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1. Présentation de la journée 

 

L’Action catholique spécialisée a-t-elle vraiment existé ? 

 

Voilà près de quatre-vingt-dix ans, le 1er octobre 1927, se tenait à Clichy la première réunion de 
la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) française. Réunis autour d’un prêtre, quelques jeunes hommes 
inspirés par la JOC belge s’engageaient pour rendre aux ouvriers leur fierté et leur apporter la foi. Bien 
vite se sont organisés d’autres mouvements pour le milieu agricole (Jeunesse agricole catholique), pour 
les jeunes scolarisés (Jeunesse étudiante chrétienne), ou pour les autres (Jeunesse indépendante chré-
tienne) ; chacun avait son pendant féminin et il existait même un mouvement destiné aux métiers liés à 
la mer (Jeunesse maritime chrétienne). L’Association catholique de la Jeunesse française stimulait et 
fédérait les initiatives. L’Église institutionnelle soutenait et institutionnalisait ce mode d’apostolat origi-
nal, désigné sous le terme d’Action catholique « spécialisée ». 

Les contemporains ont été frappés par son efficacité : on le disait « du semblable par le sem-
blable » car il responsabilisait de jeunes laïcs – garçons et filles – et prenait en considération les condi-
tionnements sociaux. On résumait par la formule « Voir, juger, agir » une démarche fondée sur des pé-
dagogies actives, joignant aux activités spirituelles et missionnaires des temps d’observation, de relec-
ture et d’engagement. Combien d’anciens militants témoignent avoir vu ainsi leur vie transformée ? 
Une mémoire collective en est née, qui n’a cessé d’évoluer depuis grâce à la durabilité des liens noués 
et entretenus, notamment au sein des mouvements adultes d’Action catholique. 

Vocable d’origine cléricale porté par des militants contemporains ou passés, le terme d’Action 
catholique spécialisée sert également de concept aux scientifiques. Mais que recoupe-t-il vraiment ? À 
bien y réfléchir, chaque militant ne fréquentait que l’une des branches de l’un des mouvements, durant 
une période limitée et dans un contexte précis, qui doit autant aux événements qu’au cadre de son in-
vestissement. Il vivait une expérience spécifique, relativement distincte des autres groupes d’Action 
catholique spécialisée. Le constat pousse à scruter les expériences vécues à la base plutôt qu’à s’en tenir 
aux réflexions et instructions cléricales ou aux consignes des équipes dirigeantes nationales. 

C’est bien là l’ambition de cette journée d’étude : confronter le modèle d’Action catholique spé-
cialisée à ses mises en pratiques en France, entre 1945 et 1965, lorsque l’influence des mouvements de 
jeunesse fut la plus forte. 

Plusieurs anciens militants ont accepté de nous livrer un récit de leur expérience, qu’ils présen-
tent eux-mêmes comme un reflet partial et partiel de la réalité. Nous les confronterons aux observa-
tions de terrain, menées patiemment et méticuleusement par les chercheurs. Seule une fine étude des 
sources, en effet, permet d’approcher au plus près ce que fut, dans sa diversité, l’Action catholique spé-
cialisée. C’est pourquoi sera dressé un inédit bilan historiographique, bibliographique et archivistique, 
qui constitue en lui-même un appel au dépôt d’autres archives, au recueil d’autres témoignages, à l’im-
pulsion d’autres recherches. 

En organisant cette manifestation, le Pajep, soutenu par l’Adajep, exerce pleinement sa vocation 
de sauvegarde, de classement et de valorisation des archives de la jeunesse et de l'éducation populaire, 
au profit des militants, des chercheurs comme du grand public. L’ambition est vaste et les organisa-
teurs ont conscience qu’il y faudrait d’autres journées. Mais n’en doutons pas ! Les perspectives ainsi 
ouvertes attesteront que neuf décennies après la réunion de Clichy, l’Action catholique spécialisée con-
serve toute sa fécondité, pour l’Église, pour la société, comme pour les sciences humaines. 

