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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 20 membres. Les relations avec
l’ACJB sont tendues même si en théorie les deux associations sont deux organismes 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 organismes pour les mouvements de jeunesse et que la délimitation des sujets
propres à chaque organisme soit floue posent des problèmes. La CJC crée rapidement des commissions, des week-ends d’étude annuels, des journées
d’étude. En février 1970, le CJC se dote d’un bulletin d’informations : « CJCInformations », qui devient « 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.
À la fin des années 1970, la commission Foi-Engagement, menée par
l’abbé Jacques Vallery, marque le CJC de son empreinte. Il faut 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.
En 1976, le CJC se constitue en ASBL (statuts au Moniteur belge, le
2/09/1976). Le 17 juin 1980 un décret fixant les conditions de reconnaissance
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.
2
Informations et documents sur la jeunesse/CJC, 1970-1979, devient Informations et documents sur
la jeunesse : communiqués, bulletin de coordination du CJC et des organisations membres, n° 1, oct.
1975 - n° 15, août 1979, devient Jeunes en mouvement, n° 16, déc. 1979 - n° 112, déc. 2004, devient
Correspondance, n° 138, juillet-août 2013 - n° 147, janvier-février 2015, téléchargeable sur le site du
CJC www.cjc.be (consulté le 14/08/2016).
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et d’octroi des subventions aux organisations de jeunesse est voté par
l’assemblée plénière du Conseil culturel de la Communauté française. Il est le
fruit de 6 ans de discussions au sein du CJC avec le Conseil de la jeunesse
d’expression française (CJEF) et le Ministère de la Communauté française. La
Belgique devient un des seuls pays européens à avoir traduit le travail des
organisations de jeunesse en texte de loi. Le manque de moyens financiers
retardera son application. Les relations avec les évêques se révèlent souvent
tendues et les divergences sont nombreuses notamment sur la question de la
politique et sur les préoccupations quotidiennes des jeunes. La dynamique des
régionales des années 1970 s’estompe peu à peu dans les années 1980. Seul
Liège continue à fonctionner.
Après la Manifête, qui fut organisée en mai 1985 à l’occasion de la visite
du pape Jean-Paul II en Belgique et suscita de nombreuses polémiques, les relations 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 nombreux 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 sur notamment 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 son identité chrétienne très ouverte sur le monde extérieur.
Le départ des scouts en 2001 fait perdre au CJC son influence sectorielle
étant donné la diminution des jeunes qu’il représente. De plus la disparition
progressive de l’identité chrétienne chez les scouts amène à se questionner sur
la place des associations catholiques de jeunesse. En 2004, c’est l’ICC qui se
retire à son tour devenant une plateforme pluraliste.
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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.

Aperçu bibliographique
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mouvements, n° 48, 1988, p. 10-13.
BRUFFAERTS (Jean-Michel) & MABILLE (Xavier), Répertoire des organisations socio-politiques,
t. 1 : Les organisations de jeunesse, Bruxelles, 1992, p. 9-17.
POSSEMIERS (Frédéric) & BROGNIET (Mathieu), Conseil de la jeunesse catholique, 1962-2012.
50 ans d’histoire, Bruxelles, 2012.
ROSART (Françoise), « Jeunesse catholique francophone. Les archives des mouvements de
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Contenu et intérêt du fonds

Le fonds rassemble des documents conservés par la JRC lors du déménagement d’Annevoie vers Assesse. La place faite aux structures du CJC est la plus
importante : les comptes-rendus des assemblées générales de 1971 à 1996 (de
manière incomplète) et les assemblées plénières et restreintes de 1977 à 1996
(également de manière incomplète). De la documentation se rapporte à une
quinzaine de commissions et à une quinzaine de groupes de travail. Ces
dossiers contiennent en général peu de documents mais renseignent au moins
sur l’existence de ces structures. Quelques documents se rapportant aux
membres présentent de l’intérêt. Certains domaines ne sont qu’effleurés : le
personnel, les finances, les activités, les enquêtes et d’autres.

7

Le fonds d’archives de la JEC conservé à l’ARCA3 comporte également
une série de dossiers sur le CJC4. De même, le fonds d’archives de la JICF
conservé à l’ARCA5 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 CJC6.
L’ARCA conserve un fonds d’archives, non classé, donc non consultable
par les chercheurs, provenant du CJC. Il comprend actuellement environ 30 m
courants. Ce fonds d’archives concerne les années 1962-1998 et comprend une
importante documentation relative à l’Institut central des cadres (ICC).
Les Archives de l’Évêché de Namur7 conservent également des documents concernant la CJC : des généralités, un imprimé, des rapports (19601974)8.
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 (19541977), des documents relatifs au CJC (1961-1964)9.

