JOURNÉE D’ÉTUDE DU PAJEP
L’éclatement de l’Action catholique
spécialisée (1965-1979)
JEC, JIC, JMC, JOC, MRJC

DOSSIER DU PARTICIPANT

Manifestation pour l'emploi des jeunes à Paris le 4 octobre 1975.
Arch. dép. des Hauts-de-Seine, fonds de la JOC, 44J 1316
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PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE
Dans son désir de reconquête des âmes, l’Église catholique de France a privilégié, à
partir de l’entre-deux-guerres, une mobilisation des laïcs organisée sous l’égide des
évêques : l’Action catholique. Apostolat par la présence, le témoignage et le service,
elle s’est incarnée dans des mouvements spécialisés en fonction de publics visés. Les
premiers apparus sont les mouvements de jeunesse à destination des mondes ouvrier
(JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne), étudiant (JEC), maritime (JMC), indépendant
(JIC) et rural au sein de la Jeunesse agricole catholique (JAC) devenue Mouvement
rural de la Jeunesse chrétienne (MRJC). Des mouvements féminins se sont également
créés, avant que des fusions ne fassent de la JEC et du MRJC des mouvements
mixtes, en 1965.
L’apparente unité de ce dispositif ne doit pas tromper : l’Action catholique est
diverse, ainsi que l’a montré la journée d’étude du 7 décembre 2017 aux Archives
départementales du Val-de-Marne et consacrée aux décennies 1945-1965.
L’observation de la période suivante illustre un autre aspect : l’Action catholique est
pleinement insérée dans la société et partage le sort des mouvements de jeunesse et
d’éducation populaire. Comme eux, en plus de la réception du concile Vatican II, elle
doit s’adapter à la sortie d’un ordre symbolique ancien, à la montée de
l’individualisme et de l’hédonisme, à la politisation de la jeunesse. Y parvient-elle ?
Le dispositif apostolique éclate, le mode de présence s’épuise et les évêques
renoncent à le mandater ; les mouvements traversent de profondes crises d’identité
dont ils ne sortent qu’à la faveur d’une relecture apaisée de leur histoire, notamment
lors des anniversaires de 1979. Comment mesurer, dater, expliquer le tarissement et
le morcellement de l’Action catholique ? Comment ont-t-ils été vécus ? Où les
énergies et les convictions sociales, politiques et religieuses se sont-elles réinvesties ?
Loin de se limiter à l’histoire religieuse, les questions que pose cette seconde journée
d’étude permettent de mieux comprendre les mutations du militantisme français.
Pour les appréhender, le PAJEP, fidèle à sa tradition, rend accessible au plus grand
nombre les connaissances sur le sujet : les communications orales permettent de se
faire une idée des progrès de la recherche et de la conservation des fonds d’archives ;
les témoignages d’anciens militants ou aumôniers et les archives audiovisuelles
offrent une approche plus sensible et plus incarnée. Ce dossier s’avère un
complément fort précieux : le lecteur y trouvera les principaux repères permettant de
se situer dans la « galaxie » de l’Action catholique mais aussi une quantité remarquable
d’archives imprimées inédites, qui attestent de la richesse des fonds disponibles.

Bernard Giroux
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE

09h45 – Ouverture, par Emmanuel Rousseau, directeur des fonds aux Archives
nationales

09h55 – Écoute d’une archive sonore de la Jeunesse indépendante chrétienne
(1975)

10h – Introduction, par Yann Raison du Cleuziou, maître de conférences à
l’Université de Bordeaux
1. Séance présidée par Laurent Besse, maître de conférences à l’IUT de
Tours
10h30 – « De la JOC à la JMC, une même mission », par Jean-Marie Roglet,
membre de l'équipe nationale de la JMC, de 1965 à 1968

11h – « La Jeunesse étudiante chrétienne : que faire de sa vieille bible ? », par
Bernard Giroux, docteur et agrégé d’histoire

11h30 – Échanges avec le public

2. Séance présidée par Bruno Duriez, directeur de recherche au CNRS
13h30 – « De nouvelles sources d’archives pour la recherche », par Valentin Favrie
et Florence Garel, archivistes au CNAEF, Clothilde Roullier, archiviste aux
Archives nationales et Louise Roger-Estrade, archiviste aux Archives nationales
du monde du travail
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14h – « L’abandon du mandat d'Action catholique (1975) : raisons, conséquences,
questions », par Jean-Yves Baziou, professeur, doyen émérite de la Faculté de
Théologie de l’Université catholique de Lille
14h30 – Échanges avec le public
14h45 – Pause