 

Bernard Giroux 
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2. Programme de la journée 

 

9h45  Ouverture  
 par Marie-Andrée Corcuff, directrice des Archives départementales du Val-de-Marne 

 
10h00  Introduction  

 par Yvon Tranvouez, professeur émérite à l’Université de Bretagne Occidentale 

 

 

 Première séance  
 présidée par Yann Raison du Cleuziou, maître de conférences à l’Université de Bordeaux 

 
10h30  « Expériences jacistes. Ego-récits de militant-e-s aveyronnais-es dans les années 1950 » 

 par Vincent Flauraud (maître de conférences à l’Université de Clermont-Auvergne) 
 

11h10  « Origines, parcours et vécus de militant(e)s de la JAC-F jurassienne dans les années 1950 »   
 par Claire Bailly (doctorante à l’Université Lumière - Lyon 2) 
  

11H40  Echanges avec le public 
 
 
12h00-  Pause déjeuner 
13h30  
 

 

 Deuxième séance  
 présidée par Marie-Andrée Corcuff, directrice des Archives départementales du Val de Marne 

 

13h30  « Des sources pour l’histoire de l’Action catholique, état des lieux d’un archivage dispersé » 
 par Luc-André Biarnais (archiviste du diocèse de Gap), Fréderic Douat (directeur adjoint des Archives départe-
 mentales des Hauts-de-Seine), Valentin Favrie (archiviste au CNAEF) et Jonathan Landau (archiviste Fonjep, char-
 gé de la mission Pajep)  
 

14h10  Echanges avec le public 

 
 Troisième séance  
 présidée par Arnaud Baubérot, maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteil 
 

14h25  « La JEC, école d’ouverture à la vie militante et à une foi agissante » 
 témoignage du père Jacques Meunier, prêtre du diocèse de Saint-Denis, ancien militant de la JEC 
 

14h55  Echanges avec le public 
 
15h10  « La JOC-F, une école, un corps représentatif » 

 par Jean Divo, professeur honoraire, auteur de L'Aubier, la JOC et la JOC-F dans le diocèse de Besançon (1927-1978) 
 
15h40  « La JOC, chemin pour un engagement citoyen et la recherche d'une foi en vérité » 

 témoignage de Jacqueline Garet, ancienne militante de la JOCF 
 
16h10  Echanges avec le public 
 
 
 
16h25  Synthèse  

 par Bernard Giroux, agrégé d’histoire, auteur de La Jeunesse étudiante chrétienne des origines aux années 1970 (1927-1978) 
 
17h00  Fin de la journée d’étude 

https://livre.fnac.com/a9259270/Jean-Divo-L-Aubier-la-JOC-et-la-JOCF-dans-le-diocese-de-Besancon
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3. Conseils pratiques pour gérer les archives 
 

 

 

Les archives des associations témoignent de leurs initiatives et reflètent leur histoire : elles peuvent à la fois justifier des 
droits et servir la recherche historique. Leur conservation est donc organisée dans l’intérêt public.  

 

Selon le Code du patrimoine, les archives sont l'ensemble des documents, y compris les données, quels que soient leur date, leur lieu 
de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou orga-
nisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. 
 
Le Pajep (Pôle de conservation des archives des associations de jeunesse et d’éducation populaire) s'intéresse donc à toutes les ar-
chives : documents papiers, photographies, revues, affiches, enregistrements sonores, films et vidéos, documents numériques, etc. 
C’est l’ensemble de ces documents, produits dans le cadre d’activités diverses, qui formera un fonds d’archives et qui pourra  être trai-
té par le Pajep. 
 
Quelle aide le Pajep propose-t-il aux associations ? 
 
Le rôle des archivistes est d’aider les associations à identifier et sélectionner les archives dignes d’être conservées. Pour  cela, le Pajep 
met à la disposition des associations un tableau leur permettant de connaître les durées de conservation à appliquer aux différentes 
catégories de documents (archives courantes et intermédiaires). Cet outil est accessible à partir su du site internet du Pajep (rubrique 
« Comment gérer et confier vos archives »). 

Par ailleurs, les archives destinées à être déposées dans les services publics d’archives (archives historiques) doivent faire l’objet d’un 
classement et d’un référencement préalable : à cet effet, une grille de saisie type et un guide de gestion vous sont proposés sur le 
même site internet. 

