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Jeunesse communiste de Belgique (JCB)
Jeunesse communiste de Belgique
1957-1991
121 boîtes

Note historique
Les archives présentées dans ce fonds ont été produites et rassemblées par la Jeunesse
communiste de Belgique depuis 1957, date à laquelle la Jeunesse populaire de Belgique
modifie ses statuts et adopte le nom de Jeunesse communiste de Belgique. Ces archives
courent jusqu'en 1991.

Contenu
Ce fonds a été classé selon la structure dirigeant la Jeunesse communiste de Belgique (JCB)
durant la période couverte par les archives, c'est-à-dire de 1957 à 1991. L'inventaire se
structure tout d'abord en quatre branches principales : 1. les organes décisionnels ; 2. les
relations entre la JCB et le Parti communiste de Belgique (PCB) ; 3. la représentation et la
participation de la JCB au sein d'autres organisations ; 4. les organisations proches ou en
contact avec la JCB. 1. Les documents émanant des organes décisionnels de la JCB sont
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classés en fonction de son organisation pyramidale, en partant de la plus haute instance vers
les instances formant la base du mouvement. Le chercheur trouvera dans cette partie du fonds
les archives relatives : aux congrès, aux conférences nationales, au comité fédéral wallon, à la
1ère conférence fédérale flamande, à la direction nationale (comité, bureau et secrétariat
nationaux) et enfin aux régionales et à leurs sections. Les archives sont de plusieurs types. Le
chercheur pourra y trouver : des documents préparant et émanant des congrès, des rapports et
analyses, des convocations et des courriers, des documents administratifs, des documents
émanant des commissions et groupes de travail, des documents relatifs à la formation des
cadres, aux membres, à la communication (communiqués et articles de presse, organes de
presse, brochures et publications), aux activités, aux actions et à l'agit-prop, aux relations
internationales, mais aussi de la documentation thématique ayant servi de base de réflexion à
la JCB. Nous portons à l'attention du chercheur que les documents relatifs à la comptabilité et
au secrétariat social des différentes instances de la JCB sont actuellement sous embargo. Il
peut cependant introduire une demande en vue de consulter ces documents. Après examen de
celle-ci, le CArCoB décidera s'il communique les documents demandés au chercheur. 2. Les
archives concernant la relation entre la JCB et le PCB portent sur la réflexion qu'a pu avoir le
PCB sur la jeunesse ainsi que sur des documents propres au PCB. 3 et 4. Une part importante
de ce fonds d'archives porte également sur les rapports qu'a pu entretenir la JCB avec d'autres
organisations. Ces rapports sont de deux types. D'une part, la JCB participait activement à
certains mouvements et en était un membre à part entière (branche 3 de l'inventaire). D'autre
part, elle était également en contact avec d'autres organisations et mouvements et conservait
certains documents émanant de ceux-ci (branche 4 de l'inventaire). Ces archives ont été
classées par organisations belges, internationales et étrangères. Les organisations dont la JCB a
été membre sont : le Comité national d'action pour la paix et le développement (CNAPD), le
Conseil national de la jeunesse Conseil de la jeunesse d'expression française (CNJ - CJEF), le
Comité pour les relations internationales de la jeunesse (CRIJ), le Conseil provincial liégeois
des jeunes, le/la Front/Fédération des étudiants francophones (FEF), le Comité d'action et de
lutte pour une Union générale des étudiants tunisiens (CAL UEGT), le Comité international
des mouvements d'enfants et d'adolescents (CIMEA), la Fédération mondiale de la jeunesse
démocratique (FMJD) et enfin, l'Union internationale des étudiants. Ces archives sont classées
par mouvement en suivant l'organisation propre à chacun. Support : Le fonds d'archives de la
JCB présentait initialement des archives sur différents supports. Pour des raisons de
conservation toutes n'ont pas été conservées ensemble. Néanmoins, le chercheur notera que la
majeure partie du fonds est constituée de documents papiers. D'autres part, un certain nombre
de périodiques et de publications ont été édités par la JCB et les organisations dont elle faisait
partie. Ceux-ci sont repris dans l'inventaire mais ne comportent pas de cotes car ils sont
conservés et rangés à part. Le chercheur trouvera ici l'indication de leur existence mais devra
faire une seconde recherche dans le catalogue en ligne afin de trouver leurs cotes propres.
Enfin, ce fonds comporte également un nombre important d'affiches qui sont également
conservées et rangées à part. De même, pour quelques photos.

Restrictions
Dispositions d'utilisage et de reproduction
Les règles de reproduction à suivre sont celles du CArCoB.

Sujets
Institutions, entreprises, organisations

http://www.pallas.be/pls/catalo/ead.pxml?rn=5311393&lan=F&tp=1&ic=ii

4/01/2019

Jeunesse communiste de Belgique (JCB)-Inventaire "Jeunesse communiste de Belgiq... Page 3 sur 58

Jeunesse communiste de Belgique (JCB)
Titre
Jeunesse communiste de Belgique

Info générale
Fonds classé et inventorié par Amandine Verheylewegen. Tous nos remerciements vont à
Danièle Du Bosch et Marc Somville, tous deux anciens militants actifs dans les structures
dirigeantes de la JCB, qui nous ont aidé bénévolement à classer et inventorier ce fonds. Note
de l'archiviste : Il est important que le chercheur garde à l'esprit que toutes les parties de ce
fonds d'archives entrent en résonance les unes avec les autres. Par exemple : certaines
informations figurant dans les rapports devront être recoupées avec les courriers ; les activités
et actions ne peuvent être envisagées sans l'agit-prop ; ou encore certaines analyses, réflexions
ou même actions se retrouveront à la fois dans les archives propres à la JCB et dans les
archives relatives à sa participation en tant que membre d'autres organisations.

Description détaillée
JCB 1 - JCB 86.Organes décisionnels de la Jeunesse communiste de Belgique.
JCB 29.Statuts, nominations, démissions et parutions au Moniteur belge,1957-1991.
Statuts, nominations, démissions et parutions au Moniteur belge,1957.-1 dossier.
Statuts, nominations, démissions et parutions au Moniteur belge,1964.-1 dossier.
Statuts, nominations, démissions et parutions au Moniteur belge,1966.-2 pièces.
Statuts, nominations, démissions et parutions au Moniteur belge,1967.-2 pièces.
Statuts, nominations, démissions et parutions au Moniteur belge,1973.-1 pièce.
Statuts, nominations, démissions et parutions au Moniteur belge,1974.-1 pièce.
Statuts, nominations, démissions et parutions au Moniteur belge,1979.-1 dossier.
Statuts, nominations, démissions et parutions au Moniteur belge,1986.-2 pièces.
Statuts, nominations, démissions et parutions au Moniteur belge,1989.-2 pièces.
Statuts, nominations, démissions et parutions au Moniteur belge,1990.-2 pièces.
Statuts, nominations, démissions et parutions au Moniteur belge,1991.-1 pièce.
JCB 1 - JCB 8.Congrès nationaux.
JCB 1.Congrès national de la Jeunesse communiste de Belgique,21/04/196223/04/1962.
Documents relatifs à la préparation technique,1962.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement du congrès par
la commission technique,1962.-1 dossier.
Notes manuscrites relatives à l'organisation et au déroulement du
congrès,1962.-1 dossier.
Délégations régionales participant au congrès,1962.-1 dossier.
Délégations étrangères,1962.
Délégations étrangères participant au congrès,1962.-1 dossier.
Logements et transports des délégations étrangères,1962.-1
dossier.
Organisations étrangères ne participant pas au congrès et
messages de salutation,1962.-1 dossier.
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Documents préparatoires,1962.
Statuts adoptés au congrès de 1958,1958.-3 pièces.
Propositions de modifications aux statuts,1962.-3 pièces.
Courrier aux membres accompagné du rapport sur "La jeunesse à
l'époque contemporaine" et de "L'appel du Conseil national de la
Jeunesse pour une contribution à la paix".,10/03/1962.-3 pièces.
Documents présentés et émanant du congrès,21/04/1962-23/04/1962.
Intervention de la délégation de l'Union des jeunesses communistes
espagnoles,21/04/1962-23/04/1962.-1 pièce.
JCB 1.3 ème congrès national de la Jeunesse communiste de
Belgique,29/10/1966-31/10/1966.
Documents relatifs à la préparation technique,1966.
Documents relatifs à la recherche d'un lieu pour la tenue du
congrès,1966.-1 dossier.
Documents relatifs à la location de la Maison du Peuple de
Dampremy et à l'organisation technique,1966.-1 dossier.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement du
congrès,1966.-1 dossier.
Notes manuscrites relatives à l'organisation et au déroulement du
congrès,1966.-1 dossier.
Délégations régionales participant au congrès,1966.-1 dossier.
Délégations étrangères,1966.
Invitations envoyées aux organisations étrangères,1966.-1
dossier.
Délégations étrangères participant au congrès,1966.-1 dossier.
Logements et transports des délégations étrangères,1966.-1
dossier.
Organisations étrangères ne participant pas au congrès et
messages de salutation,1966.-1 dossier.
Documents relatifs à la comptabilité du congrès,1966.-1 dossier.
Documents préparatoires,1966.
Propositions de modifications des statuts concernant les directions
nationale et fédérales de la JCB,1966.-4 pièces.
Projet de modifications aux statuts, amendements déjà
recueillis,1966.-2 pièces.
Rapport Loreduc,1966.-4 pièces.
Collaboration SNJ - NDJ,1966.-1 pièce.
JCB - Liaison, septembre 1966.-1 pièce.
Rapport de la commission de la résolution générale,1966.-2 pièces.
Documents présentés et émanant du congrès,29/10/1966-31/10/1966.
Election des bureau et secrétariat nationaux,29/10/1966-31/10/1966.1 dossier.
Documents postérieurs au congrès,1966.
Remerciements,1966.-3 pièces.
JCB 1.4 ème congrès national de la Jeunesse communiste de
Belgique,18/11/1972-19/11/1972.
Documents relatifs à la préparation technique,1972.
Notes manuscrites relatives à l'organisation et au déroulement du
congrès,1972.-3 pièces.

http://www.pallas.be/pls/catalo/ead.pxml?rn=5311393&lan=F&tp=1&ic=ii

4/01/2019

Jeunesse communiste de Belgique (JCB)-Inventaire "Jeunesse communiste de Belgiq... Page 5 sur 58

