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Introduction 
 
 
Eléments biographiques  
 
Militant de la cause antifranquiste en Belgique, Stéphane Huvenne fut, dès la fin des années 
cinquante, un membre actif de la section bruxelloise de la SIA (Solidarité internationale 
antifasciste), chargée notamment de l’accueil et du soutien aux réfugiés politiques. 
 
Par ailleurs, l’engagement d’Huvenne en faveur de la cause espagnole lui valut de rejoindre, 
dans les années soixante, la délégation extérieure de la Fédération ibérique des jeunesses 
libertaires (FIJL) en Belgique. Fille de l’organisation anarcho-syndicaliste espagnole en exil – 
la Confédération nationale du travail (CNT) – la FIJL, qui se définit elle-même comme la 
branche révolutionnaire de l’antifranquisme militant, fut l’une des cibles de la répression 
franquiste.  
 
Au sein de ces deux associations, Stéphane Huvenne exerça des fonctions administratives 
(secrétariat, édition) et anima des activités d’éducation permanente. Rédacteur d’articles, de 
tracts, photographe, il organisait régulièrement des séances de sensibilisation aux causes 
défendues par ces associations. Le cinéma, comme médium d’éducation permanente, tenait 
une place importante lors de ces séances.  
 
Huvenne était également proche des mouvements pacifistes et particulièrement de Jean Van 
Lierde, qui lui transmit une part de la documentation constituant le fonds.  
 
 
 
 
 

                                                 
1  Ampleur du fonds - 19 boîtes + 1 classeur. 
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Structure du fonds 
 
La première partie du fonds est le produit des activités associatives de la SIA et de la FIJL. 
Des archives de ces associations ont été rassemblées par Stéphane Huvenne du temps où il y 
exerçait des fonctions. Les correspondances, tracts, communiqués, photographies et 
documentation diverse qui les composent rendent compte du sort réservé aux militants 
antifranquistes, tant en Espagne qu’en Belgique, de même que l’activité déployée par les 
associations vouées à leur soutien.  
 
Il n’est pas toujours aisé de distinguer les productions des associations – dans lesquelles 
Stéphane Huvenne agit comme secrétaire, éditeur responsable etc. - des archives personnelles 
de ce dernier. Les correspondances qui ne permettent pas l’identification d’une des deux 
associations ou qui sont relatives à d’autres activités (articles pour l’Association internationale 
des Travailleurs, réalisation de documentaire …) ont été classées comme archives 
personnelles de Stéphane Huvenne.  
 
Le fonds comporte également quelques pièces d’archives provenant du libraire anarchiste et 
pacifiste Marcel Dieu, alias Hem Day.  
 
La dernière partie du fonds Stéphane Huvenne est constituée de dossiers documentaires 
réalisés par Stéphane Huvenne, grosso modo entre les années 1960 et 2000. Ils ont été répartis 
en cinq sections : antifranquisme, anarchisme et mouvements de contestation sociale, Afrique 
coloniale et postcoloniale, Jean Van Lierde, Hem Day et enfin varia. Ces dossiers se 
composent principalement de coupures de presse belge et internationale, presse d’information 
quotidienne mais aussi presse militante de gauche à diffusion restreinte, tracts et imprimés 
divers. 
 
Les archives Stéphane Huvenne forment ainsi un intéressant témoignage sur le militantisme 
de gauche en Belgique dans la seconde moitié du XXème siècle, sur certaines des causes 
portées par les mouvements qui s’y identifient et sur les acteurs et les réseaux qu’ils 
composent. 
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Inventaire 
 
 

A. Archives et documentation y afférente 
 
 

I. Secrétariat de la section belge de la SIA 
 
 
a. Correspondance  
 
1. avec le siège central toulousain de l’association, des affiliés, des sympathisants ou 

d’autres associations militantes. 1948-1969. 
  
b. Organisation 
 
2. Statuts de la section belge de la SIA. 20 avril 1946. 
 
3. Carnets de cotisation. 1946-1961. 
 
4. Matériel promotionnel : tracts, billets, opuscule, affiches, programmes et affiches de 

galas. S.d. 
 
