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AVANT-PROPOS
De longue date, l’histoire du protestantisme en Belgique est un mouvement à la fois
centrifuge et centripète : centrifuge, avec le développement sur le sol national de nouvelles
dénominations ; centripète, avec l’instauration d’un dialogue entre obédiences se réclamant de
la Réforme et une collaboration active entre Églises.
Les archives inventoriées ci-après sont celles d’une des nombreuses initiatives de
rapprochement tentées au fil du XXe siècle. Créée en 1923, la Fédération des Églises
Protestantes de Belgique avait pour programme « d’assurer une coopération fraternelle et
harmonieuse des forces protestantes de Belgique dans toutes les questions d’intérêt commun,
dans les œuvres inter-ecclésiastiques, dans la solution des problèmes nationaux d’ordre
moral et spirituel, dans les relations avec l’étranger ». Un programme ambitieux, qui ne s’est
réalisé qu’en partie. L’initiative eut au moins pour mérite de créer un lieu de rencontre entre
pasteurs de différentes tendances et de créer une atmosphère favorable au dialogue et au
rapprochement – dans le respect des tendances de chacun.
L’aventure de la Fédération est mal connue. Puisse le présent inventaire être une des clés pour
mieux la faire connaître.
Bruxelles, novembre 2018.
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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS
I.

IDENTIFICATION

Référence:
Nom:
Dates:
Niveau de description:
Importance matérielle:

BE EPUB, FEPB
Fédération des Églises Protestantes de Belgique
1924-1982
Fonds
153 articles

II. HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DES ARCHIVES
A.

PRODUCTEUR D’ARCHIVES

1.

NOM

Fédération des Églises Protestantes de Belgique a.s.b.l.
Uniprobel a.s.b.l.
2.

HISTORIQUE

a.
Généralités
La Fédération des Églises Protestantes de Belgique fut créée en 1923 par les Églises
protestantes et réformées Église Chrétienne Missionnaire Belge et Union des Églises
Protestantes Évangéliques de Belgique. Lors de son synode tenu début juillet 1923,
l’E.C.M.B. examina et approuva un projet de « comité d’union protestante belge » à instituer
« dans le but d’assurer une coopération fraternelle et harmonieuse des forces protestantes de
Belgique dans toutes les questions d’intérêt commun, dans les œuvres inter-ecclésiastiques,
dans la solution des problèmes nationaux d’ordre moral et spirituel, dans les relations avec
l’étranger et notamment avec l’Amérique ».
Le premier rapport de la Fédération, communiqué en 1924 aux deux Églises membres
(l’E.C.M.B. et l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique) notait que
« l’activité de la Fédération a été limitée à un seul point au cours de l’année [1924], savoir
l’envoi d’un représentant de nos Églises [Léonard Anet] aux fêtes du tricentenaire de New
York ».
En 1926, le synode de l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique constatait
que la Fédération avait « une existence plus potentielle qu’effective ». Durant l’année 1925,
les débats en son sein s’étaient limités à quelques considérations sur l’organisation des cours
de religion dans les écoles de l’État et l’organisation de cours pour agents évangéliques. La
Fédération avait aussi délégué un représentant dans plusieurs circonstances : la réunion du
« comité d’union protestante franco-belge » à Paris, le congrès œcuménique de Stockholm
d’août 1925. Des pourparlers semblaient être engagés dès cette époque pour l’élargissement
de la Fédération à d’autres dénominations protestantes : « Nous avons sans doute bien fait
d’agir prudemment et de ne pas aller trop vite dans le mouvement d’union du protestantisme
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belge dans la période d’après-guerre, notamment en présence des crises propagées par les
débuts d’organisations étrangères dans l’évangélisation de notre pays. Après l’expérience
faite pendant les années écoulées, on peut espérer que le terrain est mieux préparé pour un
rapprochement cordial, confiant et fructueux des divers organismes qui partagent avec nos
deux églises, la responsabilité de l’évangélisation de la Belgique ».
En 1927, l’activité de la Fédé fut tellement faible qu’elle ne remit pas de rapport. Un des
membres de son comité, Émile Hoyois, qui représentait l’E.C.M.B., nota toutefois qu’il fallait
envisager une action commune des deux Églises membres dans la formation d’une association
nationale des écoles du dimanche, « dont elle aurait le patronage et le contrôle ». Le comité
de la Fédération ne se réunit qu’une seule fois en 1929 !
Les choses semblèrent évoluer au début des années 1930, notamment après l’élargissement de
la Fédération à l’Église libérale en 1931 et surtout à l’Église méthodiste en 1932. Une
démarche auprès de l’Armée du Salut resta sans suite.
Pour 1931, le rapport de la Fédération signale la création de la commission pour la
radiophonie et l’adhésion de la Fédération à la « Société pour la Défense du Protestantisme »
(initiative du pasteur hollandais Jan Rudolph Slotemaker de Bruïne).
En 1932, la Fédération adhéra à la Ligue Protestante Internationale et participa au congrès de
Stockholm (Antoon ten Kate y lut une étude sur les mariages mixtes).
En 1933, la Fédération adressa une lettre ouverte de protestation au Président de la Fédération
des Églises Protestantes d’Allemagne à propos des persécutions dont les Juifs étaient victimes
sous le régime nazi. Parallèlement, la Fédération accomplit une démarche de sympathie
auprès du grand rabbin de Belgique. « Au meeting de protestation contre les persécutions
antijuives dans la salle de la Madeleine, le pasteur Schyns a pris la parole ».
La même année 1933, voulant centraliser l’œuvre des écoles du dimanche (tant pour la
formation du corps enseignant que pour la représentation à l’étranger), la Fédération engagea
les 4 associations régionales de moniteurs et monitrices (couvrant le Borinage, la région de
Charleroi, le pays de Liège et la région du Centre) « à s’ouvrir à toutes les écoles du
dimanche des diverses Églises fédérées de leur région et à désigner un délégué pour siéger au
‘comité central des écoles du dimanche’ à côté de deux délégués de chacune des Églises
fédérées ». Ce comité national fut effectivement mis en place en 1934-1935 avec pour
missions d’élaborer un programme d’enseignement commun et d’organiser des conférences
sur des sujets intéressant l’éducation religieuse de l’enfant, des rencontres entre moniteurs,
des visites d’écoles.
En juin 1935, le rapport annuel de la Fédération parle de créer un « bureau de la presse
protestante » « pour défendre le protestantisme contre les attaques du cléricalisme et de la
libre-pensée ». Sur la suggestion de l’E.C.M.B., la Fédération mit aussi à l’étude la création
d’une « association belge du christianisme social ».
En juin 1938, le rapport met en exergue l’organisation l’année précédente d’une exposition
biblique au temple méthodiste de l’avenue du Champ de Mars. Il souligne aussi la formation
récente d’un « comité consultatif des missions protestantes du Congo » présidé par le ministre
Max-Léo Gérard avec François Busé comme vice-président et Henri Anet comme secrétaire :
« devant l’unanimité fraternelle des missions protestantes du Congo qui, de dénominations et
de nationalités diverses, veulent fonder l’unique Église du Christ au Congo, il importe que le
protestantisme belge réalise plus nettement son unité et fasse des progrès dans la coopération
chrétienne ».
En juillet 1938, la Fédération organisa le 4e centenaire de la naissance de Marnix de Sainte
Aldegonde. La même année, plusieurs déclarations communes furent diffusées : une
condamnation de l’agression de la Chine par le Japon, le soutien des Églises de la Fédération
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au pasteur allemand Niemöller (emprisonné sans jugement), l’annonce de la participation de
la Fédération aux mouvements œcuméniques « Faith & Order » et « Life & Work ».
Les activités de la Fédération furent pour une large part en veilleuse durant la Seconde Guerre
mondiale et durant les années qui suivirent.
En 1949, sous la présidence du pasteur William Thonger, l’organisation de la Fédération fut
revue. Il fut décidé que le Conseil déléguerait désormais ses compétences à des « comités »
ou « commissions » dans lesquels il serait représenté mais qui grouperait aussi des hommes
actifs dans ces domaines. Trois commissions naquirent en 1949-1950 : une commission radio
(voir plus bas), une « commission de la jeunesse et de l’éducation » et une « commission des
écoles du dimanche ».
La « commission de la jeunesse et de l’éducation » fut créée en 1949 pour coordonner des
initiatives propres jusque-là aux services « jeunesse » des différentes Églises. Dès 1950, cette
commission organisa un camp œcuménique de travail annuel et des week-ends nationaux et
régionaux de formation. À partir de 1953, elle mit sur pied des camps nationaux. Elle œuvra
pour la défense des minorités protestantes à l’étranger notamment en Espagne. Elle eut des
contacts suivis avec de nombreux organismes en Belgique, comme le Service National de la
Jeunesse, et coordonna la participation des Églises belges aux rencontres internationales de
responsables de la jeunesse. Elle diffusa un périodique, La Barque, et son pendant flamand,
‘t Scheepje.
La « commission des écoles du dimanche » naquit en 1950.
En 1951, une éphémère « commission de l’aumônerie dans les prisons » fut instituée au sein
de la Fédération.
En 1952, le « Conseil Belge de Reconstruction » formé par les Églises regroupées au sein de
la Fédération, fut transformé en commission spécialisée de la Fédération sous le nom de
« commission entraide aux églises et service des réfugiés ». Elle supervisait les homes
d’Élouges (Bon Accueil), Blaugies (Bienvenue) et Amay (Soir Paisible).
En janvier 1953, le président de la Fédération fut invité à participer à un colloque
œcuménique, réunissant pour la première fois en Belgique des prêtres catholiques, des popes
orthodoxes et des pasteurs protestants. Une manifestation publique fut organisée à cette
occasion à l’hôtel de ville de Mons.
Des retraites « interconfessionnelles » furent organisées au début des années 1950 à
l’initiative de la Fédération, d’abord à Lustin, puis à Amougies. En septembre 1953, les
participants émirent le vœu d’évoluer vers plus d’unité dans le protestantisme belge. On émit
aussi le vœu d’organiser les synodes des différentes Églises à la même période, de façon à
pouvoir organiser une « journée fédérative » commune.
En 1953, il fut décidé d’ouvrir la Fédération aux Gereformeerde Kerken et à l’Union des
Églises Évangéliques Baptistes. En 1954, ses organes de gestion furent restructurés (voyez
plus bas le chapitre consacré à l’organisation de la Fédération).
On créa aussi de nouvelles commissions. Outre les 4 déjà existantes (« jeunesse », « éducation
chrétienne et écoles du dimanche », « entraide aux églises et service des réfugiés » et « radio
et télévision ») on créa les commissions « médico-sociale » (active dès 1954),
« évangélisation » (1954), « missionnaire » (1954), « affaires nationales et internationales »
(janvier 1955). La commission missionnaire était chargée d’étudier l’opportunité d’une
éventuelle convention entre le gouvernement et les missions protestantes actives au Congo
belge. La commission médico-sociale devait coordonner et développer les institutions et
activités sociales du protestantisme.
Sous la présidence de William Thonger (président en 1955-1957), la Fédération accomplit un
travail considérable pour préparer la participation du protestantisme belge à l’Exposition
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Universelle de Bruxelles, en 1958. Un pavillon fut dessiné par l’architecte Calame et animé
pendant toute la durée de l’Expo.
En mars 1965, fut constituée la « commission auprès des travailleurs migrants », dont
l’objectif était de promouvoir l’accueil des travailleurs étrangers. La même année, un comité
fut constitué pour étudier l’accueil des Africains en Belgique.
Traditionnellement, dans les années 1960, les commissions les plus actives furent les deux
commissions radio-télévision, la commission de la jeunesse et de l’éducation, la commission
des écoles du dimanche, la commission auprès des travailleurs migrants, le Comité d’Entraide
des Églises.
Vers 1968, on créa au sein de la Fédération une commission « Église et Israël » (alias « Kerk
en Synagoge »). Son nom en fut changé plus tard et elle devint « Conseil protestant belge
pour les relations entre le judaïsme et le christianisme ».
La Fédération fut transformée en a.s.b.l. le 1er mars 1971.
En 1972, la Fédération comptait 10 commissions ou départements : commission Église et
Israël, département entraide et diaconie (Aide Fraternelle aux Églises), commission de
jeunesse et d’éducation, commissions radio et télévision (une francophone et une
néerlandophone), commission Église et coopération au développement, service social des
étrangers, commission auprès des travailleurs migrants, commission fédérative des écoles du
dimanche, secrétariat national de l’Institut œcuménique de Bossey.
Lors de la formation de l’E.P.U.B., en 1978, la Fédération perdit toute compétence en matière
de coordination de l’activité des Églises réformées, désormais toutes rassemblées sous la
même bannière. Elle survécut toutefois comme a.s.b.l. « outil » pour coordonner le secrétariat
social de certains permanents de l’Église. Elle prit à cette occasion le nom d’Uniprobel.
b.
La commission radio et télévision
La communauté protestante, par le biais d’initiatives privées et personnelles, eut dès le début
des années 1930 l’occasion de faire entendre sa « voix » dans des centres régionaux. Lors de
la création de l’INR (Institut National de Radio-Diffusion), en 1930, la Fédération des Églises
Protestantes de Belgique s’intéressa à une présence protestante sur les ondes. En 1931 ou
début 1932, elle créa à l’initiative de William Thonger et Paul Streel une « Commission de
radio protestante ». Le rapport d’activité de la Fédération présentés aux synodes de 1932
signale qu’« un service mensuel de conférences en français et en flamand a été organisé à
l’I.N.R. Cette commission a déjà pu obtenir une légère augmentation du temps de parole : 15
minutes mensuellement au lieu de 10 ». En juin 1933, le rapport suivant signale « le travail
dévoué et persévérant de MM. Maurice Michotte et Homan dans l’organisation des causeries
protestantes à la radiophonie ».
La « Commission Nationale de Radio-Diffusion Protestante » fut formée le 10 mai 1949. Elle
se mit à négocier l’octroi d’une émission mensuelle de 15 minutes sur l’onde française au lieu
de dix (c’était déjà le cas sur l’onde flamande à l’époque). Cet objectif fut atteint à partir de
février 1951.
En 1950, toutes les émissions furent regroupées sous le titre « La Voix Protestante » (vocable
utilisé apparemment dès 1944 pour des émissions de fortune organisées au sortir de la guerre
dans la région de Liège).
Les premiers cultes radiodiffusés remontent à 1952. En 1955, la direction de l’INR accorda
quatre plages horaires de 30 minutes pour la radiodiffusion de cultes lors de fêtes (Pâques,
Pentecôte, Réformation et Noël). En 1956, les responsables de l’INR acceptèrent d’inclure la
prédication dans le culte radiodiffusé, qui devint ainsi la reproduction du culte célébré en
paroisse.
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La même année 1956, la commission « radio et télévision » fut dédoublée en section
francophone et néerlandophone. On note aussi l’instauration de causeries hebdomadaires à
partir de 1956 environ (elles étaient diffusées le lundi à l’époque).
Les émissions de télévision « Présence Protestante » remontent à 1958. Cette année-là, la
Fédération créa l’a.s.b.l. « Association Protestante pour la Radio et la Télévision ». Elle avait
pour objet « d’assurer pour le compte et au nom de la Fédération des Églises Protestantes de
Belgique les émissions religieuses protestantes de radiodiffusion dans le cadre des
programmes prévus par l’INR sous le titre ‘La Voix protestante’ et les émissions religieuses
protestantes de télévision dans le cadre des programmes prévus par l’INR sous le titre
‘Présence protestante’ ».
De quatre émissions télévision par an au départ, on passa à six en 1960, date à laquelle le
premier culte protestant fut télédiffusé. La rediffusion d’émissions radio ou télé fut organisée
ensuite, de même qu’une extension du temps d’antenne.
L’Association Protestante pour la Radio et la Télévision prolongeait l’impact des émissions
par la publication des textes radiodiffusés sous la forme d’un mensuel, Son et Lumière. La
publication de Son et Lumière-trimestriel reprenait quant à elle le programme des différentes
émissions ; il était envoyé gratuitement (fichier d’environ 3.000 noms en 1994) afin de garder
le contact avec les auditeurs. En Flandre, 1.900 abonnés en Flandre recevaient Visie, le
magazine publié par « Evangelische Omroep » (radiotélévision évangélique aux Pays-Bas).
Les auditeurs des cantons de l’Est peuvent aussi bénéficier d’émissions protestantes en langue
allemande.
3.

