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Abstract
After Philippe Levillain's and Charles Molette's theses, one has to re-assess the importance of the «
Association Catholique de la Jeunesse Française » (A.C.J.F.). Difficult beginnings were followed by a
period of soaring success between 1899 and 1914, then it suffered from the hardships of World War I
before knowing a clear-cut recovery in the 1920's. It helped then shape as constrasted personalities as
Emmanuel  Mounier,  Henri-Irénée Marrou,  George Bidault,  Marcel  Prélot  and François  Valentin.
Throughout the 1930's and the occupation, and after the liberation, the A.C.J.F., which had then
become a federation of specialized movements (J.A.C., J.E.C., J.I.C., J.M.C., J.O.C.), played an
important role by ensuring the representation of a large proportion of the Frence youth near the political
authorities.

Het is nodig in het licht van de proefschriften van Philippe Levillain en van Charles Molette, het belang
van  de  Association  Catholique  de  la  Jeunesse  française  (A.C.T.F.  Katho-  lieke  Franse
Jeudgvereniging) te reevalueren. Na een moeizaam begin kende deze vereni- ging een grote expansie
tussen  1899  en  1914  en  een  opleving  in  de  loop  van  de  jaren'20  na  de  offers  in  de  Eerste
Wereldoorlog. Zeer verschillende persoonlijkheden werden door de beweging gevormd, zo Emmanuel
Mounier, Henri-Irénée Marrou, Georges Bidault, Marcel Prélot en Francis Valentin. In de loop van de
jaren'30, tijdens de bezetting en na de bevrijding — toen de vereniging al opgesplitst was in meer
gespecialiseerde bewegin- gen als de J.A.C., J.E.C., J.I.C., J.M.C., J.O.C. — bleef zij een belangrijke
roi spelen als vertegenwoordiger van een groot deel van de jeugd bij de overheid.

Résumé
Après les thèses de Philippe Levillain et de Charles Molette, il convient de réévaluer l'importance de
l'Association  Catholique  de  la  Jeunesse  française  (A.C.T.F.).  Après  les  débuts  difficiles,  cette
association a connut un grand essor entre 1899 et 1914, puis une nette reprise au cours des années
vingt, après les épreuves de la Grande Guerre. Elle forma alors des personnalités aussi différentes
qu'Emmanuel Mounier, Henri-Irénée Marrou, Georges Bidault, Marcel Prélot et François Valentin. Au
cours des années trente, puis pendant l'occupation et après la Libération, l'A.C.J.F. devenue une
fédération de mouvements spécialisés (J.A.C., J.E.C., J.I.C., J.M.C., J.O.C.) joua un rôle notable en
représentant une grande partie de la jeunesse auprès des pouvoirs publics.
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L'Association Catholique de la 

Jeunesse Française 

les étapes d'une histoire 

(1886-1956) 

Marcel Prélot écrivait, il y a une trentaine d'années : « A l'heure actuelle, il semble qu'on réduise la vie de l'Eglise en France dans les premières années du xxe siècle à deux volets d'un diptyque : Sillon - Action Française. Sans doute, dans quelques années, verra-t-on dans l'A.C.J.F. comme le panneau central de ce qu'il faudra considérer comme un triptyque ; et l'on comprendra mieux alors l'importance du panneau central » '. Or, le vœu de Marcel Prélot n'a toujours pas été exaucé. En effet, dans une vision manichéenne, politisée du passé, encouragée il est vrai par le grand conflit entre Marc Sangnier et Charles Maurras, l'A.C.J.F. n'a pas de place, car elle rejette le « Politique d'abord » et investit dans les domaines sociaux, civiques, culturels et spirituels. La méprise des historiens a des racines anciennes et les contemporains n'ont pas été tendres pour les « bons jeunes gens »del'A.C.J.F. Un silloniste de 1906 la définit ainsi : « Organisation peu connue, peu dangereuse... qui se défend d'avoir des idées personnelles, association inexistante et imprécise » 2. Et un ami de Y Action Française renchérit en traitant ses membres « d'ennuques du catholicisme » 3. Pourtant, l'histoire de l'A.C.J.F. mérite d'être tirée de l'oubli. Depuis la thèse de Charles Molette parue en 1 968 sur L 'Association Catholique de la Jeunesse Française (1886-1907), qui avait pour sous-titre « une prise de cons- 

1. Molette Charles, L'Association Catholique de la Jeunesse Française (1886-1907), thèse, Paris, A. 
Colin, 1968, 816 p., p. 554 note 93. 

2. L'éveil démocratique, 16-9-1906. 
3. Barbier Emmanuel, La critique du libéralisme, 1-3-1911. 
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cience du laïcat catholique » 4, quelques rares études ont trait à ce 
mouvement : d'abord, l'importante thèse de Philippe Levillain sur le fondateur 
Albert de Mun, puis un article de Charles Molette sur L'A.C.J.F. et la 
Politique (1907-1914) qui complète utilement sa thèse jusqu'en 1914 5, 
enfin sur les années vingt qui voient la reconstruction de l'organisation et 
les débuts de la spécialisation des mouvements, les souvenirs de Joseph 
Bail sur l'abbé Flory (1886-1949) 6, et les témoignages recueillis lors du 
colloque Henri-Irénée Marrou 7. Lorsque les mouvements spécialisés ont 
célébré leurs cinquantenaires respectifs, ils ont évoqué leurs origines, mais 
n'ont guère recherché leurs racines. 

Les débuts difficiles 

L'A.C.J.F. connaît en 1886 des débuts difficiles, comme le souligne 
Philippe Levillain dans sa thèse 8. Un orateur parlementaire prestigieux, 
Albert de Mun, âgé alors de 45 ans, parraine la naissance de cette 
organisation de jeunesse qui partage l'orientation contre-révolutionnaire des 
Cercles catholiques d'ouvriers auxquels elle est très liée. Sous la 
présidence de Robert de Roquefeuil, l'A.C.J.F. rassemble des jeunes gens de 
bonne famille et ne comprend encore que 90 groupes en 1894. Très vite, la 
référence au Syllabus se fait moins fréquente, mais elle laisse des traces. 
En effet, de ses origines contre-révolutionnaires, l'A.CJ.F. garde un 
certain intransigeantisme et une fidélité à Rome à toute épreuve, qui fait sa 
force. Vivant et agissant dans le monde, les jeunes de l'A.C.J.F. ne 
peuvent admettre que les classes dirigeantes ignorent la question sociale et 
que les notables politiques au pouvoir s'efforcent de décatholiciser leur 
pays ou au mieux de confiner la religion dans le domaine privé. Certains 
traits de l'organisation influencée par la personnalité d'Albert de Mun se 
dessinent très tôt et lui permettent de répondre à ce double défi : 
association de laïcs conseillée par des aumôniers jésuites, les pères Tournade de 
1891 à 1911, puis Corbillé de 1911 à 1930, marquée par la spiritualité 
ignatienne, l'A.C.J.F. se révèle apte à participer à la fois à la défense 
religieuse et à l'action sociale. Dès mai 1892, lors du Congrès de Grenoble, 
elle situe son activité dans le cadre constitutionnel conformément aux 
directives de Léon XIII, et elle saura maintenir cette ligne lorsque le 
Ralliement sera passé de mode après la mort de ce pape. En même temps, elle 
fait écho aux préoccupations pontificales exprimées dans l'encyclique 

4. Molette Charles, op. cit. Dans nos deux premières parties, nous utilisons cet ouvrage classique 
sans y renvoyer systématiquement. 