5. Liste de souscription. S.d. 
 
6. Attestations en faveur de réfugiés politiques antifranquistes. 1957. 
 
7. Photographies de membres ( ?) et croquis. 
 
c. Activités 
 
8. Circulaires relatives aux activités proposées par l’association. S.d. 
 Une photo de Stéphane Huvenne est attachée à l’une des circulaires. 
 
9. Coupures de presse sur l’activité de la SIA belge. 1958-1960.  
 
10. Documents divers relatifs à l’organisation des « séances éducatives et fraternelles ». 1959- 

1965.  
 
11. Photographie d’une manifestation pacifiste. S.d. 
 
d Publications 
 
12. SIA, organe de la SIA. S.d. 
 
13. Bulletin d’information de la section vénézuélienne. 1960; 1965. 
 
14. Calendrier de la section vénézuélienne. 1966.  
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e. Dossiers constitués à l’occasion d’événements particuliers organisés par la SIA ou 

ayant suscité sa mobilisation. 1959-1964. 
 
15. Commémoration du cinquantenaire de l’exécution de Francisco Ferrer. 1959. 
Comporte notamment des photographies. 
 
16. Attentats perpétrés en Belgique en mars 1960 dans le contexte de la guerre d’Algérie 

(affaire des colis piégés). Mars-avril 1960. 
 
17. Grève de la faim de l’objecteur de conscience français Cheyrouse dans les prisons 

françaises. Juin 1960. 
 
18. Francisco Abarca, anarchiste espagnol réfugié en Belgique dont la demande d’extradition 

a suscité de nombreux débats. 1963-1966.  
 Contient de nombreux documents photographiques. 
 
19. Discriminations envers les étrangers. Mars 1964. 
 
20. Censure politique en Belgique : affaires de la saisie d’affiches antifranquistes du Comité 

français pour l’Espagne libre et de l’interruption d’une émission à la RTB. 1964. 
 
21. Affaire Jesus del Rio (arrestation à Caracas du chef présumé d’un réseau terroriste 

responsable de l’enlèvement d’un membre de l’ambassade américaine au Venezuela). 
1964. 

 
22. Participation de la SIA à une manifestation organisée le 23 octobre 1964 en faveur de 

détenus politiques en Espagne par l’alliance syndicale CNT-UGT. 1964.  
 Contient notamment des photographies de la manifestation. 
 
 
 

II. Section belge de la FIJL 
 
 
 
a.  Correspondance  
 
23. du secrétariat. 1964-1968.  
 
b. Imprimés  
 
24. Circulaires et tracts. Années soixante. 
 
25. Feuilles d’information et brochures. Années soixante. 
 
c. Dossiers en relation avec les activités de la FIJL. 1963-1968. 
 
26. Arrestation et condamnation à mort par le régime franquiste de deux terroristes espagnols 

présumés, J. Delgado et F. Granado, tous deux membres de la FIJL. Août 1963. 
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27. Opération de police en France dans les milieux anarchistes espagnols et spécialement la 

FIJL et manifestation de soutien aux détenus à Bruxelles, le 29 septembre 1963. 1963.  
Contient notamment des photographies et du matériel didactique.  

 
28. Campagne internationale lancée par le FIJL pour la libération de tous les prisonniers 

politiques d’Espagne et du Portugal. 1965. 
 
29. Accords CNT à Madrid et position de la FIJL à leur égard. 1965-1966. 
 
30. Affaire Ussia (conseiller ecclésiastique à l’ambassade d’Espagne près le Saint-Siège, 

séquestré à Rome en avril 1966 par le Groupe 1er mai proche des organisations 
anarchistes espagnoles FIJL et CNT) et arrestation, puis procès en juillet 1967, de 5 
anarchistes espagnols liés à l’affaire. 1966-1967. 5 subdivisions. 

 Contient notamment de la correspondance et un volumineux dossier de presse, des 
photographies des anarchistes et du matériel didactique (collages et clichés pour 
tirages).  

 
31. Mouvement de solidarité révolutionnaire, responsable d’une attaque visant l’ambassade 

des États-Unis à Londres, le 21 août 1967. 1967. 
 
