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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 l’abbé Joseph Desmet (1896-1976) 

 

Né à Namur le 23 mai 1896, Joseph Desmet est ordonné prêtre le 28 décembre 
1919. Envoyé à l’université de Louvain, il y fait deux années de candidature en 
philologie romane. C’est à Louvain qu’il entre en contact avec l’action catholique et 
devient aumônier d’un cercle d’études d’ACJB (Association catholique de la jeunesse 
belge) au Collège du Saint-Esprit à Louvain. Mgr Picard le fait nommer directeur des 
œuvres de jeunesse pour le Brabant wallon en 1921. Préoccupé de la jeunesse et de 
tous les problèmes qui la concernent, il fonde en 1926 les « Colonies fraternelles », 
suivant l’exemple des Colonies fraternelles de la jeunesse, créées dès 1908 en France 
par l’abbé André Caillet, vicaire de la paroisse Sainte-Geneviève à Paris. Ces 
« colonies » emmènent à Lourdes des enfants de condition modeste. La première 
« colonie » belge date de 1926 et l’expérience se poursuivra jusqu’en 1940. En 1934, 
les « Colonies fraternelles » sont rattachées à l’ACJB en tant que « service ». L’objectif 
principal est d’offrir aux enfants défavorisés et aux jeunes n’ayant pas les moyens de 
voyager des séjours au grand air à prix réduit pendant les vacances. En 1960, les 
Colonies fraternelles de la jeunesse changent de nom et donnent naissance au Centre 
belge du tourisme des jeunes. 

Dans la même ligne de préoccupations, l’abbé Desmet ouvre en 1928 une 
maison de vacances à Laforêt-Vresse sur la Semois. C’est la première d’une série de 
maisons de vacances réparties dans toute la Belgique, avec une concentration plus 
forte dans la vallée de l’Ourthe. Pour les excursionnistes qui ne désirent passer qu’un 
jour ou deux dans une maison, il crée en 1936 un réseau de gîtes d’étape. Cette 
formule met le tourisme à la portée de milliers de jeunes. Dans le secteur du 
tourisme, on retrouve l’abbé Desmet secrétaire de la Commission du tourisme et des 
échanges de jeunesse en 1953 et aumônier du Centre belge du tourisme des jeunes 
en 1960.  

En 1962, il est animateur des matinées enfantines de Radio-Catholique belge 
et les enfants le connaissent sous le pseudonyme de « Oncle Jos ». En 1964, il crée les 
services « télé » : Télé-accueil, Télé-loisirs, Télé-vacances. Ces organismes ont pour 
but d’orienter le public et de l’informer. 

Dans un souci de se consacrer aux personnes souffrant de solitude, il fonde en 
1965 les clubs « Amitié ». Ils ont pour but d’aider les hommes et les femmes vivant 
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seuls à trouver de vraies relations humaines dans un milieu chrétien. Il s’éteint à 
Bruxelles le 31 juillet 19761. 

 
Papiers Joseph DESMET 

À la mort de l’abbé Desmet, l’aîné de ses neveux, Jean Goovaerts (docteur en 
droit) cédait à l’université de Louvain les archives de son oncle. Elles étaient 
conservées au 141, boulevard Lambermont, à Bruxelles, siège de l’asbl Amitié et 
domicile de l’abbé Desmet. 

 
Documentation complémentaire 

 La bibliothèque documentaire de l’ARCA conserve des brochures et des 
périodiques relatifs aux Colonies fraternelles et aux Gîtes d’étape, ainsi qu’aux clubs 
Amitié.  

Parmi les périodiques des Colonies fraternelles, on recense : 

- Le fraternel. Organe mensuel des membres et amis des Colonies fraternelles de 
la jeunesse et des étudiants, Paris, 1927 (ARCA P 116) 

- Fraternel. Bulletin mensuel des Colonies fraternelles de la jeunesse, Louvain, 
1936, 1937, 1938 (ARCA P 117) 

- L’étape. Bulletin des gîtes d’étape et maisons de vacances catholiques, 
Bruxelles, Centrale des gîtes d’étape, bimestriel / trimestriel, 1,1938(1) ; 
2,1938/39(1/4) ; 3,1939(1) ; 4,1940(1) ; 4,1950(1) ; 5,1951(2) ; 6,1952(2/4) ; 
7,1953(1/2) ; 9,1955(3) ; 13,1959(1) ; 14,1960(1) ; 15,1962(1/3) ; 16,1963(1) ; 
18,1964(3) (ARCA P 97) 

- Écho des gîtes, Bruxelles, Centre belge du tourisme des jeunes, trimestriel, 
1989 (ARCA P 392)  

                                                           
1 Voir notice nécrologique dans la Libre Belgique du 5 août 1976. 
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Bibliographie indicative 
 

Sur le tourisme des jeunes : 
 

- Isabelle DULON, « Tourisme social » et mouvements de jeunesse : étude 
de cinq réalisations touristiques (1918-1940), Louvain-la-Neuve, UCL, 
1986, mémoire de licence en histoire. 

