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Papiers Jacques PIEL

Biographie de Jacques PIEL

Jacques Piel, né à Dison le 15 novembre 1930 et décédé inopinément à Louvain-laNeuve le 15 juillet 1987, a été actif comme animateur à l’échelon fédéral de la Fédération
des Scouts Catholiques de Belgique (F.S.C.) et professeur ordinaire à la Faculté des sciences
économiques, sociales et politiques de l’Université catholique de Louvain.
Proposé à la nomination de Commissaire général de la F.S.C., il est élu à cette
fonction par l’Assemblée générale du 19 mars 1972. Il avait été successivement assistant et
puis chef de troupe scoute, chef d’unité, chef de groupe II du District de Bruxelles. Au niveau
fédéral de la F.S.C., il fut assistant de la branche scoute de 1959 à 1961 et commissaire
régional de la branche scoute de 1961 à 1962, alors qu’Emmanuel Lousberg était
commissaire de branche. Ce dernier devenu commissaire général de la F.S.C., Jacques Piel
fut, dans son équipe, commissaire de la branche scoute de 1962 à 1968. En 1969 et 1970, il
fut commissaire du district de Woluwe-Saint-Pierre et commissaire de la région de BruxellesSud depuis 1970. De 1972 à 1976, il exerça la responsabilité de Commissaire général. À la fin
de son mandat, Jacques Piel est élu, par le Conseil de coordination générale du 16 mai 1976,
Commissaire Plein Air et Sports. Enfin, il exerça la fonction de président du Conseil
d’administration de la F.S.C., de 1981 à 1982.
Signalons que Jacques Piel fut également administrateur de l’a.s.b.l. les Stations de
Plein Air Abbé Froidure, qui possède le home Prince Albert au Parc Parmentier à Bruxelles.
Docteur en droit en 1952, licencié en sciences sociales du travail en 1953 et docteur
en sciences politiques et sociales1, Jacques Piel est nommé assistant à l’U.C.L. en 1961,
assistant chargé d’enseignement en 1963, chef de travaux en 1965 et chargé de cours en
1968. En 1965 et en 1968, il est nommé respectivement chef de travaux et chargé de cours à
temps partiel aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur ; il devient
professeur ordinaire en 1977 à l’U.C.L., où il est, jusqu’à sa mort, membre du département
de sociologie et responsable du centre Culture et éducation corporelle à l’Institut
d’éducation physique et de réadaptation2.

1

Au Service des Archives de l’U.C.L. (rue Montesquieu, 27, 1348 Louvain-la-Neuve), sont conservées les notes
de cours de Jacques Piel (cote : C II 1862 à 1891). Voir infra, p. 19-20.
2
Au Service des Archives de l’U.C.L., sont conservés sous les cotes C II 2177 et 2178, les syllabi, notes
préparatoires, notes et travaux d’étudiants concernant les cours de Sociologie (professé en 1ère candidature de
sciences économiques, sociales et politiques et d’Anthropologie sociale et culturelle (enseigné aux étudiants de
2ème candidature en psychologie et sciences de l’éducation). Ce dernier dossier comprend de nombreux résultats
de recherches menées par les étudiants. Voir infra, p. 21. La Bibliothèque générale et de sciences humaines
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Le scoutisme catholique en Belgique

Le mouvement scout lancé en Angleterre par Baden-Powell en 1907 avait fait son apparition
en Belgique vers 1910 sous une forme neutre qui répugnait aux autorités ecclésiastiques. Les
premières troupes catholiques apparurent en 1911 et, dès 1913, elles se fédérèrent en une
Association des Scouts Baden-Powell de Belgique (B.P.B.S.- Baden Powell Belgian BoyScouts).
À partir de 1929, on distingue au sein de l’Association deux fédérations de scouts
catholiques, l’une francophone : la fédération des Scouts Catholiques (F.S.C.)3.
La Fédération connut un développement constant qui s’accéléra fortement cours de la
seconde guerre mondiale : de 2 800 membres en 1930, elle passe à 7 500 en 1937 et 20 000
en 1947. Durant les années qui suivent la guerre, on voit l’extension du scoutisme s’arrêter,
voire légèrement régresser. Des statistiques montrent que l’âge moyen des troupes baisse,
que le nombre de scouts au-dessus de 15 ans va en s’amenuisant. Des idées venant de
France donnent des perspectives pour relancer le mouvement ; il s’agit notamment des
Raiders Scouts, lancés par Michel Menu, des Scouts de France.

Intérêt et contenu du fonds
Les papiers de Jacques Piel déposés à l’ARCA couvrent une période (1962-1983), où le
scoutisme connut une évolution sur plusieurs plans et ils éclairent de manière précise les
problèmes que cette évolution manifeste dans les domaines institutionnels : problématique
générale des organisations de jeunesse, politique générale de la F.S.C. et ses branches
constitutives, révision des statuts en 1963 et en 1974, gestion financière et administrative de
la F.S.C., etc. ; pédagogiques et méthodologiques : opération Overlife, pédagogie du projet,
entreprises et chantiers, adaptation aux tranches d’âges4, coéducation des garçons et des
filles et mixité des staffs et des unités, formation des animateurs, outils méthodologiques et
publications, etc. ; politiques et sociaux : effectifs globaux et différenciés par branche,
ouverture du scoutisme à des milieux défavorisés, scoutisme-extension ouvert aux

(B.G.S.H., place Cardinal Mercier, 31, 1348 Louvain-la-Neuve) possède deux syllabi d’Introduction à la
sociologie (F.U.N.D.P., Faculté de Droit, non daté et U.C.L, 1984-1985).
3
R. AUBERT, « Organisation et caractère des mouvements de jeunesse catholique en Belgique », dans La
« Gioventù cattolica » dopo l’Unità. 1868-1968, Rome, Edizioni di Storia e Letteratura, 1972, p. 273, 307 et 320
et M. DE VROEDE, « Les structures du scoutisme en Belgique vers 1920 », dans G. CHOLVY, Mouvements de
jeunesse chrétiens et juifs, 1799-1968, Paris, Cerf, p. 179-185.
4
Commencée expérimentalement en 1964, la scission des troupes scoutes en deux sections aboutira à une triple
animation en trois branches distinctes et autonomes : éclaireurs, pionniers et 12/17. Voir, notamment à ce sujet,
l’interview de Patrick Tyteca, commissaire éclaireur de 1972 à 1976, réalisée le 2/05/1995 à l’ARCA par Guy
Zelis (enregistrement déposé à l’ARCA).
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handicapés, engagements socio-politiques, image et communication du scoutisme à
l’extérieur du mouvement5, etc.
Les archives qui composent le fonds sont constituées principalement de convocations,
ordres du jour et rapports de réunions ainsi que de documents annexes et de
correspondance relatifs aux points abordés en réunions. Des notes manuscrites complètent
parfois la documentation.
Donnés en 1987 par testament au Département d’Histoire de l’U.C.L., les papiers de Jacques
Piel inventoriés ci-après concernent l’histoire du scoutisme catholique en Belgique
francophone entre 1962 et 1982. Ils ont été déposés à l’ARCA (Archives du monde
catholique), 2, sentier du Goria à Louvain-la-Neuve.