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS

En 1923, le « comité d’union protestante belge » à créer est formé « dans le but d’assurer une
coopération fraternelle et harmonieuse des forces protestantes de Belgique dans toutes les
questions d’intérêt commun, dans les œuvres inter-ecclésiastiques, dans la solution des
problèmes nationaux d’ordre moral et spirituel, dans les relations avec l’étranger et
notamment avec l’Amérique ».
Les « principes constitutifs » de la Fédération tels qu’ils existaient en 1972 précisent qu’elle
est « une association fraternelle d’Églises et d’assemblées évangéliques qui ont pour but de
manifester et promouvoir l’unité qu’elles ont reçue de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur… La
Fédération se propose d’harmoniser et de susciter toute étude et initiative utiles pour le
témoignage évangélique et le service du prochain ».
En théorie, le champ d’activité de la Fédération était très vaste. Dans la pratique, son rôle fut
limité par les difficultés qu’il y avait pour les Églises de consentir à ce qu’un organe commun
supplante l’autorité des synodes dans telle ou telle matière.
La coopération des Églises membres de la Fédération s’étendit à de nombreux domaines :
évangélisation par la radio et la télévision ; animation et évangélisation de la jeunesse ;
enseignement religieux (écoles du dimanche) ; répartition des aides matérielles reçues et
données par les Églises ; œuvres sociales ; ouverture au monde (accueil des travailleurs
migrants, coopération au développement) ; relations avec d’autres confessions (judaïsme par
exemple ; etc. Encore faudrait-il étudier si les débats menés au sein des commissions
aboutissaient tous à des collaborations effectives. En réalité, l’histoire de la Fédération est mal
connue.
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ORGANISATION

