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L'ARCA (Archives du monde catholique) est, depuis 2010, une plateforme technologique attachée à 
l'Institut de recherche "Religions, spiritualités, cultures, sociétés" (RSCS) de l’Université catholique de 
Louvain (Louvain-la-Neuve). 

Fondé en 1989, l’ARCA répond à une demande mûrie depuis de longues années par des professeurs 
et des chercheurs de l’Université catholique de Louvain : créer un centre chargé de recueillir, de 
sauver et d’étudier la documentation concernant la vie du monde chrétien en Wallonie et à Bruxelles 
aux 19e et 20e siècles. 

La documentation rassemblée à l’ARCA fait l’objet d’un traitement archivistique et 
bibliothéconomique approprié, qui vise à classer et à inventorier les fonds d’archives, mais aussi à 
alimenter une bibliothèque qui éclaire spécifiquement les problématiques de la société catholique 
aux 19e et 20e siècles.  
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Biographie de Christine de HEMPTINNE (1895-1984) 

 

Christine de Hemptinne est née à Gand le 1er décembre 1895. Fille du comte 

Alexandre de Hemptinne (1866-1955), docteur en sciences, professeur à l’Université 

catholique de Louvain, fondateur et président de l’Œuvre du secours aux prisonniers de 

guerre 1914-1918, et de la comtesse Elsé de Kerchove de Denterghem (1873-1939), 

présidente de l’Œuvre nationale de l’enfance pour la Flandre orientale, elle s'intéresse, très 

jeune, à la catéchisation des enfants de milieu populaire sous l'influence du père Maurice 

Claeys Bouüaert (s.j.). Sous l'influence de Mademoiselle du Rostu à Paris et de Mademoiselle 

Barelli à Rome, elle réclame que soit formée au sein de la Fédération des femmes 

catholiques belges une section pour jeunes. Elle crée, sur le modèle de la Ligue Patriotique 

des Femmes françaises et de l’Action catholique féminine italienne, l'Association catholique 

de la jeunesse belge féminine (ACJBF), dont elle assume la présidence depuis les débuts du 

mouvement en 1924 jusqu'à la fin 1945. Dès 1927, elle crée, avec quelques collaboratrices, 

des écoles d’Action catholique pour jeunes filles. En 1930, elle est élue présidente de la 

Fédération mondiale des jeunesses féminines catholiques (créée en 1926). La même année, 

elle se retrouve à la tête du VVKA (Vrouwenverbond voor Katholieke Actie). 

En 1945, elle démissionne de l’ACJBF et siège, à la demande des évêques, au Conseil 

national de la jeunesse, dépendant du ministère de l’Instruction publique. La même année, 

elle fonde la revue Jeunesse nouvelle, tandis que sur le plan international, elle poursuit ses 

missions pour le compte de l’UMOFC. Elle participe aux missions internationales de l’UMOFC 

jusqu’au début des années 1970, avant de se consacrer à ses activités en Belgique et 

principalement à l’École de service social de Gand jusqu’au début des années 1980. 

Elle s'éteignit à Gand le 7 février 19841. 

 

 

Papiers Christine de HEMPTINNE 

 

Les papiers de Christine de Hemptinne (17 mètres courants) sont principalement 

conservés au KADOC (Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en 

Samenleving) à Louvain2.  

                                                           
1 Dictionnaire des femmes belges, XIXe et XXe siècles, Bruxelles, Racine, 2006, p. 158-159. 
2
 Voir Plaatsingslijst van het archief Christine de Hemptinne, Louvain, KADOC, s.d. [1989], 112 p., consultable en 

ligne : https://kadoc.kuleuven.be/db/inv/194.pdf 
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Inventaire des papiers Christine de Hemptinne 

 

1. Correspondance, 1927-1972 

 

2. Statuts et règlement intérieur de l’ACJBF, n.d. 

 

3. Rapports d’activités de l’ACJBF, 1927-1944 

 

4. Activités de l’ACJBF3, 1926-1931 et n.d. 

 

5. Conseil général de l’ACJBF, 1931 

 

6. Mouvements spécialisés, 19304 

 

7. Articles de Christine de Hemptinne 

 

8. Conférences de Christine de Hemptinne 

 

9. Fédération des femmes catholiques belges, 1924 et n.d. 

 

10.  Écoles sociales et écoles d’action catholique 

 

11.  Varia5 

                                                           
3 Brabant, Gand, Anvers, Tournai, Liège, Namur. 
4 JICF, JACF, JECF. 
5 Association des jeunes de la Ligue patriotique des Françaises ; Œuvre de la formation religieuse des enfants des 
milieux non pratiquants à Gand. 