5. Molette Charles, « L'A.CJ.F. et la Politique (1907-1914) », dans Quaderni Internazionali di Sto- 
ria Economicae Sociale, t. IX, 1978, p. 279-326. 

6. Ball Joseph, L'Abbé Flory, 1886-1949, Besançon, 1979, chap. XI, L'A.CJ.F. 
7. Marrou Henri-Irénée, Crise de notre temps et réflexion chrétienne de 1930 à 1975, Paris, Beauchesne, 

1978, 472 p. 
8. Levillain Philippe, Albert de Mun, catholicisme français et catholicisme romain du Syllabus au ralliement, 

Rome, Ecole française de Rome, 1983, 1 062 p. 



L 'ASSOCIATION CATHOLIQUE DE LA JEUNESSE FRANÇAISE ... 905 

Rerum Novarum de mai 1891 , en cherchant à développer les œuvres sociales 
et ouvrières. 

Le grand essor (1899-1914) 

Lors du Congrès de l'A.C.J.F. à Besançon en novembre 1898, tandis 
que les développements de l'Affaire Dreyfus commencent à inquiéter les 
esprits les plus lucides, de nombreuses personnalités catholiques 
manifestent par leur présence, et leurs interventions l'intérêt qu'ils portent à la 
jeune association. Autour du président Henry Reverdy, d'Henri Bazire et 
de Marc Sangnier, il y a le fondateur Albert de Mun, l'académicien Bru- 
netière, Léon Harmel, Georges Goyau, qui souligne la mission de 
l'apostolat laïc, Jean Brunhes, Georges Fonsegrive, Max Turmann, Louis Mil- 
cent, les abbés Soulange-Bodin et Lemire, cinq évêques et le recteur de 
l'Institut catholique de Paris. Monseigneur Péchenard. Or, peu après, 
commence la grande croissance de l'Association : en moins de quinze ans, 
elle va voir ses effectifs décupler pour atteindre 140 000 membres en 1913, 
ce qui fait d'elle l'une des premières organisations de jeunesse française. 
Sortant du milieu étudiant et des cercles de la haute société, elle gagne une 
partie de la classe moyenne et de la paysannerie. Au lieu d'une centaine de 
groupes en 1899, elle compte en 1913 plus de 3 000 groupes répartis, il est 
vrai, inégalement sur notre territoire — le Nord/Pas-de-Calais en a plus 
de 450 — ; elle est alors en mesure d'exercer une influence non 
négligeable sur la France profonde... 

Comment cette mutation a-t-elle été possible ? La qualité des équipes 
dirigeantes des premières générations ne saurait être contestée. Tandis 
qu'un éveilleur d'âmes, Marc Sangnier, fonde le Sillon, et qu'un général 
en retraite, toujours jeune à 57 ans, Baden-Powell, crée le scoutisme 
Outre-manche, trois jeunes avocats assument successivement avec 
beaucoup d'intelligence et de dynamisme la présidence d'une A.C.J.F. en 
plein essor : Henri Bazire (1899-1904), Jean Lerolle (1904-1909), Pierre 
Gerlier (1909-1913). Ces dirigeants se dépensent sans compter, et les 
responsables départementaux, tels Gaston de Saint Aubert dans le Pas-de- 
Calais 9, les imitent en utilisant tous leurs loisirs pour l'expansionde 
l'association. René Bazin, qui évoque la croissance de l'A.C.J.F. dans Le 
Blé qui lève (1907), perçoit l'importance de leur activité dans une 
conversation avec Maurice de Gailhard-Bancel : « Vos amis de l'A.C.J.F. qui 
consacrent chaque dimanche à l'évangélisation du pays font œuvre utile 
même au point de vue de la formation de leur esprit. Ils prennent contact 
avec la réalité, ils approchent des milieux très dissemblables, et ils 
deviennent infiniment plus aptes à préconiser les solutions pratiques que les théo- 

9. Hilaire Yves-Marie, Une chrétienté au xix' siècle ? La me religieuse des populations du diocèse d'Arras 
(1840-1914), Lille, P.U.L., 1977, 2 vol., 1 017 p., chap. XIX. 
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riciens qui ne connaissent rien de la réalité, en dehors des mœurs et des 
habitudes parisiennes » 10. 

La popularité de l'A.CJ.F. dans le clergé et chez les catholiques 
provient d'abord de sa participation à la défense religieuse, à la lutte pour les 
libertés d'association et d'enseignement, de prédication et de culte. La 
législation discriminatoire de 1901 prive les congréganistes du droit 
d'association et les mesures persécutrices d'Emile Combes les excluent de 
l'enseignement, de la prédication et les contraignent souvent à l'exil. 
Lorsque le 17 mai 1903, l'Association Nationale des Libres Penseurs de 
France pénètre dans les églises pour en chasser les prédicateurs 
congréganistes, les jeunes de l'A.C.J.F. prennent leur défense et des bagarres 
éclatent à Belleville, où Joseph Zamanski est blessé, et à Plaisance. 
L'A.C.J.F. riposte en organisant à travers la France des groupes d'action 
pour défendre les églises et en annonçant pour le 7 juin des conférences sur 
les « Mensonges de l'anticléricalisme ». Les années suivantes, les jeunes 
manifestent lors des départs des religieuses, et en 1906, à l'occasion des 
inventaires, Pierre Gerlier et Stanislas Courbe, futurs évêques, passent 
alors une nuit entière dans l'église Notre Dame des Victoires à attendre 
l'agent des domaines. 