Jusqu’en 1954, la Fédération n’avait qu’un seul organe de gestion : un comité directeur de 6
membres, désignés à raison de 3 pour chacune des deux Églises fondatrices : l’E.C.M.B. et
l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique.
Lors de l’élargissement de la Fédération à l’Église libérale en 1931, il fut entendu qu’elle
serait représentée par 1 membre au comité. En 1932, lorsque l’Église méthodiste adhéra à son
tour à la Fédération, il fut entendu qu’elle désignerait deux délégués. En même temps, il fut
convenu que le nombre de délégués désignés par les deux Églises fondatrices passerait de 3 à
4. C’est ainsi qu’en juin 1932, les membres du comité de la Fédération étaient au nombre de
11, soit 4 pour l’E.C.M.B. : les pasteurs Émile Hoyois (président), Henri Anet (secrétaire),
Abel Mascaux et Johan Christiaan B. Eykman ; 4 pour l’Union des Églises Protestantes
Évangéliques de Belgique : Paul Rochedieu, vice-président, François Busé, Arnold Rey et
Antoon G.B. ten Kate ; 1 pour l’Église libérale : le pasteur Paul Teissonnière ; et 2 pour
l’Église Méthodiste : les pasteurs William Thonger et William Thomas.
L’année suivante, soit en juin 1933, les membres du comité de la Fédération étaient : pour
l’E.C.M.B., les pasteurs Émile Hoyois, Henri Anet (secrétaire), Abel Mascaux, Johan
Christiaan B. Eykman ; pour l’Union des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique,
Arnold Rey, (président), François Busé, Mathieu Schyns et Antoon G.B. ten Kate ; pour
l’Église libérale, le pasteur Paul Teissonnière ; pour l’Église Méthodiste, les pasteurs William
Thonger et William Thomas.
En 1932 ou début 1933, la Fédération se donna une charte ou « constitution ». Son texte fut
soumis en 1933 à l’approbation des synodes des Églises membres. Cette charte prévoyait
notamment que la présidence de la Fédération serait exercée successivement par un
représentant des différentes Églises membres. Par exemple, les présidents successifs de la
Fédération dans les années 1950 furent William G. Thonger (1949-1950) ; Émile Jéquier
(1951-1952) ; Henri De Worm (1953-1954) ; William G. Thonger (1955-1957) et Émile-Jean
Molinghen (1958-1959).
A partir de 1949, la Fédération « encommissionna » un nombre croissant de matières : de trois
commissions ad hoc cette année-là, on passera progressivement à une douzaine, dont on a
retracé l’évolution dans l’historique.
Vers 1950-1951, certaines voix se firent entendre pour critiquer l’organisation de la
Fédération qui, selon elles, manquait à sa mission d’unifier l’action du protestantisme belge.
Dans son rapport de juin 1951, l’E.C.M.B. se plaignait de ce que l’action de la Fédération
était entravée dans de nombreuses matières par le mauvais vouloir de l’Union : « chaque fois
qu’une question à l’étude (aumônerie, etc.) est en rapport avec l’État, nous nous heurtons au
privilège des présidents du synode de l’Union des Églises, qui est seul habilité à représenter
le protestantisme belge auprès du gouvernement ». En décembre 1951, le pasteur Pieter Fagel
proposa une coordination accentuée de l’action des Églises membres de la Fédération, une
collaboration « qui exprime mieux l’unité de fonds qui existe parmi nous et l’unité de forme
vers laquelle nous tendons » : « Nous devons nous montrer unis vis-à-vis du peuple belge, visà-vis de l’Église catholique romaine et vis-à-vis de l’étranger » (Archives de la Fédération,
n° 35, note du 11 décembre 1951). Une commission emmenée par Fagel travailla pendant
deux ans à une réforme des structures de la Fédération, à son élargissement, à l’extension de
son activité.
En 1953, il fut décidé d’ouvrir la Fédération aux Gereformeerde Kerken et à l’Union des
Églises Évangéliques Baptistes. En 1954, les organes de la Fédé furent considérablement
renforcés. Ils comprenaient désormais une assemblée générale de 35 délégués désignés par les
6 Églises membres et un conseil de 11 membres nommés par l’assemblée générale. Le
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nouveau statut, adopté par les différentes directions ecclésiastiques, fut adopté en 1954. La
première assemblée générale se tint le 6 novembre 1954 dans l’Église méthodiste de
Bruxelles. Le président sortant était le pasteur Henri De Worm.
En janvier 1959, le conseil de la Fédération était composé d’Émile-Jean Molinghen,
président ; W. G. Thonger, vice-président ; du pasteur R. Dedye, secrétaire-trésorier ; et des
pasteurs M. Descamps, J. Desy, D. Dondorp, W. Espion, A. Mascaux, E. Pichal, C.A. van
Stripriaan-Luïscius, W. Thomas et D. Zorn.
Au cours de l’année 1965, la Fédération étendit sa collaboration à deux nouvelles
dénominations : la communauté évangélique de langue allemande (membre effectif) et la
mission mennonite (avec le statut d’observateur). Le conseil fut alors porté à 12 membres ou
observateurs soit 3 représentants de l’Église Évangélique Protestante de Belgique, 3 de
l’Église méthodiste, 3 de l’E.C.M.B., 1 des Gereformeerde Kerken, 1 de l’Église Baptiste, 1
de la Communauté évangélique de langue allemande. Les personnes en place à l’époque
étaient Johanna Vogel (Église Évangélique Protestante de Belgique), MM. Bernard Carp
(Gereformeerde Kerken), Maurice Descamps (Église Méthodiste), Desy (Église Baptiste),
Willy Espion (Église Évangélique Protestante de Belgique), Wilfred Hoyois (E.C.M.B.),
Émile-Jean Molinghen (E.C.M.B.), Édouard Pichal (Église Évangélique Protestante de
Belgique), André Pieters (Église Méthodiste), Hans Quistorp (Communauté évangélique de
langue allemande), Pierre Regard (E.C.M.B), David Shank (Mission Mennonite) et Arèle
Wemers (Église Méthodiste). Le conseil était présidé alors par Maurice Descamps, le viceprésident étant Émile-Jean Molinghen, le trésorier W. Espion et le secrétaire, le pasteur P.
Regard. Dès cette époque, la Fédération souhaite acquérir une personnalité civile.
En décembre 1969, suite à la fusion des l’Église Protestante Évangélique de Belgique avec la
Conférence Méthodiste, la représentation des différentes Églises membres au sein du conseil
de la Fédération fut revue. Le nombre de membres fut porté à 13 soit : pour l’Église
Protestante de Belgique, 5 représentants ; pour l’Église Réformée de Belgique, 4
représentants ; pour les Gereformeerde Kerken, 1 représentant ; pour l’Union des Églises
Évangéliques Baptistes, 1 représentant ; pour la Deutschsprachige Evangelische Kirche in
Belgïe, 1 représentant ; et pour la Mission Mennonite, 1 représentant.
Les « principes constitutifs » adoptés par la Fédération (dans les années 1960 ou vers 1971)
précisent que « la Fédération a pour organe permanent un Conseil formé de délégués des
membres associés. Les membres affiliés, dont les délégués siègent à titre consultatif, prennent
une part active à ses travaux. Le Conseil établit un règlement intérieur. Il appartient au
Conseil de former son bureau et de créer des commissions spécialisées. Celles-ci lui sont
subordonnées et lui rendent compte périodiquement de l’accomplissement de leur tâche… Le
Conseil présente annuellement le rapport de tous les travaux de la Fédération aux corps
directeurs des Églises et assemblées évangéliques membres ».
Le 8 janvier 1970, un nouveau bureau de la Fédération fut élu comprenant Paul Caufriez
(Église Protestante de Belgique), président ; M.F. Goldman (Deutschsprachige Evangelische
Kirche in Belgïe), vice-président ; Pierre Regard (Église Réformée de Belgique), secrétaire ;
et M. Blankert, trésorier.
En 1972, le bureau était composé de Ray Teeuwissen, président ; Fr. Goldman, viceprésident ; Mme Cl. Gilson-Rome, secrétaire ; et N. Bel, trésorier. Les autres membres du
conseil étaient Pierre Regard, A. Couturier, J. Desy, Wilfred Hoyois, Émile-Jean Molinghen,
André Pieters et Mme Baldwin. David Shank conservait alors son poste d’observateur pour
l’Église mennonite.
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Les archives de la Fédération, qui eut une activité très fluctuante, souffrirent apparemment de
ce que cet organisme n’avait pas de siège propre : l’adresse de contact changeait chaque fois
qu’il changeait de président. En mars 1954, Henri de Worm, président de la Fédération depuis
1952, écrivit à diverses personnes qui l’avaient précédé à ce poste : Émile Hoyois, William
Thonger, Matthieu Schyns et Émile Jéquier (Archives de l’Union des Églises Protestantes
Évangéliques de Belgique, n° 315, lettre du 2 mars 1954) :
« Lorsque j’ai pris la présidence de notre conseil de la Fédération, en 1952, je fus
étonné de ne pas recevoir, après mon entrée en fonction, les archives de la
Fédération. Une fois, j’en fis part au conseil et le président sortant, Mr Jéquier,
nous révéla que lui non plus n’avait hérité des documents de ses prédécesseurs…
et croyait en conséquence pouvoir garder à son tour la correspondance
accumulée sous sa présidence de la Fédération.
Oserai-je vous avouer que je trouve très dommage qu’une œuvre de l’importance
de notre Fédération ne possède pas d’archives – sauf les cahiers des procèsverbaux – après plus de trente ans d’existence et de labeur fructueux ? Pour ma
part, je suis bien décidé de remettre intégralement à mon successeur tout
document et correspondance en ma possession en qualité de président de la
Fédération.
Je viens de recevoir de mon ami Émile Hoyois, président de la Fédération
pendant les années tragiques de 1938 à 1941, un mémoire destiné à nos archives,
lequel reproduit certains documents d’ordre historique et émouvants. Le beau
geste de Mr Hoyois me pousse à vous demander à chacun si vous ne consentiriez
pas aussi à confier tous les documents de la Fédération en votre possession aux
archives de cette institution ? Sinon, que deviendront-ils ? Des souvenirs de
famille ? A moins de les livrer aux archives de votre propre dénomination ?
Ne croyez-vous pas mieux indiqué de les remettre au conseil de la Fédération
pour la constitution de ses archives à l’occasion de son trentième anniversaire et
en souvenir de la grande journée du 15 juin prochain ? Si le président actuel
devait présenter en cette journée historique un aperçu du passé fécond de notre
Fédération, à quelles sources devrait-il se renseigner ? … ».
Il est vrai que la Fédération resta association de fait jusqu’en 1971, ce qui dispensait les
Églises membres de toute obligation légale en matière d’archives.
Les archives semblent avoir été mieux organisées après la restructuration de la Fédération de
juin 1954. On sait aussi que le rôle de secrétaire durant les 25 dernières années fut assuré par
un nombre limité de personnes seulement : René Dedye, Pierre Regard entre 1965 et 1971,
Mme Cl. Gilson-Rome entre 1971 et 1978. Ceci permit sans doute un meilleur suivi des
archives.
2.

ACQUISITION

Après la formation de l’E.P.U.B., fin 1978, les compétences de la Fédération furent reprises
par la nouvelle Église. Les commissions de la Fédération poursuivirent leurs activités comme
commissions de l’E.P.U.B. Les archives antérieures à 1978 restèrent dans les caves de
l’E.P.U.B.
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III. CONTENU ET STRUCTURE
A.

CONTENU

En dehors de quelques pièces relatives à l’évolution des statuts, des structures et des membres
de la Fédération, les archives peuvent être réparties en trois lots importants : tout d’abord, ce
qu’on a pu retrouver des archives des organes statutaires (et qui ne couvre que les années
1960-1978) ; ensuite, une série de dossiers donnant la correspondance de présidents et de
secrétaires de la Fédération (deux dossiers seulement concernent la période antérieur à 1960) ;
enfin, les archives des différentes commissions de la Fédération.
Au total, on constate un déséquilibre grave dans la répartition des dossiers en fonction de la
date : moins de 10% des dossiers couvrent la période 1922-1949, moins de 20% les années
1950 et le solde (70% des archives), les 20 dernières années d’activité de la Fédération (19601979).
Les deux premiers des trois sous-ensembles évoqués (archives des organes statutaires et
dossiers des président et secrétaires), qui sont des séries chronologiques, donnent des
renseignements sur tous sujets : évolution des structures de la Fédération, de ses membres, de
ses compétences, travail des différentes commissions.
Le troisième lot d’archives, qui reflète successivement l’activité de chaque commission,
permet de suivre la coopération des Églises membres de la Fédération dans de nombreuses
matières : animation et évangélisation de la jeunesse ; enseignement religieux (écoles du
dimanche) ; répartition des aides matérielles reçues et données par les Églises (commission
entraide, commission diaconie) ; œuvres sociales (commission médico-sociale, travailleurs
migrants) ; ouverture au monde (coopération au développement) ; relations avec d’autres
confessions (commission Église et Israël, œcuménisme) ; etc.
Les archives se rapportant aux activités de la commission « radio et télévision » sont
particulièrement abondantes. Elles permettent de suivre les débats houleux avec les autorités
nationales et les régies publiques pour que la minorité protestante puisse se faire entendre et
voir sur les ondes radio et télé. Elles gardent aussi la mémoire des émissions réalisées et des
réactions du public à ces émissions.
B.

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS

Étant donné l’état déjà très parcellaire des archives, nous n’avons liquidé que très peu
d’archives (nous sommes toutefois tombés parfois sur des piles de documents identiques
ronéotypés, dans lesquels nous avons pu opérer un tri drastique).
Nombre de documents essentiels sont perdus. Il manque par exemple les cahiers avec les
procès-verbaux du comité de la Fédération dont Henri de Worm parle dans la lettre citée cidessus et qui couvraient la période 1922-1954.
C.

ACCROISSEMENTS/COMPLÉMENTS

Il n’est pas impossible que dans l’avenir, on récupère de petits lots d’archives de la
Fédération, qui de tous temps ont été très dispersées.
Par ailleurs, les archives des commissions radio et télévision de la Fédération font l’objet d’un
inventaire distinct.
D.

MODE DE CLASSEMENT

Les archives de la Fédération ont été classées en six rubriques : 1° , pièces relatives à
l’évolution des statuts et des structures de la Fédération ; 2° , deux dossiers documentaires
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relatifs aux Églises membres de la Fédération ; 3° , ce qu’on a pu retrouver des archives des
organes statutaires : assemblée générale et conseil d’administration ; 4° , des dossiers donnant
la correspondance de présidents et de secrétaires de la Fédération ; 5° , deux dossiers relatifs à
un bâtiment qui a peut-être servi de façon éphémère de siège à la Fédération, à la fin de son
existence ; 6° , les archives des différentes commissions de la Fédération. Pour cette rubrique,
la plus volumineuse, on a ordonné les différentes commissions en fonction de leur date de
création.
Au sein de chaque rubrique et sous-rubrique, le classement des dossiers s’est fait suivant le
cas en partant du général vers le particulier, en suivant l’ordre chronologique ou en suivant
l’ordre alphabétique.
On trouvera un sommaire de l’inventaire à la p. 5 et une table des matières détaillée en fin
d’inventaire.

IV. CONSULTATION ET UTILISATION
A.

CONDITIONS D’ACCÈS

Les demandes d’accès aux archives doivent être introduites auprès de l’archiviste synodal en
précisant : les coordonnées du chercheur, l’objectif de la recherche (destinée ou non à
publication) et le sujet de la recherche. L’archiviste se réserve le droit d’accorder ou refuser
l’accès aux archives en fonction de la date de clôture du dossier (les archives de moins de 40
ans d’âge ne sont pas consultables), de l’état des archives (les pièces fragiles ne sont pas
consultables), de la législation sur la protection de la vie privée, etc.
En principe, les imprimés et publications sont immédiatement consultables.
B.