Documents préparatoires,1972.
Commission des mandats, formulaires des délégués et des
invités,1972.
Régionale d'Alost,1972.
Section d'Alost,1972.-5 pièces.
Section de Dendermonde,1972.-1 pièce.
Section de Saint Nicolas,1972.-7 pièces.
Régionale d'Anvers,1972.-1 dossier.
Régionale du Borinage, section de Cuesmes,1972.-2 pièces.
Régionale de Bruxelles,1972.-1 dossier.
Régionale de Charleroi, section de Roux,1972.-1 pièce.
Régionale de Flandre occidentale,1972.
Section de Bruges,1972.-2 pièces.
Section de Courtai,1972.-2 pièces.
Section d'Ostende,1972.-2 pièces.
Régionale de Huy,1972.-1 dossier.
Régionale de Liège,1972.
Section de Liège,1972.-3 pièces.
Section de Forêt - Trooz,1972.-5 pièces.
Section de Herstal,1972.-3 pièces.
Section de Seraing,1972.-1 pièce.
Section de l'Université de Liège,1972.-1 pièce.
Régionale de Tournai-Ath-Mouscron,1972.-3 pièces.
Régionale de Verviers,1972.-2 pièces.
Motion interne concernant les cadres, déposée par la régionale
d'Anvers,1972.-3 pièces.
Documents présentés et émanant du congrès,18/11/1972-19/11/1972.
Rapport introductif,18/11/1972-19/11/1972.-2 pièces.
Rapport d'organisation,18/11/1972-19/11/1972.-1 pièce.
Appel de la Jeunesse communiste de Belgique,18/11/197219/11/1972.-1 pièce.
Rapports de la commission des jeunes travailleurs,18/11/197219/11/1972.-4 pièces.
Rapport concernant la lutte contre les "ultra-gauchistes",18/11/197219/11/1972.-1 pièce.
Documents postérieurs au congrès,1972.
Lettre de Jean Fuchs, président de la JCB, à Koen Calliauw en
réaction à la motion interne concernant les cadres déposée par la
régionale d'Anvers au congrès,1972.-1 pièce.
"Quand la JC se fédéralise...", article paru dans le "Drapeau rouge",
coupure de presse,24/11/1972.-1 pièce.
JCB 2.5 ème congrès national de la Jeunesse communiste de
Belgique,11/05/1974-12/05/1974.
Documents relatifs à la préparation technique,1974.
Courrier et documents relatifs à l'organisation et au déroulement du
congrès,1974.-1 dossier.
Notes manuscrites relatives à l'organisation et au déroulement du
congrès,1974.-1 dossier.
Exemplaires des cartes des délégués, des invités et du service
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technique,1974.-1 dossier.
Organisations invitées et délégations,1974.
Organisations belges et étrangères,1974.-2 pièces.
Délégations belges participant au congrès,1974.-3 pièces.
Organisations belges ne participant pas au congrès,1974.-3
pièces.
Délégations étrangères participant au congrès,1974.-1 dossier.
Organisations étrangères ne participant pas au congrès,1974.-1
pièce.
Documents préparatoires,1974.
Modifications des statuts,1974.
Propositions de modifications des statuts,1974.-1 dossier.
Documents de travail,1970-1972.
Rapport sur la restructuration de l'organisation du parti
présenté par Urbain Coussement au comité central du
PCB,07/11/1970-08/11/1970.-1 pièce.
Statuts du Mouvement de la jeunesse communiste de
France, adoptés lors du congrès national,04/12/197006/12/1970.-1 pièce.
Motion interne concernant les cadres, déposée par la
régionale d'Anvers lors du 4ème congrès national de la
JCB à Dworp,18/11/1972-19/11/1972.-1 pièce.
Documents préparatoires élaborés par le comité national,1974.-1
dossier.
Documents internes concernant l'organisation, les alliances et les
statuts,1974.-1 pièce.
Amendements et communications,1974.
Amendements proposés par les régionales aux documents
préparatoires élaborés par le comité national,1974.-3 pièces.
Amendements aux documents intérieurs concernant
l'organisation, les alliances et les statuts,1974.-3 pièces.
Amendements et communications de la régionale de
Bruxelles,1974.-1 dossier.
Liste des candidats au comité national,1974.-2 pièces.
Documents présentés et émanant du congrès,11/05/1974-12/05/1974.
Statuts adoptés par le 5ème congrès,11/05/1974-12/05/1974.-1 pièce.
Interventions de la Jeunesse communiste de Belgique,11/05/197412/05/1974.
[Discours d'ouverture du congrès],11/05/1974.-1 pièce.
Déclaration politique,11/05/1974-12/05/1974.-1 pièce.
Intervention de la JC de Huy,11/05/1974-12/05/1974.-1 pièce.
Intervention en faveur d'un front des jeunes
progressistes,11/05/1974-12/05/1974.-1 pièce.
Interventions du Parti communiste de Belgique,11/05/197412/05/1974.
[Intervention de Jef Turf, vice-président du PCB et chef de la
délégation du comité central],11/05/1974-12/05/1974.-1 pièce.
Interventions des délégations étrangères,11/05/1974-12/05/1974.
Délégation de l'Union des Jeunesses communistes léninistes de
l'URSS,11/05/1974-12/05/1974.-2 pièces.
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Délégation de la Fédération des unions socialistes de la
jeunesse polonaise,11/05/1974-12/05/1974.-1 pièce.
Délégation de la Jeunesse ouvrière socialiste allemande Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ),11/05/197412/05/1974.-2 pièces.
Documents postérieurs au congrès,1974.
Communiqué présentant les nouveaux comité, bureau et secrétariat
nationaux,1974.-2 pièces.
Courrier présentant les constatations du congrès et les futures luttes
de la Jeunesse communiste,1974.-3 pièces.
JCB 3 - JCB 4.6 ème congrès national de la Jeunesse communiste de
Belgique,24/04/1976-25/04/1976.
JCB 3.Documents relatifs à la préparation technique,1976.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement du
congrès,1976.-1 dossier.
Délégations régionales de la JCB participant au congrès,1976.
Adresses des délégués,1976.-1 dossier.
Organisations invitées et délégations,1976.
Courriers et invitations envoyés aux organisations belges et
étrangères,1976.-1 dossier.
Délégations belges participant au congrès,1976.-2 pièces.
Organisations belges ne participant pas au congrès,1976.-1
pièce.
Délégations étrangères participant au congrès,1976.-1 pièce.
Logements et transports des délégations étrangères,1976.-1
dossier.
Organisations étrangères ne participant pas au congrès.-1
pièce.
Exemplaires des cartes des délégués, des invités et du service
technique,1976.-3 pièces.
"Les deux secrets. Radioscopie d'un congrès", article paru dans
"L'Offensive" n°16, mars 1976.-2 pièces.
JCB 3.Documents préparatoires,1976.
Formation idéologique,28/06/1975-29/06/1975.-2 pièces.
Proposition de résolution du comité national sortant basée sur la
discussion d'un groupe de travail désigné par le comité
national,27/03/1976.-2 pièces.
Projet de résolution générale présenté par le comité national,1976.-1
dossier.
Résolution du congrès régional de Bruxelles pour les candidatures du
comité national,20/03/1976.-1 pièce.
Commission "Culture et activités socio-culturelles de la JCB",1976.1 dossier.
Commission "Défense nationale",1976.-1 pièce.
Commission "élèves du secondaire",1976.-1 dossier.
Projet de résolution "Jeunes filles, famille, éducation",1976.-2
pièces.
Commission "Jeunes travailleurs",1976.-1 dossier.
Commission universitaire,1976.-1 dossier.
Solidarité internationaliste, paix, démocratie,1976.-1 pièce.
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Amendements et notes manuscrites relatives aux rapports
préparatoires des commissions, récoltés par Pierre Ergo,1976.-1
dossier.
Commission des mandats,1976.
Régionale d'Anvers,1976.-1 dossier.
Régionale du Brabant flamand,1976.-3 pièces.
Régionale du Brabant wallon,1976.-1 dossier.
Régionale de Bruges,1976.-1 dossier.
Régionale de Bruxelles,1976.-1 dossier.
Régionale de la Campine,1976.-4 pièces.
Régionale de Charleroi,1976.-1 dossier.
Régionale de Denderstreek,1976.-1 pièce.
Régionale de Flandre occidentale,1976.-1 pièce.
Régionale de Gand,1976.-1 dossier.
Régionale de Huy,1976.-2 pièces.
Régionale de La Louvière,1976.-1 pièce.
Régionale de Liège,1976.-1 dossier.
Régionale de Louvain,1976.-3 pièces.
Régionale du Luxembourg,1976.-1 pièce.
Régionale de Malines,1976.
Régionale d'Ostende,1976.-1 pièce.
Régionale de Saint Nicolas,1976.-1 dossier.
Régionale de Tournai-Ath-Mouscron,1976.-1 dossier.
Régionale de Verviers,1976.-4 pièces.
JCB 4.Documents présentés et émanant du congrès,1976.
Fiches biographiques remplies et remises par les délégués de la
régionale de Bruxelles au congrès,24/04/1976-25/04/1976.-1 dossier.
Rapports du comité national sortant,24/04/1976-25/04/1976.
Rapport d'activités du comité national sortant, par Prosper
Grunewald rédacteur et rapporteur,24/04/1976-25/04/1976.-3
pièces.
Situation internationale,24/04/1976-25/04/1976.-1 pièce.
Rapports des commissions,24/04/1976-25/04/1976.
Commission "Culture et activités socio-culturelles de la
JCB",24/04/1976-25/04/1976.-2 pièces.
Commission "Défense nationale",24/04/1976-25/04/1976.-1
pièce.
Commission "Jeunes travailleurs",24/04/1976-25/04/1976.-4
pièces.
Commission lycéenne,2404/1976-25/04/1976.-1 pièce.
Rapport sur la diffusion et les abonnements au périodique de la JCB
"L'Offensive",24/04/1976-25/04/1976.-2 pièces.
Interventions des régionales,24/04/1976-25/04/1976.
Régionale d'Anvers,24/04/1976-25/04/1976.-1 dossier.
Régionale du Brabant flamand,24/04/1976-25/04/1976.-2
pièces.
Régionale du Brabant wallon,24/04/1976-25/04/1976.-4
pièces.
Régionale de Bruges,24/04/1976-25/04/1976.-1 pièce.
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Régionale de Bruxelles,24/04/1976-25/04/1976.-1 dossier.
Régionale de Charleroi,24/04/1976-25/04/1976.-4 pièces.
Régionale de Denderstreek,24/04/1976-25/04/1976.-2 pièces.
Régionale de Flandre occidentale,24/04/1976-25/04/1976.-2
pièces.
Régionale de Gand,24/04/1976-25/04/1976.-1 pièce.
Régionale de Huy,24/04/1976-25/04/1976.-2 pièces.
Régionale de Liège,24/04/1976-25/04/1976.-1 dossier.
Régionale de Louvain,24/04/1976-25/04/1976.-1 dossier.
Régionale du Luxembourg,24/04/1976-25/04/1976.-2 pièces.
Régionale de Saint Nicolas,24/04/1976-25/04/1976.-1 pièce.
Régionale de Tournai-Ath-Mouscron,24/04/1976-25/04/1976.4 pièces.
Régionale de Verviers,24/04/1976-25/04/1976.-2 pièces.
Interventions des délégations belges,24/04/1976-25/04/1976.
Intervention de Jef Turf, vice-président du PCB,24/04/197625/04/1976.-1 pièce.
Interventions de l'Union des Pionniers de
Belgique,24/04/1976-25/04/1976.-4 pièces.
Intervention de Pierre Galand, président du Comité National
d'Action pour la Paix et le Développement
(CNAPD),24/04/1976-25/04/1976.-1 pièce.
Interventions des délégations étrangères,24/04/1976-25/04/1976.
Intervention de l'Union de la jeunesse communiste
hongroise,24/04/1976-25/04/1976.-1 pièce.
Intervention de la Fédération des Unions socialistes de la
jeunesse polonaise,24/04/1976-25/04/1976.-1 pièce.
Intervention de l'Union de la jeunesse socialistes de
Yougoslavie,24/04/1976-25/04/1976.-1 pièce.
Messages de salutation des organisations étrangères ne participant
pas au congrès,04/1976.
Message de la Fédération de la jeunesse
vietnamienne,21/04/1976.-1 pièce.
Message de l'Union de la jeunesse travailleuse socialiste de
Corée,23/04/1976.-1 pièce.
Message de l'Union de la jeunesse communiste
cubaine,26/04/1976.-1 pièce.
Message de l'Union révolutionnaire mongole de la
jeunesse,28/04/1976.-1 pièce.
Elections des nouveaux comité, bureau et secrétariat
nationaux,24/04/1976-25/04/1976.-1 dossier.
Résolutions et communiqué de presse,24/04/1976-25/04/1976.
Résolution générale et discours de clôture du président Marc
Somville,25/04/1976.-4 pièces.
JCB 4.Documents postérieurs au congrès,1976.
Statistiques et radioscopie du congrès,1976.-1 dossier.
Commentaire du bureau national et résolutions,1976.-1 dossier.
JCB 5.7 ème congrès national de la Jeunesse communiste de
Belgique,07/04/1979-08/04/1979.
Documents relatifs à la préparation technique,1979.
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Documents relatifs à l'organisation et au déroulement du
congrès,1979.-4 pièces.
Notes manuscrites relatives à l'organisation et au déroulement du
congrès,1979.-1 pièce.
Statistiques, notes manuscrites,1979.-1 pièce.
Présences aux réunions du comité national et au comité
francophone,1976-1979.-2 pièces.
Délégations étrangères participant au congrès,1979.-3 pièces.
Organisations étrangères ne participant pas au congrès,1979.-2
pièces.
Documents préparatoires,1979.
Modifications des statuts,1978-1979.-3 pièces.
Projet de résolution générale,1979.-1 pièce.
Amendements au projet de résolution générale,1979.-1 dossier.
Commission des mandats,1979.
Régionale d'Anvers,1979.-1 dossier.
Régionale du Brabant wallon,1979.-1 dossier.
Régionale de Bruxelles,1979.-1 dossier.
Régionale de la Campine,1979.-1 pièce.
Régionale de Charleroi,1979.-4 pièces.
Régionale de Denderstreek,1979.-2 pièces.
Régionale de Gand,1979.-1 dossier.
Régionale de Liège,1979.-1 dossier.
Régionale de Malines,1979.-4 pièces.
Régionale de Saint-Nicolas,1979.-1 dossier.
Régionale de Tournai-Ath-Mouscron,1979.-1 dossier.
Régionale de Verviers,1979.-2 pièces.
Documents présentés et émanant du congrès,07/04/1979-08/04/1979.
Statuts adoptés lors du congrès,07/04/1979-08/04/1979.-4 pièces.
Bilan présenté par Marc Somville, président sortant de la
JCB,07/04/1979-08/04/1979.-1 pièce.
Interventions des délégations étrangères,07/04/1979-08/04/1979.
Délégation des Jeunesses communistes du Chili,07/04/197908/04/1979.-1 pièce.
Délégation de l'Union Dimitrovienne de la Jeunesse
communiste,07/04/1979-08/04/1979.-2 pièces.
Délégation du Mouvement de la jeunesse communiste de
France,07/04/1979-08/04/1979.-2 pièces.
Délégation de l'Union de la jeunesse communiste
hongroise,07/04/1979-08/04/1979.-1 pièce.
Délégation de la Fédération des jeunes communistes
italiens,07/04/1979-08/04/1979.-3 pièces.
Délégation de la Jeunesse communiste
luxembourgeoise,07/04/1979-08/04/1979.-2 pièces.
Délégation de la Fédération des Unions socialistes de la
jeunesse polonaise,07/04/1979-08/04/1979.-1 pièce.
Délégation de l'Union de la jeunesse communiste de
Roumanie,07/04/1979-08/04/1979.-2 pièces.
Délégation de la Jeunesse ouvrière socialiste allemande -
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Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ),07/04/197908/04/1979.-1 pièce.
Délégation de l'Union de la jeunesse socialiste de Yougoslavie
(UJSY),07/04/1979-08/04/1979.-1 pièce.
Messages de salutation des organisations étrangères ne participant
pas au congrès,29/03/1979-08/04/1979.
Message de la Jeunesse communiste grecque "Rigas
Feraios",29/03/1979.-2 pièces.
Message de la Ligue de la jeunesse progressiste de
Malte,29/03/1979.-1 pièce.
Message de l'Union de la jeunesse communiste léniniste
d'Union soviétique,03/04/1979.-1 pièce.
Message de l'Union révolutionnaire mongole de la
jeunesse,03/04/1979.-1 pièce.
Message de l'Union socialiste de la jeunesse de
Tchécoslovaquie,05/04/1979.-2 pièces.
Message de la Jeunesse allemande libre de Berlin
ouest,05/04/1979.-1 pièce.
Message de la Ligue de la jeunesse communiste de
Suède,05/04/1979.-2 pièces.
Message de la Ligue de la jeunesse communiste de GrandeBretagne,07/04/1979.-1 pièce.
Message de l'Union de la jeunesse travailleuse socialiste de
Corée,08/04/1979.-1 pièce.
Message des Jeunes communistes suisses,04/1979.-1 pièce.
Résolution générale adoptée par le congrès, "Change ta vie, lutte
avec nous",07/04/1979-08/04/1979.-2 pièces.
Documents postérieurs au congrès,1979.
Courriers présentant la nouvelle direction nationale de la
JCB,03/05/1979-09/05/1979.-3 pièces.
JCB 6.8 ème congrès (francophone) de la Jeunesse communiste de
Belgique,04/04/1981-05/04/1981.
Documents relatifs à la non-participation de la Kommunistische Jeugd
(KJB) au 8ème congrès,1981.-3 pièces.
Documents relatifs à la préparation technique,1981.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement du
congrès,1981.-1 dossier.
Notes manuscrites relatives à l'organisation et au déroulement du
congrès,1981.-1 pièce.
Notes manuscrites d'Eric Remacle relatives au déroulement du
congrès et à la commission des candidatures,1981.-1 dossier.
Exemplaires des cartes des délégués, des invités, du service
technique et de la presse,1981.-5 pièces.
Organisations invitées et délégations,1981.
Courrier et invitations envoyés aux organisations belges et
étrangères,1981.-5 pièces.
Liste des invités des organisations belges et
internationales,1981.-2 pièces.
Délégations belges participant au congrès,1981.-3 pièces.
Organisations belges ne participant pas au congrès,1981.-1
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pièce.
Délégations étrangères participant au congrès,1981.-1 dossier.
Organisations étrangères ne participant pas au congrès,1981.-3
pièces.
Documents préparatoires,1981.
Textes préparatoires, parus dans "L'Offensive" "Spécial congrès", n°
3, février 1981.-2 pièces.
Textes préparatoires, parus dans "L'Offensive" "Spécial congrès (4),
n°5, avril 1981.-1 pièce.
Documents préparatoires de la régionale de Bruxelles,1981.
Rapports préparatoires émanant du congrès régional de
Bruxelles,21/03/1981.-4 pièces.
Rapport préparatoire de la section de Boitsfort,1981.-1 pièce.
Rapports préparatoires de la section d'Ixelles - Saint Gilles Forest,03/1981.-3 pièces.
Notes manuscrites d'Eric Remacle relatives à la préparation du
congrès à l'UNEC-Bruxelles et à la régionale de
Bruxelles,1981.-1 pièce.
Documents de réflexion de la régionale de Liège,1981.
La paix en danger : la conséquence de la crise,1981.-2 pièces.
La culture dans la crise,1981.-2 pièces.
Ils ont vingt ans à vingt ans de l'an 2000,1981.-1 pièce.
Amendements des régionales, notes manuscrites,1981.-1 dossier.
Commission des mandats,1981.
Statistiques relatives aux délégués mandatés,1981.-1 pièce.
Régionale du Borinage,1981.-3 pièces.
Régionale du Brabant wallon,1981.-4 pièces.
Régionale de Bruxelles,1981.-1 dossier.
Régionale de Charleroi,1981.-1 pièce.
Régionale de Liège,1981.-1 dossier.
Régionale de Namur,1981.-1 pièce.
Régionale de Tournai-Ath-Mouscron,1981.-1 dossier.
Régionale de Verviers,1981.-1 dossier.
Documents présentés et émanant du congrès,04/04/1981-05/04/1981.
Rapport introductif présenté par Daniel Remacle, président
sortant,04/04/1981-05/04/1981.-1 pièce.
"La JC dans les masses, comme un pied dans une godasse",
documents préparatoires amendés présentés au congrès,04/04/198105/04/1981.-1 pièce.
Contribution de la régionale de Liège,04/04/1981-05/04/1981.-1
pièce.
Interventions des délégations étrangères,04/04/1981-05/04/1981.
Intervention de l'Union de la jeunesse communiste de
Hongrie,04/04/1981-05/04/1981.-1 pièce.
Intervention des Jeunesses communistes Léninistes
d'URSS,04/04/1981-05/04/1981.-1 pièce.
Intervention de l'Union de la jeunesse communiste de
Roumanie,04/04/1981-05/04/1981.-1 pièce.
Intervention de la Jeunesse communiste de Suède,04/04/1981-
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05/04/1981.-1 pièce.
Intervention de l'Union de la jeunesse communiste
d'Uruguay,04/04/1981-05/04/1981.-1 pièce.
Messages de salutation des organisations étrangères ne participant
pas au congrès,26/03/1981-05/05/1981.
Message de la Ligue de la jeunesse communiste
norvégienne,26/03/1981.-1 pièce.
Message de l'Organisation démocratique de la jeunesse unie de
Chypre (EDON),31/03/1981.-1 pièce.
Message de la Ligue de la jeunesse communiste de
Malte,01/04/1981.-1 pièce.
Message de la Jeunesse communiste
luxembourgeoise,02/04/1981.-1 pièce.
