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Centre des Archives du Communisme en Belgique 
Association sans but lucratif 

Centre d’archives privées reconnu par le gouvernement de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles (décrets des 13 juillet et 12 mai 2004) 

N° d’entreprise : 0473.893.104 
 
 

 
 

Inventaire YU Jean-Christophe 

 

Données biographiques 

Lieu et date de naissance : Paris, le 1
er
 septembre 1962 

Profession : cinéaste 

Engagement politique : membre de la JC en 1980 puis du PC (section de Liège), membre du Parti 

Communiste français (PCF) en 2002 

Engagement syndical : sans objet 

Autres : animateur bénévole et professionnel de la Fondation Joseph Jacquemotte (FJJ), du Cercle 

Culturel Paul Renotte (CCPR) 

 

Taille et emplacement du fonds 

Un disque dur externe  conservé  

 

Description du fonds 

Période : 1987-2014 

Organisations : PC-JC-FJJ-CCPR 

Le fonds comporte des centaines de photos, vidéos, copies de films, scannages de documents relatifs à 

l’histoire du PCB, de la JC, des communistes français en Belgique et des associations culturelles 

d’orientation communiste. Il intéressera le chercheur qui se documente sur Paul Meyer,  Paul Renotte, 

Roger Somville,  Wilchar. Il contient la filmographie de Jean-Christophe et  de son père Georges Yu. 

 

Inventaire  
Jules Pirlot,  Inventaire des archives numérisées du fonds Jean-Christophe YU, concernant sa 

documentation personnelle et les activités de la Fondation Joseph Jacquemotte (FJJ), sa régionale 

liégeoise et son héritière l’Association culturelle Paul Renotte(ACPR),  mai /juin 2015. 

Jean-Christophe YU, licencié en histoire de l’art et archéologie, a été successivement militant de la 

jeunesse communiste, employé par la FJJ, réalisateur avec statut d’artiste. 

Il est le fils de Georges Yu, réalisateur de cinéma et de télévision. Par sa mère, Jean-Christophe YU est 

le petit-fils de Paul Renotte et de Jeanne Massart ; par son père de YU Binh, de nationalité chinoise. 

L’inventaire respecte l’ordre et les titres conçus par le déposant. Il était techniquement très difficile de 

reclasser cette masse de documents numérisés.  Le plus simple pour le chercheur, sera de parcourir cet 

inventaire et d’aller voir ce qui l’intéresse. Beaucoup de ces documents ne sont hélas pas datés,  il faudra 

recourir à des recoupements avec des archives écrites ou avec la presse. 

 

60-61, la grève  

 Film vidéo réalisé par JC Yu, réédition 2010 financée par la Centrale des métallurgistes 

Wallonie-Bruxelles (FGTB) de la première édition Il y a trente ans la grève, produite par la FJJ 

en 1991. 
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 Courrier relatif à la réédition 2010 

 Jacquette  de l’édition 2010 

 Photogramme du film, images d’archives 1960-1961, nombreuses photos de militants et rushs 

d’interviews filmées en 1990, Robert Dussart, Jacques Yerna …. 

 60-61 La grève, Il y a trente ans, vidéo de la première édition 

 

Acaparade - D’autres mondes 

De 1999 à 2008 l’ACPR s’investit dans la coordination D’Autres mondes, mouvement altermondialiste 

liégeois regroupant plusieurs dizaines d’associations ainsi que la FGTB, la CSC et le CAL., mais 

excluant les partis politiques. Ce mouvement organise des actions ludiques et des Alterparades.  

Un collectif de l’Académie des Beaux-arts de Liège prend le relai quand le mouvement d’essouffle. 

