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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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HISTORIQUE DU COMITÉ POUR LES RELATIONS INTERNATIONALES DE JEUNESSE (CRIJ) 

 

En 1949, est fondée l’Assemblée mondiale de la jeunesse (WAY). Créée dans le 

climat de guerre froide comme alternative à la Fédération mondiale de la jeunesse 

démocratique (FMJD), constituée en 1946 à prédominance communiste, la WAY avait 

pour base les Comités nationaux regroupant les représentants des organisations 

nationales. Vers la fin des années 1960, une vive contestation se fit jour au sein de la 

WAY au sujet de son type de financement. En 1975, le Comité belge de la WAY se 

retira de la WAY après la défection d’autres comités européens. En 1963, fut fondé le 

CENYC (Council of European National Youth Comitttees) à l’initiative des Comités 

nationaux européens, dont le Comité belge. Devant les revendications des 

communautés linguistiques, on procéda à partir de 1971 à la séparation des pouvoirs 

en matière culturelle. Le CBRIJ-BKIJ se scinda en 1975 en 2 associations autonomes : 

le CBRIJ (Comité pour les Relations Internationales de Jeunesse) pour les 

francophones et le BKIF la VPIJ (Vlaams Platform voor Internationale Jongerenwerk) 

pour les néerlandophones.  

Le Comité belge pour les relations internationales de jeunesse (CRIJ) a pour 

objet de coordonner et d’organiser la représentation de ses membres, organisations 

volontaires de jeunesse belge francophone au sein des structures internationales de 

jeunesse. Les organisations internationales sont notamment le CENYC (Conseil 

européen des comités nationaux de jeunesse - Council of European National Youth 

Committees, fondé en 1963), le Forum jeunesse des Communautés européennes 

(fondé en 1978) qui agit en tant que plate-forme politique des organisations de 

jeunesse vis-à-vis des institutions de la Communauté européenne pour toutes les 

questions concernant directement ou indirectement la jeunesse, le Fonds et le Centre 

européen de la jeunesse qui sont des organes mis en place par le Conseil de l’Europe 

et qui octroient soit des subventions, soit des locaux aux organisations ayant des 

projets internationaux, la Coopération Pan-Européenne de la jeunesse et des 

étudiants qui établit des liens entre les organisations de jeunesse et d’étudiants de 

l’Est et de l’Ouest de l’Europe. En 1978, le CBRIJ change de dénomination et devient 

Comité pour les relations internationales de jeunesse de la Communauté culturelle 

d’expression française de Belgique, en abréviation CRIJ. Ses bureaux se trouvent 

Galerie Ravenstein à Bruxelles 

Le CRIJ est le comité belge du CENYC et travaille en collaboration avec la 

Commission Relations internationales de jeunesse du CJEF (Conseil de la Jeunesse 

d’expression française). 
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HISTOIRE DES ARCHIVES DU COMITÉ POUR LES RELATIONS INTERNATIONALES DE JEUNESSE 

(CRIJ) 

 

Le fonds d’archives, déposé à l’ARCA le 19 octobre 2016, provient du siège de 

l’ACRF à Assesse. Les archives étaient conservées dans une cave où se trouvaient 

entreposées pêle-mêle des archives concernant les Cercles de Ménagères Rurales 

(CMR), l’Action Catholique Rurale des Femmes (ACRF), la Fédération Internationale 

des Mouvements d'Adultes Ruraux Catholiques (FIMARC), le Mouvement 

International de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique (MIJARC), la Jeunesse 

Agricole Catholique/Féminine (JAC/F), la Jeunesse Rurale Chrétienne/Féminine 

(JRC/F), les Équipes rurales, le Centre de recherche, d’étude et de documentation 

pour l’animation rurale (CREDAR), l’Association pour la Promotion des Écoles Rurales 

(APER), le Conseil de la Jeunesse Catholique (CJC), le Comité pour les Relations 

Internationales de Jeunesse (CRIJ), le Conseil de la Jeunesse d’Expression Française 

(CJEF) et le Service d’Information et d’Animation des Jeunes (SIAJ). Dans un premier 

temps, il a fallu faire un tri pour reconstituer les archives de ces différents mouve-

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

ferait l’objet d’un inventaire distinct1.  