3. Séance présidée par Serge Cordellier, historien et militant d’éducation
populaire
15h – « La JICF, une surprenante originalité », par Marie-Madeleine Jaubert,
membre de l'équipe nationale de la JICF de 1967 à 1971 et Jacques Teissier,
aumônier national de la JICF de 1972 à 1977

15h30 – « Jeunesse ouvrière chrétienne, jeunesse ouvrière croyante ? La JOC-F
française et ses membres musulmans (années 1960 et 1970) », par Myriam BizienFilippi, docteure en histoire

16h – Échanges avec le public

16h15 – Conclusions, par Vincent Flauraud, maître de conférences à l’Université
de Clermont Auvergne
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PÉPITES D’ARCHIVES

Les documents contenus dans ce dossier proviennent de plusieurs
services d’archives :

- Archives départementales des Hauts-de-Seine (Arch. dép. des
Hauts-de-Seine)
- Archives départementales du Val-de-Marne (Arch. dép. du Valde-Marne)
- Archives nationales (Arch. nat.)
- Archives nationales du monde du travail (ANMT)
- Centre national des archives de l’Église de France (CNAEF)
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Congrès de la JIC [années 1970].
CNAEF, fonds de la Jeunesse indépendante chrétienne, 11LA 288-4FI 851

Les congrès et conseils nationaux sont des moments importants pour les mouvements, qui s’y
donnent des orientations. Le travail peut s’y faire en ateliers. Ici, le dialogue entre jeunes
hommes et femmes est accompagné par un aumônier. Les panneaux rappellent que la JIC s’est
alors implantée dans les établissements scolaires et universitaires, en dépit de l’existence d’une
JEC.
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Le bilan de la branche « Classe moyenne » établi par la JICF illustre la démarche de l’Action catholique spécialisée : les
récits de faits de vie, rapportés par les militant.e.s de base, fondent la réflexion et argumentent ou illustrent l’analyse
du milieu par le mouvement.

Enquête de la JICF par classe sociale (classe moyenne, 21-25 ans), 1971.
CNAEF, Archives de la JICF, 54LA 11
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Message du pape Paul VI aux jeunes chrétiennes indépendantes de
France, 1967.
CNAEF, Archives de la JICF, 54LA 399
Dès l’origine, les papes ont soutenu l’Action catholique spécialisée. Ce
message de Paul VI insiste pour dire que le mouvement a une vocation
d’abord apostolique, menée sous la direction des clercs et conformément à
l’enseignement pontifical. Cette conception cléricale de l’Action catholique
spécialisée est assez acceptée dans certains mouvements, comme la JICF,
mais rejetée par d’autres, qui accordent davantage de place à l’action
temporelle et à l’autonomie voire l’indépendance des laïcs.
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Photographies du rassemblement « Audaces » de la JICF, 1979.
CNAEF, Archives de la JICF, 54LA 434

La JICF s’est montrée réticente face à la politisation des sujets qu’elle aborde. Cela ne l’a pas
empêché d’éveiller à l’importance de la vie politique et d’en donner des clés pour comprendre
et juger. Les images du rassemblement attestent que le sujet est traité dans une certaine
simplicité, ce qui aide les jeunes filles à s’exprimer.
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Enquête de la JMC auprès des jeunes pêcheurs, 1970.
CNAEF, fonds de la JMC, 9LA 261 et 51

L’enquête auprès des camarades est une pratique fondatrice de l’Action catholique. Son exploitation
fournit un état des lieux que les mouvements font connaître aux autorités politiques et ecclésiastiques,
et qui peut appuyer leurs revendications. Le lecteur, comme l’enquêteur doit ainsi prendre conscience
que d’autres partagent les mêmes aspirations et composent un milieu homogène.
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Carte de Vendée annotée par la JOC, 1971.
Arch. dép. des Hauts-de-Seine, fonds de la JOC, 44J 1305