Message de l'Union communiste dimitrovienne de la jeunesse
bulgare,03/04/1981.-1 pièce.
Message de la Jeunesse allemande libre,03/04/1981.-1 pièce.
Message de l'Union de la Jeunesse travailleuse socialiste de
Corée,04/04/1981.-1 pièce.
Message du Mouvement de la jeunesse communiste de
France,04/1981.-1 pièce.
Message de l'Union de la jeunesse démocratique Alboury
Ndiaye (UJDAN) du Sénégal,04/1981.-1 pièce.
Message de l'Ambassade de la République Populaire d'Angola
à Bruxelles,05/05/1981.-1 pièce.
Résolution finale issue du congrès,05/04/1981.-3 pièces.
JCB 7.9 ème congrès national de la Jeunesse communiste de
Belgique,25/02/1984-26/02/1984.
Documents relatifs à la préparation technique,1984.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement du
congrès,1984.-1 dossier.
Exemplaires des cartes des délégués.-2 pièces.
Documents préparatoires,1984.
Tribunes de discussion présentant les questions débattues lors de la
préparation du congrès, parues dans "L'Offensive", numéros 17 et 19,
mai et novembre 1983.-2 pièces.
Rapport de mandat de Daniel Remacle, président de la
JCB,12/1983.-1 dossier.
Documents préparatoires issus du Conseil francophone, parus dans
"L'Offensive", n°22, février 1984.-1 pièce.
Amendements retenus par la commission pour le texte
international,1984.-1 pièce.
"Le petit livre blanc sur la jeunesse communiste 1981 - 1984", par
Willy Wolsztajn,1984.-1 pièce.
Lettre ouverte au 9ème congrès par Alan Ball et Daniel Remacle, en
réponse au "Petit livre blanc sur la jeunesse communiste 1981 - 1984"
de Willy Wolsztajn,1984.-3 pièces.
"Pourquoi je ne participerai pas au congrès de la JCB (9ème du
nom)", par Louis Grippa,1984.-1 pièce.
Documents présentés et émanant du congrès,25/02/1984-26/02/1984.
Rapports de la commission des résolutions,25/02/1984-26/02/1984.-
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2 pièces.
Documents et notes manuscrites relatives à la commission des
candidatures,23/02/1984-26/02/1984.-1 dossier.
Documents postérieurs au congrès,1984.
Résolutions votées par le 9ème congrès et présentation de la nouvelle
direction francophone de la JCB, parues dans "L'Offensive", n°26,
juin-juillet 1984.-1 dossier.
JCB 8.10 ème congrès national de la Jeunesse communiste de
Belgique,01/11/1986-02/11/1986.
Documents relatifs à la préparation technique,1986.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement du
congrès,1986.-1 dossier.
Délégations étrangères participant au congrès et messages
d'organisations soeurs,1986.-1 dossier.
Documents préparatoires,1986.-1 dossier.
Documents, travaux et amendements préparatoires,1986.-1 dossier.
Projet de résolution du Conseil francophone sortant,1986.
Mandats et candidatures,1986.-1 dossier.
Documents présentés et émanant du congrès,01/11/1986-02/11/1986.
Fiches biographiques remplies et remises par les délégués, 0102/11/1986.-1 dossier.
Documents présentés au congrès et annotés par Eric Remacle, 0102/11/1986.-1 dossier.
Modification des statuts, 01-02/11/1986.-1 dossier.
Résolutions et motions, 01-02/11/1986.-1 dossier.
Offensive spécial congrès, n°45,11-12/1986.-1 dossier.
Documents postérieurs au congrès,1986.
Communiqué de presse,1986.-1 dossier.
9èm,1986.-1 dossier.
JCB 7.11 ème congrès national de la Jeunesse communiste de
Belgique,11/02/1989.
Documents relatifs à la préparation technique,1989.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement du
congrès,01/1989-02/1989.-1 dossier.
Liste des délégués,1989.-3 pièces.
Exemplaires des cartes de délégués,1989.-2 pièces.
Documents préparatoires,1989.
Textes préparatoires, parus dans "L'Offensive", n°66-67, janvierfévrier 1989.-1 pièce.
"Et si on cessait un peu de rêver?", par Didier
Coeurnelle,17/01/1989.-1 pièce.
Texte de la régionale de Charleroi,1989.-1 pièce.
Une jeunesse communiste... pour quoi faire?,1989.-3 pièces.
Documents présentés et émanant du congrès,11/02/1989.
Résolution adoptée par le congrès,11/02/1989.-3 pièces.
Documents postérieurs au congrès,1989.
Nouvelle direction nationale de la JCB,1989.-2 pièces.
JCB 9.Conférences nationales.
Conférence nationale,19/02/1961.
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Documents relatifs à la préparation technique,1961.
Note pour les délégués,02/1961.-1 pièce.
Documents préparatoires,1961.
Courrier aux membres,09/02/1961.-2 pièces.
Projet de "Manifeste à la jeunesse",02/1961.-2 pièces.
Conférence nationale,02/09/1961-03/09/1961.
Documents préparatoires,1961.
Courrier aux membres,30/07/1961.-1 pièce.
Conférence nationale,05/10/1963-06/10/1963.
Documents préparatoires,1962-1963.
Statuts adoptés au Congrès national de Pâques 1962.-1 pièce.
Documents préparatoires portant sur la lutte pour la paix,
l'organisation et l'éducation idéologique et la formation des
cadres,16/09/1963.-2 pièces.
Documents émanant de la conférence,05/10/1963-06/10/1963.
Résolution interne de l'organisation et l'éducation adoptée par la
conférence nationale de la jeunesse communiste de Belgique les 5 et
6 octobre 1963.-1 pièce.
Conférence nationale,07/11/1964-08/11/1964.
Documents préparatoires,1964.
Courrier aux militants,24/10/1964.-3 pièces.
Documents émanant de la conférence,07/11/1964-08/11/1964.
Résolutions de la conférence nationale de la JCB,07/11/196408/11/1964.-2 pièces.
Conférence nationale,18/11/1967-19/11/1967.
Documents relatifs à la préparation technique,1967.
Quelques renseignements pratiques sur la conférence
nationale,1967.-3 pièces.
Notes manuscrites relatives à l'organisation et au déroulement de la
conférence,1967.-2 pièces.
Documents préparatoires,1967.
Rapports des commissions,1967.
Rapport culturel, régionale de Gand,1967.-1 pièce.
Rapport Loreduc,1967.-1 pièce.
Rapport sur la propagande et l'organisation,1967.-2 pièces.
Rapport concernant l'action pour la paix, régionale
d'Anvers,1967.-4 pièces.
Rapport sur le problème de l'emploi en Belgique, régionale de
Liège,1967.-2 pièces.
Notes manuscrites et annotations portant sur les rapports des
différentes commissions,1967.-1 dossier.
Propositions et motions déposées par les régionales,1967.
Mandats et candidatures,1967.
Documents émanant de la conférence,18/11/1967-19/11/1967.
Discours et interventions,18/11/1967-19/11/1967.
Discours d'ouverture,18/11/1967.-1 pièce.
Intervention de la fédération bruxelloise, rapport
d'activités,18/11/1967-19/11/1967.-1 pièce.
Intervention de la régionale du Centre,18/11/1967-
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19/11/1967.-2 pièces.
Intervention de la Jeunesse démocratique Lambrakis de
Belgique,18/11/1967-19/11/1967.-1 pièce.
Intervention du Mikis Club,18/11/1967-19/11/1967.-1 pièce.
Intervention de l'Union des jeunes pour la démocratie ("Appel
à la jeunesse démocratique"),18/11/1967-19/11/1967.-1 pièce.
Conférence nationale, "Solidarité internationale, paix, démocratie",22/01/1978.
Documents relatifs à la préparation technique,1978.
Documents préparatoires,1978.
Document soumis à la discussion par le Comité national,1978.-1
pièce.
Amendements retenus par le Comité national,1978.-1 pièce.
Projet de résolution de synthèse proposé par le Secrétariat national,
"Solidarité internationaliste ! Avec la JCB pour la paix, la démocratie,
l'avenir de la jeunesse !",1978.-1 pièce.
Structure et lignes directrices du document de discussion
flamand,1978.-1 pièce.
Tribune intérieure de discussion,1978.-1 pièce.
Conférence nationale, Bruxelles,1986.-1 pièce.
JCB 9.Comité fédéral wallon, rapports,1971-1973.-1 dossier.
JCB 9.1ère conférence fédérale flamande,17/12/1966.
Documents émanant de la conférence,1966.
Courrier envoyé aux membres des comités fédéraux wallon et bruxellois
présentant les propositions et suggestions au sujet de l'enquête menée
auprès de la jeunesse,1966.-1 pièce.
Rapports de la 1ère conférence fédérale flamande et de la 1ère réunion du
comité fédéral flamand,20/12/1966.-1 pièce.
JCB 10 - JCB 76.Direction nationale (bureau, comité et secrétariat national).
JCB 10 - JCB 19.Comptabilité et secrétariat social,1976-1991.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 10.Comptabilité,1961.-1 pièce.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 10.Comptabilité,1964.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 10.Comptabilité,1965.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 10.Comptabilité,1966.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 10.Secrétariat social,1968-1971.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 10.Comptabilité,1968.-1 pièce.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 10.Comptabilité,1972.-1 pièce.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 10.Comptabilité,1973.-1 pièce.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 10.Secrétariat social,1974.-1 pièce.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 10.Comptabilité,1974.-3 pièces.- Clauses de
communicabilité: Embargo
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JCB 10.Secrétariat social,1975.-2 pièces.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 10.Secrétariat social,1976.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 10.Comptabilité,1976.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 10.Secrétariat social,1977.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 10.Comptabilité,1977.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 10.Secrétariat social,1978.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 10.Comptabilité,1978.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 10.Secrétariat social,1979.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 10.Comptabilité,1979.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 10.Secrétariat social,1980.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 10.Comptabilité,1980.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 11.Secrétariat social,1981.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 11.Comptabilité,1981.-3 dossiers.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 11.Secrétariat social,1982.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 11.Comptabilité,1982.-2 dossiers.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 12.Secrétariat social,1983.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 12.Comptabilité,1983.-2 pièces.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 12.Secrétariat social,1984.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 12.Comptabilité,1984.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 13.Secrétariat social,1985.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 13.Comptabilité,1985.-3 dossiers et 2 pièces.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 14.Secrétariat social,1986.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 14.Comptabilité,1986.-6 dossiers.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 15.Secrétariat social,1987.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 15.Comptabilité,1987.-8 dossiers.
JCB 16.Secrétariat social,1988.-1 dossier.- Clauses de
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communicabilité: Embargo
JCB 16.Comptabilité,1988.-5 dossiers.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 17.Secrétariat social,1989.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 17.Comptabilité,1989.-7 dossiers.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 18.Secrétariat social,1990.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 18.Comptabilité,1990.-3 dossiers.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 19.Secrétariat social,1991.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 19.Comptabilité,1991.-3 dossiers.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 20 - JCB 21.Documents relatifs aux subventions.
JCB 20.Documents relatifs aux subventions,1969.-1 dossier.
JCB 20.Documents relatifs aux subventions,1970.-1 dossier.
JCB 20.Documents relatifs aux subventions,1971.-1 dossier.
JCB 20.Documents relatifs aux subventions,1972.-1 dossier.
JCB 20.Documents relatifs aux subventions,1973.-1 dossier.
JCB 20.Documents relatifs aux subventions,1974.-1 dossier.
JCB 20.Documents relatifs aux subventions,1975.-1 dossier.
JCB 20.Documents relatifs aux subventions,1976.-1 dossier.
JCB 20.Documents relatifs aux subventions,1977.-1 dossier.
JCB 20.Documents relatifs aux subventions,1978.-1 dossier.
JCB 20.Subventions, projet "Cadre spécial temporaire - CST",1978-1988.1 dossier.
JCB 20.Documents relatifs aux subventions,1979.-1 dossier.
JCB 20.Documents relatifs aux subventions,1980.-1 dossier.
JCB 20.Documents relatifs aux subventions,1981.-1 dossier.
JCB 20.Documents relatifs aux subventions,1982.-1 dossier.
JCB 20.Documents relatifs aux subventions,1983.-1 dossier.
JCB 21.Documents relatifs aux subventions,1984.-1 dossier.
JCB 21.Documents relatifs aux subventions,1985.-1 dossier.
JCB 21.Documents relatifs aux subventions,1986.-1 dossier.
JCB 21.Documents relatifs aux subventions,1987.-1 dossier.
JCB 21.Documents relatifs aux subventions,1988.-1 dossier.
JCB 21.Documents relatifs aux subventions,1989.-1 dossier.
JCB 21.Documents relatifs aux subventions,1991.-1 dossier.
JCB 22 - JCB 25.Rapports,1967-1991.
JCB 22.Rapports,1967.-1 dossier.
JCB 22.Rapports,1969.-1 dossier.
JCB 22.Rapports,1970.-1 dossier.
JCB 22.Rapports,1971.-1 dossier.
JCB 22.Rapports,1972.-1 dossier.
JCB 22.Rapports,1973.-1 dossier.
JCB 22.Rapports,1974.-1 dossier.
JCB 22.Rapports,1975.-1 dossier.
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JCB 22.Rapports,1976.-1 dossier.
JCB 22.Rapports,1977.-1 dossier.
JCB 22.Rapports,1978.-1 dossier.
JCB 22.Rapports,1979.-1 dossier.
JCB 23.Rapports,1980.-1 dossier.
JCB 23.Rapports,1981.-1 dossier.
JCB 23.Rapports,1982.-1 dossier.
JCB 24.Rapports,1983.-1 dossier.
JCB 24.Rapports,1984.-1 dossier.
JCB 24.Rapports,1985.-1 dossier.
JCB 25.Rapports,1986.-1 dossier.
JCB 25.Rapports,1987.-1 dossier.
JCB 25.Rapports,1988.-1 dossier.
JCB 25.Rapports,1989.-1 dossier.
JCB 25.Rapports,1991.-1 dossier.
JCB 26 - JCB 28.Convocations et courrier,1969-1991.
JCB 26.Convocations et courrier,1961.-1 dossier.
JCB 26.Convocations et courrier,1966.-1 dossier.
JCB 26.Convocations et courrier,1967.-1 dossier.
JCB 26.Convocations et courrier,1969.-1 dossier.
JCB 26.Convocations et courrier,1970.-1 dossier.
JCB 26.Convocations et courrier,1971.-1 dossier.
JCB 26.Convocations et courrier,1972.-1 dossier.
JCB 26.Convocations et courrier,1973.-1 dossier.
JCB 26.Convocations et courrier,1974.-1 dossier.
JCB 26.Convocations et courrier,1975.-1 dossier.
JCB 26.Convocations et courrier,1976.-1 dossier.
JCB 26.Convocations et courrier,1977.-1 dossier.
JCB 26.Convocations et courrier,1978.-1 dossier.
JCB 26.Convocations et courrier,1979.-1 dossier.
JCB 27.Convocations et courrier,1980.-1 dossier.
JCB 27.Convocations et courrier,1981.-1 dossier.
JCB 27.Convocations et courrier,1982.-1 dossier.
JCB 27.Convocations et courrier,1983.-1 dossier.
JCB 27.Convocations et courrier,01/1984-06/1984.-1 dossier.
JCB 27.Convocations et courrier,07/1984-12/1984.-1 dossier.
JCB 28.Convocations et courrier,01/1985-04/1985.-1 dossier.
JCB 28.Convocations et courrier,05/1985-12/1985.-1 dossier.
JCB 28.Convocations et courrier,1986.-1 dossier.
JCB 28.Convocations et courrier,1987.-1 dossier.
JCB 28.Convocations et courrier,01/1988-05/1988.-1 dossier.
JCB 28.Convocations et courrier,06/1988-12/1988.-1 dossier.
JCB 28.Convocations et courrier,1990.-1 dossier.
JCB 28.Convocations et courrier,1991.-1 dossier.
JCB 29.Documents administratifs relatifs aux immeubles,1971-1986.-1 dossier.
JCB 29.Assurances contractées par la JCB,1973-1988.-1 dossier.
JCB 30.Commissions et groupes de travail,1972-1977.
Commission "Jeunes travailleurs",1972-1973.-1 dossier.
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Commission lycéenne,1977.-1 dossier.
JCB 29.Formation des cadres,1969-1988.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement des journées et weekends de formation des cadres,1964.-1 dossier.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement des journées et weekends de formation des cadres,1969.-1 pièce.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement des journées et weekends de formation des cadres,1972.-3 pièces.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement des journées et weekends de formation des cadres,1973.-1 pièce.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement des journées et weekends de formation des cadres,1975.-1 pièce.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement des journées et weekends de formation des cadres,1977.-3 pièces.
Formation des cadres,1979.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement des journées et
week-ends de formation des cadres,1979.-1 dossier.
Week-end de formation à Porcheresse,22/09/1979-23/09/1979.-1
dossier.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement des journées et weekends de formation des cadres,1980.-1 pièce.
Formation des cadres,1981-1982.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement des journées et
week-ends de formation des cadres,1981-1982.-1 dossier.
Week-end de formation à Modave,05/11/1982-07/11/1982.-1
dossier.
Formation des cadres,1983.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement des journées et
week-ends de formation des cadres,1983.-1 dossier.
Week-end de formation à Modave,26/03/1983-27/03/1983.-1
dossier.
Week-end de formation à Modave,26/08/1983-28/08/1983.-1
dossier.
Formation des cadres,1988.
Week-end de formation à Chevetogne,22/01/1988-24/01/1988.-2
pièces.
Week-end de formation vidéo et théâtre à Spa,04/11/198806/11/1988.-1 pièce.
Cours donné par Jacques Nagels, "Evolution du capitalisme : du
capitalisme concurrentiel au capitalisme monopoliste d'Etat", [après
1975]..-1 dossier.
JCB 31 - JCB 34.Membres de la JCB.
JCB 34.Demandes d'affiliation à la JCB,1968-1980.-1 dossier.
JCB 31 - JCB 34.Cartes de membre,1966-1985.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 31.Cartes de membres,1966.-1 dossier.
JCB 31.Cartes de membres,1967.-1 dossier.
JCB 31.Cartes de membres,1968.-1 dossier.
JCB 31.Cartes de membres,1969.-1 dossier.
JCB 31.Cartes de membres,1970.-3 dossiers.
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JCB 31.Cartes de membres,1972.-1 dossier.
JCB 31.Cartes de membres,1973.-2 dossiers.
JCB 32.Cartes de membres,1974.-2 dossiers.
JCB 32.Cartes de membres,1975.-2 dossiers.
JCB 32.Cartes de membres,1976.-2 dossiers.
JCB 33.Cartes de membres,1977.-3 dossiers.
JCB 33.Cartes de membres,1978.-3 dossiers.
JCB 33.Cartes de membres,1979.-2 dossiers.
JCB 34.Cartes de membres,1980.-2 dossiers.
JCB 34.Cartes de membres,1981-1982.-1 dossier.
JCB 34.Cartes de membres,1982-1983.-1 dossier.
JCB 34.Cartes de membres,1983-1984.-1 dossier.
JCB 34.Cartes de membres,1984-1985.-1 dossier.
JCB 34.Cartes de membre vierges,1959-1987.
Cartes de membres vierges,1959.-1 pièce.
Cartes de membres vierges,1960.-2 pièces.
Cartes de membres vierges,1971.-1 pièce.
Cartes de membres vierges,1972.-1 pièce.
Cartes de membres vierges,1973.-3 pièces.
Cartes de membres vierges,1974.-2 pièces.
Cartes de membres vierges,1975.-3 pièces.