Cette attitude réaliste donne alors à l'A.C.J.F. une solide base 
paroissiale, car de nombreux curés menacés par la Séparation recherchent 
l'appui des jeunes gens du mouvement et encouragent la formation de 
groupes n. Dans le cadre des œuvres paroissiales qui se réorganisent au 
lendemain de la Séparation, l'A.C.J.F. est avec les Ligues Fémii.ines, 
elles aussi en plein essor, une véritable organisation-souche qui suscite des 
initiatives variées répondant aux besoins de l'époque dans les domaines 
sociaux, scolaires ou para-scolaires, et religieux. La presse locale de 
l'A.C.J.F. , en grande expansion, facilite la pénétration dans les masses de 
la presse catholique. 

Face à la question sociale qui, après Rerum Novarum, devient l'une des 
préoccupations majeures de l'Eglise catholique, le tournant décisif a été 
pris par Henri Bazire, président de l'A.C.J.F. de 1899 à 1904, une forte 
personnalité dont il convient de réévaluer le rôle. Dans l'histoire des 
organisations de jeunesse, il devrait occuper une place égale à celle de Marc 
Sangnier. Les deux hommes, nés en 1873, ont des destinées très 
différentes : l'un, Sangnier, continue son œuvre après 1918, et meurt comblé 
d'honneurs en 1950, tandis que l'autre, Bazire, meurt des suites des bles- 

10. Molette Charles, L 'Association catholique de la Jeunes se française, op. cit. , p. 669, note 8 
(conversation en date du 12-3-1909). Pour plus de détails sur la croissance de l'A.C.J.F., voir Hilaire Yves- 
Marie, « Observations sur l'essor de l'A.C.J.F. de 1905 à 1914 », communication au Congrès de 
Bucarest, 1980, dans la Revue d'Histoire ecclésiastique, 1984. 

11. Molette Charles, op. cit., p. 690-691 où l'auteur évoque la brochure de l'A.C.J.F. publiée en 
1905, Les Hésitations de monsieur le Curé, qui contient des conseils pratiques pour le lancement des 
groupes : la distinction entre militants participant au cercle d'études et adhérents issus du patronage y est 
ébauchée. Cette brochure semble être la première d'une longue série qu'il faudrait étudier et 
comparer pour mieux saisir le dynamisme des mouvements : cf. plus tard, Le Manuel de la J. O.C. , ou Pour 
lancer une section jéciste . 
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sures reçues à la guerre dès 1919. Lorsque nous écrivons l'histoire de la 
« Belle Epoque », nous ne devons pas négliger les personnalités que le 
grand massacre de 1914-1918 a fait disparaître prématurément. 

Le 4 avril 1900, l'année de l'Exposition Universelle de Paris inaugurant 
le nouveau siècle, Henri Bazire fait une conférence au Musée Social dans 
laquelle il lance la fameuse formule qui sera inlassablement reprise par La 
Vie Nouvelle, organe de l'A.C.J.F. : « Nous sommes sociaux parce que 
catholiques ». Il s'identifie aux pionniers du catholicisme social. Il rejette 
tout opportunisme, toute possibilité de repli sur une attitude individualiste 
qui néglige la réalité sociale et toute fuite en avant dans un socialisme qui 
sacrifie l'individu. Pour lui, « de l'essence même du catholicisme intégral 
et de la traditionnelle interprétation du dogme de l'Eglise, sa gardienne, se 
dégage l'idée sociale dans sa plénitude » n. 

Sous l'impulsion de Bazire, en 1902, la décision est prise d'organiser un 
congrès social annuel au niveau national. L'A.C.J.F. prend alors une 
avance importante dans ce domaine, puisque de nombreuses réformes 
demandées aux Congrès de Chalon-sur-Saône sur la question syndicale 
(1903), d'Arras sur la question mutualiste (1904), d'Albi sur les 
conditions de travail de la jeunesse ouvrière (1905), d'Angers sur la question 
agraire (1908), passeront dans les lois vingt à trente ans plus tard 13. 
D'autre part, dans les années qui précèdent la guerre, une journée sociale 
prolonge très souvent les divers congrès départementaux. Ces rencontres 
font de l'A.C.J.F. un organe de diffusion des travaux de l'Action 
populaire des jésuites née en 1903 et des Semaines Sociales fondées en 1904. Les 
premiers sont vulgarisés par les célèbres brochures jaunes, les seconds par 
les recueils d'actes des congrès et par la Chronique sociale de Lyon 14. En 
1905, au Congrès d'Albi, Bazire rappelle que la question sociale est à la 
fois une question morale et une question économique. Sur ce dernier 
point, il déclare : « Nous ne partageons ni les dédains, ni l'indifférence de 
plusieurs pour la science économique et la sociologie. En ce domaine 
surtout, la bonne volonté ne supplée ni à la connaissance, ni au labeur ; et 
c'est en devenant de bons économistes, et le plus possible, des financiers, 
des juristes compétents, que nous pourrons, après avoir déterminé la part 
d'élément humain et de volonté libre inhérente aux lois économiques, 
tirer parti de ces lois, les modifier même car nous ne nous refusons à les 
croire nécessaires et inéluctables que pour reconnaître leur généralité ; et 
l'expérience du passé nous prouve que les interventions maladroites ou 

12. Molette Charles, op. cit., p. 342-344 : citation des principaux passages de ce discours dont le 
contenu constitue une véritable charte doctrinale du catholicisme social au xxe siècle. Ce texte a été 
rappelé par J.M. Mayeur, Le catholicisme social en France, conférence faite à la société d'Histoire de 
l'Eglise de France le 14 mai 1984. 

13. Cinquante années d'action religieuse et sociale des jeunes, l'A.C.J.F. , Paris, 1936, 92p., où les réformes 
sollicitées par l'A.C.J.F. au début du siècle et réalisées plus tard sont présentées dans un tableau 
éloquent. 

14. DROULERsPaul, Politique sociale et christianisme, Paris, Editions Ouvrières, 1969, 485 p. ; Ponson 
Christian, Les catholiques lyonnais et la chronique sociale, Lyon, P.U.L., 1979, 380 p. 
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inopportunes dans le jeu des forces économiques risquent de tourner au 
détriment de ceux que précisément l'on veut servir et favoriser » 15. 

La méthode d'enquête, illustrée au xixe siècle par les importants 
travaux de l'économiste Le Play, est utilisée par les cercles d'études de 
l'A.C.J.F. pour préparer les réformes souhaitables et les actions concrètes 
à réaliser. L'enquête préparatoire au Congrès du xxve anniversaire de 
1911 comprend deux questionnaires. Tout ce qui concerne la vie sociale 
locale est passé en revue et de très nombreuses suggestions susceptibles d'y 
apporter des améliorations sont faites sous forme de questions. 528 
sections répondent au premier questionnaire 16. Cette méthode apporte aux 
militants un instrument de travail et leur donne « cette conviction 
contagieuse que les questions sociales doivent être étudiées scientifiquement 
l'une après l'autre, et résolues l'une après l'autre » 17. Le bilan de l'action 
des 512 groupes qui ont répondu avec précision à l'enquête de 191 1 est 
éloquent puisqu'ils ont fondé 26 syndicats ouvriers, 150 syndicats agricoles, 
20 coopératives, 118 mutualités diverses, 8 secrétariats sociaux, des 
jardins ouvriers, des caisses de crédit, des sociétés d'habitation à bon 
marché. L'A.C.J.F. est, dès cette époque, l'une des organisations les plus 
importantes du catholicisme social. 