CONDITIONS DE REPRODUCTION

Les conditions de reproduction sont fixées par l’archiviste synodal, en accord avec le conseil.
C.

LANGUES ET ÉCRITURE DES DOCUMENTS

Les documents sont pour leur immense majorité en français et en néerlandais (certaines
activités, comme par exemple les émissions radiodiffusées et télévisées, sont d’ailleurs
régionalisées depuis longtemps). Certains documents sont en allemand. Quelques pièces sont
en langue tierces : anglais, norvégien…
D.

RECOMMANDATIONS POUR L’UTILISATION

On ne perdra pas de vue l’intérêt de croiser les informations des dossiers thématiques avec les
renseignements que l’on peut obtenir de l’exploitation des séries : procès-verbaux de
réunions, correspondance de la direction, comptabilité.

V.

SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Il faut prendre en compte les dossiers relatifs aux activités de la Fédération qui sont conservés
dans les archives des Églises membres. Voyez les inventaires d’archives de l’Union des
Églises Protestantes Évangéliques de Belgique (puis Église Protestante de Belgique), de
l’Église Chrétienne Missionnaire Belge (puis Église Réformée de Belgique) et de la
Conférence Belge de l’Église Méthodiste.
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VI. CONTRÔLE DE LA DESCRIPTION
Les deux auteurs ont travaillé conjointement à la rédaction du présent inventaire entre l’été
2016 et l’automne 2018, sans que telle ou telle partie soit attribuable à l’un en particulier. Le
traitement a eu lieu dans les caves de l’E.P.U.B., au siège de la société (rue Brogniez, 44). Il
tient compte des normes archivistiques internationales telles qu’appliquées en Belgique par
les Archives de l’État et exposées dans les ouvrages suivants :
- PETIT R., VAN OVERSTRAETEN D., COPPENS H. et NAZET J., Terminologie
archivistique en usage aux Archives de l’État en Belgique. I. Gestion des archives (Archives
Générales du Royaume et Archives de l’État dans les provinces. Miscellanea Archivistica
Manuale, 16), Bruxelles, 1994.
- COPPENS H., De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening
en beschrijving van archieven in het Rijksarchief (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de
provinciën. Miscellanea Archivistica Manuale, 21), Bruxelles, 1994.
- Directives relatives au contenu et à la forme d’un inventaire d’archives (Archives générales
du Royaume et Archives de l’État dans les provinces), Bruxelles, août 2012.
Les auteurs se sont inspirés aussi de l’ouvrage spécifique de VAN ISTERDAEL, H.,
Richtlijnen en aanbevelingen voor het beheer van het archief van de bestuursraad en van
andere protestantse gemeentearchieven, Bruxelles, AGR, 1998, 121 p. (ouvrage publié dans
la collection Miscellanea Archivistica Manuale, n° 30). Il a été traduit et mis à jour plus tard
par Robert Hugh Boudin et est devenu VAN ISTERDAEL, H. et BOUDIN, Hugh Robert,
Directives et recommandations pour la gestion des archives du conseil d'administration et
d'autres archives paroissiales protestantes, Bruxelles AGR, 2007 (ouvrage publié dans la
collection Miscellanea Archivistica Manuale, 56).
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INVENTAIRE
I.

STATUTS ET ORGANISATION

1.

Dossier concernant les statuts (textes français, néerlandais et allemand) et
« principes constitutifs » de la Fédération (textes français et néerlandais) :
moutures successives, notes sur des projets de réforme d’orientation et des
structures.
1963-1973.
1 chemise

2.

Extrait des A.M.B. donnant les statuts de l’a.s.b.l. en mars 1971, correspondance
concernant un projet de modification de statuts en 1978, notes concernant
l’organisation et les structures de la Fédération et le futur de ses différentes
compétences dans le cadre de la formation de l’E.P.U.B.
1971, 1976-1978.
1 chemise

3.

Statuts originaux signés de la fédération des Églises Protestantes de Belgique lors
de sa transformation en a.s.b.l. le 1er mars 1971 (versions française et néerlandais).
1971.
2 pièces

II. RENSEIGNEMENTS SUR LES ÉGLISES MEMBRES
4.

Listes générales des pasteurs des Églises protestantes affiliées à la Fédération et
des professeurs et inspecteurs de l’enseignement protestant.
[ca 1969].
1 chemise

5.

Liste d’adresses des églises locales d’obédience protestante (en ce compris les
paroisses relevant d’Églises Évangéliques).
[1969].
1 pièce

III. ORGANES STATUTAIRES
A.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale est un organe qui fut mis en place en 1954 seulement.
6-21.

Dossier concernant la préparation des assemblées générales de la Fédération avec,
le cas échéant : rapport du conseil et de certaines commissions (commission
Radio-télévision Protestante, commission de la jeunesse, commission des écoles
du dimanche…), rapport du trésorier, rapport de l’a.s.b.l. Entraide Protestante.,
convocations et ordres du jour, correspondance, procès-verbaux, comptes, échos
dans la presse protestante.
1953-1976.
16 chemises
6.
1953.
Avec projet de nouveaux statuts de la Fédération (plan Fagel).

7.
8.

1960-1962.
1964.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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1966.
1967.
1968.
1969.
1970.
1971.

Avec pièces relatives à l’assemblée extraordinaire d’octobre 1971 (désignation de
nouveaux membres du conseil).

1972.
1973.
1974.
1974.
1974.
1975.
1976.

22-23.

Dossier des assemblées générales de la Fédération des Églises Protestantes de
Belgique (a.s.b.l. à partir de 1971) puis d’Uniprobel a.s.b.l. : convocations et
ordres du jour, correspondance, documents préparatoires (rapports annuels,
comptes, rapports des différentes commissions), comptes rendus des assemblées.
1966-1978.
1 liasse et 1 chemise
22.
1966-1971.
1 chemise
23.
1971-1978.
1 liasse

24.

Rapport de la Fédération aux synodes pour 1971.
1971.
B.

25.
26.

1 pièce

CONSEIL ET BUREAU

Procès-verbaux des réunions du conseil de la Fédération.
février 1965-décembre 1967.

1 chemise

Procès-verbaux des réunions du conseil de la Fédération.
novembre 1966-novembre 1970.

1 chemise

Avec quelques documents préparatoires.

27.

Procès-verbaux des réunions du conseil de la Fédération.
1968, 1973-1974.

1 chemise

28.

Dossier concernant les réunions du conseil de la Fédération : convocations,
procès-verbaux des réunions du 14 novembre 1967 et 11 juin 1969, documents
préparatoires de réunions (procès-verbaux de réunions de commissions et du
Centre Œcuménique à Bruxelles).
1967-1969.
1 chemise

29-30.

Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et du bureau de la
Fédération des Églises Protestantes de Belgique (copies).
1969-1978.
1 liasse et 1 chemise
29.
février 1969-décembre 1974.
1 liasse
30.
février 1975-mai 1978.
1 chemise

31.

Procès-verbaux des réunions du conseil de la Fédération et de son bureau.
1970-1976.
1 liasse
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Le dossier est incomplet. On y trouve quelques annexes aux procès-verbaux (dont des comptes
rendus de réunions de commissions).

32.

Procès-verbaux des réunions du bureau de la Fédération.
1972-1974.

1 chemise

Série incomplète.

IV. CORRESPONDANCE DES PRÉSIDENTS ET
SECRÉTAIRES
33.

Correspondance du président de la Fédération des Églises Protestantes de
Belgique, François Busé.
1937-1942.
1 chemise

34.

Dossier concernant les contacts de la Fédération des Églises Protestantes de
Belgique avec « Les Gédéons », association internationale d’hommes d’affaires
chrétiens basée à Évreux (Eure, France) et la création en Belgique d’une
association affiliée « Les Gédéons Belges » a.s.b.l. : notes, correspondance,
prospectus de présentation du mouvement.
1947-1957.
1 chemise
Dossier d’Émile Jéquier, président de la Fédération.
Les Gédéons était une association internationale d’hommes d’affaires qui s’engageaient à
témoigner de leur foi, notamment en finançant la diffusion de la Bible dans les hôtels, les prisons,
les hôpitaux, etc.

35-36.

Dossier du pasteur René Dedye, secrétaire de la Fédération, concernant les
activités du conseil de la Fédération des Églises Protestantes de Belgique et de ses
différentes commissions (comité national des écoles du dimanche, commission
nationale de Radio-Diffusion, commission des réfugiés, commission de la
jeunesse, commission médico-sociale, commission Exposition 58, commission
missionnaire) : convocations, ordres du jour et procès-verbaux de réunions,
rapports du trésorier, rapports présentés aux synodes des Églises membres de la
Fédération, correspondance.
1950-1965.
1 liasse et 1 chemise
35.
1950-1958.
1 chemise
Avec notamment des notes sur l’action des mennonites au sein de l’Université Libre
de Bruxelles, sur l’organisation des aumôneries protestantes, sur l’organisation d’un
« corps de conseillers » destiné à associer les Églises non reconnues à l’organisation
des activités religieuses au sein des organismes officiels (aumôneries, enseignement
religieux), sur le régime de l’alcool en Belgique, sur les relations entre la
commission de la jeunesse de la Fédération et les Unions Chrétiennes de Jeunes
Gens, sur les missions protestantes au Congo et au Ruanda-Urundi, sur un projet de
réorganisation de la Fédération en 1953 (plan Fagel).

36.
37.

1962-1965.

1 liasse

Dossier concernant les activités du conseil de Fédération et de plusieurs de ses
commissions (« jeunesse et éducation », « écoles du dimanche », « comité des
Églises auprès des travailleurs migrants » : correspondance, procès-verbaux de
réunions du conseil et des commissions, documents annexes.
1965-1967.
1 liasse
Dossier des présidents successifs de la Fédération A. Van Aelbrouck et Maurice Descamps.
Avec un rapport sur le problème des migrants de mars 1965, des notes sur des contacts avec la
Fédération des Églises Protestantes à Lausanne, etc.
Le conseil de Fédération a tenu sa première réunion en septembre 1966.
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Dossier concernant les contacts de la Fédération des Églises Protestantes de
Belgique avec l’association Action Nationale pour la Sécurité Vitale a.s.b.l. :
correspondance et numéros du bulletin d’information.
1966-1969.
1 chemise
L’association Action Nationale pour la Sécurité Vitale, créée en 1965, était une fédération
regroupant quelque 100 associations belges de secours aux déshérités. L’association Entraide
protestante en faisait partie.
Dossier d’A. Van Aelbroeck, président de la Fédération des Églises Protestantes de Belgique.

39.

Correspondance de Pierre Regard, secrétaire de la Fédération, avec divers et sur
tous sujets, notamment les activités des commissions.
1965-1971.
1 liasse

40-43.

Correspondance de Pierre Regard, secrétaire de la Fédération des Églises
Protestantes de Belgique, concernant les relations avec diverses Églises
étrangères.
1967-1971.
3 chemises et 1 pièce
40.
Vente d’un terrain à Kinshasa appartenant à Maria Laroche Francis,
veuve d’Evrard Auguste Merlin, au Conseil Protestant du Congo (puis
Église du Christ au Congo).
1968-1971.
1 chemise
Cette transaction litigieuse s’est faite à l’intervention du pasteur Pierre Regard.