Les mouvements d’Action catholique cherchent à mailler le territoire afin de prendre en charge un
maximum d’espaces de vie. Les cartes de ce type, conçues avec méticulosité, donnent un état du
niveau d’implantation.
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Affiche du 2e meeting national des apprentis organisé par la JOC, 1976.
Arch. dép. des Hauts-de-Seine, fonds de la JOC, 44J 1340

Longtemps négligé.e.s par les syndicats, les apprenti.e.s ont tôt fait l’objet de
l’attention de la JOC-JOCF. Le poing brisant un mur sur fond rouge et appelant
à un rassemblement à la Bastille indique la tonalité de lutte sociale que prend alors
le discours de la JOC.
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« Pour de nouvelles conditions de travail », affiche de la JOC [1975].
Arch. dép. des Hauts-de-Seine, fonds de la JOC, 44J 1349

Sur cette affiche à dominante rouge, une main prend conjointement en
tenaille l’ouvrier et l’étudiant, les contraint à mettre genou à terre. La
dénonciation de l’État, au service des puissances dominantes ouvre sur
des propositions de réformes.
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« Paris 67 », affiche de la JOC, 1967.
Arch. dép. des Hauts-de-Seine, fonds de la JOC, 44J 1299

Le rassemblement « Paris 67 » est l’un de ces temps forts qui permet au
mouvement jociste de se fédérer, de se faire entendre, de dynamiser les
militants et d’en recruter de nouveaux.
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Discours de clôture de la 4e session nationale dans le cadre du 50e
anniversaire de la JOC, 1978.
Arch. dép. du Val-de-Marne, fonds de l’Action catholique ouvrière du secteur
Seine-sud-est du Val-de-Marne, 166J 48
L’extrait du discours du secrétaire national de la JOC, Pierre Giroud, clôturant
la session nationale de 1978 témoigne de l’optimisme du mouvement à l’issue
des festivités du 50e anniversaire. Il montre un mouvement engagé pour la
libération de la classe ouvrière, dans une perspective internationale, attaché à son
identité chrétienne et à ses méthodes pédagogiques.
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Charte fédérale de la JOC « Entre 2 Rives » (Seine Sud Est) rédigée
dans le cadre du 50e anniversaire de la JOC, 1978.
Arch. dép. du Val-de-Marne, fonds de l’Action catholique ouvrière du secteur
Seine-sud-est du Val-de-Marne, 166J 50
La charte de cette fédération jociste de banlieue parisienne donne à voir la vie
militante de base. Ici, les militants témoignent de leur vécu, des actions qu’ils
engagent et de leur rapport à Jésus-Christ. Envoyés à l’équipe nationale, ces
partages permettent au mouvement de dresser un état de la condition ouvrière
juvénile qui oriente sa pastorale et sa prise en charge du milieu.
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Déclaration de Mgr Ménager sur la fin du mandat d’Action catholique.
La documentation catholique n° 1688, 21 décembre 1975

En octobre 1975, l’assemblée des
évêques de France choisit de renoncer
à accorder un mandat aux mouvements
d’Action catholique. Cette décision met
fin à une pratique semi-séculaire de plus
en plus contestée et de moins en moins
conforme à la réalité. Mgr Ménager, qui
en fut l’un des artisans, pointe la
difficulté majeure pour les évêques : le
refus de cautionner les engagements
politiques explicites de certains de ces
mouvements.
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Carte éditée à l'occasion du 50e anniversaire de la JOC, 1978.
ANMT (Roubaix), fonds de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne de RoubaixTourcoing (JOC et JOCF), 2000 19 68

De nombreuses associations JOC-JOCF existent dans le monde, fédérées dans la JOCI. L’internationalisme du
combat pour l’émancipation ouvrière qui est célébré ici donne à voir l’imprégnation marxiste de la lecture du
monde par les jocistes.
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Une partie de la collection Jeunesse ouvrière, années 1970-1971.
ANMT (Roubaix), fonds de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne de RoubaixTourcoing (JOC et JOCF), 2000 19 68

