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DESCRIPTION
Présentation du contenu
INTRODUCTION
Le versement n° 95048 en provenance de l'association MRJC, Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne, a été
effectué sous contrat de dépôt.
Les documents retracent les activités du mouvement de ses origines 1923 à 1981.
Le MRJC est une organisation de jeunesse gérée et animée par des jeunes. Issu de la JAC (1929), qui représente
aujourd'hui et depuis 1961 une de ses branches spécialisées, il est implanté dans toutes les régions de France.
L'organisation du MRJC se situe aux niveaux local, départemental, régional, national.
Son but est l'éducation de tous les jeunes de l'espace rural, la rencontre de ces jeunes afin d'assurer entre eux un lien et
d'étudier l'ensemble des problèmes qui les concernent.
Le MRJC mène des actions dans le domaine de l'animation et de la formation.
L'histoire du mouvement a été marquée par de multiples transformations liées au bouleversement du monde rural
dans son ensemble. Il s'est, tout au long de son histoire, interrogé et remis en cause et, malgré les crises traversées, a
su se réorienter, évoluer et adopter ses structures à la réalité sociale et économique.
Des éléments intéressants la recherche historique ont été élaborés, notamment à l'occasion du cinquantenaire.
Par ses enquêtes, ses recherches, son impact social dans le monde rural, il est un outil précieux à une étude
sociologique.
Sommaire Art 1-2 : origines ; activites de l'association catholique de la jeunesse francaise, 1923-1959. Art 3-64 :
organisation generale du mouvement rural de la jeunesse chrétienne: textes, locaux, budgets, proces verbaux des
conseils d'administration, reunions de bureaux, 1940-1980. Art 65-175 : structures et activites de la jeunesse agricole
catholique, dans les régions, branches, équipes, commissions, comités intermouvements, loisirs, 1936-1980. Art 176351 : fonctionnement : semaines equipes du mrjc, week ends de travail, campagnes d'annees, sessions nationales,
enquêtes, études, 1936-1980. Art 352-384 : rassemblements du mrjc, 1935-1979. Art 385-433 : actions internationales,
1952-1976. Art 434-458 : relations avec l'Eglise, 1946-1980. Art 459-466 : relations avec les mouvements d'action
catholique, 1941-1981. Art 467-474 : relations avec l'armée, 1940-1976. Art 475-511 : relations avec les associations,
1949-1980. Art 512 : relations avec le ministère de l'Agriculture, 1954-1980. Art 513-516 : relations avec le haut comité
de la jeunesse, 1956-1973. Art 517-518 : relations avec les syndicats et partis politiques, 1943-1973. Art 519-581 :
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presse, publications, mémoires et études, 1934-1981
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Répertoire (20030070/1-20030070/581)
20030070/1-20030070/2
LES ORIGINES 1
1. Association Catholique de la Jeunesse Française,1923-1959 :Créée en 1886. De la commission rurale
de l'ACJF naît la JAC. L'ACJF comprend alors 5 mouvements : JAC, JEC, JOC, JIC, JMC
20030070/1
Historique, statut (1936), activités, comptes-rendus des conseils nationaux, comptes-rendus de
commission, circulaires aux comités Diocésains, rapport sur la crise de l'ACJF, (avril 1957), coupure de
presse, 1956-1957.
- Rapports des congrès : la vie municipale, 1923, la vie régionale, 1926, la vie chrétienne, 1931, congrès du
cinquantenaire, 1936
- Comptes-rendus des conseils fédéraux, 1947-1953
- Bulletins d'information : organe de liaison entre le Secrétariat Général et les comités départementaux,
1953-1956
- Confrontation : cahiers de l'ACJF, 1955-1956
- Commission exécutive de l'ACJF : égalité sociale et enseignement, 1950
1923-1957
20030070/2
Publications :
- Guide des avant-gardes, 3e édition, Librairie de la jeunesse catholique, 1926
- La Papauté par René DU PONCEAU, Librairie de la jeunesse catholique, 1929
- Doctrine commune,
- Notre morale catholique par Louis MENDIGAL, aumônier général adjoint, édition SPES, 1934
- Jeunesse !..., recueil des chants de l' ACJF, édition SPES, 1937
- Eléments de doctrine spirituelle, série de 2 à 9, édition de l'Epi
- L'épopée de l'ACJF pendant la guerre par JM DERELY, ancien aumônier, édition de l'Apostolat de la
prière, 1940.
1926-1940
20030070/3-20030070/64
ORGANISATION GENERALE
20030070/3
Textes
Récépissés des déclarations en Préfecture de Police, 1963-1967
Statuts :
JACF : statut et déclaration de la JACF, 25/07/1936 ; arrêté du 25/03/1945 portant agrément de la
JACF, modifié par note du 15/06/1964
JAC : statut : 26/5/1963 (devenu branche du MRJC)
MRJC : statuts et règlements intérieurs, modifications : 1963-1977 ; statut de la fusion MRJC/MRJCF,
16/01/1966 ;modification de la terminologie "catholique" en "chrétien" paru au journal officiel du
25/05/1966
MRJCF : statut du 16/12/1963 ; protocole d'accord entre les 4 branches fondatrices du MRJC (JACF,
JROCF, JCSSF, JCACF) ; règlement intérieur, 1963, 1965 ; dissolution du MRJCF, 12/2/66 par suite de
sa fusion avec le MRJC
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20030070/4-20030070/6
Locaux
20030070/4-20030070/5
CIAS, Centre International d'Accueil et de Session, étude du projet d'ouverture.
1974-1976
20030070/4
Synthèse de l'étude par Michel VERQUIN, synthèse de l'étude par Bernard CASNIN, de
l'Atelier d'architecture et d'urbanisme, plans, étude quantitative des besoins effectuée par
le GEDA, groupe d'étude pour le développement de l'accueil.
20030070/5
Travail de la commission CIAS et de la commission patrimoine, financement, statuts et
questions juridiques, questions fiscales, études de gestion, permis de démolir, courrier.
20030070/6
Inauguration de la rue des Renaudes, nouveau siège social (Paris 17e). Société civile immobilière
de la rue Henner, (le MRJC étant administrateur de la société), livre des procès-verbaux de
séances, rapports du commissaire aux comptes.
06/1945-04/1972
20030070/7-20030070/26
Finances et comptabilité
20030070/7-20030070/14
Budget, balance par mois, comptes d'exploitation, rapports financiers, recettes et dépenses,
documents financiers, service international.
1945-1978
20030070/7
1945-1954
20030070/8
1955-1958
20030070/9
1959-1961
20030070/10
1962-1965
20030070/11
1966-1967
20030070/12
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1968-1969
20030070/13
1970-1971
20030070/14
1972-1978
20030070/15
Correspondance "trésorerie" du MRJCF, 3/1964 - 12/1965. Notes aux trésoriers, 1973-1982. Taxes
sur le chiffre d'affaires, 1967-1971. Impôts, 1962-1967.
1962-1982
20030070/16
Documents bancaires, 1969-1974 ; position de trésorerie, situation financière, Centre Industriel et
Commercial, Banque National de Paris, 1969-1974 ; comptes bloqués : banque de Suez, 19701974.
1969-1974
20030070/17
Assurances, société d'Information et de Défense des Assurés (SIDA) : déclarations de sinistres,
dossiers, indemnités.
1972-1976
20030070/18-20030070/26
Subventions, justification des aides : réalisations, bilan financier, programme d'actions, prévisions
budgétaires, correspondance.
1960-1980
20030070/18-20030070/22
En provenance du Ministère de la Jeunesse et des Sports, utilisation des subventions :
vacances-promotion, ski-promotion, international, tiers-Monde
20030070/18
1960-1968
20030070/19
1969-1974
20030070/20
1975-1977
20030070/21
1978-1980
20030070/22
Pétitions en date du 21 février 1978 contre la suppression de la subvention de
fonctionnement du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux Sports
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20030070/23-20030070/24
En provenance de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales, subventions pour stages de
formation
20030070/23
1969-1975
20030070/24
1976-1980
20030070/25-20030070/26
En provenance du Ministère de l'Agriculture
Activités prises en charge au titre de la Promotion Sociale Collective (ces stages devant
essentiellement traités des problèmes socio-économiques)
20030070/25
1957-1975
20030070/26
1976-1980 et en provenance de l'Episcopat : subventions pour la recherche "Eglise",
1977-1980
20030070/27-20030070/64
Réunions, correspondance
20030070/27-20030070/36
Assemblées générales (conseils nationaux) : rapports, préparation. 1
1940-1972
1. À partir de 1973, les assemblées générales sont avec les sessions nationales (très peu de
documents)
20030070/27-20030070/29
Branche féminine,
1940-1963
20030070/27
JACF : 1940, 1945-1949 (peu de documents) 1951-1953, 1955
20030070/28
JACF : 1957, 1959
20030070/29
JACF : 1961, 1963
20030070/30
JAC : 1945-1959 (incomplet)

9

Archives nationales (France)

20030070/31
JAC : 1961, 1963, MRJC : 1964
20030070/32
MRJC : 1965-1966
20030070/33
MRJC : 1967
20030070/34
MRJC : 1969
20030070/35
MRJC : 1972
20030070/36
1972 : documents relatifs à la crise du MRJC
20030070/37-20030070/43
Conseils d'administration (comités nationaux) : rapports, préparation, budget.
1950-1980
20030070/37
JAC : 1950-1961
20030070/38
MRJC : 1962-1963
20030070/39
MRJC : 1964-1966
20030070/40
MRJC : 1967-1970
20030070/41
MRJC : 1971-1978
20030070/42
MRJC : 1979-1980
20030070/43
Branche féminine, JACF : 1940-1962, MRJCF : 1963
20030070/44-20030070/45
Comptes rendus de réunions du bureau, du gébus.
1949-1965
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20030070/44
Comptes-rendus de réunions du bureau JACF, 1949-1962, comptes-rendus de réunion du
bureau MRJCF, 1963-1965 ;
20030070/45
Comptes-rendus de réunions du bureau mixte, 1959-1965 ; comptes-rendus de réunions du
bureau : JAC, 1957-1962 (cahiers manuscrits) ; comptes-rendus de réunions du bureau :
MRJC, 1964-1965, comptes-rendus de réunions du Gébus, organe d'exécution du conseil
national composé de membres du secrétariat, 1955-1964.
20030070/46-20030070/48
Comptes-rendus de réunions du bureau directeur.
1965-1972
20030070/46
1965-1967
20030070/47
1968-1969
20030070/48
1970-1972
20030070/49-20030070/55
Comptes-rendus de réunions du Secrétariat général.
1951-1975
20030070/49
Organisation, 1966-1970, statut des permanents, 1968-1969, correspondance.
20030070/50
1951-1962 (classement par année et par secrétaire général)
20030070/51
1962-1965 (classement par année)
20030070/52
1966-1972 (classement par année)
20030070/53
1966-1967, chrono départ
20030070/54
1968, chrono départ
20030070/55
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1969-1975, chrono départ
20030070/56-20030070/60
Comptes-rendus de réunions du Secrétariat : correspondance, notes de réflexion.
1947-1972
20030070/56
1947-1965
20030070/57
1966-1968
20030070/58
1969-1970
20030070/59
1971
20030070/60
1972
20030070/61-20030070/64
Correspondance.
1968-1980
20030070/61
Correspondance avec la Presse,
1968-1970
20030070/62-20030070/64
Correspondance du Président, arrivée/départ
(1960-1980)
20030070/62
1960-1974
20030070/63
1975-1978
20030070/64
1979-1980
20030070/65-20030070/175
STRUCTURES ET ACTIVITES
20030070/65-20030070/67
Activités de la JAC/F
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Activités de la JAC/F de 1936 à 1967, circulaires, travaux de réflexion, journées, réunions, notes
fédérales.
1936-1956
20030070/65
1936-1943
20030070/66
1944-1956
20030070/67
Etats des sections jacistes : date d'affiliation, (par ville), 1939-1944, 1950, charte du mouvement,
orientation générale du mouvement, 1956-1957, 1967
20030070/68-20030070/88
Activités dans les régions
Activités dans les régions, bulletins, comptes rendus de réunions, correspondance, presse.
1950-1979
20030070/68
Alsace,
1954-1978
20030070/69
Aquitaine,
1958-1970
20030070/70
Aquitaine,
1971-1978
20030070/71
Auvergne,
1950-1976
20030070/72
Bourgogne, 1966-1976, Bretagne, 1966-1970
20030070/73
Bretagne, 1971-1979, Centre, 1958-1976
20030070/74
Champagne, 1966-1976, Franche-Comté, 1966-1976
20030070/75
Limousin, 1962-1975, Lorraine, 1963-1977
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20030070/76
Midi-Pyrénées,
1955-1964
20030070/77
Midi-Pyrénées,
1965-1977
20030070/78
Nord,
1968-1970
20030070/79
Nord,
1971-1975
20030070/80
Normandie,
1958-1978
20030070/81
Pays de Loire,
1963-1969
20030070/82
Pays de Loire,
1970-1981
20030070/83
District Parisien, 1962-1972, Picardie, 1960-1978
20030070/84
Poitou-Charentes,
1957-1972
20030070/85
Provence-Languedoc,
1969-1975
20030070/86
Rhône-Alpes,
1956-1968
20030070/87
Rhône-Alpes,
1969-1971
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20030070/88
courrier, 1957-1961, argus de la presse, 1970-1971,
20030070/89-20030070/139
Branches
20030070/89-20030070/99
Cœurs-vaillants - âmes vaillantes, branche enfant, junior et adolescent
Cœurs Vaillantes. Branche rural du mouvement Cœurs Vaillants - Ames Vaillantes comprenant
des éléments du mouvement cœurs vaillants - âmes vaillantes et des éléments de la JAC et JACF
- Historique "30 ans de vie, 30 ans d'histoire" par Jeanine DUPUY (1968)
- Premiers accords, (1944) avec les mouvements d'action catholique et évolution, 1949-1956
- Décisions, 1947-1952
n° 6 : statut des cadres nationaux, 20/04/1947
n° 9 : fonctionnement du comité général, 20/11/1947
n° 55 : nomination de certaines fédérales, 18/01/1951
n° 72 : structure interne, 11/1951
n° 74 : procédure d'urgence, 23/11/1951
n° 75 : création d'une commission exécutive, 23/11/1951
n° 89 : modification des statuts, 09/05/1952
n° 91 : fonctionnement du comité général, 09/05/1952
n° 96 : modification des statuts, 19/06/1952
n° 99 : secrétaires généraux, chefs de service, 22/10/1952
n° 101 : relations extérieures, 22/10/1952
Branches enfant, junior et adolescent, des Cœurs Vaillants - Ames Vaillantes et des mouvements
d'action catholique, 1938-1972, classement chronologique par année : journées, comités,
enquêtes, circulaires, rassemblements, accords, carrefours, stages, commissions, campagne
d'année, rallyes, camps (1961-1962, 1968-1969), copain boum (1962-1964), travail sur l'enfance
(1963-1964), collaboration JEC/MRJC (1965), comptes-rendus, rapports, textes de réflexion,
notes, documents "analyse".
1938-1972
20030070/89
1938-1955
20030070/90
1956-1959
20030070/91
1960-1961
20030070/92
1962-1963
20030070/93
1964-1965