Cartes de membres vierges,1976.-3 pièces.
Cartes de membres vierges,1977.-3 pièces.
Cartes de membres vierges,1979.-5 pièces.
Cartes de membres vierges,1980-1981.-3 pièces.
Cartes de membres vierges,1981-1982.-3 pièces.
Cartes de membres vierges,1982-1983.-3 pièces.
Cartes de membres vierges,1983-1984.-3 pièces.
Cartes de membres vierges,1984-1985.-3 pièces.
Cartes de membres vierges,1986-1987.-3 pièces.
JCB 29.Communiqués de presse,1961-1988.
Communiqués de presse,1961.-1 pièce.
Communiqués de presse,1970.-3 pièces.
Communiqués de presse,1971.-4 pièces.
Communiqués de presse,1972.-2 pièces.
Communiqués de presse,1973.-1 dossier.
Communiqués de presse,1974.-1 dossier.
Communiqués de presse,1975.-1 dossier.
Communiqués de presse,1976.-1 dossier.
Communiqués de presse,1977.-1 dossier.
Communiqués de presse,1978.-1 dossier.
Communiqués de presse,1979.-1 dossier.
Communiqués de presse,1980.-1 dossier.
Communiqués de presse,1981.-1 dossier.
Communiqués de presse,1982.-4 pièces.
Communiqués de presse,1983.-3 pièces.
Communiqués de presse,1984.-1 dossier.
Communiqués de presse,1985.-1 dossier.
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Communiqués de presse,1987.-3 pièces.
Communiqués de presse,1988.-1 pièce.
JCB 29.Articles et coupures de presse relatifs à la Jeunesse communiste de
Belgique, 1973, 1975 et 1987.-3 pièces.
JCB 35 - JCB 38.Organes de presse.
JCB 35 - JCB 36.L'Offensive, organe de la JCB.
JCB 35.Comptabilité,1977.-3 pièces.
JCB 35.Rapports,1977-1979.-1 dossier.
JCB 35.Courrier et convocations,1974-1980.-1 dossier.
JCB 35.Abonnements,1974-1979.-1 dossier.
JCB 35.Activités et actions,1978-1987.
Concert de Jean-Roger Caussimon organisé par L'Offensive à
Bruxelles,03/03/1978.-3 pièces.
Campagne d'abonnements,1979.-3 pièces.
Questionnaires aux lecteurs de l'Offensive, parus dans le n°
56,01/1987.-1 dossier.
JCB 35.Articles de presse à propos de L'Offensive,10/1976.-1 pièce.
JCB 35.Matériel de rédaction, courrier et articles,1975-1987.-1
dossier.
JCB 36.Maquettes, [années 1970 et 1980].-1 dossier.
"L'Offensive, bulletin de liaison", bulletin interne à la JCB.
JCB 37 - JCB 38.Oxygène, le magazine qui respire vos luttes.
JCB 37.Statuts,04/10/1984.-1 pièce.
JCB 37.Comptabilité,1980-1986.
Comptabilité,1980.-1 dossier.
Comptabilité,1981.-1 dossier.
Comptabilité,1982.-1 dossier.
Comptabilité,1983.-1 dossier.
Comptabilité,1984.-1 pièce.
Bilans financiers,1983-1986.-1 dossier.
JCB 37.Subventionnement,1983.-1 dossier.
JCB 37.Rapports,1980-1986.
Rapports,1980.-1 dossier.
Rapports,1981.-1 dossier.
Rapports,1982.-1 dossier.
Rapports,1983.-1 dossier.
Rapports,1984.-1 dossier.
Rapports,1985.-1 dossier.
Rapports,1986.-1 dossier.
JCB 38.Courrier et convocations,1981-1986.
Convocations et courrier,1981.-1 dossier.
Convocations et courrier,1982.-1 dossier.
Convocations et courrier,1983.-1 dossier.
Convocations et courrier,1984.-1 dossier.
Convocations et courrier,1985.-1 dossier.
Convocations et courrier,1986.-1 dossier.
JCB 38.Abonnements.-2 pièces.
JCB 38.Communiqués de presse,1983.-3 pièces.
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JCB 38.Articles de presse à propos d'Oxygène,1982.-1 dossier.
JCB 38.Agit-prop,1980-1984.-1 dossier.
JCB 38.Activités et actions,1981-1984.-1 dossier.
Publications et brochures.
"Samen zingen wij !", par la KJB,1966.
"Pourquoi contre l'OTAN?", brochure publiée par la JCB,10/1971.
"Appel du Parti communiste du Chili. Unité la plus large contre la dictature
fasciste", brochure publiée par la JCB,1973.
"Chili. Contre le fascisme : unir toutes les forces démocratiques", publiée
par la JCB,01/1974.
"Pour vivre demain, luttons aujourd'hui... avec la JCB", Les cahiers de
l'Offensive, n°1,09/1976.
"Emploi : c'est notre avenir qu'on démantèle. Avec la JCB, luttons pour le
défendre", Les cahier de l'Offensive, n°2,09/1976.
"Apocalypse No!", brochure publiée par la JCB,01/1985.
"Fascisme et racisme d'hier à aujourd'hui", brochure publiée par la
JCB,07/1985.
"Afrique du sud et apartheid", un dossier de la JCB,1985.
"Tout ce qu'il faut savoir sur la jeunesse communiste", brochure,1986.
"Service militaire, objection, stage d'attente. Qu'est-ce qu'on nous mijote?
Que propose la JC?", un dossier d'information de la JCB,1986.
"Avec eux contre l'apartheid", brochure publiée par la JCB,04/1988.
"Sois jeune et tais-toi? Non. Je bouge pour mes droits!!!",1990.
JCB 38.Maquettes de différentes brochures publiées par la JCB, [années
1980].-1 dossier.
JCB 29.Documents graphiques et en-têtes,s.d..-1 dossier.
JCB 39.Agit-prop,1957-1988.
Agit-prop,1957.-2 pièces.
Agit-prop,1961.-1 dossier.
Agit-prop,1962.-4 pièces.
Agit-prop,1964.-1 pièce.
Agit-prop,1965.-4 pièces.
Agit-prop,1966-1967.-1 pièce.
Agit-prop,1969.-3 pièces.
Agit-prop,1970.-1 dossier.
Agit-prop,1971.-1 dossier.
Agit-prop,1972.-1 dossier.
Agit-prop,1973.-1 dossier.
Agit-prop,1974.-1 dossier.
Agit-prop,1975.-1 dossier.
Agit-prop,1976.-1 dossier.
Agit-prop,1977.-3 pièces.
Agit-prop,1978.-1 dossier.
Agit-prop,1979.-1 dossier.
Agit-prop,1980.-1 dossier.
Agit-prop,1981.-1 dossier.
Agit-prop,1982.-1 dossier.
Agit-prop,1983.-1 dossier.
Agit-prop,1984.-1 dossier.
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Agit-prop,1985.-1 dossier.
Agit-prop,1986.-1 dossier.
Agit-prop,1987.-1 dossier.
Agit-prop,1988.-1 dossier.
Agit-prop émanant de la commission féminine nationale,1977-1981.-1
dossier.
JCB 40 - JCB 45.Activités et actions,1960-1988.
JCB 40.Organisation et déroulement des voyages,1973-1987.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement des
voyages,1973.-2 pièces.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement des
voyages,1974.-1 dossier.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement des
voyages,1975.-1 dossier.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement des
voyages,1976.-1 dossier.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement des
voyages,1977.-1 dossier.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement des voyages,
1978.-1 dossier.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement des
voyages,1979.-1 dossier.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement des
voyages,1980.-1 dossier.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement des
voyages,1981.-1 dossier.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement des
voyages,1982.-1 pièce.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement des
voyages,1983.-1 dossier.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement des
voyages,1984.-1 dossier.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement des
voyages,1986.-1 dossier.
Documents relatifs à l'organisation et au déroulement des
voyages,1987.-3 pièces.
JCB 40.Marche antiatomique de Mol à Anvers,10/04/1960.-1 dossier.
JCB 40.Marche antiatomique, Bruxelles,24/04/1965.-1 dossier.
JCB 40.Réflexion et prises de contact pour la création d'un rassemblement
des jeunes progressistes,1969-1974.-1 dossier.
JCB 40.Fête de la jeunesse, Liège, 18-19/03/1972.-1 pièce.
JCB 40.Actions pour l'Afrique australe (participation de la JCB en tant que
membre du CNAPD),1973-1978.-1 dossier.
JCB 40.Journée anti-impérialiste, Auditoire Janson à l'Université Libre de
Bruxelles, 29/03/1975.-1 dossier.
JCB 40.Organisation de 14 meetings de solidarité avec la révolution
portugaise,1975.-1 dossier.
JCB 41.Actions lycéennes,1976-1983.
Actions lycéennes,1976.-1 dossier.
Actions lycéennes,1979.-1 dossier.
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Actions lycéennes,1980.-2 pièces.
Actions des Comités "Colombe" (comités lycéens pour la
paix),1980.-1 dossier.
Actions lycéennes,1981.-1 dossier.
Actions anti-missiles dans les écoles,1983.-4 pièces.
JCB 41.Séminaire "La jeunesse en lutte contre les compagnies
multinationales, pour ses droits, la paix et le progrès social",
Bruxelles,25/02/1977-27/02/1977.-1 dossier.
JCB 41.Participation à la fête du Drapeau rouge,1978-1986.
Participation à la fête du Drapeau rouge,1978.-1 dossier.
Participation à la fête du Drapeau rouge,1979.-1 dossier.
Participation à la fête du Drapeau rouge,1980.-1 dossier.
Participation à la fête du Drapeau rouge,1981.-1 dossier.
Participation à la fête du Drapeau rouge,1982.-1 dossier.
Participation à la fête du Drapeau rouge,1983.-1 dossier.
Participation à la fête du Drapeau rouge,1984.-1 dossier.
Participation à la fête du Drapeau rouge,1985.-1 dossier.
Annulation de la fête du Drapeau rouge,1986.-2 pièces.
JCB 41.Actions du Rassemblement des jeunes contre l'injustice sociale
(rassemblement créé suite au détournement d'un bus scolaire par trois
jeunes chômeurs de Vielsalm dont Michel Strée),1980-1982.-1 dossier.
JCB 41."Campagne des 100 écoles", tournée auprès des lycéens et
étudiants du secondaire dans le cadre de la campagne du CNAPD "Un pas
vers le désarmement",1981.-1 dossier.
JCB 414.Campagne d'autocollants "Vivement ce soir!",06/1981.
JCB 42.Participation à la Marche des jeunes pour l'emploi organisée par le
CJEF, 24/04/1982,1981-1983.-1 dossier.
JCB 42.Actions de solidarité suite à l'emprisonnement du radiolibriste
belge Roger Noël (dit Babar) en Pologne,1982.-1 dossier.
JCB 42.Enquête "Dix questions sur les droits de jeunes à l'école",
contribution à la campagne du CJEF "Droits de jeunes à l'école",1982.
JCB 42.Actions de solidarité avec Solidarnosc,1982-1983.-1 dossier.
JCB 43.Rencontre ouest-européenne "Jeunes, démocratie et socialisme en
Europe de l'ouest" du 22-25/09/1983, co-organisée par la JCB et la
Fédération de la jeunesse communiste italienne avec l'appui financier du
Fonds européen pour la jeunesse,1982-1984.
Documents relatifs à la préparation technique, au budget et au
financement,1983.-1 dossier.
Courrier échangé avec le fonds européen pour la jeunesse,19831984.-1 dossier.
Courrier échangé avec les organisations,1982-1983.-1 dossier.
Participants à la rencontre,1983.-1 dossier.
Textes préparatoires servant d'introduction au débat,1983.-1 dossier.
Textes des interventions, 22 - 25/09/1983.-1 dossier.
Actes publiés de la rencontre,1983.-2 pièces.
Communiqués et articles de presse,1983.-1 dossier.
JCB 42.Actions pour l'allongement de la scolarité obligatoire,1983.-1
dossier.
JCB 42.Manifestation antimissiles (participation de la JCB en tant que
membre du CNAPD), Bruxelles,23/10/1983.-1 dossier.
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JCB 44.Actions organisées dans le cadre de la participation à la Marche
pour l'emploi du 13/05/1984 organisée par le mouvement "Jeunes pour
l'emploi",1984.
Organisation et déroulement de "Jeunes et communistes : un forum
pour l'emploi", par la JCB, le PCB et l'Union des pionniers de
Belgique, Charleroi,28/01/1984.-1 dossier.
Participation à la Marche pour l'emploi du 13/05/1984,1984.-1
dossier.
JCB 44.Campagne "Avec la JC, à toi la parole", menée dans les écoles
secondaires,1984-1985.-1 dossier.
JCB 44.Marche de carnaval antimissiles de Florennes à Bruxelles, 0103/02/1985.-1 dossier.
JCB 44.Manifestation antimissiles, Bruxelles,17/03/1985.-3 pièces.
JCB 44."Fête de la paix et de la solidarité" du 05/10/1985, organisée par la
JCB dans le cadre de la préparation de la manifestation antimissiles du
20/10/1985 et en solidarité avec la peuple noir d'Afrique du Sud,1985.-1
dossier.
JCB 44.Souper et projection des diapositives du 12ème festival mondiale
de la jeunesse et des étudiants (Moscou),13/12/1985.-3 pièces.
JCB 45.Campagne "Afrique australe" et participation aux actions contre le
colonialisme et l'apartheid organisées par le CNAPD et le Comité contre le
colonialisme et l'apartheid,1985-1986.-1 dossier.
JCB 45.Journée de formation et de réflexion sur le thème "Non au 12
mois ! Ni pour le service militaire, ni pour le stage d'attente des jeunes
chômeurs", Bruxelles,04/01/1986.-3 pièces.
JCB 45.Participation à la deuxième conférence internationale de Bruxelles
sur la Namibie, organisée notamment par le Comité contre le colonialisme
et l'apartheid, 05-07/05/1986.-1 dossier.
JCB 45.Campagne "Absurde. Pour un avenir moins con",03/1987.-1
dossier.
JCB 45.Participation à la campagne de solidarité avec les prisonniers
politiques iraniens, menée par l'Organisation des Fédayin du Peuple
d'Iran,12/1988.-1 pièce.
JCB 46 - JCB 52.Relations internationales.
JCB 46 - JCB 48.Rapports, discours, interventions et délégations,19741990.
JCB 46.Rapports, discours et interventions,1974.-1 dossier.
JCB 46.Rapports, discours et interventions,1975.-1 dossier.
JCB 46.Délégations,1975.-1 dossier.
JCB 46.Rapports, discours et interventions,1976.-1 dossier.
JCB 46.Rapports, discours et interventions,1977.-1 dossier.
JCB 46.Délégations,1977.-1 dossier.
JCB 46.Rapports, discours et interventions,1978.-1 dossier.
JCB 46.Délégations,1978.-1 dossier.
JCB 46.Rapports, discours et interventions,1979.-1 dossier.
JCB 46.Rapports, discours et interventions,1980.-1 dossier.
JCB 46.Délégations,1980.-1 dossier.
JCB 47.Rapports, discours et interventions,02/1981-04/1981.-1
dossier.
JCB 47.Rapports, discours et interventions,07/1981-12/1981.-1
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dossier.
JCB 47.Rapports, discours, interventions et délégations,1982.-1
dossier.
JCB 48.Rapports, discours, interventions et délégations,1983.-1
dossier.
JCB 48.Rapports, discours, interventions et délégations,1984.-1
dossier.
JCB 48.Rapports, discours, interventions et délégations,1985.-1
dossier.
JCB 48.Rapports, discours, interventions et délégations,1988.-1
dossier.
JCB 48.Rapports, discours, interventions et délégations,1989.-1
dossier.
JCB 48.Rapports, discours, interventions et délégations,1990.-1
dossier.
JCB 49 - JCB 52.Courrier,1969-1988.
JCB 49.Courrier,1969.-1 dossier.
JCB 49.Courrier,1970.-1 dossier.
JCB 49.Courrier,1971.-1 dossier.
JCB 49.Courrier,1972.-1 dossier.
JCB 49.Courrier,1973.-1 dossier.
JCB 49.Courrier,1974.-1 dossier.
JCB 49.Courrier,1975.-1 dossier.
JCB 49.Courrier,1976.-1 dossier.
JCB 49.Courrier,1977.-1 dossier.
JCB 49.Courrier,1978.-1 dossier.
JCB 49.Courrier,1979.-1 dossier.
JCB 49.Courrier,1980.-1 dossier.
JCB 49.Courrier,1981.-1 dossier.
JCB 50.Courrier,1982.-1 dossier.
JCB 50.Courrier,1983.-1 dossier.
JCB 50.Courrier,1984.-1 dossier.
JCB 51.Courrier,01/1985-04/1985.-1 dossier.
JCB 51.Courrier,05/1985-12/1985.-1 dossier.
JCB 51.Courrier,01/1986-04/1986.-1 dossier.
JCB 51.Courrier,05/1986-08/1986.-1 dossier.
JCB 51.Courrier,09/1986-12/1986.-1 dossier.
JCB 52.Courrier,01/1987.-1 dossier.
JCB 52.Courrier,02/1987-03/1987.-1 dossier.
JCB 52.Courrier,04/1987-08/1987.-1 dossier.
JCB 52.Courrier,09/1987-12/1987.-1 dossier.
JCB 52.Courrier,01/1988-03/1988.-1 dossier.
JCB 52.Courrier,04/1988-12/1988.-1 dossier.
JCB 52.Groupe international de la Jeunesse communiste de Belgique,19861987.-1 dossier.
JCB 53 - JCB 76.Documentation thématique rassemblée par la direction nationale
de la JCB.
JCB 53.Documentation servant de base d'analyse aux jeunes communistes
à propos de la jeunesse,1961-1986.
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Documentation relative à la jeunesse en Belgique,1961-1985.-1
dossier.
Programme politique concernant la jeunesse émanant du
gouvernement Martens-Gol (CVP - PRL),1985.-1 dossier.
Textes légaux concernant la jeunesse émanant de la Commission des
Communautés européennes,1985-1986.-1 dossier.
Documents relatifs à la protection de la jeunesse en Belgique,19801986.-1 boîte.
Documents relatifs à la réflexion et à la position du parti
communiste à propos de la protection de la jeunesse en
Belgique,1985.
Documents relatifs à la position des différents partis et
hommes politiques à propos de la protection de la jeunesse en
Belgique,1984-1985.-1 dossier.
Documents relatifs à la position du Conseil de la jeunesse
d'expression française (CJEF) à propos de la protection de la
jeunesse en Belgique,1980-1985.-1 dossier.
Positions des organisations psycho-médicosociales à propos de
la protection de la jeunesse en Belgique,1981-1985.-1 dossier.
Documents et analyses relatifs aux projets Gol et Monfils et à
l'avis rendu par le Conseil d'état à propos de l'aide et de la
protection à la jeunesse,1982-1984.-1 dossier.
Avis du Conseil de la jeunesse d'expression française (CJEF)
relatif aux projet de décret du Ministre Poullet et à la
proposition de décret de messieurs Collignon et Harmegnies à
propos de l'aide à la jeunesse,1987.-1 dossier.
Documents relatifs aux aspects législatifs et juridiques en
matière de protection et d'aide à la jeunesse en Belgique,1984.
Chiffres et statistiques en matière de protection et d'aide à la
jeunesse en Belgique,1982-1986.
JCB 54.Documentation servant de base d'analyse aux jeunes communistes
à propos de l'enseignement en Belgique,1971-1985.
Positions du Parti communiste et de la Jeunesse communiste de
Belgique à propos de l'enseignement,1971-1985.
Documents relatifs aux positions du PCB et de la JCB,19711985.-1 dossier.
Numéros du périodique "Faits et arguments" relatifs à
l'enseignement,1972-1977.
"Problèmes de l'enseignement", in "Faits et arguments",
bulletin mensuel du propagandiste édité par le PCB, n°
19,11/1973.-1 pièce.
"L'école - l'emploi", in "Faits et arguments", bulletin
mensuel du propagandiste édité par le PCB, n°
41,11/1977.-1 pièce.
"L'enseignant communiste", périodique publié par le PCB,
numéros 10, 1, 21, 22 et 39,1971-1978.-1 dossier.
Articles relatifs à l'enseignement parus dans "Le Drapeau
rouge",1974-1981.-1 dossier.
Documentation relative aux mouvements et comités lycéens en
Belgique,1975-1979.-1 dossier.
Documentation relative aux mouvements lycéens en France,1974.-3
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pièces.
Documentation relative à l'enseignement primaire, secondaire,
supérieur et artistique en Belgique,1971-1985.-1 dossier.
Documents relatifs au pacte scolaire,1972-1983.-1 dossier.
Documents relatifs à la Ligue de l'enseignement et de l'éducation
permanente,1974-1985.-1 dossier.
Documents relatifs au groupe de travail du Conseil de la jeunesse
d'expression française de Belgique (CJEF) à propos de la
prolongation de la scolarité obligatoire,1983-1985.-1 dossier.
"Cahier noir de l'exclusion scolaire. Décrochage scolaire et
prolongation de la scolarité", publié par DEFIS, l'APAJI et l'Atelier
marollien,05/1984.-1 pièce.
Documents relatifs à la Confédération parascolaire des Athénées,
Lycées et Instituts (CPALI),1971-1973.-1 dossier.
Documents relatifs à la Confédération nationale des groupements
parascolaires de l'enseignement officiel (CNGPEO),1972-1973.-1
dossier.
Documents relatifs à la recherche scientifique,1974-1982.-1 dossier.
JCB 55.Documentation servant de base d'analyse aux jeunes communistes
à propos de l'emploi chez les jeunes,1970-1987.
Documentation relative à l'emploi et au chômage chez les
jeunes,1970-1987.-1 dossier.
Documents relatifs à l'emploi féminin,1977-1980.-2 pièces.
"Le chômage des jeunes : ombres et lumières", rapport de
l'ONEM,1980.-1 pièce.
Documents relatifs à la Marche des jeunes pour l'emploi,05/1984.-3
pièces.
"Plan emploi", par les fédérations du Borinage et du Centre du Parti
communiste de Belgique,1985.-1 pièce.
Documents relatifs au travail et à la formation en alternance et au