41.

42.

43.

Lettre reçue par Pierre Regard de l’Église du Christ sur la Terre par le
Prophète Simon Kimbangu concernant le recrutement de professeurs
francophones pour les écoles kimbanguistes.
1969.
1 pièce
Constitution de l’Église du Christ au Congo : brochure avec projet de
constitution de l’Église et résumé historique des antécédents de la
création de l’Église, texte définitif de la constitution, correspondance.
1970.
1 chemise
Relations entre la Fédération et les conseils nationaux d’Églises
d’Espagne (Consejo Evangelico Español) et d’Italie (Federazione
delle Chiese Evangeliche Italiane), l’Église orthodoxe roumaine, le
Congrès international baptiste.
1967-1968.
1 chemise

44.

Correspondance échangée entre la Fédération des Églises Protestantes de
Belgique, la Société Biblique Belge et l’Alliance Biblique universelle, concernant
l’opposition de l’American Bible Society à une traduction critique de la Bible en
français (T.O.B. ou traduction œcuménique de la Bible).
1970.
1 chemise

45.

Copie de la correspondance reçue par Ray Teeuwissen, président de la Fédération,
de Daisy van Cauwenberghe, présidente de l’association Présence (Association
des Groupes Jeunes Femmes) concernant les prises de position de l’Église sur
l’avortement.
1973.
1 chemise

46.

Correspondance de madame C. Gilson-Rome, secrétaire de la Fédération, sur les
sujets les plus divers.
1972-1974.
1 chemise

24

Archives de la Fédération des Églises Protestantes

47.

Inventaire E.P.U.B. n° 6

Dossier concernant différents sujets : travailleurs migrants, contacts avec le
Conseil Œcuménique des Églises (et notamment sa commission médicale),
problématique des étudiants étrangers, engagements au sein des Églises dans un
service social ou diaconal, coopération au développement, etc.
1975-1976.
1 chemise
Dossier fort mélangé du pasteur Jan Koole, président de la Fédération.

48.

Lettre de Daisy Van Cauwenberghe et Jacqueline Lederrey au pasteur Jan Koole,
président de la Fédération des Églises Protestantes de Belgique, concernant la
situation des femmes dans les Églises protestantes.
mars 1976.
1 pièce

V.

GESTION DES BÂTIMENTS

49.

Dossier concernant le legs d’Anne-Marie Busé à la Fédération des Églises
Protestantes de Belgique (immeuble sis au 22, rue de la Croix à 1050 Bruxelles) :
texte du testament, correspondance avec le notaire, délibérations du conseil de la
Fédération, notes sur un projet de restauration du bâtiment.
1974-1977.
1 chemise

50.

Note sur un projet de restauration de l’immeuble occupé par la Fédération et sis
22, rue de la Croix à 1050 Bruxelles, mémo sur l’installation de la Fédération dans
ce bâtiment.
1976-1977.
2 pièces

VI. TRAVAUX DES COMMISSIONS
A.

COMMISSIONS RADIO ET TÉLÉVISION (1931, 1949)

Les dossiers de cette commission font l’objet d’un inventaire spécifique.
B.

COMMISSION DE LA JEUNESSE ET DE L’ÉDUCATION (1949)

1.

GÉNÉRALITÉS : GESTION DE LA COMMISSION ET CORRESPONDANCE DE SES
PRÉSIDENTS ET SECRÉTAIRES

51.

Dossier concernant les statuts et le règlement intérieur de la commission
protestante pour la jeunesse et l’éducation : versions successives des textes en
français et en néerlandais.
[ca 1950-1958].
1 chemise

52-53.

Correspondance sur tous sujets échangée par Rudolf Kousbroek, secrétaire de la
commission de la jeunesse, avec les comités régionaux de jeunesse évangélique,
avec le Y.M.C.A., avec les Églises partenaires de la Fédération, avec les
paroisses, avec le Conseil Œcuménique des Églises (World Council of Churches),
avec des organisations similaires en France et aux Pays-Bas, avec le ministère de
l’Instruction publique (demandes de subsides), etc.
1953-1955.
2 liasses
52.
Première partie.
53.
Seconde partie.
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Procès-verbaux des réunions de la commission protestante de la jeunesse et de
l’éducation, d’une part, et de son bureau, d’autre part, avec quelques documents
de travail.
novembre 1954-octobre 1961.
1 liasse
Avec notamment un projet de création d’une fédération des cercles de jeunesse protestante
d’expression française.

55.

Dossier concernant la gestion de la commission jeunesse : statuts et notes sur la
création de la commission, règlement intérieur, rapports annuels présentés à la
Fédération des Églises Protestantes de Belgique, circulaires, rapports sur certaines
activités, bilans et correspondance.
1954-1964.
1 liasse
Dossier de Piet Bouman augmenté d’archives de ses prédécesseurs.

56.

Dossier du pasteur Rudolf Kousbroek concernant les activités de la commission :
brouillons d’articles publiés dans différentes revues, éditoriaux pour le journal de
la commission (La Barque ou‘t Scheepje), rapports d’activité de la commission et
du comité régional borain, circulaires.
1954-1955.
1 chemise

57.

Correspondance sur tous sujets échangée par Rudolf Kousbroek, président de la
commission de la jeunesse avec les Églises partenaires de la Fédération, le
ministère de l’Instruction publique, le Conseil Œcuménique des Églises, des
associations sœurs aux Pays-Bas, l’association Entraide Œcuménique et Service
des réfugiés a.s.b.l., le Foyer africain protestant David Livingstone, etc.
1959-1961.
1 liasse
Avec notamment numéros du journal de la commission ‘t Scheepje, des projets de statuts pour une
association sans but lucratif dénommée « Jeunesse Belgique », des rapports annuels de la
commission jeunesse.

58.
59.

Correspondance du secrétaire de la commission jeunesse, Jean Paulet.
1959.

1 chemise

Correspondance sur tous sujets échangée par la secrétaire de la commission
jeunesse, Lydia Villegas, et le pasteur Léopold Schummer, président de la
commission, avec le ministère de l’Éducation nationale, les membres de la
commission, les Églises partenaires de la Fédération, le World Council of
Churches (ou Conseil Œcuménique des Églises), des mouvements similaires en
France, la Fédération Belge des Associations Chrétiennes d’Étudiants.
1960-1965.
1 liasse
Avec entre autres une pétition de la jeunesse protestante en faveur du désarmement, de la cessation
des expériences nucléaires expérimentales (dans un contexte de Guerre froide).

60.

Dossier concernant les activités du secrétaire de la commission entre 1962 et
1965, Piet Bouman : rapports annuels de la commission, rapports de Piet Bouman
sur son travail de coordinateur, notes de réflexion sur le rôle à jouer par la
commission, correspondance avec le World Council of Churches concernant le
financement du secrétariat.
1962-1967.
1 chemise
Dossier du pasteur Martin Beukenhorst (repris par Lydia Villegas).

61.

Rapports annuels de la commission de la jeunesse et de l’éducation de la
Fédération des Églises Protestantes de Belgique, correspondance entre le conseil
et le secrétaire de la Fédération, d’une part, et le président et les membres de la
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commission, d’autre part, documentation émanant notamment de l’association
World Youth Projects (du World Council of Churches), correspondance avec
l’association Entraide Œcuménique et Service aux Réfugiés, la Fédération Belge
des Associations Chrétiennes d’Étudiants, contrat d’emploi de Piet Bouman
comme secrétaire national de la commission.
1963-1968.
1 chemise
62.

Dossier du président de la commission jeunesse, Martin Beukenhorst, concernant
la gestion et les activités de la commission : correspondance, notamment avec le
Youth Department du World Council of Churches, avec les mouvements affiliés,
avec les Églises membres de la fédération et leurs paroisses, rapports d’activité
présentés aux assemblées générales de la Fédération, etc.
1964-1966.
1 liasse

63.

Dossier concernant les activités de la commission de la jeunesse et de l’éducation
de la Fédération : procès-verbaux de réunion, documents de travail,
correspondance du secrétaire de la Fédération Pierre Regard, rapports d’activité
annuels, note sur la formation des cadres.
1969-1971.
1 chemise

64.

Correspondance échangée entre membres de la commission et avec le World
Council of Churches concernant la gestion de la commission et spécialement ses
finances.
1951-1963.
1 liasse
Dossier du trésorier de la commission, Luc Sturbelle.
Avec une lettre concernant la multiplication du sort des objecteurs de conscience au sein de la
jeunesse protestante et des démarches à effectuer, ou non, auprès du ministère de la Défense, pour
faire avancer le travail sur le statut des objecteurs.

2.
65.

RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS

Dossier concernant les relations avec le ministère de l’Instruction publique
(direction de l’Éducation populaire) concernant l’obtention de subsides :
correspondance, formulaires complétés, rapports remis par la commission
protestante de la jeunesse concernant leurs activités.
1954-1964.
1 liasse
3.

RELATIONS AVEC DIFFÉRENTS ORGANISMES

66.

Dossier concernant la participation de représentants de la Fédération au congrès
européen du scoutisme organisé en 1952 à Genval à l’initiative du World Council
of Churches : documents de travail, programme et rapport final.
1952.
1 chemise

67-70.

Correspondance envoyée et reçue par Piet Bouman, secrétaire de la commission,
avec divers.
1953-1964.
3 liasses et 1 chemise
67.
Relations avec : la Centrale wallonne des auberges de la jeunesse, la
F.N.C.J.P. (Fédération Nationale des Cercles de Jeunesse Protestante),
De Geuzen (Bond van Vlaamse Protestantse Jeudgverenigingen), le
comité rédactionel du bulletin ‘t Scheepje, le World Council of
Churches (Youth Department) à Genève, concernant notamment
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l’organisation des camps de travail.
1953-1964.
1 liasse
Relations avec des correspondants hollandais (Jong Gereformeerd à
Amersfoort, Oecumenische Jeugdraad in Nederland, Hervormde
Jeugdraad, Nederlansche Zendingsraad).
1962-1964.
1 chemise
Relations avec divers en Belgique et à l’étranger (notamment avec des
mouvements pacifistes, la Stichting - Lodewijk de Raet, le
Gewestelijk Voorbereidend Comite Anti-Atoommars Gent, des
associations d’étudiants) concernant notamment le congrès
œcuménique des jeunes organisé à Utrecht en 1963.
1962-1964.
1 liasse
Relations avec les missions protestantes belges au Rwanda, avec le
mouvement scout protestant, l’Internationale Vrijwiligers Hulpdienst
(alias International Christian Youth Exchange), le groupe de travail
européen sur la jeunesse à Amsterdam (fondé en 1962 par des jeunes),
les U.C.J.G. à Bruxelles, le Mouvement Chrétien pour la Paix a.s.b.l.,
le Belgisch Evangelisch Jeugdverbond, le Belgisch Athenaeum Kamp,
le Vlaamse Jeugdraad (Exposition universelle de 1958), le Servive
National de la Jeunesse ou Nationale Dienst voor de Jeugd, la
commission Jeunesse de l’E.C.M.B. , le ministère de l’Éducation
nationale et de la Culture, le ministère de la Santé publique et de la
Famille.
1955-1964.
1 liasse

Dossier concernant les relations de la Fédération avec le département de jeunesse
du Conseil Œcuménique des Églises et avec l’association Agape concernant
l’organisation de camps œcuméniques de travail, notamment en Italie.
1955-1956.
1 chemise
Avec nombreux dépliants avec programme des camps.