15

Archives nationales (France)

20030070/94
1966-1968
20030070/95
1969
20030070/96
1970
20030070/97
1971 -1972
20030070/98
bilan des activités des régions,
1967-1970
20030070/99
correspondance, 1967-1971, cahiers d'équipes, 1968, fichier des responsables adolescents,
1968-1972.
20030070/100-20030070/101
Branche « Aînés », 1945-1970, instituée officiellement au conseil national en 1953
- Témoignages d'aînés, 1955-1962, problèmes rencontrés par les aînés, comptes-rendus de
réunions, 1945, équipe sociale du service social, comptes-rendus de réunion, 1945-1954
- comptes-rendus des équipes aînés, campagne d'année, thème d'étude, circulaires, stages,
comptes-rendus des comités nationaux, comptes-rendus des sessions régionales, comptes-rendus
des carrefours, comptes-rendus des commissions aînés, textes de réflexion, enquêtes, Dialogue
"Aînés" par Correspondance "DAC", Construire, textes d'analyse, classement chronologique.
1945-1970
20030070/100
1945-1955
20030070/101
1956-1970
20030070/102-20030070/108
Branche JAC/F, 1962-1979
Branche rurale du MRJC
En 1961, le mouvement se réorganise en MRJC, la JAC devient alors une des branches
spécialisées du MRJC
Activités de la branche, comptes-rendus des assemblées générales, des comités, des journées, des
rencontres, des week-end, des stages, documents de travail, recherche économique, documents
des régions.
1962-1979
20030070/102
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1962-1964
20030070/103
1965-1967
20030070/104
1968-1972
20030070/105
1973-1976
20030070/106
1977
20030070/107
1978
20030070/108
1979, uniquement comptes-rendus et documents de stages, courrier de la branche, 19661969
20030070/109-20030070/134
Branches "salariés"
20030070/109-20030070/115
Branche JCAC/F, Jeunesse commerçante et artisanale chrétienne, 1954-1970. Branche
commerçante et artisanale du MRJC.
1954-1970
20030070/109
Equipe "artisans-commerçants" (antérieur à la branche JCAC), 1954-1963
-commission "non agricole", comptes-rendus de réunion, 1954-1959
-statut de l'association nationale pour le développement socioculturel et
professionnel des jeunes artisans et commerçants, 1961
-statut de l'association nationale des jeunes commerçants et artisans, comptesrendus des assemblées générales, 1961-1962
-dossier documentaire sur l'artisanat et le commerce
-brochure, recherches, bulletins, textes de réflexion, 1955-1963,
-comptes-rendus de sessions nationales, 1955-1959
20030070/110-20030070/113
JCAC/F : activités, comptes-rendus des assemblées générales, des comités
nationaux, des sessions nationales, de journées, des rencontres, des stages,
recherches économiques
20030070/110
1961-1963
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20030070/111
1964
20030070/112
1965-1966
20030070/113
1967-1968, cahiers manuscrits des comptes-rendus des bureaux et comités, de
décembre 1962 à décembre 1964, cahiers manuscrits des comptes-rendus des
comités nationaux de septembre 1965 à juin 1967, courrier de la branche, 1965-1969
20030070/114
Bilan des régions,
1949-1970
20030070/115
Recherches sur l'artisanat : activités du groupe d'action et de recherche de l'artisanat
(GARA), 1963-1968, relations internationales, comptes-rendus de voyages, 19611962
20030070/116-20030070/119
Branche JCSS, jeunesse chrétienne des services sociaux et familiaux du MRJC, 1935-1979,
créée en 1963. Branche socio-économique.
1935-1979
20030070/116
Equipe "salariés agricoles, ouvrières agricoles, employées de maison", (antérieur à la
branche JCSS), 1935-1963
-la JAC et les ouvriers agricoles, textes de réflexions et de travail, 1935-1941
-coupures de journaux concernant les ouvriers agricoles, 1946-1955
-activités, comptes-rendus de stages, de rencontres, de comités, de réunions,
documents de travail, textes de réflexion : -1945-1960
20030070/117
-1961-1963 et témoignages, 1955-1960
20030070/118-20030070/119
JCSS, comptes rendus de journées de branches, de bureaux, de voyages en
Allemagne, de comités, d'assemblées, de stages,
20030070/118
1963-1965
20030070/119
1966-1969, activités des régions, 1964-1966
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20030070/120-20030070/125
Branche JROC/F, 1950-1965, Jeunes Ruraux Ouvriers Chrétiens. Créée en 1962, cette
branche regroupe les jeunes travaillant dans l'industrie. La JCI, Jeunesse Chrétienne de
l'Industrie en est issue.*
1950-1965
20030070/120-20030070/121
Equipe "ruraux-ouvriers", "rurales-ouvrières", comptes-rendus des assemblées
générales, des comités, des commissions, des stages, des rencontres, campagne
d'année, rapports
20030070/120
Témoignages, 1950-1966, courrier, 1958-1963
20030070/121
Comptes-rendus des comités, des stages, des sessions,
1951-1961
20030070/122-20030070/124
JROC/F,
1962-1965
20030070/122
1962-1963
20030070/123
1964
20030070/124
1965
20030070/125
JCI,
1966-1969
20030070/126-20030070/128
Branche JTS, Jeunes Travailleurs Salariés, Comptes-rendus des assemblées générales, des
comités, des stages, des sessions, des week-end, des journées d'études, équipe en ville,
textes de réflexion.
1970-1983
20030070/126
1970-1972
20030070/127
1973-1978
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20030070/128
-commission apprentis et pré-apprentis, comptes-rendus des travaux de la
commission, documents de travail, enquête, 1970-1978
-vacances-promotion, opération destinée à la formation des jeunes ouvriers ou
employés, de 18 à 25 ans pendant leur vacances, 1969-1972, présentation,
préparation, évaluation, coupures de presse
- loi d'apprentissage : fiches techniques : "Tilt Apprentis", pour comprendre la loi
1979-1983
20030070/129-20030070/134
Bilan des branches "salariés" dans les régions, activités, comptes-rendus.
1955-1972
20030070/129
Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Basse-Normandie
20030070/130
Bretagne, Région Centre
20030070/131
Région Est
20030070/132
Franche-Comté, Manche-Océan, Nord
20030070/133
Région Parisienne, Pays de Loire, Poitou-Charente, Provence
20030070/134
Midi, Région Sud-Est
20030070/135-20030070/139
Branche "scolaires"
20030070/135-20030070/136
Commission "enseignement", équipe "enseignant", équipe "scolaires-étudiants", 1953-1972,
sessions, comptes-rendus des comités, des rencontres, des stages, recherche, rencontres
inter-mouvement de jeunes scolaires-étudiants (1968-1969), rapports.
1953-1972
20030070/135
1953-1955, 1963-1967
20030070/136
1968-1972
20030070/137-20030070/139
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"Groupe école", 1974-1980, comptes-rendus des comités, des stages, textes de réflexion,
documents de travail.
1974-1980
20030070/137
1974-1977
20030070/138
1978-1980. Documents sur les lycées professionnels et les collèges d'enseignement
technique
20030070/139
Aumônerie de l'enseignement public, comptes-rendus des conseils nationaux,
rencontres. Syndicat étudiant : constitution du MAS, (Mouvement d'Action
Syndicale), 1975. Réforme de la Loi HABY, 1974-1977, participation à un groupe de
discussions, coupures de presse, éléments de réflexion, "le Monde de l'Education" (
9/1975, 4-5/1976, 9/1977)
20030070/140
Equipes
- Équipe "grande culture"
équipe regroupant des jeunes filles des grandes exploitations, 1955-1963, comptes-rendus de stages, de
sessions, de comités, de rencontres, campagne d'année
- Équipe de recherche "administration publique et privée"
équipe regroupant des jeunes filles travaillant dans les services administratifs publics et privés (banques,
assurances...), 1963-1964, comptes-rendus de journées, de rencontres, de sessions
1955-1964
20030070/141-20030070/144
Commissions
20030070/141-20030070/143
Commission professionnelle, 1954-1964
circulaires, enquêtes, concours, clubs d'échanges professionnels, textes de réflexions, évolution du
syndicalisme agricole, 1955-1956, productivité et vulgarisation, bilan et historique de la
commission "construire", cahier d'exploitation permettant d'analyser son exploitation et celle
visitée en cours de stage ou de voyage, 1960, documents de réflexion, session nationale
professionnelle agricole, JACF, préparation, comptes-rendus, 1962, comptes-rendus de réunions,
de comités, de rencontres, stages.
1954-1965
20030070/141
1954-1958
20030070/142
1959-1961
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20030070/143
1962-1964, et Commission "migration", recherche, correspondance, comptes-rendus de
réunions, 1962-1965
20030070/144
Commission "régionalisation", 1963-1968
recherche sur les structures géographiques du mouvement, de la commune au national, rapport
de synthèse, 1967, travail de recherche dans les régions.
1963-1968
20030070/145
Services
Service "notre terre", 1946-1948
Service de la JACF pour les châtelaines et les jeunes filles de la bourgeoisie rurale, compte-rendu de
session, de comité "santé-jeunesse" "malades", 1954-1964 ; comptes-rendus de réunions, documents de
travail, les malades et la campagne d'année, place des handicapés dans le mouvement, équipe malade
dans le mouvement, action santé-jeunesse dans les régions, 1962-1964, relations avec les organismes de
handicapés, 1962-1963, courrier, 1956-1958, témoignages de jeunes malades, 1960-1965
1946-1965
20030070/146-20030070/147
Comités inter-mouvements
20030070/146
Rencontres inter-mouvements, comptes-rendus, 1954-1958
Rencontres avec le GRIM, (groupe de réflexion inter-mouvements), 1973-1976. Rencontres avec le
GLIC, (groupement de liaison et d'information des communautés de base), 1973-1974
1954-1974
20030070/147
Comités de coordination des mouvements spécialisés de jeunesse féminine (JACF, JECF, JICF,
JOCF), comptes-rendus de réunions, 1952-1964. Comité national d'action pour le collectif à 50 %,
dont le but est d'obtenir de la SNCF des billets collectifs à prix réduits, comptes-rendus de
réunions, 1953-1958.
1952-1964
20030070/148-20030070/175
Loisirs
20030070/148-20030070/160
Associations et services de loisirs
20030070/148-20030070/152
La joie au village.
l'association "le centre loisirs de la joie au village" a été créé en 1930, elle est un service
technique des Mouvements JAC et JACF, elle réalise des fiches techniques et des brochures
des études pratiques permettant d'organiser toutes sortes de spectacles récréatifs. Elle
organise des concours notamment la coupe de la joie créée en 1946
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1930-1962
20030070/148
Historique depuis 1930, statuts, règlement intérieur, comptes-rendus des
assemblées générales (1954-1962), comptes-rendus des comités directeur (1962),
notes, comptes-rendus de la commission "chansons" (1962), catalogue (1960-1961),
fiches, documents financiers.
20030070/149
Conseils pour l'organisation des loisirs, numéros burlesques, liste des livres,
brochure "savoir lire", chants, danses, contes, fiches : animations, veillées, décor et
lumière au théâtre, méthode de travail au théâtre, costumes et mobilier au théâtre,
montages audiovisuels, mime et danse, théâtre au plein air,
1935-1964
20030070/150
-1945-1955 : documents sur la conception des loisirs, enquête, réflexion, équipement
-1947-1954 : festival national de la joie, Vitré -1953-stage national "loisirs" ;
enquêtes, comptes-rendus
-1955 : la joie au village, 1er grand prix de "la joie au village" : concours de
composition dans les catégories : chanson, conte, monologue, sketch, palmarès ;
comptes-rendus de réunions,
-1956 : "la joie au village", St Gaudens, préparation, déroulement, résultats ;
concours de chauffage rural ; comptes-rendus de réunions,
-1957 : "la joie au village", réunions, comptes-rendus, réforme ; enquêtes et stages ;
collaboration avec la fédération sportive de France, rapport d'activité ; comptesrendus de réunions,
20030070/151
-1958 : "la joie au village", concours de composition de contes et monologues ; coupe
sportive rurale ; stages inter-régionaux "coupe de la joie"
-1959 : - Festival national de la "joie au village", Annecy : organisation, comptesrendus de réunion, comptes-rendus des commissions, organisation matérielle,
financement, programme, jury, réglemente de la coupe,
20030070/152
-1959 : Festival national de la "joie au village", Annecy : propagande, publi-festival
(bulletin d'informations), presse, conférence, coupure de presse ; concours de la
meilleure réalisation par les apprentis : circulaires, lancement, jury ; presse,
courrier ; résultats du referendum 58/59 sur les loisirs
20030070/153-20030070/157
Commission loisirs, comptes-rendus de réunion, enquêtes, concours, coupe sportive, fête
de l'avenir.
1960-1970
20030070/153
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- 1960 : comptes-rendus de réunions, comptes-rendus de la commission "loisirs",
équipements socioculturels
- 1961 : coupe sportive rurale Avranches : organisation, comptes-rendus des comités
d'organisation, propagande, invités, courrier, budget, règlement, enquête, résultats,
affiche ; comptes-rendus de réunions, comptes-rendus de la commission "loisirs" ;
enquête sur l'équipement culturel
20030070/154
-1962 : enquête sur les loisirs ; comptes-rendus de réunions, comptes-rendus de la
commission "loisirs"
-1961-1962 : - concours "rallye des métiers : organisation, règlement ; concours du
meilleur reportage, organisation
20030070/155
-1963 : enquêtes, comptes-rendus de réunions, comptes-rendus de la commission
"loisirs"
-1961-1963 : associations sportives rurales pour l'organisation des coupes sportives
et du foot à sept : organisation, règlement
20030070/156
-1964 : concours "route et vacances : affiches, organisation règlement, courrier ;
enquête "rallye-jeunesse" ; commission "équipement socioculturel et villagescentres, dossier de travail ; brochure "les jeunes face à leur avenir
-1965-1966 : comptes-rendus de réunions, comptes-rendus de la commission
"loisirs", notes, réflexions
20030070/157
-1967 : la fête de l'avenir : document de synthèse, circulaires, documents sur l'atelier
exposition : stage, comptes-rendus des régions
-1968 : document sur le "phénomène loisirs"
-1969-1970 : comptes-rendus de réunions, comptes-rendus de la commission
"loisirs"
20030070/158
Les loisirs dans les régions.
1950-1961
20030070/159-20030070/160
Les loisirs dans les départements.
1961-1965
20030070/159
Ain (01) - Lozère (48)
20030070/160
Maine et Loire (49) - Yonne (89)

