesse, 1964-1966 ; Commission française de la culture de l’agglomération de 
Bruxelles, n.d. 
77 Émanant notamment de la Fédération belge des clubs et maisons de jeunes (FBMCJ). 
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 262. Correspondance, 1964-1967 
 263. Réunions, 1964-1965 
 264. Documents internes du CJC, 1965 et n.d. 
 265. Documentation, 196779 et n.d. 
 
266. Commission de l’ordre du jour80 

Réunion, 1962 
 

267-269. Commission « Pastorale de jeunesse » 
 267. Correspondance, 1968 
 268. Réunions, 1967-196881 
 269. Documents de travail, n.d.82 
 
270. Commission pédagogique 

Réunions, 1986-198883 
 

271. Commission « Politique » 
 Réunions, 1972-1980 et n.d.  

272-275. Commission « Politique de jeunesse »84 
272. Correspondance, 1965-1967 

 273. Réunions, 1963-1968 et n.d. 
 274. Rapports d’activités, 1965-1966 
 275. Documents de travail, 1965 et n.d. 
 

 276-277. Commission « Politique internationale »85 
276. Réunions 1971-1972 
277. Documents de travail, 1972 et n.d. 
 

 278-279. Commission « Politique nationale »  
278. Réunions, 1971-197386 

                                                                                                                                                                                     
78 Commission intitulée également Commission « Mixité et coéducation ». 
79 Dont un document de la Conférence des évêques de Belgique, Supplément aux Pastoralia, n° 25, 
28/08/1967. 
80 Soumet des propositions à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du CJC. 
81 La première réunion de la Commission a lieu le 6/12/1967. 
82 Avec 5 notes : 1. Le phénomène jeunesse ; 2. Les étudiants de moins de 18 ans ; 3. Les moins de 
18 ans au travail ; 4. Les jeunes de plus de 18 ans engagés dans une profession ; 5. Quelques 
caractéristiques des jeunes de plus de 18 ans aux études. Avec un document brouillon du texte du 
CJC : Interpellation à la communauté chrétienne, [1/02/1969], 10 pages manuscrites (voir supra n° 
159). 
83 La commission pédagogique a publié : Une pinte de bon sens ! brassée par la Commission 
pédagogique du CJC, Bruxelles, CJC, s.d., 6 pages, 45 feuillets, ill. (un exemplaire à l’UCLouvain, 
Bibliothèque de théologie, séminaire de catéchèse : CATE 11 PINT). 
84 La commission a fonctionné de 1963 à 1969, ensuite les questions politiques ont été débattues en 
assemblée générale du CJC. 
85 Commission créée sous forme de « Comité de vigilance » des délégués CJC auprès de Justice et 
Paix, d’Entraide et Fraternité et du CNCD. Commission dénommée aussi Groupe de travail 
« Vigilance-Jeunesse-Paix ». Voir aussi infra n° 312. 
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279. Documents internes, n.d. 
 

 280. Commission « Projet critères de subvention » 
Réunion, 1975 
 

 281-284. Commission « Sens et Foi »87 
  281. Éléments d’histoire (1990-1997), 1996-1997, 15 + 3 pages 
  282-284. Réunions et documents de travail88 
   282. 1991-1996 
   283. 1997-1999 
   284. 2000-2002 et n.d. 
 
 285. Commission « Services de jeunesse » 

Composition de la commission et réunions, 196389, 1996 et n.d. 
 

286. Commission « Tâches du chrétien, tâches d’Église dans le monde actuel », 1963,  
1 pièce 

  
287. Commission « Tiers-Monde »/« Tiers-Monde et éducation nationale », 1971- 

1976 
 
288. Commission « Vacances et tourisme », 1965-1966 et n.d. 
 
289-291. Comité d’accompagnement « Radioscopie OJ »90 

  289. Réunions, 199491 
290. Méthodologie de l’enquête et modalités d’engagement et de financement  

de la recherche, 1994-1995 
  291. Textes des interviews, 199492 
 
  
                                                                                                                                                                                     
86 Première réunion le 23/09/1971. 
87 Dénommée aussi « Cellule Sens et Foi » ou « Pôle Sens et Foi ». 
88 Avec des documents préparatoires à une publication Fêtes et célébrations, plusieurs manuscrits ou 
parties du travail annotés, n.d. (e.a. un exemplaire de 137 pages). 
89 Première réunion le 28/05/1963. 
90 Le Comité d’accompagnement, qui se réunit du 14/09/1994 au 21/12/1994, encadre une recherche 
menée par Martine Boskin sur les Organisations de jeunesse, qui concerne l’état de la structuration des 
mouvements de jeunesse dans le cadre de la politique de l’aide à la jeunesse en Communauté française 
de Belgique. Ses objectifs : définir des prospectives pour une valorisation et un redéploiement des 
actions structurelles en matière d’organisations de jeunesse, axés sur une logique d’éducation globale 
du jeune dans une double perspective : socio-culturelle et de prévention. 
91 À la réunion du 21/12/1994, sont présentés des documents intitulés Regards pluriels [sur les 
organisations de jeunesse membres du CJC], [post 1993], non paginé (8 pages) et Début de 
conclusions (3 + 8 pages). 
92 Les organisations membres du CJC et d’autres mouvements ont été interrogées au moyen 
d’entretiens semi-directifs. Il s’agit des mouvements suivants : Action Ciné Jeunes, Arc-en-ciel, 
Centre belge du tourisme des jeunes, Centre Jeunesse Défense, Collectif des terrains d’aventure 
(Liège), Entraide et Amitié, FNP/F, FSC, GCB, Gratte, Jeunesse et Santé, Jeunesse présente, J/CSC, 
JEC, JEC/Sup, JOC, JOCF, JRC, SIAJ, SNAPJ, SPJA, SPJAF. 
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292. Équipe d’animation 
Réunions et documentation, 1990-1997 

 
293-323. Groupes de travail93 
 
 293. Groupes de recherche : Pôle « Recherche de sens », Pôle « Formation », Pôle  

« Politique », 1986, 20/02/1987 et 1991 
 

294. Groupe de travail « BICE/AIE (Bureau international catholique de l’enfance94  
/Année internationale de l’enfant), 1977-1979 
293. Réunions, 1977-197995 

 294. Documentation, 1968-1980 
 

 295.Groupe de travail « Carnet de formation » 
Réunions, 1971-1972 
 

 296. Groupe de travail « Confédération » 
Réunions, 1974-1975 
 

 297. Groupe « Détachés pédagogiques CJC », n.d., 1 pièce 

 298-299. Groupe de travail « Développement »96 
298. Réunions, 1971, 1974 
299. Rédaction d’un numéro commun des revues Envoi (GCB), Objectifs 
(FSC)  

et Vivre (FNP) sur « Libération et développement », septembre 1971, 
textes des différents articles 

 
300. Groupe de travail « Droits démocratiques », 1975, 1 pièce 

 301. Groupe « École » 
Réunion, 1990 
 

 302. Groupe de travail « Écoles de cadres » 
Réunion, 1971, 1 pièce 
 

 303. Groupe de travail « Éducation Démocratie » 
Réunions, 1990-1992 
 

  
  
                                                           
93 Voir aussi supra Commissions.  
94 Fondé à Paris en 1947, le Bureau international catholique de l’enfance (BICE) est l’organisation 
internationale catholique, regroupant 120 associations dans 23 pays, qui assume l’ensemble des 
intérêts de l’enfant dans une perspective chrétienne et assure leur représentation auprès des instances 
internationales. 
95 Première réunion le 4/03/1977. 
96 Dénommé aussi « CNCD-Développement » ou « Politique de développement ». 
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304. Groupe de travail « Église »97 
Réunions et documents internes, 1971-1975 et n.d. 
 

 305-306. Groupe de travail « Emploi »/ « Chômage des jeunes » 
  305. Réunions, 1975-1976 
  306. Documents internes, 1975-197798 
 
 307. Groupe « Enjeux interdiocésains », 1992, 1 pièce 

308. Groupe de travail « Étude d’un programme de formation à l’animation 
culturelle »  

Réunions, 1971, et texte du programme 
 

 309. Groupe de travail « Insertion-Exclusion » 
  Correspondance, 1994  
  Réunions, 1986-2000 et n.d. 

Projet d’étude : L’insertion sociale et professionnelle des jeunes, juin 1994, et 
documents de Nicole Belgeonne, 10 + 18 + 13 + 7 pages 

  Documents internes du CJC et avis des mouvements composant le CJC 
Documentation :  

André REGA, Les nouveaux acteurs de l’insertion des jeunes,  
colloque : L’insertion des jeunes dans la ville, 27/10/1988, 10 pages 
Jean-Marie CONSTANT, Insertion sociale et professionnelle des jeunes,  
Jeunes CSC, 11 pages 

   Pratique par rapport à l’insertion, Entraide et amitié asbl, n.d. 
 
 310. Groupe de travail « Interruption de grossesse »99 

Réunion, 1975 
 

 311. Groupe de travail « Les jeunes et la mort » 
Réunion, 2000, 1 pièce 
 

 312. Groupe de travail « Jeunes et travail »100 
Réunion, 1987, 1 pièce 
 

313. Groupe de travail « Nord-Sud » 
Réunions, 1992-1994101 
 

314. Groupe de travail « Objectif prioritaire », n.d. [1970], 1 pièce 

315. Groupe de travail « Participation des jeunes à la vie de leur commune », 1997 

                                                           
97 Dénommé aussi « Politique d’Église » ou « Politique-Foi-Église ». 
98 Avec des informations sur la campagne « 120.000 jeunes inutiles ? ». Voir aussi infra n° 854. 
99 Première réunion le 14/03/1975. 
100 Avec des documents d’un Groupe de travail « Vigilance-Jeunesse et paix », 1986, qui aborde les 
mesures gouvernementales en matière d’emploi. Voir aussi supra n° 276-277. 
101 Avec des documents sur le Rwanda. 
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316. Groupe de travail « Plaines de jeux »102 

Correspondance, 1975 et réunions, 1974 
 

317. Groupe de travail « Présidence et organisation du secrétariat du CJC » 
Rapport, n.d. 
 

 318. Groupe de travail « Relations extérieures »103 
Réunions, 1983-1984 
 

 319. Groupe de travail « Solidarité internationale » 
Réunion, 1987 
 

 320. Groupe de travail « Un peu de sens… »104 
Réunion, 1983 
 

321. Groupe de travail « Valorisation des OJ » 
Documents internes, 1978 et n.d. 
 

322-323. Groupe « Vie associative »105 
 322. Réunions, 1986-1993 
 323. Réunions, 1994-1997 
 

324-342. Régionales du CJC 

 324. Membres des CJC régionaux et des CRJC et services de pastorale de jeunesse, 
n.d. 
325. Correspondance, 1969-1975 

 326. Réunions des délégués des coordinations régionales, 1969-1976 et n.d. 
 

327-328. Brabant wallon, Conseil catholique régional de la jeunesse  
  327. Conseil catholique régional de la jeunesse (CRJC)) 

327/1. Présentation, 1976-1977 et n.d. 
327/2. Publications du CRJC (Brabant wallon), 4 numéros, novembre  

1974-février 1975 et n.d. 
  328. Réunions, 1974 et n.d., et activités, 1970 et n.d. 
 
 329. Hainaut, Conseil catholique régional de la jeunesse 

329/1. Membres, 1979 
329/2. Correspondance, 1969-1971 
329/3. Bilans d’activités, 1972-1973, et Perspectives, 1974-1975 
329/4. Réunions, La Louvière, 1983 et n.d. 

                                                           
102 Depuis juillet 1971, le CJC participe à un groupe de travail national qui tente de valoriser les 
actions entreprises par les plaines de jeux. 
103 Première réunion le 23/11/1983. 
104 Première réunion le 9/05/1983. 
105 Dénommé aussi « Vie associative-Enfance ». 
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329/5. Communications du CRCJ. Bulletin bimestriel des cadres régionaux et  
fédéraux des mouvements de jeunesse de Charleroi, 1973-1974,  
2 numéros 

 
 330-333. Province de Liège, Conseil régional des jeunes chrétiens  

330. Conseil régional des jeunes chrétiens 
330/1. Présentation du Conseil régional des jeunes chrétiens (CRJC), 

1973-1974 
330/2. Liste des organisations membres du Conseil provincial de la 

jeunesse catholique, 1970 ; Liste des organisations de jeunesse 
(classées par famille), 9/10/1984 ; Organisations chrétiennes 
membres du CJPL  
(Conseil de la jeunesse de la province de Liège), n.d. 

          330/3. Correspondance, 1970-1997 et n.d. 
330/4. Réunions du Conseil régional des jeunes chrétiens106, Liège, 1970-

1974 et n.d. 
330/5. Réunions du Conseil régional des jeunes chrétiens, Verviers, 1972-

1974 
331. Finances et activités 
       331/1. Finances, 1976 et 1982-1984 et n.d. 

         331/ 2. Activités du CRJC,1970-1972107 
  332. Publications108 

332/1. Ce qui me fait vivre. Découvrir Dieu, Liège, CRJC, 1985, 36 + 
36 pages 
Si Noël était ailleurs, Liège, CRJC-CDD (Centre  
diocésain de documentation), 1986, 34 pages 
Temps forts, Éditions CRJC Liège, [post 1989], 81 pages 

           332/2. Périodiques109 
Carrefour, périodique d’information du Centre d’animation  
régionale, Verviers, n° 1, septembre 1978 ; n° 30, avril 1985,  
2 numéros 
I.N.F.-Jeunes, périodique des jeunes chrétiens de la région  
verviétoise, 1973, 1 numéro 
Informations CRJC, mensuel, 1971, 1 numéro 

  333. Communiqués et revue de presse, 1982-1984 
 

334-343. Province de Luxembourg, Conseil de la jeunesse catholique du Luxembourg 
334. Statuts du Conseil de la jeunesse catholique du Luxembourg (CJCL), 

1986- 1992 et n.d. 
  335. Correspondance, 1970-1990 
                                                           
106 Comprend les délégués des mouvements de jeunesse de type général et spécial, services de jeunesse 
et communautés de base. 
107 Avec une action de formation à Verviers en août 1976. 
108 Une publication du Conseil régional des jeunes chrétiens (Liège) : Une Église en abstinence de 
jeunes ?, coordination par Geneviève ROUSSEAU, illustrations de Philippe RASE, Liège, C.R.J.C., 
1993, 21 pages, est conservée dans les Bibliothèques de l’UCLouvain, BMAG, cote AT 521. 
109 Voir aussi Direct-Jeunes, mensuel/bimestriel du CRJC, 1974-1976, 11 numéros 
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336. Réunions du Conseil de la jeunesse catholique du Luxembourg, 1986- 
1994 

337. Réunions du Bureau du Conseil de la jeunesse catholique du Luxembourg,  
1986-1987 

  338. Activités, 1977-1993 et n.d. 
339. Visite du Roi Baudouin à la F.U.L. (Fondation universitaire  

luxembourgeoise), 28/09/1979, et rencontre avec les mouvements de  
jeunesse catholique110 

340-341. Enquêtes 
340. Enquête réalisée par Jean-Louis LITT sur les difficultés scolaires  

de 600 élèves du secondaire, correspondance, 1977 
         341. Enquête auprès des mouvements de jeunesse catholique en  

province de Luxembourg, 1980 
  342-343. Périodiques 

342. Mode d’expression jeunes, n° 6, septembre 1986 – 22, février 
1988, 13 numéros 

343. CLUX. Conseil de la jeunesse catholique du Luxembourg, 
mensuel, n°23, février 1988-mai (septembre) 1991, 16 numéros 

 
344-429. Activités du CJC 

344. Bilans d’activités annuels, 1964-2001 

345. Projets et plans de travail, 1964-2001 

346-356. Enquêtes et recherches menées par le CJC ou auprès du CJC111 

 346. Réactions à l’article du père Delooz sur la jeunesse, 1970112 

 347. Enquête en matière de formation de cadres, 1970 

 348. Enquête « Les jeunes, leurs parents et professeurs. Valeurs et comporte 
ments - continuité et conflit. Feuille de route des jeunes », 1978113 

349. Enquête sur les jeunes de 17 à 23 ans militant dans nos organisations,  
organisée par Le Soir, la RTBF et l’institut de sondage Inusop, 1980, 
1 page 

                                                           
110 Avec la remise au Roi Baudouin d’une lettre des mouvements de jeunesse catholique (le dossier 
comprend des photos). 
111 Voir aussi supra, n° 289-291, une recherche sur les organisations de jeunesse, 1994, intitulée 
« Radioscopie OJ », recherche réalisée par Martine Boskin et portée par un comité d’accompagnement 
du CJC. 
112 À propos du dossier : Pierre DELOOZ, «  La jeunesse occidentale », dans La Revue nouvelle, 
26e année, t. LI, n° 5-6, mai-juin 1970, p. 453-487 (voir infra n° 897). Cette étude a été rédigée à la 
demande de la Fondation Pro Mundi Vita en préparation notamment au Congrès international de 
théologie sur l’avenir de l’Église qui s’est tenu, à l’invitation de Concilium, à Bruxelles en septembre 
1970. Mise au point et complétée par une analyse bibliographique de quelque cent cinquante enquêtes 
sur la jeunesse, elle a été publiée sous le titre : « La jeunesse occidentale et l’avenir de l’Église », dans 
Pro Mundi Vita, n° 33, 1970, 36 pages. 
113 Enquête réalisée par l’Institut des sciences politiques et sociales de l’UCL. 
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350-357. Enquête « Jeunes dé-branchés - cris d’espoir », 1984114, réponses au 
questionnaire115 

358. Enquête « Les mouvements de jeunesse catholiques », SOBEMAP, 1985 

359. Enquête sur des pratiques générales et/ou d’insertion dans les mouvements  
membres du CJC et ce qu’ils en disent, 1988116 

360. Enquête valorisation du travail des organisations de jeunesse dans le  
domaine des loisirs des jeunes, 1995 

361. Enquête « Jeunes et Église, qu’avons-nous à nous dire ? », 1995 

362. Enquête « Mouvements et organisations de jeunesse en milieu urbain, en  
milieu populaire, quels enjeux ? », 1997 

363. Enquête « Sens et Foi », 2002 

 364-367. Formation117 

  364. Correspondance, 1963-1976 

  365. Réunions, 1969-1972 

  366. Relations du CJC avec l’ICC118 
366/1. Éléments d’histoire, 1972 et n.d. 
366/2-7. Activités de formation du CJC et de l’ICC, 1981-1989119 

366/2. Formation des cadres, 1981-1982 
1. Recherches  
R.1 : Microfichier pour des responsables régionaux et locaux de nos 
organisations 
R.2 : Élaboration d’un projet de modification du carnet de l’animateur 
R.3 : Engagements, sens de la vie en contexte pluraliste 
R.4 : Le pouvoir de l’argent à l’œuvre : les banquesn et les jeunes 

  

                                                           
114 Outil pour élaborer le dossier du printemps ("Jeunes en marche") et pour préparer le jeu scénique et 
la rencontre avec Jean-Paul II lors de la Manifête 1985, à l’occasion de la visite du pape Jean-Paul II 
en Belgique en 1985 et de l’Année internationale de la jeunesse (A.I.J. 1985). 
115 Réponses individuelles à un questionnaire de 3 pages sur les thèmes de l’exclusion, de l’Église et 
de la participation (questionnaires complétés notamment par les élèves de l’Institut Saint-Laurent à 
Waremme, et synthèse des réponses de la paroisse Saint-Hubert à Geer). 
116 Auprès des mouvements suivants : ACJ, ASF, CBTJ, CJD, Étudiants J CSC, FNP/F, FSC, GEN, 
GCB, J & S, J CSC, JEC, JEC/Sup, JOC/F, J Présente, JRC, SIAJ, SNAPJ, SPJA, SPJAF. 
117 Voir aussi ARCA, Archives de l’Institut central des cadres (ICC), non classées. 
118 Voir note supra. Le 17/03/1971, le Conseil général de l’ICC et des délégués du CJC ont conclu un 
accord en vue de la prise en charge de l’ICC par le CJC, dont l’AG du 30/03/1971 a ratifié l’accord. 
119 Les dossiers relatifs aux activités de formation du CJC et de l’ICC (1983-1989) portant sur des 
thèmes variés, il a semblé utile de présenter ci-après les récapitulatifs des recherches (R), des équipes 
pédagogiques et des actions particulières de formation. Les dossiers abordent habituellement le thème 
de l’activité de formation, le point de départ, les objectifs, la composition de l’équipe pédagogique, les 
démarches et contenu du travail ou la méthodologie, les dates et comptes rendus de réunions, les 
résultats et documents produits par l’activité de formation. 
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366/3. Formation des cadres, 1983-1984 
1. Recherches 
R.1 : Insertion sociale et professionnelle des jeunes et formations  

communautaires 
R.2 : Vie associative dans le Sud Luxembourg : une réalité vivante mais  

non sans problème 
R.3 : Jeunes francophones et exclusions ! 
2. Équipes pédagogiques 
E.P. 1 : L’apprentissage des classes moyennes, une formation en  

alternance 
E.P. 2 : La mise en place d’un système d’enseignement à horaire réduit  

(E.H.R.) 
E.P. 3 : Formation ICC/ISCO, formation de cadres de longue durée 
E.P. 4 : Carnet de l’animateur : formation de formateurs 
E.P. 5 : Média et Animation : enjeux d’une maison des médias 
E.P. 6 : Sociologie des organisations : spécificité et typologie 
E.P. 7 : Équipe d’intervention ICC : service de formation 
E.P. 8 : Accompagnement pédagogique de la recherche de Sens 
E.P. 9 : Approfondissement de la question du Sens de la confirmation 
E.P. 10 : L’engagement chrétien dans un contexte interne pluraliste 
E.P. 11 : Formulation des enjeux des élections européennes 
E.P. 12 : Programmation, conception et évaluation des "Jeunes en  

Mouvement" 
E.P. 13 : Conception et réalisation d’une mise à jour et promotion 

fichier animateur 
E.P. 14 : "Correspondances" 
E.P. 15 : Politique de relations extérieures 
E .P. 16 : Pour une défense de la vie associative 
E.P. 17 : Expérience bruxelloise d’organisation d’un centre  

d’enseignement à horaire réduit 
E.P. 18 : Étude de faisabilité d’une formation de gestionnaires de TCT 
3. Actions particulières de formation 

366/4. Formation des cadres, 1984-1985 
1. Recherches 
R. 1 : Étude du modèle de Lesne, critique et caractéristiques du MTP3 
R. 2 : La prolongation de la scolarité au secours de l’école … la 

fomation en alternative comme moyen privilégié 
R. 3 : Enquête sur les jeunes de 16 à 20 ans dans la Communauté  

française de Belgique 
R. 4 : Insertion sociale et professionnelle des jeunes et les formations  

dans la Communauté française de Belgique. Application :  
l’Institut francophone de formation permanente des classes  
moyennes et les formations socio-culturelles 

2. Équipes pédagogiques 
E.P. 1 : Carnet de l’animateur – formation de formateurs 
E.P. 2 : La vie associative : enquête dans les mouvements et apports des  

mouvements associatifs à la société 
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E.P. 3 : Évaluation d’un outil : les ateliers de la Manifête utilisés lors  
d’une manifestation 

E.P. 4 : Composition du texte du jeu scénique : "Pourquoi tant de  
souffrance et une telle force ?" 