L'univers politique est alors pour les catholiques un domaine piégé dans 
lequel vont tomber tout à tour le Sillon en 1910 et l'Action Française en 
1926, victimes tous deux de condamnations romaines. L'A.C.J.F. évite 
prudemment les pièges, mais doit faire face aux attaques des groupes 
extrêmes : anticléricaux qui redoutent son influence 18, et camelots du roi 
qui cherchent à la pénétrer l9. Après avoir participé à la défense religieuse 
et à la réorganisation des œuvres, l'A.C.J.F., sous la direction de Jean 
Lerolle et de Pierre Gerlier, reste en retrait de la politique active, mais se 
maintient fermement sur le terrain constitutionnel à une époque où le 
néomonarchisme séduit beaucoup de jeunes catholiques. Son ouverture 
sociale lui permet d'accueillir nombre de militants du Sillon 
décontenancés par la condamnation de 1910. Cependant, les anciens dirigeants 
n'hésitent pas à s'engager politiquement. Fidèles au Ralliement et à 
l'orientation sociale de leur mouvement, Henry Reverdy, Henri Bazire, 
Jean Lerolle, Joseph Denais choisissent l'Action Libérale Populaire de 
Jacques Piou pour y militer. Le Zentrurn allemand dont l'histoire est alors 
contée par Georges Goyau 20 semble être pour eux un modèle. Mais cette 

15. Molette Charles, op. cit., p. 404-405. 
16. Fonds A.C.J.F. à la B.D.I.C. de Nanterre. 
17. Joly Henri, « Le mouvement social catholique », dans La vie catholique dans la France 

contemporaine, Paris, 1918, p. 181-242. 
18. Par exemple, A.N.F. 19/5656, lettre lucide et bien informée du Préfet du Doubs au Président 

du Conseil Briand, 13-12-1910. 
19. Certains groupes locaux sont dominés par les jeunes d'Action Française. Les instances 

diocésaines et nationales tentent de lutter contre cette pénétration. Les affaires de Lectoure (1908) et de 
Béthune (1913) témoignent de ces conflits. 

20. Goyau Georges, « Bismarck et l'Eglise », Le Kulturkampf, Paris, Perrin, 4 vol., 1911-1913. Sur 
l'histoire de l'Action Libérale Populaire, voir en dernier lieu la mise au point neuve de Jean-Marie 
Mayeur, dans La vie politique sous la III' République, Paris, Le Seuil, 1984. 
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référence ne peut être affiché à un moment où le péril allemand s'avère 
redoutable et où un patriotisme intensément vécu par les militants est à 
l'ordre du jour des Congrès. 

Cependant, l'explication essentielle du dynamisme de l'organisation 
réside dans son essor spirituel. Le programme « Piété-Etude- Action » 
place en tête la piété. Après la Séparation, la Jeunesse Catholique 
participe plus activement que jamais à la vie paroissiale. Les jeunes gens 
assistent aux offices dans les premiers rangs ou dans le chœur, prient et 
chantent avec l'aide d'un missel. A Pâques, et lors des grandes fêtes, ils vont 
communier ensemble. Ils entraînent leurs camarades, et leur influence 
transparaît en maints endroits comme en témoignent les statistiques des 
Matériaux pour l'histoire religieuse du peuple français qui indiquent une 
remontée de la pratique religieuse des jeunes gens entre 1905 et 1914, remontée 
qui se poursuivra entre les deux guerres 21. Sous la présidence de Pierre 
Gerlier, la communion fréquente se répand et la communion mensuelle 
devient la règle dans la majorité des groupes. Le vice-président, Maurice 
de Gailhard-Bancel déclare alors : « Notre œuvre a besoin de saints ». Et 
à la fin de leur mandat en 1913, Gerlier et de Gailhard-Bancel entrent tous 
deux au séminaire de Saint Sulpice à Paris. Ils y retrouvent beaucoup 
d'autres jeunes qui avaient été membres du mouvement. 

Dès cette époque, les hommes que l'A.CJ.F. a formés sont préparés à 
tenir une place non négligeable dans l'Eglise et la nation. Pour cette 
génération parvenue à l'âge adulte avant la grande guerre de 1914-1918, 
retenons seulement les noms de quelques dirigeants entrés dans les ordres et 
survivants de l'épreuve : Pierre Gerlier, Paul Richaud, Emile Guerry, 
Achille Liénart. Ajoutons à ces anciens dirigeants un autre combattant de 
1914-1918 qui fut avant-guerre un jeune aumônier d'A.C.J.F., Maurice 
Feltin. Nous avont là la plupart des grands prélats qui dirigeront l'Eglise 
de France pendant les vingt années précédant Vatican II, et qui selon 
l'expression du cardinal Liénart, maintiendront toujours entre eux des 
sentiments « fraternels » 22. 

1914-1930 : 
les grandes épreuves civiques et les mutations dans la jeunesse 

La période 1914-1930 est actuellement la moins connue, mais 
heureusement les travaux commencent à se multiplier sur l'essor des mouvements 

21 . Matériaux pour l'histoire religieuse du peuple français, tome II, sous presse, diocèses de Châlons-sur- 
Marne, Reims, Soissons, Arras... 