Les couvertures de la revue de masse jociste Jeunesse ouvrière montre la diversité des thèmes abordés
par le mouvement. Si les questions liées au travail dominent, les loisirs, les valeurs occupent une
place nouvelle.
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Note sur le projet d’autogestion du MRJC, 1973.
Arch. nat., fonds du MRJC, 2003070/36
Au lendemain de Mai 1968 s’impose dans certains mouvements la conviction
que chaque acteur doit clarifier et assumer son identité politique. Le MRJC, qui
cherche à préciser la sienne, atteste dans cette note de son intérêt pour
l’autogestion. Ce mode d’organisation sociale séduit également la JEC au milieu
des années 1970.
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Dossier sur l’orientation et la formation des jeunes réalisé par le MRJC
Provence, 1976.
Arch. nat., fonds du MRJC, 20120414/193
La formation des militants occupe une large part des activités des mouvements
d’Action catholique. Le MRJC, qui s’est donné une branche scolaire, les initie
ici au rôle de l’enseignement dans la reproduction des inégalités socioéconomiques et à celui des établissements scolaires dans l’aménagement du
territoire.

35

Fiche d’un stage national organisé à l’INEP par le groupe « École et
espace rural » du MRJC, 1978.
Arch. nat., fonds du MRJC, 20120414/193
La formation des militants occupe une large part des activités des
mouvements d’Action catholique. Le MRJC, qui s’est donné une branche
scolaire, les initie ici au rôle de l’enseignement dans la reproduction des
inégalités socio-économiques et des établissements scolaires dans
l’aménagement du territoire.
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Supplément d’Aristide (journal de la JEC) consacré à la « loi Haby », 1973.
CNAEF, fonds de la JEC, 12LA 174

Dans le supplément de son journal de masse, Aristide, la JEC montre son engagement, à la base comme au sommet
auprès d’autres syndicats ou mouvements de jeunesse, dans un combat contre deux lois qu’elle juge être au service
de la domination bourgeoise. La première est la loi Debré, votée en 1970, qui prévoit notamment l'abrogation des
sursis au service militaire au-delà de 21 ans ; au printemps 1973, un mouvement lycéen prend forme pour son
abrogation. Il est contemporain d’un autre, mené par des étudiants, contestant la réforme préparée par le ministre
Joseph Fontanet, et qui prévoit pour la rentrée 1973, l’instauration d’un diplôme d’études universitaires générales
(D.E.U.G.) pour sanctionner le premier cycle universitaire.

38

39

Communiqué des groupements étudiants sur les mouvements sociaux de
mai 68, 1968.
CNAEF, fonds de la JEC, 12LA 383
Le communiqué que la JEC publie avec d’autres mouvements d’Action catholique quatre jours
après les premiers affrontements dans le Quartier latin, témoigne de leur mobilisation précoce.
Ils saisissent l’occasion pour appeler les parties à un dialogue suivi de réformes sur des sujets
qu’ils connaissent bien : les problèmes étudiants et la reproduction sociale entretenue par
l’enseignement universitaire.
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Tract de la délégation de Strasbourg de la JEC, s.d.
CNAEF, fonds de la JEC, 12LA 383

Ce tract strasbourgeois décline localement l’appel répété de la JEC à ce que les lycéens
s’organisent pour faire vivre et représenter le « milieu scolaire ».
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Editorial du premier numéro de Recherches JEC, 1977.
CNAEF, fonds de la JEC, 12LA 581
Recherches JEC est la revue de réflexion et de formation de la JEC.
L’éditorial de la rentrée 1977 annonce un certain « recentrage »
du mouvement après des années de forte politisation : on y
trouve le retour de la méthode d’enquête, ainsi qu’un
changement de méthode dans la lecture et l’étude de la bible,
dégagées de présupposés marxistes.
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« La JEC est morte, vive la JEC », article de Jean-Paul Ciret dans la
Revue des aumôniers de la JEC (n°11), [1968].
CNAEF, fonds de la JEC, 12LA 596
Au lendemain de Mai 68, l’audace du responsable national de la
branche lycéenne de la JEC est remarquable. C’est dans la revue
destinée à la formation des aumôniers qu’il aborde de front les
questions les plus graves qui se posent à la JEC, à commencer par
celle de la survie du mouvement. Sa démarche dialectique aboutit à
un appel en faveur de l’engagement politique du mouvement. À ceux
qui estiment que le mandat le rend impossible, car il compromettrait
l’Église, l’auteur répond qu’elle doit, elle aussi, s’engager pour le
progrès social. Par une inversion des rôles, la JEC ne recevrait plus de
consignes de l’Église mais devrait « aider l’Église à préciser ce qu’elle
a à dire, et comment ».
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Démarche et déroulement de la campagne de l’année 1966-1967.
CNAEF, fonds de la JEC, cote inconnue.
Le planning que la direction de la JEC envoie à ses fédérations diocésaines permet de
suivre le déroulement idéal des activités jécistes durant une année scolaire. On y lit que la
JEC s’adresse à ses cadres, qu’elle forme, et à ses militants qui doivent consulter leurs
condisciples, par l’enquête notamment, et les mobiliser afin qu’ils prennent leur place
dans la communauté scolaire.
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APERÇU DES ARCHIVES DES MOUVEMENTS DE
JEUNESSE DE L’ACTION CATHOLIQUE SPÉCIALISÉE
Les informations relatives aux mouvements de jeunesse d’Action catholique présentés ci-dessous sont issues du guide
des mouvements de jeunesse et d’éducation populaire élaboré dans le cadre du PAJEP.