contrat d'apprentissage,1986.-1 dossier.
Documents et analyses relatifs à l'emploi chez les jeunes émanant du
Conseil de la jeunesse d'expression française (CJEF),1985.-2 pièces.
Documents et analyses relatifs à l'emploi chez les jeunes émanant de
la Commission des Communautés européennes,1985-1986.-1 dossier.
Numéros du périodique "CID document" publié par le Centre
d'information et de documentation, à propos de l'emploi chez les
jeunes, numéros 29, 30 et 35,10/1985-12/1985.-3 pièces.
"Les 18 - 25 ans entre le chômage et l'emploi", colloque organisé par
l'Institut des sciences et du travail de l'Université catholique de
Louvain,20/03/1986.-1 dossier.
JCB 56.Documentation servant de base d'analyse aux jeunes communistes
à propos de la culture et de la politique culturelle en Belgique,1976-1986.-1
boîte.
Documentation servant à l'organisation d'activités audiovisuelles par
la JC,1973-1986.-1 dossier.
"La culture dans la crise", par Jean-Marie Simon, brochure,1976.-1
pièce.
"Vous avez dit : culture...", in "Cahiers marxistes", n°82,03/1980.-1
pièce.
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"1985 : année européenne de la musique", in "Forum. Conseil de
l'Europe",04/1984.-1 pièce.
"Périodique d'informations musicales de Diffusion Alternative", n°16
- 18,09/1985-11/1985.-3 pièces.
"Culture, idéologie, société médiatique", in "Cahiers marxistes", n°
142,04/1986.-1 pièce.
Groupe de travail "Politique culturelle" du congrès fédératif
francophone du Parti communiste de Belgique,07/06/198608/06/1986.-1 dossier.
Festival culturel des musiques maghrébines, par le Centre de la
Jeunesse Maghrébine, Bruxelles,03/1986.-3 pièces.
JCB 57.Documentation servant de base d'analyse aux jeunes communistes
à propos de la défense et des droits des femmes,1972-1985.
Positions du Parti communiste et de la Jeunesse communiste de
Belgique à propos de la défense et des droits des femmes,1973-1983.
Documents relatifs aux positions du PCB et de la JCB,19781983 .-1 dossier.
Documents émanant de la commission "Femmes et société"
réunissant le PCB et la JCB,1973-1979.-1 dossier.
"Les communistes et la condition féminine", par la
commission féminine du PCB,1983.-3 pièces.
Documentation relative à la condition féminine,1972-1974.-1
dossier.
Documents émanant de La Maison des femmes,1976-1979.-1
dossier.
Document émanant du groupe de travail "Emploi et chômage des
femmes" du Comité pour les relations internationales de jeunesse
(CRIJ),1980.-3 pièces.
Documentation émanant de la coordination "Femmes contre la
crise",1981-1985.-1 dossier.
Documents relatifs à la 10ème journée des femmes (11/11/1972 11/11/1981),1981.-1 dossier.
Documents émanant de l'asbl "SOS - viol",1981.-2 pièces.
Documents relatifs à la défense et aux droits des femmes émanant de
divers organismes,1976-1985.
"Bécassines en lutte", périodique mensuel, n° 2-3,10/197611/1976.-1 pièce.
"Femmes seules", enquête menée par le Centre féminin de
rencontres et d'échanges,1978.-1 pièce.
Organisation d'une journée des femmes par l'association "Les
Re-belles",11/11/1978.-1 pièce.
Notes manuscrites relatives à des actions menées par le
planning familial de Waetermael-Boitsfort,17/12/1980.-1 pièce.
"Participation des femmes : la réalité en 1985", publié dans le
périodique "Forum. Conseil de l'Europe",01/1985.-1 pièce.
JCB 57.Documentation servant de base d'analyse aux jeunes communistes
à propos de l'avortement et de la contraception,1972-1983.
Documents et analyses relatifs à l'avortement et à la contraception en
Belgique,1972-1980.-1 dossier.
Documents émanant de la coordination pour la dépénalisation de
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l'avortement,1981-1983.-1 dossier.
JCB 57.Documentation servant de base d'analyse aux jeunes communistes
à propos de la défense et des droits des personnes homosexuels,1979-1986.1 dossier.
JCB 58.Documentation servant de base d'analyse aux jeunes communistes
à propos de la drogue,1980-1987.
Documents d'analyse du Parti communiste de Belgique et de la
Jeunesse communiste de Belgique à propos des drogues,1983.-2
pièces.
Documents et analyses relatifs à la toxicomanie,1980-1987.-1
dossier.
"La drogue dans l'école", par l'échevinat liégeois des services
sociaux et de la famille,01/06/1982.-1 dossier.
Documents relatifs aux sectes et à la drogue,1981-1985.
Documents portant sur l'association "Narconon" de l'église de
scientologie,1982.-2 pièces.
Document portant sur l'usage de la drogue dans la secte des
Krishna,10/09/1984.-1 pièce.
Documents portant sur l'association "Le patriarche",19811985.-1 dossier.
Documents relatifs à la drogue émanant des Jeunesses communistes
étrangères,1984-1985.-1 dossier.
Documents relatifs à la drogue émanant de l'Union des jeunes
communistes espagnols,1984.-1 dossier.
Document relatifs à la drogue émanant de la Fédération de la
jeunesse communiste italienne,1984.-1 pièce.
Documents relatifs à la drogue émanant du Mouvement des
jeunes communistes de France,02/1985.-2 pièces.
JCB 58.Documentation servant de base d'analyse aux jeunes communistes
à propos de divers problèmes sociaux en Belgique,1976-1987.
Documents relatifs au nucléaire,1976-1986.-1 dossier.
Documents relatifs aux nouvelles pauvretés,1985-1987.-4 pièces.
"Briser le mur du silence. Comment combattre le travail des enfants",
publié par la Confédération internationale des syndicats libres,1985.1 pièce.
Document relatif à la vie associative, à l'économie sociale et aux
coopératives,1986.-1 pièce.
Documents relatifs à la santé,1981-1985.-2 pièces.
Document relatif à la prostitution,1986.-1 pièce.
JCB 59.Documentation servant de base d'analyse aux jeunes communistes
à propos des médias,1974-1986.
Documents et analyses relatifs à la presse écrite,1974-1986.-1
dossier.
Documents et analyses relatifs à la RTBF,1977-1981.-1 dossier.
Documents et analyses rassemblés et émanant du Conseil de la
jeunesses d'expression française (CJEF) à propos des radios locales et
indépendantes,1980-1982.-1 dossier.
JCB 59.Documentation servant de base d'analyse aux jeunes communistes
à propos de la liberté d'expression,1974-1976.-1 dossier.
JCB 59.Documentation servant de base d'analyse aux jeunes communistes
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à propos des transports en commun,1978-1986.
Documents et analyses émanant du Comité d'action transports
urbains "CATU",1978-1979.-1 dossier.
Documents et analyses émanant du Rassemblement pour une autre
politique des déplacements (RAPD - FAVB),1982-1983.-1 dossier.
Documents relatifs à l'action et au procès des "autoréducteurs" et
fausses cartes de tram, par les Amis de la Terre, les Jeunes socialistes
et le Mouvement Chrétien pour la Paix,1982-1983.-1 dossier.
JCB 59.Documentation servant de base d'analyse aux jeunes communistes
à propos des énergies et de la crise pétrolière,1973.-2 pièces.
JCB 59.Documentation servant de base d'analyse aux jeunes communistes
à propos de la défense de l'environnement,1982-1986.-4 pièces.
JCB 59.Documentation servant de base d'analyse aux jeunes communistes
à propos de l'habitat et de l'urbanisation,1977-1985.-1 dossier.
JCB 60 - JCB 61.Documentation servant de base d'analyse aux jeunes
communistes à propos de l'immigration et du racisme en Belgique,19731988.
Documents et analyses relatifs à l'immigration et au racisme en
Belgique,1973-1986.-1 dossier.
Documents, analyses et positions du Conseil de la jeunesse
d'expression française (CJEF) à propos de l'immigration et du
racisme,1976-1980.-1 dossier.
Documents, analyses et actions émanant du collectif "Objectif
82",1980-1983.-4 dossiers.- "Objectif 82" est un collectif
d'associations militant pour l'obtention du droit de vote et d'éligibilité
pour les immigrés établis en Belgique aux élections communales de
1982, pour l'obtention d'un statut juridique des étrangers et pour
l'établissement d'une loi contre le racisme.
Documents ayant servi de base d'analyse à la préparation des assises
contre le racisme, printemps 1982.-1 dossier.
Documents et analyses relatifs à la situation des Tziganes en
Belgique,1978.-1 dossier.
"MRAX Information", périodique publié par le Mouvement contre le
racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, n°32 - 51,10/198306/1988.-1 boîte.
JCB 62 - JCB 63.Documentation servant de base d'analyse aux jeunes
communistes à propos de l'armée, du service militaire et de l'objection de
conscience,1951-1988.
Positions du Parti communiste et de la Jeunesse communiste de
Belgique à propos de l'armée, du service militaire et de l'objection de
conscience,1951-1986.
Documents relatifs aux positions et aux analyses du PCB et de
la JCB,1951-1986.-1 dossier.
Brouillons d'articles et de comptes rendus de la JCB à propos
de l'armée et des dépenses militaires, notes manuscrites,19751976.
Textes officiels et textes de loi à propos de l'armée,1971-1985.-1
dossier.
Dossier de documentation à propos de l'armée comprenant des
publications du CNAPD, du MIR, du MCP, des JS, des JFGTB et de
la CGSP,1972-1986.-1 dossier.
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Dossier de documentation à propos des différents plans relatifs à
l'armée du ministre Paul Vanden Boeynants (dits plans VDB),19721974.-1 dossier.
Farde documentaire du CJEF relative au plan de réforme des forces
armées,1973-1976.-1 dossier.
Lettres de miliciens à la JCB, 1975 et 1983.-1 dossier.
Documentation sur la situation dans l'armée française,1975.-1
dossier.
Documentation sur les positions de la "droite" (Jeunes réformateurs
libéraux et OTAN), 1979 et 1983.-3 pièces.
Projet de rapport sur un programme de service des jeunes, par M.
Hutton auprès de la commission de la jeunesse du Parlement
européen,1983.-1 dossier.
"La paix dans la liberté", fascicule rédigé et publié par le Ministère
de la défense nationale,10/09/1983.-1 pièce.
"Alternative libertaire" à propos des objecteurs et insoumis antimilitaristes, périodique de l'asbl 22 mars, n°69,01/1985.-1 pièce.
Documentation sur l'allongement du service militaire, du service
civil et du stage d'attente pour les jeunes chômeurs,1985-1986.-1
dossier.
Documents relatifs aux obligations de milice et à la sécurité,1985.-1
dossier.
Proposition de loi portant sur la modification des lois coordonnées le
20/02/1980 portant le statut des objecteurs de
conscience,15/01/1987.-1 pièce.
Dossier de documentation à propos de l'objection de
conscience,1975-1988.-1 dossier.
JCB 64 - JCB 65.Documentation servant de base d'analyse aux jeunes
communistes à propos de la paix, du désarmement et de la politique des
blocs,1971-1988.
Documents et analyses émanant du Parti et de la Jeunesse
communiste de Belgique,1982-1986.-1 dossier.
"Les guerres nationalistes", intervention du Professeur Gaston
Bouthoul lors du colloque sur "Le nationalisme - facteur belligène",
Bruxelles, 04-06/05/1971.-1 pièce.
Documentation relative au désarmement,1975-1987.-1 dossier.
Dossier de documentation "Non violence et société",1983-1986.-1
dossier.
Dossier de documentation sur la politique étrangère belge,1984.-1
pièce.
"Bulletin" de Pax Christi à propos de la paix,1984.-2 pièces.
Documents émanant de l'Université de Paix (Namur),1987-1988.-2
pièces.
Dossier de documentation à propos du pacifisme dans les pays de
l'Est,1979-1986.-1 dossier.
"D'ici-d'Est", bulletin du comité du 1er mai pour les libertés
démocratiques et les droits de travailleurs dans les pays de l'Est,19841985.-2 pièces.
Publication du Centre d'études de défense de l'Institut royale
supérieur de défense à propos du service communautaire et des
problèmes de défense européens,1982.-1 pièce.
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Dossier de documentation à propos des armes chimiques,19851986.-1 pièce.
Rapports et analyses à propos des armes nucléaires et de la
dénucléarisation des communes,1983.-1 dossier.
Conventions européennes sur le désarmement nucléaire (conventions
END),1983-1986.
Convention END, Bruxelles,02/07/1982-04/07/1982.-1 pièce.
Convention END, Berlin,09/05/1983-14/05/1983.-1 dossier.
Convention END, Perugia,17/07/1984-21/07/1984.-1 dossier.
Convention END, Amsterdam,03/07/1985-06/07/1985.-1
dossier.
Convention END, Evry,05/06/1986-08/06/1986.-1 dossier.
JCB 66.Documentation servant de base d'analyse aux jeunes communistes
à propos du système gouvernemental et politique belge,1973-1974.
Documentation relative à la question linguistique,1973.-1 dossier.
Documentation relative à la régionalisation,1974.-2 pièces.
JCB 66.Documentation servant de base d'analyse aux jeunes communistes
à propos des élections,1974-1984.
Documentation relative aux élections législatives,10/03/1974.-1
dossier.
Documentation relative aux élections communales,1976.-1 dossier.
Documentation relative aux élections européennes,10/06/1979.-1
dossier.
Documentation relative aux élections législatives,1981.-1 dossier.
Documentation relative aux élections communales,1982.-1 dossier.
Documentation relative aux élections européennes,1984.-1 dossier.
JCB 67.Documentation servant de base d'analyse aux jeunes communistes
émanant de la Confédération des organisations de jeunesse indépendantes et
pluralistes (COJ),1985-1988.
Informations sur les organisations membres de la COJ,1988.-1
dossier.
"Stimuli", périodique trimestriel publié par le Forum des associations
de jeunesse pluralistes et indépendantes, n°1 02/1985, n°2/3 0506/1985, n°4/5 12/1985.-3 pièces.
"L'antre-toise", bulletin de liaison mensuel publié par la fédération
belge des maisons, clubs et centres de jeunes, n°20 04/1985, n°25
02/1986, n°29 06/1986.-3 pièces.
Documents relatifs à l'asbl Accueil jeunes, centre d'accueil et
d'information pour les jeunes,1987-1988.-1 dossier.
JCB 68.Documentation servant de base d'analyse aux jeunes communistes
émanant de la Confédération des jeunes socialistes (CJS),1981-1988.
Documents relatifs aux congrès nationaux de la CJS,1981-1988.
Congrès national de la CJS,1981.-1 dossier.
Congrès national de la CJS,1982.-1 pièce.
Congrès national de la CJS,1985.-1 pièce.
Congrès national de la CJS,1987.-1 pièce.
Congrès national de la CJS,1988.-1 dossier.
Rapports et activités de la CJS,1984-1987.
Rapports et activités de la CJS,1984.-1 pièce.
Rapports et activités de la CJS,1985.-1 pièce.
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Rapports et activités de la CJS,1986.-3 pièces.
Rapports et activités de la CJS,1987.-2 pièces.
Organes de presse,1984-1988.
"Tim'ES", périodiques de Etudiants socialistes de l'ULB, n°6
11/1984.-1 pièce.
"Contact JS", périodique des Jeunes socialistes, n°16 10/1984,
n°17 01/1985, n°18 04/1985, n°20 10/1985,1984- 1985.-4
pièces.
"Spitt, le journal qui pétille", périodique de la CJS, n°0
03/1985, n°1 04/1985, n°2 09/1985,1985.-3 pièces.
"Déclic", périodique de la CJS,1985-1988.-3 pièces.
"CID Document", Centre d'information et de documentation
du service de la CJS, n°12 02/1985, n°19 04/1985, n°21
05/1985.-3 pièces.
"CID presse", Centre d'information et de documentation du
service de la CJS, n°152,10/06/1985.-1 pièce.
"Déclic - Spitt", périodique du CJS, n°4 06/1986,1986.-1
pièce.
"Clam", carnet de liaison des animateurs du mouvement "Les
Enfants Prévoyants", n°2,01/1988.-1 pièce.
"Contact", périodique de la Mutualité des jeunes travailleurs
de Liège, n°63,02/1988.-1 pièce.
"Jeunes pour la Paix", périodique du Mouvement des Jeunes
pour la Paix (MJP), n°28,04/1988.-1 pièce.
Publications et brochures,1982-1985.
"Dossier : les socialismes en Europe", revue de presse, n°
69,1982.-1 pièce.
"Passeport jeunesse", publié par le CJS,04/1985.-1 pièce.
JCB 67.Documentation servant de base d'analyse aux jeunes communistes
émanant des organisations de jeunesse et de paix chrétiennes,1976-1988.
Documents émanant de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC),19841988.
Organes de presse de la JOC,1977-1988.
"J.O. Jeunesse ouvrière", journal fait par et pour les
jeunes du monde ouvrier édité par la JOC - JOCF de
Wallonie et de Bruxelles, n°7,02-03/1977.-1 pièce.
"Trait d'union", périodique d'information et de liaison,
n°36 12/1985, n°39 04/1986, n°40 05/1986, n°41
06/1986, n°42 06/1986, n°45 11-12/1986, n°46 01/1987,
n°52 12/1987, n°54 02/1988, n°55 03/1988,1985-1988.-1
dossier.
"Info JOC Internationale", service d'information de la
JOCI, n°4,1986.-1 pièce.
Publications de la JOC,1984-1986.
"Les jeunes prennent la parole. S'il n'y a plus d'avenir
construisons-le. Les jeunes, un tremplin pour l'avenir",
édité par la JOC féminine,1984-1986.-2 pièces.
Documents émanant de la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC),19761987.-3 pièces.
Documents émanant du Conseil de la jeunesse catholique
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(CJC),1983-1988.
Documents relatifs aux organisations membres du CJC,1988.1 dossier.
Organes de presse du CJC,1983-1986.
"Jeunes en mouvement", n°30 10-11/1983, n°31 0102/1984, n°32 03-04/1984, n°34 10/1984, n°35, n°36 0203/1985, n°37 04-05/1985, n°38 07-08/1985, n°39
10/1985, n°40 12/1985, n°41 03-04/1986n°42 0607/1986,1983-1986.-1 dossier.
Documents émanant du Mouvement chrétien pour la paix
(MCP),1973-1988.-1 dossier.
JCB 69 - JCB 71.Dossiers et coupures de presse sur la Jeunesse
communiste et la jeunesse,1975-1987.
JCB 69.Dossiers et coupures de presse sur la Jeunesse communiste et
la jeunesse,1975-1984.-1 dossier.
JCB 70.Dossiers et coupures de presse sur la Jeunesse communiste et
la jeunesse,01/1985-04/1985.-1 dossier.
JCB 70.Dossiers et coupures de presse sur la Jeunesse communiste et
la jeunesse,05/1985-08/1985.-1 dossier.
JCB 70.Dossiers et coupures de presse sur la Jeunesse communiste et
la jeunesse,09/1985-10/1985.-1 dossier.
JCB 70.Dossiers et coupures de presse sur la Jeunesse communiste et
la jeunesse,11/1985-12/1985.-1 dossier.
JCB 71.Dossiers et coupures de presse sur la Jeunesse communiste et
la jeunesse,01/1986-03/1986.-1 dossier.
JCB 71.Dossiers et coupures de presse sur la Jeunesse communiste et
la jeunesse,04/1986-07/1986.-1 dossier.
JCB 71.Dossiers et coupures de presse sur la Jeunesse communiste et
la jeunesse,08/1986-10/1986.-1 dossier.
JCB 71.Dossiers et coupures de presse sur la Jeunesse communiste et
la jeunesse,11/1986-12/1986.-1 dossier.
JCB 69.Dossiers et coupures de presse sur la Jeunesse communiste et
la jeunesse,01/1987-02/1987.-1 dossier.
JCB 69.Dossiers et coupures de presse sur la Jeunesse communiste et
la jeunesse,03/1987-05/1987.-1 dossier.
JCB 72.Documentation servant de base d'analyse aux jeunes communistes
à propos de la solidarité internationale,1984-1989.
Courrier et documents relatifs à la solidarité internationale,1984.-1
dossier.
Courrier et documents relatifs à la solidarité internationale,1985.-1
dossier.
Courrier et documents relatifs à la solidarité internationale,1986.-1
dossier.
Courrier et documents relatifs à la solidarité internationale,1987.-1
dossier.
Courrier et documents relatifs à la solidarité internationale,1988.-1
dossier.
Courrier et documents relatifs à la solidarité internationale,1989.-1
dossier.
JCB 73.Documentation servant de base d'analyse aux jeunes communistes