72.

Dossier de Lydia Villegas concernant les activités de différents mouvements et de
cercles de jeunesse protestante régionaux ou locaux.
1965-1966.
1 liasse
de Geuzen (Bond van Vlaamse Protestantse Jeugdvereniging), Op Vrije Voeten, Fédération des
Étudiants Protestants de Bruxelles, Fédération Belge des Associations Chrétiennes d’Étudiants, le
Nationaal Jeugdverbond « Mary Jones », Kompas (et Kompascamp, à Anvers), Fédération
Nationale des cercles de Jeunesse Protestante (notamment leur programme), Commission des
écoles du dimanche, commission missionnaire des jeunes, Mouvement Chrétien pour la Paix.
Avec numéros du périodique Op Vrije Voeten et de son pendant francophone Dans le vent (journal
trimestriel de la jeunesse évangélique).

73.

Dossier concernant les relations entre la Fédération et divers groupements ou
associations s’occupant d’étudiants (Fédération Universelle des Associations
Chrétiennes d’Étudiants ou World Student Christian Federation, à Genève, et sa
section belge, la Fédération Belge des Associations Chrétiennes d’Étudiants) :
essentiellement correspondance, notes internes de ces mouvements et procèsverbaux de réunions.
1967-1969.
1 chemise
Dossier du pasteur Pierre Regard, secrétaire de la Fédération.
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Dossier envoyé à la commission par le Centre National de Coopération au
développement et concernant la campagne de solidarité 11.11.11. de 1971 (avec
des notes spécifiques sur les industries du pétrole et du sucre dans le monde).
1971.
1 chemise
4.

ACTIVITÉS

75.

Réponses à l’enquête sur les mouvements de jeunesse protestants en Belgique
(écoles du dimanche, unions de jeunes gens, unions de cadettes, groupe scout)
organisée par le pasteur Fagel.
1950-1951.
1 chemise

76-80.

Dossier concernant l’organisation de camps œcuméniques de travail avec le cas
échéant : procès-verbaux de réunions et documents de travail du « Youth
Department » ou du « Youth Service Committee » du World Council of Churches,
formulaires, listes de participants et fiches d’inscription, correspondance de la
secrétaire de la commission Lydia Villegas, programmes d’activité, circulaires,
correspondance avec les participants, journaux de bord des camps.
1950-1965.
5 liasses
76.
Camps de Morville (1950), Amougies (1951), Blaugies (1952), Oude
Tonge aux Pays-Bas (1953), Chimay (1954), Nessonvaux (1956),
Amougies (1957).
1950-1957.
Dossier très mélangé.

77.

Camp de Blaugies en 1958.
1957-1959.

Avec correspondance du Conseil Œcuménique des Églises en 1959, année où il n’y
a pas eu de camp en Belgique.

78.

Camp de Quaregnon en 1960.
1960-1961.

Avec correspondance du Conseil Œcuménique des Églises en 1961, année où il n’y
a pas eu de camp en Belgique.

79.

Camp de Denderleeuw en 1963.
1962-1963.

Avec correspondance du Conseil Œcuménique des Églises en 1962, année où il n’y
a pas eu de camp en Belgique.

80.

Camp de Clabecq en 1964.
1964-1965.

Avec un numéro spécial de ‘t Scheepje d’avril 1965 donnant un article sur la crise
traversée par les camps de travail œcuméniques.

81.

Dossier concernant l’organisation de camps (nationaux ou œcuméniques), de
journées d’étude, de week-ends de formation pour les animateurs, de campagne
d’aide aux enfants protestants des régions sinistrées d’Italie, les rapports avec la
commission des écoles du dimanche : programme, circulaires, dépliants,
correspondance, documentation, avec quelques rapports d’activité généraux de la
commission au début des années 1950.
1951-1953, 1963-1965.
1 liasse

82-83.

Dossier concernant le soutien de la jeunesse protestante de Belgique à différents
projets à l’étranger soutenus par les World Youth Service.
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1952-1953, 1959-1961.

2 chemises

Dossier de Lydia Villegas.

82.
83.

Aide financière pour la jeunesse protestante d’Espagne.
1952-1953.
Construction du centre de jeunesse « Adelfia » en Sicile (Italie).
1959-1961.
Avec brochure de présentation du projet dans différentes langues.

84.

Dossier concernant l’organisation de camps (nationaux ou œcuméniques), weekends et congrès de responsables de la jeunesse protestante en Belgique :
invitations, circulaires, correspondance, programmes d’activité, bulletins
d’inscription, etc.
1952-1964.
1 chemise

85.

Dossier concernant les activités de la commission protestante de la jeunesse :
rapports d’activité pour différents exercices, rapports de camps, rapports de
journées d’étude, dépliants concernant l’organisation de camps nationaux par la
commission jeunesse, l’organisation d’activités par le comité régional borain de la
jeunesse protestante, l’organisation d’activités par la Maison des Jeunes à
Nessonvaux, l’organisation de week-ends d’animateurs, l’organisation de camps
œcuméniques de travail à l’étranger, dépliant publié par la Faculté de Théologie
Protestante de Bruxelles, numéros du bulletin du département de jeunesse eu
Conseil œcuménique des Églises, documentation sur la conférence internationale
de Travancore (Inde) organisée par la Commission Mondiale de la Jeunesse
Chrétienne, circulaires du ministère de l’Instruction publique concernant
l’obtention de subsides.
1952-1959.
1 liasse

86.

Dossier concernant l’enquête sur la catéchèse menée par la commission :
formulaires complétés par les paroisses, rapport.
1954.
1 chemise

87-94.

Dossier du pasteur Jean Lieutenant concernant les animations organisées par la
commission de la jeunesse.
1960-1972.
4 chemises et 8 pièces
87.
Planning d’activités et compte rendu d’une réunion de coordination de
l’E.R.J. (Équipe Régionale de la Jeunesse).
[ca 1970].
2 pièces
88.
Organisation des camps nationaux.
1960-1966.
1 chemise
89.
Activités au sein de la paroisse Lambert Le Bègue à Liège.
1966.
1 chemise
90.
Activités du cercle de jeunesse de Clabecq.
1966-1967.
1 chemise
91.
Activités des paroisses de Nessonvaux et de Verviers (Laoureux).
1967.
2 pièces
92.
Activités au sein des paroisses de Marchienne-Au-Pont et Fontaine
l’Évêque.
1969-1972.
1 chemise
93.
Activités au sein de la paroisse de Charleroi.
1968.
2 pièces
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Recensement des mouvements de jeunesse (scouts, clubs de jeunes,
écoles du dimanche) fonctionnant au sein des paroisses protestantes de
Wallonie.
1971.
2 pièces
PUBLICATIONS

Collection du bulletin ‘t Scheepje. Periodiek van de Protestantse Commissie voor
Jeugd en Opvoeding.
1958-1966.
1 liasse
Avec de volumineuses annexes qui sont notamment les rapports présentés par la commission
Jeunesse à l’assemblée générale de la Fédération.

C.

COMMISSION DES ÉCOLES DU DIMANCHE (1934, 1950)

En 1934-1935, la Fédération parraina la constitution d’un Comité national des
écoles du dimanche. La commission des écoles du dimanche de la Fédération a été
constituée en 1950.
96.

Statut du Comité national des écoles du dimanche créé sous les auspices de la
Fédération des Églises Protestantes de Belgique.
1935.
1 pièce

97.

Rapport de l’inspecteur des cours de religion protestante donnés dans les écoles de
l’État, présenté à la Fédération des Églises Protestantes de Belgique.
[ca 1954].
1 pièce

98-99.

Procès-verbaux de la commission des écoles du dimanche de la Fédération des
Églises Protestantes de Belgique.
1965-1977.
2 chemises
98.
1965-1967.
99.
1970-1977.

100.

Dossier concernant les activités de la commission nationale des Écoles du
dimanche de Belgique : procès-verbaux de réunions, circulaires aux moniteurs et
comptes.
1968-1969.
1 chemise
Dossier de Pierre Regard, secrétaire de la Fédération.

D.
101.

AUMÔNERIE DE LA FORCE PUBLIQUE

Dossier concernant l’aumônerie protestante de la Force publique au Congo belge
organisée par la Fédération des Églises Protestantes de Belgique.
1950-1951.
1 chemise
Dossier d’Émile Jéquier comme président de la Fédération.

E.
102.

COMMISSION DE L’AUMÔNERIE DANS LES PRISONS (1951)

Dossier concernant : 1°, les activités de la commission de l’aumônerie dans les
prisons (dite plus tard commission protestante des questions pénitentiaires)
organisée par la Fédération des Églises Protestantes de Belgique ; et 2°, les
activités de la communauté protestante du camp d’internement de Beverlo.
1948-1954.
1 chemise
Dossier d’Émile Jéquier comme président de la Fédération.
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COMITÉ D’ENTRAIDE (1952)

Ce comité constitué en 1952 était appelé à présenter à la Division d’Entraide des
Églises à Genève, les projets et demandes de soutien émanant de Belgique. Les
projets étaient soit propres à l’une ou l’autre Église belge, soit provenaient de la
Faculté de Théologie, de l’A.P.R.T., du Foyer David Livingstone…
103.

Dossier concernant différents projets belges d’entraide : correspondance entre la
Fédération et le Conseil Œcuménique des Églises (Division d’Entraide et de
Service des Églises et d’Assistance aux Réfugiés), procès-verbaux de réunions du
comité d’entraide de la Fédération, listes de projets de soutien (à la Faculté de
Théologie Protestante, au Foyer International Protestant David Livingstone, aux
communautés protestantes hongroises installées en Belgique, à la construction de
différentes églises et presbytères).
1965-1969.
1 liasse

104.

Dossier concernant des demandes de bourses pour des étudiants adressées à la
Fédération : correspondance avec les candidats boursiers, dossiers déposés par
ceux-ci, correspondance avec le Conseil Œcuménique des Églises (Division
d’Entraide et de Service des Églises et d’Assistance aux Réfugiés).
1966-1969.
1 liasse
G.

105.

COMMISSION MÉDICO-SOCIALE (1954)

Dossier concernant les activités de la commission médico-sociale de la Fédération
(créée en 1954).
1955-1972.
1 chemise
Avec également des notes sur les missions d’entraide des Églises et le service des bourses d’études
pour étudiants étrangers.

H.

COMMISSION AUPRÈS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET
SERVICE SOCIAL DES ÉTRANGERS (1965)

106.

Dossier concernant la problématique des migrants : procès-verbaux de réunions de
la commission (série incomplète), procès-verbal de réunion d’information sur les
migrants (mars 1965), enquêtes de la commission sur le rôle des pasteurs et des
églises locales vis-à-vis des phénomènes migratoires (1965, 1969), rapport de la
commission et du Service Social des Étrangers pour l’exercice 1971, étude du
Service Social des Étrangers sur la situation de la femme immigrée (travail réalisé
à la demande du Comité des Églises auprès des Travailleurs Migrants de Genève),
dossier sur l’expulsion d’enfants marocains réalisé par Action Solidarité Étrangers
(1973), notes sur les relations de la Fédération avec Entraide Œcuménique et
Service des réfugiés a.s.b.l. (1966).
1965-1974.
1 chemise

107.