Jeunesse étudiante chrétienne (JEC)
Coordonnées

Adresse : 27 Rue Linné, 75005 Paris
Téléphone : 01 43 31 36 39
Courriel : contact@jecfrance.org
Site internet : http://www.jecfrance.org/

Historique

Création : 1929
Crises : 1933 ; 1957 ; 1965 ; 1967
Fusion des mouvements masculins et féminins : 1979

Mouvements associés

JECF Lycées et Collèges
JECF de l'enseignement libre (EL)
JECF Moderne-technique (MT)
JECF de l’enseignement primaire supérieur
JECI (Jeunesse étudiante chrétienne internationale)

Archives

Un classement de deux ans a été effectué sur les archives du secrétariat de la JEC et de
la JECF avant leur transfert au Centre national des archives de l’Église de France
(CNAEF). Les documents concernent essentiellement la période d’après-guerre (19501975). Peu de documents traitant des débuts du mouvement sont représentés, à part les
collections de périodiques. Le secrétariat de la JECF est moins représenté que celui de
la JEC et les documents qui le concernent sont produits par les aumôniers du
mouvement. Les collections des périodiques de la JECF sont lacunaires.
Lieu(x) de conservation : CNAEF
Communication : selon le contrat de dépôt
Instrument(s) de recherche : répertoire numérique détaillé
Importance matérielle : 641 articles, 41,78 mètres linéaires
Dates extrêmes : 1929-1994
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Jeunesse indépendante chrétienne (JIC-JICF)
Coordonnées
Adresse : 3 bis rue François Ponsard, 75116 Paris
Téléphone : 01 45 25 51 12
Courriel : jic@jic.cef.fr
Site internet : http://www.jic.cef.fr/

Historique

Création : 1935
Agrément Jeunesse et éducation populaire : 25 juin 1945
Crise : 1950

Mouvements associés

Jeunesse indépendante chrétienne internationale (JICI)

Archives

Le fonds de la JIC est coté 11 LA. Il rassemble deux dépôts, effectués en 1987 et 1995,
définitivement classés en 2010. Le fonds couvre le fonctionnement et l’activité du
mouvement à partir des années 1930. Les parties les plus riches concernent l’émergence
et la création du mouvement, les conseils nationaux, le suivi des activités locales, les
relations avec les autres mouvements et les relations internationales. Ces archives sont
particulièrement intéressantes pour comprendre l’impact du mouvement sur le terrain.
On trouve également un ensemble de publications, nationales et internationales.
Deux autres fonds conservés au CNAEF concernent la JIC : le fonds 35 LA et le fonds
29 LA. Le premier regroupe des papiers relatifs au fonctionnement de l’association entre
1977 et 1998 et quelques documents antérieurs et postérieurs. Le deuxième est consacré
à la Jeunesse indépendante chrétienne internationale (JICI).
Lieu(x) de conservation : CNAEF
Communication : soumise à un délai de 70 ans ou selon les délais en vigueur
Instrument(s) de recherche : répertoire numérique et bordereaux de récolement
Importance matérielle : 1078 articles, environ 65 mètres linéaires
Dates extrêmes : 1925-2002
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Jeunesse maritime chrétienne (JMC)
Historique