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à propos des pays européens,1972-1985.
Documentation relative à l'expérience d'autogestion dans la firme
française "LIP" dite "affaire LIP",1973.-2 pièces.
Documentation relative à la République fédérale d'Allemagne,19751976.-2 pièces.
Documentation relative à l'Espagne,1972-1975.-1 dossier.
Documentation relative au processus d'adhésion de l'Espagne et du
Portugal à la Communauté économique européenne (CEE),1985.-2
pièces.
Documentation relative à l'Irlande,1972-1974.-3 pièces.
Documentation relative à la Tchécoslovaquie,1973.-1 dossier.
JCB 74 - JCB 75.Documentation servant de base d'analyse aux jeunes
communistes à propos du tiers-monde, de l'Afrique et du ProcheOrient,1970-1988.
Rapports, comptes rendus et documents relatifs à la conférence
mondiale contre l'apartheid, le racisme et le colonialisme en Afrique
australe, Lisbonne,16/06/1977-19/06/1977.-1 dossier.
Documentation relative à l'Afrique australe et aux états de la ligne de
front,1970-1983.-1 dossier.
Documentation relative à l'Afrique du Sud et aux états de la ligne de
front,1981-1988.
Documentation relative à l'Afrique du Sud et à l'African
National Congress (ANC),1984-1985.-1 dossier.
Documentation relative à l'Afrique du Sud et aux états de la
ligne de front,1981.-1 pièce.
Documentation relative à l'Afrique du Sud et aux états de ligne
de front,1982.-3 pièces.
Documentation relative à l'Afrique du Sud et aux états de ligne
de front,1983.-4 pièces.
Documentation relative à l'Afrique du Sud et aux états de ligne
de front,1984.-4 pièces.
Documentation relative à l'Afrique du Sud et aux états de ligne
de front,1985.-3 pièces.
Documentation relative à l'Afrique du Sud et aux états de ligne
de front,1986.-1 dossier.
Documentation relative à l'Afrique du Sud et aux états de ligne
de front,1988.-1 pièce.
Documentation relative au Burundi,1973-1974.-3 pièces.
Documentation relative au Cameroun,1983-1985.-1 dossier.
Documentation émanant du Comité Patrice Lumumba,1982-1987.-1
dossier.
Documentation relative à l'Erythrée,1984-1985.-3 pièces.
Documentation relative à la Palestine,1982-1983.-3 pièces.
Documentation relative aux relations entre le Maroc et
l'Algérie,1984-1985.-1 pièce.
Documentation relative au Sahara occidental,1985-1986.-4 pièces.
"Ci kanam", organe théorique et politique de la section de Belgique
du Parti africain de l'indépendance, n°5 et 6,1976.-2 pièces.
Documentation relative au tiers-monde,1982-1985.-1 dossier.
JCB 73.Documentation servant de base d'analyse aux jeunes communistes
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à propos de l'Asie,1973-1986.
Documentation relative à la Corée,1973.-2 pièces.
Documentation relative au Japon,1986.-1 pièce.
Documentation relative au sud-est asiatique (Vietnam, Laos,
Cambodge),1973-1980.-1 dossier.
JCB 73.Documentation servant de base d'analyse aux jeunes communistes
à propos de la solidarité avec Angela Davis et le mouvement des droits
civiques aux Etats-Unis,1970-1972.
Documents relatifs aux positions et aux actions de la JCB en
solidarité avec Angela Davis,1970-1972.-1 dossier.
Documentation relative à la solidarité avec Angela Davis et au
mouvement des droits civiques aux Etats-Unis,1971-1972.-1 dossier.
Dossier de presse relatif à l'emprisonnement et au procès d'Angela
Davis,1971-1972.-1 dossier.
Matériel de solidarité avec Angela Davis,1971-1972.-1 dossier.
JCB 76.Documentation servant de base d'analyse aux jeunes communistes
à propos de l'Amérique latine,1974-1988.
Documentation relative à l'Amérique latine,1977-1986.-1 dossier.
Documentation relative à l'Amérique centrale,1984-1988.-1 dossier.
Documentation relative au Chili,1975-1983.-1 dossier.
Documentation relative à Cuba,1974-1984.-1 dossier.
Documentation relative au Guatemala,1983-1988.-4 pièces.
Documentation relative au Nicaragua,1984-1987.-1 dossier.
Documentation relative au Nicaragua,1984-1987.-1 dossier.
Documents relatifs au projet "100 000 francs pour le
Nicaragua",1986-1987.
Documentation relative au Pérou,1985.-2 pièces.
Documentation relative au Salvador,1981-1986.-3 pièces.
JCB 73.Documentation servant de base d'analyse aux jeunes communiste à
propos d'événements historiques,1986.
Documentation relative à la guerre d'Espagne,1986.-1 dossier.
Documentation relative au procès de Nuremberg,1986.-2 pièces.
JCB 77 - JCB 86.Régionales.
JCB 77.Régionale du borinage.
Congrès régional du borinage,1981.-1 dossier.
Rapports,1980-1982.-1 dossier.
Convocations et courrier,1969-1984.-1 dossier.
Agit-prop,1980-1984.-1 dossier.
Activités et actions,1980.-1 dossier.
JCB 77.Régionale du Brabant Wallon.
Congrès régional du Brabant Wallon,21/03/1981-28/03/1981.-1 dossier.
Rapports,1980-1981.-1 dossier.
Convocations et courrier,1971-1976.-1 dossier.
Agit-prop,1975-1982.-1 dossier.
JCB 79 - JCB 86.Régionale de Bruxelles.
JCB 79.Congrès régionaux de Bruxelles,1981-1984.
Congrès régional de Bruxelles,21/03/1981.
Documents relatifs à la préparation technique,03/1981.-3
pièces.
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Documents présentés et émanant du congrès,21/03/1981.
Rapport du congrès, notes manuscrites,21/03/1981.-1
dossier.
Rapports et apports de la régionale de Bruxelles et de
ses sections aux documents préparatoires au 8ème
congrès national (04-05/04/1981),21/03/1981.-1 dossier.
Candidatures au 8ème congrès national et au conseil
fédéral francophone,21/03/1981.-1 dossier.
Documents postérieurs au congrès régional relatifs à la
délégation bruxelloise au 8ème congrès national (0405/054/1981),23/03/1981-30/03/1981.-2 pièces.
Congrès régional de Bruxelles,18/02/1984.
Documents relatifs à la préparation technique,01/198402/1984.-4 pièces.
Documents préparatoires,02/1984.
Rapport de l'assemblée générale préparatoire au 9ème
congrès national (25-26/02/1984) par l'UNEC de
Bruxelles, notes manuscrites,13/02/1984.-1 pièce.
Rapport d'activités du secrétariat sortant et perspectives
de travail,16/02/1984.
Documents présentés et émanant du congrès,18/02/1984.
Rapport manuscrit accompagné des amendements
présentés et adoptés par le congrès régional,18/02/1984.1 dossier.
Candidatures au congrès national, au conseil
francophone et au bureau régional,18/02/1984.-1 dossier.
Documents postérieurs au congrès régional relatifs à la
délégation bruxelloise au 9ème congrès national (2526/02/1984),1984.-1 dossier.
JCB 79.Rapports,1961-1982.
Rapports,1961.-1 pièce.
Rapports,1963.-1 pièce.
Rapports,1967.-1 dossier.
Rapports,1975.-1 dossier.
Rapports,1976.-1 dossier.
Rapports,1977.-1 dossier.
Rapports,1978.-1 dossier.
Rapports,1979.-1 dossier.
Rapports,1980.-1 dossier.
Rapports,1981.-1 dossier.
Rapports,1982.-3 pièces.
JCB 80.Convocations et courrier,1961-1983.
Convocations et courrier,1961.-2 pièces.
Convocations et courrier,1967.-1 dossier.
Convocations et courrier,1969.-1 pièce.
Convocations et courrier,1971.-1 pièce.
Convocations et courrier,1972.-1 dossier.
Convocations et courrier,1973.-1 dossier.
Convocations et courrier,1974.-1 dossier.
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Convocations et courrier,1975.-1 dossier.
Convocations et courrier,1976.-1 dossier.
Convocations et courrier,1977.-1 dossier.
Convocations et courrier,1978.-1 dossier.
Convocations et courrier,1979.-1 dossier.
Convocations et courrier,1980.-1 dossier.
Convocations et courrier,1981.-1 dossier.
Convocations et courrier,1982.-1 dossier.
Convocations et courrier,1983.-1 dossier.
JCB 81.Comptabilité,1975-1990.
Livre de caisse de la régionale de Bruxelles,1975-1988.-1 pièce.Clauses de communicabilité: Embargo
Livre de caisse, ventilation par section,1975-1981.-1 pièce.- Clauses
de communicabilité: Embargo
Comptabilité,1975.-1 dossier.
Comptabilité,1976.-1 dossier.
Comptabilité,1978.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
Comptabilité,1979.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
Comptabilité,1980.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
Comptabilité,1981.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
Comptabilité,1982.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
Comptabilité,1983.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
Comptabilité,1984.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
Comptabilité,1985.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
Comptabilité,1986.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
Comptabilité,1987.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
Livre de comptes,1989-1990.-1 pièce.- Clauses de
communicabilité: Embargo
JCB 80.Documents relatifs au subventionnement,1982-1989.-1 dossier.
JCB 80.Documents financiers,1975-1979.-1 dossier.
JCB 80.Formation des cadres,1981.-4 pièces.
JCB 80.Membres,1966-1982.-1 dossier.
JCB 80.Organes de presse.
"Culture et politique", périodique d'information.
"Que faire?", périodique de la JCB de Bruxelles.
JCB 82.Agit-prop,1961-1990.
Agit-prop,1961.-1 pièce.
Agit-prop,1972.-3 pièces.
Agit-prop,1973.-1 dossier.
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Agit-prop,1974.-3 pièces.
Agit-prop,1975.-1 dossier.
Agit-prop,1976.-1 dossier.
Agit-prop,1977.-4 pièces.
Agit-prop,1978.-2 pièces.
Agit-prop,1979.-1 dossier.
Agit-prop,1980.-1 dossier.
Agit-prop,1981.-1 dossier.
Agit-prop,1982.-1 dossier.
Agit-prop,1983.-1 dossier.
Agit-prop,1985.-1 dossier.
Agit-prop,1986.-3 pièces.
Agit-prop,1990.-1 pièce.
JCB 82.Activités et actions,1963-1986.
Co-organisation de la marche nationale antiatomique,24/03/1963.-1
dossier.
Activités et actions,1967.-1 dossier.
Activités et actions,1972.-1 dossier.
Actions pour l'avortement,1973.-1 dossier.
Actions lycéennes,1973-1975.
Actions lycéennes,1973.-1 dossier.
Actions lycéennes,1974.-1 dossier.
Participation au Front national des lycéens,1973.-1 dossier.
Participation au Front commun des lycéens,1974-1975.-1
dossier.
Participation au Comité bruxellois "Non au plan VDB",19741975.-1 dossier.
Participation au CLABACAM - Comité lycéen autonome
bruxellois d'action contre l'armée de métier,1974.-1 dossier.
Activités et actions,1975.-1 dossier.
Activités et actions,1979.-1 dossier.
Activités et actions,1980.-1 dossier.
Activités et actions,1981.-1 pièce.
Activités et actions,1983.-1 pièce.
Activités et actions,1985.-2 pièces.
Activités et actions,1986.-1 dossier.
JCB 83.Asbl "Unité et Jeunesse".
Document relatif à la fondation de l'asbl "Unité et
Jeunesse",06/1972.-1 pièce.
Documents relatifs à l'immeuble sis 226, rue de la poste à
Schaerbeek,1978-1984.-1 dossier.
Secrétariat social,1983-1991.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
Comptabilité,1977-1985.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
Documentation relative à la reconnaissance des maisons des jeunes
par les organismes subsidiants,1967-1970.-1 dossier.
JCB 84.Asbl "Unité et Jeunesse" / Maison de jeunes "Le 1917".
Rapports,1973-1980.-2 pièces.
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Courrier,1973-1980.-1 dossier.
Documents relatifs au subventionnement,1975-1984.
Documents relatifs au subventionnement,1975.-1 pièce.
Documents relatifs au subventionnement,1976.-1 pièce.
Documents relatifs au subventionnement,1978.-1 dossier.
Documents relatifs au subventionnement,1979.-1 dossier.
Documents relatifs au subventionnement,1980.-1 dossier.
Documents relatifs au subventionnement,1981.-1 dossier.
Documents relatifs au subventionnement,1982.-1 dossier.
Documents relatifs au subventionnement,1983.-1 dossier.
Documents relatifs au subventionnement,1984.-1 pièce.
Articles et coupures de presse relatifs à la maison de jeunes "Le
1917",1973-1983.-1 dossier.
Organes de presse.
"Maison de jeunes 1917", périodique mensuel.
Activités de la maison de jeunes "Le 1917",1974-1978.-1 dossier.
Documentation servant à l'organisation des activités de la maison de
jeunes "Le 1917'.
Présentation du Groupe socialiste d'action et de réflexion sur
l'audio-visuel (GSARA),1980-1981.
Représentation et participation de la maison de jeunes "Le 1917" au
sein d'organismes publiques.
Conseil de la Jeunesse d'expression française de
l'agglomération de Bruxelles.
Rapports, procès-verbaux, convocations et
courrier,1975-1976.-1 dossier.
Commission française de la culture de l'agglomération de
Bruxelles.
Rapports et courrier,1975-1976.-1 dossier.
JCB 83.Asbl "Unité et Jeunesse" / Maison de jeunes "L'ETC...".
Statuts de l'asbl "l'ETC...",1986.-1 dossier.
Documents relatifs au subventionnement,1984-1986.-1 dossier.
Articles et coupures de presse relatifs à la maison de jeunes
"L'ETC...",1983-1985.-1 dossier.
Organes de presse.
Classé dans les périodiques."L'ETC... news", périodique
mensuel d'information.
JCB 85.Asbl "Unité et Jeunesse" / Maison de jeunes "La coulée douce".
Secrétariat social,1988-1991.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
Comptabilité,1988-1991.- Clauses de communicabilité: Embargo
Comptabilité,1988.-1 pièce.- Clauses de
communicabilité: Embargo
Comptabilité,1989.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
Comptabilité,1990.-1 dossier.- Clauses de
communicabilité: Embargo
Comptabilité,1991.-2 pièces.- Clauses de
communicabilité: Embargo
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Documents relatifs au subventionnement,1971-1987.
Documents relatifs à la reconnaissance de "La coulée douce"
en tant maison de jeunes,1986.-1 dossier.
Documentation relative au subventionnement,1971-1987.
Convocations et courrier,1986-1991.-1 dossier.
Agit-prop,1986-1987.-1 dossier.
JCB 86.Commissions et sections de la régionale de Bruxelles.
Commission lycéenne,1971.-1 pièce.
Commission féminine,1974-1979.-3 pièces.
Groupe de travail "Jeunes travailleurs",1974.-1 dossier.
Section d'Anderlecht.
Rapports et comptes rendus des réunions de section,1975.-4
pièces.
Convocations et courrier,1974.-2 pièces.
Section de Bruxelles ville.
Convocations et courrier,1980-1981.-1 dossier.
Section d'Evere.
Rapports et comptes rendus des réunions de section,1974.-3
pièces.
Convocations et courrier,1974-1975.-1 dossier.
Section d'Ixelles.
Rapports et comptes rendus des réunions de section,1975.-4
pièces.
Convocations et courrier,1974-1981.-1 dossier.
Section de Laeken.
Rapports et comptes rendus des réunions de section,1975.-3
pièces.
Convocations et courrier,1975.-3 pièces.
Section de Saint-Gilles et Forest.
Rapports et comptes rendus des réunions de section,19751981.-1 dossier.
Organes de presse.
"La Barricade", journal de la section de Saint-Gilles de
la JCB.
Agit-prop,1978.-1 pièce.
Section de Saint-Josse.
Rapports et comptes rendus des réunions de section,19741977.-1 dossier.
Convocations et courrier,1973-1981.-1 dossier.
Organes de presse.
"Le méridien libéré", journal de la section de SaintJosse-ten-Noode de la JCB.
Agit-prop,1975-1980.-1 dossier.
Section de Watermael-Boitsfort.
Rapports et comptes rendus des réunions de section,19751980.-1 dossier.
Convocations et courrier,1980-1982.-1 dossier.
Agit-prop,1975.-4 pièces.
JCB 77.Régionale du Centre (La Louvière, Binche, Soignies).
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Rapports,1974-1983.-1 dossier.
Convocations et courrier,1975-1984.-1 dossier.
Organes de presse.
Classé dans les périodiques."La Noix de Coco", bimestriel édité par
la Jeunesse communiste du Centre.
Activités et actions,1983.-1 dossier.
JCB 77.Régionale de Charleroi.
Congrès régional de Charleroi,20/04/1974.-1 dossier.
Rapports,1970-1989.-1 dossier.
Convocations et courrier,1970-1988.
Convocations et courrier,1970.-1 dossier.
Convocations et courrier,1971.-1 dossier.
Convocations et courrier,1972.-1 dossier.
Convocations et courrier,1973.-1 dossier.
Convocations et courrier,1974.-1 dossier.
Convocations et courrier,1975.-1 dossier.
Convocations et courrier,1976.-1 dossier.
Convocations et courrier,1981.-1 dossier.
Convocations et courrier,1982.-1 dossier.
Convocations et courrier,1983.-1 dossier.
Convocations et courrier,1984.-1 dossier.
Convocations et courrier,1988.-1 dossier.
Communiqués de presse,1974-1983.-1 dossier.
Organes de presse.
"Contre-pouvoir", périodique bimestriel des jeunes communistes.
"En avant !", périodique de la jeunesse communiste de Belgique régionale de Charleroi.
"La noix de coco", petit canard édité par la jeunesse communiste de
Charleroi.
"Paix, emploi, liberté", bulletin de liaison de la JCB régionale de
Charleroi.
Agit-prop,1966-1988.-1 dossier.
Membres,1969-1983.-1 dossier.
JCB 77.Régionale de Huy / Maison de jeunes "Le Che".
Rapports,1972-1981.-1 dossier.
Convocations et courrier,1970-1984.-1 dossier.
Communiqués de presse,1973-1976.-1 dossier.
Organes de presse.
"L'Espoir", périodique mensuel de la Fédération Huy-Waremme du
PCB, n° spécial pour la jeunesse communiste.
Agit-prop,1971-1984.-1 dossier.
JCB 78.Régionale de Liège.
Congrès régional de Liège,22/03/1981.-1 dossier.
Rapports,1957-1988.-1 dossier.
Convocations et courrier,1969-1989.-1 dossier.
Communiqués de presse,1977.-1 dossier.
Organes de presse.
Déplacés dans la collection de périodiques."Le Bureaucrate",
bimensuel des militants de la jeunesse communiste de Liège.
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Déplacés dans la collection de périodiques."Le Canard déchaîné",
périodique de la jeunesse communiste de Liège.
Déplacés dans la collection de périodiques."Spartacus", mensuel de
la Jeunesse communiste liégeoise.
Déplacés dans la collection de périodiques."Trait d'union", bimestriel
de la jeunesse communiste de Liège.
Publications.
"On achève bien les bisons. Une production de la jeunesse
communiste de Liège avec, dans les principaux rôles : Leo
Tindemans le caporal-chef L. Tinde "Main-de-fer", André Cools le
chef PieSBi Flémalle-Chief, Marcel Levaux le chef cocomanche Red
Ovrî", brochure, bande-dessinée,1977.
"Non à la course aux armements ! Aux missiles nucléaires en
Belgique. À la bombe à neutrons", brochure,1980.
Agit-prop,1970-1988.-1 dossier.
Activités et actions.-1 dossier.
Sections de la régionale de Liège.
Section de Herstal.
Organes de presse.
"Le p'tit bavard. (Celui qui en a trop à dire pour fermer
sa G...!)", journal de la jeunesse communiste - section de
Herstal.
Section de Trooz.
Organes de presse.
Classé dans les périodiques."Le passe partout", mensuel
de la jeunesse communiste de Trooz.
JCB 78.Régionale du Luxembourg.
Rapports,1975-1976.-1 dossier.
Convocations et courrier,1976.-1 dossier.
Agit-prop,1976-1977.-1 dossier.
JCB 78.Régionale de Namur.
Rapports,1967-1982.-1 dossier.
Convocations et courrier,1967-1982.-1 dossier.
Agit-prop,1968-1982.-1 dossier.
JCB 78.Régionale de Thudinie.
Convocations et courrier,1974-1977.-1 dossier.
JCB 78.Régionale de Tournai - Ath - Mouscron (TAM).
Rapports,1972-1981.-1 dossier.
Convocations et courrier,1970-1979.-1 dossier.
Agit-prop,1972-1981.-1 dossier.
Maison de la jeunesse "L'Epi" asbl.
Documents financiers,1977.-1 dossier.
Activités et actions,1969.-1 dossier.
Organes de presse.
"Loreduc", édité par la Maison de la jeunesse "L'Epi".
JCB 78.Régionale de Verviers.
Congrès régional de Verviers,30/03/1981.-1 dossier.
Rapports,1975-1981.-1 dossier.
Convocations et courrier,1969-1981.-1 dossier.