24

Archives nationales (France)

20030070/161-20030070/170
Associations de loisirs
20030070/161-20030070/166
CVJR, Centre de Voyage de la Jeunesse Rurale, devenu CEVEJE, centre de voyage et
d'échanges de la jeunesse en 1965, association dont le but est le développement du
tourisme culturel, créée en 1953 par la JAC/F, l'OCCAJ (organisation centrale des camps et
activités de jeunesse) et le CNJA (centre national des jeunes agriculteurs).
Statuts, 1953-1968, registre légal, de sa création à 1965, crise de 1965 : différend entre le
MRJC et le CVR, procès, relations avec l'avocat, modification des statuts, résultats du
jugement, 1965-1966, comptes-rendus des assemblées générales, comptes-rendus des
conseils d'administration, stages, rapports des activités, bilans, circulaires, enquêtes,
situation et perspectives, comptes-rendus de voyages, comptes-rendus de rencontres,
gestion financière, échanges franco-allemands, relations avec l'OFAJ, un document sur les
20 ans du CVJR, 12/1973, CVJR/liaison, bulletin d'informations, classement
chronologique.
1953-1980
20030070/161
1953-1962 (peu de documents), 1964-1965
20030070/162
1966-1969
20030070/163
1970-1972
20030070/164
1973-1975
20030070/165
1976-1977
20030070/166
1978-1980
20030070/167
Les "foyers ruraux", 1940-1965, association à caractère récréatif et éducatif : historique,
statuts, rapports avec la JAC et la JACF ; procès-verbaux des assemblées générales et
conseils d'administration, 1954-1965 ; commission interministérielle des foyers ruraux,
comité consultatif, comptes-rendus de réunions, 1948-1962 ; enquête sur la situation des
foyers ruraux, 1952-1965 ; étude sur l'hebdomadaire "foyer rural" afin d'améliorer la
formule actuelle et d'élargir le public de lecteurs, étude réalisée par la société Synergie-Roc,
1964 ; "éveils villageois" bulletin de liaison fédéral, 1955-1965.
1952-1965
20030070/168
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- SETAC, 1962-1967, "Service d'Etudes Techniques pour l'Equipement et l'Animation
Culturels", aidé dans sa démarche par l'association "Etudes et Chantiers" destiné à jouer le
rôle de bureau d'études,
-statuts, comptes-rendus des assemblées générales et conseils d'administration, comptesrendus de réunions, notes de réflexion, correspondance,
-FLECC, 1944-1962, "Fédération Loisirs et Culture Cinématographique", née de l'ACJF en
1946 dans le but d'assurer un service technique et culturel aux mouvements dans le
domaine du cinéma,
-statuts, règlement intérieur, réforme, crise de 1968, doctrine, bulletins, 1958-1962,
courrier, 1952-1967, comptes-rendus de réunions, stages, 1944-1962
1944-1967
20030070/169
Etudes et chantiers, 1968-1974, association créée en 1962 par la Conseil Français des
Mouvements de Jeunesse dont le but est de susciter les conditions d'une participation
volontaire des jeunes à l'aménagement, à l'équipement et à l'animation de l'espace humain.
Études et chantiers est un membre de COTRAVAUX. À partir de 1969, le MRJC propose
des chantiers dans le cadre d'un développement rural,
-statuts, comptes-rendus des conseils d'administration, comptes-rendus de réunions,
rapports d'activités, programmes ;
-deux expériences pilotes avec des jeunes de 15 à 18 ans : 200 jeunes en Bretagne, 140 en
Aquitaine participent à un chantier : présentation, courrier, comptes-rendus, circulaires.
1968-1974
20030070/170
- STC, Service Tronc Commun, 1968-1972
Service de concertation de la JEC-MRJC-CNER qui met à la disposition des animateurs et
adolescents des fiches, documents, audio-visuels, disques, tous moyens d'action, d'analyse
de réflexion
-protocole d'accord sur le fonctionnement du STC, comptes-rendus de réunions, projet de
revue "X-1", projet de réalisation d'un disque (1969), courrier, finances.
1968-1974
20030070/171-20030070/175
Actions
20030070/171
Tours de Province, comptes-rendus des régions
1952-1956
20030070/172
Opération "stop", 1969, journée défi organisé par la JEC et le MRJC avec le concours de
RTL : des jeunes parlent, expriment leur vie, leur situation, préparation, documents
financiers, programme, comptes-rendus des régions.
1969
20030070/173-20030070/175
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Opération "Point H"
Structure d'accueil, d'animation et de renseignements pour des jeunes qui se déplacent
pendant leurs vacances. Déclarée association "Point H" le 03/05/1966,
-mise en place, organisation (1962-1963), bilans et orientations, comptes-rendus des
commissions, tournées, circulaires, inscriptions, adresses, enquêtes, organisation d'un gala
"nuit jeunesse" à Orléans (1967), statut, règlement intérieur (1966), comptes-rendus des
assemblées générales (1968-1969), classement chronologique.
1962-1972
20030070/173
1962-1966
20030070/174
1967-1972
20030070/175
Guides, revues, affiche
(1964-1969)
20030070/176-20030070/351
FONCTIONNEMENT
20030070/176-20030070/178
Semaines équipes (semaines de travail) et week-end de travail
20030070/176
JAC/F : 1954-1967, semaines d'équipe : documents préparatoires, sujets de réflexion, travaux et
réflexions sur le mouvement, exposés.
1954-1967
20030070/177
MRJC : 1976-1980, rencontres, recherche sur le mouvement, préparation des comités, sujets de
réflexion, session de travail : équipe nationale/régions, analyse de la pratique du MRJC : bilan et
perspectives (1980).
1976-1980
20030070/178
Week-ends de travail, interbranches et politiques, préparation, comptes-rendus, documents de
travail sur le mouvement.
1973-1979
20030070/179-20030070/190
Campagne d'année, plan d'action, sessions nationales
Journées d'études et de recherches : exposés, documents préparatoires, textes de réflexions, comptesrendus de réunions, comptes-rendus de rencontres, rapports, textes de chansons.
1947-1980
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20030070/179-20030070/181
Campagne d'année et session nationale.
20030070/179
1947-1948 : thème : "la joie"
1949-1950 : thème : "concrétiser dans notre vie de tous les jours : l'amour, la charité" ;
"dans nos communes, ensemble, vivons les congés"
1951-1952 : thème : "l'amour" ; "en route vers l'avenir"
1952 : session nationale : témoignages du monde rural, par région
1952-1953 : thème : "qui seras-tu demain ? ", plan de réflexions
1953-1954 : thème : "l'espoir"
1954 : session nationale : programme
1954-1955 : thème : "enquête sur les jeunes" ; "en famille", création d'une commission
"thème d'études" de la campagne d'année
1955 : session nationale : programme
1955-1956 : thème enquête sur les "communautés de base" ; le travail ; coupures de presse
1956 : session nationale : "l'avenir des jeunes filles du milieu rural" et" le mouvement face à
cette réalité" ; communiqué de presse
1956-1957 : thème : "notre avenir, notre travail", compte-rendu de la campagne d'année
"adolescente" ; conférence de presse ; résultats du référendum sur l'avenir des jeunes, par
région
1957 : session nationale : "carrefour" par équipes
1957-1958 : thème : "des hommes d'action" ; "la femme"
20030070/180
1958 : session nationale : "la formation de la militante dans un mouvement de milieu" ;
questionnaire "carrefour" par équipes
1958-1959 : thème : "pleins feux sur nos loisirs"
1959 : session nationale : "les hommes construisent le monde"
1959-1960 : thème : "nous sommes dépendants les uns des autres" ; "les hommes
construisent le monde" ; éléments de l'enquête "ma commune au rythme du monde"
1960 : session nationale : "l'action à la base, action qui transforme les jeunes, le milieu, les
responsables" ; "vivons l'amour"
1960-1961 : thème : "en marche vers l'amour"
1961 : session nationale : "l'action base de vie, nos professions, dans un monde qui change"
1961-1962 : thème : "actives dans un monde au travail"
1962 : session nationale : "jeunes actifs = communautés vivantes" ; "loisirs"
1962-1963 : thème : "aînés à l'action" ; enquête sur les loisirs
1963 : session nationale : "loisirs"
20030070/181
1963-1964 : thème : "les loisirs" ; dossiers aux aumôniers ; enquêtes sur les groupes
"culture et loisirs" ; recherche sur le pouvoir économique de l'agriculture ; compte-rendu
du stage économique sur l'entreprise agricole ; carrefour par branche
1964 : session nationale : "le monde d'aujourd'hui" ; "la personne dans des situations
concrètes" ; "culture générale : chance pour la personne"
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20030070/182-20030070/190
Plan d'action et session nationale.
1964-1980
1. Jusqu'en 1964, un thème était choisi pour une année (loisirs, amour, travail, communauté),
pour une éducation totale, cela supposait à un jeune de faire 4 années dans le mouvement. À
compter de 1964, le thème devient plan d'action, 2 plans sont étudiés par an, un plan d'action
d'été (voyages, camps, vacances, fêtes) et un plan d'hiver (stages, actions professionnelles)
20030070/182
1964-1965 : nouveau style d'action, travail sur le plan d'action ; comptes-rendus de la
commission centrale de la campagne d'année ; comptes-rendus des journées de branches ;
comptes-rendus des journées de recherches ; commission de clôture "festival européen" :
comptes-rendus de réunion ; plan d'action "ados-scolaires" ; synthèse des réponses
apportées aux questions sur la famille, les loisirs, le travail et la société
1965-1966 : plan d'action "ados" ; travail spécifique par branche ; activités à promouvoir
1966 : session nationale, mise en commun du travail préparatoire, par région ; exposé des
branches ; exposé sur le "mouvement aujourd'hui"
20030070/183
1966-1967 : campagne "opinion vacances" ; Rush de l'avenir, compte-rendu ; stage de la
fête de la jeunesse, compte-rendu ; fête de l'avenir, pour une profession d'avenir :
programme, documents des régions, documents préparatoires, synthèse
1967 : session nationale, "mêmes chances pour tous" ; les activités cadres ; manifestation
nationale 1968 ; fiches sur les moyens spécifiques
1967-1968 : travail et sondage des régionaux pour le plan d'action
1967-1968 ; compte-rendu de la rencontre régionale "mêmes chances pour tous" ; dossier
de zone
1968 : session nationale : préparation ; communiqué de presse
20030070/184
1968-1969 : documents de travail pour le lancement du plan d'action ; objectif : "des
entreprises pour et par les hommes" ; "prise en charge de nos loisirs" ; activités du plan
d'action : zoomrama ; journée nationale : "les jeunes se retrouvent et préparent ensemble
l'avenir" ; fiches techniques sur les activités du plan d'action : vérité de Noël, assemblée de
la jeunesse, inter-générations, les vacances, actions permanentes ; lancement du plan
d'action dans les régions ; comptes-rendus par région
1969 : session nationale : "pour une co-responsabilité entre hommes et femmes" ;
documents de base : hommes et femmes en 1970 ; documents d'analyse : êtres humains
coresponsables
20030070/185
1969-1970 : enquête sur les jeunes pour approfondir l'axe du plan d'action ; orientations ;
plan d'action dans les régions, rapport
1970 : session nationale : "qui décide ?", analyse du pouvoir de décision ; la fête des jeunes ;
documents des régions
20030070/186
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1970-1971 : documents de motivation du plan d'action ; comptes-rendus des stages
(analyse, fête, économique et national) ; comptes-rendus des journées
1971 : session nationale : orientation de l'action "organisons-nous pour maîtriser ensemble
notre vie" ; synthèse du travail réalisé par le groupe "salarié" ; rassemblement des
responsables zone
20030070/187
1971-1972 : recherche sur l'axe d'action ; semaine des objectifs
1973 : session nationale et assemblée générale, travail des régions avec une grille
d'évaluation d'une action JAC ; dossiers "activités des 4 branches" ; rapport "notre action
dans le cadre international"
20030070/188
1974 : session nationale, recherches par branches, contribution aux débats ; dossier de
travail : formation des militants ; travail et rencontre inter-région
1975 : session nationale et assemblée générale, pratique du Mouvement ; recherches par
branche ; travail inter-région
1976 : session nationale et assemblée générale, de 1967 à 1976 : les perspectives du MRJC ;
travail préparatoire à la session, réponses au questionnaire des grilles, par région ; travail
en branches ; documents financiers
20030070/189
1978 : session nationale et assemblée générale, document de travail : analyse et
perspectives ; éléments de réflexion ; documents financiers ; suppression de "la Mèche" ;
documents des régions ; sondage sur des composantes actuelles du MRJC, synthèse
20030070/190
1979 : session nationale et assemblée générale, rapport moral ; orientations
fondamentales ; documents financiers ; travail inter-branche ; enquête : "qui sont les
membres du MRJC aujourd'hui ?"
1980 : session nationale et assemblée générale, déroulement de la session ; rencontre
presse ; les espaces ruraux : réalités, enjeux, avenir, rapport d'analyse ; dans l'espace rural :
mouvement d'action, force de propositions, mouvement d'église, rapport d'orientations :
texte final ; amendements au rapport d'orientations, classement par région
20030070/191-20030070/228
Enquêtes, études
20030070/191-20030070/214
C.N.E.R. centre national d'études rurales 1
1. La nécessité pour les jeunes ruraux d'étudier scientifiquement leur propre situation
économique dans le but de proposer des solutions à leurs problèmes est à l'origine du CNER. Le
CNER fondé en 1946, regroupe 3 mouvements d'action catholique rurale (JAC, JACF, MFR) et
l'association "économie et humanisme". Des tensions internes aboutissent à la dissolution du
CNER en 1950
20030070/191
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Statuts, notes sur le CNER, types d'enquêtes, comptes-rendus des assemblées générales,
comptes-rendus de réunions, comptes-rendus des comités directeur.
s.d.
20030070/192
Registres comptables, comptes-rendus de réunions financières, factures, demandes de
subventions, impôts, assurances sociales, allocations familiales, accidents du travail.
s.d.
20030070/193-20030070/196
Correspondance.
1946-1962
20030070/193
1946-1947
20030070/194
1948
20030070/195
1949
20030070/196
1957-1962
20030070/197
Commissions, comptes-rendus de réunions, commission "associations", 1960-1962,
commission "équipes ouvriers", 1959, commission "para-agricole, 1956-1958, commission
exploitation agricole, 1954-1957, commission "organisation professionnelle ", 1954-1959.
1954-1962
20030070/198
Revue de presse, relevé des articles les plus importants parus dans les publications
dépouillées par le CNER.
1960-1964
20030070/199-20030070/214
Dossiers documentaires thématiques, documentation, statistiques, coupures de presse.
1936-1965
20030070/199