32. Soutien octroyé à Octavio Alberola, militant antifranquiste, actif au sein de la FIJL et de la 

CNT, arrêté en Belgique en février 1968. 1968-1970. 
 Contient notamment la correspondance d’Octavio Alberola au moment de sa détention en 

Belgique. 
 
33. Arrestations au sein de la FIJL à Valence (Espagne), le 13 septembre 1968. 1968. 
 Contient notamment du matériel didactique. 
 
 
 

III. Archives personnelles de Stéphane Huvenne 
 
 
 
34. Correspondance adressée à Stéphane Huvenne (hors SIA, FIJL) en provenance de groupes 

militants divers, révolutionnaires ou pacifistes, belges et étrangers. 1963-1998. 
 
35. Dossier de documentation relatif à des articles rédigés par Stéphane Huvenne. 1960-1961. 
 
36. Dossier de documentation relatif à la réalisation et à la diffusion par Stéphane Huvenne 

d’un film documentaire consacré à la manifestation du Fusil brisé à La Louvière le 15 
octobre 1961. 1961-1963. 

 Contient notamment des photographies. 
 
37. Dossier de documentation relatif à l’inauguration du Centre libertaire. 1965. 
 
38. Interviews de personnalités de gauche réalisées par Jean Nada et confiées par Jean Van 

Lierde à Stéphane Huvenne pour relecture. 1991. 
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39. Dossier de documentation relatif à la cérémonie d’inauguration des nouveaux locaux du 
Centre des Archives communistes de Belgique (CARCOB), le 13 décembre 1995.  

 
 
 

IV. Archives de Hem Day 2  
 
 
 
40. Correspondance de Hem Day. 1937-1968. 
 
41. Pièces diverses ayant appartenu à Hem Day : cartes de visite, papiers personnels, 

documents littéraires. S.d. 
 Contient notamment des photographies de Hem Day et de Léo Campion. 
 
 
 
 

B. Documentation 
 
 
 
 

I. Opposition au régime franquiste 
 
 
42. Exécution du combattant antifranquiste Francisco Sabater. Janvier 1960. 
 
43. Solidarité syndicale belge avec les organisations espagnoles clandestines. 1961-1964.  
 Contient notamment des photographies.  
 
44. Rencontre controversée entre Baudouin et Franco. Août 1961. 
 
45. Attentats en Espagne. Années soixante. 
 
46. Journaux espagnols républicains interdits en France. 1961-1962. 
 
47. Organisation par les Jeunes gardes socialistes d’une manifestation de soutien aux 

travailleurs espagnols. Bruxelles. 1962. 
 Contient notamment des photographies de la manifestation. 
 
48. Enlèvement du Vice-consul d’Espagne à Milan. Octobre 1962. 
 
49. Campagne de dissuasion contre le tourisme en Espagne et au Portugal. Attentats 

terroristes dirigés contre la compagnie espagnole Iberia. Été 1963. 
 

                                                 
2  Consultez également les documents Hem Day inventoriés dans la section B. V. et le numéro 80 qui contient 

une photographie de Hem Day. 
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50. Procès pour terrorisme de trois antifranquistes français arrêtés en Espagne - Pecunia, 
Batoux et Ferry. Octobre 1963.  

 
51. Réfugiés politiques espagnols en France. Janvier 1964. 
 
52. Police de renseignement franquiste en Belgique. Présence de Juan Aguilar. 4 juillet 1964.  
 Contient notamment des photographies. 
 
53. Situation espagnole en 1966 et notamment manifestation des prêtres en mai. 
 
54. 19 luglio 1936-19 luglio 1966. Framenti del contributo anarchico per la liberta del 

popolo spagnolo. Recueil de textes produit à Livourne, 1966.  
 
55. Manifestations de solidarité aux détenus politiques espagnols. Perpignan, juillet 1967. 
 
56. Hommage au poète espagnol républicain Antonio Machado. Perpignan – Collioure, 

février 1968. 
 
57. Espagne 1973-1975 – procès syndicalistes, attentat contre l’amiral Carrero Blanco, 

transmission de pouvoir, luttes en faveur de l’amnistie et répression. 2 subdivisions. 
 