E.P. 5 : Communication 
E.P. 6 : Enquêtes et production de dossiers sur la participation et  

l’implication des jeunes wallons et bruxellois dans la société 
E.P. 7 : L’Opus Dei en Belgique et dans le monde 
E.P. 8 : Paroles de Dieu sur l’exclusion 
E.P. 9 : Dossier de presse sur la visite du Pape Jean-Paul II au Québec 

en septembre 1984 
E.P. 10 : Les dimensions symboliques de l’expression politique 
E.P. 11 : Marketing et relations publiques 
E.P. 12 : Perspective et analyse des moyens à mettre en œuvre pour la  

réalisation pratique d’une manifestation à grande envergure 
E.P. 13 : Élaboration d’un outil pédagogique pour travailler des 

questions de sens : sens de la vie, de la foi en Dieu, de 
l’engagement 

E.P. 14 : Correspondance 
E.P. 15 : L’utilisation de l’outil presse pour une meilleure politique 

extérieure 
E.P. 16 : Commission pédagogique ICC-ISCO. Une formation de 

cadres d’organisations de jeunesse longue durée 
E.P. 17 : Service de formation, équipe d’intervention ICC 
E.P. 18 : Approfondissement de la question du sens de la confirmation 
E.P. 19 : Pour une action concertée dans les matières de prolongation de  

la scolarité 
E.P. 20 : Utilisation d’un outil visant à permettre la continuité et la  

cohérence des institutions et de leur coordination 
E.P. 21 : Conception d’un outil pédagogique : change de camp 
3. Actions particulières de formation 

366/5. Formation des cadres, 1986-1987 
1. Recherches 
R. 1 : Approche analytique de la presse associative 
R. 2 : Réflexions théoriques et création d’outils concernant les pratiques  

de formation dans les organisations de jeunesse 
R. 3 : Les 3 pôles du CJC et leur cohérence 
R. 4 : L’informatique : un outil d’information pour les jeunes.  

Participation au programme « Media-Jeunesse : Aide à l’activité  
d’organisation » 

2. Équipes pédagogiques 
E.P. 1 : Correspondance 
E.P. 2 : Vie associative 
E.P. 3 : Solidarité Tiers-Monde 
E.P. 4 : Élaboration d’un outil pédagogique « Une pinte de bon sens » 
E.P. 5 : Équipe d’intervention. Formation de cadres 
E.P. 6 : "Jeunes en Mouvement" : une politique de publication et de  
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réalisation de dossiers 
E.P. 7 : Réalisation et production d’un outil de communication en 

matière de formation. Rénovation de cet outil. "La petite 
gazette de l’animateur – Émergence" 

366/6. Formation des cadres, 1987-1988 
1. Recherches 
R. 1 : « Flou des valeurs, valeur du flou ? » 
R. 2 : Évaluation d’une démarche de formation de formateurs et de ses  

enjeux 
R. 3 : La formation d’animateurs : vers une ouverture au champ 

associatif 
R. 4 : Analyse des besoins de formation des formateurs d’animateurs 
2. Équipes pédagogiques 
E.P. 1 : Le "Correspondance" 
E.P. 2 : Équipe d’intervention - formation des cadres 
E.P. 3 : Commission Formation des cadres 
E.P. 4 : Participation aux lieux de décision et d’action de l’EHR – 

Groupe national de l’enseigneemnt à temps partiel (GNETP) 
– Groupe opérationnel (GO) 

E.P. 5 : La formation des mouvements spécialisés 
E.P. 6 : "Jeunes en Mouvement", une politique de rédaction au service  

des mouvements et organisations de jeunesse 
E.P. 7 : Formation/Information de gestionnaires TCT 
E.P. 8 : Coordination des acteurs CJC/ICC dans l’accompagnement des  

centres d’enseignement à horaire réduit 
E.P. 9 : Rédaction et diffusion d’un outil de communication spécifique  

aux activités de l’enseignement à horaire réduit et constitution  
d’une banque de données 

E.P. 10 : Les relations internationales de jeunesse dans les organisations  
du CJC 

E.P. 11 : "Émergence" – Réalisation et production d’un outil de  
communication et de réflexion en matière de formation et  
d’animation 

E.P. 12 : Commission « Vie associative » 
E.P. 13 : Solidarité internationale 
E.P. 14 : Commission pédagogique « Un peu de sens » 
E.P. 15 : Week-end animateurs-animatrices Top 200 
E.P. 16 : Engagement – Bénévolat – Travailleurs 
E.P. 17 : Programmation neurolinguistique 
E.P. 18 : Dossier Opus Dei 
E.P. 19 : De la conception à la réalisation d’un outil pédagogique  

CREFOT 
E.P. 20 : « Jeunes : Valeurs et interpellations adressées à l’Église » 
E.P. 21 : Vers un dynamisme des associations et la création de 

structures interassociatives 
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E.P. 22 : Formation permanente des enseignants dans l’EHR, la mise en 
place d’un processus de changement dans le travail des 
intervenants de l’EHR 

3. Actions particulières de formation 
Formations continuées 
Formations spécialisées 
Formations de formateurs 

366/7. Formation des cadres, 1988-1989 
1. Recherches 
R. 1 : La formation de formateurs/formation spécialisée à l’ICC : cadre  

pédagogique et administratif 
R. 2 : L’enjeu pédagogique et social de l’EHR 
R. 3 : L’insertion des jeunes 
R. 4 : Inventaire des outils « Recherche de sens » 
2. Équipes pédagogiques 
E.P. 1 : Le "Correspondance" 
E.P. 2 : Équipe d’intervention - formation des cadres 
E.P. 3 : Commission Formation des cadres 
E.P. 4 : Participation aux lieux de décision et d’action de l’EHR –  

GNEFAL et Co 
E.P. 5 : Carnet de l’animateur 
E.P. 6 : "Jeunes en Mouvement", un outil au service d’une politique de  

l’information des jeunes 
E.P. 7 : Formation/information de gestionnaires TCT 
E.P. 8 : Coordination interne aux O.J. du CJC pour traiter des matières  

de formation et d’insertion socio-professionnelle 
E.P. 9 : Analyse de la fonction « accueil » au sein de nos organisations 
E.P. 10 : Formation et relations internationales 
E.P. 11 : Réalisation et production d’un outil de communication et de  

réflexion de formation et d’évaluation : "Émergence" 
E.P. 12 : Une Europe demain : un défi pour la jeunesse 
E.P. 13 : Mise en place d’un processus de réflexion concernant la 

mission au sein d’une organisation de jeunesse 
E.P. 14 : Commission pédagogique « Un peu de sens » 
E.P. 15 : Management participatif par les cercles de qualité et de 

progrès 
E.P. 16 : De la « Protection de la Jeunesse » à « l’Aide à la Jeunesse » : 

une réforme de vocabulaire et de fond 
E.P. 17 : Fêtes-Célébrations sans barrières 
E.P. 18 : Constitution d’équipes partenariales d’accompagnement des 

CEHR – les ERA 
E.P. 19 : Enquête « Tournée des popottes » 
E.P. 20 : Solidarité internationale 
E.P. 21 : « Le poète répond par une salve d’avenir … » 
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3. Actions particulières de formation 
Formations continuées 
Formations spécialisées 
Formations de formateurs 
 

367. Formation « MFO (Ma foi oui, … Ma foi non) » 
   367/1. Présentations de la formation, n.d.  

367/2. Groupe de formation théologique, réunions, 1978-1981 
367/3. Documents de travail, 1981 et n.d. 
367/4. Notes manuscrites, 1979 et n.d. 
367/5. Budgets, 1981 et n.d. 

  367/6-9. Groupes régionaux, sessions de formation 
   6. Ardennes-Condroz, 1981 et n.d. 

7. Ham-sur-Heure/Montignies-le-Tilleul, 1981 
8. La Louvière, 1978-1982 
9. Louvain-la-Neuve, 1980-1981 
 

368-415. Activités organisées par le CJC 

368. Journée d’étude « Problèmes de politique de jeunesse dans le cadre provincial »,  
15/02/1964120 

369. Pélé-Jeunesse Nivelles – Villers-la-ville, sur le thème « Être pauvre pour 
accueillir et pour donner », 18-19/04/1964 

370. Week-end « Politique communale de jeunesse », 27-28/11/1965 

371. Session à Mozet « Éducateurs à l’écoute du hit-parade », 11-12/02/1967 

372. Journée d’information sur la place et la mission des jeunes dans les conseils  
diocésains : de pastorale, Mozet, 22/10/1967 

373. Journée d’étude pour enseignants-responsables d’organisation de jeunesse  
« L’éducation à la liberté et à la responsabilité dans l’enseignement et dans les  
mouvements de jeunesse : convergence ou opposition », Natoye,  
2/02/1969 

374. Week-end « Préoccupations majeures 1970-1971 des organisations de jeunesse et  
des coordinations régionales »121, Natoye, 12-13/09/1970 

375. Séminaires sur la communication, 1970-1971 

376. Session de Mozet « La responsabilité des mouvements dans l’évangélisation des  
plus de 16 ans »122, 2-3/03/1971 
376/1. Présentation, invitation, déroulement, compte rendu et suivi de la 

session 

                                                           
120 Les textes de documentation concernant les Services provinciaux de la jeunesse, joints en vue de la 
journée d’études, sont conservés dans ARCA, Archives du CJEF. 
121 Document présent sous ce titre dans la bibliothèque documentaire de l’ARCA, 33 pages. 
122 Voir supra n° 346 : Pierre DELOOZ, «  La jeunesse occidentale », dans La Revue nouvelle, voir le 
texte infra, n° 897. 



40 

 

376/2. Questionnaires préparatoires à la session complétés par les mouvements 
EUDAC, FNPF, FSC, GCB, JEC/F, Jeunesse Présente, JOC et JRC 

376/3. Documents du CJC 
376/4. Documentation 

377. Journée de réflexion et de mise en œuvre d’un plan d’action, Namur, 7/05/1972 

378. Sessions du CJC « La dimension politique de l’action des organisations de 
jeunesse », 25-26/10/1972, 7-/08/1973 et 6/04/1973 

379-385. Manifête, Tourinnes-Saint-Lambert, 15/09/1979 
379/1. Réunions préparatoires 
379/2. Documents préparatoires 
379/3. Correspondance 
379/4. Organisation pratique et matérielle 
379/5. Finances 

  380/1. Programme 
  380/2. Affiches 
  380/3. Personnes invitées et excusées 

380/4. Cahier de revendications  
380/5. Discours prononcés à la Manifête123 

  381. Artistes124 et spectacles 
382. Communiqués de presse 
383. Numéro spécial de La Cité, 6/09/1979125 
384. Articles de presse 

La Cité 
La Libre Belgique 
Le Soir 
Groupe Vers l’Avenir 

385/1. Articles de presse dans d’autres journaux et périodiques 
385/2. Suivi de la Manifête 

 386. Week-end de formation théologique « Foi chrétienne et sens de l’existence »,  
animé par le Père Joseph Moingt, s.j., Natoye, 16-17/02/1980, 12 pages 

387. Accueil de la délégation de la Fédération nationale de la jeunesse de Chine, juin  
1980 

388. Opération Buon Natale, décembre 1980126 
  388/1. Correspondance, 1980-1981 
  388/2. Finances 

                                                           
123 Textes des discours d’un responsable du CJC et du ministre Michel Hansenne. 
124 Concerne notamment Philippe Anciaux, le CASI, Les Galopins (enfants et animateurs du patro Don 
Bosco d’Ath), Dominique Gilson, Miguel Gonzalez, les Gymnavox, Catherine Lara, Theo Mertens, 
Christian Merveille, les Miniboums, Pierre Rapsat, Tanino, la Tarentelle (Liège), Charly Vetro et 
Jean-Claude Watrin (pour plusieurs de ces artistes ou chanteurs, le dossier comprend des photos). 
125 Imprimé en 50.000 exemplaires, supplément aux périodiques de nombreux mouvements. Contient 
de nombreux renseignements sur les mouvements composant le CJC : CBTJ, FNP, Groupes Amitié, 
GCB, J CSC, JEC/F, JOC/F, JRC/F, J & S, MCP et SNAPJ. 
126 Opération de récolte de jouets, organisée avec l’appui de La Libre Belgique, à la suite du 
tremblement de terre dans le Mezzogiorno survenu le 23 novembre 1980. 
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  388/3. Articles de presse 

389-393. Dom Hélder Câmara en Belgique, « Oser la paix », en collaboration avec  
Entraide et Fraternité, dans le cadre de la semaine des Nations Unies pour le  
désarmement, Bruxelles (Salle de la Madeleine), 8/10/1981127 
389/1. Correspondance 
389/2. Organisation et logistique de la rencontre 
389/3. Finances 

  390/1. Programme 
  390/2. Affiches 

390/3. Biographie et textes de Dom Hélder Câmara, e.a. « Carte blanche. Oser 
la paix », dans Le Soir, 8/10/1981128 

390/4. Biographies et textes des témoins : Paisan Vongvoravisit (thailandais), 
Elias Chacour (palestinien), Jean-Marie Muller (professeur de 
philosophie et objecteur de conscience français), Mgr Francisco F. 
Claver, s.j. (évêque philippin) 

390/5. Groupes musicaux invités à la rencontre : Groupe Levure (Mons) et 
Groupe Présage (Bruxelles) 

  391. Communiqués, dossier et articles de presse, 1981 
  392/1. Dossier vidéo-animation « Oser la paix »129 

392/2. Projet et textes d’une cassette audio130 
392/3. Suivi de la manifestation 
393. Autres invitations de Dom Hélder Câmara en Europe 

393/1. au Congrès eucharistique de Lourdes, juillet 1981 
393/2. au Congrès Pax Christi, Nassogne, 5-9/10/1981131 
393/3. « La symphonie des deux mondes », texte de Dom Hélder 

Câmara, musique de Pierre Kaelin, basilique de Koekelberg 
(Bruxelles), 30/04/1983132 

 
394. Action pour la Maison des jeunes Vitamine Z, à Wavre133, 26/05/1983-

18/03/1984 

                                                           
127 Voir aussi ARCA, Papiers Dom Hélder Câmara, n° 17, 40 (texte en version française) et 247 
(3 cassettes) ; Françoise DARDENNE, Inventaire des papiers Dom Hélder Câmara (1909-1999), 
Louvain-la-Neuve, ARCA, 2015, p. 10, 25 et 38. 
128 Avec des photos de Dom Hélder Câmara, notamment à la rencontre « Oser la paix », Bruxelles, 
8/10/1981. 
129 Voir aussi infra n° 915. 
130 Voir aussi ARCA, Papiers Dom Hélder Câmara, n° 247 (3 cassettes). 
131 Voir ARCA, Papiers Dom Hélder Câmara, n° 17, 40 (Pression morale libératrice, conférence 
d’ouverture de la 3ème Rencontre Internationale des Alternatives de Non-Violence Active, Nassogne, 
6/10/1981, version française ; Spiritualité de la paix, discours inaugural du Congrès Pax Christi 
International, Nassogne, 9-11/10/1981, version française) et 249 (cassettes audio). 
132 Voir ARCA, Papiers Dom Hélder Câmara, n° 200, 272 (disque), 278-279 (CD audio) et 287 (video-
cassette, 56’ 20’’). 
133 En 1982, après avoir dû déménager douze fois, les animateurs de la Maison des jeunes Vitamine Z 
à Wavre s'installent dans des locaux de l'ancien lycée royal, à l’angle de l’avenue Florimond Letroye 
et de l’avenue des Déportés. Mais en août 1983, les autorités communales de Wavre veulent démolir 
l'ancienne école et y aménager un parking. Vitamine Z décide de rester dans ses locaux et plusieurs 
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395-405. Manifête ’85, « Douze heures pour un monde jeunes admis », Namur, 
Citadelle de Namur, 19/05/1985134 

395/1. Correspondance, 1984-1985135 
395/2. Réunions du groupe porteur, préparatoires à la Manifête, 1984-1985 
396/1. Organisation136 et logistique137 
396/2. Matériel, y compris les affiches 

  397/1. Engagements de personnel 
  397/2. Liste des laissez-passer à la Manifête 
  398/1. Finances 

398/2. Assurances 
399/1. Jeu scénique « Paroles de jeunes. Pourquoi tant de souffrance et une 

telle force ? », textes138 
399/2. Jeu scénique, mise en scène  
400/1. Artistes : Groupe Alter Ego (IRSA-mime) ; récital de Francis Lalanne, 

contrats, interviews, photo 
  400/2. Ateliers, organisation de 200 ateliers 
  401. Périodiques du CJC 
   401/1. Communications, n° 3, janvier 1985, 1 numéro 
   401/2. Manifête ’85 Express, décembre 1984-mai 1985, 5 numéros 
   401/3. Correspondance, 2e édition, n° 7, avril 1985, 1 numéro 

401/4. Jeunes en mouvement, n° 35bis, décembre 1984-janvier 1985; 
n°36, mars 1985 ; 18/05/1985, 1ère édition et 18/05/1985, 
2e édition 

  402. Conférence de presse et articles de presse, 1984-1985 
  403. Suivi de la Manifête, 1985 
  404. Visite du pape Jean-Paul II en Belgique, 16-21/05/1985 

Bienvenue à Jean-Paul II en Belgique. Guide pratique de la visite du  
Pape, 32 pages 

   17/05/1985 : Ypres 
   17/05/1985 : Anvers 
   18/05/1985 : Namur 
  405. Visite du pape Jean-Paul II en Belgique, articles de presse, 1985 

                                                                                                                                                                                     

institutions sociales et culturelles la rejoignent ou la soutiennent, dont le CJC. L'État intente une action 
en justice pour forcer ces associations à s'en aller. En même temps, est introduite une demande de 
classement du bâtiment, l'un des derniers vestiges en Brabant wallon de l'architecture scolaire du 
19e siècle. L'État retire sa plainte et les façades et les toitures de l'ancienne école sont classées. Six 
associations se partagent les locaux : la Maison des jeunes Vitamine Z, le « Pas du jour » (pour des 
enfants handicapés mentaux légers), « Coopération Ta'awun » (école de devoirs, formation profession-
nelle, alphabétisation), le Centre culturel espagnol, SOS PG (aide au développement) et le Centre 
national de coopération au développement Brabant wallon. 
134 Beaucoup de documents concernent également la présence du pape à la Manifête. 
135 Concerne la Manifête et la visite du Pape. 
136 Avec deux dossiers présentant la Manifête 1985, notamment le programme, des articles de presse 
(parus avant la Manifête), la Manifête de 1979 et les organisations de jeunesse ayant mis sur pied la 
Manifête. 
137 Concerne la Manifête et la visite du Pape. 
138 Jeu scénique, élaboré à partir d’une enquête auprès de 600 jeunes. Voir supra n° 350-357. 
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406. Action « Fils et Boites », 1989-1990139 : « Quand le développement rime avec 
environnement » 