Démographie, 1946-1948, population urbaine, population rurale, population active
et main-d'œuvre, composition humaine et familiale
20030070/200
Migrations rurales, 1948-1964, émigration, migration en général, fédération
nationale des organismes de migration intérieure association nationale de migration
et d'établissement ruraux (ANMER), assemblées générales, rapports d'activités,
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1961-1962, bulletins d'information et de liaison, 1960-1961 (peu), situation des
étrangers en France, résultats d'études
20030070/201-20030070/203
Départements français, classement par département
20030070/201
Côtes-du-Nord (22) -Manche (50)
20030070/202
Marne (51) - Puy de dôme (63)
20030070/203
Basses-Pyrénées (64)
20030070/204
Le village, la commune, la ville, la région,
1936-1964
20030070/205
Evolution économique, l'agriculture en montagne,
1947-1959
20030070/206-20030070/207
Europe
20030070/206
Europe Orientale, Allemagne, Autriche, Angleterre, Espagne, Portugal, La
Scandinavie, le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Italie,
Tchécoslovaquie, Yougoslavie, les Balkans, la Bulgarie, la Roumanie
20030070/207
Europe Occidentale : Pologne, Hongrie ; l'Asie : le Pakistan
20030070/208
L'Afrique française, Afrique noire, Afrique du Nord,
1960-1964
20030070/209
Orientation professionnelle, 1947-1962, l'enseignement agricole, 1954-1964
20030070/210
-les ouvriers dans l'agriculture, problèmes, statistiques, conditions de travail, niveau
de vie, prolétarisation en agriculture, 1947-1965
- la sécurité sociale des agriculteurs, retraites, mutualité, allocations familiales,
1949-1960 - syndicats ouvriers, 1955-1965
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20030070/211
La jeunesse, 1956-1966, les loisirs en milieu rural, 1953-1964
20030070/212
Sociologie pastorale, orientations pastorales,
1953-1959
20030070/213
Les Plans Français de modernisation deséquipements, 1946-1957, activités du
Conseil économique et social, 1951-1954
20030070/214
Organisation de recherche d'investigation, 1948, la coopération agricole,
coopération des producteurs, des ventes, du travail, d'utilisation du matériel, 19331965, la condition de la femme, 1947-1964
20030070/215-20030070/228
Enquêtes
20030070/215
CNER, correspondance "enquêtes", 1947-1949, les outils de l'enquêteur : - la famille,
enfant, jeune homme, jeune fille, femme, homme, foyer, budget familial - la personne
humaine - méthode d'enquête : paroisse catholique - l'habitat urbain - le milieu étudiant équilibre primaire - exploitation agricole - entreprises - équipement sanitaire.
1947-1949
20030070/216-20030070/228
Enquêtes de la JAC, la JACF, JROC, du CNER : préparation, questionnaires, courrier,
comptes-rendus, résultats, documentation, classement chronologique.
1936-1980
20030070/216
1936-1937 : la JAC et les organisations syndicales
1936-1939 : JACF : retraites
1939 : JAC : Dieu et la guerre
1940 : JAC : guerre et vie professionnelle
1942 : JACF : travail rural
1942 : JAC : les jeunes
1943 : JAC : la tenue
20030070/217
1944 : JAC : hygiène, le travail, maîtrise des instincts, force et santé, formation du
goût, évangile, le langage, culture de l'esprit, la maison, le caractère
20030070/218
1945-1950 : JAC : bourgs et artisans
1947 : CNER : temps de travail en agriculture
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1948 : CNER : l'alimentation
1954-1955 : JACF : retraités
1955 : JACF : locale, préparation en congrès, JAC : travail
20030070/219
1955-1979 : JACF : fiançailles
1955 : CNER : blé
1956-1957 : JAC/F exploitation familiale, référendum "avenir professionnel", JAC :
préparation du conseil national, conditions de travail
20030070/220
1957-1959 : CNER : situation de l'agriculture
1958-1962 : enquêtes fédérales
1959 : JAC : profession "ouvrier agricole"
1960-1962 : CNER : "filles déplacées"
1960 : JACF : la jeunesse et l'amour (sondage d'opinion) - mixité
20030070/221
1961 : JAC : préparation du conseil national
1960-1963 : CNER : situation de l'agriculture
1963 : enquêtes "rallye jeunesse"
1963 : MRJC/F : camps
20030070/222
1963 : préparation du conseil national
20030070/223
1964 : JAC : situation professionnelle
1964 : JACF : préparation des assemblées des branches - situation des filles en
agriculture
20030070/224
1964 : cadres et élèves des écoles d'agriculture
20030070/225
1964 : l'enseignement agricole
1965 : JROC : recherche personnelle sur notre vie
20030070/226
1967 : MRJC : les jeunes, préparation du conseil national, réponses au questionnaire
20030070/227
1971 : enquête religieuse
1979 : MRJC : enquête publique : qui sont les membres du MRJC aujourd'hui ?,
réponses au questionnaire, mémoire- projet : "analyse du sondage MRJC :
traitement de l'enquête 1979", par Christine ECAULT,1980,
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20030070/228
1979-1980 : étude dans le cadre de la préparation de la session nationale de 1980
dont le but est de préciser le projet du MRJC sur l'espace rural à partir des acquis de
la pratique du MRJC : présentation de la grille "analyse de la pratique du MRJC",
rapport d'analyse : réalités, enjeux, avenir ?, travaux préparatoires aux orientations
sur les régions, rapport d'orientations : mouvement d'action force de propositions,
mouvement d'église, Vichy, 1980, amendements, Vichy, 1980, rapport bilan :
pratiques et perspectives, préparation "orientations", par région.
20030070/229-20030070/351
Formation, stages
20030070/229-20030070/230
Service social, service formation, commission formation plan de travail, comptes-rendus de
réunions, réflexions, organisation de la formation, recherche.
1949-1981
20030070/229
1949-1969
20030070/230
1970-1981
20030070/231-20030070/232
CIRE, coordination inter-régionale élargie 1 :
Programme, comptes-rendus, circulaires, documents préparatoires, éléments de réflexion,
analyse, recherche, bilans de la CIRE, dossier sur les stratégies politiques, et l'évolution du milieu
rural.
1975-1981
1. La CIRE résulte de la juxtaposition de deux expériences vécues en 1974 : le cycle de formation
et l'inter-régions. La CIRE est une instance de travail au niveau national, c'est un support à
l'action des aumôniers et des permanents, un lieu de formation, et un lieu de confrontation.
20030070/231
1975-1978
20030070/232
1979-1981
20030070/233
Années de formation.
L'année de formation a pour objectif de permettre à des chrétiens (prêtres, religieux, laïcs) de se
qualifier pour mieux assumer leur responsabilité dans l'Eglise en monde rural
Programme des sessions de l'année de formation, axes de recherche, comptes-rendus
1968-1973
20030070/234-20030070/235
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Stages BAFA-BAFD.
1977-1981
20030070/234
Demande d'habilitation déposée par le STAJ, (service technique des activités de jeunesse),
comptes-rendus de réunions de la commission paritaire, comptes-rendus de sessions,
1976-1977
Demande d'habilitation générale MRJC (1978-1981) pour l'organisation des sessions de
formation théorique d'animateurs et de directeurs de centres de vacances et de loisirs :
dossier de réflexion (1978) ; dossier de présentation : motif de la demande, dossier
administratif, références statistiques et pédagogiques, relations avec les organisateurs de
centres de vacances et de loisirs, comptes-rendus de stages (1979) ; bilan d'année
probatoire (1980) ; arrêté accordant l'habilitation générale (1981)
Mémoire sur "la demande d'habilitation du MRJC" par Gabriel GAUDEBERT, réflexion,
organisation, historique de l'action menée, analyse des problèmes et solutions
20030070/235
Stages BAFA
Budgets, comptes rendus de stages, enquête auprès des stagiaires, 1977-1979, récapitulatif
par région des personnes susceptibles d'animer un BAFA, 1977-1979
20030070/236-20030070/241
Stages nationaux : stages d'éveil, stage de culture générale, stages 1er, 2e et 3e degré, stages
économiques, stages techniques ou spécialisés, stages de formation des responsables, stages
vacances-promotion, voyages d'étude, week-ends.
Programme, travail préparatoire, réflexions, plaquette de présentation, liste des participants,
questionnaire, exposés, comptes-rendus.
1938-1973
20030070/236
1938-1954 : semaines et journées rurales de formation, étude sur les semaines rurales
féminines, articles de presse ; études agricoles par correspondance
1955-1957 : stage de formation générale de jeunes ruraux, plan-type ; stage de culture
populaire, 1er degré ; stage d'économie agricole : présentation, études pour la création d'un
centre de comptabilité et d'économie rurale, questionnaire de gestion, travaux pratiques de
comptabilité agricole.
1956 : stage de culture populaire, 1er degré ; stage de culture générale
1957 : stage de culture populaire, 1er degré ; stage de culture générale, 3e degré ; stage des
présidents fédéraux
1958 : stage de culture populaire, 1er degré ; stage de culture générale, 3e degré
1959 : stage de formation générale ; stage de culture générale ; 2e et 3e degré ; stage sur la
politique ; stage des présidents fédéraux
20030070/237
1960 : stage inter-fédéraux de culture générale, témoignages ; stage d'éveil ; stage 1er et 3e
degré ; stage de culture populaire ; stage de recherche économique "la distribution",
bibliographie
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1961 : stages d'éveil juniors ; stages jeunes fédérales ; stages de recherche économique "vers
une agriculture de groupe", questionnaire, recherche sur la "coopération" ; stages de
culture générale, 3e degré
1962 : stages économiques "socio-politique" ; stages de culture populaire, 1er degré ; stages
de culture générale, 3e degré
stages culture générale, 2e degré ; quelques cours de psychologie utilisés dans les stages
20030070/238
1963 : stages jeunes fédéraux ; stages de culture générale, 2e degré, dossier servant de base
à la préparation des stages ; proposition de stage sur l'information ; stages économiques : le
pouvoir économique de l'agriculture ; stages régionaux ;
1964 : stages de culture générale, 3e degré, recherche sur la culture générale et l'éducation ;
stages de recherche économique sur l'Europe ; stages sur l'enseignement agricole,
l'enseignement en France et en Allemagne
20030070/239
1965 : week-end d'animateurs de stages, 2e degré ; journées de confrontation sur la
culture ; stages de culture générale 2e et 3e degré ; stages des présidents fédéraux ; stages
de recherche sur "le loisirs aujourd'hui et demain" ; compte-rendu du stage "fête de la
jeunesse"
1966 : stages de culture générale, 1er et 3e degré ; stages d'éducation populaire ; stages
d'éveil ; stages de formation des responsables fédéraux ; week-end de recherche sur les
stages de culture générale ; stages économiques
1967 : stages de culture générale, 3e degré ; journées "jeunes permanents" ; stages de
formation des responsables
1968 : week-ends de formation animateurs, 2e degré ; stages de jeunes responsables ;
stages de permanents régionaux ; stages de culture générale, 2 et 3e degré, résultats des
grilles de stages
20030070/240
1969 : week-end de formation des animateurs de stages de culture générale, 2e degré ;
stages de jeunes responsables ; stages de culture générale, 3e degré ; voyage au Québec ;
stages d'analyse, document de synthèse ; session philosophique et théologique
1970 : stages de formation des responsables et aumôniers régionaux ; stages de culture
générale, 2 et 3e degré ; stages de recherche nationale sur le pouvoir politique en
agriculture ; session de formation des responsables de 3e degré
20030070/241
1971 : week-end inter-régionaux pour animateurs de stage ; stages de permanents ; stages
de culture générale, 3e degré, d'évaluation
1972 : stage 3e degré portant sur l'analyse de la société et l'action à mener ; stages
animateurs ; session aumôniers
1973 : stage 3e degré ; stages de permanents ; session aumôniers
20030070/242-20030070/351
Stages régionaux, stages de formation classés par année et par région. Les dossiers comprennent
les comptes-rendus de stages, les fiches animateurs et conférenciers, le budget, le programme.
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1964-1980
20030070/242
1964, 1967, 1968, 1969
20030070/243
1970
20030070/244
1971
20030070/245
1972
20030070/246-20030070/248
1973
20030070/246
Alsace - Franche-Comté
20030070/247
Haute-Normandie - Pays de Loire
20030070/248
Picardie - Rhône-Alpes
20030070/249-20030070/254
1974
20030070/249
Alsace - Champagne
20030070/250
Franche-Comté - Lorraine
20030070/251
Midi-Pyrénées
20030070/252
Pays de Loire (janvier-mai)
20030070/253
Pays de Loire (juin-décembre) - Poitou Charente
20030070/254
Provence - Rhône-Alpes
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20030070/255-20030070/267
1975
20030070/255
Alsace - Basse-Normandie
20030070/256
Bourgogne - Bretagne
20030070/257
Centre - Champagne
20030070/258
Franche-Comté - Haute-Normandie
20030070/259
Lorraine
20030070/260
Midi-Pyrénées - Nord (janvier-juin)
20030070/261
Nord (juillet-décembre), Région Parisienne
20030070/262
Pays de Loire (janvier-mai)
20030070/263
Pays de Loire (juin-septembre)
20030070/264
Pays de Loire (octobre-décembre)
20030070/265
Picardie - Provence
20030070/266
Rhône-Alpes (janvier-juillet)
20030070/267
Rhône-Alpes (septembre-décembre)
20030070/268-20030070/284
1976
20030070/268
Alsace
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20030070/269
Aquitaine - Auvergne
20030070/270
Bourgogne - Bretagne (janvier-juin)
20030070/271
Bretagne (juillet-décembre)
20030070/272
Champagne - Centre (janvier-juin)
20030070/273
Centre (juillet-décembre)
20030070/274
Franche-Comté
20030070/275
Languedoc - Lorraine (janvier-juillet)
20030070/276
Lorraine (août-décembre)
20030070/277
Midi-Pyrénées - Nord (janvier-juin)
20030070/278
Nord (juillet-décembre)
20030070/279
Normandie - Région Parisienne - Pays de Loire (janvier-mars)
20030070/280
Pays de Loire (avril-septembre)
20030070/281
Pays de Loire (octobre-décembre)
20030070/282
Picardie -Poitou-Charentes
20030070/283
Rhône-Alpes (janvier-juin)
20030070/284
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Rhône-Alpes (juillet-décembre)
20030070/285-20030070/306
1977
20030070/285
Alsace
20030070/286
Aquitaine
20030070/287
Auvergne - Basse-Normandie
20030070/288
Bourgogne - Bretagne (janvier-avril)
20030070/289
Bretagne (mai-décembre)
20030070/290
Centre (janvier-juillet)
20030070/291
Centre (août-décembre) - Champagne
20030070/292
Franche-Comté
20030070/293
Haute-Normandie
20030070/294
Languedoc
20030070/295
Lorraine (janvier-juin)
20030070/296
Lorraine (juillet-décembre)
20030070/297
Midi-Pyrénées - Nord (janvier-juin)
20030070/298
Nord (juillet-décembre)