http://www.pallas.be/pls/catalo/ead.pxml?rn=5311393&lan=F&tp=1&ic=ii

4/01/2019

Jeunesse communiste de Belgique (JCB)-Inventaire "Jeunesse communiste de Bel...

Page 46 sur 58

Formation des cadres,1975.-1 dossier.
Communiqués de presse,1975.-1 dossier.
Agit-prop,1973-1975.-1 dossier.
Maison de jeunes "Le Gavroche" asbl.
Actions et activités,1980.-1 dossier.
JCB 87 - JCB 89.Relations entre la jeunesse communiste de Belgique et le Parti communiste
de Belgique.
JCB 87.Réflexions du Parti communiste de Belgique sur la jeunesse.
Rapports et réflexions du PCB à propos de la jeunesse et de la JCB,1961-1986.-1
dossier.
Rencontre nationale des jeunes communistes, Bruxelles,15/03/1970.
Documents relatifs à la préparation technique,1970.-1 dossier.
Documents préparatoires,1970.-1 dossier.
Documents émanant de la rencontre,15/03/1970.-1 dossier.
Débat sur la politique de la jeunesse lors du Conseil francophone du
PCB,19/06/1983.-1 dossier.
JCB 88.Documents relatifs aux congrès du PCB de 1985 et 1986 rassemblés par Eric
Remacle,1985-1986.-1 boîte.
JCB 89.Documentation émanant du PCB,1957-1989.-1 boîte.
JCB 90 - JCB 118.Représentation et participation de la Jeunesse communiste de Belgique au
sein d'autres organisations.
JCB 90 - JCB 111.Organisations belges.
JCB 90 - JCB 93.Comité national d'action pour la paix et le développement.
JCB 90.Statuts.
Projet de statuts,1979.-1 dossier.
JCB 91 - JCB 92.Rapports,1975-1988.
JCB 91.Rapports,1975-1976.-1 dossier.
JCB 91.Rapports,1977.-1 dossier.
JCB 91.Rapports,1978.-1 dossier.
JCB 91.Rapports,04/1979-08/1979.-1 dossier.
JCB 91.Rapports,09/1979-12/1979.-1 dossier.
JCB 91.Rapports,1980.-1 dossier.
JCB 91.Rapports,1981.-1 dossier.
JCB 91.Rapports,1982.-1 dossier.
JCB 91.Rapports,1983.-1 dossier.
JCB 91.Rapports,01/1984-05/1984.-1 dossier.
JCB 92.Rapports,06/1984-12/1984.-1 dossier.
JCB 92.Rapports,01/1985-04/1985.-1 dossier.
JCB 92.Rapports,05/1985-12/1985.-1 dossier.
JCB 92.Rapports,01/1986-05/1986.-1 dossier.
JCB 92.Rapports,06/1986-12/1986.-1 dossier.
JCB 92.Rapports,1987.-1 dossier.
JCB 92.Rapports,1988.-1 dossier.
JCB 90.Convocations et courrier,1977-1987.
Convocations et courrier,1977-1978.-1 dossier.
Convocations et courrier,1979.-1 dossier.
Convocations et courrier,1980.-1 dossier.
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Convocations et courrier,1981.-1 dossier.
Convocations et courrier,1982.-1 dossier.
Convocations et courrier,1983.-1 dossier.
Convocations et courrier,1984.-1 dossier.
Convocations et courrier,1985.-1 dossier.
Convocations et courrier,1986.-1 dossier.
Convocations et courrier,1987.-1 dossier.
JCB 90.Communiqués et conférences de presse, articles et coupures de
presse relatifs au CNAPD,1976-1987.
Communiqués et conférences de presse, articles et coupures de
presse relatifs au CNAPD,1976-1977.-1 dossier.
Communiqués et conférences de presse, articles et coupures de
presse relatifs au CNAPD,1978.-1 dossier.
Communiqués et conférences de presse, articles et coupures de
presse relatifs au CNAPD,1979.-1 dossier.
Communiqués et conférences de presse, articles et coupures de
presse relatifs au CNAPD,1980.-1 dossier.
Communiqués et conférences de presse, articles et coupures de
presse relatifs au CNAPD,1981.-1 dossier.
Communiqués et conférences de presse, articles et coupures de
presse relatifs au CNAPD,1982.-1 dossier.
Communiqués et conférences de presse, articles et coupures de
presse relatifs au CNAPD,1983.-1 dossier.
Communiqués et conférences de presse, articles et coupures de
presse relatifs au CNAPD,1984.-1 dossier.
Communiqués et conférences de presse, articles et coupures de
presse relatifs au CNAPD,1985.-1 dossier.
Communiqués et conférences de presse, articles et coupures de
presse relatifs au CNAPD,1986.-1 dossier.
Communiqués et conférences de presse, articles et coupures de
presse relatifs au CNAPD,1987.-1 dossier.
Organes de presse.
"Correspondance du CNAPD", périodique mensuel du CNAPD /
paraissant au moins une fois par mois - adressé aux organisations
membres, à leurs responsables régionaux et aux correspondants
régionaux du CNAPD.
"La feuille de liaison du CNAPD", périodique mensuel du Comité
National d'Action pour la Paix et le Développement.
"Journal de la Paix", trimestriel, supplément à "La feuille de liaison
du CNAPD".
JCB 90.Agit-prop,1972-1987.
Agit-prop,1972.-1 dossier.
Agit-prop,1976.-1 dossier.
Agit-prop,1979.-1 dossier.
Agit-prop,1980.-1 dossier.
Agit-prop,1981.-1 pièce.
Agit-prop,1982.-1 dossier.
Agit-prop,1983.-1 dossier.
Agit-prop,1984.-1 dossier.
Agit-prop,1985.-1 dossier.
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Agit-prop,1986.-1 dossier.
Agit-prop,1987.-1 dossier.
JCB 93.Actions et manifestations,1975-1987.
Actions et manifestations,1975.-1 dossier.
Actions et manifestations,1976.-1 dossier.
Campagne "Désarmer pour survivre",1977-1978.-1 dossier.
Actions et manifestations,1978-1979.-1 dossier.
Actions et manifestations,1980.-1 dossier.
Actions et manifestations,1981.-1 dossier.
Actions et manifestations,1982.-1 dossier.
Actions et manifestations,1983.-1 dossier.
Actions et manifestations,1984.-1 dossier.
Actions et manifestations,1985.-1 dossier.
Actions et manifestations,1986.-1 dossier.
Actions et manifestations,1987.-1 dossier.
JCB 93.Groupe de travail "Emploi et chômage des jeunes",1977.-1 dossier.
JCB 93.Groupe international du CNAPD,1986.-1 dossier.
JCB 93.Documentation.-1 dossier.
JCB 94 - JCB 108.Conseil national de la jeunesse - Conseil de la jeunesse
d'expression française de Belgique (CNJ - CJEF).
JCB 94.Documents relatifs à la représentation et à la participation de la
JCB au sein du CNJ / CJEF,1961-1976.-1 dossier.
JCB 94.Colloque "Pour une politique globale de la Jeunesse", organisé par
le CNJ à Liège,30/01/1970-31/01/1970.-1 dossier.
JCB 94.Documents légaux concernant le CJEF,1971-1983.
Règlement d'ordre intérieur du CJEF,26/03/1971.-1 pièce.
Arrêté royal remplaçant l'arrêté royal du 26/02/1970 portant sur la
création du CJEF,28/08/1977.-2 pièces.
Arrêté ministériel portant sur la nomination des membres du
CJEF,27/10/1983.-1 pièce.
JCB 94.Bilan du CJEF,1980-1983.-1 dossier.
JCB 95 - JCB 101.Courrier, rapports et comptes rendus des assemblées
plénières et des réunions de bureau du CJEF,1980-1988.
JCB 95.Rapports et comptes rendus,1971.-1 dossier.
JCB 95.Rapports et comptes rendus,13/10/1980-31/10/1980.-1
dossier.
JCB 95.Rapports et comptes rendus,06/11/1980-11/12/1980.-1
dossier.
JCB 96.Rapports et comptes rendus,08/01/1981-26/02/1981.-1
dossier.
JCB 96.Rapports et comptes rendus,12/03/1981-23/04/1981.-1
dossier.
JCB 96.Rapports et comptes rendus des assemblées plénières
relatives au projet de décret "centre de jeunes",13/03/198130/04/1981.-1 dossier.
JCB 96.Rapports et comptes rendus,07/05/1981-25/06/1981.-1
dossier.
JCB 96.Rapports et comptes rendus,02/07/1981-17/12/1981.-1
dossier.
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JCB 97.Rapports et comptes rendus,07/01/1982-30/03/1982.-1
dossier.
JCB 97.Rapports et comptes rendus,04/04/1982-20/06/1982.-1
dossier.
JCB 97.Courrier, rapports et comptes rendus,1984.-1 dossier.
JCB 98.Courrier, rapports et comptes rendus,01/1985-02/1985.-1
dossier.
JCB 98.Courrier, rapports et comptes rendus,03/1985-04/1985.-1
dossier.
JCB 98.Courrier, rapports et comptes rendus,05/1985-06/1985.-1
dossier.
JCB 98.Courrier, rapports et comptes rendus,07/1985-10/1985.-1
dossier.
JCB 98.Courrier, rapports et comptes rendus,11/1985-12/1985.-1
dossier.
JCB 99.Courrier, rapports et comptes rendus,01/1986-02/1986.-1
dossier.
JCB 99.Courrier, rapports et comptes rendus,03/1986-04/1986.-1
dossier.
JCB 99.Courrier, rapports et comptes rendus,05/1986-09/1986.-1
dossier.
JCB 99.Courrier, rapports et comptes rendus,10/1986.-1 dossier.
JCB 99.Courrier, rapports et comptes rendus,11/1986-12/1986.-1
dossier.
JCB 100.Courrier, rapports et comptes rendus,06/1987-08/1987.-1
dossier.
JCB 100.Courrier, rapports et comptes rendus,09/1987-10/1987.-1
dossier.
JCB 100.Courrier, rapports et comptes rendus,11/1987.-1 dossier.
JCB 100.Courrier, rapports et comptes rendus,12/1987.-1 dossier.
JCB 101.Courrier, rapports et comptes rendus,01/1988.-1 dossier.
JCB 101.Courrier, rapports et comptes rendus,02/1988.-1 dossier.
JCB 101.Courrier, rapports et comptes rendus,03/1988.-1 dossier.
JCB 101.Courrier, rapports et comptes rendus,04/1988-05/1988.-1
dossier.
JCB 101.Courrier, rapports et comptes rendus,06/1988-07/1988.-1
dossier.
JCB 95.Courrier, rapports et comptes rendus,1991.-1 dossier.
JCB 102 - JCB 107.Commissions et groupes de travail du CJEF,19801987.
JCB 102.Commission et actions du CJEF relatives à l'emploi des
jeunes,1973-1982.
Commission "emploi" du CJEF,11/1980-06/1981.-1 dossier.
Sous-commission "revendication" de la commission
"emploi",1981.-1 dossier.
Rapports et analyses relatives au chômage et à l'emploi des
femmes,1980.-1 dossier.
Lancement du livre "Les droits du chômeur",15/12/1980.-2
pièces.
Comité d'action des sous-travailleurs (CAST),1980-1981.-1
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dossier.
Groupe de travail "pétition" - "carte de pointage",1981.-1
dossier.
Actions pour l'emploi dans les régions,1981.
Région d'Ath,1981.-1 pièce.
Région du Borinage,1981.-1 dossier.
Région de Bruxelles,1981.-1 dossier.
Région de Charleroi,1981.-1 dossier.
Région de La Louvière,1981.-2 pièces.
Région de Libramont,1981.-1 pièce.
Région de Liège,1981.-3 pièces.
Région de Tournai,1981.-1 dossier.
Région de Verviers,1981.-1 pièce.
Semaine d'action pour l'emploi,16/02/1981-20/02/1981.-1
dossier.
Projet "cellules d'appel",12/1980-01/1981.-1 dossier.
Documents et analyses relatifs au contrat
d'apprentissage,1973-1987.-1 dossier.
Conférence des jeunes pour l'emploi, Louvai-laNeuve,31/03/1982-02/04/1982.-1 dossier.
JCB 103.Rapports, documents et analyses relatifs aux détachés
pédagogiques,1965-1982.
Loi relative à la mise à disposition des organisations de
jeunesse, de membres du personnel enseignant,29/03/1965.-3
pièces.
Rapports, documents et analyses relatifs aux détachés
pédagogiques,1979.-2 pièces.
Rapports, documents et analyses relatifs aux détachés
pédagogiques,1980.-1 dossier.
Rapports, documents et analyses relatifs aux détachés
pédagogiques,1981.-1 dossier.
Rapports, documents et analyses relatifs aux détachés
pédagogiques,1982.-1 dossier.
JCB 104.Commissions et groupes de travail sur l'armée, le service
militaire et l'objection de conscience,1972-1987.
Farde documentaire relative au Plan de réforme des forces
armées,1972.-1 dossier.
Rapports, documents et analyses relatifs à la commission
"politique de défense",1974-1976.-1 dossier.
"Le service civil en Belgique. Historique, statut légal,
dispositions pratiques, objection de conscience, modalités,
textes et motions du CJEF, service civil au tiers monde", publié
par le CJEF,1975.-2 pièces.
"Vos droits de milicien", par Georges-Henri Beauthier et
Jacques Hamaide, publié par le CJEF,1976.-2 pièces.
Documentation et analyses relatives à l'objection de
conscience,1979-1987.-1 dossier.
Rapports, documents et analyses relatifs à la commission
"armée et jeunesse",1981-1987.-1 dossier.
Rapports, documents et analyses de la commission
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"milice,1985-1987.-1 dossier.
Travaux et analyses sur le projet de loi modifiant les lois sur la
milice,1986-1987.-1 dossier.
JCB 103.Rapports, documents et analyses relatifs au groupe de
travail "Vigilance - libertés",1980-1983.
Rapports, documents et analyses relatifs aux libertés, dont la
liberté d'expression,1976-1981.-1 dossier.
Documents et analyses relatifs au procès "Pour" - "Interpol Wiesbaden",1980.-2 pièces.
Documents relatifs à l'organisation d'une manifestation par le
Taal Aktie Komitee (TAK) à Breendonk en faveur de l'amnistie
de collaborateurs au nazisme,1980.-1 dossier.
Rapports et documents relatifs aux grévistes de la faim en
Irlande du Nord et sur la mort de Bobby Sands,1980-1981.-1
dossier.
Procès contre le Front de la Jeunesse,1981-1982.-1 dossier.
Documents relatifs aux différentes prises de position
concernant l'homosexualité et à la défense des droits des
personnes homosexuelles,1981.-1 dossier.
Défense des droits des personnes homosexuelles - Affaire
"Morissens",1980-1981.-1 dossier.
JCB 103.Rapports, documents et analyses relatifs au groupe de
travail "Vigilance - immigrés",1980-1983.
Rapports, documents et analyses relatifs à l'immigration et au
racisme,1980-1981.-1 dossier.
Organisation d'une manifestation nationale
antifasciste,10/1980.-3 pièces.
Motion sur l'immigration en Belgique et textes
préparatoires,1980-10/03/1983.-1 dossier.
Comité d'initiative pour un cahier de revendications des élèves
immigrés,1981.-1 dossier.
Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou
la xénophobie,30/07/1981.-1 pièce.
Interpellation des présidents de partis au sujet du droit de vote
des immigrés,1981.
Documents relatifs à la Ligue belge pour la défense des droits
de l'Homme (LBDH),1981.
Politiques discriminatoires envers des immigrés dans les
communes de Saint-Josse-ten-Noode et de Schaerbeek,19811982.-1 dossier.
Documents relatifs aux étudiants étrangers en Belgique et au
Front de solidarité avec les étudiants étrangers,1981-1982.-1
dossier.
Documents relatifs à la Commission consultative des étrangers
du Ministère de la justice, ainsi qu'aux renvois et
expulsions,1983.-1 dossier.
JCB 105.Commission et groupe de travail sur les droits et les
responsabilités des jeunes,1980-1986.
Rapports, documents et analyses émanant de la commission
sur les droits et responsabilités des jeunes,1980-1987.
Rapports, documents et analyses émanant de la
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commission sur les droits et responsabilités des
jeunes,1980.-1 dossier.
Rapports, documents et analyses émanant de la
commission sur les droits et responsabilités des
jeunes,1981.-1 dossier.
Rapports, documents et analyses émanant de la
commission sur les droits et responsabilités des
jeunes,1982.-2 pièces.
Rapports, documents et analyses émanant de la
commission sur les droits et responsabilités des
jeunes,1985.-1 dossier.
Rapports, documents et analyses émanant de la
commission sur les droits et responsabilités des
jeunes,1986.-4 pièces.
Rapports, documents et analyses émanant de la
commission sur les droits et responsabilités des
jeunes,1987.-1 dossier.
Plateforme "Jeunes sans droit",1981-1982.-4 pièces.
Rapports, documents et analyses relatifs à l'obtention de la
majorité civile à 18 ans,1985.-2 pièces.
Campagne et journée de réflexion sur les droits de jeunes à
l'école,1982.-1 dossier.
JCB 106.Commission, groupe de travail et actions organisés dans le
cadre de l'Année internationale de la jeunesse de 1985,1984-1986.
Rapports, documents et analyses relatifs au groupe de travail
"Année internationale de la jeunesse",1984-1985.-1 dossier.
"Signé jeunes", Livre blanc des organisations non
gouvernementales dans le cadre de l'Année internationale de la
jeunesse, publié par le CJEF,1985.-1 pièce.
Livre vert du CJEF réalisé dans le cadre de l'Année
internationale de la jeunesse,1985.
Projet du Livre vert et textes préparatoires,1985.-1
dossier.
"Pour une politique globale de la jeunesse", Livre vert