  Historique du groupe porteur « Parole politique, développement et  
environnement »,  

407. Table ronde sur la formation initiale des enseignants, 7/11/1990140 

408. Manifestation « Mouillez-vous pour la vie associative », Opération Bouée, 
9/03/1994 

409. Colloque « Une animation responsable », Namur, 29/06/1996 

410. Journée d’étude « Jeunes et adultes un cocktail de valeur(s) ? Jong en oud, een  
waarde(n)vol coktail ? Quelle est la place et le rôle des adultes en organisation 
de jeunesse ? Gardiens de traditions ? Experts ou partenaires ? », Bruxelles, 
7/02/1998141 

411. Premières rencontres d’automne du CJC « Réfléchir ensemble pour agir  
demain ! », Floreffe, 19/09/1998 

412. Action « Offrons-leur des lunettes », 1998-1999, et Forum-débat entre politiques  
et responsables d’organisations de jeunesse, 12/03/1999142 

413. 3èmes rencontres d’automne du CJC, Louvain-la-Neuve, 16/09/2000 

414. Journée d’étude : « Les relations entre permanents et bénévoles », Namur,  
15/02/2001 

415. Opération Amitié143, n.d.144 

416-421. Participation du CJC à des activités organisées en Belgique par d’autres associations 

416. Marches anti-atomiques, 1965 et 1966 

417. Rassemblement et fête des jeunes travailleurs, Charleroi, 27/09/1975145 

418. Tribunal des jeunes, organisé par 12 mouvements de jeunesse contre le  
chômage, Bruxelles, 22/04/1978146 

 419. Manifestations contre l’installation d’euro-missiles, Bruxelles, 1981-1983147 

420. Colloque interprovincial « Une politique culturelle pour les enfants et les  
                                                           
139 En collaboration avec Entraide et Fraternité, « action portant sur les questions d’environnement : 
récupérer pour créer et pour mieux comprendre notre environnement ». 
140 Document envoyé au Groupe « École », voir supra n° 301. 
141 Journée commune CJC et KJR (Katholieke Jeugdraad). 
142 Avec une photo du stand. Voir aussi supra n° 155. 
143 En collaboration avec le Katholieke Jeugdraad. 
144 Le but est de promouvoir la connaissance et la compréhension réciproques entre les jeunes des deux 
communautés linguistiques et favoriser la connaissance de la deuxième langue. 
145 Organisation par les Jeunes CSC. 
146 Organisation par 12 mouvements de jeunesse contre le chômage. Comprend notamment des 
affiches et des articles de presse. 
147 Organisée par le CNAPD (Comité national d’action pour la paix et le développement, le VAKA 
(Vlaams Aktiecomitee tegen atoomwapens ) et l’OCV (Overlegcentrum voor de vrede). 
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adolescents », Namur, 9/03/1984148 
Textes des communications, brochure, 24 pages, et remarques à son propos 

421. Année internationale de la jeunesse, 1985 
Documents, affiche et coupures de presse 

422-429. Participation à des activités à l’étranger et rencontres internationales d’organes de  
coordination de la jeunesse 

422. Conférences sur la Paix, Berlin, 17-18/11/1964, 22-24/05/1966, 5-7/06/1968 

423. Rencontre des CJC d’Europe, Dusseldorf, 16/10/1974 

424. Rencontre des CJC d’Europe, Bruxelles, 5-7/03/1975 

425. Participations à la rencontre de l’Internationale du CJC, Rome, 8-18/10/1975 ; à 
la réunion de l’Action catholique, Malte, 19-21/10/1975 ; à l’Assemblée 
générale des OIC, Rome, 6-10/12/1975 ; à la Rencontre-échange des 
coordinations nationales des Organisations de jeunesse catholiques des pays 
européens, 1987-1988 ; à la Rencontre entre BDKJ, CJC, KCL et KJR, 
Bruxelles, 11/04/1991 

426. Projet de voyage au Québec, août, 1977, 1 pièce 

427. Accueil de Jean-René Madengou, formateur à la FECAM (Fédération catholique  
des mouvements de jeunesse du Gabon), juillet et août 1981 

428. Forum international sur la politique de la jeunesse au niveau international, 1978-
1979 

 429. Journées mondiales de la jeunesse, Paris, 1997 
  Communiqué de presse, 19/08/1997 
  Interviews de Georges Gilkinet sur les raisons de l’absence du CJC aux JMJ,  

dans Le Soir, 19/08/1997 et La Libre Belgique, 20/08/1997 

430-597. Mouvements composant le CJC 
 
430. Listes des mouvements composant le CJC, n.d. 

 
 431. Présentation des différents mouvements composant le CJC, [post 1974] et n.d.149 
 

432. Action Ciné Jeunes (ACJ) / Action Ciné Médias Jeunes (ACMJ) / Action Médias  
Jeunes150 

  432/1. Correspondance, 1982-1990 
  432/2. Activités, 1985-1987 
  432/3. Publications du mouvement : 
   Catalogue de films, 1986 
   Cellule formation à l’image « Videaction », n.d.  

                                                           
148 Organisé par le CACEF (Centre d’action culturelle de la Communauté française). 
149 Deux documents non datés : un de 115 pages sans titre et un document de 30 pages intitulé : 
Documents des mouvements. 
150 Créé en 1953 par la FNP/F. 
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433. Animateurs sans frontières (ASF)151 
 433/1. Présentation, 1986-1987 et n.d. 
 433/2. Correspondance, 1991-1995 
 433/3. Rallye de la Communauté européenne, 1988 
 433/4. Centre des jeunes ASF, Aywaille, 1985-1991152 
 433/5. Brochures, 1991 et n.d. 

434. Centre belge du tourisme des jeunes (CBTJ)153 
 Éléments d’histoire, n.d. 
 Membres du Conseil d’administration, 1974 
 Correspondance, 1977 
 Communiqué de presse, n.d. 

Centre Jeunesse Défense / Conseil Jeunesse Développement (voir Groupes d’amitié) 

435-441. Fédération nationale des patros (FNP/FNPF) 
 435. Éléments d’histoire, n.d. 
 436/1. Correspondance FNP/F, 1973-1996 et n.d. 

436/2. Congrès national des Patros, 13-15/10/1978 et Interpellations urgentes 
de la FNP-FNPF adressées au CJC, n.d. 

  436/3. Finances, n.d. 
437. Commission Animation chrétienne. Rencontres et documents154, 1979-

1982 et n.d. 
438/1. Formation, 1970-1971155, 1996 et n.d. 

 438/2. Activités régionales 
Brabant wallon, Braine-l’Alleud (1974)156, Charleroi (1978), 
Châtelineau (1979), Mehagne (1980) et du Sud-Luxembourg (1980) 

 438/3. Publications émanant de la FNP/FNPF : 
 Zakagenda 1970 van Chirojeugd. Vlaams verbond van parochiale 

jeugdtehuizen, 1970, 
  Agenda jeunesse, FNP, 1971-1972 

Bouger pour des visages, Gilly, 1994, 79 + 14 pages 
 439-441. Textes sur la FNP/FNPF : 

439. Travail sur la Patro, [vers 1970 ?], 144 pages  
440. Marc-André GUEVAERT, La formation des cadres à la Fédération  

nationale des patros. Observation de stage, 1971, 57 pages 

                                                           
151 Créé en 1981, quitte le CJC en 1995.  
152 Avec une photo d’une école de devoirs à Aywaille. 
153 La fondation officielle de l’ASBL remonte à 1937, année où l’abbé Joseph Desmet fonde les 
« Colonies fraternelles de la jeunesse ». En 1960, les « Colonies fraternelles de la jeunesse » changent 
de nom et donnent naissance au « Centre Belge du Tourisme des Jeunes ». En 1985, l’ASBL prend la 
dénomination « Les Gîtes d’Étape du CBTJ ». 
154 Dossiers Animation chrétienne. Recherche de sens, n.d. ; Animation chrétienne d’un séjour, n.d. 
155 Formation des responsables FSC, GCB, FNP, FNPF. Programme commun, 1970-1971. 
156 Week-end d’animation, de formation et de rencontre de Tourneppe. Mouvements de jeunesse, 
Braine-l’Alleud, 1974. Concerne aussi les animateurs scouts et animatrices guides. 
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441. Gérard GRAISSE, Du discours à une réalité : l’action de la 
régionale patro dans le Sud-Luxembourg, Bruxelles, Institut 
supérieur de formation sociale, 1983, 122 pages + annexe 

 
442-452. Fédération des scouts catholiques (FSC)157 
 442. Présentation et éléments d’histoire, 1965-1983 et n.d.158 
 443. 75ème anniversaire, 1986-1987159 
 444. Correspondance, 1966-1992 

445/1. Responsables de la FSC,1972, 1 pièce 
 445/2. Branches du mouvement, n.d. 
 446/1. Réunions, 1976, 1996 
 446/2. Pédagogie du mouvement, 1970-1996 et n.d. 
 447. Activités160 
  447/1. Congrès baladins, 23/04/1988 
  447/2. 16ème Jamboree, Australie, 1988 
  447/3. 32ème Conférence mondiale du scoutisme, Paris, 23-27/07/1990  
  447/4. Action Camp pour tous. Organisation de camps pour enfants  

défavorisés, 1991 
448/1. Animateurs161, 1991, 1996 

 448/2. Aumôniers, 1977-1981 
449/1. Relations avec le CJC, 1970-1975 et 2001162 

 449/2. Relations avecl’association des scouts au  Congo, 1971 
450. Publications du mouvement : 

Le scoutisme catholique refuse de vivre en étranger dans un monde 
insignifiant. Rapport moral du Commissaire général, 1971 
Le terrain d’aventure, 1976 
Dossier Scoutisme sans frontières, n.d. 
Affiche Coeurville sur bonheur, n.d. 
 

  451. Publication sur le mouvement : 
Jean-Paul HOLOGNE, Enquête sociologique sur la Fédération des scouts 
catholiques, étudiant en seconde licence en science politique et sociale 
à l’UCL : Seconde unité à la 58ème Bruxelles, Louvain, 1964163  

                                                           
157 Les scouts catholiques francophones changent de nom pour adopter la dénomination Les Scouts – 
Fédération catholique des Scouts Baden-Powell de Belgique à partir de 1999. En 2001, les Scouts 
quittent le CJC. L'assemblée générale de l'ASBL décide le 14 juin 2008 de supprimer définitivement la 
référence catholique du nom. Désormais il faut parler de Les Scouts – Fédération des Scouts Baden-
Powell de Belgique. Sur les scouts d’Europe, voir infra n° 829. 
158 Avec des statistiques pour 1977. 
159 Une exposition au Woluwe Shopping Center à Bruxelles, 1986, et un rassemblement le 10/10/1987 
(avec une affiche © Hergé excl. Casterman). 
160 Voir aussi n° 438/1 : Formation des responsables FSC, GCB, FNP, FNPF. Programme commun, 
1970-1971. 
161 Notamment sur les problèmes de responsabilité des animateurs suite à des accidents survenus 
pendant des camps scouts. 
162 Concerne le départ des scouts du CJC. 
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452. Coupures de presse  1979-1994 
 
453. Gratte asbl164 
 Correspondance, 1992165 

454-456. Groupes d’Amitié (GA) / Centre Jeunesse Défense (CJD) / Conseil Jeunesse  
Développement (CJD)166 

454. Éléments d’histoire et présentation des Groupes d’Amitié, n.d., et du 
Centre Jeunesse Défense, n.d. 

  455. Correspondance, 1975-1992 
  456. Brochure : Les obligations du milicien, Bruxelles, CJD, 1991, 28 pages 

457-460. Guides catholiques de Belgique (GCB) 
 457. Éléments d’histoire , 1973-1981 et n.d. 
 458/1. Correspondance, 1966-1996 et n .d. 
 458/2. Structures, n.d. 
 459/1. Pédagogie, 1970-1981 et n.d.167 
 459/2. Projets, 1970-1979, 2001 
 459/3. Bilan 1970-1971, 31 pages, 1 pièce 
 459/4. Activités, 1972-1978, 1985  
 459/5. Relations avec le CJC, 1981, 1 pièce 
 460/1. Publications du mouvement : 

Découvrir Jésus Christ et son message, résultats de l’enquête 
catéchétique, 1971 

  La construction de l’Europe : information et sensibiliation, 1977 
  Guidisme et paix, Prise de position du Conseil fédéral, 1981 
 460/2. Communiqué de presse, 1976, 1 pièce 

460/3. Revue Mini Flash. Infos projets, Équipe des relations internationales, 
n°3, février-mars 1977, 6, novembre 1977, 2 numéros 

461-469. Jeunes CSC / Mouvement étudiant Jeunes CSC 
  461-466. Jeunes CSC 
  461/1. Présentation, n.d., et correspondance, 1977-1998 
  461/2. Rencontres, 1975-1992168 

                                                                                                                                                                                     
163 Voir aussi Jean-Paul HOLOGNE, Aspects sociologiques d’un mouvement de jeunesse : la Fédération 
des scouts catholiques, Louvain, UCL, 1965, mémoire de licence en sciences politiques et sociales 
(promoteur : Pierre de Bie). 
164 "Gratte" est le nom d’un hameau d’Ardèche que des jeunes avaient entrepris de restaurer durant les 
années 1960 en intégrant dans leur groupe des jeunes différents. Le hameau fut déserté mais le projet 
resta L’asbl Gratte, qui travaille avec des jeunes handicapés, devient membre du CJC en 1993. En 
1986, l’asbl Gratte voit le jour et offre aux jeunes des loisirs hebdomadaires et des voyages en y 
intégrant des handicapés mentaux. 
165 Demande d’adhésion au CJC. 
166 L’asbl Groupes d’Amitié naît le 8 juillet 1951 à l’initiative de l’ACJB. Ce mouvement concerne les 
soldats-miliciens francophones et devient membre du CJC en 1969. Le 12 février 1981, les Groupes 
deviennent Centre Jeunesse Défense. En juillet 1966, suite à la suspension de l’obligation de milice, 
l’organisation devient Conseil Jeunesse Développement. 
167 Robert URMETZ, Note sur la recherche catéchétique des GCB, 16/11/1970, 3 pages ; Réflexions sur 
le document : Engagement politique, expression de la foi, GCB-Liège, n.d. [1975]. 
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  462. Projets, 1982/1986169 
463. Régionales : Brabant wallon-Bruxelles, n.d. ; Charleroi, 1995-

1998 ; Luxembourg, n.d. ; Verviers, n.d. 
464. Relations avec la Confédération européenne des syndicats (CES), 

1992-1996 
465. Publications éditées par les Jeunes CSC : 
 L’alternance emploi-formation et l’action syndicale dans 

l’entreprise, 1987 
 On n’engage plus … Engageons-nous. Cahier de 

revendications, n.d. [1988] 
 Jeunes CSC maintenant, n.d. [1988] 
 Marc BECKER, Chômage des jeunes en Wallonie, juillet 1990, 7 

pages 
466. Articles de presse (Jeunes CSC et Mouvement étudiant Jeunes 

CSC) 
467-469. Mouvement étudiant Jeunes CSC170 

   467. Présentation, 1988 
   468/1. Correspondance, 1994 
   468/2. Relations avec le CJC, 1988-1994 
   468/3. Rapport d’activités 1988-1989 
   468/4. Activités, 1989-1994 
   469/1. Publications :  
    It’s S’cool, n°2, 1991 
    L’école … vue et corrigée par les étudiants CSC, 1992 
   469/2.  Affiches, 1990171 et n.d. 

470-497. Jeunesse étudiante chrétienne/féminine (JEC/JECF) 
 470/1. Présentations, n.d. 
 470/2. Correspondance, 1968-1979 

470/3. Structures de la JEC (Assemblée générale et Comité d’action dans le 
supérieur, membres), n.d. 

470/4. Rencontres, 1974-1984172 
471/1. Régions : Liège-Verviers, Mons, n.d. 
471/2. Finances, 1964, 1975, 1980 
471/3. Pédagogie, 1971-1975 

  

                                                                                                                                                                                     
168 Rencontres « Halte au chômage. Les jeunes veulent du travail », Herbeumont, 29-30/11/1975 ; 
« Solidarité emploi des jeunes », Nassogne, 18-19/06/1988 et sur le même thème à Herbeumont, 10-
11/09/1988. 
169 Avec un dossier : 60 projets pour l’emploi, la formation et les loisirs des jeunes, 1982 ; le projet 
2 x 20, 1983 ; Propositions des Jeunes CSC pour une politique globale d’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes, mars 1986. 
170 Créé en 1986 et dissout en août 1994. Membre du CJC en 1988. 
171 Solidarité mondiale pour le projet Enfants de la rue, Rio (Brésil), 1990 
172 Rencontre nationale, 28-31/08/1974 ; Ensemble pour changer l’école, 22-27/08/1977 ; Session de 
recherche-formation, organisée par l’ICC, sur la vie et le phénomène associatif, 1982 ; Un peu de sens, 
26-27/04/1984. 



49 

 

471/4. Activités  
 Partage jeune, sensibilisation et action par rapport au sous-

développement, 1970, 1 pièce 
471/5. Enquête sur l’école. Les valeurs. Participation. Orientation. Relations  

avec direction, n.d., 1 pièce 
472-492. Conseils d’élèves173, 1992-2006 
 472. Chenée, Collège Saint-Joseph, 1998-1999 

473. Eupen, Pater Damian Schule, 1997-1998 
 474. Floreffe, Petit séminaire, 1998-1999 
 475. Gilly, Institut Saint-François de Sales, n.d. 
 476. Hannut, Institut Sainte-Croix, 1995-1996 
 477. Huy, Institut Don Bosco, 1995 
 478. Huy, Institut Sainte-Marie, 1994-2001  
 479. Jupille, Institut Notre-Dame, 1996-2002 
 480. Liège, Collège Saint-Louis, 1999-2002    

481. Liège, Institut Louise de Marillac, 1995-1999  
 482. Liège, Institut Marie-Thérèse, 1994-1995 
 483. Liège, Institut Saint-Jacques, 1992-1999 
 484. Liège, Institut Saint-Joseph, 1993-1998 
 485. Malmedy, Institut Notre-Dame, 2005-2006 
 486. Ougrée, Athénée Lucie Dejardin, 2001-2002 
 487. Seraing, Collège Saint-Martin, 2001-2003  
 488. Stavelot, Collège Saint-Remacle, 2000-2001 
 489. Theux, Institut Saint-Roch, 1996-1997 
 490. Verviers, Institut Don Bosco, 1994-1995 

491. Verviers, Institut Saint-François Xavier, n.d.  
492. Vielsalm, Institut du Sacré-Cœur, 1994-1999, 2005-2006  

493. Aumôniers, 1968, 1981 et n.d.174 
494. Relations avec le Conseil interdiocésain de l’apostolat (CIDA), réunions,  

1979-1982 et n.d. 
495. Relations avec le CJC, 1966, 1970-1971, 1976 
496. Relations avec la JEC internationale (JECI) et européenne, 1975-1980 et  

n.d.7.  
  497. Publications du mouvement :  

Statut des enseignants, 1977, 12 pages 
La démobilisaton des jeunes, 1979, 40 pages 

498-508. Jeunesse étudiante chrétienne dans l’enseignement supérieur (JEC Sup)175  
 498. Présentation, n.d., et éléments d’histoire, 1968-1979176 

                                                           
173 Avec des conventions entre la JEC et les directions d’établissments d’enseignement secondaire en 
vue de la formation et de l’accompagnement des conseils d’élèves par la JEC. Voir à ce propos, 
Véronique GEORIS, Francesca MARONGIU, Philippe SCHMETZ & Philippe DECLOUX, Participer à 
l’école : citoyens en herbe, Bruxelles, JEC, 1993, 62 pages. 
174 Session diocésaine des aumôniers de JEC/JECF, 10-11/11/1968 ; remplacement de l’abbé André 
Buisseret par l’abbé Louis Blitz, n.d. [1968] ; nomination de l’abbé Joseph Pirson, 1981.  
175 En 1967, les EUDAC (Équipes universitaires d’action catholique) deviennent les Équipes 
Engagement. Les EUDAC deviennent la JEC Sup en décembre 1975. 
176 Avec des informations sur les EUDAC, notamment le Bulletin des Équipes, n° 1, septembre 1968. 
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 499. Correspondance, 1976-1996 
 500. Structures, 1973, 1991-1992177 
 501. Groupes 
 502. Finances 
 503. Projets, 1973/74 et n.d. 
 504. Relations avec le CJC, 1989-1998 
 505. Relations avec le CJEF, mai 1990, 1 pièce 
 506. Relations avec le Conseil interdiocésain de l’apostolat (CIDA), 1979-1983 
 507/1. Documents de travail, 1979 et n.d.178 
 507/2. Notes manuscrites, n.d. 
 508/1. Revue Côté cour, présentation, 1987 
 508/2. Revue Subjectif, 1994-1996179 
 508/3. Affiche, n.d. 