41

Archives nationales (France)

20030070/299
Pays de Loire (janvier-février)
20030070/300
Pays de Loire (mars-juin)
20030070/301
Pays de Loire (juillet-septembre)
20030070/302
Pays de Loire (octobre-décembre)
20030070/303
Picardie - Poitou-Charentes
20030070/304
Région Parisienne
20030070/305
Provence
20030070/306
Rhône-Alpes
20030070/307-20030070/321
1978
20030070/307
Alsace-Aquitaine
20030070/308
Auvergne - Bourgogne
20030070/309
Bretagne (janvier-juin)
20030070/310
Bretagne (juillet-décembre)
20030070/311
Centre
20030070/312
Champagne - Haute-Normandie
20030070/313
Lorraine
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20030070/314
Languedoc
20030070/315
Midi-Pyrénées
20030070/316
Nord, région Parisienne
20030070/317
Pays de Loire (janvier-mai)
20030070/318
Pays de Loire (juin-décembre)
20030070/319
Picardie - Provence
20030070/320
Rhône-Alpes (janvier-juillet)
20030070/321
Rhône-Alpes (août-décembre)
20030070/322-20030070/337
1979
20030070/322
Alsace
20030070/323
Aquitaine - Auvergne
20030070/324
Basse-Normandie - Bretagne (janvier-février)
20030070/325
Bretagne (mars-octobre)
20030070/326
Bretagne (novembre-décembre)
20030070/327
Centre - Champagne
20030070/328
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Franche-Comté - Haute-Normandie
20030070/329
Languedoc - Limousin
20030070/330
Lorraine
20030070/331
Midi-Pyrénées
20030070/332
Nord
20030070/333
Pays de Loire (janvier-juin)
20030070/334
Pays de Loire (juillet-décembre)
20030070/335
Picardie - Provence
20030070/336
Rhône-Alpes (janvier-juin)
20030070/337
Rhône-Alpes (juillet-décembre)
20030070/338-20030070/351
1980
20030070/338
Alsace
20030070/339
Aquitaine - Auvergne
20030070/340
Basse-Normandie - Bourgogne
20030070/341
Bretagne
20030070/342
Centre
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20030070/343
Champagne - Franche-Comté
20030070/344
Haute-Normandie - Limousin
20030070/345
Lorraine
20030070/346
Midi-Pyrénées
20030070/347
Nord, Région Parisienne
20030070/348
Pays de Loire (janvier-août)
20030070/349
Pays de Loire (septembre-décembre) Provence
20030070/350
1980 : Rhône-Alpes (janvier-juillet)
20030070/351
1980 : Rhône-Alpes (aôut-décembre)
20030070/352-20030070/384
RASSEMBLEMENTS
20030070/352-20030070/360
Le cinquantenaire
20030070/352-20030070/356
Préparation.
1976-1979
20030070/352
Travaux de recherche historique sur la JAC et le MRJC en collaboration avec l'ESA (école
supérieur d'agriculture) d'Angers, session sur l'histoire du mouvement,
1976-1979
20030070/353
Textes écrits pour le 50aire et production nationale et régionale :
- JAC/F-MRJC, 1929-1979 : 50 ans de notre mémoire
- A2nalyses d'un mouvement social et rural - la JAC (1929-1978) - ESA
- "Église aujourd'hui" en monde rural, n° 406, 1979, 50 ans d'histoire
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- JAC/F-JRC/F, 50 ans de présence active en milieu rural
- La place de la JAC dans la transformation des exploitations agricoles, le cas du Maine et
Loire (1930-1978) - ESA
- Pour habiter la terre - 50 ans d'action en rural gardois avec la JAC et le MRJC, Nîmes,
Gard, André CHAPUS, 1979
-Alsace, Allier, Manche, Pays de Loire, histoire de la JAC/F et le MRJC, 1929-1979
- Naissance de la JAC/F en Meurthe et Moselle, 1924-1939
- De la "JAC au MRJC" - 50 ans d'animation rurale - MRJC
- Eléments documentaires pour une réflexion sur 50 ans de Mouvement - MRJC
(commission 50 aire)
- Les origines de la JAC et de la JACF - CIRE
20030070/354
Interviews d'anciens du Mouvement
20030070/355
Rencontres avec des anciens du mouvement, juin1979, sondage sur des composantes
actuelles du MRJC, résultats
20030070/356
Macarons et affiches, essais de maquettes, du 50 aire, bibliographie sur le Mouvement
20030070/357-20030070/358
Le cinquantenaire dans les régions, préparation, programme, mémoire d'études supérieures :
l'action catholique rurale dans l'Hérault : de la JAC au MRJC par Germaine PRAT - Montpellier 1977
1979
20030070/357
Alsace - Lorraine
20030070/358
Nord - Rhône-Alpes
20030070/359-20030070/360
Argus de la presse, retombées médiatiques : articles de presse, classement par région.
1979
20030070/359
Alsace - Lorraine
20030070/360
Midi-Pyrénées et parutions nationales
20030070/361-20030070/368
ZOOM 68 1
1. Le rassemblement de "zoom 68" était considéré comme moyen d'expression, tribune de dialogue entre
les jeunes, les adultes et les pouvoirs publics. Zoom 68 n'aura pas lieu, les pouvoirs publics ont refusé
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tout rassemblement de ce genre à la suite des évènements de mai 1968
20030070/361
Organisation :
- recherche de manifestations avant Zoom 68, recherche d'organisateurs, enquête "jeunesse 66",
synthèse
- dossier "messe" : comptes-rendus, correspondance, textes et projet définitif de la messe
- contacts avec d'autres mouvements et organisations
- préparation d'une exposition "recherche pour l'expression " : textes
- demande de subvention
- service programme : présentation et utilisation des sites de Grenoble
- préparation de la cérémonie d'ouverture
- dossier remis à la mairie et à la Préfecture de Grenoble
1968
20030070/362-20030070/365
Dossiers classés par mois de janvier 67 à juin 1968 comprenant essentiellement : comptes-rendus
de réunions, de recherche, de commissions, de comités, de bureau, documents de travail,
calendrier, plan d'action, rapports, montage audiovisuel, budget prévisionnel, communiqués de
presse.
1967-1968
20030070/362
janvier 1967-octobre 1967
20030070/363
novembre 1967-février 1968
20030070/364
mars 1968-avril 1968
20030070/365
mai 1968-juin 1968
20030070/366
Procès des affiches, règles de l'affichage, relevé des procès-verbaux, jugement ; problèmes liés à
l'annulation du rassemblement général.
s.d.
20030070/367-20030070/368
ZOOM par région.
1968
20030070/367
Activités dans les régions en préparation du ZOOM : réponses à la grille de "révision
d'activités"
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20030070/368
Opération "descente dans les régions" : actions des régions.
20030070/369-20030070/384
Congrès et colloques
20030070/369-20030070/373
Colloque d'Autrans du 15 au 18/07/1968.
1968
20030070/369
Organisation : bibliographie, organigramme, plan des salles, délégués par région, liste des
invités, communiqués de presse, texte d'ouverture, document de synthèse des travaux,
rapport de synthèse.
Travaux des commissions : documents de travail, comptes-rendus de réunions, document
d'introduction aux travaux des commissions, rapports, synthèse, recherche : - commission
adolescents, enseignement, loisirs
20030070/370
Commission avenir professionnel
20030070/371
Correspondance départ,
1967-1968
20030070/372
Correspondance arrivée,
1968
20030070/373
Argus de la presse : coupures de presse
20030070/374
-1935 : Premier rassemblement national de TOURS : étude sur la JAC et la paroisse ; étude sur la
JAC et le syndicalisme agricole ; l'organisation professionnelle et les jeunes
-1939 : Congrès du Xème anniversaire à PARIS
manuel du congressiste : 10 années de travail au service du monde rural ; préparation du congrès ;
circulaires ; séances d'études ; plans du Palais des Sports ; discours ; rapports ; correspondance ;
presse ; émissions de Radio-Luxembourg : textes des "causeries" ; budget ; comptabilité.
1935-1939
20030070/375-20030070/377
1950 : congrès du XXème anniversaire à PARIS.
1950
20030070/375
préparation, comptes-rendus de réunions, circulaires, discours, texte de la veillée et
maquettes des 34 chars, invitations, émissions de Radio-Luxembourg,budget et
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comptabilité
20030070/376
Le congrès vu par la presse : presse nationale
20030070/377
Presse étrangère, presse catholique, affiches, correspondance
20030070/378
1954 : Congrès du XXVème anniversaire, 46 congrès ont lieu dans toute la France, présentation,
guide administratif et financier, célébration de l'espérance, jeu scénique, circulaires, presse.
1954
20030070/379
1960 : 74 congrès célèbrent le XXXème anniversaire, préparation, conférence d'information,
rapports d'enquêtes "filles" et "jeunes gens", dossiers "fiches techniques" mis à la disposition des
départements pour la préparation du congrès, comptes rendus de réunions, dépliants, affiches des
départements.
1960
20030070/380
Congrès locaux
1948 : Amiens : texte du jeu scénique "l'avenir du monde rural"
1952 : Lourdes : textes des rapports et jeux scéniques
1953 : Arras : veillée de prières, message de l'Episcopat
1948-1953
20030070/381-20030070/382
Rassemblement national.
Objectif : "prendre conscience pour transformer notre vie"
1971
20030070/381
Préparation, organisation générale, assemblée des animateurs 13/17 ans, assemblée
générale, veillée, réflexion sur les "Béatitudes", financement, dossier "presse"
20030070/382
Fichier des participants salariés, des participants JAC, des participants scolaires-étudiants,
carnet du participant, enquête par région : connaissance des participants, statistiques,
résultats des travaux : JAC, scolaires-étudiants, 13/17 ans, jeunes travailleurs salariés.
20030070/383-20030070/384
Rassemblement national.
1977
20030070/383
Organisation, préparation en équipe nationale, dossiers des régions : JTS - JAC - Groupe
scolaire, assemblées générales des branches, ateliers par branche : comptes-rendus,
49

Archives nationales (France)