Si vous êtes une association ou un militant ayant ou ayant eu une action de portée nationale ou francilienne, vous pouvez contacter 
directement l’archiviste du Pajep à contact@pajep.fr 

Si vous êtes une association ou un militant ayant ou ayant eu une action de portée locale (communale, départementale ou régionale 
autre que francilienne), vous êtes invités à contacter les services d’archives territoriaux dont les coordonnées sont accessibles sur le 
portail national des archives (www.archivesdefrance.culture.gouv.fr, rubrique « Annuaire des services d’archives »). 
 
 
Le Pajep est un partenariat composé du Conseil général du Val-de-Marne (Archives départementales), du ministère de la Culture 
(Service interministériel des Archives de France), du ministère de l’Education nationale (Direction de la jeunesse, de l’éducation po-
pulaire et de la vie associative via le Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire), des Archives nationales, des 
Archives nationales du monde du travail et de l’Association des déposants aux archives de la Jeunesse et de l’Education populaire 
(Adajep). Le Pajep organise la collecte, le classement, la conservation et la valorisation des archives privées du secteur de la jeunesse et 
de l’éducation populaire d’intérêt national ou francilien. Il coordonne également l’alimentation d’un guide des sources sur ces mouve-
ments. Il est composé d’une commission d’entrée des fonds et d’un comité scientifique où siègent chercheurs, archivistes, représen-
tants de l’Etat et du secteur associatif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Archives nationales et les Archives départementales du Val-de-Marne, 

les deux centres de conservation partenaires du Pajep. 

Crédits : Archives nationales / Archives départ. du Val-de-Marne. 

http://archives.valdemarne.fr/sites/default/files/sites/default/files/4.1.pdf
http://archives.valdemarne.fr/content/comment-g%C3%A9rer-et-confier-vos-archives
mailto:contact@pajep.fr
https://francearchives.fr/fr/services
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr
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4. Pépites d’archives 

 

Les documents d’archives numérisés présentés ici proviennent de différents lieux de conservation : 

 

 Archives départementales du Val-de-Marne (PAJEP), 

 Archives départementales des Hauts-de-Seine,  

 Archives nationales (PAJEP), 

 Centre national des archives de l’Eglise de France (CNAEF), 

 Archives du diocèse de Gap et d’Embrun, 

 Bibliothèque nationale de France, 

 Jeunesse indépendante chrétienne féminine. 
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Vie et lumière, bulletin de l’Action catholique rurale de l’Hérault, 1958. 

Archives nationales, fonds Gérard Cholvy, 20140164/84. 
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« L’Action catholique pendant la guerre » par monseigneur Richaud, 1943. 

Archives du diocèse de Gap et d’Embrun, fonds du chanoine Louis Jacques (en cours de classement). 
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Ventes au profit de la JECF, annonces parues dans une revue du mouvement, 
1948-1949.  

Archives nationales, fonds Gérard Cholvy, 20140167/29. 
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Blason de la JECF, Elan jéciste, revue de la JECF - des enseignements moderne et tech-

nique, 1949. 

Archives nationales, fonds Gérard Cholvy, 20140167/29. 
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Programme d’année de la branche Ainées de la JECF - classique-et-supérieur, 1949. 

Archives nationales, fonds Gérard Cholvy, 20140167/45. 
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Album photos des congrès nationaux de la JEC à Buzenval (Hauts-de-Seine) réalisé par 

l’abbé Louis Mendigal, 1945. 

CNAEF, fonds des aumôniers jésuites de l’Action catholique de la jeunesse française, 6Fi 4 (5IR 250). 
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Lettre aux aumôniers de la JOC et de la JOCF, 1964. 

Archives nationales, fonds Gérard Cholvy, 20140167/5. 
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JOC : tracts et affiches. 

Archives départementales des Hauts-de-Seine, fonds de la Jeunesse ouvrière chrétienne. 