3

ROSART (Françoise), Inventaire des archives de la Jeunesse Étudiante Catholique (JEC), Louvain-laNeuve, ARCA, 2016.
4
ARCA, Archives de la JEC, n° 370-411.
5
ROSART (Françoise), Inventaire des archives de la Jeunesse Indépendante Catholique Féminine (JICF),
Louvain-la-Neuve, ARCA, 2016.
6
ARCA, Archives de la JICF, n° 275-303.
7
WATELET-CHERTON (Anne), Les archives de l’Évêché de Namur. Inventaire sommaire, Bruxelles, 1992
(Cahiers du Centre interuniversitaire d’histoire contemporaine, 103).
8
Namur, Archives de l’Évêché, Q.16, 1 carton.
9
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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Histoire du fonds d’archives

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 mouvements. Une fois les archives rassemblées, il a été convenu que chaque mouvement ferait l’objet d’un inventaire distinct10.
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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
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Inventaire des archives du Conseil de la Jeunesse Catholique (CJC) conservées
par la Jeunesse Rurale Chrétienne (JRC)

1. Éléments d’histoire, 25ème anniversaire, 27/02/1988
2. Statuts d’ASBL du CJC, n.d.
3. Correspondance, 1970-1995
4. Communiqués de presse, 1975-1995
5. Organisation, 1974-1975 et n.d.
6-13. Structures
6. AG, 1971-1978
7. AG, 1980-1996
8. Assemblées plénières, 1981-1996
9. Assemblées restreintes, 1977-1980
10. Conseil d’administration, 1976-1978
11. Réunions des mouvements spécialisés membres du CJC, 1974-1980
12. Conseil de crise, 1978
13. Élections aux fonctions de direction, 1979-1995
14-26. Commissions

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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14. Généralités11, 1972-1980
15. Commission CJEF-CRIJ12, 1980
16. Commission Enfance, 1996, 1 pièce
17. Commission Enseignement, 1977, 1 pièce
18. Commission Foi-Engagement13, 1978-198114
19. Commission internationale, 1977-1978
20. Commission Jeunes-Loisirs, 1981, 1 pièce.
21. Commission paritaire du secteur socio-culturel, 1996, 1 pièce
22. Commission pédagogique, 1986, 1 pièce
23. Commission politique, 1977-1980
24. Commission Politique nationale, 1971-1972 et n.d.
25. Commission Sens et Foi, 1996
26. Commission Vie associative, 1996
27-42. Groupes de travail
27. Groupe de travail Année internationale de l’enfance, 1977, 1 pièce
28. Groupe de travail Bande dessinée sur l’Europe, 1978
29. Groupe de travail Confédération, 1974, 1 pièce
30. Groupe de travail CJC-Critères, 1975
31. Groupe de travail d’analyse de l’avant-projet de décret de reconnaissance et de subventions aux organisations de jeunesse, 1975, 1 pièce
32. Groupe de travail Élections européennes, n.d., 1 pièce
33. Groupe de travail Emploi/Chômage des jeunes, 1975
11

Ces documents concernent plusieurs commissions.
Voir n° 60 et 61.
13
Voir aussi n° 79/1.
14
Avec un document de présentation des Guides catholiques de Belgique.
12
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34. Groupe de travail Foi/Église/Engagement, 1974-1975
35. Groupe Insertion, n.d.
36. Groupe de travail Interruption de grossesse, 1975
37. Groupe de travail Un peu de sens…, 1983
38. Groupe de travail Politique de développement, 1974
39. Groupe de travail Politique d’Église, n.d., 1 pièce
40. Groupe de travail Politique internationale, 1971, 1 pièce
41. Groupe de travail pour la réalisation d’un vade-mecum, 1980
42. Groupe de travail Vie associative, 1986, 1 pièce
43. ICC (Institut central des cadres)15, 1972-1979
44. Personnel, 1996
45. Fichier d’adresses et liste des membres du CJC, n.d.
46-48. Finances16
46. Subventions, 1975-1996
47. Projet Prime, 1996, 1 pièce
48. Documents financiers, 1978-1996
49-54. Activités
49. Rapport d’activités et projets d’activités, 1971-1995
50. Fêter et célébrer en OJ, 22/10/1996
51. Opération Buon Natale (envoi de jouets aux enfants du
Mezzogiorno), 1980-1981
15