58. Attentats anarchistes perpétrés en Europe par le Groupe d’Action Révolutionnaire 

Internationaliste (G.A.R.I.), 1974. Démantèlement du GARI, 1975.  
 
59. Décès de Franco (20 novembre 75) et après-franquisme. 1975-1976. 5 subdivisions. 
 
60. Divers. S.d. 
 
 
 

II. Anarchisme et mouvements de contestation sociale 
 
 
 
61. Mouvements ouvriers et anarchistes. Documents divers. Années 1950-1960. 
 
62. Belgique : grèves de décembre 1960-janvier 1961. 2 subdivisions. 
 
63. Provos. 1965-1967. 4 subdivisions. 
 Contient notamment des photographies de manifestations provos devant l’Otan.  
 
64. Situationnisme et Mai 68. 1966-1968; 1978. 4 subdivisions. 
 
65. Agitation dans les banlieues. 2000. 
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III. Colonialisme et Afrique postcoloniale 3 
 
 
66. Décolonisation du Congo belge. 1959-1963. 2 subdivisions. 
 
67. Guerre d’Algérie et mouvement « Jeune Résistance ». 1960.  
 
68. Affaire de la saisie du magazine Pourquoi pas ? consacré aux révélations de Tshombé sur 

la mort de Lumumba (janvier 1964). 1964. 2 subdivisions. 
 
69. Procès Ben Barka. 1966. 
 
70. Afrique centrale. 1996-97. 
 
71. Commission Lumumba. 2000-2001. 
 
 
 

IV. Jean Van Lierde 4 
 
 
72. Écrits de Jean Van Lierde. 1951-1996. 
 
73. Écrits sur Jean Van Lierde. 1984-1999. 
 
74. Exposition « 50 ans de l’ONU » organisée par la Confédération du service civil de la 

jeunesse fondée par Jean Van Lierde. 1995. 
 
75. Documents divers transmis par Jean Van Lierde à Stéphane Huvenne. S.d. 3 subdivisions. 
 
 
 

V. Hem Day 
 
 
76. Plusieurs exemplaires de l’Histoire du chant de l’Internationale de Hem Day, 1970. 
 
77. Décès de Hem Day. Notices nécrologiques. 1969. 
 
 
 

VI. Varia 
 
 
78. Médias. 1949-1999. 
                                                 
3  Consultez également la documentation relative à Jean van Lierde inventoriée dans la section B.IV. 
4  Consultez également la documentation relative à la Commission Lumumba (numéro 71) dont plusieurs 

éléments sont consacrés à la participation de Jean van Lierde à ladite commission. 
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79. Églises face au monde contemporain /laïcité. 1948-1999. 
 
80. Marche pour la paix de San Francisco à Moscou. Retour du marcheur belge Paul Provo, 

12 octobre 1961.  
 Contient notamment des photographies. 
 
81. Procédure judiciaire contre l’hebdomadaire « Canard enchaîné » pour injures envers 

l’armée. 1962-1964. 
 
82. Documents du CRISP. 1965; 1987. 
 
83. Racisme, antisémitisme et xénophobie. Années soixante-nonante. 
 
84. Publication d’un rapport secret de l’armée belge sur la « subversion ». Février 1974.  
 
85. Histoire du XXème siècle. 1984-2001. 8 subdivisions. 
 
86. Vieillissement de la société. 1987-1988.  
 
87. Commémorations de l’assassinat du militant communiste Henri Curiel. Mai 1993; mai 

1998. 
 
88. Anne Morelli. 1995.  
 
89. Guerre en ex-Yougoslavie. 1995; 1999. 
 
90. 100 ans de la FGTB. 1997. 
 
91. Décès de Lucien Bodart. 1998.  
 
92. Mondialisation. 1998-2001. 
 
93. CGT. Congrès de Strasbourg. 1999. 
 
94. Désobéissance civile. 1999. 
 
95. Décès de Dominique Eluard. 2000. 
 
96. Bourdieu. 1998. 
 
97. Divers. S.d. 
 
 
Mélanie Bost 
Mai 2009 