documents de travail soumis aux régions.
20030070/384
Veillées, forums, chants, convictions et célébrations, participants par région, financement.
20030070/385-20030070/433
ACTION INTERNATIONALE
20030070/385-20030070/432
MIJARC : Mouvement international de la jeunesse agricole et rurale catholique, (né en Belgique en
1954)
20030070/385-20030070/388
Assemblées générales, rapports, enquêtes, documents de travail, correspondance, budget,
comptes-rendus.
1956-1970
20030070/385
1956 : La Haye (Pays-Bas), 1958, Vienne (Autriche), 1960 : Lourdes, 1962 : Rome (Italie)
20030070/386
1964 : Yaoundé (Cameroun)
20030070/387
1967 : Asuncion (Paraguay)
20030070/388
1970 : Ottawa (Canada)
20030070/389-20030070/397
Fonctionnement, historique, statuts, rencontres internationales, sessions d'études, stages,
commission européenne, comité exécutif, courrier, budget, comptes-rendus, rapports, groupe de
travail international, classement chronologique.
1952-1978
20030070/389
1952 - 1959
20030070/390
1960 - 1961
20030070/391
1962 - 1965
20030070/392
1966 - 1967
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20030070/393
1968 - 1969
20030070/394
1970
20030070/395
1971 - 1973
20030070/396
1974 - 1975
20030070/397
1976 - 1978
20030070/398-20030070/405
Manifestations internationales
20030070/398-20030070/400
1er Congrès mondial de la jeunesse agricole rurale catholique : Lourdes, 27-28/5/1960
1960
20030070/398
Organisation pratique et matérielle, programme, budget, factures, personnalités,
courrier, réunions préparatoires, comptes-rendus.
20030070/399
Commissions, comités du congrès, presse
20030070/400
Stages : enquêtes, sessions de réflexions, organisation, fiches des stagiaires,
séminaire de Rome, courrier stage
20030070/401-20030070/403
Festival Européen : 1e rencontre de la jeunesse agricole européenne, Stuggart, 28-30 mai
1965
1965
20030070/401
Organisation matérielle, enquêtes préparatoires, réunions préparatoires, concours
du festival, budget, factures
20030070/402
Comité du festival, comptes-rendus, allocutions officielles
20030070/403
Bulletins de liaison des responsables, courrier
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20030070/404
Conférence européenne, documents de travail, comptes-rendus, courrier, 1963 : Madrid
(Espagne), 1964 : Berlin (Allemagne), 1965 : Kettwig, 1967 : Vienne (Autriche), 1968 : Bergen-Dal (Pays-Bas), 1970 : Drongen (Belgique).
1963-1970
20030070/405
Conférence rurale de Rome, 7-14 septembre 1953, programme, rapport. Conférence
Panafricaine, rapports, documents de travail, 1961 : Abidjan (Côte d'Ivoire), 1964 :
Yaoundé (Cameroun), 1969 : Abidjan (Côte d'Ivoire), 1978 : Yaoundé (Cameroun)
1953-1978
20030070/406-20030070/407
Coopération
20030070/406
Projet de coopération, 1971-1976, liste des conseillers, 1966-1968, contrats coopérants,
1962-1972
1962-1976
20030070/407
Courrier et candidatures des coopérants, 1966-1972, correspondance avec le ministère des
relations extérieures, le ministère de la jeunesse et des sports, 1977-1984 (peu de
documents).
1966-1984
20030070/408-20030070/427
Action solidarité
Action solidarité. Comptes-rendus des commissions, comptes-rendus des stages, financement,
comptes-rendus des séjours, notes, rapports, courrier des coopérants.
1952-1977
20030070/408
Algérie, 1955-1965, Tchad, Cameroun, 1972, 1976-1978
20030070/409-20030070/427
Classement chronologique, par année
20030070/409
1952-1959
20030070/410
1960-1962
20030070/411
1963-1964
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20030070/412
1965
20030070/413
1966
20030070/414
1966 : courrier coopérants
20030070/415
1967
20030070/416
1967 : courrier coopérants
20030070/417
1968
20030070/418
1968 : courrier coopérants
20030070/419
1969
20030070/420
1969, courrier coopérants
20030070/421
1969, financement
20030070/422
1970
20030070/423
1970, courrier coopérants
20030070/424
1971
20030070/425
1971, courrier coopérants
20030070/426
1972
20030070/427
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1973-1977
20030070/428-20030070/432
Information
Information : Bulletins retraçant les activités et actions du MIJARC.
1959-1976
20030070/428-20030070/431
"journal JAC"
20030070/428
Madagascar, 1963-1971, Gabon, 1959-1974
20030070/429
Cameroun,
1963-1973
20030070/430
Togo, 1966-1967, Sénégal, 1960-1961, Dahomey, 1966-1968
20030070/431
Tchad, 1965-1972, Centre Afrique, 1968-1976, Martinique, 1963-1971, NouvelleCalédonie, 1963-1971, Argentine, 1969-1970
20030070/432
"MIRJAC information", 1968-1969, Europ-Flash, 1966-1970
20030070/433
Relations avec organismes extérieurs
-FMJFC, fédération mondiale de jeunesse féminine catholique, 1957-1960, rencontres internationales,
exposés, rapports
-Comité d'entente européen des organisations professionnelles et syndicales des jeunes agriculteurs des
6 pays de la communauté européenne, 1961-1968
1957-1968
20030070/434-20030070/458
RELATIONS AVEC L'EGLISE
20030070/434-20030070/438
Groupes de recherches
20030070/434-20030070/437
Recherche église, Groupe de recherches de doctrine spirituelle : comptes-rendus de journées
d'études et de réunions, 1955-1960 ; enquêtes sur les retraites pour jeunes filles : comptes-rendus
et témoignages, 1955 ; enquête sur les religieuses dans le MRJC, 1967-1970 ; lumière sur la foi des
jeunes, résultat du sondage, 1960 ; réflexions chrétiennes, révision de vie, recollection, 19561964 ; week-end église, commission église, travaux de la commission, textes de réflexions,
exposés, recherches.
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1955-1980
20030070/434
1955-1964
20030070/435
1966-1975
20030070/436
1976-1980
20030070/437
recherche église dans les régions, comptes-rendus de réunions, de week-end "foi-église,
1978-1980
20030070/438
Recherche sacerdoce, jeunes ruraux en acheminement vers un ministère sacerdotal, comptesrendus de réunions, rencontres, vie religieuse.
1961-1977
20030070/439-20030070/445
Aumôniers
20030070/439-20030070/441
Aumônerie JAC-MRJC.
1954-1975
20030070/439
Situation, correspondance (1954-1971), nomination, liste des aumôniers, honoraires (19541963), statut des aumôniers nationaux des mouvements d'apostolat des laïcs (1967)
20030070/440-20030070/441
Sessions et rencontres d'aumôniers MRJC, comptes-rendus, préparation, recherche,
réflexions, documents de travail,
1954-1975
20030070/440
1954-1968
20030070/441
1969-1975
20030070/442-20030070/445
Aumônerie de l'ACR (Action Catholique Rurale -JAC-JACF-MFR).
1946-1972
20030070/442
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Comptes rendus de réunions de journées, du comité mixte,
1958-1972
20030070/443-20030070/445
Sessions annuelles des aumôniers fédéraux d'ACR, sessions d'Issy-les-Moulineaux, 19461970 : programmes, exposés, réflexions, comptes-rendus de réunions, documents
préparatoires, bilans financiers (1963-1964), journées communes : dossiers de recherche
sur les thèmes suivants :
- éducation permanente, activités catholiques, 1958
- technique, vie chrétienne et dimanche, 1959
- pastorale familiale et action catholique, 1960
- l'homme chrétien dans le monde d'aujourd'hui, 1961
- migrations : chance ou risque, 1962
- les prêtres présents dans le monde actuel, 1963
- prêtre, pourquoi - 1964
- prêtre, comment ? 1965
- communication entre les laïcs et les prêtres, 1966
- le visage et la mission de l'église dans une civilisation nouvelle, 1967
- le monde rural, qui es-tu ? quelles questions poses-tu à l'église, 1968-1969 : enquête sur la
commune de Rouillé (86) et dans le sud-est du pays
- bilan simplifié des enquêtes d'Issy sur le monde rural,1970
20030070/443
1946-1963
20030070/444
1964-1968
20030070/445
1969-1970
20030070/446-20030070/448
Pastorale
20030070/446
Conseil national de pastorale rurale, groupe de travail sur les problèmes fonciers en milieu rural,
comptes-rendus, textes de réflexions
1969-1978
20030070/447
Pastorale rurale : comité de pastorale rurale, comptes-rendus de réunions, 1959-1965 ; formation
du clergé, stages de pastorale rurale : stage de Bourges : programme, comptes-rendus, exposés,
réflexions, conclusions des stagiaires, listes des participants, 1961-1971 mois sacerdotal dans les
régions présentation, comptes-rendus de réunions, conclusions, révisions, recherche théologique
"évangile et sens de l'histoire" par le Père Carlos OLIVEIRA (2e partie), 1963-1971
1959-1971
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20030070/448
Session pastorale des évêques, 1974 : "église et libération humaines" : rapports des ateliers, études
et réflexions, listes des participants, contributions des mouvements d'action catholique, week-end
de préparation de la session pastorale.
1974
20030070/449-20030070/450
BERER - (bureau d'études et de recherches de l'église en monde rural)
20030070/449
Origines du BERER, 1962-1968 : historique du comité de pastorale rurale (né en 1959),
perspective pour une transformation du comité de pastorale rurale, historique chronologique du
comité de pastorale rurale au BERER, 1966, statuts, comptes-rendus de réunions, de rencontres,
présentation du BERER à la presse, 1968, colloque (mai 1968) sur les phénomènes de changement
dans les sociétés rurales, comptes-rendus, rapports ; colloque (mai 1971) "analyse et perspectives
de l'évolution du monde rural" présentation du monde rural par l'église, de l'Ancien Régime à
1880 par Y. M. HILAIRE et de 1880 à 1945 par R. FAUCON.
1962-1968
20030070/450
Assemblée des Chrétiens en monde rural, Dourdan, mai 1972 : origine du projet, organisation,
actes de l'assemblée, documents de travail : -quel monde rural ? pour quelle société ?, -l'homme,
la foi, l'église, -église, signe d'espérance, commissions ; réflexions, travaux des commissions
commission "ECSOR" (commission pour l'étude du changement dans les sociétés rurales), 19681970, commission "antennes", 1967-1969, commission "novateur - traditionnels", 1966-1968,
commission "prêtres ruraux", 1967-1969, commission "dialogue en église", 1968-1971,
commission "pastorale", 1972.
1966-1972
20030070/451-20030070/453
Episcopat
Déclarations, notes doctrinales, correspondance, relations avec les évêques, relations avec la commission
épiscopale du monde rural : comptes-rendus, réactions des évêques, textes de réflexion sur l'action
catholique.
1950-1980
20030070/451
1950-1969
20030070/452
1970-1975
20030070/453
1976-1980
20030070/454-20030070/457
Apostolat des laïcs
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20030070/454-20030070/456
CFAL (Comité Français d'Apostolat des Laïcs), secrétariat général de l'épiscopat : comptes-rendus
de réunions, recherche sur l'apostolat des laïcs, réponses des mouvements à la recherche sur
l'apostolat des laïcs
-congrès internationaux pour l'apostolat des laïcs
-Rome 1957 : documents pour la préparation du 2e congrès, représentation française, rapport
présenté par la délégation française, bulletins du comité permanent des congrès, textes de base
destinés aux participants, réponses aux questions posées à la délégation française après le congrès
-Rome 1967 : enquête préparatoire "le peuple et Dieu dans l'itinéraire des hommes", questions,
réponses et résultats, compte-rendu du congrès à l'assemblée plénière de l'épiscopat (Lourdes
1967), déclaration, délégation, recherche
-travaux des commissions "les plus démunis", "les chrétiens engagés", "les non-chrétiens", 19661969
-préparation de la consultation sur la "vie et le ministère des prêtres", tables rondes, réponses des
mouvements au sujet d'une instance nationale de rencontres entre laïcs, synthèse, 1969
-travaux préparatoires et réponses au questionnaire préparatoire à la rencontre d'Innsbruck,
1970-1972
1957-1972
20030070/454
1957-1966
20030070/455
1967-1968
20030070/456
1969-1972
20030070/457
Relations avec les mouvements d'apostolat des laïcs, équipe de liaisons des laïcs, assemblées
générales, rencontres, comptes rendus.
1972-1975
20030070/458
Pèlerinage de LOURDES
-Permanence de Lourdes, 1951-1971 activité de la permanence dont le but est d'établir des contacts avec
les pèlerins, provoquer des réunions, faire connaître les publications du mouvement.
-Pavillon du Lac,1959-1971, construit en 1959 sur le domaine de la Grotte dite terrain du lac, convention,
charte, comptes-rendus de réunions, fonctionnement du pavillon, expérience de communauté d'accueil
des jeunes isolés, 1971, relations avec les autres mouvements d'action catholique pour la permanence.
1951-1971
20030070/459-20030070/466
RELATIONS AVEC LES MOUVEMENTS D'ACTION CATHOLIQUE
20030070/459-20030070/462
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MFR/CMR 1
1. MFR, "Mouvement Familial Rural" qui devient le CMR, "Chrétiens dans le Monde Rural", lors de
l'assemblée générale du 22/01/1966. Au départ le MFR n'est pas le mouvement des Aînés de la JAC/F,
c'est un mouvement de masse qui veut atteindre toutes les familles rurales. La méthode du MFR est
différente de celle des mouvements de jeunes. Il s'agit de foyers et non pas d'individus isolés, les
problèmes y sont familiaux et professionnels (manuel du MFR "Foyer Rural" du 24/07/1941).
20030070/459
MFR, informations, situation du MFR, circulaires.
1943-1964
CMR, comptes rendus de rencontres, de réunions, rapports d'orientation, documents de
travail, collaboration avec le MRJC, travaux des commissions (jeunes foyers, 1959-1967,
civique, 1959-1968, grande culture, 1959-1960, loisirs et culture, 1966-1968), travaux des
branches (PLT, 1969-1971, ouvriers ruraux, 1968-1969, artisans et commerçants, 1968,
agricole, 1969-1970).
1959-1970
20030070/460
Assemblées générales, 1965-1970, conseils nationaux, 1953-1963, sessions nationales, 1963-1972,
comités mixtes, CMR/MRJC, 1965-1969
1953-1970
20030070/461
Dossiers de travail, par thème, 1966-1970, missels, participation à l'édition des missels bibliques
1966-1970
20030070/462
Revues (séries incomplètes) :
- cahiers des professions libérales et techniciennes du monde rural, trimestriel, n° 107 à 108,
1968-1970
- directives rurales, mensuel, n° 96/1955, 97/1956, 122/1958, 127/1959
- responsables, bimestriel, 1969
- engagement, bulletin de la branche ouvrière du MFR, n° 94/1961, 128, 172, 177/1970
- directives, bimestriel, n°1/1963, 3/1964
- jeunes foyers ruraux, n° 20, 24, 27/1959, 28/1959, 29/1959, 30/1960, 31, 32, 35
- le mouvement familial rural "foyer rural" : pourquoi ? comment ? 25/7/1941, rapports du conseil
national des 27-30/1947
- MFR, plaquette du mouvement, 1966, édition librairie
1941-1970
20030070/463
Autres mouvements
Chrétiens pour le socialisme (CPS), 1972-1977, mouvement international créé en 1972 à Santiago du
Chili. Le mouvement n'existe pas en France. Le débat s'engage en 1975, autour du projet de création
d'une section française, 1974-1977 ,
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Fédération mondiale des jeunesses féminines catholiques, 1952-1963 ,
Fédération internationale de la jeunesse catholique, 1954-1956
rencontres, documents de travail, textes, comptes-rendus
1952-1977
20030070/464-20030070/466
Comité catholique contre la faim
Collaboration du MRJC avec les mouvements ruraux des pays en voie de développement. Projets
proposés par le MRJC aux diocèses afin que ceux-ci puissent s'en servir pour la sensibilisation du public
lors des campagnes contre la faim. La plupart des projets concernent la prise en charge d'animateurs
ruraux. Le MRJC reçoit une aide du CCF pour cette action.
Campagne 1962, 1963-1964, documents de travail relatifs à l'organisation technique, comptes-rendus de
réunion.
1964-1981
20030070/464-20030070/465
Projets, finances, courrier.
20030070/464
1964-1967
20030070/465
1968-1973, comptes-rendus de voyages, 1977-1980, lettres du "47", 1978-1980
20030070/466
Comités nationaux, comptes-rendus, 1978-1980, commission "projets", comptes-rendus, 19781980, catalogue des projets, 1979-1980
20030070/467-20030070/474
RELATIONS AVEC L'ARMEE
20030070/467
Période de guerre, 1940-1946, service d'entraide pendant la guerre, 1944-1946, union patriotique des
organisations de jeunesse, 1944-1945, hiérarchie pendant la guerre, rapatriés, 1945, circulaires, activités,
1940-1944.
1940-1946
20030070/468-20030070/471
-Association "les groupes d'amitiés" créée par des mouvements de jeunesse dont le but est de venir en
aide aux jeunes et leur famille durant leur service militaire : statut, règlement intérieur, comptes-rendus
de réunions. 1945-1974
-Service des soldats et des marins, crée en 1935 par JAC, JEC, JIC, JMC, JOC : origine et évolution,
comptes-rendus des comités, des conseils, textes de réflexion, groupe de travail, relation avec la
commission "armées-jeunesse", dossier d'études, stages, enquêtes, groupe d'études pour la réforme du
service miliaire. 1945-1974
20030070/468
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1945-1961
20030070/469
1962-1964
20030070/470
1965-1970
20030070/471
1971-1974, courrier, 1961-1964
20030070/472
-guerre d'Algérie : position de la JAC sur la guerre d'Algérie, déclaration sur le droit à l'insoumission,
témoignages, coupures de presse.
-comité de coordination pour le service civil, 1975-1976 : dossiers des objecteurs de conscience,
documents de travail, comptes-rendus de réunions, bulletin du service volontaire, rapports, 1975-1976
1975-1976
20030070/473-20030070/474
Presse.
1945-1972
20030070/473
Bulletins des animateurs des groupes d'amitiés, journaux du jeune Chrétien à l'armée :
"Entraîneur", 1946-1967, "Vivre aujourd'hui", 1967-1968, "Présence", 1969-1972, "Avant-Poste",
mai, juillet 1945 ; bulletins des responsables d'équipes d'animateurs : lettres aux responsables
soldats", 1962-1965
20030070/474
"bulletins régionaux, 1960-1963, "armée-jeunesse", publication trimestrielle, 1957-1972, "la
caserne, école de formation" d'après les notes de Jean HERVÉ, 1953, "bon pour le service" de Jean
LAJOIE, édition Ouvrières, 1950, "manuel du soldat", 9e édition, édition Ouvrières, 1939, Vicariat
aux armées françaises : "Aumônerie", 1963-1969, mensuel "information", 1956-1969
20030070/475-20030070/511
RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS
20030070/475
Association Nationale des Chanteurs et Conteurs : registre légal, registre statutaire, registre des
délibérations.
1949-1962
Association Nationale pour le Développement Social et Culturel de la Jeunesse Rural Féminine :
statuts, registres des assemblées générales.
1950-1963
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ANFOPAR, Association Nationale pour la Formation et le Perfectionnement des Adultes Ruraux,
association formée du "cercle national des jeunes agriculteurs" et la "jeunesse agricole
catholique" : statuts, projet de règlement intérieur, décret, comptes-rendus des conseils
d'administration et assemblées générales.
1959-1963
20030070/476
AMPPSA, Association Nationale pour la Promotion Professionnelle des Salariées de l'Agriculture : statut,
procès-verbaux des conseils d'administration, 1963 ; centre d'ESSAY (Orne) : projet, fonctionnement,
liste des stagiaires
1963
20030070/476-20030070/479
AMPRA, Association Nationale pour les Mutations Professionnelles en Agriculture
Créée en 1963, l'AMPRA est chargée de mettre en oeuvre toutes mesures de prospection, d'orientation et
de gestion concernant la formation professionnelle des agriculteurs et ouvriers agricoles. : statuts, textes
d'orientation, conventions, instructions, 1963-1965
1963-1968
20030070/476-20030070/477
AMPRA, assemblées générales, conseils d'administration, groupes de travail, bureau : comptesrendus,
1963-1968
20030070/476
1963-1965
20030070/477
1965-1968
20030070/478
AMPRA, rapports d'activités, situations périodiques,
1964-1967
20030070/479
AMPRA, travaux et études de l'AMPRA sur les conversions professionnelles d'agriculteurs et le
contexte socio-économique, 1964-1967
Note hebdomadaire de presse, 1964-1965 (incomplet), AMPRA-information, mensuel, 1964
(incomplet)
20030070/480
APECITA, Association pour l'Emploi des Cadres Ingénieurs et Techniciens, comptes-rendus des
conseils d'administration, des assemblées générales, bulletins.