Dossier concernant les activités du « Service Social des Étrangers » de la
Fédération des Églises Protestantes de Belgique : communiqués de presse
(notamment sur la femme immigrée), notes historiques retraçant les grands
moments de l’immigration en Belgique, publications et tracts de l’association
Aide aux Étrangers a.s.b.l. et de l’Association Entraide Œcuménique et Service
des Étrangers, correspondance du Centre Social Protestant a.s.b.l., note du Conseil
Œcuménique de Jeunesse en Europe, brochures diffusées par l’association de fait
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« Action Solidarité Étranger » et relatives notamment à l’organisation de la
« semaine de l’immigré », numéros de la revue Migrations. Problèmes actuels et
responsabilités chrétiennes.
1966, 1969-1976.
1 liasse
Dossier du pasteur Jan Koole, président de la Fédération.

108.

Documentation sur les réflexions de l’Église catholique belge et du « Comité des
Églises auprès des Travailleurs Migrants en Europe » sur les flux migratoires.
1971-1972.
1 chemise
I.

« COMMISSION ÉGLISE ET ISRAËL » PUIS « CONSEIL
PROTESTANT BELGE POUR LES RELATIONS ENTRE LE
JUDAÏSME ET LE CHRISTIANISME » (CA 1968)

109.

Dossier concernant les activités de la « Commission Église et Israël » : calendrier
de réunions, procès-verbaux de réunion (en français et en néerlandais), documents
de travail, correspondance reçue et expédiée par les président et secrétaire de la
Fédération (Paul Caufriez et Pierre Regard) et comptes internes.
1968-1971.
1 chemise

110.

Dossier concernant les activités de la « Commission Église et Israël » puis
« Conseil protestant belge pour les relations entre le judaïsme et le
christianisme » : note sur le concept de solidarité entre les Églises et le peuple juif,
rapport d’activité 1972, circulaires aux consistoires, textes sur l’antisémitisme,
brochure Église et Israël publiée vers 1971, livraisons du bulletin trimestriel
d’information diffusé par le Documentatie Dienst voor de Betrekkingen tussen
Christenen en Joden, circulaires de l’« Institut Universitaire d’Études du Judaïsme
Martin Buber » a.s.b.l. et de l’« Institutum Iudaicum. Centre Interuniversitaire
d’Études Judaïques », documentation sur les relations entre juifs et chrétiens à
l’étranger.
1970-1976.
1 chemise
Dossier du pasteur Ray Teeuwissen.
Le Documentatie Dienst voor de Betrekkingen tussen Christenen en Joden était une initiative
commune de l’Église catholique et du « Conseil protestant belge pour les relations entre le
judaïsme et le christianisme ».

111.

Dossier concernant les relations de l’Église Protestante Belge avec l’Institutum
Iudaicum, alias Centre Interuniversitaire d’Études Judaïques a.s.b.l. : statuts de
l’association, rapport d’activité, lettres circulaires, comptes, courrier de la
Fédération des Églises Protestantes de Belgique et bibliographie sur l’histoire du
judaïsme.
1972.
1 chemise
J.

COMMISSION « ÉGLISE ET COOPÉRATION AU
DÉVELOPPEMENT » (CA 1970)

Certains dossiers relatifs à l’activité de cette commission dans les années 1970
sont classés dans les archives de l’E.P.U.B.
1.
112.

GÉNÉRALITÉS

Dossier concernant la coopération au développement : procès-verbaux de la
commission « Église et coopération au développement », de la Commission
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d’Églises auprès des Communautés européennes et de la « Joint Task Force »
œcuménique, documents de travail, correspondance et documentation sur d’autres
organismes actifs dans la coopération.
1969-1975.
1 liasse
Dossier de Henk Eikelboom, président de la commission.
La Task Force a été créée par le Centre Œcuménique pour Église et Société et l’Office Catholique
d’Information sur les Problèmes Européens dans le but de rassembler de l’information sur les pays
en voie de développement et les projets émanant de la Communauté européenne)

113.

Dossier concernant les relations de la Fédération des Églises Protestantes de
Belgique avec l’association « Amitiés Tiers-Monde. Protestants de Langue
Française dans les Sociétés en Pleine Évolution » (à Paris) : circulaires et enquêtes
de cette association.
1970-1972.
1 chemise

114.

Dossier concernant les activités de la commission « Église et coopération au
développement » de la Fédération : correspondance, comptes rendus de réunions,
contacts avec différentes Églises étrangères et différents mouvements comme le
mouvement Pax Christi, Entraide et Fraternité, le Comité Chrétien de Service en
Algérie, le Conseil Œcuménique des Églises, etc.
1970-1974.
1 liasse

115.

Dossier concernant les activités de la commission « Église et coopération au
développement » de la Fédération : documentation sur la situation politique et
économique de différents pays, documentation émanant de différentes ONG.
1970-1978.
1 liasse
Dossiers d’Antoinette Panhuis, secrétaire de la commission.

116.

Dossier concernant une rencontre organisée en février 1972 à Bruxelles sur « la
raison d’être des églises américaines outremer » : correspondance reçue de The
American Protestant Church of Brussels (pasteur Donald Niswander), programme
de la rencontre, courriers de et documentation sur différentes églises américaines
du monde (Europe centrale, Danemark, France, Norvège, Londres, Suède, Liban),
notes de synthèse des rapports locaux.
1971-1972.
1 liasse
Dossier de Ray Teeuwissen.

117.

Dossier concernant les activités de la commission « Église et coopération au
développement » : mandats, procès-verbaux de réunions et documents
préparatoires, rapports annuels d’activité, circulaires, correspondance, notes sur
différents projets.
1971-1972.
1 chemise
Dossier du président de la commission Henk Eikelboom.

118.

Dossier concernant les activités de la commission « Église et coopération au
développement » : listes de membres, mandats, procès-verbaux de réunions,
documents préparatoires, circulaires correspondance, rapports annuels d’activité
présentés aux synodes et documentation.
1971-1975.
1 liasse
Dossier de Paul Van Sichem.

119.

Dossier concernant les activités de la commission « Église et coopération au
développement » de la Fédération : correspondance, comptes rendus de réunions,
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contacts avec différentes Églises étrangères et différents mouvements comme le
Comité contre le Colonialisme et l’Apartheid, la Commission nationale Justice et
Paix, l’Association Belgo-Palestinienne, note sur l’organisation des journées
internationales « Pour une société dépassant les dominations », documentation sur
l’Apartheid et sur des actions de coopération ou de solidarité en Afrique du Sud,
Liban, Namibie, notes sur la question des prêts des banques européennes au
gouvernement sud-africain, etc.
1976-1978.
1 liasse
Dossier tenu par Mme Cl. Gilson-Rome, secrétaire de la Fédération, et par Jan Koole, président de
la Fédération.

2.
120-126.

PROJETS

Dossier concernant les projets de la commission Église et coopération au
développement : procès-verbaux des réunions de la commission, correspondance
et documents de travail ; présentation des différents projets de coopération
présentés à la Fédération et à l’Église Réformée de Belgique et documents
concernant les projets en Namibie, au Liban (1977-1978), en Zambie (Kalulushi
Farm College), « 1974 Année de la Justice »… (rapports de visite,
correspondance, rapports de rencontres avec d’autres organismes comme Entraide
et Fraternité) ; correspondance et documents de travail de nombreuses
organisations collaborant avec la commission (World Council of Churches,
Nederlandse Hervormde Kerk, Commission nationale Justice et Paix, Conseil
Œcuménique des Églises) et de groupes de travail spécifiques ; présentation de
divers projets suivis également par la commission comme les projets CADEC
(coopération au développement dans les Caraïbes) et SWAPO (Organisation
peuple africain du Sud-Ouest) ; documentation sur des questions relatives aux
pays en voie de développement et sur des questions d’actualité (Appartheid en
Afrique du Sud, en Namibie, régimes militaires latino-américains, drames
divers…)
1970-1977.
7 liasses
Dossiers des présidents successifs de la commission, Henk Eikelboom (1970-1976) et Paul Van
Sichem.

120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

1970-1971.
1972.
1973.
1974.
1975.
1976.
1977.

Dossier concernant principalement le projet Kalulushi Farm College en Zambie :
rapports et correspondance de la commission Église et coopération au
développement, délibérations, publications et circulaires de différents organismes
de coopération au développement concernant Kalulushi ou d’autres projets en
Afrique, importante documentation sur le projet donnée notamment par le Conseil
Œcuménique des Églises (rapports de visite à Kalulushi, statuts du collège).
1971-1976.
1 liasse
Dossier de Henk Eikelboom, président de la commission.
Avec affichette.
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128.

Dossier concernant l’organisation, notamment par Justice et Paix, mais aussi par
la Fédération des Églises Protestantes de Belgique, de l’« Année de la Justice » en
1973-1974 : programme, numéro d’un bulletin d’information du Comité de
Soutien à la Lutte contre le colonialisme et l’Apartheid, brochure intitulée
L’Année de la Justice et les œuvres sociales protestantes (avec inventaire de
toutes les œuvres existant à l’époque), affichette, circulaires, projet de lettre des
Églises de Belgique pour annoncer l’Année de la Justice.
1972-1973.
1 chemise

129.

Dossier concernant la collaboration de la commission « Église et Coopération au
Développement » de la Fédération des Églises protestantes de Belgique avec la
« commission nationale Justicia et Pax » au sein du mouvement DEBA (Dialogue
Églises – Banques à propos de l’Apartheid) : documentation, procès-verbaux de
réunions, projets de déclaration, lettre à Albert Coppé, président du conseil
d’administration de la Société Générale de Banque, adresse au ministre Henri
Simonet, etc.
1973-1978.
1 chemise
Dossier de Wilfred Hoyois.

3.
130-134.

COOPÉRANTS

Dossier concernant la présence outremer de laïcs engagés, la responsabilité des
Églises occidentales vis-à-vis de leurs membres actifs dans le Tiers-Monde, la
coopération au développement.
1966-1976.
2 liasses et 3 chemises
Dossier de Ray Teeuwissen.

130.

131.

132.

133.