 Photos diverses 

 Tracts 

 Textes et courriers 

 Extraits d’émission de télévision locale (RTC) : Alterparade 2004, Alterparade 2003 

 Clip CGSP-Alterparade 

 

ACPR-FJJ 

 ACPR Images : collection de photos diverses et de logos 

 Courrier mails et dossiers  (200) 

 

Films FJJ ou à participation FJJ (Christian Van Cutsem et JC YU) 

 Setca Bruxelles (2000) film de propagande syndicale 

 Chevron Feluy (1982) usine occupée 

 Déconnade FJJ (s.d.), les animateurs se filment 

 Dis-moi ce que tu vois (1989), sur la télévision 

 Education permanente (1996), débat  sur le sujet 

 Les sages et les fous, (1984 ?), sur les euromissiles 

 Maîtres du monde (1989), contre les multinationales 

 Louitche poids plume des sculpteurs (1990), portrait et biographie de Louis Van Cutsem 

 Maman,  la télé me regarde, pochette +film (1991), l’influence de la télévision sur les enfants 

 Qu’est-ce qui se passe avec mon poste (1984), sur la privatisation et la publicité dans les médias 

publics 

 Travail et santé, reportage d’Antenne Centre (années 1980) avec Jean-Pierre Michiels 

 

Formation vidéo FJJ nationale 

 Du couscous sur les ondes, réalisateur : Popovitch, s.d., sur les jeunes immigrés marocains à 

Bruxelles dans les années 1980 

 Fais-moi une place (1988), comité de défense de Saint-Gilles (Bruxelles) 

 Peinture murale à Genval  (s.d.), collectif Art public 

 Stages vidéo JC Liège, image des jeunes communistes liégeois fin des années  1980 

 Un espace de liberté (1988), sur un centre occupationnel psychiatrique 

 Un ticket pour Broadway (1988), animation théâtrale pour enfants au centre culturel 

d’Anderlecht 
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Presse Promo FJJ 

 CQFD (1997), extrait du journal télévisé de RTC, présentation d’une pièce de théâtre sur la 

sécurité sociale 

 Expo Renotte à Liège (1990), extrait du reportage  télévisé de la RTBF 

 Réception de Rigoberta Manchu, prix Nobel de la Paix RTC  (1993 ?), interview de JC Yu 

 Regard sur le monde, exposition de confrontation Renotte-Somville (s.d., milieu des années 

1990) 

 

Bonjour facteur 

 Film de Georges Yu, RTBF 1978, réédité par la régionale liégeoise de la FJJ et utilisé par la 

CGSP en 2004 

 

Eboueurs 

 Film vidéo réalisé par Jean-Christophe Yu, FJJ-WIP-Lattitudes, 1998  + archives relatives au 

film 

 

Front de gauche 

 Enregistrements audio de Jean-Luc Mélenchon et Henri Laurent 

 Echange de courriels 

 Copie d’émissions de télévisions  

 Photos réalisées à l’Aquilone  lors d’un meeting du Front de gauche, destiné aux électeurs 

français de la région liégeoise (2012) 

 Vœux du PCF à Bruxelles (janvier 2014) 

 

Galerie Paul Renotte, régionale liégeoise de la FJJ 

 Enregistrements du journal télévisé de RTC  (télé locale) RTBF + photos relatifs à : 

 Expo COBRA, 1993 

 Expo Paul Renotte, 1990 

 Galerie Paul Renotte s’éclipse, 2001 

 Expo Djamal Merba 

 Expo Marcel Schoeder 

 Expo Roger Somville 

 Vitrine de la galerie 

 Ancienne église Saint-André 

 Paul Renotte (portrait) 

 Expo rétrospective Paul Renotte (1990) avec photos de Louis Neuray et Jeanne Massart 

 Couverture du catalogue confrontation Renotte-Somville 

 Coupure de presse concernant la fermeture de la galerie 

 

Georges Yu 

 Film portrait en Outremeuse 

 Panorama biographique 

 Balades parisiennes (RTBF) 
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 Bêtisier (RTBF télétourisme) 

 Biographie (texte de Roger Bronckaerts) 

 Chypre 

 Décès de Jacques Yerna 

 Hommage à Georges Yu 

 

Jean-Christophe YU 

 Sur la piste de Yu Bin, documents préparatoires au film 

 Photos diverses dont celles du Festival Mondial de la jeunesse à Pyongyang en 1985 

 