509-522. Jeunesse ouvrière chrétienne/féminine (JOC/F) 
 509. Éléments d’histoire, 1983 et n.d.180 
 510. 50ème anniversaire, 27-28/09/1975 
 511. Correspondance, 1964-1996 
 512. Structures, 1969-1976181 
 513. Finances, 1976-1977, 1986 
 514. Pédagogie, 1956, 1969-1983 et n.d.182 

515. Activités : marches anti-atomiques, 1965-1966, Non au projet de service 
civil pour les jeunes chômeurs, 1976 ; projets, 1981 ; Rassemblement 
européen de jeunes chômeurs, Bruxelles, 26-27/04/1983 

 516. Aumôniers, 1960-1983, 1994183 
517. Régionales : Brabant wallon184, Luxembourg et Mons/Borinage, Namur, 

1991, 1996 et n.d. 

                                                           
177 Congrès statutaire, novembre 1973 ; Regroupements auxquels participe la JEC Sup, 1973, voir 
supra n° 118. 
178 La démarche de révision de vie [post 1976] ; Comment être chrétien aujourd’hui en milieu étudiant, 
1979. 
179 Sur des numéros de la revue Subjectif, consacré à l’Assemblée interdiocésaine Wallonie-Bruxelles 
(Passeport 2000) : « La foi déplace nos frontières », en collaboration avec Église-Wallonie et la 
Fondation Élie Baussart, 1994, et « Les Affaires de l’Église », en collaboration avec Église-Wallonie 
et la Fondation Élie Baussart, 1996. 
180 Avec notamment J. CARDIJN, De ecclesia in mundo hujus temporis. Adn. 2b p. 24. De Juventute in 
hoc mundo, n.d. [1965 ?], 2 pages ; un document préparatoire au Conseil mondial d’octobre 1983 à 
Madrid présentant la JOC/F de 1973 à 1983. 
181 Réunion du Secrétariat général JOC/F, 10/11/1969 ; Réflexions sur le rôle du permanent à la JOC, 
26/01/1970 ; Conseil national de la JOCF. Objectifs d’éducation 1970-1971 ; Conseil national de la 
JOC/F, 22-23/05/1976, qui adopté les statuts de la JOC/F. 
182 Notamment Préparation de la Semaine sociale wallonne 1956. Réflexions sur l’action de la JOC, 
1956 ; La révision de vie, 1976, 7 pages ; G. LUTTE, Analyse de la jeunesse. Exposé à la rencontre de 
permanents, Roisin, 29-30/11/1977 ; Week-end de formation, La Marlagne, 12-14/02/1983 ; Session 
d’accompagnateurs adultes, Rossignol, 21-26/11/1983. 
183 Journées d’étude des aumôniers fédéraux de la JOC-JOCF, 12-14/12/1960 ; décès de Christian 
Verheust, remplacé par Luc Roussel à Bruxelles, 1983 ; Xavier Lambrecht nommé aumônier général, 
1994. 
184 Notamment Le Joc’nal. Brabant wallon, n° 4, 1996. 
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 518. Relations avec le CJC, 1975-1980185 
519. Relations avec la JOCI, 1975-1989 et n.d.186 

 520. Relations avec les Éditions Vie ouvrière (EVO), 1995, 1 pièce 
 521. Documents de travail, n.d.187 
 522. Notes manuscrites, 1976-1983 et n.d. 

523-527. Jeunesse présente188 
 523. Présentation, n.d. 
 524. Correspondance, 1980-1988 
 525. Structures, n.d., 1 pièce189 
 526. Membres, n.d. 
 527. Activité : soirée avec Jo Akepsimas et Mannick, Bruxelles, 19/02/1980190 

528-535. Jeunesse rurale catholique/féminine (JRC/F) 
  528. Présentation et éléments d’histoire, 1975, 1996 et n.d. 
  529. Anniversaire, 50 ans, 23/09/1979 
  530. Correspondance, 1974-1996191 
  531. Finances, 1964-1974 
  532. Aumôniers, 1966 et n.d. 
  533. Relations avec le CJC, 1997 et n.d. 
  534. Relations avec le Conseil interdiocésain de l’apostolat (CIDA), 1986 
  535. Publication, document et auto-collant du mouvement : 

J. LALOUX , Nécessité d’une pastorale spécifiquement rurale, n.d. 
Action 1966-1967, Jeunes ruraux en marche dans l’amour, texte dacty 

lographié 
Auto-collant Faites labour pas la guerre 
 

536-552. Jeunesse et santé192 
  536. Présentations, 1974, 1977, 1986, 2003 et n.d.193 

537. Anniversaires : 10 ans, Natoye, 24-25/10/1981, et 25 ans, 1996 

                                                           
185 Notamment avec la Commission Foi-Engagement du CJC. 
186 Avec une Déclaration de principes, JOCI, 1975, 19 pages ; une revue Gioventu operaia, n° 2, n.d. 
187 Et s’il nous fallait vivre à en savoir pourquoi ? Réflexion à propos de l’identité chrétienne et 
pluralité de motivations et convictions dans la JOC, n.d. ; Politique de subsides des pouvoirs publics 
au niveau communal, provincial et national, n.d., 4 pages ; Propositions en vue de l’institution de 
Conseils de la jeunesse communaux et provinciaux, n.d., 4 pages. 
188 La revue Indications est publiée par la Commission lecture de la JICF à partir de 1943. Dans les 
années 1970, le réseau d’animation s’est intensifié autour de la revue. Indications est alors devenue 
Jeunesse Présente et a été reconnue comme Organisation de Jeunesse au début des années 1980. 
S’adresse aux jeunes du milieu dit « indépendant ». 
189 Regroupements auxquels Jeunesse présente est partie prenante, [1973].  
190 Avec 1 photo. 
191 Notamment sur le ralliement de la JRC au marxisme-léninisme en 1974-1976. 
192 Les « Cures d’air préventives » datent de 1947. Ce service a été créé par l’Alliance Nationale des 
Mutualités Chrétiennes afin de pouvoir offrir des vacances aux enfants et aux jeunes à la sortie de la 
Seconde Guerre mondiale. En 1971, les animateurs des « Cures d’air préventives » se structurent sous 
la forme d’une asbl : « Jeunesse & Santé ». Le 24 février 1972, les statuts de l’asbl sont publiés au 
Moniteur Belge. 
193 Notamment Mouvement et valeurs, Arlon, Jeunesse & Santé, [post 1998] et 2003, 2 brochures. 
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538. Statuts, 1971-1972 
539. Correspondance, 1976-1993, 2001 
540/1. Congrès, Louvain-la-Neuve, 7/03/1976 et n.d. 
540/2. Mini-congrès : Arlon, Mons-Borinage, Mouscron, Nivelles,  

Philippeville, Thuin, Tournai, Verviers, 1976 
541. Rapports d’activités ,1977-2001194 
542-550. Dossiers pédagogiques pour des sessions de formation d’animateurs 

ou des séjours dans le cadre de Jeunesse & Santé195 
 542. Jeunesse & Santé, 2001-2003 
 543. Jeunesse & Santé, n.d. 

544. Jeunesse & Santé. Jeux, 2002-2003 et n.d. 
 545. Jeunesse & Santé-Arlon, 1999-2003 
 546. Jeunesse & Santé-Arlon, n.d. 
 547. Jeunesse & Santé-Brabant wallon, 2001-2002 et n.d. 
 548. Jeunesse & Santé-La Louvière, 1996 
 549. Jeunesse & Santé-Mouscron/Comines, 2001-2003 
 550. Jeunesse & Santé-Verviers, n.d. 
551. Périodiques : 

La feuille J § S, 4 numéros, 1978 
Pluriel, mensuel de liaison du Comité J & S Bruxelles, n°4, [1985] 
Info Jeunesse et santé, trimestriel, n° 40, avril 1985 
Rayon de soleil, bimestriel, Jeunesse et Santé-Arlon, 1985 (spécial 
Manifête) et juin 2001, 2 numéros 
La Parenthèse, périodique trimestriel, Jeunesse & Santé, Mouscron, 
janvier-février-mars 1986, 1 numéro 
Kaléidoscope, bimestriel des animateurs de J & S-Mouscron-Comines, 
hors série, 2002 
T’amu(z)tu ?!, Verviers, n° spécial, avril 2002 

552. Sac en coton : P’tit Tom a la forme 

553-564. Mouvement chrétien pour la paix (MCP)/Mouvement des jeunes pour la paix  
(MJP)196 

  553. Présentations du MCP, 1972-1977 et n.d., et du MJP, 1978 et n.d. 
  554. Statuts, 1978, 1 pièce 
  555. Structures, 1973, 1 pièce197 
  556. Correspondance, 1981, 1 pièce 
  557. Personnel du MCP, 1975-1980 et n.d.198 
  558. Dossier pour demande d’octroi de subventions aux OJ, 1980 
                                                           
194 Rapport à l’Assemblée générale, 17/12/1977 ; Rapport social, 1981 ; Rapports d’activité, 1998-
1999 et 2001 ; Rapport Jeunesse & Santé-Nivelles, juillet 2001. 
195 Ces dossiers portent sur des thèmes variés : Histoire ; Plaines de jeux ; Natation ; Esprit et Projet de 
session ; Bientrance ; Autorité-Liberté ; Psychologie des 17/20 ans ; Le projet ; Sécurité et 
Secourisme ; Relations avec l’extérieur ; Dynamique de groupe ; Horaire de camp ; Psychologie ; 
Gestion de groupe ; Formation au groupe de réflexion ; Starting bloque : Du tonus pour le blocus, etc. 
196 Le Mouvement chrétien pour la paix, fondé en 1952. 
197 Regroupements auxquels participe le MCP, 1973, voir supra n° 118. 
198 Avec une interview de Bernard Adam, secrétaire national du MCP, dans Télé-Moustique, 
30/10/1975. 
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  559. Activités, 1972-1982199 
560. Relations avec le CJC, 1969-1975200 
561. Publications du mouvement : 

Dossier Te Deum. L’Église et les fusils … L’Église et les pouvoirs, 
Liège-Bruxelles, MCP-MIR, [1971], 51 pages 
Memorandum présenté au formateur du gouvernement, aux présidents 
des partis par la Concertation Paix et développement, composée de… 
MCP …, mai-juin 1977 « Un autre combat pour une autre société », n° 
spécial de Artisans de paix, janvier 1978, 54 pages 

 URSS : le goulag hier et aujourd’hui. Liberté clandestine, Dossier MJP, 
octobre 1978 

   Morosité non merci Dossier pas sérieux MJP, septembre 1979 
Conférence de Michel Graindorge, Menaces…sur nos libertés, 
06/11/[1981 ?201 
Les problèmes de la politique jeunesse de la CEE et du Conseil de 
l’Europe, MCP-Liège, n.d. [ca. 1974] 

  562. Communiqués de presse, 1978-1979 
  563. Périodiques :  
   Le calumet, n° 4, novembre 1978-6, décembre 1978, 3 numéros 
   Jeunes pour la paix, n° spécial, mars 1979 ; n° spécial, octobre 1980 ;  

n° 2 spécial "Chantiers", mars 1982 
  564. Notes manuscrites, 1981 et n.d. 

565. Service de moniteurs d’aide à l’enfance inorgarnisée (SMAEI) 202 
Correspondance, 1973-1977203 

566-577. Service national d’animation de plaines de jeux (SNAPJ)204 
566. Présentation et éléments d’histoire, 1978-1983 et n.d. 

  567. 50ème anniversaire, 1981 
  568. Correspondance, 1984-1986 
  569. Réunions, 1973-1992 

                                                           
199 Action Solidarité défavorisés, 16-24/12/1972 ; Stage européen « Pour une formation de cadres à 
l’échelle européenne », Bévercé, 26-31/12/1973 ; Rapport stage M.C.P. Jeunesse-Paix-Éducation, 
mars 1974 ; Crise-inflation-chômage, 1975 ; Rencontres-débats, [1978] ; Prix de la paix, 1979 ; 
Rapport d’activités du MJP depuis juillet 1979 ; Groupe de travail « Militarisation et répression », 
6/03/1980 ; Session formation-coopération, 1980-1981 ; Session de formation du MJP pour 
démystifier le Tiers Monde, Louvain-la-Neuve, 1981 ; Conférence : Sommes-nous en 36 ?, 1982. 
200 Note du MCP sur « Engagements politiqures, expressions de la foi … », 4/02/1975. 
201 Organisée par Oxfam, l’association belge des juristes démocrates, la Boutique de droit, la Ferme du 
Biéreau, Pour le socialisme et le MJP à Louvain-la-Neuve. 
202 Le Service de moniteurs d’aide à l’enfance inorganisée (SMAEI), fondé en 1963, succède à 
l’opération Arc-en-ciel, récolte de vivres non périssables organisée par les membres de la Fédération 
des scouts catholiques à partir de 1954 ; l’asbl Arc-en-ciel est constituée en 1961. Membre du CJC, le 
mouvement quitte le CJC en mars 1977. 
203 L’assemblée du SMAEI du 6/03/1977 a décidé de quitter le CJC pour rejoindre la COJ (Confédéra-
tion des organisations de jeunesse indépendantes). 
204 Service créé en 1975 sous l’impulsion du CJC. Agréé par le Ministère de la Culture française en 
tant que regroupement des institutions volontaires de plein air. S’adresse aux personnes engagées dans 
l’animation d’activités de vacances sur des plaines de jeux.  
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  570. Bilan de la campagne été 76 du SNAPJ, 1976 
  571. Finances, 1986-1994 

572. Relations avec le CJC, 1971-1981 
573. Communiqué de presse, 1993 
574. Dossiers de presse : 

   Plaines de jeux ouvertes à tous, 1989 
Pour construire ensemble aujourd’hui les plaines de jeux de demain, 
1997 

575-577. Publications du SNAPJ : 
575. Le livre vert des plaines de jeux d’initiative volontaire, 1976, 

24 pages, et texte dactylographié 
Les plaines de jeux volontaires, hier, aujourd’hui, demain, 1981, 
140 pages + annexes205 

576. La plaine de jeux, 1. En relation avec l’environnement socio-
culturel, 2. De la plaine de jeux de vacances à l’animation dans le 
temps libre de l’enfant, 3. Infrastrutures, 4. Formation, [1983], 4 
dossiers 
Plaines de jeux d’ici et d’ailleurs. Centre Bandari à Bukavu, 
1986, 40 pages 
L’animation chrétienne dans les camps et dans les plaines, n.d., 
38 + 39 pages 
Autre publication : À propos des plaines de jeux en Wallonie et à  

Bruxelles. Enquête de la Ligue des familles, 1979, 46 pages 
  577. Périodiques : 

Le journal de vacances, n° spécial de la revue Plaines de jeux, 
décembre 1982 
Espace-J, trimestriel, n°50, mai 1989 

   De main à main, dossier trimestriel, n°2, 1990 

578. Service d’information et d’animation des jeunes (SIAJ)206 
 578. Demande d’un détachement pédagogique,  

579-587. Service professionnel de la jeunesse agricole (SPJA)207 
  579. Présentation, 1996-1997 et n.d.208 

580. 40e anniversaire, 1998209 
581. Statuts, 1976 

  582. Correspondance, 1992 
  583. Liste des membres par section, n.d. 
  584. Subventions aux OJ, 1987 et dossier de reconnaissance, 1987 
  585-586. Activités :  

585. Congrès national, 22/03/1987 et 26/01/1991 
                                                           
205 Étude réalisée par Jacques Bastin. 
206 Depuis 1983, le Service d’Information et d’Animation des Jeunes (SIAJ), service de jeunesse de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, favorise la participation individuelle et collective des jeunes par 
l’expression socioculturelle et l’animation directe. 
207 Créé en 1948. 
208 JT de la RTBF, 1996 ; Émission Passeport sur les antennes de la Première, 1997. 
209 Avec un numéro de Jeunesse agricole. Organe du SPJA, n° 116, juillet 1998. 
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586. Cross de moisonneuses-batteuses, Dour, 3-4/07/1999 
587. Relations avec le CJC, 1966-1999 
        Relations avec la FJA (Fédération des Jeunes Agriculteurs)210, 2001 

588-592. Service professionnel de la jeunesse agricole féminine (SPJAF)211 
  588. Présentation, n.d. 
  589. Correspondance, 1987 
  590. Rapports d’activités, 1987-1988 et n.d. 
  591. Relations avec le CJC, 1969-1994 
  592. Publications du mouvement : 
   Découverte de la ferme, 1 carnet, 1993 
   Hygiène et sécurité à la ferme, 1 carnet, n.d. 

Boule de neige. Bulletin des responsables et carnets pédagogiques, n°1  
et 2, n.d., 2 numéros 

593-597. Vu au pluriel212 
593. Présentation, 1989-1990 et n.d,  
594. Correspondance, 1987-1989 
595. Relations avec le CJC, 1989 
596. Activité : Session de formation, Wépion, 1989 

  597. Photos (2 photos non identifiées) 

598-617. Relations avec l’Église 
598. Correspondance de et à des autorités ecclésiastiques, 1964-2000213 
599. Rencontres du CJC avec les évêques, 1975-1996 et n.d.214 
 600. Synode diocésain de Tournai, Les jeunes et l’Église, 27-28/08/1977215 
601. Conseil pastoral francophone de Bruxelles 

Membres, n.d. 
Réunions, 1974, 1995 

602. Conseil pastoral/CJC, Luxembourg, 1986-1987 
603. Commission pastorale de la jeunesse, 1968216 
604. Pastorale de la jeunesse, Brabant wallon, 1970-1985 et n.d. ; Bruxelles, 1966-

1994 et n.d. ; Liège, 1970-1972 ; Tournai, 1967-1978 
605. Réunions d’aumôniers du CJC et des mouvements membres du CJC, 1969-1971 

                                                           
210 La FJA est née, le 1er janvier 2001, du rapprochement des mouvements suivants : Jeunes Alliances 
Paysannes (JAP) créé en 1927, Service professionnel de la Jeunesse Agricole (SPJA) créé en 1948, et 
Service Professionnel de la Jeunesse Agricole Féminine (SPJAF) créé en 1958.  
211 Créé en 1958. Voir aussi supra SPJA. 
212 Créé en 1983, Vu au pluriel est un groupe de formation et de sensibilisation aux problèmes du 
Tiers-Monde et du développement. Accueillie au CJC en juin 1989, l’association a été dissoute en 
1993. 
213 Avec Mgr Joos (1966-1976), Mgr Lagasse (1966), Mgr Meunier (1967), etc. Concerne notamment 
la participation des laïcs à l’action apostolique, évoquée au Concile Vatican II (1964), la Marche anti-
atomique (lettre de Mgr Cammaert, aumônier des Forces armées belges, 1965). 
214 26/06/1975, 9/06/1976, 10/06/1978, 2/05/1979, 24/06/1983, 21/10/1985, 22/01/1986, 20/10/1986, 
23/03/1987, 26/03/1990, 09/1995, 9/09/1996 et n.d. 
215 Comprend de la correspondance, les documents concernant la préparation et le déroulement du 
Synode. 
216 Voir aussi supra, n° 267-269. 
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606. Session de théologie organisée pour les prêtres, religieuses, laïcs des diocèses 
francophones, Blankenberghe, 15-20/10/1978 

607. Session « Culpabilité et foi », Namur, 1980 
608. Animateurs pastoraux, textes et documents du CJC217 

608/1. Rencontre « Agent pastoral laïc… un avenir dans l’Église, un avenir 
pour l’Église », Mozet, 15/06/1996 

608/2. Réponses au questionnaire relatif au rôle et fonctions attribuées aux  
agents pastoraux, et entretiens, 1996218 

 609-614. Personalia 
609/1. Cardinal Danneels, 1983-1990 
609/2. Chanoine Pierre de Locht, 1977 
610. Mgr Gaillot, 1988-1995 
611. Guy Gilbert, 1979-1980 et n.d. 
612. Jean-Paul II, 1988-1994 
613. Mgr Léonard, 1991-1993 
614. Cardinal Suenens, 1977-1979 

615. Visite du Pape Jean-Paul II en Suisse du 12 au 17 juin 1984 
Programme, manifestations et discours des 12, 13, 14, 15 et 16 juin 1984 
616/1. Dossier de presse et documents d’accréditation, 1984 
616/2. Articles de presse, 1984 
617. Photos et négatifs, 1984 

 

618-777. Représentations du CJC auprès de mouvements ou d’associations et collaborations 
du CJC avec des mouvements ou des associations219 

618. Personnes représentant des organisations du CJC 

619. Carrefour 19220 

620-627. Centre expérimental de formation à l’animation socio-culturelle (CEFAC)221 
 620/1. Création, missions et composition du Centre, 1974-1988 
 620/2. Correspondance, 1979-1986 
 621/1. Comité directeur provisoire, 1985-1986 
 621/2. Commission pédagogique, 1986-1987 
 622. Bilans d’activités, 1979-1986 
 623. Projets soutenus par le CEFAC : 