Activités du « centre d’orientation missionnaire » puis du « comité de
liaison missionnaire » ou « secrétariat inter-missionnaire » à Paris
(projet de secrétariat permettant la coordination des efforts de
formation pour préparer les coopérants en partance pour l’Afrique
francophone) : numéros du bulletin d’information, correspondance de
Marianne Benignus, rapports de réunions.
1966-1968.
1 chemise
Activités et débats du groupe Amitiés-Tiers-Monde à Paris,
regroupant des « protestants de langue française dans les sociétés en
pleine évolution » et animé par le pasteur J.-R. Graff, de la Fédération
Protestante de France, puis du groupe « Rencontre » du département
évangélique français d’action apostolique (Madeleine Barot).
1969-1976.
1 liasse
Rencontres internationales d’Oegstgeest (Pays-Bas) en novembre
1969, de Hong Kong en 1970 et de Bruxelles en 1971, documents
émanant du World Council of Churches, du CALACO (Committee on
American Laymen & Churches Overseas) relevant de « The National
Council of the Churches of Christ in the USA », de la « Commission
on Ecumenical Mission and Relations » dépendant de « The United
Presbyterian Church in the USA ».
1969-1972.
1 liasse
Activités de la commission « Kerk Overzee » relevant du Nederlandse
Zendingsraad à Amsterdam et animé par P.-L. Schram :
correspondance, dépliant, numéros du bulletin Kerk Overzee
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Kontaktbrief, rapport présenté à la commission « Kerk Overzee » par
Ray Teeuwissen sur son voyage au Congo et dans des pays
limitrophes en avril-mai 1969.
1969-1974.
1 chemise
Documentation émanant de l’Église catholique allemande et de
l’Evangelische Kirche in Deutschland sur la présence de coopérants et
touristes allemands dans les pays du Tiers-Monde et sur l’intégration
des migrants (musulmans par exemple) en Allemagne.
1974-1976.
1 chemise

Dossier concernant la sélection d’enseignants susceptibles de partir dans le cadre
de la coopération au développement au Congo : correspondance avec l’Office de
la Coopération au Développement (O.C.D.), procès-verbaux de réunions du
comité de sélection du secteur « enseignement » de l’O.C.D.
1967-1969.
1 chemise
Dossier du pasteur Pierre Regard, secrétaire de la Fédération.

4.
136.

DOSSIERS CONCERNANT L’ÉVOLUTION DES PAYS DU TIERS-MONDE

Dossier concernant le développement des pays du Tiers-Monde, le problème de la
faim dans le monde, la coopération au développement, les travaux à ce sujet de la
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement :
correspondance de la Fédération notamment avec le Conseil Œcuménique des
Églises et avec la Commission nationale Justice et Paix, brochures, coupures de
presse, communiqués de presse du Conseil Œcuménique des Églises, etc.
1965-1971.
1 liasse
Dossier de Pierre Regard, secrétaire du conseil de la Fédération.

137.

Compte rendu d’un entretien entre des représentants de la Fédération des Églises
Protestantes de Belgique et le Dr Agostinho Neto, président du Mouvement
Populaire pour la Libération de l’Angola.
juin 1973.
1 pièce

138.

Documentation concernant la Namibie.
1975-1977.

1 chemise

139.

Dossier concernant l’Apartheid en Afrique du Sud et la question des prêts des
banques européennes au gouvernement sud-africain : procès-verbal de réunion de
la commission « Église et coopération au développement » de la Fédération,
correspondance échangée par celle-ci avec le Conseil Œcuménique des Églises,
réaction de Robert Henrion, président de la Société Générale de Banque s.a., à une
menace de boycott des banques engagées en Afrique du Sud, brochure publiée par
le CETIM (Centre Europe-Tiers Monde à Genève).
1976.
1 chemise

140.

Documentation reçue du ministère des Affaires étrangères sur la coopération au
développement dans une perspective économique mondiale.
1979.
1 chemise

141.

Documentation reçue du Conseil Œcuménique des Églises (World Council of
Churches) concernant différents pays d’Afrique australe : Afrique du Sud,
Zimbabwe, Rhodésie, Zambie.
1978-1980.
1 chemise
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142.

Dossier concernant la coopération au développement en Amérique latine et
spécialement en Argentine (région du Gran Chaco)
1979-1980.
1 chemise

143.

Dossier concernant la coopération au développement au Liban : documentation
reçue de la CIMADE, notes de la Fédération Protestante de Belgique sur les
projets au développement au Liban.
1977-1979.
1 liasse
Dossier de Paul Van Sichem.

K.
144.

ŒCUMÉNISME, EUROPE

Dossier d’A. Van Aelbrouck, président de la Fédération des Églises Protestantes
de Belgique, concernant les relations entre la Fédération, le Centre Œcuménique
a.s.b.l. à Bruxelles et la Commission Consultative d’Églises pour les
Communautés Européennes : statuts du Centre (1965), note de présentation du
Centre et de ses activités (1964), documents d’assemblées générale du Centre,
correspondance entre le Centre et la Fédération, notes et rapports de réunions de la
Commission, correspondance de diverses associations étrangères (Maroc, Suisse,
Rwanda, États-Unis) et d’associations protestantes belges, notes concernant les
contacts avec les catholiques, etc.
1964-1967.
1 liasse
Un groupe s’était formé en 1959 parmi les fonctionnaires européens. Le Centre Œcuménique qui
lui a succédé réunissait des chrétiens de nationalités différentes et de dénominations protestantes,
anglicane et orthodoxe dans le but notamment de renforcer la vie spirituelle des personnes vivant
dans les milieux internationaux bruxellois.
La Commission Consultative d’Églises pour les Communautés Européennes a tenu sa première
réunion au Centre Œcuménique en novembre 1964.
Avec une livraison du bulletin Point de vue fédératif publié par la Fédération des Étudiants
Protestants de Bruxelles.

145.

Dossier concernant les activités du Centre Œcuménique à Bruxelles : rapports
d’activité du Centre, comptes rendus de journées d’études, notes sur les relations
entre les Églises et les communautés européennes (émanant notamment de la
Commission consultative d’Églises auprès des Communautés Européennes),
correspondance avec le pasteur Marc Lenders, secrétaire du Centre Œcuménique
de Bruxelles, coupures de presse, brochures d’information diffusées par « Église
et Société en Europe ».
1970-1973.
1 liasse
Dossier de Pierre Regard, secrétaire de la Fédération.

146.

Rapport du groupe de travail formé pour étudier la création d’une commission
œcuménique au sein de la Fédération des Églises Protestantes de Belgique.
1971.
1 pièce

147.

Dossier concernant la participation de la Fédération des Églises Protestantes à
l’Année de la Justice (1973-1974) : comptes rendus de réunions, notes de travail,
circulaires aux Églises, documentation reçue de la commission épiscopale
« Justice et Paix ».
1973-1974.
1 chemise

148.

Dossier concernant la participation de la Fédération aux travaux de la
Commission d’Églises auprès des Communautés Européennes à Bruxelles et ses
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contacts avec le Centre Œcuménique pour Église et Société, concernant la
construction européenne.
1974-1978.
1 liasse
Dossier du pasteur Jan Koole, président de la Fédération.
Avec numéro du bulletin d’information du Centre Œcuménique pour Église et Société, European
Information (n° 9).

149.

Dossier concernant le mouvement œcuménique : contacts avec the Ecumenical
Institute à Bruxelles, avec le Conseil Œcuménique des Églises, avec la
Conférence des Églises Européennes, avec la Conférence Commune des Églises
pour les Problèmes de Développement, avec l’Église Évangélique Allemande,
avec le Deutscher Evangelischer Kirchentag, avec l’association Amitié
Œcuménique Internationale (I.E.F., Internationale Ecumenicla Fellowship), avec
le Raad van Kerken in Nederland, avec le Bund der Evangelischen Kirchen, avec
l’Église Évangélique d’Espagne, avec la Commission Nationale Catholique pour
l’Œcuménisme.
1976.
1 liasse
Dossier du pasteur Jan Koole, président de la Fédération.

L.
150.

COMMISSION DES SEPT OU COMMISSION DIACONIE (1973)

Dossier concernant la création en 1973 puis les activités de la commission de
travail Diaconie, composée de représentants des Églises membres et de l’a.s.b.l.
Diakonia (Fédération des Œuvres Sociales Protestantes de Belgique) et chargée
d’examiner les demandes de subvention introduites par les organisations sociales
belges : procès-verbal de la réunion de la création de la commission et
documentation sur les associations Diakonia et Centre Social Protestant.
1971, 1973.
1 chemise

VII. DIVERS
151.

Adresse de la Fédération des Églises Protestantes de Belgique au Gouverneur de
l’État de New York à l’occasion du tricentenaire des Wallons Huguenots (avril et
mai 1924) et lettre au journal Le Peuple concernant la participation de L. Hoyois à
cette commémoration (au nom de la Fédération).
1924.
2 pièces
Document imprimé en anglais.

152.

Numéro de la revue protestante belge Vocations (avril 1946) avec un article
intitulé Lettre au Conseil Œcuménique de Genève et concernant la position de la
Fédération des Églises Protestantes de Belgique sur la guerre, les conditions d’une
paix équitable, la nécessité de baser la paix sur des bases spirituelles.
avril 1946.
1 pièce

153.

Envoi de l’Église américaine « One United God » à la Fédération concernant une
nouvelle révélation intitulée « The Last Testament » (textes et diapositives).
1972.
1 chemise
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La Fédération des Églises Protestantes de Belgique fut formée en
1923 « dans le but d’assurer une coopération fraternelle et harmonieuse des
forces protestantes de Belgique dans toutes les questions d’intérêt commun ».
Créée par l’Église Chrétienne Missionnaire Belge et l’Union des
Églises Protestantes Évangéliques de Belgique, la Fédération s’ouvrit en 1931-1932 à l’Église libérale et à l’Église méthodiste puis vers
1952 aux Gereformeerde Kerken et à l’Église Baptiste.
Dans l’entre-deux-guerres, le champ d’activité de la Fédération fut
limité à des conversations sur quelques sujets communs : organisation des cours de religion dans les écoles publiques, démarrage des
émissions radio cultuelles, coordination des activités des écoles du
dimanche, prises de position vis-à-vis de la montée du nazisme ou
de la guerre sino-japonaise, soutien des Églises belges à des mouvements œcuméniques internationaux. A partir de 1949, son travail
est organisé autour de commissions de travail créées successivement : radio (1949), jeunesse (1949), écoles du dimanche (1950), entraide aux églises et service des réfugiés (1952), médico-sociale (vers
1954), évangélisation (1954), missionnaire (1954), affaires nationales
et internationales (1955), travailleurs migrants et service social des
étrangers (vers 1965) , relations entre le judaïsme et le christianisme
(vers 1968), Église et coopération au développement (vers 1970)…
La collaboration entre Églises au sein de la Fédération, sa représentativité et son rôle comme agent d’initiatives communes ne furent
pas toujours parfaits mais son travail ouvrit la voie à l’union progressive des Églises réformées au sein de l’EPUB et même, d’une
certaine manière, à la création du CACPE en 2003.

Annette Hendrick est licenciée en histoire (UCL), archiviste indépendante, conseil en

gestion documentaire et en archivage électronique. Comme salariée entre 1987 et 2007
et comme indépendante ensuite, elle a mené quantité de projets de traitement et de
gestion d’archives pour une clientèle diversifiée : associations, syndicats, organisations
non gouvernementales, entreprises, groupements professionnels, partis politiques. Elle
a organisé et géré deux centres d’archives : celui du CARHOP – Centre d’Animation et de
Recherche en Histoire Ouvrière et Populaire – puis celui d’Etopia – Centre d’Animation
et de Recherche en Écologie Politique – avant de se lancer comme archiviste-conseil
sous le label ORAM (info@oram.be).

Jean-Louis Moreau est licencié en histoire (UCL), historien conseil, archiviste (indé-

pendant), collaborateur depuis 25 ans de l’Association pour la Valorisation des Archives
d’Entreprises (AVAE). Son activité tourne autour de deux pôles complémentaires : traitement des archives et rédaction d’études historiques. Il est spécialisé dans le monde
des entreprises… mais avec des incursions dans d’autres domaines : histoire macroéconomique, histoire du colonialisme, histoire de la diplomatie. Auteur de quelque vingt
ouvrages historiques et d’inventaires portant sur environ huit kilomètres d’archives.
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