L'ICC est un organe de coordination (reconnu officiellement comme service de jeunesse) au service
des organisations-membres et des formations organisées par celles-ci. Le fonctionnement de l'ICC
s'inscrit dans l'activité du CJC. En mars 1971, l'ICC décide de la prise en charge par le CJC de
l'animation, de la collaboration et de la représentation de l'ensemble des organismes d'inspiration
chrétienne s'occupant de formation des cadres.
16
Voir aussi n° 77/4.
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52. Manifête17, 1979-1985
53. Dossier préparatoire au Forum CJC (coopération, relations
internationales, paix, développement), n.d.
54. Diverses réunions, 1975-1996
55-56. Relations
55. Relations internationales, 1974-1981
56. Relations avec les évêques, 1975-1996 et n.d.
57-67. Représentations
57. dans plusieurs organisations18, 1974-1995 et n.d.
58. CEFAC (Centre expérimental de formation à l’animation socioculturelle), 1974-1979
59. CNAPD (Comité national d’action pour la paix et le développement),
1989, 1 pièce
60. CRIJ (Comité pour les relations internationales de jeunesse)19, 19791980
61. CJEF (Conseil de la jeunesse d’expression française)20, 1972-1995
62. Entr’aide et fraternité, 1974 et n.d.
63. FMJC (Fédération mondiale de la jeunesse catholique)21, n.d.
64. GCB (Guides catholiques de Belgique), FSC (Fédération des scouts
catholiques), Scouts d’Europe22, 1965-1995
65. Jeunesse présente, 1980, 1 pièce
17

Le 15/09/1979 à Tourinnes-Saint-Lambert et en mai 1985 lors de la visite du pape Jean-Paul II en
Belgique.
18
Justice et Paix, Entr’aide et Fraternité, CGAL, FESOJ (Fédération des employeurs des travailleurs
socio-culturels des Organisations de jeunesse).
19
Voir aussi n° 15.
20
Voir aussi n° 15.
21
Affiliation en 1976.
22
Voir aussi n° 77/9.
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66. JRC (Jeunesse rurale catholique/chrétienne), 1977-1996
67-69. Enquêtes
67. Enquête sur le niveau de conscience concernant les problèmes de
sous-développement, 1971, 1 pièce
68. Enquête sur les loisirs des jeunes, 1980
69. Jeunes et Église, qu’avons-nous à nous dire ?, 1995
70. Régionales de Liège23 et du Luxembourg, 1970-1985
71-76. Problèmes de société
71. Aide à la jeunesse, 1978-1994
72. Centres de jeunes, 1980
73. Essais nucléaires en France, 1995, 1 pièce
74. Guerre en Bosnie, 1995, 1 pièce
75. Objection de conscience, 1975-1986 et n.d.
76. La politique et les jeunes, 1995, 1 pièce
77. Textes émanant du CJC
77/1. Plan d’action et de valorisation des organisations membres du CJC,
1977
77/2. À chacun ses options fondamentales, 1978
77/3. Pour les organisations volontaires de jeunes, l’avenir n’est pas
vraiment rose !, 1981
77/4. Les mouvements de jeunesse d’inspiration chrétienne, 1992
77/5. Choisir et vivre une identité en CJC, 1993
77/6. Projet de parole en CJC autour de l’identité chrétienne de nos
organisations, 1993
23

Rapport du CRJC de Liège pour le CJC, 1972, 1 pièce.
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77/7. Perspectives nouvelles… (sur l’insertion professionnelle des
jeunes), 1995
77/8. Options fondamentales communes aux organisations du CJC, n.d.
77/9. Documents des mouvements, n.d.24
77/10. Un nouveau programme d’enseignement religieux, n.d.
78. Affiche : Douze mois dans la vie d’un groupe de jeunes ; 1976, 1 pièce
79. Publications
79/1. Ma foi oui, ma foi non25, 1978-1980
79/2. Jeunes en mouvement, réunions, 1980-1981
79/3. Visa pour le monde des relations internationales de jeunesse, 1980
79/4. Micro-fichier de l’animateur, 1981 et n.d.
79/5. Répertoire des outils pédagogiques sur l’exclusion et l’insertion26,
1987
79/6. La convention des droits de l’enfant, publication de la Commission
nationale Justice et Paix en collaboration avec le CJC, 1990
79/7. Le dossier du carnet de l’animateur : 2ème partie : La restructuration
des brevets ICC, n.d.
79/8. Faire connaître le travail d’animation et de formation permanente
dans les organisations de jeunesse, n.d.
80-82. Documentation sur divers mouvements ou groupes
80. Mouvement chrétien pour la paix, 1972-1973, 1 pièce
81. Commission Jeunes PSC, 1978
82. Groupe de mouvements associatifs chrétiens, 1989
24

Concerne FSC, GCB, FNP/F, JEC/F, JEC SUP, JRC, JOC, Jeunesse présente et le Mouvement chrétien
pour la paix.
25
Voir aussi n° 18.
26
En collaboration avec le SIAJ.