Colloque « l’emploi des femmes et les actions positives », 1-2/10/1984 
Formation des animatrices relais pour l’action « Femmes et 
technologies Nouvelles » des Femmes prévoyantes socialistes, 1985 

                                                           
217 Voir aussi supra, n° 372. « La place et la mission des jeunes dans les Conseils diocésains de pasto-
rale », Mozet, 22/10/1967. 
218 Réponses de la Commission Sens et Foi (19/06/1996), de Guy Chanet, Jean Lievens, Jean-Claude 
Brau (05/1995) et Paul Scolas. Pour ces deux derniers, il s’agit d’un entretien. 
219 Concerne notamment des mouvements auprès desquels le CJC avait une représentation. 
220 Carrefour 19 met à la disposition des organisations catholiques du personnel et des locaux au 19, 
rue du Marteau à Bruxelles.  
221 Créé le 1/03/1974, le CEFAC est un ensemble d’organisations qui se fédèrent pour organiser, déve-
lopper, promouvoir et gérer la formation à l’animation socio-culturelle. 
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Crayons de couleurs, 1985-1986 
Formation de formateurs Mons/Natoye, 1985 
Projet de formation sur le prolongement de la scolarité à des associa-
tions dans la mouvance socialiste, 1985 

        624. Ateliers  
624/1. Atelier 3 : Éducation permanente et non-emploi, 1986222 
624/2. Atelier 4 : Fonctionnement des équipes pédagogiques, 

1985223 
625-627. Dossiers de recherches :  

625. E. FRANKEN, Formation d’interprètes immigrées en milieu 
médico-social : d’où ? vers ou ? Questions-Réponses, 1985-
1986, 2 volumes 

626. Prospection de projets expérimentaux de formation-
éducation permanente et soutien d’expérimentations, 1986 

627. E. FRANKEN, La formation en alternance : une approche de 2 
aspects parmi d’autres, janvier 1987, 22 + 49 pages + 
annexes 

 
628. Centre national de coopération au développement (CNCD)224 

  628/1. Éléments d’histoire, 1970-1971 
  628/2. Statuts, 1971, et ROI, 1984 
  628/3. Correspondance, 1972-1989 
  628/4. Assemblée générale, 1971-1984 
  628/5. Conseil d’administration, 1970-1988 
  628/6. Réunions, n.d. 
  628/7. Centres régionaux, 1970 
  628/8.  Finances, 1981-1983 
  628/9. Opération 11.11.11, 1971 
 

629. Commission animation francophone (CAF)225 
  Réunions, 1979-1983 

630. Commission consultative des centres de jeunes (CCCJ) 
 Correspondance, 1991, 1 pièce 
 Affiche, 1981, 1 pièce 

631-638. Commission générale des œuvres d’apostolat / Conseil général des œuvres  
d’apostolat (CGOA)226 

  631. Membres, 1959-1963 et n.d. 
632/1. Commission générale des œuvres d’apostolat, réunions, 1962-1964227 

                                                           
222 Avec un rapport de Majo HANSOTTE & Marcel ÉTIENNE, Éducation permanente et non-emploi, 
1986, 70 pages. 
223 Avec un rapport de D. COURBE, Réflexions sur le statut de l’animateur : l’animateur volontaire-
bénévole, l’animateur vacataire, l’animateur professionnel, 1984, 46 pages + annexes. 
224 Créé en 1966. Organise notamment l’opération 11.11.11. Le CJC y est représenté. 
225 Le CJC y participe. 
226 Créée en 1956, comprend 17 membres dont 6 laïcs. C’est un organe consultatif. En 1965, la 
Commission devient le Conseil général de l’apostolat des laîcs (CGAL). Participation du CJC. 
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  632/2. Conseil général des œuvres d’apostolat, réunions, 1964-1965 
633. Commission « Thème commun »/Commission « Recherche et objectifs 

communs » (CROC)228, 1964-1971 
  634. Commission pour une politique de jeunesse, 1962 et n.d. 
  635. Commission des problèmes Flamands/Wallons, 1964 
  636. Commission « Séminaire pour laïcs », 1964-1965 

637. Enquête sur l’apostolat laïque organisé en Belgique, [post octobre 
1958]229 

  638. Communiqué de presse, 1964230 
 

639-641. Commission interdiocésaine des techniques de diffusion / Commission 
interdiocésaine des moyens de communication sociale231 

639. Présentation, 1969232, et projet de statuts, 1973 
 640. Réunions, 1970-1973 
 641. Journée des moyens de communication sociale, 1966, 1970 et 1971 

642-649. Commission Justice et Paix233 
  642-647. Réunions234 

642. 1970, 1972 (1 pièce), 1974-1976 (1 pièce par année) 
643. 1977-1978235 
644. 1985-1986 
645. 1987236 
646. 1988 
647. 1990 (1 pièce), 1992, 1998 (1 pièce) 

  648-649. Documents : 
648. Protection de la jeunesse ? Dossier réalisé à l’initiative de la 

Commission Justice et Paix du Brabant wallon, 1975, 44 pages 

                                                                                                                                                                                     
227 Avec les documents internes, dont certains intitulés "Actualités" parus en 1963-1964. 
228 La commission « thème commun » avait pour but de donner à tous les mouvements un thème de 
campagne annuel religieux identique. Elle devient CROC en 1964. La coordination des mouvements 
apostoliques est réalisée dans une commission annexe au Conseil, la Commission recherche et 
objectifs communs. Le CJC y participe 
229 Questionnaire, avec les réponses de la JRC. 
230 Concerne la diffusion du film À bout de souffle de Jean-Luc Godard à la RTB (14/04/1964) et 
l’interprétation de la pièce de théâtre de Rolf Hochhuth, Le Vicaire (10/05/1964), voir Rolf 
HOCHHUTH, Le Vicaire, traduction de Françoise Martin et Jean Amsler, Paris, Seuil, 1963. 
231 Créée en 1956. 
232 D’après l’Annuaire catholique, 1969. Avec un numéro de Présent. Infor Media, bulletin périodique 
de la CMCS, [1971]. 
233 Créée en 1967 à l’initiative de la Conférence épiscopale de Belgique, dans l’esprit de la constitution 
pastorale « Gaudium et Spes » et du motu proprio « Justicia et Pacem », l’association a pour objet 
l’étude ainsi que le travail d’éducation et d’action, relatifs aux questions de la justice, de la paix, des 
droits de l’Homme, de la promotion humaine et du développement des peuples. 
234 Les dossiers, classés par année, comportent des renseignements sur les AG, les CA, les finances, 
des notes de travail, de la documentation. 
235 Avec les statuts et un projet de ROI, 12/1977. Les statuts de la Commission Justice et Paix, 
approuvés par la Conférence épiscopale de Belgique, en sa réunion du 21 février 1978, ont été publiés 
dans le Moniteur belge en date du 29/06/1978. 
236 Avec un document Néo-libéralismes, 12/02/1987. 
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Violence, non-violence, Commission Justice et Paix francophone 
et Pax Christi, 1976, 102 pages 

649. La convention des droits de l’enfant, 2 ans après sa ratification. 
Actes du colloque du 17/06/1993, en collaboration avec le CJC, 
1993, 48 pages ;  
La convention des droits de l’enfant. Dossier pédagogique – 
réflexions, avec le CJC, le Centre du droit de la famille de l’UCL 
et l’Unicef-Belgique, 1990. 

650-664. Conseil général de l’apostolat des laïcs (CGAL) / Conseil interdiocésain des  
laïcs (CIL) 

  650. Statuts, 1981, et feuillet de présentation, 1999 
  651. Composition du CGAL, 1969-1988 
  652. Réunions, 1966237-1968, 1970238, 1974239 

653-657. Assemblées générales240 
653. 1982-1983 
654. 1988, 1990-1992 
655. 1993-1994 
656. 1995-1996 
657. 1997-2000 

  658-660. Comités241 
658. Réunions n° 56-74, 1990-1991 
659. Réunions n° 75-102, 1992-1994 
660. Réunions n° 103-156, 1995-2000 

  661. Finances, 1974-1994 
  662. Activités : 

Session de préparation au 3e Congrès mondial pour l’Apostolat des 
Laïcs, 29-30/04/1967 
Namur 77. Des situations concrètes en Wallonie et à Bruxelles éclairées 
par l’Évangile, 9-10/09/1977 
CGAL 1982. Le travail dans la société d’aujourd’hui et de demain, 23-
25/04/1982 
Passeport 2000, Louvain-la-Neuve, 25/09/1994 

  663. Documents du CGAL : 
Quelques réflexions à propos du pacte scolaire, 20/05/1970, 9 pages 
Note du C.G.A.L. à propos de la pastorale scolaire, s.d., 10 pages et 
19/03/1972, 18 pages 
Document de travail pour l’assemblée du 7 juin 80. Suite à l’enquête : 
"Pour vous, qui est Jésus-Christ ?", 1980, 43 pages 

   Les "nouveaux regroupements de chrétiens", juin 1981, 14 pages 
   Les animateurs pastoraux : où en est-on ?, juin 1991, 5 pages 

Pour une culture citoyenne. Un manifeste du Conseil Interdiocésain des 
Laïcs, 1998, 14 pages 

                                                           
237 L’Après-Concile. Comment traduire concrètement pour les laïcs les enseignements du Concile 
(22/02/1966) ; Représentativité – Dialogue (11/06/1967). 
238 Note sooumise à la Conférence épiscopale en préparation à la rencontre du 26 mai 1970. 
239 Une Église en dialogue permanent et en recherche de communion au service du monde 
(9/06/1974). 
240 Comptes rendus et documents. 
241 Comptes rendus et documents. 
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  664. Coupures de presse, 1986-1990 
 

665-672. Conseil interdiocésain de l’apostolat (CIDA) / Conseil interdiocésain de 
l’apostolat francophone (CIDAF)242 

  665. Correspondance, 1965243, 1974-1996 
  666-668. Réunions 
   666. 1972-1977 
   667. 1978-1982 
   668. 1983-1987, 1990 et 1993-1994 
  669. Rencontres des évêques wallons avec le CIDA, 2/05/1979 et 13/12/1979 
  670. Finances 1974-2000 

671. Relations avec le CJC, 1978, 1992 
  672. Documents internes : 
   672/1. Note après les contacts avec l’ACRF, Vie féminine et les Équipes  

populaires, 6/04/1973 
   672/2. Quelques réflexions sur les structures de formation en Belgique  

francophone, 6/06/1978 
   672/3. T. DHANIS, Aumôniers de mouvements, aujourd’hui, demain,  

1983, 4 pages 
   672/4. Note pour le CIDA, concernant les mouvements apostoliques et  

éducatifs, après les rencontres avec les Équipes populaires,  
l’A.C.R., Vie féminine et la JEC, n.d. 

 
 

673-694. Coordination nationale d’action pour la paix et la démocratie / Comité 
national d’action pour la paix et le développement (CNAPD)244 

  673. Présentation, 1976-1982 
  674. Correspondance, 1977-1982 

675. Organisation : liste des organisations membres, [1981] ; rôles du 
secrétariat, du président et des membres, 1982 

  676. Assemblée générale, 1975-1989 
  677. Bureau, 1974-1987 
  678. Finances, 1975-1982 
  679. Comités locaux et régionaux, 1976-1984 
  680. Commission internationale, 1986, 1 pièce 
  681. Groupe de travail « Emploi et chômage des jeunes », 1976-1977245 

                                                           
242 Participation du CJC. 
243 Avis sur le schéma De Apostolatu laicorum, octobre 1964. 
244 Le Comité national d’action pour la paix et le développement a été créé en 1970 et est devenu, 
après la chute du mur de Berlin, la Coordination nationale d’action pour la paix et la démocratie. Le 
CJC devient membre du CA de la CNAPD depuis 2015. Cette récente adhésion s’inscrit dans la 
continuité des engagements du CJC. En 1981, le CJC organise l’événement « Oser la paix » au cours 
duquel plusieurs invités étaient venus témoigner devant des milliers de jeunes leurs expériences de 
lutte non-violente. Le CJC s’est également engagé depuis longtemps contre la course aux armements 
et contre les missiles nucléaires. 
245 Avec un colloque à Charleroi, le 23/10/1976. 
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682. Groupe de travail « Les jeunes travailleurs face au service et à l’objection 
de conscience », 1977-1980 

  683. Apartheid, 1977-1987 
  684. Relations avec le CJEF, 1985, 1 pièce 
  685. Relations avec le CNCD, 1980-1984 

686. Relations avec le Vlaams Aktie Komitee tegen Atoomwapens (VAKA), 
1980-1985 

  687. Relations avec le Friedensrat (RDA), 1984 
  688. Relations avec la JRC, 1976-1977 
  689. Relations avec les Jeunes Socialistes, 1976, 1 pièce 
  690. Actions et manifestations du CNAPD, 1974-1996, 2005246 

691. Actions concernant des pays étrangers (Afrique du Sud, 1975-1994 ; 
Argentine, 1977 ; Chili, 1975-1977 ; Israël, 1989 ; Liban, 1976-1982 ; 
Maroc, 1991 ; Nicaragua, n.d. ; Palestine, 1971 ; Salvador, 1982 ; 
Yougoslavie, 1994 ; Zaïre, 1977-1982) 

692. Collectif pour la liberté d’expression, 1975-1976 
693. Journal de la paix, 1982 
694. Communiqués de presse, 1980-1982 
 

695-721. Entraide et Fraternité247 
  695. Présentation, 1980-1981  

696. Éléments d’histoire, 1982-1984 et n.d.248 
  697. Statuts, 1977, et ROI, 1979 
  698. Correspondance, 1981-1993 
  699. Assemblée générale, 1972, 1980-1985 
  700. Conseil d’administration, 1981-1985 
  701. Rapports d’activités, 1981-1985 
  702. Finances, 1982-1985249 
  703. Projets, 1978, 1982-1985 

704. Projets soutenus dans divers pays (Afrique du Sud, Argentine, Bolivie, 
Brésil, Chili, Equateur, Guatémala, Haiti, Mexique, Nicaragua, Pérou, 
Philippines, Rwanda, Salvador, Uruguay), 1976-1985 

  705. Carême de partage, 1967-1983 
706. Projets de subsidiation de centres pour étudiants du Tiers-Monde, 1979-

1985 

                                                           
246 Avec notamment un journal Hé … Peace !, publié à l’occasion de la manifestation du 25 octobre 
1987 ; les projets Démocratie & Courage, janvier 2005, et Nuit de la démocratie (autour de 
l’exposition En avant pour le suffrage universel, à la Fonderie). 
247 En 1961, la première campagne du Carême de Partage voit le jour sous l’appellation d’Entraide et 
Fraternité. Organisée par Caritas Catholica pour répondre à une famine dans l’État du Kasaï (RD du 
Congo), elle connaît un vif succès et donne son nom à ce service d’Église. En 1963, Entraide et 
Fraternité devient une ONG (organisation non-gouvernementale) autonome de solidarité internationale 
qui finance des projets de développement dans des pays pauvres. L’Action Vivre Ensemble organise 
des actions de solidarité pendant l’Avent et le Carême pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale en Belgique. 
248 Voir aussi infra La compréhension internationale : une fusée à 3 étages, [1971], 20 pages. 
249 Voir aussi Conseil d’administration d’Entraide et Fraternité. 
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707-713. Commissions et groupes de travail 

707. Commission « Adolescents et jeunes », 1972-1984 
   708. Sous-Commission « Adultes », 1972 

709. Commission interrégionale de coordination de l’animation, 1978-
1979 

   710. Groupe de travail « Animation et foi », 1983 
   711. Groupe de travail « Audio-visuel », 1985, 1 pièce 
   712. Groupe de travail « Formation continue (FOCO) », 1981-1985 

713. Groupe de travail Campagne contre la spéculation internationale, 
1998, 1 pièce 

  714. Relations aux médias, 1981-1982 
  715. Relations avec le CJC, 1977, 1990-1995 
  716. Relations avec Caritas, 1982 
  717. Relations avec le CNCD, 1981 
  718. Documents de travail : 
   Du partage personnel à l’engagement solidaire, 1978 
   La violence comme obstacle au développement, 1982 
   Aide d’urgence et développement, 1985 
   Projet de déclaration, n.d. 
  719. Documents imprimés : 

La compréhension internationale : une fusée à 3 étages, [1971], 
20 pages 

   « Tous appelés … à la liberté », dans Contacts ’72, p. 151-174 
« Réconciliation dans la justice. Priorité aux plus démunis », Journal 
Vivre ensemble, oct.-nov. 1974 

 « Les plus démunis, nos partenaires. Comment ? », Journal Vivre 
ensemble, n° 4, décembre 1976 

 Les exclus, les Tiers-Mondes, Vivre ensemble/Entraide et Fraternité, 
[1977] 

 Déclaration des Droits de l’Homme. Déclaration des Droits de 
l’Enfant, Vivre ensemble/Entraide et Fraternité, 1979 

 Pour un partage du travail et des revenus chez nous et dans le Tiers 
Monde, 1979 
Parole de Dieu sur le partage du travail et des revenus. Réflexion 
proposée par Louis BLITZ , Vivre ensemble/Entraide et Fraternité, 
[1979] 
Actes des principales interventions de la journée de réflexion 
"Sollicitudo Rei Socialis", une encyclique encourageante dans un 
contexte de plus en plus hostile à la libération des peuples, organisée 
par Entraide et Fraternité, en collaboration avec la Commission Justice 
et Paix et la Communauté française, Namur, 24/09/1988 
Environnement et développement. Un programme commun pour 
partenaires au Nord et au Sud, Justice et paix/Entraide et Fraternité, 
janvier 1991 

720. Articles de presse, 1982-1985 
721. Affiche, n.d.  
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722-724. Fédération des centres psycho-médico-sociaux et d’orientation libres 

(FCPL)250 
  722. Éléments d’histoire, 1981251 
  723. Assemblées générales, 1981-1984 
  724. Rapport et bilans d’activités, 1980-1984 
 
725-730. Fédération de la presse périodique de Belgique (FPPB)252 
  725. Éléments d’histoire, 1983 

726. Correspondance, 1982-1984 
  727. Assemblée générale, 1981-1984 
  728. Conseil d’administration, 1981-1985 
  729. Finances, 1982-1984 
  730. Périodique Infos, bimestriel, n° 5-6, 1983 ; 11-12, 1984 ; 14, 16-17, 1985 

 
731. Groupe de concertation entre les différentes organisations chrétiennes253 

  Réunions, 1985 

732-736. Groupe national d’encadrement et de formation en alternance (GNEFAL) 
 732. Assemblée générale, 1996-1997 
 733. Réunion pédagogique, 1992  

734. Rencontre Inter-CEFAs (Centres de formation en alternance), Namur, 
22/11/1996254 

  735. L’alternance, 1992-1995255 
  736. Enseignement à horaire réduit (EHR), 1996 et n.d.  

737. Media-Animation256 
Correspondance, 1989-1996 

738. Oxygène. Revue commune au CJC, COJ (Confédération des organisations 
indépendantes de jeunesse), CJS (Confédération des jeunes socialistes) et JC 
(Jeunesses communistes)257 

Correspondance, 1983-1985 
Listes de signatures de soutien à la revue, 1983 

739-751. Pax Christi258 

                                                           
250 Le CJC est membre de cette organisation créée en 1954.  
251 Avec les statuts, 1954-1983. 
252 Le CJC est membre de la Fédération, créée sous le nom d’Union de la presse périodique belge en 
1891 et rebaptisée en Fédération en 1980. 
253 Le CJC y est représenté. 
254 Avec un document « Apprendre en CEFA », septembre 1996, 71 pages. 
255 À propos notamment de la Charte de l’enseignement en alternance, 1993. 
256 L’asbl Média Animation organise des formations pour les élèves et les enseignants à une lecture 
critique des médias (presse, feuilletons, jeux…). Participation du CJC. 
257 Jusqu’en 1983, Oxygène est le journal officiel des Jeunesses communistes. En 1983, une nouvelle 
charte rédactionnelle associe en vue d’une collaboration le CJC, représenté au Conseil 
d’administration, la Confédération des jeunesses socialistes (CJS), la Confédération des organisations 
de jeunesse indépendantes et pluralistes (COJ) et les Jeunesses communistes.  
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  739. Présentation259, et éléments d’histoire, 1963-1970 et n.d.260 
  740. Correspondance, 1964-1971 
  741. Bureau national, 1968-1969 
  742. Comité liégeois, 1967 et n.d. 
  743. Commission des chrétiens engagés, 1964-1969 
  744-751. Pax Christi international 
   744. Conseil international 
   745. Comité directeur 
   746. Comité financier, 1970 

747. La guerre excommuniée, lettre pastorale des évêques néerlandais, 
janvier 1969 

748. Routes internationales 
748/1. Routes internationales, 1963-1969  
748/2. Route internationale, Annecy, 5-14/08/1968 
748/3. Route internationale, Belgique, 1-11/08/1969, sur le 

thème « Une Europe unie au service de la paix »261 
748/4. Route internationale, Wallonie-Bruxelles, 22-31/07/1988 

   749. Activités 
    749/1. Séminaire international de la Paix, 5-12/12/1965 

749/2. Conférence mondiale « Religion et paix », Kyoto, 16-
21/10/1970 

    749/3. Congrès international, Londres, 30/10-1/11/1970 
    749/4. Week-end de formation, 6 ateliers, 13-14/10/1984 

750. Documentation sur divers pays : Nigéria-Biafra, 1968 ; Pakistan, 
1971 ; Tchécoslovaquie, 1968 ; Vietnam, 1966-1971 

   751. Textes :  
751/1. Pierre Hayoit, Une force morale de frappe au service de 

la paix, 1969 
751/2. Relation avec le Secrétaire général du Mouvement 

mondial des travailleurs chrétiens (MMTC), Robert de 
Gendt, 1971 

751/3. Observations du Père Auzou sur un texte relatif à 
l’antisémitisme, 1971 

  

                                                                                                                                                                                     
258 Mouvement fondé par Mgr Théas, évêque de Lourdes en 1945 pour faire connaître la doctrine de 
l’Église sur les problèmes de la guerre et de la paix. La section belge est officiellement créée en 1953. 
259 Deux fardes destinées aux militants, 1964-1965. 
260 Avec le Manifeste de Pax Christi, 1963, et une brochure du Chanoine GOOR, Pour une Europe 
pacifiée et pacificatrice, Bruxelles, Édition Pax Christi, [1970], 23 pages. 
261 L’organisation de la Route 1969 est confiée à la Belgique. 500 routiers sont répartis en 12 routes du 
1er au 11 /08/1969. Le but de la Route est de partager et dialoguer avec des jeunes d’autres 
nationalités. 