22. Cardinal Marty, Chronique vécue de l'Eglise de France, Paris, Le Centurion, 1980, 358 p. , 
témoignage du Cardinal Liénart en 1968 cité p. 187-189. Cholvy Gérard, « De l'homme d'œuvres au 
militant », rapport aux journées de la CI. H. E.C. de Bucarest, 1980, à paraître, R.H.E., Louvain, 1984. 
Les organisations de jeunesse chrétienne et juive, rapport au colloque de la CI. H. E.C. à Strasbourg, 
sept. 1983, à paraître à Paris, Le Cerf, 1985. « Patronages et œuvres de jeunesse dans la France 
contemporaine », R.H.E.F., juil. 1982, p. 235-256. 
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déjeunes après la première guerre mondiale 23. D'abord, on ne mesurera 
jamais suffisamment les effets du grand massacre sur une organisation de 
jeunesse en plein développement. Tandis que le clergé recense 
soigneusement ses morts au combat, l'A.C.J.F. se contente d'évaluer globalement 
ses victimes et donne le chiffre de 15 000 morts. La vérité est affreuse et ne 
peut être révélée alors. Les jeunes gens de l'A.C.J.F. d'avant guerre font 
presque tous partie des classes sacrifiées dans lesquells un homme sur trois 
est tombé. Les comptages locaux indiquent que le chiffre officiel est très 
sous évalué : plus d'un millier de morts pour le seul diocèse de Lille, qui 
correspond à moins du trentième de la population française 24, 516 tués 
parmi les anciens du département de la Manche, soit un chiffre presque 
aussi élevé que le nombre d'adhérents en 1914. Beaucoup d'hommes de 
grande valeur ont disparu : jeunes, cultivés, actifs, ils vont cruellement 
manquer lors de la reconstruction qui suit la guerre. La génération 
d'après-guerre est orpheline de ses aînés. Henri-Irénée Marrou, évoquant 
Emmanuel Mounier, est très sensible à cette réalité : « Nous étions 
maintenus dans l'inaction par la gérontocratie qui dominait alors la France : les 
contemporains de Mounier n'ont pour ainsi dire pas connu d'homme de 
quarante-cinq ans » 25. 

Les jeunes d'après guerre qui ont souvent perdu un père, un oncle ou 
un frère aîné dans la tourmente, et qui connaissent l'étendue des ruines, 
savent qu'ils doivent reconstruire pour vivre. Ce n'est probablement pas 
un hasard si au cours des années vingt, de nombreuses expériences, qui 
utilisent des pédagogies nouvelles, aboutissent à la création de 
mouvements de jeunesse diversifiés : Equipes sociales, scoutisme, J.O.C., 
organisations féminines, ligues d'auberges de jeunesse... 26. 

Ces novations font passer apparemment l'A.C.J.F. au second plan. Or 
cette manière de voir ne correspond pas à la réalité. Après avoir 
reconstitué ses groupes sous la présidence d'Alexandre Souriac (1913-1922), 
l'A.C.J.F. les développe à nouveau sous celles de Charles Flory (1922- 
1926) et de François de Menthon (1926-1929). Face aux tâches de la 
reconstruction, elle met l'accent sur l'engagement civique avec le slogan : 
« civiques parce que sociaux ». La bonne implantation paroissiale de ses 
jeunes et de ses anciens lui permet d'exercer une influence considérable au 
milieu des vicissitudes de la politique française. Lorsqu'en 1924, Herriot 
veut reprendre la politique anticléricale d'avant-guerre, c'est l'A.C.J.F. 
qui dans beaucoup de diocèses mobilise les hommes et permet au Général 
de Castelnau de rassembler en peu de temps des masses de citoyens bien 
décidés à empêcher l'expulsion des religieux 27. L'A.C.J.F. a une part 

23. Laneyrif. Philippe, L 'évolution des Scouts de France, Saint-Etienne, Cresal, dactyl. 1983, 2 vol. 
24. Hilairf. Yves-Marie, Le Nord/Pas-de-Calais de 1900 à nos jours, Toulouse, Privât, 1982, où l'on 

trouvera le récit de l'histoire des organisations de jeunesse catholique dans cette région. 
25. Marrou Henri-Irénée, op. cit., p. 73. 
26. Hilaire Yves-Marie, « Le mouvement catholique en France », dans Théorie et Langage du 

mouvement catholique. Problèmes d'historiographie, Leuven, 1982, 312 p., p. 61-73. 
27. Kennedy Jim, L'A.C.J.F^ dans le diocèse de Lille (1905-1930), maîtrise Lille, 1970, et Revue du 

Nord, janvier 1971, p. 87-99. PrÉlot abbé Robert, La Jeunesse Catholique de l'Aisne, Argus soissonnais, 
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importante dans cette première victoire de la défense religieuse, et la 
Fédération Nationale Catholique naissante lui doit beaucoup. Cependant, 
cette organisation nouvelle d'hommes, dominée par le Général de Castel- 
nau, connaîtra ensuite une évolution conservatrice qui l'éloignera de 
l'A.CJ.F. 

En effet, les dirigeants de l'A.CJ.F. n'apprécient ni le nationalisme, ni 
le conservatisme social du Général de Castelnau. Mais ils rejettent encore 
plus nettement le nationalisme intégral de Charles Maurras, qui fascine 
alors une partie de la jeunesse. Un rapport rédigé par le vice-président de 
l'A.CJ.F., Georges Bidault, impressionne les milieux ecclésiastiques et 
contribue à la condamnation de l'Action Française par le pape Pie XI. Cet 
événement renforce alors les liens avec Rome d'une organisation qui attire 
de très fortes personnalités. Robert Schuman, président de l'Union 
régionale de la Moselle en 1919, fréquente alors ses congrès. Charles Flory, qui 
présidera plus tard les Semaines Sociales, et François de Menthon qui sera 
l'un des fondateurs du M.R.P. la dirigent successivement. Dans son 
Comité Général siègent Georges Bidault, futur président du Conseil 
National de la Résistance, René Pleven, futur président du Conseil, et 
Paul Vignaux, futur président du Syndicat Général de l'Education 
Nationale. Henri-Irénée Marrou, élève de l'Ecole Normale Supérieure, est l'un 
de ses militants qui préparent la naissance delaJ.E.C, tandis 
qu'Emmanuel Mounier, marqué parles influences du philosophe Jacques Chevalier 
et du père jésuite Decizier, milite à Grenoble. Pour compléter cette vue 
d'ensemble, signalons que l'A.C.J.F. de l'Ardèche est troublée par la 
dissidence de son ancien dirigeant Xavier Vallat vers l'Action Française, et 
que l'A.CJ.F. de Lorraine progresse paisiblement sous la direction du 
très patriote François Valentin, qui, plus tard, deviendra directeur de la 
Légion Française des combattants sous Vichy, puis participera à la 
Résistance avant de finir ses jours comme député indépendant de Nancy. 

La pluralité des engagements futurs apparaît ici. Dès les années vingt, 
les anciens choisissent des voies diverses. En Franche-Comté, ils 
soutiennent des républicains modérés et actifs comme Georges Pernot et le 
marquis de Moustier qui dans le Doubs disputent le pouvoir local aux 
radicaux. Cependant, à partir de 1924, date de la formation du Parti 
Démocrate Populaire (P.D.P.), les sympathies de nombreux dirigeants 
nationaux vont vers cette formation. Le programme du P.D.P. reprend les 
revendications sociales de l'A.CJ.F. et certaines propositions politiques 
de l'Action Libérale Populaire. Des hommes comme Georges Bidault, 
François de Menthon, Philippe de Las Cases, Marcel Prélot, vont militer 
activement au Parti Démocrate Populaire 28. D'autre part, l'A.CJ.F. 