1965-1966
Centre de Documentation Rurale : statuts, comptes-rendus des comités directeurs, des conseils
d'administration, des assemblées générales, rapports d'activités, d'orientation, comptes rendus
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financiers.
1955-1971
20030070/481
Centre des Jeunes Artisans : journées d'études, conseils d'administration, bulletins.
1963-1969
20030070/482-20030070/486
CFMJ, Conseil Français des Mouvements de jeunesse.
1953-1975
20030070/482-20030070/484
Procès-verbaux de réunions, congrès, rapports, comptes-rendus des assemblées générales, des
commissions, des comités permanents, politique de la jeunesse,
1953-1975
20030070/482
1953-1963
20030070/483
1964-1968
20030070/484
1969-1975
20030070/485
Commissions internationales, relations avec l'Allemagne, 1955-1958, relations avec la Pologne,
1957-1961, relations avec les personnalités politiques, 1953-1956
20030070/486
Correspondance, 1954-1968, bulletins : express, 1966-1975, information, 1959-1967, présence de
la jeunesse, 1955, 1962
20030070/487-20030070/488
CNAJEP, Comité National des Associations de Jeunesse et d'Education Populaire : comptes-rendus des
assemblées plénières, des bureaux, des comités exécutifs, des commissions.
1968-1978
20030070/487
1968-1975
20030070/488
1976-1978
20030070/489
CRIF : Comité pour les Relations Internationales des Associations Française de Jeunesse et d'Education
Populaire : comptes-rendus de réunions, d'assemblées générales, statuts, information.
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1970-1974
20030070/490-20030070/491
COGEDEP, association de Cogestion pour les Déplacements à but Educatif des Jeunes, association
placée sous le patronage du haut Comité de la Jeunesse : statut, circulaires, activités, rapports financiers,
rapports moraux, rapports de voyages et organisation, brochures, projets de stages des jeunes ruraux,
programmes, comptes-rendus des assemblées générales et des conseils d'administration.
1954-1980
20030070/490
1954-1961
20030070/491
1962-1980
20030070/492-20030070/495
CNJA : Cercle National des Jeunes Agriculteurs, né en 1947 au sein de la confédération générale de
l'agriculture, nommé alors "jeunes". En 1954, devient une association loi 1901 et en 1956 une
organisation régie par la loi de 1884.
1954-1968
20030070/492
Statuts du CNJA, 1956-1957, statuts du GDJA, groupement départemental des jeunes
syndicalistes agricoles, 1955, plaquette de présentation du CNJA, 1962-1968, assemblée générale,
comptes-rendus, 1959, congrès, rapports, travaux des commissions, 1956-1966
20030070/493
Journées d'études, rapports techniques, rapports moraux, 1961-1965, stages de productivité :
participation au comité d'organisation de stages de productivité, circulaires, comptes-rendus de
réunions, documents d'information, 1954-1961
20030070/494
Collaboration JAC/CNJA pour la vulgarisation, comptes-rendus de réunions, gestion financière,
1954-1962
20030070/495
Recherche sur l'évolution du cercle des jeunes agriculteurs, sur le syndicalisme et la JAC, sur la
vulgarisation agricole, information, 1955-1958
Crise des relations JAC/CNJA, 1961-1962
Coupures de presse, 1963-1965
20030070/496
FNASAVPA, Fédération Nationale des Associations des Salariés de l'Agriculture pour la
Vulgarisation du Progrès Agricole : assemblées générales.
1963-1964
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FNSEA, Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, congrès, rapports généraux,
rapports moraux, documents techniques.
1955-1964
20030070/497
Groupe d'Etudes et de Rencontres des Organisations de Jeunesse et d'Education Populaire, créé à la
suite d'un Manifeste du 8/8/1958, circulaires aux Mouvements de Jeunesse, documents de travail.
1958-1967
20030070/498
IFAJEP, Institut de Formation d'Animateurs de Jeunesse et d'Education Populaire, rapport.
1965
IPEFOP, Institut Pédagogique de Formation Populaire, 1965, protocole d'accord entre MRJC/F et
IPEFOP tendant à confier la réalisation des stages de formation et de culture générale à l'IPEFOP,
recherche sur la nature de l'IPEFOP, réflexions sur les stages dans le mouvement.
1965
IFOCAP, Institut de Formation pour les Cadres Paysans : statuts, 1959-1964, organisation de
l'IFOCAP, conseils d'administration, comptes-rendus, 1960-1967, conseils pédagogiques,
comptes-rendus, 1960-1966, assemblées générales, comptes-rendus d'activités, comptes-rendus
financiers, 1961-1967
1959-1967
20030070/499
IFOCAP, stages : méthode pédagogique et programme, documents de travail : exploitation
familiale et agriculture de groupe, la distribution, la démocratie, les niveaux de vie, la CEE.
1960-1962
Projets et programmes des sessions pour dirigeants agricoles, 1960-1966, liste des stagiaires,
1960-1962, stages féminins, 1962-1964
1960-1966
20030070/500-20030070/504
Maisons Familiales Rurales d'Education et d'Orientation 1
1954-1971
1. Les Maisons Familiales forment avec l'Institut rural auquel elles sont reliées un ensemble pédagogique
assurant sur 4 années l'enseignement du cycle 1 et 2 du ministère de l'agriculture
20030070/500
Organisation, motions et circulaires, statut de la formation professionnelle, enseignants :
admission, traitements, conventions, 1955-1967 ; assemblées générales, bureau, commissions,
conseils d'administration : comptes-rendus, 1954-1970
20030070/501
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Aumôniers des Maisons Familiales, comptes-rendus de réunions, doctrine,
1954-1967
20030070/502
Brochures de présentation, correspondance, 1955-1967 ; Ecole Rurale, statuts, coupures de
presse ; Maisons familiales en Outre-Mer, 1962-1966
20030070/503-20030070/504
"Le Lien", bulletin : de liaison des aumôniers, de fiches pédagogiques, de documents,
1956-1971
20030070/503
1956-1963
20030070/504
1964-1971
20030070/505-20030070/507
OCCAJ, organisation centrale des camps et auberges de la jeunesse, créée en 1944, STAJ, service
technique des activités de jeunesse, issu de l'OCCAJ, FFAJ, fédération française des auberges de la
jeunesse.
1944-1968
20030070/505-20030070/506
Organisation, bilan, circulaires, comptes-rendus des assemblées générales et conseils
d'administration, rapports moraux, recherche sur l'OCCAJ, comptes-rendus de comités, conseils
et commissions, stages, congrès.
20030070/505
1944-1963
20030070/506
1964-1968
20030070/507
Bulletins : Nouvelles du "155", 1958-1961, Vacances et loisirs, 1960-1963, Loisirs informations,
1956-1967
20030070/508
Union Nationale des centres d'études et d'action sociales, Centre de recherches économiques et sociales,
Union Nationale des secrétariats sociaux, rencontres, sessions, 1958-1968, semaines sociales de Lille,
1969, et Caen, 1968, congrès de l'UNSS, 1956, bulletins.
1958-1969
20030070/509-20030070/511
Relations avec différentes associations : comptes-rendus de réunions, contacts, informations,
collaboration, (peu de documents).
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1954-1972
20030070/509
- Bureau universitaire de statistique, 1963-1964
- Centre d'études techniques agricoles, 1958-1959
- Centre de relations internationales entre agriculteurs pour le développement, 1968-1971
- Centre national d'études et de liaison des associations de jeunesse, 1959
- Centre des jeunes patrons, 1959-1967
20030070/510
- Centre pédagogique des responsables des groupes, 1959
- Confédération nationale de la famille rurale, 1965-1967
- Confédération nationale pour l'aménagement rural, 1968-1972
- Confédération nationale pour l'habitat rural et l'aménagement des campagnes, 1965
- Economie et humanisme, 1958-1959
20030070/511
- Jeune europe-centre d'éducation et d'information européenne, 1960
- Le Foyer des jeunes travailleurs, 1958-1959
- Mouvement de libération du peuple, 1956-1957
- Tribune des jeunes, 1958-1959
- Union des ententes et communautés rurales, 1954-1961
- Union nationale des étudiants de France, 1955-1961
20030070/512
RELATIONS AVEC LE MINISTERE DE L'AGRICULTURE
Comptes-rendus de réunions des commissions "jeunesse", 1954-1960, comptes-rendus de réunions des
commissions "cumuls", 1958-1964, promotion collective en agriculture, rapports de synthèse, instructions,
1967-1980.
1954-1980
20030070/513-20030070/516
RELATIONS AVEC LE HAUT COMITE DE LA JEUNESSE
Travaux des commissions, comptes-rendus de réunions, rapports, allocutions.
1956-1973
20030070/513
Commissions : drogue, 1972, équipement et animation, 1961-1966, jeunes rurales, 1956-1958, jeunesse
d'outre-mer, 1956-1959, jeunesse coopération, 1963-1967,
20030070/514
Commissions : jeunesse information, 1961-1966, juridique et fiscalité, 1967, 1972-1973, logement, 19561957, olympisme, 1972, place de l'éducation physique et sportive dans l'éducation, 1972, relations
internationales, 1964-1965, 1972-1973, sport amateur et professionnel en France, 1972,
20030070/515-20030070/516
Statuts, comptes-rendus de réunions plénières, travaux du Haut Comité, allocutions,
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20030070/515
1955-1973
20030070/516
1972-1973, lettres circulaires, bulletins de liaison du Haut Comité, 1955-1967
20030070/517-20030070/518
RELATIONS POLITIQUES
Relations avec la CFDT (confédération française démocratique du travail), la CFTC (confédération française des
travailleurs chrétiens), le CLAS (comité de liaison pour l'autogestion socialiste) fondé en 1973.
1943-1973
20030070/517
Courrier, comptes-rendus de réunions, rencontres, articles de presse,
1943-1967
20030070/518
Les femmes au travail, exposé, enquête, rapport d'activité (1965-1967), droit syndical et participation,
1968-1969, "information jeunes" : périodique, 1958-1968
CLAS : rencontres, débats, comptes-rendus de réunions, allocutions, 1973
Mai 68, déclarations
20030070/519-20030070/581
PRESSE, PUBLICATION, EDITION
20030070/519-20030070/523
Commissions presse : comptes-rendus de réunions, de sessions, de comités, circulaires, activités de la
commission, formation journalistique, devoirs des stagiaires, 1953, relations avec l'ORTF, 1963-1965,
relations extérieures ; 1963-1965, le mouvement et les journaux, 1964, enquête sur l'information, 1966.
1948-1981
20030070/519
1948-1960
20030070/520
1961-1964
20030070/521
1965-1967
20030070/522
1968-1972
20030070/523
1975-1981, courrier 1960-1968
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20030070/524
CNPC, Centre national de presse catholique, organisme technique de coordination et de propagande,
comptes rendus de conseils d'administration, comptes-rendus financiers.
1956-1962
20030070/525
Calendriers, 1934-1979, relations avec les imprimeurs, 1970-1976
1934-1979
20030070/526
Missel biblique : rapports "coédition", contrat de coédition, 1970-1971, historique du missel, 1966,
commission des auteurs, 1963-1970, statistiques des ventes, 1966-1970
Enquête statistique annuelle portant sur les journaux et périodiques émanant des services juridique et
technique de l'information, 1969-1978 :
1969 : Agri-jeunesse, Bâtir et servir, Elan nouveau, Route ouverte, (ces périodiques ont cessé de paraître
en avril 1969)
1969-1978 : Leader, Feu vert, Perspective construire, Esquisse, La Mêche
Documents en vue d'éditions de brochures ou livres :
Jacistes morts à la guerre, 1934-1945
les fiançailles, 1955
biographies, 1957-1960
manuel de l'aumônier, 1957-1958
lettres en vue d'écrire la vie de Michel Goupil, 1958
"manuscrit rural", 1969
le prêtre et les jeunes ruraux
20030070/527-20030070/529
Reproduction de tous documents diffusés.
1977-1980
20030070/527
1977-1978
20030070/528
1979
20030070/529
1980
20030070/530
Etat des publications, relevés des abonnements.
1948-1962
20030070/531-20030070/533
Argus de la presse, articles de presse.
1960-1979
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20030070/531
1960-1972
20030070/532
1973-1976
20030070/533
1977-1979
20030070/534
Mémoires et études :
-mémoire, en vue de l'obtention de la maîtrise de l'Institut Catholique de Paris : "MRJC, école
d'apprentissage au pouvoir social", Charles-Henri GUILLOTEAU, 03/1986,
-mémoire en vue de l'obtention de la maîtrise d'histoire contemporaine à l'université Lille III : "étude la
JAC/JACF dans le diocèse de Lille de 1940 à 1960", Geneviève CUVELIER, 1974
-thèse présentée pour le doctorat de 3e cycle universitaire de Sorbonne : "les dépossédés de la campagne,
communautés indigènes, petits agriculteurs et paysans sans terre au Chili" tome 1 et 2, 1979, Sébastien
COXURREJOLA
- "les institutions professionnelles du développement rural, genèse et typologie des grandes
organisations agricoles" Y. GUILLOUX, Institut National de promotion agricole de Rennes
-"les mouvements d'action catholique rurale, facteur d'évolution du milieu rural", tome 2, M.J. DURUPT.
1974-1986
20030070/535-20030070/573
Publications de revues, magazines, bulletins.
1929-1986
20030070/535
ADOLESCENTE RURALE, JACF, revue trimestrielle des responsables et éducateurs
d'adolescentes, 1949-1963 séries incomplètes
20030070/536
AGRI-JEUNESSE, comptes-rendus de réunions, courrier, 1964-1968,
bulletins, 1962-1963, rédaction de la page "les 16-24 ans et nous", 1965-1967
20030070/537
AREC, amitié rurale des étudiants catholiques des grandes écoles agricoles, 1955-1960
BATIR ET SERVIR, bulletins des jeunes de l'artisanat et du commerce, 1961-1969
20030070/538-20030070/539
CONSTRUIRE-PERSPECTIVE, outil pour la recherche, l'évaluation, la critique de l'action
20030070/538
CONSTRUIRE, janvier 1967-mars 1973, décembre 1980-décembre 1986, documents
juridiques, 1985-1986
20030070/539
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PERSPECTIVE,
septembre 1973-novembre 1979
20030070/540
ÉGLISE AUJOURD'HUI, bulletin, janvier 1968-janvier 1971, janvier 1973-septembre 1979,
comptes-rendus de réunions, situation, diffusion, comité d'orientation, 1962-1969
20030070/541
ÉQUIPES "ÉTUDIANTS" : ESQUISSE-INITIATIVES, bulletins, juillet 1966, octobre 1966-juillet
1970, septembre 1975-janvier 1979
ÉQUIPES "ADOLESCENTS" : EARLY BIRD, bulletins, janvier1968-juin 1972
20030070/542-20030070/543
FEU VERT, avec les 13/17 ans
20030070/542
juillet1965-mai 1973
20030070/543
septembre 1975-septembre 1980, comptes-rendus de réunions, bilan
20030070/544
FICHES RURALES, Mouvement familial rural
1945-1964 (un carton =1 article)
20030070/545
FORMIDABLE : magazine de jeunes, documents de travail, mensuel,
octobre 1965-avril 1968
20030070/546
HELLO, magazine, janvier 1964-septembre 1965
comptes-rendus de sessions, de comités de direction, diffusion, contrat avec "Bonne Presse",
courrier, 1963-1964, enquête effectuée à la demande du MRJC/F à SYNERGIE ROC sur le
comportement des jeunes de 18 à 26 ans face aux problèmes religieux.
20030070/547
"information", Bulletins JACF-MRJCF, MRJC, 1974-1979 collection incomplète
20030070/548-20030070/550
JEUNES FORCES RURALES, magazine,
1954-1962
20030070/548
Abonnements, 1954-1958, prix de revient, 1959-1961, relations avec les imprimeurs, les
publicitaires, 1955-1960, critiques d'20030070 art. s, 1956-1958, débat sur le mouvement
Poujade, 1955
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20030070/549
Courrier de lecteurs,
1955-1962
20030070/550
Magazines mensuels : Jeunesse forces rurales, 1945-1948, jeunesse forces rurales juniors,
1957
20030070/551
LA JEUNESSE AGRICOLE BELGE, organe hebdomadaire de la JAC, section de l'ACJB, (action
catholique de la jeunesse Belge),
1929-1936
20030070/552
LA MECHE, journal d'action de jeunes travailleurs ouvriers paysans et jeunes en formation,
comptes-rendus de réunions, comités de rédaction, courrier, 1970-1972, journaux, 1976-1980
20030070/553
LEADER, bulletin de liaison des équipes,
décembre 1969-septembre 1976, juin 1977-novembre 1980
20030070/554-20030070/556
LES CAHIERS DU CLERGE RURAL.
20030070/554
Comptes-rendus de réunions, analyse, bilan, 1957-1961, mensuel février 1951-décembre
1959
20030070/555
Janvier 1960-décembre 1963
20030070/556
Janvier 1964-juillet 1965
20030070/557
LETTRES AUX FEDERAUX, MRJC, 1944-1964 série incomplète.
20030070/558-20030070/559
MILITANT/MILITANTE À L'ACTION,
1957-1965
20030070/558
Comptes-rendus de réunions, 1957-1963, enquête JACF sur la vocation et la vie religieuse,
1956-1958, MILITANT JACISTE, journal, supplément mensuel à la "jeunesse agricole",
1936, 1942-1944, 1946-1948 quelques numéros, MILITANTE JACISTE, 1954-1955,
collection incomplète.
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20030070/559
Mensuel, 1956-1965 collection incomplète.
20030070/560
MON VILLAGE, Foyer rural d'action catholique, revue mensuel d'action religieuse familiale
agricole municipale, 1939-1949, 1955-1957 collection incomplète
20030070/561-20030070/562
PAYSANS, revue bimestrielle, quelques numéros.
20030070/561
1942-1947, 1956-1965
20030070/562
1966-1979
20030070/563-20030070/564
PROMESSE, magazine,
1952-1962
20030070/563
Situation, tirage, courrier, réflexions,
1952-1962
20030070/564
Magazines bi-mensuels, collection incomplète,
1956-1959
20030070/565-20030070/567
RALLYE-JEUNESSE,
Rallye-jeunesse est le résultat de la fusion de 2 journaux pour adolescents : "la semeuse",
magazine mensuel de la JACF et "Jeunes forces rurales juniors", bi-mensuel de la JAC, en 1957
1957-1966
20030070/565
Historique de rallye-jeunesse, règlement intérieur, accord financier, convention entre la
"maison de la bonne presse", la JAC/F et JEC/F (17/février 1959), unissant leurs efforts à la
réalisation du journal commun, lancement du journal, conception du journal, débats pour
la création de rallye-jeunesse, 1956-1960, comités directeur, 1959-1964, critiques, 1963,
diffusion, 1957-1965, comité de rédaction, groupe de recherche, enquêtes.
20030070/566
Rapport courrier : synthèse et études du courrier reçu, 1962-1964, dossier d'information
sur rallye-jeunesse, 1964, rallye-correspondants : collaboration de lecteurs à la rédaction,
1960-1963, sessions annuelles : travail de réflexion, de recherche sur l'orientation du
journal, bilan, comptes-rendus, documents de travail.
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20030070/567
Magazines mensuels : rallye-jeunesse,
janvier 1964-septembre 1966
20030070/568
ROUTE OUVERTE, bulletin de liaison des équipes rurales ouvrières,
septembre 1958, janvier 1961-décembre 1964, janvier 1965-avril 1969
20030070/569
VENT D'OUEST, journal des paysans travailleurs pour l'information et l'action syndicale,
mars 1973-janvier 1982
20030070/570
"Bonjour l'équipe", bulletins de la JACF adressés aux équipes de secteur, 1963-1964,
Bulletins de presse, MRJC/F, 1965-1971
Bulletins des adolescents JEC, tilt, 1964-1966, coup d'œil sur la technique, 1963-1964, du "74 aux
93", 1964, message, 1963-1965, aujourd'hui demain, 1964-1965, tamtam, 1964-1965, girouettes,
1964-1967
20030070/571
CAHIERS DE FORMATION, janvier 1951-septembre 1955
CLARJOIE, mensuel, août 1962-juin 1964
Courrier aux zones, décembre 70, février 71, octobre 71
Correspondance de l'envoyé spécial, n° 1, 3, 4,5
ÉLAN NOUVEAU, bulletin mensuel, septembre 1963-avril 1969
EN EQUIPE,, revue trimestrielle destinée aux responsables fédérales et aux équipes de secteur,
janvier 1963-janvier 1964
FICHES PASTORALES, 1943-1944
20030070/572
JEUNES RURALES, 1944-1946, AU SERVICE DES JEUNES RURALES, 1942-1946, JEUNES
OUVRIERES RURALES, 1951-1955
POUR VIVRE, trait d'union des jeunes malades et infirmes, 1958-1963
PRETRE AUJOURD'HUI, octobre 1965-décembre 1968
20030070/573
LA GERBE, bulletins catholiques des jeunes filles, 1940-1944
Notre terre, JACF, organe de liaison entre les jeunes filles de la bourgeoisie rurale, 1942-1953
RECREATION, journal des équipes scolaires et étudiants, octobre 1970-avril 1973
TOUTE D'AMITIE, mensuel, mai 1959-août 1962
SANTE JEUNESSE, JACF, 1964
SEMEURS DE FRANCE, 1946-1952, CIRCULAIRES AUX RESPONSABLES SEMEURS de France,
1942-1945, responsables semeuses, 1944-1948, LES JEUNES SEMEUSES, 1935-1939
TERROIR, revue des foyers de la grande culture et de la bourgeoisie rurale, mars 1944-juin 1947
TOUTES ENSEMBLE pour l'éducation des petites filles rurales, 1942-1944
20030070/574-20030070/581