65 

 

752-762. Séminaire Cardinal Cardijn / Centre de formation Cardijn (CEFOC)262 
  752. Éléments d’histoire, 1967-1990 
  753. Statuts du C.F.C. (Centre de formation Cardijn), n.d. [ca. 1970] 
  754. Correspondance, 1967-1969, 1985 et n.d. 
  755. Réunions du conseil, 1967-1974 
  756. Réunions d’aumôniers d’équipes régionales, 1970 
  757. Rapports d’activités et perspectives, 19767-1973 

758. Formation théologique, 1970-1971 
  759. Listes des séminaristes et des professeurs, 1969-1972 et n.d. 
  760. Témoignages, 1973 et n.d.263 
  761. Week-ends et rencontres, 1970-1974 
  762. Articles de presse, 1990-1991 et n.d. 

763-777. World Assembly of Youth (WAY), Comité belge264 
  763. Éléments d’histoire, 1967 et n.d. 
  764. 20e anniversaire, 1969265 
  765. ROI, n.d. 
  766. Correspondance, 1965-1968 
  767-770. Comité belge266 
   767. Assemblée générale, 1965-1970 
   768. Réunions, 1962-1969, 1971267 
   769. Finances, 1967-1969 
   770. Action SOS Faim, 1966-1968 

771. Assemblées mondiales de la jeunesse :  
5e Assemblée mondiale de la jeunesse, Amherst (USA), 1964 
6e Assemblée mondiale de la jeunesse, n.d. 
7e Assemblée mondiale de la jeunesse, Liège, août 1969268 

772-777. Council of European National Youth Commitees / Conseil européen 
des comités nationaux de jeunesse (CENYC)269 

                                                           
262 S’adressant aux candidats au sacerdoce qui travaillent, le Séminaire Cardinal Cardijn a été fondé à 
Jumet en juillet 1967 par la Conférence épiscopale de Belgique et a été fermé en mars 1990 pour 
devenir le CEFOC (Centre de formation Cardijn). Voir Anne FACHINAT, Réinventer le prêtre ? Le 
séminaire Cardinal Cardijn, 1967-1973, Bruxelles, Éditions Luc Pire, 2002. 
263 Jean Bruyninckx, Philippe Decruynaere, Edmond Klein, André Scolas et Charles van Hooydonk, 
264 D’une conférence internationale de jeunesse tenue en août 1948, à l’initiative de quelques pays 
européens, des États-Unis et du Canada, sur le thème « Le travail et les loisirs », sortit la décision de 
créer l’Assemblée mondiale de la jeunesse. Un an plus tard c’était chose faite : les représentants de 
trente-sept pays assistèrent au premier conseil de l’Assemblée mondiale de la jeunesse à Bruxelles ; 
vingt-neuf comités nationaux signèrent la charte préparée quelques mois plus tôt à Ashridge (Grande-
Bretagne). L’Assemblée mondiale de la jeunesse, mieux connue sous les initiales « W.A.Y. » (World 
Assembly of Youth) veut favoriser, au plan international, la consultation et la coordination entre les 
organisations de jeunesse de différentes tendances. 
265 Avec une intervention de Marcel Hicter. 
266 Le CJC est représenté. 
267 Avec une invitation et le programme du Séminaire international sur les droits et les responsabilités 
des jeunes, organisé par le Comité belge de la WAY et l’Assemblée mondiale de la jeunesse, Le Coq-
sur-mer, 7-14/11/1971. 
268 Avec le Rapport final du Séminaire européen pour la jeunesse rurale, organisé sous le patronage de 
l’Assemblée mondiale de la jeunesse à Dublin du 30/09 au 5/10/[ ?]. 
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 772. Présentation, n.d. [post 1963], 1 pièce 
773. Statuts et procédures, 1963 et n.d. 
774. Élaboration du programme du CENYC, 1970 
775. Rapports, 1970 et 1975 
776. Activités : 
 Jeunesse et loisirs, Højskole (Danemark), 1963 
 Séminaire sur l’unification européenne, Rome, 1965 
 2e Conférence pour dirigeants de jeunes travailleurs, Genève, 

1966 
 Jeunesse et législation. Rapport d’un séminaire du CENYC en 

Norvège, organisé en coopération avec le Comité norvégien 
pour l’information internationale et le travail de jeunesse, 1969, 
non paginé 

 4e Séminaire international des jeunes travailleurs, Genève, avril 
1970 
Rencontre à Upsala, avril 1970 sur le thème » Europe et les pays 
en voie de développement » 
Jeunesse, éducation et mass-media. Rapport du séminaire 
organisé par la WAY et le CENYC à Bruxelles du 15 au 21 
novembre 1970, 69 pages270 
Conférence des délégués de jeunesse, Munich, décembre 1970 
Rapport : Résultats d’une enquête auprès des ONG concernant 
leur politique vis-à-vis de la création d’un Fonds européen de 
jeunesse, 1970 
Rencontre à Salzbourg, avril 1971 
Rencontre à Strasbourg, 4-8/05/1974 
Séminaire « Les relations entre les organisationsde jeunesse et 
les pouvoirs publics », Strasbourg, 2-9/12/1974 
Séminaire du CENYC « Les comités nationaux et les relations 
publiques », Dordrecht (Pays-Bas), 10-15/10/1989 

  777. CENYC Bulletin, 1967-1970,6 numéros 
 
778-832. Relations du CJC avec des mouvements, des associations ou des services 

778. Action catholique des milieux indépendants (ACI), 1975 

779. Animation chrétienne dans les structures globales (ACG), 1986-1986 

780-789. Association pour le volontariat, 1974-1979271 
  780. Présentation, n.d., et statuts, 1974 
  781. Correspondance, 1977-1979 
  782. Assemblée générale, 1977-1979 

783. Conseil d’administration, 1977-1979 
  784. Rapports d’activités, 1976-1979 et n.d. 
                                                                                                                                                                                     
269 Le CENYC est une association volontaire des comités nationaux de coordination des organisations 
de jeunesse des pays européens. Il est le comité consultatif européen de la WAY. 
270 Le CJC y participe. 
271 Le CJC est représenté dans cette association créée en 1972. 
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  785. Midis du volontariat, 1977-1979 
  786. Journée de concertation sur la formation des volontaires, 1977 
  787. Enquête sur le volontariat à Bruxelles et en Wallonie, 1976 
  788. Relations avec la Fondation Baudouin, 1977 
  789. Revue Inter Volontariat, trimestriel, n°3-4, 1978, 2 numéros 

790. Carrefour-Jeunes, Tournai, 1982 

791. Centre de coordination des loisirs des jeunes (CCLJ), 1973 

792. Centre de formation d’animateurs (CFA)272 

793. Commission apostolique ouvrière des religieuses (CAOR)273 
 Correspondance, 1975 

794. Commission d’étude et de pastorale ouvrière (CEPO)274 
 Présentation, 1978-1986 
 Finances, 1974-1986 

795-798. Confédération générale des enseignants (CGE) 
795. Groupe « École et citoyenneté/École et démocratie », 1993-1994 et 

rapports de réunions  
796. Textes préparatoires en vue de la publication du livre : Apprendre la 

démocratie et la vivre à l’école, dir. Dominique JONLET & Christian 
LANNOYE, éditions Labor/CGE, 1995, 183 p. 

797. Pratiques démocratiques à l’école. Construire ensemble des solutions, 
coordination Natalie Rasson, Bruxelles, CGé, 2008 

798. Rencontre pédagogique d’été, La Marlagne, 20-25/08/1994 
 

799. Conseil général de l’enseignement catholique (CoGEC)275 
Bureau, 1992 
Constitution d’une commission au sein de l’Enseignement catholique afin de 
favoriser la compréhension et la prise en charge des problèmes du Tiers-Monde 
et du Quart-Monde, 1983 

 
800. Équipes rurales 

1974-1981 et n.d. 

  

                                                           
272 Le Centre de formation d’animateurs, fondé en 1965, est membre de la COJ. Le dossier comprend 
une pièce, n.d. 
273 La Commission apostolique ouvrière des religieuses (CAOR) vise à l’insertion de religieuses en 
monde ouvrier. 
274 La Commission d’étude et de pastorale ouvrière (CEPO) est créée en 1966. 
275 Le Conseil Général de l'Enseignement Catholique (CoGEC) est un organe de concertation entre 
partenaires de l’enseignement catholique : entre le Secrétariat général de l’enseignement catholique 
(SeGEC) et les pouvoirs organisateurs, les centrales chrétiennes d’enseignants, l’Union francophone 
des associations de parents de l’enseignement catholique (UFAPEC), la Fédération des institutions 
médico-sociales (FIMS), le MOC, le CJC, etc. 
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801. Fédération nationale de l’enseignement moyen catholique (FNEMC) 
Journée du 8/05 à Heverlee sur la collaboration entre l’Enseignement moyen 
catholique et les mouvements et organisations catholiques de jeunes, 6 pages 

276 
802. Fondation Van Clé 277 

2e Congrès « Temps libre et accomplissement. Pour une charte des loisirs », 
1976 

3e Congrès « La société contemporaine face aux temps libres », 1979 
4e Congrès « Temps de travail, temps libre. Défi pour l’homme, défi pour 

l’humanité », 1981 
803. Front pour un enseignement démocratique278 
 Correspondance, n.d. 

 
804. Groupe d’animation de la Famenne (GAF)279 

  Réunions, comptes rendus, documents et correspondance, 1979-1980 

805-807. Jeunes PSC280 
  805. Structures, n.d. 
  806. Activités, 1966-1993 et n.d. 
  807. Relations avec le CJC281, 1967-1992 et n.d. 

808-811. Katholieke Jeugdraad282 
  808. Statuts, 1966-1975283 

809. XXème anniversaire : rencontre commune CJC-KJR, Steenokkerzeel, 
18/03/1983 

  810. Correspondance, 1963-1989 
  811. Rapports d’activités CJC et KJR :  

Aperçu provisoire des thèmes et projets des deux sections des Conseils 
de la Jeunesse Catholique, 1962 
Verslag van de werkzaamheden van de Conseil de la Jeunesse 
Catholique, 1962-1963 
Memorandum commun CJC-KJR, 1963 
Rapport sur les activités et projets du KJR, 1963 
Rapport van het KJR over jeugtehuizen, 1964 

                                                           
276 Le CJC y participe.  
277 Participation du CJC. Le Père prémontré Cornelius Van Clé (1891-1955) fonde en 1947 le 
mouvement Sporta dont le but est de promouvoir l’apostolat par le sport. En 1968, création de la 
Fondation Van Clé-Stichting Van Clé. 
278 Créé à l’occasion des mesures Tromont (Michel Tromont, ministre de l’Éducation nationale de 
1981 à 1983) concernant l’enseignement. 
279 Groupe d’animation qui mène des réflexions et des actions vis-à-vis du projet communal de plan 
directeur d’aménagement de la commune de Marche-en-Famenne. 
280 Les Jeunes PSC introduisent en 1983 une demande d’affiliation au CJC, qui est refusée en 1992. 
Voir aussi Thomas SMETS, Inventaire des archives des Jeunes PSC (1955-2002), Bruxelles, Centre 
d’archives et de documentation du CPCP, 2020, p. 64. 
281 En 1984, concerne aussi les relations avec le CJEF (Temps nouveaux, n° 39, 16/02/1984, p. 12). 
282 Homologue flamand du CJC. 
283 Avec notamment les statuts des sections de Hoboken et d’Ostende. 
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Nota over de verhouding WFCY – Internationales van A.O.’s, 
9/12/1976 
Verslag van de aktiviteiten van de KJR, 1978-1979284 
Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 
subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie die een jeugdruimtebeleid voeren als 
onderdeel van het jeugdwerkbeleid, 6/12/2000 

812. Réunions, 1962-1998 
  813. Opération Amitié, n.d.285 
 

814. Mouvement Compagnon du collège de Gosselies286 

815-826. Mouvement ouvrier chrétien (MOC) 
 815. Présentation du mouvement, 1961 

Memorandum au formateur du gouvernement national et aux exécutifs 
régionaux et communautaires, adopté par le Comité exécutif du MOC, 
19/12/1987 

        Options fondamentales du MOC, n.d. 
 816. Conseil central du MOC, 1970-1973 
 817. Campagne Pour une société Jeunes admis, 1986, 21 pages 
 818. Congrès , 22-23/04/1988 
 819. Commission Animation et Foi, 1981 
 820. Commission culturelle, 1971-1974 

821. Commission Jeunesse/Politique de jeunesse/Politique communale de la 
jeunesse, 1964 

 822. Relations avec le CJC, 1979/ 
 823. Éducation ouvrière/populaire, 1972-1973287 
 824. Étudiants étrangers, minerval, 1982 
 825. Politique culturelle, 1971-1979 
 826. Enquête sur l’apostolat laïque en Belgique, n.d., 6 pages 

827. Objectif 82288 
 Rencontre, 15/03/1980289 
 Liste des associations et mouvements regroupés dans Objectif 82 

828. Œuvres pontificales missionnaires (OPM)  
Journées mondiales des missions, 1966-1972 

829. Scouts d’Europe 
Réunions, 1992 et n.d. 
Articles de presse, 1983 

                                                           
284 Avec Bijtijds. Mededelingen van en voor de Jeugdorganisaties van de KJR, n° 6, 1979. 
285 Voir aussi supra n° 415. 
286 Camps en 1971 et 1972. Avec une photo. Documents émanant de Jean-Pierre Challe. 
287 Notamment à propos du projet CEFAC (Centre expérimental de formation à l’animation socio-
culturelle), 1973. 
288 Il s’agit d’une plate-forme regroupant plus de 60 organisations de jeunes et d’adultes émigrés et 
belges pour obtenir un statut juridique et le droit de vote des immigrés aux élections communales. 
289 Avec un numéro d’Objectif 82, n° 21, juillet-août 1983. 
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830. Secrétariat de l’enseignement religieux dans les écoles officielles (SEREO) 
 Liste des professeurs de religion dans les écoles officielles : Malines-Bruxelles, 

Liège, Namur, Tournai et Vicariat militaire 
831. Union des communistes (marxistes-léninistes) contre le congrès fasciste, 

23/11/1975 
Tract 

832. Vie féminine 
Documents financiers par sections, 1982-1985 

 

 

833-883. Engagements et intérêts du CJC pour des problèmes de société ou des thématiques 
particulières 

833. Animation socio-culturelle et éducation permanente 
 Approches, Maison de la culture de Tournai, n° 3, 1973 
 Éducation permanente et crédits d’heures, 1963-1973, 1981 
 Groupe Éducation permanente chrétienne. Adultes et jeunes290, 1997 
 Colloque « L’animation aujourd’hui, nouveaux champs, nouvelles stratégies », 

Genève, 28/09-2/10/1982, organisé à l’occasion du 20e anniversaire de l’École 
d’animateurs de Genève 

 Liaison 20, 1982 
 Groupe Recherche-Formation en éducation permanente. Réseau belge, 

réunions, 2/06/1983-19/07/1984291 
 Articles de presse, 1978-1979 

834-841. Armée et service civique  
 834. Commission Armée-Jeunesse (CAJ)292 
  Historique, mission et fonctionnement, note par Henry Maillard, 1976 
 835. Allongement du service militaire, 1986293 
 836. Statut du milicien, 1989294 
 837. Suppression du service militaire, 1991-1992 

838. Proposition de loi créant un service national ou service civique 
obligatoire, 1991-1993 

839. Instauration d’un service service civique généralisé, 1982295, ou 
obligatoire, 1993296 

                                                           
290 Également intitulé Concertation Éducation permanente chrétienne. Adultes et jeunes (rassemble le 
CJC et les organisations constitutives du MOC). 
291 Procès-verbaux des réunions du Groupe Recherche-formation en éducation permanente. Réseau 
belge, avec des documents et des notes, rédigées notamment par Thérèse Solé-Tulkens, Alain de 
Wasseige et Claude Florival. 
292 Commission créée en 1959 par Arthur Gilson, ministre de la Défense (1958-1961), et réinstallée en 
1974. 
293 Avec l’avis des Jeunes PSC, 1986. 
294 Avec les avis du CJC, du CJD et du KJR, 1989. 
295 Avant-projet de servique civique généralisé émanant du Groupe de réflexion sur l’éthique sociale 
(GRES), avec un article du GRES, Un « Service civil généralisé », dans Mars et Mercure, mai 1982, 
p. 27-29. 
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840. Détachement de miliciens dans les organisations de jeunesse/Encadrement 
de camps de vacances par des miliciens/Congés pour les miliciens en tant 
que « moniteurs de camps de vacances », 1985-1990 

841. Articles de presse concernant le plan de réforme de l’armée, présenté par 
Paul Van den Boeynants, ministre de la Défense, et les manifestations 
lycéennes contre le plan et la suppression du sursis d’obligation militaire, 
1972-1973297 

 
842-852. Centres de vacances, œuvres de plein air, plaines de jeux298 

842. Note concernant les œuvres de plein air, Fédération des institutions de 
plein air et de l’enfance inadaptée (FIPAEI), 1968 

843. Documents sur l’aménagement et la sécurité dans les plaines de jeux, 
1982 

844. Colette POULIOT-MARIER, Les colonies de vacances belges et les camps 
de vacances québécois. Essai, Québec, 1983, rapport de stage, 46 pages 

845. William FUCHS, Analyse des centres de vacances en Communauté 
française, mémoire de stage, mai 1994, 35 pages 

  846. Documents, 1989 
  847. Documents, 1990 
  848. Documents, 1991 
  849. Documents, 1992 
  850. Documents, 1993 
  851. Documents, 1994 
  852. Documents, n.d. 

 853-856. Chômage et emploi des jeunes 
853. André HUT, Chômage des jeunes et mobilisation des consciences, 1968, 9 

pages299 
854. Campagne du CJC contre le chômage des jeunes « 120.000 jeunes 

inutiles ? », 1975300 
855. Documentation sur le chômage et l’emploi des jeunes, 1976-1992301 
856. Documents publiés : 

                                                                                                                                                                                     
296 Avec, pour 1993, les avis des mouvements suivants : CJC, CJEF, Confédération des Jeunes 
Socialistes (CJS), la Confédération des organisations de jeunesse libérales (COJL), CNAPD, FSC, 
JEC Sup, Jeunesse & Santé, Jeunes Réformateurs Libéraux (JRL), MOC et Mouvement des Jeunes 
Socialistes.  
297 Action des lycéens contre les projets de réforme de l’armée du ministre Van den Boeynants (VDB), 
1973. 
298 Voir aussi supra n° 316 : Groupe de travail « Plaines de jeux » et n° 56-577 : SNAPJ. 
299 Sur la communication faite par un délégué de l’Assemblée libre sur la contestation étudiante, 
14/09/1968. 
300 Avec des affiches et un disque 45 tours de Walter Grootaers, chanteur belge, « Du travail / Geef me 
werk », 1982, dans le cadre de la Marche des jeunes pour le travail. Voir aussi infra n° 916 : Jeu des 
sans emploi. 
301 Avec des documents provenant notamment d’Action Vivre ensemble, de Caritas internationalis, de 
la CGE, du CJEF, de la CSC, de FEM/SOC, de la FIAS (Projet Jeunes chômeurs. Comité 
d’accompagnement, 1983-1984) et du MOC. 
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Conseil presbytéral de Tournai, À l’écoute des chômeurs qui nous 
interpellent, [post 1977], 8 pages 
Jacques DELORS, Michel ROCARD, Robert POLET, Conférence des 
jeunes pour l’emploi. Alternative(s) d’emploi. Document 5, 1979, non 
paginé 
Christian PIRET, « Chômeurs parce que non qualifiés ? », dans La Revue 
nouvelle, avril-mai 1981, p. 365-369 
Jeunes défavorisés en problème de travail, Fédération des initiatives 
d’aide sociale, 1985, 111 pages 
Jean MAYEUR, Un métier et un premier emploi pour tous les jeunes, 
1987, 62 pages 

 

857. Interruption de grossesse / Avortement  
 Positions du CJEF, de Familles unies/ASOFAC asbl, de Pro vita, de Vie 

Féminine, et de Robert Dalcq et Philippe de Briey, 1975 et 1986-1989 et 
pétition, 1978  

 

858. Mai 68 
858/1. Table ronde du 8 juin 1968 sur la contestation étudiante, CJC, compte 

rendu 
  858/2. Numéros spéciaux de revues consacrés à Mai 68 : 
   Informations catholiques internationales, n° 313-314, juin 1968 
   Documents Service Adolescence, 2e année, n° 9, juin-juillet-août 1968 
   Notes de pastorale ouvrière, 33e année, n° 4, juillet-août 1968302 
   DIAP, Bois-Colombes, document 4A et 4B, juillet-août 1968 
 « Contestation », dans Seuil. Cahiers publiés par le Centre liégeois des 

C.V.X., août 1968 
Nos Routes, Guides catholiques de Belgique, 68-4, 1968303 

  858/3. Correspondance et notes manuscrites et dactylographiées, 1968 et n.d. 