1930, 228 p. Des observations analogues pourraient être faites en Franche Comté et dans une partie 
de l'Ouest. 

28. Mayeur Jean-Marie, Des partis catholiques à la Démocratie chrétienne, xix'-xx' siècles, Paris, A. Colin, 
1980, 248 p. ; Letamendia Pierre, La démocratie chrétienne, Paris, P.U.F., 1977, 128 p. ; Bourdin 
Gérard,« Politique et religion dans l'Orne 1900-1936 », Le Pays Bas-Normand, 1974, n°2, 55 p., sur la 
campagne de Georges Bidault dans l'Orne en 1936. 
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continue de participer au renouvellement du clergé français. Pendant les 
années vingt, l'A.CJ.F. procure au clergé français une moyenne actuelle 
de 150 vocations sacerdotales et de 50 vocations religieuses 29 : on peut 
estimer alors qu'un nouveau prêtre séculier sur sept est issu de ses rangs. 

Ainsi, à la veille de la spécialisation des mouvements, la Jeunesse 
catholique a retrouvé son dynamisme d'avant-guerre. Elle a reconstitué ses 
effectifs de 1913. Contrairement à ce qui a été parfois affirmé, elle est 
représentative de la France profonde d'alors et notamment de ses bourgs 
ruraux et de ses petites villes. Si l'on s'en tient aux cadres du mouvement, 
une statistique des 10 500 retraitants du premier semestre de 1922 donné 
par Victor Bucaille indique la répartition suivante : 20% d'étudiants, 
23% d'employés, 21% d'ouvriers, 36% de paysans 30. Pour Marcel Pré- 
lot, bon témoin de l'A.C.J.F. de cette époque, dans une petite ville, le 
groupe type associe l'étudiant, le clerc de notaire, le typographe et 
l'ébéniste :il. Dans cette perspective, on comprend mieux pourquoi la 
spécialisation ne s'est pas faite contre l'A.C.J.F., mais avec son appui lors du 
Congrès de Rouen en 1927 : en accueillant la Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne qui venait de se fonder et qui était porteuse d'un projet 
pédagogique nouveau, il s'agissait d'atteindre les ouvriers de la grande industrie 
qu'on ne rejoignait guère jusque là. Puis en 1929, avec la création de la 
Jeunesse Agricole Chrétienne (J.A.C.), on voulait mieux prendre en 
compte les problèmes spécifique du monde agricole, et avec la fondation 
de la Jeunesse Etudiante Chrétienne (J.E.C.), on tentait de mieux 
assumer les problèmes des jeunes de l'enseignement public. J.A.C. , J.E.C. , 
J.M.C. (Jeunesse Maritime Chrétienne), J.I.C. (Jeunesse Indépendante 
Chrétienne) imitent la pédagogie de la J.O.C. en l'adaptant à leur milieu 
propre. Cependant, au début la filiation de la J.O.C. par rapport à 
l'A.C.J.F. se traduit dans le triptyque : « Piété Ouvrière, Etude 
Ouvrière, Action Ouvrière » (l'Appel de laJ.O.C, 1931), remplacé 
quelques années plus tard par le triptyque « Voir, Juger, Agir » qui insiste sur 
la formation par l'action i2. 

1930-1956 : 
l'A.C.J.F. fédération de mouvements spécialisés 

Avec les mouvements spécialisés, nous parvenons à une histoire qui 

29. L'Association Catholique de la Jeunesse Française, 1933, 32 p., p. 23 ; Bucaille Victor, La Jeunesse 
catholique Française d'aujourd'hui, 1922, 124 p., p. 13, statistique des vocations pour la période 1920- 
1922. 

30. Bi'Caille Victor, op. cit., p. 13. 
31. Prf.lot Marcel, intervention lors de la soutenance de la thèse de Charles Molette, cf. le 

compte-rendu de Mayeur Jean-Marie, R. H.E.F., juillet 1969, p. 351-354. 
32. Hilaire Yves-Marie, « Le mouvement catholique en Prance, Problèmes de langage, éléments 

de chronologie », p. 61-73, dans Théorie et langage du mouvement catholique, Leuven, Universitaire Pers. 
Leuven, 312 p. Sur les mutations de cette époque un bon exemple est fourni par Castet Bernadette, 
Continuité et changement des œuvres de jeunesse catholique à Nancy, 1925-1935, D.E.S., Nancy, 1967, 161 p., 
dactvl. 



L'ASSOCIATION CATHOLIQUE DE LAJEUNESSE FRANÇAISE ... 913 

commence à être mieux connue grâce aux travaux récents de Michel Lau- 
nay et d'Alain Michel 33, mais la survie et l'adaptation de l'A. C.J. F. aune 
situation nouelle ont été peu remarquées. Cependant, cette adaptation 
rencontre d'emblée une limite : l'A. C.J. F., développée à une époque où 
la rechristianisation des hommes était un problème fondamental pour 
l'Eglise, reste confinée dans le monde masculin. Elle n'englobe pas les 
organisations déjeunes fillesj. O. C. F., J.A.C. F. J.E.C. F. ,J. I.C. F., qui 
surgissent parallèlement aux mouvements déjeunes gens et dont 
l'apparition a été favorisée par les nombreuses expériences d'organisations 
diocésaines déjeunes filles au cours des années vingt 34. 

Ces innovations sont accompagnées d'une réorganisation de l'Action 
catholique qui s'effectue en France à partir de 1931. Rome encourage ces 
transformations comme le suggère dès 1930 le Petit Catéchisme de l'Action 
catholique de monseigneur Fontenelle préfacé par monseigneur Pizzardo 35. 
Dans ce document, apparaissent à la fois la théorie du mandat donné par 
la hiérarchie aux membres laïcs des organisations d'Action catholique, et 
celle du « sacerdoce au sens large ». Quoiqu'il en soit, le contrôle 
ecclésiastique se renforce sur des laïcs définis comme des « auxiliaires et des 
coopérateurs du clergé ». Cette Action catholique renouvelée s'accomode 
mieux des mouvements spécialisés morcelés par milieux, et fortement 
influencés par leurs aumôniers, que d'une puissante organisation dirigée 
par des laïcs et conseillée par des attachés ecclésiastiques. La J.O.C. est 
alors « le type achevé de l'Action catholique » selon Pie XI en 1935. C'est 
dans la J.E.C. que le vieil esprit de l'A. C.J. F. survit le mieux, et ce 
mouvement donnera encore pendant une quinzaine d'années à l'organisation- 
mère une série de présidents suffisamment prudents et imaginatifs pour 
parvenir à coordonner utilement cinq mouvements en plein essor. 