5

Pour une première synthèse sur l’histoire du scoutisme catholique en Belgique, on peut consulter G. MOREL,
Notre histoire… ou 75 ans de scoutisme F.S.C.-S.D.P.B. Essai historique. Bruxelles, F.S.C., 1987.
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Liste des abréviations
A.C.J.B./F.

Action catholique de la jeunesse belge/féminine.

CEFAC

Centre de formation à l’animation socioculturelle.

C.F.A.

Centre de formation d’animateurs

C.J.C.

Conseil de la jeunesse catholique

C.N.J.

Conseil national de la jeunesse

ESPO

Faculté des sciences économiques, sociales et politiques

F.N.P.

Fédération nationale des patronages

F.S.C.

Fédération des scouts catholiques

G.C.B.

Guides catholiques des Belgique

G.E.F.

Groupe d’étude sur la formation

I.C.C.

Institut central des cadres

J.E.R.

Jeunes en route

J.P.

Jeunesse présente

M.C.P.

Mouvement chrétien pour la paix

P.C.

Parti communiste de Belgique

P.L.P.

Parti de la liberté et du progrès

P.S.B.

Parti socialiste belge

P.S.C.

Parti social-chrétien

PSP

Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation

U.C.L.

Université catholique de Louvain
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Inventaire des papiers Jacques Piel

1-2. Informations biographiques
1. Personalia, 1972-19876
1 dossier
2. Informations sur la carrière académique, les cours suivis et professés à l’U.C.L. et les
publications de Jacques Piel, 1950-1987
1 dossier
3-110. Organes centraux de la F.S.C.
3-22. Asemblées générales, 1962-19817

31 dossiers

3. Conseil fédéral, 19628
convocations, ordres du jour, procès-verbaux et documents annexes9
1 dossier
10
4. Conseil fédéral, 1963 , et Assemblée générale, 13/10/1963
convocations, ordres du jour, procès-verbaux et documents annexes
1 dossier
5. Assemblée générale, 1964
convocations, procès-verbaux et documents annexes11
1 dossier
6. Assemblée générale, 1965
convocations, ordres du jour, procès-verbaux et documents annexes12
1 dossier
7. Assemblée générale, 1966
procès-verbaux et documents annexes13
1 dossier
8. Assemblée générale, 1967
procès-verbaux et documents annexes14
1 dossier
9. Assemblée générale, 1968
convocations, procès-verbaux et documents annexes15
1 dossier
6

Comprend des avis nécrologiques et un curriculum vitae, reprenant les fonctions exercées dans le scoutisme,
rédigé lors de sa nomination de Commissaire général (cfr. Assemblée générale, 19/03/1972).
7
Jusqu’au 08/06/1963, la direction du mouvement est assurée par un organe appelé Conseil fédéral ; voir Statuts
et règlements généraux, Bruxelles, Scouts Baden-Powell de Belgique, 1958, p. 30 et 32-34, art. 18-20.
8
Avec un rapport du Commissaire fédéral sortant, Paul Doutrepont (1958-1962), lors de la réunion des 23/06/1962.
9
Avec 3 textes du chanoine Jacques Leclercq traitant du sens civique, thème proposé comme Maître-Mot pour
l’année 1963-1964.
10
Notamment un projet de réforme des épreuves techniques du louvetisme, des documents sur l’organisation des
Communautés de cheftaines et sur la définition des organisations de jeunesse par le C.N.J. le C.J.C. et
l’A.C.J.B./F., P.V. 29/2-1/3/1964.
11
Notamment un projet de réforme des épreuves techniques du louvetisme, des documents sur l’organisation des
Communautés de cheftaines et sur la définition des organisations de jeunesse par le C.N.J. et des informations
sur le C.N.J., le C.J.C. et l’A.C.J.B./F., P.V. des 29/2-1/3/1964.
12
Avec une note consacrée à L’éducation progressive de l’enfant à la liberté, au Congrès du louvetisme et des
documents sur la Route.
13
Avec un rapport de gestion du Commissariat général, 23/02/1966, 38 p.
14
Avec une note sur la mixité à la branche louvetisme, ainsi qu’une liste des Commissaires régionaux et des
Commissaires de districts, avec âges et professions, 08/11/1967.

8

10. Assemblée générale, 1969
documents annexes16
1 dossier
11. Assemblée générale, 1970
convocations, ordre du jour, procès-verbaux et documents annexes17
1 dossier
12. Assemblée générale, 1971
convocations, ordre du jour, procès-verbaux et correspondance 3 dossiers
12.1. A.G., 21/03/197118
12.2. A.G., 19/06/197119
13. Assemblée générale, 1972
convocations, ordres du jour, procès-verbaux, documents annexes, correspondance et notes manuscrites
3 dossiers
13.1. A.G., 19/03/1972
13.2. A.G., 10/06/1972
13.3. A.G., 22/10/1972
14. Assemblée générale, 1973
convocation, ordres du jour, procès-verbaux, documents annexes, notes manuscrites et dactylographiée
3 dossiers
20
14.1. A.G., 25/03/1973
14.2. A.G., 19/05/197321
15