Le jour va naitre  

 Film vidéo  de J-C Yu, produit par ACPR- Centre culturel Barricades- CSARA sur le 

mouvement altermondialiste à Liège pendant les années 2000 

 Documents relatifs au film 

 

Les couleurs de la vie  

 Film vidéo produit par la FJJ en 1995 (histoire de l’art en rapport avec l’histoire générale et le 

communisme) 

 Documentation annexe 

 

Les rues de Liège Balade à deux temps 1956-1996 

 Film de Georges Yu, sur pellicule, copie vidéo produit par la régionale liégeoise de la FJJ, 

Latitudes production, WIP et la RTBF, 1996 

(A noter dans la partie 1956 les ouvriers dans la rue sont René Beelen et Marcel  Baiwir, la maison est 

celle de René Beelen, l’enfant est son fils Serge, la femme est Louise  Batta son épouse, une affiche 

annonce un meeting de Jeannette Vermeersch  épouse de Maurice Thorez  à Liège, on voit la vitrine de 

la librairie communiste Romain Roland.) 

 

Communistes aujourd’hui 

 Film de propagande produit par la FJJ et diffusé par la RTBF en 1983 pendant la campagne 

contre les euromissiles. On y voit Didier Bajura, Daniel Fédrigo, Louis Van Geyt, Claude 

Renard, Suza Nudelhole. 

 

Un film de propagande chinois sous-titré en néerlandais, pendant la guerre de Corée 

 

Un film de propagande du Conseil Mondial de la Paix produit par l’URSS et la RDA 

 

Gauches Unies 

 Clip électoral 1994 avec Lise Thiry et Isabelle Stengers 

 

Jacques Chevalier…. 

 Vidéo tournée au Carlo Lévi, cercle belgo-italien communiste, on y reconnait divers militants de 

la JC (années 1990) 

 

Julien Lahaut 

 Compilation de bouts de films sur ses discours, son enterrement, la commémoration de 1980 
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Le Drapeau Rouge 

 Reportage télévisé RTBF années 1980 avec Jacques Moins, Rosine Lewin, Pierre Joie, Louis 

Van Geyt 

 

Morts du charbonnage du Many, 1953 

 Copie d’un film muet, meeting et funérailles des 26 victimes 

 

Non à l’aventure (version flamande) 

 Film de propagande contre la CED 

 

Conférence de Pierre Beauvois « Qu’est-ce qu’une fiscalité démocratique ? » filmée au Home Fassotte-

Blavier à Trooz (s.d.) 

 

Solidarité avec les mineurs anglais 

 Vidéo avec Didier Bajura, réalisée par la FJJ (1983-1984) 

 

Paul Meyer 

 Emission de RTC présentée par jean Claude Riga 

 Film présenté sur ARTE 

 Hommage à Paul Meyer sur ARTE présenté par Patrick Leboutte 

 

Paul Renotte 

 Film des funérailles de Paul Renotte ancien échevin des Beaux-Arts, 1966 (Hôtel de Ville, garde 

d’honneur, famille Renotte-Massart, Théo Dejace et Fernand Sevrin) 

 

Scène de la vie marseillaise 

 Photos et extraits filmés de la pièce consacrée à la peste de 1720 à Marseille, avec Maxime Yu 

 

Somville un artiste parmi les hommes 

 Film de Jean-Chistophe Yu ,  2013 

 Interview sur ARTE 

 Documents divers 

 

Une nuit ce jour là 

 Film de Georges Yu  RTBF, 1978. Une nuit à Liège pendant la coupe du monde en Argentine 

sous la dictature 

 Documents annexes 

 

Wichar l’artiste résistant 

 Documents divers 

 Wilchar s’expose à Bruxelles, reportage vidéo réalisé par J-C Yu lors de l’hommage de la Ville 

de Bruxelles à l’artiste, discours de Roger Somville 

 Reportage vidéo réalisé par J-C Yu lors de l’exposition à Liège  Salle Saint-André, discours de 

Paul Aron, débat et intervention de Francis Cornerotte 

 Photos  
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 Reportages télévisés RTBF et ARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