En effet, pendant les années trente, la grande croissance des 
mouvements spécialisés de l'A. C.J. F. constitue un fait social majeur. Le chef des 
jeunesses nazies, Baldur von Schirach, le constate en 1939. Dans certains 
départements comme la Manche, un jeune rural sur trois fait partie de la 
J.A.C. en 1938 36. Une première apogée des mouvements est atteinte 
entre 1938 et 1948. En 1942, lors des Congrès du xve anniversaire de la 
J.O.C, on peut considérer que 600 à 700 000 jeunes gens et jeunes filles 

33. Pierrard Pierre, Launay Michel, Trempe Rolande, La J.O.C, Regards d'historiens, Paris, Ed. 
Ouvrières, 1984, 235 p. ; Michel Alain, La J.E.C, orientations spirituelles et attitudes civiques 
(1934-1944), soutenance prévue à Lille en 1984 ; Roucou Christian, Les origines de la jeunesse étudiante 
chrétienne en France, 1929-1936, mémoire de maîtrise, Paris IV, 1973 ; Durupt M.J., Les mouvements 
d'Action Catholique, facteurs d'évolution du monde rural, Paris, 1963. Les publications faites à l'occasion des 
cinquantenaires des mouvements apportent des informations et indiquent comment les organisations 
actuelles regardent leur passé. Voir aussi Prevotat Jacques, « Théologiens laïcs des années trente », 
Les Quatre Fleuves, n°17, 1983, p. 49-69. 

34. Cholvy Gérard, « Une image de la jeune fille entre les deux guerres : les bulletins diocésains 
de la jeunesse catholique féminine », dans Education et images de la femme chrétienne en France au début du xx' 
siècle, sous la direction de Mayeur Françoise et Gadille J., Lyon, L'Hermès, 1980, 212 p. 

35. Fontenelle Mgr. R., Petit catéchisme de l'Action catholique. Lettre-préface de Mgr. Pizzardo, 
Paris, Bonne Presse, 1930, 31 p. 

36. En avant, bulletin mensuel de la Jeunesse catholique de la Manche, janvier 1939, Archives 
diocésaines de Coutances. 



914 YVES-MARIE HILAIRE 

se rattachent aux mouvements spécialisés. Si l'on ajoute à ce chiffre les 
scouts et les organisations diverses, on approche du million. Cette 
évaluation recoupe, ou dépasse légèrement l'estimation du Secrétariat d'Etat à la 
Jeunesse de Vichy pour qui 15% des jeunes sont encadrés par des 
mouvements en grande majorité catholiques 37. Or, contrairement à ce qui a été 
parfois écrit, cette proportion est considérable. Elle permet aux 
mouvements catholiques d'être les interlocuteurs nécessaires des gouvernements 
dans le domaine de la jeunesse. Les tentatives de certains milieux de Vichy 
pour constituer une jeunesse unique politisée en faveur de la Révolution 
nationale, voire de la collaboration, se heurtent à cette réalité 
incontournable, l'existence des mouvements catholiques, qu'on ne peut briser sans 
heurter gravement l'opinion. 

L'A.C.J.F. tient donc une place importante pendant ces années de 
crise. A une époque où la France est menacée par la famine et la pénurie, 
ses comités départementaux organisent une entraide active entre les 
différents milieux sociaux : les jeunes de laj. A.C. apportent du ravitaillement 
à la J.O.C., qui le distribue aux ouvriers les plus défavorisés. Les 
étudiants en médecine de la J.E.C. organisent des soins médicaux pour les 
jeunes sous-alimentés 38. Dans une période où la nourriture quotidienne 
n'est pas assurée, où les objets courants font défaut, les jeunes font 
l'expérience de l'indispensable complémentarité des diverses classes, de leur 
nécessaire solidarité. Cette exigence rejoignait en profondeur l'idéal de 
l'A.C.J.F. qui cherchait à réaliser une coordination entre tous les milieux 
en vue de rechristianiser la France. La visée de l'A.C.J.F. qui impliquait 
la formation dans chaque milieu — ouvrier, paysan, indépendant — 
d'élites susceptibles d'opérer les transformations nécessaires se différenciait 
nettement des conceptions paternalistes et hiérarchisées que le 
gouvernement de Vichy tentait de remettre à la mode. Mieux, ces élites ouvrières et 
paysannes devaient promouvoir une meilleure éducation des masses 
adaptée à leurs besoins. Pendant ces années troublées, avec l'aide des 
Cahiers de Notre Jeunesse entre 1941 et 1943, l'A.C.J.F. participe activement 
à l'éducation spirituelle, morale et patriotique de la jeunesse. Ses Conseils 
Nationaux rejettent les influences allemandes et les pressions totalitaires 
qui se manifestent à Vichy : refus de la jeunesse unique, puis des Equipes 
Nationales, opposition à l'antisémitisme, conception exigeante du 
patriotisme, dénonciation des régimes totalitaires, critique du Service du 
Travail Obligatoire. L'A.C.J.F. après avoir désiré une Révolution chrétienne 
et nationale évolue vers un soutien à la Résistance à laquelle participent 
les Jeunes chrétiens combattants issus pour la plupart des mouvements 
catholiques :i<). 

37. Conseil national de l'A.C.J.F. de Lyon, janvier 1941 , Le problème de lajeunesse, cité dans le 
rapport d'Albert Gortais du 19 août 1944, inédit. 

38. Pour le diocèse de Lille, témoignage très précis de Robert Hennart, président diocésain de 
1940à 1942 et Geneviève Cuvelier,/ A C. etJ.A.C.F. dans le dwcèce de Lille de 1940 à 1960, T. E.R., 
Lille, 1974, cf. Revue du Nord, juillet-septembre, 1978, p. 650. 

39. Hilaire Yves-Marie, communication au colloque « Education populaire et jeunesse sous le 
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Les origines de la crise finale de l'A.CJ.F. doivent être recherchées au 
lendemain de la Libération. Lors de son Conseil Fédéral de Versailles, les 
29 et 30 décembre 1945, l'A.CJ.F. rappelle qu'elle n'est pas une simple 
coordination de mouvements, mais qu'elle prend position dans les 
domaines où l'Eglise laisse libre ses fidèles, ce qu'elle a d'ailleurs toujours fait. 
La volonté de mener une « action institutionnelle » nécessaire pour 
transformer les structures sociales françaises, volonté issue pour une part de la 
Résistance, se heurte à la théorie du mandat qui place les mouvements 
spécialisés dans la dépendance de la hiérarchie ecclésiastique en vue d'un 
apostolat religieux 40. Ce débat s'amplifie en 1948-1949 lorsque la J.E.C., 
cherchant à se situer par rapport à l'essor des « paroisses étudiantes », 
insiste sur la formation par l'action, en mettant l'accent sur l'action 
temporelle 41. A la même époque, les avatars du Mouvement populaire des 
familles qui se divise en Mouvement de Libération Ouvrière et en 
Mouvement de Libération du Peuple et l'apparition des Chrétiens-Progressistes 
amènent l'épiscopat à fonder l'Action Catholique Ouvrière (A.C.O.) en 
1950 et à resserrer son contrôle sur les mouvements catholiques. 