Contient notamment la proposition d’un nouvel uniforme (la jupe-culotte) pour les cheftaines, le rapport du
Commissariat général pour la période de juin 1966 à mai 1968 et le texte de l’exposé fait par le Commissaire
général (André Degoudenne, 1968-1972): Par-delà les structures… il y a l’homme, 26/10/1968, 14 p.
16
2 documents : 1. Réflexion sur l’attitude des adultes du tronc central du mouvement scouts F.S.C., par André
Degoudenne, Commissaire général, 18/11/1969, 12 p. ; 2. Bilan des activités de l’année 1969, par André
Degoudenne, 29/12/1969, 7 p.
17
Contient notamment une proposition pour une meilleure utilisation du calendrier en vue d’une vente plus
rentable, « vu la qualité du calendrier 1971 (dessins humoristiques de P. Joubert) », après une période de 1967 à
1970 où des calendriers de photos avaient amené une chute des ventes de plus de 20 % ; voir Images du
scoutisme. 50 ans de calendrier F.S.C., Bruxelles, FSC, 1991, p. 19. Voir aussi le texte d’une intervention de la
F.S.C. lors de l’assemblée générale du C.J.C.
18
Le problème d’une révision de la composition de l’A.G. est soulevé, le 21/03/1971 dans l’idée d’une meilleure
représentation de la base. Il sera repris lors des A.G. DES 19/06/1971, Jacques Piel, « au nom du Conseil de
région de Bruxelles Sud, se demande si la conservation de la gestion actuelle du domaine de La Fresnaye (à
Tourneppe) est justifiée ». Il propose au Conseil d’administration de réaliser l’actif immobilier que représente le
domaine et d’acquérir un nouveau terrain de camp au centre de la Wallonie (P.V., p.5 et notes manuscrites).
19
Pour l A.G. du 19/06/1971, Jacques Piel insiste pour que soit explicitement abordé un débat exploratoire sur
les projets de modification de composition de l’A.G. (voir e.a. lettre du 25/05/1971, O.J. corrigé du 08/06/1971
et Document préparatoire en vue d’une étude de l’A.G. par elle-même, par l’abbé Georges Morel, 08/06/1971,
4 p.).
20
L’A.G. du 25/03/1973 a élu à sa présidence Emmanuel Lousberg, chargé de cours à l’U.C.L., ancien
Commissaire général (1962-1968), secrétaire général de la Conférence international du scoutisme catholique et
Commissaire aux relations internationales de la F.S.C pour succéder à Paul Doutrepont, président de 1968 à
1973. L’A.G. a élu comme Commissaire général adjoint André Gloesener, de Verviers, qui était depuis juillet
1972 assistant du Commissaire général Jacques Piel. À noter un communiqué de presse Après l’A. G.de la F.S.C.
du 25 mars 1973. Le district de Karreveld (Bruxelles) entend poursuivre son action, et regrette l’attitude
« corporatiste » d’une majorité de ses membres désireuse, semble-t-il, de conserver le monopole du pouvoir de
décision au sein de la Fédération.
21
Voir notamment A.G. 19/05/1973, rapport, p. 5: IV. « Ouverture » (Politique d’ouverture du mouvement aux
jeunes de milieux plus démunis), avec les résultats (pourcentages comparés des professions représentées dans la
population des communes et parmi les pères des scouts de ces communes) d’une étude de Baudouin Hecquet sur
un certain nombre d’unités.
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14.3. A.G., 13-14/10/197322
15. Assemblée générale, 1974
procès-verbal et documents annexes23
1 dossier
16. Assemblée générale, 1975
convocation, ordres du jour, procès-verbaux, documents annexes et correspondance24
1 dossier
17. Assemblée générale, 1976
convocations, ordre du jour, procès-verbaux, documents annexes, correspondance et notes manuscrites
4 dossiers
25
17.1. A.G., 18/01/1976
17.2. A.G., 04/04/197626
17.3. A.G., 30/05/197627
17.4. A.G., 05/09/197628
18. Assemblée générale, 1977
convocation, ordre du jour, procès-verbal et documents annexes29 1 dossier
19. Assemblée générale, 1978
procès-verbal et documents annexes
1 dossier
20. Assemblée générale, 1979
convocations, ordre du jour, procès-verbaux, documents annexes et notes manuscrites
2 dossiers
30
20.1. A.G., 11/03/1979
20.2. A.G., 23/09/197931
21. Assemblée générale, 1980
convocations, ordre du jour, procès-verbaux, documents annexes, et correspondance
2 dossiers
32
21.1. A.G., 22/03/1980

22

À noter un Projet de plate-forme d’action pour 1972/1976 adopté par l’A.G. d’octobre 1972, 14/09/1973, 3 p.,
et les commentaires annexés, qui développe 10 questions prioritaires (l’objectif éducatif et la méthode
pédagogiques propres à l’ensemble du mouvement ; le pluralisme religieux à l’intérieur de la F.S.C. ; les
engagements socio-politiques de la F.S.C; la coéducation au sein du mouvement, etc…). Voir à propos de ce
dernier point, une Communication commune F.S.C.-G.C.B. à propos de la coéducation, 12/10/1973.
23
Contient, outre le rapport de l’A.G. du 17/03/1974, le Rapport d’activités 1 mars 1973/ 31janvier 1974, 24 p.
24
À noter la décision de l’A.G. du 19/04/1975 concernant la coéducation.
25
À l’ordre du jour de cette A.G. extraordinaire, les problèmes posés par les options et attitudes de l’équipe
Pionnier. Également des réflexions à ce propos communiquées aux membres de l’A.G. par André Gloesener,
Commissaire général adjoint.
26
Avec notamment un document sur le Scoutisme ouvert aux handicapés et les rapports des trois réunions des
candidats animateurs fédéraux.
27
Avec à l’O.J., l’élection aux 5 fonctions d’animateur fédéral de branche. Le nouveau président de la
Commission fédérale d’animation, (anciennement Commissaire général), Benoît Blanpain, refuse de proposer
aux suffrages de l’A.G. l’animateur élu par le Conseil de branche des éclaireurs, Alain Gerlache, jugé trop à
gauche. Une vingtaine d’animateurs éclaireurs et pionniers ont démissionné.
28
L’A.G. est précédée d’un week-end des équipes de région à Wégimont, les 4 et 5 septembre 1976.
29
Précédée d’un week-end des cadres (équipes fédérales et régionales).
30
Dont des propositions pour un Rassemblement en 1980 et une motion sur la coéducation (voir aussi dossier
20.2).
31
En annexe au rapport, un discours d’Henry Maillard qui quitte ses responsabilités fédérales de chargé de
l’information et des relations extérieures.
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21.2. A.G., 18/05/198033
22. Assemblée générale, 1981
convocations, ordre du jour, procès-verbaux, et documents annexes34 1 dossier
23-39. Conseil général, 1963-198135

18 dossiers

23. Conseil général, 1963-1964
ordre du jour, rapports, documents annexes et communications36 1 dossier
24. Conseil général, 1965
convocations, ordre du jour, rapports et communications
1 dossier
25. Conseil général, 1966
convocations, rapports, documents annexes et communication37 1 dossier
26. Conseil général, 1967
convocations, ordres du jour, rapports et documents annexes
1 dossier
27. Conseil général, 1968
rapports, document annexes et notes manuscrites
1 dossier
28. Conseil général, 1970
convocation, ordres du jour, rapports et documents annexes38
1 dossier
29. Conseil général, 1971
convocations, ordres du jour, rapports et documents annexes et notes manuscrites39
1 dossier
30. Conseil général, 1972
convocations, ordres du jour, rapports, documents annexes et notes manuscrites
2 dossiers
40
30.1. Conseil général, 15/01/1972-10/06/1972
30.2. Conseil général, 07/10/1972-02/12/197241
31. Conseil général, 1973
convocations, ordres du jour, rapports et documents annexes42
1 dossier
32