- Céline ESPRIET, Les Gîtes d’étape. Une vision catholique de 
l’excursionnisme, 1937-1960, Louvain-la-Neuve, UCL, 2002, mémoire de 
licence en histoire. 
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Inventaire des papiers Joseph Desmet 

 

1. Personalia 

1. Jubilé sacerdotal de 50 ans de vie religieuse de l’abbé Joseph Desmet, 17 mai 
1970 
 

2-13. Action catholique, Colonies fraternelles et gîtes d’étape 
 

2. Relations avec l’évêché concernant l’Action catholique, 1922-1927 et n.d. 
3. Les Colonies fraternelles à Lourdes, 1924-19622 
4. Cours par correspondance aux chefs de gîtes d’étape, n.d. 
5. Les gîtes d’étape en Belgique, 1934-1959 et n.d. 
6. Collaboration des gîtes d’étape belges avec l’Allemagne, la Hollande et le 

Luxembourg, 1937-1964 et n.d. 
7. Commission internationale des gîtes d’étape catholiques, 1950-1952 
8. Commission internationale de l’excursionnisme, 1950-1956 

 
9-13. Albums de photos de gîtes d’étape 

 
9. Gîtes d’étape (Hour-Havenne, Famenne), ca. 1938 
10. Gîte en Famenne, Hour-Havenne, ca. 1939 (e.a. une journée à Hour ; 

mobilisation, 1939 ; exposition internationale de l’eau, Liège, 1939 ; Marche-
les-Dames, 1939 ; visite d’Hitler (? !) ; Huy, 1939 ; Namur) 

11. Gîte en Ardenne ou dans les Fagnes, n.d. 
12. Colonie internationale, château de la Louveterie, [Hèvremont, Jalhay-Goé, ville 

de Limbourg], 1936 
13. Gîtes d’étape et équipes de travail, en divers lieux : Namur, Cornimont, 

Bouillon, Laroche, Mormont, Bruxelles, Frahan, Arbrefontaine, Wéris, 
Daverdisse, 1954-1956 

14-34. Centre belge du tourisme des jeunes (CBTJ) 

14. Centre belge du tourisme des jeunes (CBTJ), 1960-19653 

15. Notes manuscrites de Joseph Desmet sur le CBTJ 

                                                           
2 Avec un historique des conflits entre l’ACJB et les Colonies fraternelles. 
3 Notamment sur la fondation du Centre belge du tourisme des jeunes. 
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16. Correspondance du CBTJ, 1964-1965 

17. Journées d’études du CBTJ, 1960 

18. Réunions du Conseil d’administration du CBTJ, 1964-1966 

19-20. Positions des évêques belges et du Saint-Siège face à divers problèmes 
relevant du tourisme 

 19. 1937-1950 et n.d. 

 20. 1951-1963 

21. Vlaamse Jeugdherbergcentrale, 1959-1974 

22. Divers documents sur des problèmes relatifs au tourisme4 

23-34. Commission du tourisme et des échanges de jeunesse (CTEJ) 

23. Fondation de la Commission du tourisme et des échanges de jeunesse 
(CTEJ), janvier 1953 

24. 1ère session du CTEJ, Fribourg, 13-15/02/1954 

25. 2ème session du CTEJ, Bierville, 29/01-02/02/1955 

26. Réunions du comité exécutif du CTEJ, 1958-1962 

27-28. Réunions des équipes de travail du CTEJ 

 27. 1953-1956 

 28. 1957-1959 

29. Conférence régionale européenne de la Fédération internationale de 
jeunesse catholique, Rome, 19/08/-01/011/1961 

30-31. Première semaine internationale du tourisme des jeunes organisée à 
l’initiative du CTEJ, Acerno, 15-22/09/1957 

32. 2ème semaine internationale à Waldbröl, 20-26 /09/1959 

33. 9ème conseil du « Centro turistici giovanile » à Bergame en 1930 et 10ème 
conseil à Turin en 1962. 

34. Imprimés divers sur le tourisme, 1952-1962 
                                                           
4 Avec des notes manuscrites de l’abbé Desmet. 
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35. Télé-Service, 19815-19866, programmes de galas 

36. Télé-Loisirs, 1964-1965, et Télé-Vacances, 1965-1966 

37-43. Varia 

37. M. Godenir, L’isolement dans l’habitat urbain, mémoire de l’Institut supérieur 
de nursing, UCL, 19737 

38. Préparation du carrefour « Apostolat des loisirs » au congrès de l’Apostolat 
des laïcs, 1956 

39. Problème des jeunes et de l’auto-stop, 1963 

40. Problèmes des jeunes et de la danse, 1965 

41. Album de photos et photos non identifiées, 1952-1955 

42. Album de photos sur le cap d’Agde, 1940 

43. Album de photos des villes et villages de Belgique et du Grand-Duché de 
Luxembourg, n.d. 

                                                           
5 Concerne la période 1961-1981. 
6 Avec un historique de Télé-Service. 
7 Les pages 53 à 60 traitent des groupes Amitié. 