Création : [janvier 1930] ; 15 juin 1933
Agrément jeunesse et éducation populaire : juin 1945
Dissolution : 1978

Mouvements associés
Jeunesse de la Mer (JM)
Mission de la Mer

Archives

Un premier dépôt a été effectué au CNAEF en 1984 par la Mission de la Mer où se
mêlent archives de la JMC et archives de la JM. Coté 9 LA, le fonds est classé en 2019.
Il renferme des documents relatifs au fonctionnement et aux activités de l’association.
Peu de documents traitent des débuts de la JMC, représentés majoritairement par les
collections de périodiques. Les documents des années 1950 à 1970 sont les plus riches.
Les rassemblements et les activités éducatives du mouvement sont illustrés par une
collection significative d’objets, de documents iconographiques (affiches, diapositives,
plans et photographies) et audiovisuels (cassettes audio et bande magnétique).
Bien que la JMC ait été modeste par le nombre de ses membres par rapport aux autres
mouvements d’action catholique de jeunesse, ces archives reflètent le foisonnement
d’activités mises en œuvre pour assurer la liaison avec les jeunes marins : dossiers de
rassemblements, rencontres, sessions et voyages d’études, enquêtes annuelles,
programmes d’années, recueils de témoignages, dossiers thématiques et bulletins. Les
dossiers concernant les relations avec les branches locales et les comptes rendus de
tournées des ports sont particulièrement intéressants pour étudier l’impact du
mouvement sur le terrain.
Lieu(x) de conservation : CNAEF
Communication : Communication soumise à un délai de 70 ans (demande de dérogation
possible)
Instrument(s) de recherche : répertoire numérique détaillé
Importance matérielle : 404 articles, 96 boites (9,80 mètres linéaires)
Dates extrêmes : 1916-2002
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Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC-JOCF)
Coordonnées

Adresse : 246 boulevard Saint-Denis, Courbevoie
Téléphone : 01 49 97 00 00
Courriel : contact@joc.asso.fr
Site internet : http://www.joc.asso.fr/

Historique

Création : 1927
Agrément Jeunesse et éducation populaire : 13 août 1959

Mouvements associés

Loisir populaire
Avenir et joie
Mouvement de libération du peuple (MLP), ex-Ligue ouvrière chrétienne (LOC)
Union des foyers de jeunes travailleurs (UFJT)

Archives
Trois fonds concernant la JOC/JOCF ont été déposés aux Archives départementales
des Hauts-de-Seine, auxquels il faut ajouter un dépôt complémentaire effectué en 2019.
Par ailleurs, le Centre national des archives de l’Église de France (CNAEF) conserve un
fonds relatif à l’aumônerie nationale de la JOC, déposé en juillet 1998.
Ces archives constituent un ensemble très hétéroclite : conseils nationaux et centraux,
sessions nationales et régionales, relations avec l’Église et les autres mouvements
d’action catholique, périodiques, calendriers, livrets, enregistrement, photographies,
monographies, enquêtes, ouvrages, etc.

Archives départementales des Hauts-de-Seine
Communication : libre ou selon le contrat de dépôt
Instrument(s) de recherche : répertoire numérique et bordereau de récolement
Importance matérielle : 281 mètres linéaires
Dates extrêmes : 1926-1987
Centre national des archives de l’Église de France
Communication : soumise à un délai de 70 ans (demande de dérogation possible)
Instrument(s) de recherche : bordereau de récolement
Importance matérielle : 28,40 mètres linéaires
Dates extrêmes : 1928-1997
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Mouvement rural de la jeunesse chrétienne(MRJC)
Coordonnées

Adresse : 2 rue de la Paix 93500 Pantin
Téléphone : 01 48 10 38 30
Courriel : mrjc@mrjc.org
Site internet : http://www.mrjc.org

Anciens noms

Jeunesse agricole catholique (JAC), 1929-1965

Historique

Création : [1929], 2 septembre 1941
Agrément Éducation populaire : 25 mars 1944

Mouvements absorbés

JAC
JACF
Jeunesse chrétienne de l’industrie (JCI)
Jeunesse commerçante et artisanale chrétienne (JCAC)
Jeunesse chrétienne des services sociaux (JCSS)