Notamment une motion du louvetisme concernant les groupes d’enfants de 5-8 ans (appelés pré-meutes) et une
de Benoît Blanpain sur la Conférence internationale catholique du scoutisme.
33
Dont un communiqué de presse sur le Rassemblement 80 à Liège, 19 et 20 avril 1980, 5 p.
34
Avec un texte reprenant les modifications aux statuts ou au Règlement d’ordre intérieur fédéral et les
dispositions d’organisation ou de responsabilités, adoptées par l’Assemblée générale entre mars 1977 et mars
1981.
35
En 1976, le Conseil général devient conseil de coordination générale.
36
Contient plusieurs documents concernant la mise en place des structures, l’organisation des communautés de
cheftaines, les patrouilles libres, le Maître-Mot 1964-1965, les Conseils nationaux et provinciaux de jeunesse et
un discours du pape Paul VI le 29/12/1963 aux Guides catholiques italiennes.
37
Voir la liste des sujets abordés au cours des 13 Conseils généraux du 27/09/1963 au 12/01/1966 (Document
Conseil Général/Région 66/8,28/02/1966).
38
Contient des documents sur l’animation spirituelle et les structures de la F.S.C. (avec un organigramme).
39
Notamment un document sur la gestion financière de la F.S.C., 9 p.; des documents sur les objectif généraux
du scoutisme; des informations sur l’opération calendrier 1972.
40
Avec plusieurs documents sur les relations entre les jeunes et les adultes et pour une politique de la jeunesse
(e.a. mars 1972, 22 p.).
41
Avec des informations sur la mise en harmonie des normes de l’Institut central des cadres (I.C.C.) et celles de
la formation à la F.S.C. ; des documents sur l’animation religieuse (e.a. à propos du Concile des jeunes de
Taizé).
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32. Conseil général, 1974
rapports43
1 dossier
33. Conseil général, 1975
convocations, ordres du jour, rapports, documents annexes, correspondance et
notes manuscrites44
1 dossier
45
34. Conseil de coordination générale, 1976
1 dossier
convocations, ordres du jour, rapports et documents annexes46
35. Conseil de coordination générale, 1977
convocations, ordres du jour, rapports et documents annexes47
1 dossier
36. Conseil de coordination générale, 1978
convocations, ordres du jour, rapports et documents annexes48
1 dossier
37. Conseil de coordination générale, 1979
convocations, ordres du jour, rapports et documents annexes49
1 dossier
38. Conseil de coordination générale, 1980
convocations, ordres du jour et rapports50
1 dossier.
39. Conseil de coordination générale, 1981
1 dossier
rapports51
40-44. Commissariat général, 1972-1976
40. Commissariat général, 1972
rapports, documents annexes et correspondance
40.1. Réunions du 10/04/1972 au 03/07/197252
42

9 dossiers

2 dossiers

À noter des réactions sur le plan de réforme des Forces armées du ministre Paul Vanden Boeynants (Conseil
général, 07/04/1973); un document sur l’organisation d’unités scoutes ouvertes aux handicapés.
43
Les rapports relatent e.a. les discussions au sujet du document Pionnier « Qui sommes-nous? »
44
Avec des informations sur les activités de Clairlande, rassemblement des cadres des éclaireurs à Warnant, au
printemps 1975 et sur l’opération Caïza en faveur du développement. Du nom d’un village de Bolivie, elle eut
lieu à Beauraing en juillet et août 1975 ; voir G. MOREL, Notre histoire… ou 75 ans de scoutisme F.S.C.-S.B.P.B.
Essai historique, Bruxelles, F.S.C., 1987, respectivement p. 78 et 79-80. Certains aspects de cette dernière
activité ont suscité des controverses, relayées par des articles de presse (e.a. R. HAQUIN, dans Le Soir du
30/08/1975).
45
Une dernière réunion du Conseil général a lieu le 14 février 1976. Ensuite, celui-ci se réunit sous le nom de
Conseil de coordination générale.
46
Avec notamment un document sur la fédération du scoutisme européen et un dossier émanant des animateurs
démissionnaires (voir dossier 17.3, cfr supra note 27).
47
Est joint un compte rendu de la réunion du jury à propos du calendrier 1978. À noter une proposition relative
aux uniformes des membres et animateurs des diverses branches, acceptée à la réunion du 11/06/1977 et une liste
récapitulative des points abordés au Conseil du 23/10/1976 au 07/05/1977.
48
Avec un document sur l’encodage informatique des états nominatifs des membres, une synthèse des outils
d’animation et des informations sur les Lones Scouts (réunion du 21/10/1978).
49
Avec des notes sur les budgets et les animateurs régionaux, un document sur la répartition des compétences au
sein de la F.S.C., un résumé des principaux travaux du Conseil en 1978-1979, un rappel de la démarche de
coéducation dans le mouvement.
50
Avec un rapport du Conseil sur le programme d’animation, 1980/1981.
51
Avec une note sur le programme des équipes pour un scoutisme-extension, ouvert aux handicapés.
52
À noter un document de Jacques Piel intitulé Premières options pour une politique d’animation, 19/05/1972,
présenté aux membres du Commissariat général 1972-1976, 6 p. et deux lettres. d’Alain [Tihon], 29/05/1972 et
de Michel [Bodson], 31/05/1972, qui contiennent des réactions et des explications relatives aux options.
Au rapport du Commissariat général, 03/07/1972, sont annoncées les nominations et définies les tâches des
assistants du Commissaire général, Bernard de Crayencour, Jean-Claude Dumoulin et André Gloesener (voir
notices biographiques à leur propos, datées du 02/06/1972) ; pour le dernier cité, une note définit plus
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40.2. Réunions du 04/09/1972 au 20/12/197253
41. Commissariat général, 1973
convocations, ordres du jour, rapports, documents annexes et correspondance
2 dossiers
54
41.1 Réunions du 03/01/1973 au 04/07/1973
41.2. Réunion du 05/09/1973 au 19/12/197355
42. Commissariat général, 1974
ordres du jour, rapports, documents annexes et correspondance 2 dossiers
42.1. Réunions du 09/01/1974 au 03/07/197456
42.2. Réunions du 04/09/1974 au 18/12/197457
43. Commissariat général, 1975
convocations, rapports, documents annexes et correspondance
2 dossiers
58
43.1. Réunions du 08/01/1975 au 02/07/1975
43.2. Réunions du 15/09/1975 au 10/12/197559
44. Commissariat général, 1976
rapports, documents annexes et correspondance60
1 dossier