du CJEF réalisé dans le cadre de l'Année internationale
de la jeunesse et présenté à l'occasion de la première
rencontre communautaire des jeunes de Wallonie et de
Bruxelles,10/1985.-1 pièce.
Première rencontre communautaire de la jeunesse, organisée
par le CJEF le 14/12/1985 à Woluwe-Saint-Pierre,1985-1986.1 dossier.
JCB 105.Documents relatifs à l'interpellation de différents partis
politiques par le CJEF dans le cadre de la campagne pour les
élections législatives du 13/12/1987,1987.-1 dossier.
JCB 105.Programme "Média-jeunesse",1987.-1 dossier.
JCB 107.Rapports, documents et analyses relatifs à la commission et
au groupe de travail sur les subventions, la défense et la valorisation
des organisations de jeunesse,1982-1988.
Rapports, documents et analyses relatifs aux subventions, à la
défense et à la valorisation des organisations de jeunesse,1982.4 pièces.
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Rapports, documents et analyses relatifs aux subventions, à la
défense et à la valorisation des organisations de jeunesse,1983.3 pièces.
Rapports, documents et analyses relatifs aux subventions, à la
défense et à la valorisation des organisations de jeunesse,1984.1 dossier.
Rapports, documents et analyses relatifs aux subventions, à la
défense et à la valorisation des organisations de jeunesse,1985.1 dossier.
Rapports, documents et analyses relatifs aux subventions, à la
défense et à la valorisation des organisations de jeunesse,1986.1 dossier.
Rapports, documents et analyses relatifs aux subventions, à la
défense et à la valorisation des organisations de jeunesse,1987.1 dossier.
Rapports, documents et analyses relatifs aux subventions, à la
défense et à la valorisation des organisations de jeunesse,1988.1 dossier.
JCB 108.Organes de presse,1972-1983.
"Un million de jeunes", périodique d'information du Conseil de la
jeunesse, n°0 12/1972 - 01/1973.-2 pièces.
"L'oeil ouvert", périodique d'information interne du CJEF, n°4 0506/1976.-1 pièce.
"Traits", périodique du CJEF, n°1 03/1982, n°3 09/1982, n°4
02/1983,,1982-1983.-4 pièces.
"CJEFAB", bulletin de contact, n°0 12/1976, n°1 04-05/1977,19761977.-3 pièces.
JCB 108.Publications,1974.
"Réflexions et propositions pour une politique des maisons des
jeunes", publié par la Commission consultative des maisons des
jeunes",1974.-1 pièce.
JCB 108.Revues et dossiers de presse du CJEF servant de bases
d'analyse,12/1979-1980.
Revues et dossiers de presse du CJEF,11/12/1979-22/12/1979.-1
dossier.
Revues et dossiers de presse du CJEF,16/01/1980-27/03/1980.-1
dossier.
Revues et dossiers de presse du CJEF,28/03/1980-24/04/1980.-1
dossier.
Revues et dossiers de presse du CJEF,24/04/1980-05/1980.-1
dossier.
JCB 94.Conseil de la jeunesse d'expression française de l'agglomération de
Bruxelles,1975-1977.
Courrier, rapports et comptes rendus des assemblées plénières et
réunions de bureau,1975-1977.
Courrier, rapports et comptes rendus,1975.-1 dossier.
Courrier, rapports et comptes rendus,1976.-1 dossier.
Courrier, rapports et comptes rendus,1977.-2 pièces.
JCB 94.Conseil de la jeunesse dans la suite des forces belges en Allemagne
(CJSFBA),1981-1983.
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JCB 109.Comité pour les relations internationales de jeunesse (CRIJ),1978-1987.
Statuts du CRIJ,12/01/1978.-1 pièce.
Rapports et procès-verbaux des réunions,1985-1987.
Rapports et procès-verbaux des réunions,1985.-1 dossier.
Rapports et procès-verbaux des réunions,1986.-1 dossier.
Rapports et procès-verbaux des réunions,1987.-1 dossier.
Convocations et courrier,1984-1987.
Convocations et courrier,1984.-1 dossier.
Convocations et courrier,1985.-1 dossier.
Convocations et courrier,1986.-1 dossier.
Convocations et courrier,1987.-1 dossier.
Organes de presse,1985-1987.
"CRIJ échos", périodique, n°19 1985, n°20 03/1985, n°07/1985, n°
03/1986, n°06/1986, n°09/1986, n°02/1987, n°10/1987,1985-1987.-1
dossier.
"CRIJ infos", périodique, n°10/1987.-1 pièce.
Documentation servant de base d'analyse au CRIJ,1984-1987.-1 dossier.
JCB 109.Conseil provincial liégeois des jeunes,1965-1971.-1 dossier.
JCB 110 - JCB 111.Front des étudiants francophones / Fédération des étudiants
francophones (FEF).
JCB 110.Rapports et procès verbaux des réunions,1978-1983.
Rapports et procès verbaux des réunions,1978.-1 dossier.
Rapports et procès verbaux des réunions,01/1979-04/1979.-1 dossier.
Rapports et procès verbaux des réunions,09/1979-11/1979.-1 dossier.
Rapports et procès verbaux des réunions,1982.-1 dossier.
Rapports et procès verbaux des réunions,1983.-1 dossier.
JCB 110.Convocations et courrier,1978-1983.
Convocations et courrier,1978.-1 dossier.
Convocations et courrier,1979.-1 dossier.
Convocations et courrier,1983.-4 pièces.
JCB 110.Communiqués et articles de presse,1978-1983.-1 dossier.
JCB 111.Organes de presse,1982-1983.
"FEF Info", bulletin interne,02/1983-05/1983.-4 pièces.
JCB 111.Publications et brochures,1978-1984.-2 pièces.
"Allocations d'études : un droit à préserver... et à élargir", document
destiné à la concertation entre le ministre de l'éducation nationale et
les organisations étudiantes à propos des allocations d'études,1978.-1
pièce.
"La politique d'aide sociale aux étudiants de l'enseignement supérieur
dans la communauté française de Belgique (1970 - 198)", par Anne
Spoiden, Jos Palange et Henri Funck,1984.-1 pièce.
JCB 111.Travaux et rapports de la commission politique académique,19801983.-1 dossier.
JCB 111.Organes de presse et publications des organisations membres de
la FEF,1970-1983.
Assemblée générale de étudiants de Louvain-la-Neuve et Woluwe
(AGL),1970-1983.
"Solidarité. 800 000 exemplaires", numéro spécial de diffusion
nationale du comité de solidarité à la grève des étudiants de
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l'Université de Louvain concernant le problème des étrangers
en Belgique,08/12/1970.- Mention de responsabilité: J. L.
Outers (AGL)
"Guide pour l'action pédagogique", document de synthèse du
colloque "Sauve-qui-peut (l'unif)",23/02/1981-26/02/1981.-1
pièce.
"La Flaque", hebdomadaire périodique de l'AGL, n°9, 1982n°
14, 20/12/1982 - 30/01/1983n°2 spéciale départementalisation,
23/02/1983n°3 spéciale départementalisation, 24/02/1983n°19,
28/02/1983 - 06/03/1983,1982-1983.-1 dossier.
JCB 112.Organisations étrangères.
JCB 112.Comité d'action et de lutte pour une Union générale des étudiants
tunisiens (CAL - UGET),1974.-1 dossier.
JCB 113 - JCB 118.Organisations internationales.
JCB 116.Comité international des mouvements d'enfants et d'adolescents (auprès
de la FMJD) (CIMEA).
JCB 116.Déclarations,1980.-1 dossier.
Organes de presse.
"Cimea information".
JCB 113 - JCB 118.Fédération mondiale de la jeunesse démocratique (FMJD).
JCB 113 - JCB 114.Rapports,1966-1987.
JCB 113.Rapports,1966.-1 dossier.
JCB 113.Rapports,1967.-1 dossier.
JCB 113.Rapports,1971.-1 dossier.
JCB 113.Rapports,1973.-1 dossier.
JCB 113.Rapports,1975.-1 dossier.
JCB 113.Rapports,1978.-1 dossier.
JCB 113.Rapports,1979.-1 dossier.
JCB 113.Rapports,1980.-1 dossier.
JCB 113.Rapports,01/1981-03/1981.-1 dossier.
JCB 113.Rapports,04/1981-12/1981.-1 dossier.
JCB 114.Rapports,1982.-1 dossier.
JCB 114.Rapports,1983.-1 dossier.
JCB 114.Rapports,1984.-1 dossier.
JCB 114.Rapports,1985.-1 dossier.
JCB 114.Rapports,1986.-1 dossier.
JCB 114.Rapports, XIIe assemblée de la FMJD, Budapest
(I),23/11/1986-29/11/1986.-1 dossier.
JCB 114.Rapports, XIIe assemblée de la FMJD, Budapest
(II),23/11/1986-29/11/1986.-1 dossier.
JCB 114.Rapports,1987.-1 dossier.
JCB 115.Courrier,1967-1987.
JCB 115.Courrier,1967.-1 dossier.
JCB 115.Courrier,1968.-1 dossier.
JCB 115.Courrier,1971.-1 dossier.
JCB 115.Courrier,1973.-1 dossier.
JCB 115.Courrier,1974.-1 dossier.
JCB 115.Courrier,1975.-1 dossier.
JCB 115.Courrier,1978.-1 dossier.
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JCB 115.Courrier,1979.-1 dossier.
JCB 115.Courrier,1980.-1 dossier.
JCB 115.Courrier,1981.-1 dossier.
JCB 115.Courrier,1982.-1 dossier.
JCB 115.Courrier,1983.-1 dossier.
JCB 115.Courrier,1984.-1 dossier.
JCB 115.Courrier,1985.-1 dossier.
JCB 115.Courrier,1986.-1 dossier.
JCB 115.Courrier,1987.-1 dossier.
JCB 116.Documents financiers,1961-1986.
Documents financiers,1961.-1 dossier.
Documents financiers,1965.-1 dossier.
Documents financiers,1966.-1 dossier.
Documents financiers,1985-1986.-1 dossier.
JCB 117.Festivals mondiaux de la jeunesse et des
étudiants,Principalement:1968 et 1985.
JCB 117.VIème festival mondial de la jeunesse et des étudiants pour
la solidarité, la paix et l'amitié,28/07/1957-11/08/1957.-1 dossier.
JCB 117.IXème festival mondial de la jeunesse et des étudiants pour
la solidarité, la paix et l'amitié, Sofia,28/07/1968-06/08/1968.-1
dossier.
JCB 117.Xème festival mondial de la jeunesse et des étudiants,
Berlin,26/07/1973-07/08/1973.-1 dossier.
JCB 117.XIIème festival mondial de la jeunesse et des étudiants,
Moscou,27/07/1985-03/08/1985.
Rapports,1984-1985.
Rapports,1984.-1 dossier.
Rapports,01/1985-03/1985.-1 dossier.
Rapports,04/1985-12/1985.-1 dossier.
Courrier,1983-1985.
Courrier,1983.-1 dossier.
Courrier,1984.-1 dossier.
Courrier,1985.-1 dossier.
Appels, déclarations et communiqués,1983-1985.-1 dossier.
Délégation de la JCB,1984.-1 dossier.
JCB 118.Appels, déclarations et communiqués,1967-1987.
JCB 118.Appels, déclarations et communiqués,1967.-1 dossier.
JCB 118.Appels, déclarations et communiqués,1968.-1 dossier.
JCB 118.Appels, déclarations et communiqués,1971.-1 dossier.
JCB 118.Appels, déclarations et communiqués,1973.-1 dossier.
JCB 118.Appels, déclarations et communiqués,1974.-1 dossier.
JCB 118.Appels, déclarations et communiqués,1975.-1 dossier.
JCB 118.Appels, déclarations et communiqués,1978.-1 dossier.
JCB 118.Appels, déclarations et communiqués,1979.-1 dossier.
JCB 118.Appels, déclarations et communiqués,1980.-1 dossier.
JCB 118.Appels, déclarations et communiqués,1981.-1 dossier.
JCB 118.Appels, déclarations et communiqués,1982.-1 dossier.
JCB 118.Appels, déclarations et communiqués,1983.-1 dossier.
JCB 118.Appels, déclarations et communiqués,1985.-1 dossier.
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JCB 118.Appels, déclarations et communiqués,1986.-1 dossier.
JCB 118.Appels, déclarations et communiqués,1987.-1 dossier.
Organes de presse.
"Nouvelles de la FMJD", édité par le Département de Presse et
d'Information de la FMJD.
"Jeunesse du monde".
JCB 116.Agit-prop,1967-1985.
JCB 116.Représentations de la Jeunesse communiste de Belgique auprès de
la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique.
Rapports et délégations de la JCB auprès de la FMJD,1980-1989.
Rapports et délégations de la JCB auprès de la FMJD,1980.
Participation de la JCB au Comité exécutif de la FMJD,
Copenhague,07/02/1980-10/02/1980.-1 dossier.
Rapports et délégations de la JCB auprès de la FMJD,1988.-1
dossier.
Rapports et délégations de la JCB auprès de la FMJD,1989.
Groupe de travail de la JCB relatif au XIII ème Festival
mondial de la jeunesse, Pyongyang (01/07/1989 08/07/1989),11/05/1989.-1 dossier.
Participation de la JCB à la 5ème réunion du groupe de
travail pour l'amélioration de l'efficacité politique et
organisationnelle de la FMJD, (Paraul Rece)
Roumanie,13/10/1989-15/10/1989.-1 dossier.
Courrier de la JCB auprès de la FMJD,1971-1986.-1 dossier.
JCB 116.Union internationale des étudiants.
JCB 116.Rapports, courriers, résolutions et appels,1981-1987.-1 dossier.
JCB 119 - JCB 121.Organisations proches ou en contact avec la jeunesse communiste de
Belgique.
JCB 119 - 120.Organisations belges.
JCB 119.Asbl 22 mars,1982.-1 pièce.
JCB 119.Alle Macht Aan de Arbeiders - Tout le pouvoir aux ouvriers (AMADA TPO) suivi du Parti du travail de Belgique - Partij van de Arbeid van België (PTB
- PVDA),1973-1988.-4 pièces.
JCB 119.Association belge des juristes démocrates,1988.-1 dossier.
JCB 119.Association Belgique - Vietnam,1974.-2 pièces.
JCB 119.Les Ateliers Populaires,1975.-4 pièces.
JCB 119.Comité national Vietnam - comité d'aide médicale et sanitaire au
Vietnam,1973.-3 pièces.
JCB 119.Centre national de coopération au développement asbl (CNCD),1988.-2
pièces.
JCB 119.Club Achille Chavée,1983.-1 pièce.
JCB 119.Création Production & Cie (CPC asbl),1985.-4 pièces.
JCB 119.Diffusion alternative,1985.-1 dossier.
JCB 119.Entraide et fraternité asbl,1984-1988.-1 dossier.
JCB 119.Fédération générale du travail de Belgique (FGTB),1974-1988.-1
dossier.
JCB 119.Fondation Joseph Jacquemotte,1977-1987.-1 dossier.
JCB 119.Front des jeunes progressistes de Huy - Waremme,1975.-1 pièce.
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JCB 119.Front socialiste unifié (FSU),1974.-3 pièces.
JCB 119.Groupe de recherche et d'information sur la paix (GRIP),1985-1988.-1
dossier.
JCB 119.Groupe de Tervuren - Groupe d'études socio-culturelles de la jeunesse Union des jeunes pour la démocratie,1967-1968.-1 dossier.
JCB 120.Jeunesse maghrébine - centre de jeunes asbl,1986-1988.-1 dossier.
JCB 120.Ligue révolutionnaire des travailleurs (LRT) suivie du Parti ouvrier
socialiste (POS),1973-1988.-1 dossier.
JCB 120.Mouvement de la gauche révolutionnaire (MIR) - Mouvement d'action
populaire unitaire (MAPU),1973.-1 pièce.
JCB 120.Oxfam,1974-1990.-1 dossier.
JCB 120.Rassemblement liégeois pour la paix (RLP),1977.-1 pièce.
JCB 120.Rebelle, organisation des jeunes communistes marxistesléninistes,1973.-2 pièces.
JCB 120.Réseau Droits de l'Homme - Droits des Peuples,1987-1988.-1 dossier.
JCB 120.Service civil international, branche belge,1975-1988.-1 dossier.
JCB 120.Service civil de la jeunesse (MIR / IRG),1975.-1 dossier.
JCB 120.Union belge pour la défense de la paix (UBDP),1973-1987.-1 dossier.
JCB 120.Union des Pionniers,1986-1991.-1 dossier.
JCB 120.Union radicale démocrate et progressiste (URDP),1974.-1 pièce.
JCB 120.Asbl "Vacances - loisirs - jeunesse",1986-1990.
JCB 120.Statuts de l'asbl "Vacances - loisirs - jeunesse",31/03/1986.-2
pièces.
JCB 120.Comptabilité de l'asbl "Vacances - loisirs - jeunesse",1990.-1
dossier.- Clauses de communicabilité: Embargo
JCB 120.Activités de l'asbl "Vacances - loisirs - jeunesse",09/1986.-1
pièce.
JCB 121.Organisations étrangères.
JCB 121.Jeunesse libre allemande (RDA),1985-1988.-1 dossier.
JCB 121.Jeunesse communiste de la République fédérale d'Allemagne Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ),1968 -1976.-3 pièces.
JCB 121.Jeunesse socialiste chilienne,1985.-3 pièces.
JCB 121.Union des jeunesses communistes d'Espagne - Unión de Juventudes
Communistes de España (UJCE),1981-1989.-2 pièces.
JCB 121.Mouvement de la jeunesse communiste de France (MJCF),1968-1989.-1
dossier.
JCB 121.Section jeunesse du Parti communiste de Grande-Bretagne - Communist
party of Britain youth section,1988-1989.-4 pièces.
JCB 121.Jeunesse communiste italienne - Federazione giovanile comunista
italiana,1979.-1 pièce.
JCB 121.Jeunesse communiste des Pays-Bas - Communistische jeugd
bond,1989.-1 dossier.
JCB 121.Jeunesse communiste du Portugal - Juventude communista
Portuguesa,1980-1981.-2 pièces.
JCB 121.Organisations internationales.
JCB 121.Food and disarmament international,1987.-2 pièces.
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