                                                           
1 Voir Françoise ROSART, Inventaire des archives des Cercles de Ménagères Rurales (CMR), Louvain-la-
Neuve, ARCA, 2018 ; Françoise ROSART, Inventaire des archives de l’Action Catholique Rurale des 
Femmes (ACRF), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; Françoise ROSART, Inventaire des archives de la 
Fédération Internationale des Mouvements d'Adultes Ruraux Catholiques (FIMARC), Louvain-la-
Neuve, ARCA, 2018 ; Françoise ROSART, Inventaire des archives du Mouvement International de la 
Jeunesse Agricole et Rurale Catholique (MIJARC), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; Françoise ROSART, 
Inventaire des archives de la Jeunesse Agricole Catholique (JAC), Louvain-la-Neuve, ARCA, 
2018 ; Françoise ROSART, Inventaire des archives de la Jeunesse Agricole Catholique Féminine (JACF), 
Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; Françoise ROSART, Inventaire des archives de la Jeunesse Rurale 
Chrétienne/Féminine (JRC/F), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; Françoise ROSART, Inventaire des 
archives de la Jeunesse Rurale Chrétienne Féminine (JRCF), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; Françoise 
ROSART, Inventaire des archives des Équipes Rurales, Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; Françoise 
ROSART, Inventaire des archives du Centre de recherche, d’étude et de documentation pour 
l’animation rurale (CREDAR), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; Françoise ROSART, Inventaire des 
archives de l’Association pour la Promotion des Écoles Rurales (APER), Louvain-la-Neuve, ARCA, 
2018 ; Françoise ROSART, Inventaire des archives du Conseil de la Jeunesse Catholique (CJC) conservées 
par la Jeunesse Rurale Chrétienne (JRC), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; Françoise ROSART, Inventaire 
des archives du Comité pour les Relations Internationales de Jeunesse (CRIJ), Louvain-la-Neuve, ARCA, 
2018 ; Françoise ROSART, Inventaire des archives du Conseil de la Jeunesse d’expression française 
(CJEF), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; et Françoise ROSART, Inventaire des archives du Service 
d’Information et d’Animation des Jeunes (SIAJ), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018. 
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Inventaire des archives du Comité pour les Relations Internationales 

de Jeunesse (CRIJ) 

 

1. Éléments d’organisation, 1978-1980 et n.d. 
 

2. Statuts, 1977-1978 
 

3. Correspondance, 1978-1986 
 

4-6. Instances européennes dans lequel le CRIJ est représenté 
 

4. Forum Jeunesse des Communautés européens2, 1981-1985 et n.d. 

5. CENYC (Council of European National Youth Committees)3, 1982-

1996 

6. Fonds européen pour la jeunesse, 1981-1982 

7-13. Structures 

7. Assemblées générales, 1977-1996 

8. Conseil d’administration, 1982-1996 
 

9-13. Groupes de travail 

9. Groupe de travail Programme coopération jeunesse avec les 

pays africains, 1995, 1 pièce 

10.  Groupes de travail Tourisme des jeunes, Information, Échange 

de jeunes, 1986, 1 pièce 

11.  Groupe de travail Pigeon Voyageur4, 1983 

12.  Groupe de travail Droits des jeunes5, 1986, 1 pièce 

13.  Groupe de travail Bruxelles-Moscou-Pékin, 1986 
 

14.  Liste des organisations de jeunesse membres, 1982, 1 pièce 
 

15-16. Finances 

15.  Subventions, 1977-1980 et n.d. 
                                                           
2 Réunions, assemblées générales, statut, activités. 
3 Assemblées générales, activités. 
4 Accueil du jeune par le jeune. 
5 Au sein du Forum Jeunesse. 
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16.  Budgets, 1980-1985 
 

17-21. Activités 

17.  Rapports d’activités, 1981-1985 

18.  Formations organisées dans divers pays6, 1996 

19.  Échanges avec l’étranger, 1980-1986 

20.  Séjour en Tchécoslovaquie, 1981 

21.  Organisation de stages, 1983-1996 
 

22-25. Relations 

22.  Relations avec l’Amérique centrale, 1982, 1 pièce 

23.  Relations avec l’Espagne, 1985, 1 pièce 

24.  Relations avec des jeunes de Manchester (Grande-Bretagne), 1981 

25.  Relations avec le Nicaragua, 1982-1983 
 

26.  Problème de société : l’emploi, 1982-1983 

27-31. Publications 

27.  Guide Vacances, 1984-1985 

28.  CRIJ-Express7, 1994-1996 

29.  Le TGV du BIJ. Newsletter de la Communauté française de Belgique, 

1995 

30.  Activités internationales8, 1983-1985 

31.  Contacts-Informations du CBRIJ, mensuel, 1981-1982 
 

32.  Affiche de présentation du CRIJ, recto-verso, ca. 1980 
 

33.  Varia. Les problèmes de la politique jeunesse de la CEE et du Conseil de 

l’Europe, Mouvement chrétien pour la paix, n.d. 

                                                           
6 Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Irlande, Islande, 
Italie, Suède, Suisse. 
7 Organe ponctuel d’information destiné aux organisations de jeunesse. 
8 Envoyé aux responsables des organisations de jeunesse, aux centres de jeunes, aux membres du 
Bureau CJEF, aux membres de la commission RIJ ; émane sans doute du Ministère de la Communauté 
française, Direction générale de la culture, Service de la jeunesse, Relations internationales. 