précisément ses tâches. Voir aussi la lettre du 15/03/1973 définissant les attributions de Michel Bodson et André
Gloesener, Commissaires généraux adjoints respectivement chargé des relations extérieures et des relations
internes (dossier 41.1).
53
Voir 1ère Épître selon J.P.(iel) aux membres du Commissariat général, 04/09/1972, 2 p. et 2ème Épître selon
J.P…., 02/11/1972, 5 p., qui livrent « en vrac et en brut des réflexions et constatations » ; à la 2ème Épître… est
annexé un document de Georges Morel sur le rôle du Chef d’Unité, 02/11/1972, 3 p.
54
À partir du 9 février 1973, les membres permanents de Commissariat général ont décidé de tenir une réunion
hebdomadaire de concertation ; quatre rapports de ces réunions figurent dans ce dossier. Voir notamment de
M. Bodson, Proposition de travail pour engagement socio-politique de la F.S.C. et ses membres, 10/05/1973,
2 p. La réunion du Commissariat général du 04/07/1973 a été entièrement consacrée à l’évolution du
fonctionnement du Commissariat général depuis ses 13 mois d’existence, cfr. Rapport confidentiel, 04/07/1973,
6 p.
55
Voir le Projet de « plate-forme », rédigé par Jacques Piel, 10/03/1973, 4 p. et le rapport de la réunion des
Commissariats des Guides Catholiques de Belgique et de la F.S.C. à propos de la coéducation.
56
Voir la liste des points en Commissariat général depuis septembre 1973, 18/02/1974. Ce dossier contient les
rapports des 4 réunions de l’« Exécutif », qui réunit Jacques Piel, André Vlaschaerts (aumônier général), Michel
Bodson et André Gloesener (commissaires généraux adjoints) ; voir aussi les réunions du « Comité ministériel
restreint de politique générale » (CMRPG) des 22/10/1973, 13/11/1973 (dossier 41.2) et 16/08/1974 (dossier
42.2).
57
À noter la réponse du Commissariat du 04/09/1974 à une demande de participation au Congrès du P.S.C. :
« L’enfant : axe prioritaire de changement de la société », un rapport d’une réunion commune G.C.B. et F.S.C. à
propos du développement et de la coéducation.
58
Avec une présentation du programme de la nouvelle équipe « Extension » (janvier 1975), des positions sur le
statut des animateurs socio-culturels (08/01/1975), sur l’avortement (26/02/1975, 23/04/1975, 04/06/1975), sur le
mouvement Jeunesse Outremer crée en vue d’aider le scoutisme dans les pays en voie de développement (note
du 04/06/1975, réunion du 11/06/1975), des éléments de réflexion pour l’établissement d’une « plateforme
politique » du Commissariat général.
59
Avec mention des contacts pris entre l’U.C.L. et le Conseil d’administration de la F.S.C. concernant l’achat
d’un plateau de 500m2 pour installer le Quartier général de la F.S.C. à Louvain-en Woluwe (15/09/1975,
22/10/1975).
60
Ce dossier comprend aussi les rapports de réunions du Bureau de gestion du Commissariat général (12.2,
18.02 avec une information d’Henry Maillard sur la F.S.C. et la formation des jeunes à la responsabilité sociale
et politique, 17/03/1976) ; de la Commission fédérale d’animation (21/04, 19/06/1976) et d’une réunion
commune du Commissariat général et de la C.F.A. 503/07/1976).

13

45-47. Commission fédérale d’animation61
45. Commission fédérale d’animation, 1980
rapport
46. Commission fédérale d’animation, 1981
rapport
46.1. Réunions du 07/01/1981 au 07/06/1981
46.2. Réunions du 30/08/1981 au 16/12/1981
47. Commission fédérale d’animation, 1981
rapport

48-68. Conseils de branches

4 dossiers

1 dossier
2 dossiers

1 dossier

21 dossiers

48-50. Conseil de branche louvetisme, 1971-1973
3 dossiers
48. Conseil de branche louvetisme, 1971
rapports62
1 dossier
49. Conseil de branche louvetisme, 1972
rapports, documents annexes, correspondance et notes manuscrites63
1 dossier
50. Conseil de branche louvetisme, 1973
rapports, documents annexes et correspondance64
1 dossier
51-55. Conseil de branche éclaireur, 1969-1973
5 dossiers
51. Conseil de branche éclaireur, 1969
documents
1 dossier
52. Conseil de branche éclaireur, 1970
documents65
1 dossier
53. Conseil de branche éclaireur, 1971
1 dossier
rapports et documents66
54. Conseil de branche éclaireur, 1972
rapports, documents, correspondance et notes manuscrites67
1 dossier
55. Conseil de branche éclaireur, 1973
rapports, documents et correspondance68
1 dossier
61

La Commission fédérale d’animation a succédé, à partir de 1976, au Commissariat général.
Avec une évaluation de l’animation de la branche en 1970.
63
Avec e.a. des informations sur la mixité dans les staff (11/03/1972), les domaines et les objectifs de la
formation des animateurs, des réflexions et un dossiers sur le Training Gilwell, une note sur le Rocher du
Conseil, une bibliographie et des textes de chants, un document sur la pédagogie du louvetisme.
64
Avec une note sur les Training Gilwell Louvetisme, 20 p.
65
Avec des informations sur une expérience théâtrale d’une troupe Rangers de Lausanne et sur un training
Gilwell helvético-belge au Coq-sur-Mer, 23/07-01/08/1970.
66
Avec un document sur un grand Projet de la Région Hauts-Lacs, L’Odyssée, 7 p. et des considérations sur la
branche éclaireur, 10 p.
67
Avec des documents sur un Grand Projet de la Région Hauts-Lacs, Durandal.
68
Avec un rapport sur un week-end d’animation de la branche éclaireur.
62

14

56-61. Conseil de branche pionnier, 1968-197369
56. Conseil de branche pionniers, 1968
documents et correspondance70
57. Conseil de branche pionniers, 1969
documents71
58. Conseil de branche pionnier, 1970
documents et notes manuscrites72
59. Conseil de branche pionnier, 1971
documents73
60. Conseil de branche pionnier, 1972
rapports, documents, correspondance et notes manuscrites

6 dossiers
1 dossier
1 dossier
1 dossier
1 dossier

1 dossier
61. Conseil de branche pionniers, 1973
rapports, documents et correspondance74