Au cours des années cinquante, tandis que les mouvements spécialisés 
connaissent leur seconde apogée, avec la J.A.C. qui contribue largement 
à la « révolution silencieuse » des campagnes et la J.E.C. qui anime un 
syndicalisme étudiant hostile à la guerre d'Algérie 42, l'A.CJ.F. disparaît 
en 1956 du fait de la démission de son Conseil Fédéral. En réalité, le 
Conseil Fédéral de l'A.CJ.F. est en conflit avec la J.O.C, jalouse de son 
autonomie, depuis plusieurs années. Et la J.O.C. a l'appui de 
monseigneur Guerry, archevêque de Cambrai, et président de la commission 
épiscopale du monde ouvrier. Or, monseigneur Guerry, ancien dirigeant 
de l'A.CJ.F., semble avoir pris son parti delà disparition de cette 
organisation. En effet, l'épiscopat, qui se réorganise et se structure au niveau 
national pendant les années cinquante, tend à contrôler les mouvements 
d'action catholique par l'intermédiaire de ses commissions. Si les 
mouvements spécialisés déjeunes et d'adultes ont plus que jamais ses faveurs, 
l'A.CJ.F., qui prétend exercer une réflexion à la fois religieuse et sociale 

gouvernement de Vichy » de l'I.N.E.P., à Marly-le-Roi les 5-7 décembre 1983 sur l'A.CJ.F. 
pendant l'occupation d'après le rapport d'Albert Gortais du 19 août 1944 qui cite avec précision les 
Conseils Nationaux de l'A.CJ.F. de Lyon (janvier 1941 et janvier 1942), Avignon (mars 1943) et 
Montmartre (novembre 1943). Voir aussi A. C.J.F., sept ans d'histoire, Paris, Editions de l'Epi, 1946, et Y.- 
M. Hilaire, « Note sur les mouvements de jeunesse catholique dans la région du Nord, pendant la 
Seconde Guerre Mondiale », dans Revue du Nord, juil. 1978, p. 647-652. 

40. A.C.J.F., signification d'une crise, Paris, Editions de l'Epi, 1964, p. 129-143, note des 
mouvements spécialisés de l'A.CJ.F. du 14 février 1946 sur l'Action catholique, rédigée à la suite du 
rapport présenté au Conseil fédéral les 29 et 30 décembre 1945 par Maurice-René Simonnet, secrétaire 
général. 

41 . Archives de la Province de France, Ordre des Dominicains, 046 Remarques des aumôniers des 
Facultés de Paris, à propos de la J.E.C, 3 juillet 1949 ; articles de la Vie intellectuelle , février 1948, et 
des Mal- Pensants, mars 1950. 

42. Coutrot Aline, « Les mouvements confessionnels et la société politique », et Durupt M. -J., 
« Les mouvements d'Action Catholique rurale », dans Rémond René, Forces religieuses et attitudes 
politiques dans la France contemporaine, Paris, A. Colin, 1965, pp. 123-152 et 153-160. Coutrot Aline et 
Dreyfus François, Les Forces religieuses dans la société française , Paris, A. Colin, 1966, 344 p. 
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d'ensemble et mener une action de transformation des institutions, le gêne 
parce qu'elle semble le compromettre. 

La disparition de l'A.C.J.F. en pleine guerre d'Algérie laisse un vide 
que les crises successives des mouvements élargiront après 1956. Issue de 
l'intégralisme catholique, l'A.C.J.F. était une instance critique de la 
société française contemporaine. Au nom de la « Primauté du Spirituel » 
et de l'indispensable réforme sociale, l'A.C.J.F. récusait « le Politique 
d'abord » défendu tour à tour par l'Action Française et les Chrétiens 
Progressistes, mais n'écartait pas l'engagement politique de ses membres 
après une formation doctrinale et sociale sérieuse : le rôle de ses anciens à 
l'Action Libérale Populaire, au Parti Démocrate Populaire, et au 
Mouvement Républicain Populaire le prouve suffisamment. Persuadée de la 
complémentarité des divers milieux sociaux, elle a représenté « le premier 
effort pour faire participer des représentants des masses populaires à la 
définition d'une société nouvelle » 43. Après sa disparition, le mythe 
prolétarien ou le mythe populiste réussissaient s'emparer de l'esprit de 
nombreux catholiques au moment où la société française parvenait à vaincre 
largement la misère ancestrale. Enfin, l'absence d'une organisation qui 
œuvrait pour une politique de la jeunesse, a pesé dans les diverses crises de 
la jeunesse qui ont sévi depuis une vingtaine d'années. 

Cependant, en sens inverse, l'historien contemporain de la crise 
actuelle du catholicisme français peut s'étonner de la longévité de 
l'A.C.J.F. et en rechercher les causes. Pour rendre compte de cette 
histoire de soixante-dix ans (1886-1956), Joseph Bail suggère trois 
explications qui se complètent l'une l'autre : une liberté relative mais réelle par 
rapport au contrôle de la hiérarchie ecclésiastique, ce qui n'est plus le cas 
pour les mouvements spécialisés mandatés par les évêques après 1930 ; 
une fidélité profonde à Rome, au Pape vivant, sans nostalgie excessive à 
l'égard de l'un ou de l'autre de ses prédécesseurs ; un sens de la mesure et 
des opportunités à saisir qui a amené ses dirigeants à proposer des 
programmes sociaux en avance de dix à trente ans sur la législation 
française 44. 

Yves-Marie Hilaire 

43. A. C.J.F., signification d'une crise, op. cit. , p. 116. Voir aussi sur la fin de l'A.C.J.F. Vial André, 
La Foi d'un paysan, l'impasse de l'A. C.J. F. , Paris, l'Epi, 1967, 184 P., et Rémond René, « L'A.C.J.F. et 
la jeunesse ouvrière », Vie intellectuelle , mars 1956. A propos de cette crise qui reste difficile à élucider, 
notons que les inquiétudes et les impatiences des jeunes face aux événements d'Algérie marquent les 
sensibilités et n'arrangent rien. 

44. Ball Joseph, L'Abbé Flory (1886-1949), Besançon, 1978, notamment pp. 107-116. 
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