74

Archives nationales (France)

Publications brochées.
1927-1974
20030070/574
ADOLESCENTE RURALE, revue trimestrielle des responsables et éducateurs d'adolescentes
3e trimestre 1949-2ème trimestre 1956
3e trimestre 1956-1er trimestre 1963
BATIR ET SERVIR, bulletins des jeunes de l'artisanat et du commerce
mai 1957-juin 1961
CONSTRUIRE, bulletins des responsables
février 1951-septembre 1955
novembre 1955-novembre 1958
mars 1959-mai 1961
juillet 1961-décembre 1962
EN EQUIPE, bulletins aux responsables fédérales et aux équipes de secteur
mars 1945-septembre 1950
octobre 1950-septembre 1955
octobre 1955-décembre 1958
janvier 1959-juin 1962
ÉPANOUIR, courrier mensuel des directrices de benjamines agricoles rurales
année 1935
HELLO, magazine
décembre 1932-décemblre 1963
20030070/575
JEUNES FORCES RURALES
novembre 1960-novembre 1962
JEUNE OUVRIER AGRICOLE, organe bimestriel des ouvriers agricoles de la JAC
novembre 1955-septembre 1962
JEUNE RURALE, revue mensuelle,
septembre 1946-avril 1960
JEUNES RURAUX OUVRIERS
août 1957-décembre 1964
20030070/576
MILITANT A L'ACTION, revue mensuelle
janvier 1950-décembre 1951
janvier 1953-décembre 1954
janvier 1955-décembre 1956
janvier 1957-septembre 1958
septembre 1958-décembre 1960
janvier 1961-décembre 1962
MILITANTE JACF
janvier 1957-décembre 1959
janvier 1960-juin 1963
20030070/577
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PAGES DE JEUNES
années : 1928, 1929, 1930, 1931
POUR VIVRE, bulletin des jeunes rurales malades et infirmes
juillet 1951-septembre 1957
PROMESSE, magazine
mai 1950-décembre 1953
janvier 1954-décembre 1955
20030070/578
PROMESSE
janvier 1956-décembre 1957
janvier 1958-décembre 1958
janvier 1959-décembre 1960
janvier 1961-novembre 1962
20030070/579
RALLYE JEUNESSE, magazine
années, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963
20030070/580
RAYONNER, courrier mensuel des militantes
années 1931, 1932, 1933, 1934, 1935
ROUTE OUVERTE, liaison des rurales ouvrières
octobre 1956-juin 1962
SEMEUSE DE FRANCE, magazine
janvier 1946-décembre 1949
janvier 1950-décembre 1953
20030070/581
SERVIR, courrier mensuel des directrices de sections
années1927, 1928, 1929, 1930, 1932, 1933, 1934
SEMER, courrier mensuel des conseillères rurales, supplément à SERVIR
années 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935
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