1 dossier

62-64. Conseil de branche unitaire 12/17, 1970-1973
3 dossiers
62. Conseil de branche unitaire, 1970
1 dossier
document75
63. Conseil de branche unitaire, 1972
rapport, documents, correspondance et notes manuscrites76 1 dossier
64. Conseil de branche unitaire, 1973
rapport, documents et correspondance77
1 dossier
65-68. Conseil de branche Jeunes en route, 1970-1973
65. Conseil de branche J.E.R., 1970
rapport, documents et correspondance78
66. Conseil de branche J.E.R., 1971
convocation, documents et correspondance79
69

4 dossiers
1 dossier
1 dossier

De nombreux documents concernent la région de Bruxelles-Sud, don Jacques Piel fut commissaire depuis
1970.
70
Avec un dossier publié par la branche pionnier des Scouts de France, suppl. de la revue Scouts-Pionnier,
n° 24, oct.-nov. 1968.
71
Avec les conclusions du week-end de cadres pionniers à saint-Fontaine, près de Havelange en Condroz, 29/0801/09/1969.
72
Avec des informations sur le Congrès Pionnier, notamment une analyse des inscriptions comparées aux états
nominatifs pionniers de 1969.
73
Ce dossier contient un rapport d’activités 1970-1971 et une proposition d’action de Bruxelles-Sud, ainsi que
des réflexions sur un projet de chantier d’aménagement de sites archéologiques en Tunisie.
74
Avec des notes sur le thème Pionnier et Société abordé au Congrès de Liège, 28-29/04/1973 et des
informations sur les pionniers dans différents pays d’Europe.
75
Un avant-projet d’animation, 1970.
76
Avec de notes sur la progression dans la branche 12/17 sur le Wood badge (ou badge de bois), ainsi qu’un
relevé des troupes par région.
77
Avec un dossier Azimut, n° 1 (avril 1973) : La piste, un programme pour patrouille ouverte et des informations
sur le Congrès des chefs à Charleroi, 31/03-01/04/1973.
78
Avec une liste des moniteurs et animateurs reconnus par le mouvement J.E.R.
79
Avec des documents sur le Festival Jeunes 1972 à Huy.
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67. Conseil de branche J.E.R., 1972
documents80
68. Conseil de branche J.E.R., 1973
rapports, documents et correspondance81
69-74. Conseil de l’information, 1972-197882

1 dossier
1 dossier
6 dossiers

69. Conseil de rédaction d’Objectifs, 1972
rapports, documents et notes manuscrites83

1 dossier

70. Conseil de rédaction d’Objectifs, 1973
rapports, documents, correspondance et notes manuscrites84

1 dossier

71. Conseil de rédaction des publications, 1974
rapport, documents, correspondance et notes manuscrites85

1 dossier

72. Conseil de l’information, 1976
rapports, documents et correspondance86

1 dossier

73. Conseil de l’information, 1977
rapports et documents
74. Conseil de l’information, 1978
rapports

75-78. Service Formation, 1971-1974
75. Formation, 1971
documents87
80

1 dossier
1 dossier

4 dossiers

1 dossier

Avec des éléments de conclusion sur le Festival Jeunes à Huy.
Avec de dossiers pour une journée J.E.R. du 01/04/1973 sur l’enseignement, le monde du travail, la presse, la
qualité de la vie et les conseils communaux, provinciaux et national de la jeunesse d’expression française ainsi
que le programme des principaux partis politiques belges (P.S.C., P.S.B., P.L.P., P.C.) sur la jeunesse.
82
Les documents réunis sous ce thème correspondent à une période où Bernard Vanderheijden est engagé par la
F.S.C. pour les publications et où Jacques Briard (de 1972 à 1976) et Henry Maillard (de 1974 à 1979) exercent
les fonctions de rédacteur en chef des revues, dont Objectifs, et de responsable des publications et ensuite de
Commissaire à l’information.
83
Avec une approche de la création d’une image de marque par Bernard Vanderheijden, 28/04/1972, 5 p. et une
définition des missions qui lui sont confiées, 8 p.
84
Avec des documents sur un numéro spécial d’Objectifs, n° 5 (1973) sur l’abbé Henry Bertrand, aumônier
fédéral de 1963 à 1972.
85
Avec des informations sur le dossier Nous et société, sur le retard de parution de livre Au pays de l’éclair
(01/03/1973), une appréciation des publications éditées par la F.S.C. émanant de Gabriel Ringlet, professeur à
l’U.C.L., des informations sur un numéro d’Objectifs, n° 4, 1973, consacré à la Justice, commun à F.S.C.,
G.C.B., F.N.P., M.C.P., M.T.L. et J.P., et des réactions notamment sur un exemple de communiqué de presse à
propos du Chili.
86
Avec des réflexions de Jacques Briard, à la fin de son mandat de rédacteur en chef d’Objectifs.
87
Comprend le Carnet de formation édité par l’Institut central de cadres pour l’Animation des Jeunes et le
rapport du centre de formation d’animateurs (C.F.A), dir. Edouard Limbos, pour l’année 1971.
81

16

76. Formation, 1972
documents, correspondance et notes manuscrites88
77. Formation, 1973
rapports, documents et correspondance89
78. Formation, 1974
rapports, documents, correspondance et notes manuscrites90
79-82. Conseil d’administration, 1979-1982
79. Conseil d’administration, 1979
rapports
80. Conseil d’administration, 1980
rapports, documents, correspondance et notes manuscrites91
80.1. 08/01/1980-08/07/1980
80.2. 27/08/1980-09/12/1980
81. Conseil d’administration, 1981
rapports, documents, et correspondance92
81.1. 13/01/1981-14/07/1981
81.2. 15/09/1981-08/12/1981
82. Conseil d’administration, 1982
documents et notes manuscrites
83-87. Comité de gestion de Clerlande, 1977-1981

1 dossier
1 dossier
1 dossier
6 dossiers

1 dossier
2 dossiers

2 dossiers

1 dossier
5 dossiers

83. Clerlande, 1977
rapport, correspondance, notes manuscrites
1 dossier
84. Clerlande, 1978
rapport, documents et correspondance, notes manuscrites93
1 dossier
85. Clerlande, 1979
rapport, invitations, documents, correspondance et notes manuscrites94
1 dossier
88