Archives

Les archives du MRJC sont conservés aux Archives nationales – site de Pierrefitte-surSeine. L’association a conservé quelques pièces et dossiers de la période de l’entredeux-guerres, principalement des documents statutaires, des périodiques (Servir à partir
de 1927, Semer à partir de 1928, Rayonner à partir de 1931, Pages des jeunes à partir de
1928), des études et des enquêtes. Le fonds s’étoffe après la Seconde Guerre mondiale,
à commencer par les dossiers d’instance (assemblées générales depuis 1940 pour la
JACF et depuis 1945 pour la JAC, conseils d’administration depuis 1950 pour la JACF
et 1945 pour la JAC). Les archives d’activités sont riches ainsi que les documents
concernant les relations du MRJC avec la branche internationale du mouvement,
l’Église, les mouvements confessionnels, les organisations rurales et les associations
de jeunesse et d’éducation populaire.
Lieu(x) de conservation : Archives nationales – site de Pierrefitte-sur-Seine
Communication : soumise à autorisation du MRJC
Instruments de recherche : répertoires numériques
Importance matérielle totale : 847 articles, 137 mètres linéaires
Dates extrêmes : 1923-1996

53

54

LEXIQUE

Action catholique : mobilisation collective des laïcs dans la mission
de l’Église, notamment l’apostolat ; elle est reconnue par l’institution
ecclésiale.
Action catholique spécialisée : organisation de l’Action catholique
en fonction des catégories sociales.
Mandat d’Action catholique : délégation officielle par l’institution
ecclésiale d’une mission d’apostolat à un organisme d’Action
catholique. Les évêques de France l’attribuent entre les années trente
et 1975.
Milieu : cadre de vie du militant.e. d’Action catholique spécialisée et
des personnes qu’il cherche à évangéliser. Sa définition est souple, ne
dépendant pas des seuls critères socio-économiques, mais aussi des
relations interpersonnelles, des représentations et des situations
locales.
Révision de vie : réunion d’un petit cercle de militants pour partager
et relire des témoignages ou des faits de vie, en les confrontant à l’idéal
évangélique, ce qui doit éveiller le jugement et susciter l’action.
« Voir, juger, agir » : formule résumant la démarche pédagogique de
l’Action catholique à partir des années trente. Il est demandé aux
militant.e.s d’observer la réalité sociale – soit par leur expérience
directe, soit par le biais d’enquêtes sociologiques – puis de la
confronter avec les valeurs chrétiennes, pour aboutir à une action
individuelle ou collective dans le but de transformer la société pour
l’ouvrir à la rédemption.
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LISTE DES ABRÉVIATIONS
ACI : Action catholique des milieux indépendants
ACO : Action catholique ouvrière
ACJF : Association catholique de la jeunesse française
CMR : Chrétiens dans le monde rural
JAC/JACF : Jeunesse agricole catholique/féminine
JEC/JECF : Jeunesse étudiante chrétienne/féminine
JECF-EL : JECF de l’Enseignement libre
JECF-EPS : JECF des écoles primaires supérieures
JECF-LC : JECF des Lycées et collèges (publics)
JIC/JICF : Jeunesse indépendante chrétienne/féminine
JMC : Jeunesse maritime chrétienne
JOC/JOCF : Jeunesse ouvrière chrétienne/féminine
LAC : Ligue agricole catholique (LAC)
LOC/LOCF : Ligue ouvrière chrétienne/féminine
MFR : Mouvement familial rural
MPF : Mouvement populaire des familles (MPF)
MRJC/MRJCF : Mouvement rural de jeunesse chrétienne/féminine
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ORGANIGRAMME DES PRINCIPAUX MOUVEMENTS
D’ACTION CATHOLIQUE SPÉCIALISÉE EN FRANCE