859-864. Médias 
  859. Chansons 

« La chanson moderne et les jeunes », dans Loisirs-Jeunes, novembre 
1963 

   Enquête du CJC, 1965-1966 
   Week-end consacré à la chanson, CJC, 11-12/02/1967 
  860. Presse 

Les jeunes et la presse. Enquête de l’Union des journaux catholiques de 
Belgique, 1970 

 861. Radios libres 
 La radio libre en Wallonie et à Bruxelles : un media en mutation …ou 

en voie de disparition, octobre 1982, 48 pages 
 862. Radios locales 

                                                           
302 Avec des articles de Jacques LECLERCQ et Max BASTIN. 
303 Avec des articles de Michel MOLITOR, Vic THAELS, Jacques LEYTENS et Edgar PENNE. 
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 « Les radios locales indépendantes dans la Communauté française de 
Belgique », dans Pointillés, 1980 

 « Quoi de neuf dans les radios locales ? », dans Enjeux et perspectives, 
n° 15bis hors-série, octobre 1986, 60 pages 

 863-864. Télévision 
  863. RTBF 
   Émission Jeunesse 66, 1966 
   Émission Radio-Pirate, n.d. 
   Correspondance, 1966 
  864. Activités 

Week-end d’analyse et d’animation télévisuelles, Centre 
d’action et de documentation pour la télévision (CTV), 16-
18/03/1979 

   Groupe « Conscience et action dans l’audio-visuel », 1983 
   Télépro. Hebdomadaire de la télévision, n.d. 

865-869. Pacifisme 
865. Mouvements pour la paix 
 Listes et présentations des mouvements 

Coordination des mouvements d’action pour la paix, Charleroi, 1963 
 Tournaisis, 1964-1965 
 Action mondiale de la jeunesse pour la paix, 1965 
 DIAP. Dialogues apostoliques, Bois-Colombes, 1967-1968 
 Les jeunes et la paix304, n.d. 
 Union belge pour la défense de la paix305, n.d. 
866. Textes pontificaux (Benoît XV, Pie XII, Jean XXIII et Paul VI) et 

épiscopaux 
867. Actions et manifestations pour la paix, 1966-1988 

Message de Berlin, 22-24/03/1966 
Raymond GOOR, Prise de conscience de notre responsabilité 
personnelle et collective dans la construction de la paix, 1966, texte 
manuscrit et dactylographié 
Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), 
Vienne, 29-30/01/1969306 et réunions préparatoires 
UNICEF, Une approche de l’éducation par la paix, 1979 
Documentation sur diverses actions et initiatives pacifistes, 1963-1988 
et n.d. 

868. Crises, sous-développements, surarmements, fiches pédagogiques éditées 
par le MIR-IRG , n.d., 12 fiches 

                                                           
304 Créé en 1963. 
305 Créée en 1949. 
306 L’initiative a été décidée lors d’une assemblée qui réunissait en septembre 1967 une dizaine de 
dirigeants belges de divers mouvements pour la paix, quelques hommes politiques de tendances 
diverses et un groupe de Polonais rendant aux Belges une visite faite par ces derniers en 1966. Dans ce 
groupe, le chanoine Raymond Goor, Urbain Vanderschraege et Maurice Lambilliotte, ce dernier 
directeur de la revue Synthèse. Le chanoine Goor fut un des présidents de cette conférence. Il y a eu 
deux réunions préparatoires à Vienne les 7-8/12/1968 et 19-20/04/1969. 
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869. Pays étrangers : prises de position et documentation 
Afrique du Sud, Bolivie, Bosnie, Brésil, Chili, Chine, Irlande, Israël, 
Liban, Palestine, Philippines, Roumanie, Thailande, URSS, Uruguay, 
Vietnam 

 
870. Préparation au mariage 
 870/1. Correspondance, 1964 
 870/2. Documents émanant du CJC, 1964-1965 
 870/3. École du Mariage, 1962-1965 

871-875. Protection de la jeunesse 
 871. Arrêtés ministériels, 1965-1981 
 872. Comités de protection de la jeunesse307, 1965-1981 
 873-874. Documents sur la protection de la jeunesse : 
  873. Documents, [post 1976], 70 pages 
 Guide pratique des centres d’accueil et d’hébergement pour 

enfants et pour jeunes de l’Agglomération de Bruxelles,  
Bruxelles, CARE (Centre d’Action et de Recherche en  
Éducation), [post 1979], 128 pages 
Protection de la jeunesse : quid ?, Espace Synthèse-
Communauté française, n° 10, 1989, 160 pages 

874. Documentation sur la protection de la, jeunesse, 1966-1985 et n.d. 
  875. Documentation sur la pédophilie, 1993-1994308 

876-878. Vacances, tourisme et loisirs 
876. Présence chrétienne dans les milieux de vacances, note introductive à la  

réunion du CJC, 3/03/1965 
Documentation sur différentes initiatives apostoliques, sociales ou 
œcuméniques, pour la période des vacances, 1964-1965309 

          Projet de numéro commun de revues sur les vacances, 1967 
Les vacances et les temps libres, JOC/F, 1979, 42 pages 

        Dossier Vacances de jeunes, réalisée par le CJC, mai 1981310 
877. Documents de Mission en Loisirs et Tourisme (MTL) 311, 1973, et de 

Culture-Tourisme-Loisirs (CTL), 1977312 
                                                           
307 Des membres de la JOC/F, de la FNP, de la FSC, de la JRC et d’autres mouvements du CJC font 
partie de ces comités. 
308 Notamment l’avis du CJC sur les conclusions du rapport sur la pédophilie remis par M. Claude 
Lelièvre (octobre 1993), 16/12/1993, et la proposition du CJEF concernant la lutte contre la 
pédophilie, 30/09/1994. 
309 Documentation sur les Camps-Mission de plage et en milieu ouvrier ; les Chantiers d’Entr’aide 
d’Église ; Fraternités de Bourgogne ; Fraternités de Champagne ; Vacances de plain air ; Chantiers 
Compagnons bâtisseurs ; Volontariat dans les hôpitaux et les hospices ; Cœur ouvert sur le monde-
Université de Paix ; Rencontre "Jeunesse au monde" ; Mouvement chrétien pour la paix ; Service civil 
international ; Chantier de construction d’un chantier œcuménique (Ligugé). 
310 Le CJC a un stand au 23ème Salon des vacances au Heysel (Bruxelles), 21-29 mars 1981, sur le 
thème « Les jeunes et le tourisme ». 
311 Créé en 1963 par des Oblats de Marie Immaculée (OMI), MTL organise notamment des Camps 
mission au littoral belge. André Hut, o.m.i., est le fondateur des équipes d’animation en milieu 
touristique (association de fait en 1963, devenu asbl CTL en 1969). 
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878. Documents :  
 Henry DE RAEDT, Fraternités de Bourgogne, Fraternités familiales et 

Fraternités africaines, 1961, 6 pages 
 Les camps-mission, Paris, [1963], non paginé 
 Compagnons bâtisseurs, Louvain, IBO, 1963, non paginé 
 ITECO, 1965, 4 pages 

Point H, Paris, 1965 
 Mission sur les plages – Côte belge, 1966 
 

879-880. Vie associative  
879. Apports des mouvements associatifs à la société, CJC, [post 1983], 8 

pages 
880. François BLOCH-LAINE, « Pour le progrès des associations », dans Pour, 

79, décembre 1980, 76 pages 
   D. VANDERGHEYNST, À propos de la vie associative, 1982, 28 pages 

Faire face à la crise, rénover et agir, PS, [Congrès des 27 et 28 mars 
1982], p. 252-264 
Jeanine WYNANTS, Pour une société ouverte à la participation et à 
l’initiative de tous, spécialement les plus démunis, MOC, projet octobre 
1984 
Dossier Économie sociale, Mouvement des Jeunes Socialistes, [post 
1984], 70 pages 

 Un contrat de qualité entre associations et pouvoirs publics, CIRAT 
(Coordination interrégionale des associations et de leurs travailleurs), 
1996 

 
881-883. Vote des jeunes 

881. Attitude des jeunes envers les élections et le droit de vote, d’après un 
sondage des Forces armées belges. Note du Service de Pastorale de la 
Jeunesse, 1966, 21 pages 

  882. Élections communales de 1970 
Dossier : La politique, Équipes populaires, [1969], 42 pages 
Voter. Pourquoi ? Comment ?, Inbel, 1970, 34 pages 
Toi et ta commune en 10 questions. Tract enquête réalisé par la 
Jeunesse Rurale Catholique, [1970] 
Préparation des jeunes aux prochaines élections communales, [1970], 
17 pages 

  883. Élections législatives, 7/11/1971 et 8/11/1981 
   Articles de presse et documents 

  

                                                                                                                                                                                     
312 Avec un dossier Vacances collectives. Oostduinkerke. Tourisme social 1971, CTL, 1971, 35 pages, 
et Culture et autogestion. La culture dans la société. Recherches et pratique socio-culturelles, 
périodique du CTL, n° 20, mars 1972. 
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884-889. Textes sur l’Église et des problèmes religieux 

884. Abbé J. DESMET, L’Église et le tourisme, [post 1963], 2 pages 

Mgr HEUSCHEN, [Le laïcat], allocution à la 3e session du Concile œcuménique Vatican II, 
1964, 8 pages 

Compte rendu de la réunion du 15 janvier au sujet de la situation religieuse des universi-
taires, [post 1967], 8 pages 

Note explicative. Réflexion d’une équipe de séminaristes au CIBE, 1968, 13 pages 

John VAN  ECHELPOEL, Christelijk engagement en maatschappelijke bevrijding. 
Kanttekeningen I. Piriapolis 1970: Wereldconferentie der jeugd, [1970], p. 371-376 

Pour renouveler notre image de l’Église en 1970, s.l.n.d. [1970], 13 pages 

René LAURENTIN, Un choix qui s’impose à l’Église : la diplomatie ou l’Évangile. Propos 
d’un théologien (publié dans Informations Catholiques Internationales, 15/02/1971, 
6 pages 

Réunion prosynodale, Brialmont, 7 & 8 octobre 1971. Rapport (Évêché de Liège, Acta 
n  87), Liège, Éditions Foi et vie, 1971, p. 479-523. 

Allocution de Mgr l’Évêque [VAN  ZUYLEN] à l’Assemblée prosynodale du diocèse [de 
Liège], 8/10/1971, 17 pages 

 « Seule une Église pauvre peut parler de la justice … », dans Savez-vous que ..., 
périodique de la Paroisse universitaire (CRU. Centre Religieux Universitaire, Louvain), 
3e année, n° 3, janvier 1972, 18 pages 

Gérard HUYGHE (évêque d’Arras), L’Église fait de la politique, extrait de Témoignage 
chrétien, mars 1972, 5 pages 

Commission interdiocésaine du clergé, Puissance et pouvoir dans l’Église, avril 1973, 20 
pages 

Gérard LUTTE, Comment annoncer l’Évangile aux riches ?, publié dans COM, 3 juin 
1973, 5 pages 

Vincent COSMAO, o.p., Foi et politique aujourd’hui, conférence donnée à Binche le 
mercredi 24 octobre 1973, 8 pages 

A[rmand] WILLOT, Promotion chrétienne de la culture populaire, 1973, 13 pages 

885. Accompagner la foi, mars 1974, 10 pages 

André HUT & Service diocésain francophone de la pastorale du tourisme, Note de travail 
n°1 : Libération de la foi et réalités touristiques, octobre 1975, 7 pages ; Note de travail 
n°2 : Enquête sur la pratique dominicale et la pastorale du tourisme, novembre 1975, 
36 pages 

Afrique australe. Responsabilités des Églises, Œcumenical Research Exchange, 1975, 47 
pages 
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« L’évangélisation, problème politique ? », dans Pro Mundi Vita. Note spéciale, n° 38, 
mars 1975, 32 pages 

Jean-Philippe DEPREZ, Vers une nouvelle conception de la théologie naturelle, mémoire 
présenté en vue de l’obtention du grade de bachelier en théologie, Bruxelles, Centre 
d’études théologiques et pastorales, 1975, 40 pages 

L’évangélisation, problème politique ?, Bruxelles, Pro mundi vita, 1975, 32 pages 

Chanoine H. GIELEN, Impressions sur la session du Secrétariat pour les non-croyants. 
« Les jeunes et la foi » (suite au Synode 1974 sur l’Évangélisation), Rome, 18-20 
novembre 1975, 10 pages 

 « La vocation de l’Europe », dans Déclarations des Évêques de Belgique, nouvelle série, 
n° 1, novembre 1976, 15 pages 

André GODIN, Réflexions sur l’expérience religieuse, 5 fasc. : « A-t-on besoin de Dieu ? 
ou la religion fonctionnelle », p. 35-41 ; « Dieu existe, je l’ai rencontré : expériences 
privilégiées », dans Temps et paroles, n° 13, avril 1977, p. 31-38 ; « Peut-être ai-je 
rencontré Dieu : des moments de plénitude », p. 41-49 ; « Ai-je rencontré Dieu ou moi-
même ? La critique des illusions », p. 43-50 ; « La dure réalité : à l’écoute de Jésus-
Christ et des prophètes », p. 39-46 

Les jeunes et l’Église, Synode diocésain, Grand Séminaire de Tournai, 27-28 août 1977, 
28 pages 

886. « Désarmer pour survivre. Déclaration des Évêques de Belgique sur la paix et le  
désarmement », dans Déclarations des Évêques de Belgique, nouvelle série, n°5, mai 
1978, 10 pages 

Le Saulchoir. Centre de formation théologique (rue de la Glacière-Paris), Parler de Dieu. 
Le Dieu construit par (et inscrit dans) la morale catholique, par Jacques-Marie POHIER, 
cahier de notes manuscrites par Dominique Wautier, 20/11/1978, 27/11/1978, 4/12/1978 
et 14/12/1978 et correspondance, 1978-1980 

La formation des laïcs, Cité du Vatican, Service de documentation du Conseil pontifical 
pour les laïcs, n°5, février 1979, 1 + 24 + 10 + 6 pages 

Michel KESTEMAN, Audio-visuel, expression symbolique et animation religieuse, 1979, 
29 pages 

Michel DUCLERCQ, « Les engagements de l’Église brésilienne … dans l’éclairage de la 
viste de Jean-Paul II. Convergences et divergences », dans Série "Flux et reflux en 
Amérique latine", n°2, janvier 1982, 121 pages 

887. « Les catholiques du Front National » ; « Synode contre Concile ? », dans Lettre, n° 319,  
mai 1985, 22 pages 

Les communautés de base en Belgique francophone, s.l., [1985], 3 pages 

 « Presse : la toile d’araignée des cathos de droite », extrait de Témoignage chrétien, 23-
29/11/1987, 6 pages 
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Synode des Évêques, La formation des prêtres dans les circonstances actuelles. 
Lineamenta (à l’usage des Conférences épiscopales), Cité du Vatican, 1989, p. 1-43 

Jean DELUMEAU, « Quelle Église pour faire vivre l’Évangile ? », Forum du 21 octobre 
1989, Maison de la Chimie-Paris, 1989, 8 pages 

Alberto BOVONE, secrétaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Instruction sur 
la vocation ecclésiale du théologien, Cité du Vatican, 1990, 28 pages 

Luc ROUSSEL, Pierre DELOOZ, A.D.B., « Périmé, le catholicisme ? », extrait de La Cité, 
29/03/1990, p. 7-12 

Dans le souffle de "Chemins d’Église" … des perspectives pour l’avenir du diocèse [de 
Tournai]313, s.l., [ca 1990], 6 pages 

Christian TERRAS, « L’intégralisme catholique », dans Celsius, n° 38, mars 1991, p. 3-8 

Pour un projet éducatif chrétien dans un milieu pluriel, Bruxelles, Commission interdio-
césaine de pastorale scolaire-FNESeC, avril 1992, 41 pages 

J.L. LIESSENS, Éléments de réflexion à propos des "nouveaux ministères", octobre 1995, 
9 pages 

Faire Église. Quelques points de repère, s.l., [ca. 1995], 5 pages 

André MINET, Quelle place pour les laïcs dans la mission de l’Église ? Éléments de 
réflexion théologique et pastorale pour la mise en route de laïcs animateurs en pastorale, 
Diocèse de Tournai, [post 1995], 7 pages 

888. Christian LAPORTE, Portraits d’Église, t. 1 : Les catholiques belges, du parvis à l’autel,  
Bruxelles, Éditions Luc Pire, 1997, présentation de presse314 

Rencontre avec André WENIN, extrait de Bivouac (Guides catholiques de Belgique), n° 1, 
[1997], p. 36-38 

René BERLINGIN
315, L’évangélisation vue par un manager. Livre blanc, La Hestre-

Ruggell (Liechtenstein), n.d., non paginé (9 pages) 

Jean-Claude BRAU, Des courants divers dans l’Église catholique aujourd’hui, n.d. [ca. 
1992], 10 + 5 pages 

Jean-Claude BRAU, Sens – Foi – Identité chrétienne. Pour baliser la réflexion (Points de 
repères, n° 5), Namur, Équipes populaires, [post 1996], 16 pages 

Henry DE RAEDT, De la crise du contenu de la foi à l’espérance de la foi, n.d. [post 
1965 ?], 15 pages 

889. L’Église de Wallonie et Rénovation wallonne, s.d., 6 pages 

                                                           
313 Dans les années 1990, le diocèse de Tournai a conduit une démarche diocésaine appelée « Chemins 
d’Église », destinée à organiser le paysage paroissial du Hainaut en 49 « unités pastorales ». 
314 Les témoignages de Jean-Louis Undorf et Georges Gilkinet (CJC) sont à la base du chapitre 12 : 
Une jeunesse pas toujours très catholique ?, p. 239-254. 
315 René Berlingin se présente comme le fondateur de l’Action Catholique des Hommes de Belgique. 
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L’Église que les jeunes vivent, s.d., 12 pages 

Les jeunes et l’Église, s.d. [post 1975], 19 pages 

J.-P. LALOUX , La problématique de la mission, Étude de Seraing, fasc. 1, s.d., 12 pages 

La présence missionnaire de l’Église au monde, s.d., 9 pages 

José RAMOS-REGIDOR, I giovanni nella Chiesa oggi, Roma, Consulta generale 
dell’apostolato dei laici, s.d., 32 pages 

Réflexions sur le problème wallon [en tant que wallons, travailleurs et chrétiens], 
Bruxelles, Centre national des Équipes populaires, n.d., 11 pages 

[Jacques VALLERY ], Libérer l’engagement du simplisme, n.d., 26 pages (incomplet). 