Je verse une heure de travail pour... , Nogent-sur-Marne, JOC Internationale - Paris, 
[1960] - Affiche illustrée couleurs ; 44,5 x 61,5 cm - 44J 1282.  
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Meeting à Epinal, [1945] (Raon L’Etape : imprimerie Moderne M. Fetzer)  

Affiche ; 63 x 80 cm - 44J 1264. 
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Diplôme de reconnaissance d’un groupe jociste [1947] - 44J 1267. 
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TRAVAILLEUR ! la machine doit te libérer et non t’asservir / Zéno - [Paris] : Secrétariat général de la JOC, 
[1950] - Affiche illustrée couleurs ; 65 x 100 cm - 44J 1272. 
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  Pèlerinage de la JOC à Rome en 1957 / Louis Simon - [Paris] ; supplément à Jeunesse Ouvrière, 

n°162, édition spéciale, 1957 (Paris : imprimerie SA Courbet) -  Affiche illustrée couleurs ; 60 x 79 cm - 

44J 1277. 
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Bulletin de la JOCF, extrait relatif au pèlerinage à Rome de 1957, 1955. 

Collection de Jean Divo. 
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Scènes jacistes. 

Orchestre de la section jaciste du Pas-de-Calais (Arras), 1949. 

Bibliothèque nationale de France, Le Militant à l'Action : militant jaciste, 4-JO-3001. 

.  

Récollection jaciste, sans date. 

Archives nationales, fonds Gérard Cholvy, 20140167/75. 
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Témoignages de jeunes marins terre-neuvais compilés, 1965.  

CNAEF, fonds de la Jeunesse maritime chrétienne, 9 LA 66. 
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Emploi du temps d’un jeune marin, 1962.  

CNAEF, fonds de la Jeunesse maritime chrétienne, 9 LA 66. 
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Réponses à un sondage réalisé par la JMC intitulé « Jeunes marins, préparons dès aujour-

d’hui notre avenir », 1961-1962.  

 CNAEF, fonds de la Jeunesse maritime chrétienne, 9 LA 90. 
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Extrait d’un dossier d’affiliation à la JIC. 

CNAEF, fonds de la Jeunesse indépendante chrétienne (Secrétariat national), 11 LA 561. 
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JICF : photographies. 

Archives de la Jeunesse indépendante chrétienne féminine. 

 

10e anniversaire de la JICF, avril 1946. 

Rassemblement devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. 



 29 

 

JICF : photographies. 

Archives de la Jeunesse indépendante chrétienne féminine. 

 

10e anniversaire de la JICF, panneaux de l’exposition dédiée, avril 1946. 
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6. Chronologie 

 

1886  Naissance de l’Association catholique de la jeunesse française (ACJF). 

1927  Naissance de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC). 

1928  Naissance de la Jeunesse ouvrière féminine (JOCF). 

1929  Naissance de la Jeunesse agricole catholique (JAC). 

   Naissance de la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC). 

1930  Naissance de la Jeunesse étudiante chrétienne féminine (JECF) de l’enseignement public et de la JECF de  

  l’enseignement primaire supérieur. 

1931  Naissance de la Jeunesse maritime chrétienne (JMC). 

  Naissance de la Jeunesse chrétienne (JC), devenue Jeunesse indépendante chrétienne (JIC) en 1935. 

  L’Action catholique est placée sous l’autorité de l’Assemblée des cardinaux et des archevêques. 

1933  Naissance de la Jeunesse agricole catholique féminine (JACF). 

  Crise de la JEC. 

1935  Naissance de la Jeunesse indépendante chrétienne féminine (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  Lancement de l’exposition jaciste itinérante de la maison rurale dans 24 départements. 

1949  Réforme de l’ACJF en mouvements 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  La JOC sort de l’ACJF et accentue son action dans les milieux ouvriers. 

  Disparition de l’ACJF. 

  Fusion de la JECF et de la JECF Moderne-et-Technique. 

1957  Création de la JOCI (Jeunesse ouvrière chrétienne internationale) et pèlerinage de la JOC à Rome.   

  Crise de la JEC-JECF. 

1959  Lancement de Rallye-Jeunesse, journal de masse de la JAC, JACF, JEC  et JECF. 

1963  La JAC et la JACF deviennent le MRJC (Mouvement rural de la jeunesse chrétienne) et MRJCF. 

1965  Crise de la JEC-JECF et du MRJC-F. 

  Union de la JEC et de la JECF. 

 

    