Avec des informations sur la prise en charge, à partir de 1971, par le C.J.C., de l’animation du secteur
formation des cadres (I.C.C.).
89
Avec plusieurs réactions à une note sur l’organisation du training à la F.S.C. (voir dossier 76.2) datée du
23/11/1972 et la note définitive du 12/02/1973 ; des informations sur la reprise du projet CEFAC (Centre de
formation à l’animation socio-culturelle), les rapports du groupe d’étude sur la formation (G.E.F.) créé par le
Commissariat général.
90
Avec les rapports du G.E.F. ; le projet CEFAC élaboré par la commission administrative du Ministre de la
Culture française pour l’étude d’un programme de formation à l’animation socio-culturelle, signé par le Ministre
Falise en février 1974 ; des documents concernant le statut de l’animateur socio-culturel.
91
Le C.A. met en place un Comité de gestion, des commissions Finances et Voies et Moyens-Régions, dont les
rapports sont joints dorénavant aux dossiers. Avec un dossier sur RAPIAC, rassemblement pionnier à Jumet,
prévu du 19/07 au 05/08/1981.
92
Avec un projet de Fédération sportive spéléo/alpinisme, le texte de l’A.R. du 27/03/1981 déterminant les
procédures de reconnaissance et d’octroi de subventions aux organisations de jeunesse, un dossier financier
concernant RAPIAC, la proposition de création d’un Fonds su scoutisme catholique à l’occasion du 75e
anniversaire du scoutisme mondial et du 70e anniversaire du scoutisme catholique belge.
93
L’Université catholique de Louvain donne en location à la F.S.C. le château de Clerlande, à Ottignies, par un
bail dont le texte et des éléments de négociation sont joints.
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86. Clerlande, 1980
rapport, documents et correspondance95
87. Clerlande, 1981
rapport et documents
88-90. Comité de gestion de La Fresnaye96, 1979-1981
88. La Fresnaye, 1979
rapports et documents97
89. La Fresnaye, 1980
rapports et documents
90. La Fresnaye, 1981
rapports

1 dossier
1 dossier
3 dossiers

1 dossier
1 dossier
1 dossier

91-110. Bilans, comptes de gestion et budgets, 1962-1980, rapports, documents et
notes manuscrites98
19 dossiers
91. 1962
92. 1963
93. 1964
94. 1965
95. 1966
96. 1967
97. 1968
98. 1968
99. 1969
100. 1970
101. 1971
102. 1972
103. 1973
104. 1974
105. 1975
106. 1976
107. 1977
108. 1978
109. 1979
94

Le 12/11/1979 a lieu l’inauguration du Centre de formation et d’animation de Clerlande (voir Vers l’Avenir,
14/12/1979). Les dossiers comprennent dorénavant des situations mensuelles d’exploitation et comptable.
95
Avec la circulaire ministérielle du 03/07/1980 adaptant les critères de reconnaissance des maisons de jeunes à
la situation particulière des Centres d’information et des Centres de rencontres et d’hébergement des jeunes et un
tableau d’application de la procédure à Clerlande.
96
La Fresnaye est un camp situé à Tourneppe, au sud de Bruxelles, d’une superficie de 11 ha, propriété utilisée
par la F.S.C. depuis 1938 et acquise par elle par acte du 30 novembre 1954.
97
Avec un plan cadastral de La Fresnaye.
98
Les dossiers (un par année) comprennent, outre les bilans et comptes de gestion et les budgets de l’année
suivante, les rapports du Conseil d’administration et parfois ceux des Commissaires aux comptes. Le dossier 110
contient des tableaux montrant l’évolution de 1962 à 1980 des dépenses, des recettes et du nombre de membres
par branche, ainsi qu’un échéancier des dépenses.
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110. 1980
111-117. Activités
111-116. Rallyes Soleil Levant

7 dossiers
6 dossiers

111. Rallye raider Soleil Levant, La Banne d’Ordanche, Auvergne, 3031/07/1956
document imprimé et notes manuscrites
1 dossier
112. Rallye national du cycle Feu Vert, Mas de la Barque, MontLozère, juillet 1959
documents et notes manuscrites
1 dossier
99
113-116. Rallye Soleil Levant , Opoeteren, Limbourg, 07-09/04/1961
documents, correspondance et notes manuscrites
4 dossiers
117. Week-end de la Route de Bruxelles, La Fresnaye (Tourneppe), 2425/09/1960, rapport
1 dossier

118-119. Presse F.S.C., 1979-1980
118. Revue de presse F.S.C., 1979-1980100
documents
119. Envoi cadres, 1980101
documents

99

2 dossiers

1 dossier
1 dossier

Ce rallye Soleil Levant réunit 46 patrouilles leaders, soit 396 scouts, dans le cadre de l’opération Overlife.
Voir G. MOREL, Notre histoire… ou 75 ans de scoutisme FSC-SBPB, Essai historique, Bruxelles, 1987, p. 6871.
100
Ces 6 numéros de la Revue de presse F.S.C., n° 1, avril 1979-août/oct. 1980, rassemblement notamment des
articles de presse sur la F.S.C., les Fédérations scoutes de Belgique, les Scouts d’Europe, le Patro, le C.J.C., la
Manifête à Tourinnes-Saint-Lambert.
101
Premier Envoi Cadres, qui prolonge et amplifie la revue de presse F.S.C.
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Liste des cours suivis par Jacques PIEL
Notes de cours conservées au Service des archives de l’U.C.L. :

