
Le CArCoB possède une très belle collection de foulards - quelquefois signés de noms illustres tels 
Picasso, Fernand Léger, Jean Amblard ou Louis Deltour - dont l’inventaire vient d’être dressé. Ils 
sont issus pour une très grande part des archives de Michel Vanderborght qui fut pendant plusieurs 
années secrétaire national de la Jeunesse communiste et, comme tel, l’un des organisateurs des 
Festivals mondiaux de la Jeunesse. A l’occasion de ceux-ci, différents artistes ont créé des foulards 
portés par les participants C’est ainsi que, hormis le 1er festival de 1947, les festivals sont représen-
tés dans cette collection jusque, et y compris, le XIème festival de la FMJD de 1978 à La Havane. 

 

Pablo PICASSO 

VIème festival mondial de la jeunesse et des étudiants 
pour la paix et l’amitié. Moscou, 1957 

 

IIIème festival mondial de la jeunesse 
et des étudiants pour la paix. Berlin, 
1951 

La collection de foulards du CArCoB 

Marie-France Hanon 

LA FÉDÉRATION MONDIALE DE LA JEUNESSE DÉMOCRATIQUE 

Novembre 1945. Au lendemain de la guerre,  le Conseil Mondial de 

la Jeunesse, fondé en octobre 1942 pour lutter contre le fascisme, 

convoque à Londres une conférence mondiale de la jeunesse. 

Des représentants de la jeunesse de soixante-trois nations s’y 

retrouvent et donnent naissance à la Fédération mondiale de la 

jeunesse démocratique.  A partir de 1947, un festival mondial a 

lieu tous les quatre ans ; le plus important rassemble en 1957, à 

Moscou, plus de 30.000 personnes. Le CArCoB possède un film 

sur ce festival, à voir dans nos locaux ! 

 

VIème festival mondial de la jeunesse et des 
étudiants pour la paix et l’amitié. Moscou, 1957  

Foulard de la délégation belge 



Fernand LÉGER 

"Paix, Liberté, Solidarité" 

(portrait des époux Rosenberg) 

En 1951, en plein maccarthysme,  les époux new-yorkais Ethel et Julius Rosenberg sont jugés coupables 

d’espionnage au profit de l’URSS. Leur condamnation à mort suscite une campagne mondiale de protes-

tations et d’appels à la clémence. En France, un comité de défense des Rosenberg est créé en 1952 à 

l'initiative du Parti communiste français. Le peintre Fernand Léger, membre du PCF depuis 1945, réalise 

un foulard pour collecter des fonds pour la défense des Rosenberg, ce qui permet au Secours populaire 

français de financer sa campagne d’envois de pétitions à l’ambassade des États-Unis et à la Maison 

Blanche*. Les Rosenberg sont exécutés le 19 juin 1953.  

*VILAIN O. In Convergence, mai-juin 2018, p. 30 

L’INVENTAIRE EST CONSULTABLE AU CARCOB.                                                                                                      

LES FOULARDS PEUVENT ÊTRE EMPRUNTÉS POUR UNE EXPOSITION MOYENNANT LA PRISE D’UNE ASSURANCE. 

Des foulards ont également été produits pour des occasions diverses telles que le « Congrès des 
peuples pour la Paix » de Vienne de 1952, « l’Assemblée nationale des femmes pour le désarmement » 
du 11 mars 1951, la « Rencontre des jeunes filles d’Europe » qui s’est déroulée à Bruxelles en octobre 
1956... 

Louis DELTOUR 

Festival national de la jeunesse pour la paix et 

l’amitié, Charleroi, 17-18 juillet 1954  