 

890-895. Textes sur l’enseignement et l’éducation permanente 

890. L’enseignement contesté, publication éditée en collaboration par le Mouvement ouvrier  
chrétien, l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes, les Ligues ouvrières féminines 
chrétiennes et les Équipes populaires, s.l., [post septembre 1968], 16 pages 

André VAN DEN BOSCH, Accueil et solidarité. Dossier "Enseignement" ? La présence 
d’enfants non-catholiques dans l’enseignement libre catholique. Résultats d’une enquête 
nationale, mars 1969, Bruxelles, SNEC, 1969, 40 pages 

Le petit livre rouge des écoliers et des lycéens, traduction française de la nouvelle édition 
revue et augmentée par Soren HANSEN & Jesper JENSEN, Copenhague, 1971, 32 pages et 
articles de presse 

891. Base d’accord minimal pour les organisations en vue la conférence de presse (sur le 
projet d’engagement et de chambre déontologique pour les enseignants de 
l’enseignement libre, élaboré par la direction de l’enseignement catholique), 
25/05/1977, 2 pages 

Statut du personnel subsidié de l’enseignement subventionné [libre] : L’école … enjeu 
d’un statut ! Quel projet éducatif ?, [Position du CJC, 1977], 8 pages316  

André VAN AELBROUCK, Note : Programme de travail 1979 dans le domaine de 
l’Éducation en Milieu Ouvert, 26/01/1979, 7 pages 

Contrat de recherche entre le Ministère de la Communauté française et le CIEP-ISCO : 
Étude de faisabilité relative au développement d’un système d’éducation permanenete 
pour jeunes au trvail ou en chômage, 12/05/1981, 16 + 8 pages 

Déclaration gouvernementale de Michel Tromont, ministre de l’Éducation nationale. 
Rentrée scolaire 1982, 6 pages 

                                                           
316 Avec une réflexion du corps professoral de l’Institut Sainte-Marie, Châtelet, à propos du statut, 
11/02/1977. 
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Paiement d’un minerval pour les élèves étrangers inscrits dans un établissement 
d’enseignement de l’État ou subventionné par l’État. Dispositions complémentaires pour 
l’année scolaire 1982-1983, 18 pages 

Pour un projet éducatif dynamique de la communauté chrétienne. Document de travail, 
s.l., [post 1982], 17 pages 

892. Avis de la Commission pour l’égalisation des chances des garçons et des filles dans  
l’enseignement pour la période 1980-1983, Bruxelles, Ministère de l’Éducation 
nationale, 1984, 16 pages 

Martine DARDENNE & Gaston ROBILLARD , De la scolarisation à la formation : une 
nécessité pour l’avenir, Namur, Centre d’études et de formation en écologie, octobre 
1986, 43 pages 

Conférence de presse étudiante nationale de la Fédération des étudiants francophones 
(F.E.F.), Val Duchesse, mort et enterré ? …, 15/12/1986, 5 pages 

Pour construire l’enseignement démocratique, Mouvement ouvrier chrétien - 
Commission Enseignement, [1987], 32 pages 

Quand l’école est finie. Dossier Combat actualisé par Herbert Maus, dans La Wallonie, 
26/06/1990, 4 pages 

893. Luc VANDENDORPE (Assemblée générale des étudiants F.U.N.D.P.-Namur), Le monde de  
l’éducation, de la colère au décret, août 1990, 4 pages 

"Livre blanc" des directeurs, Bureau de la FEADI (Association des directeurs de 
l’Enseignement Secondaire Catholique francophone), 9/01/1991, 32 pages 

Réformes de l’enseignement technique et professionnel, Confédération des syndicats 
chrétiens (CSC), Groupe de travail Formation professionnelle, 1996, 11 pages 

Décret missions de l’enseignement, Ecolo, conférence de presse, 6/03/1997, 18 pages 

É. FLORKIN, « À propos de l’autonomie subzonale ou des "micro-zones" », dans  
À l’horizon, 7, Communication ‘97/5, FESeC, 22/04/1997, 4 pages  

894. Dossier : La prolongation de la scolarité :  
 Documentation émanant du MOC, 01/1969 

Communiqués de presse de la Confédération nationale des associations de parents- 
CNAP (19/03/1983), des Étudiants FGTB (31/03/1983) et du CJC (1/04/1983) 
Articles de presse dans Le Rappel, 2-3-4/04/1983 ; Vers l’Avenir, 7/04/1983 ; Le Soir,  
11/04/1983 

895. Dossier : "Rythmes scolaires" : 
École et démocratie. Propositions du CJC, 27 avril 1992, mouture remaniée, CJC, 
1992, 7 pages 
Avis du Conseil de l’éducation et de la formation sur le réaménagement du temps 
scolaire, Conseil de l’éducation et de la formation, 26 octobre 1993, 6 + 25 pages 
Aménagement des temps scolaires. Avis du CJC sur les propositions soumises à la 
concertation par le ministre Di Rupo, 6 pages + 1 lettre, 29/04/1994 
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Avis du CJC sur les rythmes scolaires sur base du rapport provisoire soumis à la 
concertation par le ministre Grafé, [1995-1996], 5 pages 
 

896-899. Textes sur la jeunesse 

896. Rapport sur les périodiques pour "teenagers" vendus en Belgique, Bruxelles, 
Commission interdiocésaine de la presse, 1964, 14 + 7 + 2 + 1 pages 

Rapports sur les périodiques pour "teenagers" vendus en Belgique, Bruxelles, Commis-
sion interdiocésaine de la presse, 1967, 3 pages ; Les pages pour teenagers dans les 
journaux belges, Commission interdiocésaine de la presse, 1967, 6 pages ; Les apprécia-
tions (analytiques) des périodiques pour teenagers d’expression française édités en Bel-
gique, Commission interdiocésaine de la presse, 1967, 15 pages 

Congrès de la Ligue des Familles « Les loisirs des jeunes », 25-26/04/1974 : Les jeunes 
et la chanson ; Télévision et famille ; Mouvements de jeunes et groupes de jeunes ; Les 
loisirs créateurs des jeunes 

897. Pierre DELOOZ, « La jeunesse occidentale », dans La Revue nouvelle, 26e année, t. LI, 
n° 5-6, mai-juin 1970, p. 453-488 

Dossier « Jeunes », extrait de Église et mission. Revue interdiocésaine pour l’Évangélisa-
tion, n° 179, juillet 1970, p. 2-16317 

J. CAPELLE, L’éducation permanente en Europe ; Dr. ROUSSELET, Nouvelles attitudes de 
la jeunesse face au travail ; L. ROSENMAYER, Quelques réflexions sur la sociologie de la 
jeunesse ; R. DELBAERE, Le point sur l’éducation permanente en Angleterre, Cahiers 
JEB, 14e année, n° 4, décembre 1970, 352 pages 

André DEGOUDENNE
318, Pour une politique de la jeunesse ou la jeunesse d’une politique, 

[post 1971], 12 pages 

Intervention de Mgr VAN  ZUYLEN en Conseil pastoral (Évêché de Liège) du 19 février 
1972, 2 pages (sur Les jeunes et le marxisme) 

La participation politique des jeunes : le cas des conseils de jeunes, Cahiers JEB, 
17e année, n° 3, septembre 1973, 319 pages 

Étienne GROSJEAN, La participation collective des jeunes. Étude exploratoire, Bruxelles, 
Conseil de l’Europe, 1974, 36 pages 

898. H. GIELEN, Jeunesse et incroyance (réponse du diocèse de Liège à une demande de la  
Conférence épiscopale de Belgique), février 1975, 8 pages 

Colloque des ONG (Unesco) sur les droits et responsabilités des jeunes, Paris, 18-20 juin 
1975, 9 pages 

Avoir moins de vingt ans en 1976, Charleroi, Infor-Jeunes, 1976, 8 pages 

                                                           
317 Avec notamment F. Deville, « Pastorale missionnaire auprès des jeunes ». 
318 André Degoudenne (1933-2013) a été commissaire général de la Fédération des scouts catholiques 
de 1968 à 1972. 
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Les échanges de jeunes et les Communautés européennes : expériences et perspectives, 
Bruxelles, Forum Jeunesse des Communautés européennes, 1982, 26 pages 

Les jeunes et leurs associations en Wallonie et à Bruxelles, s.l., [CJC, 1985], 6 pages 

Pierre ARNOLD, « Les jeunes et la foi », et Michel KESTEMAN, « La pastorale des jeunes : 
défi et promesse d’avenir », dans La Foi et le temps, XV, 1985-86, p. 486-513 ; 523-536. 

Godfried DANNEELS, Jeunesse. Courants et contre-courants. Lettre aux jeunes. « Paroles 
de vie …Noël 1989 », 1989, 48 pages 

899. Avoir 18 ans, c’est important, Bruxelles, Ministère de la Justice, 1990, 23 pages 

L’éducation des jeunes. Une déclaration à l’aube du 21e siècle, [1998], [16] + 12 pages 

Les jeunes et la société de demain, conclusions et vœux du 6e Congrès de l’Union 
internationale d’action morale et sociale, s.d., 4 pages 

S’engager en responsabilité n’est pas si simple !, n.d., 26 pages (incomplet) 

900. Textes sur les mouvements de jeunesse 

R.P. DELCUVE, Les mouvements catholiques de jeunesse en Belgique et en France.  
Regards sur leur évolution depuis 1940. Physionomie actuelle, Montréal, École sociale 
populaire, juin 1947, 30 pages 

« Mouvements de jeunesse : coexistence ou collaboration ? »319, dans Mission d’ensei-
gner, 6e année, n° 3, janvier-février 1969, 16 pages 

Les principes de la Fédération de la jeunesse catholique allemande, Bund der deutschen 
Katholiken Jugend, 1975, 8 pages 

Ph[ilippe] D[ENIS], « L’identité des mouvements de jeunesse en débat », dans L’Actualité 
religieuse, juillet-août 1987, p. 7-8 

T. DHANIS & J. LANGE, Réflexion à partir de tensions vécues dans les mouvements 
chrétiens de jeunes, s.d., 8 pages 

Les jeunes et les mouvements de jeunesse, s.d., 6 pages 

901-912. Documents législatifs et positions et actions du CJC concernant des 
législations 

901. Règlement relatif à la reconnaissance et à la subsidiation des organisations de 
jeunesse, Commission française de la Culture de l’agglomération de 
Bruxelles320n.d.  

 
902. Projet de décret établissant les conditions de reconnaissance et d’octroi de 

subventions aux organisations d’éducation permanente des adultes en général et 
aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs, 8 avril 1976  

                                                           
319 En page 3 de la couverture : « La rédaction de ce numéro a été confiée à une équipe se réunissant 
au Conseil de la Jeunesse Catholique », dont la composition est mentionnée. 
320 Créée à Bruxelles en 1971, la Commission française de la Culture fonctionne jusqu’en 1989, date à 
laquelle lui succèdera la Commission communautaire française. 
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1973-1981 
 

903. Décret fixant les conditions de reconnaissance et d’octroi des subventions aux 
organisations de jeunesse, 20 juin 1980321  

1974-1982 
 

904. Circulaire concernant l’occupation des internats, locaux et installations scolaires 
par des utilisateurs autres que les services et et les enseignements organisés par 
le Ministère, 3/07/1978, 7 + 7 pages ; 16/08/1978, 2 pages 

 
905. Projet de décret relatif aux centres de jeunes, Conseil de la Communauté 

française, déposé le 16/10/1980, adopté le 20/07/2000322 
1977-1985 

 
906. Proposition de décret relatif aux plaines de jeux, Conseil de la Communauté 

française, 25/05/1988 323 
1981-1988 

 
907. Projet de décret créant le Conseil de l’éducation et de la formation de la 

Communauté française, Conseil de la Communauté française, 3/05/1990, 3 p.324 
 

908. Décret relatif à l’aide à la jeunesse, Conseil de la Communauté française, 
4/03/1991325 

 
909. Décret relatif à la circulation dans les bois et forêts, Région wallonne, 16/02/1995 

et arrêté d’exécution, 29/02/1996  
1995-1996 

 
910. Projet de décret relatif à l’observatoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à 

la jeunesse, Conseil de la Communauté française, 1996 
1995-1996 

 
911. Proposition de décret visant à organiser les conditions de subvention en matière 

culturelle, Conseil de la Communauté française, mai 1996 
 
912. Décret relatif aux centres de vacances, Conseil de la Communauté française, 

17/05/1999, et arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant 

                                                           
321 Sur la gestation de ce décret, voir Anne BROCHÉ, Histoire des maisons de jeunes en Belgique 
francophone (1949-2016), Bruxelles, 2016, p. 161. 
322 Déposé le 16 octobre 1980 ; adoption d’un Décret déterminant les conditions d’agrément et de 
subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres 
d'information des jeunes et de leurs fédérations, le 20/07/2000. Sur ce décret, voir Anne BROCHÉ, 
Histoire des maisons de jeunes en Belgique francophone (1949-2016), Bruxelles, 2016, p. 189-203. 
323 Voir aussi Groupe de travail « Plaines de jeux » et SNAPJ. 
324 Voir à ce propos Nathalie RYELANDT, « Le Conseil de l’éducation et de la formation », dans 
Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 2080-2081, 2010, p. 5-100. 
325 Voir aussi supra n° 871-975. 
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certaines modalités d'agrément et de subventionnement des centres de vacances, 
20/09/2001 

1994-1998 et n.d.326 
 

913-920. Matériel graphique et pédagogique 

913. Logos et papiers à lettres à en-tête du CJC et mouvements membres du CJC : 
ASF, CBTJ, CJC, CJD, FNP, FNPF, FSC, GCB, Gratte, ICC, J/CSC, JEC, JEC 
Sup, J & S, Jeunesse présente, JOC, JOCF, JRC, SIAJ, SNAPJ, SPJA et de la 
Manifête 85. 

914. Auto collants, campagne, [ca. 1977-1979] 
  Projets et réalisations (« En mouvement vers une autre société »), n.d. 

915-920. Jeux et outils pédagogiques 

915. Présentation des vidéogrammes "Oser la paix"327 et des jeux 
pédagogiques, 1981 

  916. Jeu de l’oie–Tiers-Monde, 1975328 

  917. Jeu des sans emploi, 1976329 

918. Jeux de conscientisation : Dix questions pour lancer un débat, outils 
pédagogiques, n° 3, 4 et 5, mars 1979 

  919. Jeu de la banane : Banana Connection, 1981330 

920. Vade-mecum. Microfichier de l’animateur et du militant, 1ère et 2e parties, 
Bruxelles, CJC, 1983, 2 boîtes331 

 

921-941. Matériel audio-visuel  

921-930. Cassettes audio 

921. « Oser la paix », 8/10/1981332, 2 cassettes, et « Camara II », n.d., 1 
cassette 

922. « Inégalités sociales » / « Atelier expression, Session JEC, Ploegsteert, 
1981, 1 cassette 

923. « Vie associative », Seraing, novembre 1985, CTV, 1 cassette 
                                                           
326 Voir aussi supra n° 842-852. 
327 Voir supra n° 389-392. 
328 Le jeu de l’oie–Tiers-Monde "informe sur les situations des blanc et des noirs dans 3 pays africains 
(Afrique australe, Rhodésie et Tanzanie)". 
329 "Jeu de cartes alternatif et éducatif qui facilite la prise de conscience des situations des chômeurs et 
qui, d’une manière active et attrayante, aide à connaître la réglementation en matière de chômage", 
dans le cadre de la campagne « 120.000 jeunes inutiles ? ». Voir aussi supra n° 854.  
330 "Permet de s’initier aux mécanismes du commerce mondial et de l’élaboration des prix d’un 
produit, de prendre conscience du rôle d’une entreprise multinationale et de l’exploitation des 
paysans". 
331 Voir supra n° 133. 
332 Voir supra n° 389-393. 
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924. Simon Pierre [ARNOLD, o.s.b.], « L’enfant des déserts : hommage à 
Jacques Vallery, prêtre, mort de soif dans le désert » et 7 autres 
compositions de P. Arnold, [post septembre 1987], 1 cassette 

  925. Concours chanson, CJC, édition Media-Animation, [1988]333 

  926. Concertation organisations chrétiennes, Namur, 25/04/1989334, 1 cassette 

  927. Cassette Poésie, École Notre-Dame, Salzinnes-Namur, n.d., 1 cassette 

  928. « Interviews. Témoins », n.d., 1 cassette 

  929. « Mass media », P[ierre] Chemin, Media-Animation, n.d., 1 cassette 

930. Marc & Olga CEREGHETTI et Christian MERVEILLE, Si je savais écrire des 
chansons, Gilly, éd. FNP, n.d., 1 cassette 

 931-937. Cassettes video 

  931. « Oser la paix », production ICC-CJC, [1981], 6 cassettes VCR 

  932. « Osons la paix », No-Télé, [1981], cassette VHS (2 x 7 min.) 

933. « Il y a toujours un chemin », jeu scénique donné par 1.000 Guides de 
France au Trocadéro (Paris) à l’occasion de leur 60e anniversaire, 
[1983]335, 1 cassette VHS 

934. « Manifête 1985. Jeu scénique », RTBF, 1985, 1 cassette VHS 

  935. « Manifête 1985 », RTCB, 1985, 1 cassette VHS 

  936. « Jacques Vallery », RTBF, Ce Soir, 22/10/1987, 1 cassette VHS 

  937. Montage CJC : 25 berges pour jeter des ponts, [1988], 1 cassette VHS 

938. Mouvements de jeunesse – Paroisses. Ça mérite une rencontre ! Réflexions et 
propositions d’animations, CJC, 2003, 1 CD-Rom 

939. Bande master Revox et copie 2, ONE et témoignages, X. Blondiau et P. Chemin, 
Media-Animation, 2 bandes 38 cm/sec. 

940. Montage audio-visuel : Questions sur … riches et pauvres, montage conçu par 
une équipe animée par Pierre-Alain DONNIER

336 du Service d’Information Tiers-
Monde, réalisation : Jean-Pierre LAEDERACH, texte du montage, n.d., 15 pages 

941. Montage audio-visuel : Le commerce de la faim, Genève, Groupe de Recherche 
Audiovisuel sur le Développement (GRAD), texte du montage et fiches 
pédagogiques, janvier 1980, 9 pages 

  

                                                           
333 À l’occasion du XXVème anniversaire du CJC. Voir supra n° 4/8. 
334 Voir supra n° 731. 
335 Montage video visionné lors d’une réunion préparatoire (28/08/[1984]) à la Manifête du CJC 
(16/08/1985), en présence de Mgr Musty (évêque auxiliare de Namur de 1957 à 1991) et des vicaires 
généraux, Jean Meunier (Namur) et Hubert Gielen (Liège). 
336 Pierre-Alain Donnier (1946-1988), journaliste suisse de la TSR (Télévision suisse romande). 
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Périodiques du CJC, conservés dans la bibliothèque documentaire de l’ARCA 

 

Informations et documents sur la jeunesse,  
mensuel, 
Bruxelles, Conseil de la jeunesse catholique – CJC 

ARCA P 304  
1971 (0.1.2) ; 1972 (3/4.8) ; 1973 (9.10) ; 4,1974 (1/6) ; 6,1975 (7.8.OCT) ; 1976 
(2/4) ; 1977 (7/8) ;1978 (9/10.12) ; 1979 (13/15) 

 

Jeunes en mouvement (JEM).  
Bulletin de coordination des organisations membres du Conseil de la jeunesse 
catholique (CJC),  
bimestriel à partir de 1979, trimestriel à partir de 1981, bimestriel à partir de 1984, 
Bruxelles, CJC,  

ARCA P 274 
1979 (16) ; 1980 (18) ; 1981 (19/21) ; 1982 (23/26) - 1985 (35/40) ; MANIFETE 85  
(ED.1 ET 2) ; 1986 (41/43) ; 1987 (44/47) ; 1988 (48.52.54) ; 1990 (55/58) ; 1991  
(59/61) ; 1992 (62) ; 1994 (70/71) 

 

Correspondance. 
Bulletin de coordination du Conseil de la jeunesse catholique et des organisations 
membres337,  
Bimestriel, 
Bruxelles, CJC 
 

ARCA P 412 
1972/73 ; 1973/74 (1/4) ; 1974/75 (1/5+NSP MAR) ; 1975/76 (1/7) ; 1976/77 
(1/10) ; 1977/78 (1/10) ; 1978/79 (1/10) ; 1979/80 (1/12+NSP) ; 1980/81 (1/10) ; 
1981/82 (11.14/20) ; 1982/83 (21/28) ; 1983/84 (1/10) ; 1984/85 (1/8.10bis) ; 
1985/86 (1/7) ; 1986/87 (1/9) ; 1987/88 (1/9) ; 1988/89 (1/9) ; 1989/90 (1/11) ; 
1990/91 (1/9) ; 1991/92 (1/2.4.6/8) ; 1992/93 (11/12.1/8) ; 1994 (1/8) ; 1995 
(10/11.14/15) ; 1997 (33.35) ; 1998 (36.43) ; 1999 ; 2000 (54.57/61) ; 2001 
(62/63.65/67) ; 2002 (68) ; 2004 (82/85.87) ; 2005 (88/90.92) ; 2006 (94/98) ; 2007 
(103/104) ; 2008 (106/109) ; 2009 (111/116) ; 2010 -- 2015 ; 2016 (154/155)// 

 

Direct jeunes,  
Liège, Conseil régional des jeunes chrétiens de Liège, paraissant 8 fois par an,  

ARCA P 1309 
1974-1976, 11 numéros 
1984 (23/24) ; 1985 (35) ; 1986 (43) ; 1987 (45/52) ; 1988 (53/60) ; 1989 (61/65) ; 
1994 (97) ; 1995 (101/104) ; 1996 (105/108) 

                                                           
337 La revue Correspondance, n° 93 (décembre 2005-janvier 2006) – 147 (janvier-février 2015) est 
téléchargeable sur le site https://cjc.be/-Le-bimestriel-Correspondance-.html (consulté le 20/11/2020). 