C II 1862 LECLERCQ J., L’institution familiale, ESPO, licence en sciences politiques et sociales, notes manuscrites, vers 1950
C II 1863 DE MONTPELLIER G., Psychologie sociale, ESPO, licence en sciences politiques et
sociales, notes manuscrites, vers 1950
C II 1864 LAGASSE A., Législation sociale belge, ESPO, licence en sciences sociales du travail, notes manuscrites, vers 1950
C II 1865 ROUSSEAUX P., Structures économiques, ESPO, licence en sciences sociales du
travail, notes dactylographiées, année académique 1951-1952
C II 1866 JANSSENS L., Philosophie sociale, ESPO, licence en sciences sociales du travail,
notes dactylographiées et manuscrites, vers 1950
C II 1867 URBAIN Y., Questions ouvrières, ESPO, licence en sciences sociales du travail,
notes manuscrites, vers 1950
C II 1868 VAES U., Organisation du personnel, ESPO, licence en sciences sociales du travail,
notes dactylographiées et manuscrites, vers 1950
C II 1869 FEYS R., Éléments de métaphysique, ESPO, candidature en sciences politiques et
sociales, notes dactylographiées, année académique 1947-1948, et notes manuscrites
C II 1870 ROUSSEAUX P., Économie politique, DROIT, 1er doctorat, notes dactylographiées et
manuscrites, vers 1950
C II 1871 DE BIE P., Introduction à la sociologie, ESPO, candidature en sciences politiques et
sociales, notes manuscrites, vers 1950
C II 1872 DE BIE P., Histoire des théories sociales, ESPO, candidature en sciences politiques
et sociales, notes manuscrites, vers 1950
C II 1873 FRANSEN G., L’Église et l’État, ESPO, candidature en sciences politiques et sociales, notes dactylographiées et manuscrites, vers 1950
C II 1874 HOUBEN R., Assurances sociales, ESPO, licence en sciences politiques et sociales,
notes manuscrites, vers 1950
C II 1875 VAN GESTEL C., Doctrine internationale de l’Église, ESPO, licence en sciences
politiques et sociales, notes manuscrites, vers 1950
C II 1876 ONCLIN W. (suppléant de H. VELGE), Les associations, ESPO, licence en sciences
politiques et sociales, notes manuscrites, vers 1950
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C II 1877 DE VISSCHER P., Théorie générale de l’État, ESPO, licence en sciences politiques et
sociales, notes manuscrites, vers 1950
C II 1878 DE VISSCHER P., Les institutions politiques comparées, ESPO, licence en sciences
politiques et sociales, notes manuscrites, vers 1950
C II 1879 MERTENS DE WILMARS Ch., Psychologie industrielle, ESPO, licence en sciences
sociales du travail, syllabus dactylographié, vers 1950
C II 1880 MERTENS DE WILMARS Ch., Psychologie industrielle et sélection professionnelle,
ESPO, licence en sciences sociales du travail, notes dactylographiées, vers 1950
C II 1881 MERTENS DE WILMARS Ch., Étude psychologique des professions, ESPO, licence
en sciences sociales du travail, notes manuscrites, vers 1950
C II 1882 BUYSE R., Principes d’organisation professionnelle, ESPO, licence en sciences
sociales du travail, notes manuscrites, année académique 1952-1953
C II 1883 COLLARD E., Sociologie religieuse, ESPO, licence en sciences politiques et sociales, notes manuscrites, vers 1950
C II 1884 DE MONTPELLIER G., Psychologie sociale, ESPO, licence en sciences sociales du
travail, notes manuscrites, vers 1950
C II 1885 DE VISSCHER P., Droit de la presse, ESPO, licence en sciences politiques et sociales, notes manuscrites, vers 1950
C II 1886 LECLERCQ J., L’institution familiale, ESPO, licence en sciences politiques et sociales, notes manuscrites, vers 1950
C II 1887 DABIN J. (suppléant de C. DE VISSCHER), Droit international privé, ESPO, licence
en sciences politiques et sociales, notes manuscrites, vers 1950
C II 1888 COART P. ( ?), Les impôts sur les revenus : Droit fiscal, DROIT, notes manuscrites,
vers 1950
C II 1890 X., Procédure en divorce, DROIT, notes manuscrites, vers 1950
C II 1891 Travaux de séminaire, ESPO, licence en sciences sociales du travail, travaux personnels, vers 1950
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Liste des cours donnés par Jacques PIEL
Notes de cours conservées au Service des archives de l’U.C.L. :

C II 2177 « Mes cours », Sociologie, SESP 11, 1ère candidature en sciences économiques, sociales et politiques, syllabus dactylographié, p. 1-97, 104-130, et un questionnaire d’examen
C II 21781 Anthropologie sociale et culturelle, notes manuscrites, 151 p.
C II 21782 Anthropologie sociale et culturelle, notes d’étudiant, dactylographiées, 30 p. ;
notes dactylographiées, p. 12-25 ; définitions de concepts, 1 p. dactylographiée
C II 21783 Anthropologie sociale et culturelle, PSP 12, 2ème candidature en psychologie et
sciences de l’éducation, plans du cours102, années académiques 1969-1970, 1972-1973 et
1974-1975
C II 21784 Anthropologie sociale et culturelle, PSP 12, 2ème candidature en psychologie et
sciences de l’éducation, schémas d’observation103, années académiques 1969-1970, 19701971 et 1973-1974

102

Ces notes de cours contiennent également des schémas d’observations pour 1° une recherche exploratoire sur
les cafés de jeunes, questionnaire dactylographié, 4 p.et réponses manuscrites, 12 p., et 2° une recherche sur les
attitudes éducatives des familles, questionnaire dactylographié, 4 p. et réponses manuscrites et dactylographiées,
24 p.
103
Ces schémas d’observation concernent 1° une enquête sur les étudiants universitaires, année académique
1970-1971, 6 p. dactylographiées et 2° une enquête sur les rites de passage des adolescents dans la société
contemporaine (baptêmes étudiants, dans l’enseignement secondaire, entrée d’apprentis dans la profession,
mouvements de jeunesse, bandes de jeunes délinquants ou pré-délinquants, « groupes religieux », sociétés
primitives), questionnaires, plans du travail en groupe, réponses, conclusions provisoires (avec des interventions
de Baudouin Hecquet, assistant en sociologie).
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J. PIEL, Analyse des formes prises par la socialité des adolescents dans le cadre de leurs loisirs, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1968, 335 p.
J. PIEL, Relations sociales et loisirs des adolescents, Bruxelles, La Renaissance du Livre,
1968, 335 p. (publié précédemment sous le titre : Analyse des formes prises par la socialité
des adolescents dans le cadre de leurs loisirs).
J. PIEL, Sociologie du sport : état des connaissances empiriques en France et en Belgique,
Louvain-la-Neuve, U.C.L., Centre de recherches sociologiques, 1975, 93 p.
J. PIEL, « Orientations pour une recherche en sociologie du sport », dans Recherches sociologiques, t. X/3, 1979 : La sociologie du sport. Perspectives et analyses, p. 343-358.
J. PIEL & L. VAN CAMPENHOUDT, « L’indice de stratification sociale », dans Recherches
sociologiques, t. X/3, 1979 : La sociologie du sport. Perspectives et analyses, p. 409-425.
J. PIEL, Rationalisation des politiques sportives, Rapport pour l’ADEPS, Commission de
consultation en matière de recherche scientifique, n° 2, 1982, 82 p. et Rapport de synthèse,
1983, 82 p. (rapport confidentiels).
Cl. JAVEAU, M. LEVEQUE, M. PIERON, J. PIEL et al., Ils sont fous ces sportifs! Sport,
santé mentale, Bruxelles, Labor, 1987, 87 p.
J. PIEL, Sociographie des lauréats et des concurrents du Concours Reine Elisabeth (19511985), année européenne de la musique. Études et réflexions, Bruxelles, Ministre de la Communauté française, Direction générale de la Culture, 1987, p. 49-61.
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