Sur l’organigramme ci-contre, les noms des organismes de jeunesse
apparaissent en gras, ceux des mouvements non mixtes dans des formes
circulaires, ceux des mouvements mixtes dans des formes rectangulaires.
Cet organigramme est une adaptation – avec l’autorisation de l’auteur – de
celui publié par Yvon Tranvouez dans l’ouvrage Les catholiques dans la
République 1905-2005 (Bruno Duriez, Etienne Fouilloux, Denis Pelletier,
Nathalie Viet-Depaule (dir.), Les catholiques dans la République 1905-2005,
Paris, Éditions de l’atelier, 2005, p. 226).
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CHRONOLOGIE INDICATIVE
1927
Naissance de la JOC,
affiliée à l’ACJF
1928
Naissance de la
JOCF
1929
Naissance de la JAC
et de la JEC
1930
Naissance de la
JECF de
l’enseignement
public et de la JECF
de l’enseignement
primaire supérieur
1931
- Naissance de la
JMC
- Naissance de la JC
- L’Action catholique
est placée sous
l’autorité de
l’Assemblée des
cardinaux et des
archevêques
1933
- Naissance de la
JACF
- Crise de la JEC

1935
- La JC devient JIC
- Naissance de la
JICF
1936
Naissance de la
JECF de
l’Enseignement libre
1937
Célébration des 10
ans de la JOC
1939
Célébration des 10
ans de la JAC
1946
L’épiscopat précise
la notion de mandat
d’Action catholique
1947-1950
Exposition jaciste
itinérante de la
maison rurale dans
24 départements
1949
Début de la réforme
transformant l’ACJF
en mouvement à 5
branches autonomes
1950
- Fusion des JECF

des enseignements
public et privé
- Crise de la JIC
1954
Création du
MIJARC
(Mouvement
international de la
jeunesse agricole et
rurale catholique) et
de la JECI (Jeunesse
étudiante chrétienne
internationale)
1956
- Disparition de
l’ACJF
- Fusion de la JECF
et de la JECF
Moderne-etTechnique
1957
- Crise de la JECJECF
- Second congrès
mondial de
l’apostolat des laïcs
- Création de la
JOCI (Jeunesse
ouvrière chrétienne
internationale)
1959
Lancement de RallyeJeunesse, journal de
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masse de la JAC,
JACF, JEC, JECF
1960
Mise en place du
Comité national de
l’apostolat des laïcs
(CNAL)
1963
La JAC et la JACF
deviennent MRJC et
MRJCF
1965
- Élargissement du
CNAL qui devient
Comité français de
l’apostolat des laïcs
(CFAL)
- Crise de la JECJECF, du MRJC-F
- Union de la JEC et
de la JECF
- La JIC se donne
une branche pour les
personnes
scolarisées
1966
- Création de la
Mission étudiante
- Union du MRJC et
du MRJCF
1967
- Le MRJC se donne
une branche pour les
personnes
scolarisées

- 40ème anniversaire
de la JOC à La
Courneuve
- Crise à la JEC
1968/1969
Mise en sommeil de
la JMC au profit de
la Jeunesse maritime
1969
Le MRJC opte pour
une société
autogestionnaire
1970
- L’ACU publie une
« charte
révolutionnaire »
- Mise en place de
l’Équipe de liaison
des laïcs pour pallier
le comité français de
l’apostolat des laïcs
- La JEC adopte une
analyse marxiste de
la société
1972
Crise au MRJC
1973
Création de la JICI
(Jeunesse
indépendante
chrétienne
internationale)

rassemblement de la
JOC
- La JOC réorganise
ses branches
professions et
milieux
1975
La conférence des
évêques renonce au
mandat d’Action
catholique
1976
La JOC se prononce
en faveur d’une
société socialiste
1977
- La JIC accepte
officiellement des
militantes. Crise avec
la JICF
- 50ème anniversaire
de la JOC
1978
Dissolution de la
JMC
1979
- 50èmes anniversaires
de la JEC, du MRJC
- La JOCF se
prononce en faveur
d’une société
socialiste

1974
- « Objectif 74 »,
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COORDONNÉES DES SERVICES D’ARCHIVES
PARTENAIRES DE LA JOURNÉE

Centre national des archives de l’Église de France
35 rue du général Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux
01 55 95 96 80

Archives départementales du Val-de-Marne
10 rue des Archives 94054 Créteil Cedex
01 56 71 45 60

Archives départementales des Hauts-de-Seine
137 Avenue Frederic et Irène Joliot-Curie, 92000 Nanterre
01 41 37 11 02

Archives nationales
59 rue Guynemer 93989 Pierrefitte-sur-Seine
01 75 47 20 02

Archives nationales du monde du travail
78 Boulevard du Général Leclerc, 59100 Roubaix
03 20 65 38 00
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