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Objectifs et méthode 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 
Cette étude résulte d’une sollicitation du MRJC formulée en 2006. Il s’agissait initialement d’éclairer 

la question : « JAC-F/MRJC, action économique et transformation sociale ». Outre son intérêt 

historique, cette recherche avait pour but d’analyser comment des choix politiques (d’orientation 

stratégique) ont pu dans certains contextes peser non seulement sur l’orientation du Mouvement 

(dans ses succès, mais aussi dans ses crises). Elles ont également pu dans certains contextes 

contribuer à des inflexions politiques et sociales bien plus larges qui ont pu peser sur l’évolution du 

milieu agricole et rural, voire sur la société et la politique en France.  

La période traitée couvre les décennies de montée en puissance puis d’apogée de la JAC (décennies 

1940, 1950, début des années 1960) ; celles des divisions sur les choix (suite des années 1960, 

décennie 1970) ; puis celles des redéfinitions (tournant des années 1980). Cette période a en soi une 

cohérence historique : en 1945, les orientations adoptées ont en effet conduit à considérer que le 

Mouvement représentait désormais une « nouvelle JAC ». Cette période est aussi celle où ont été 

engagés la très grande majorité des acteurs et témoins vivants. 

Il a cependant paru utile que l’histoire du Mouvement depuis sa création jusqu’en 1945 soit 

succinctement évoquée pour mieux comprendre les évolutions ultérieures. C’est l’objet du préambule 

intitulé « Repères sur le Mouvement avant 1945 ». 

 

Entretiens avec d’anciennes et d’anciens responsables 

La méthode choisie pour conduire cette étude s’est appuyée sur plusieurs dispositifs. Ce qui fait son 

originalité est la priorité qui a été donnée aux entretiens avec des acteurs de cette histoire. Ces 

entretiens (enregistrés) ont été menés avec des ancien-ne-s responsables de la JAC, de la JACF et 

du MRJC, de plusieurs générations (entre 45 et 95 ans) et de toutes sensibilités, issus de 

nombreuses régions (Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Champagne-

Ardenne, Ile-de-France, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Normandie, Pays de la Loire, 

Picardie, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes…). Environ 40 entretiens longs ont ainsi été réalisés, 

impliquant 50 interlocuteurs, selon un questionnaire semi-directif en face-à-face. Chaque entretien a 

duré entre deux heures et quatre heures (davantage parfois, notamment lorsque qu’il s’est agi de 

couples). Ces entretiens ont été l’occasion de recueillir des éléments de mémoires-histoires 

d’engagements dans le contexte de parcours de vie. Ils ont aussi permis d’éclairer telle ou telle phase 

de l’histoire du Mouvement au travers de témoignages d’acteurs. Seule une très petite part des 

propos recueillis, celle concernant la période d’engagement dans le Mouvement, est ici utilisée. La 

plupart des personnes interrogées ont relu les extraits de leurs propos figurant dans cette étude.  

Une dizaine d’entretiens supplémentaires ou complémentaires, plus courts, ont eu lieu par téléphone 

ou par correspondance (Haut-Rhin, Aube, Aveyron, Charente, Côtes-d’Armor, Eure, Finistère, Haute-

Loire, Haute-Savoie, Hautes-Pyrénées, Ile-de-France, Isère, Landes, Loire-Atlantique, Manche, Puy-

de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Vosges…).  
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Les autres démarches ont été de différentes natures. 

– Etude de la « littérature » existante : livres et brochures ; revues et périodiques ; documents publics 

(internes et externes) et travaux de recherche en rapport avec le sujet, explicitement ou 

implicitement. Beaucoup d’écrits ont été consultés. Il est à remarquer de ce point de vue qu’il existe 

un considérable déséquilibre entre la documentation concernant la JAC (masculine) et la JACF 

(féminine), au détriment de cette dernière.  

– Consultation des archives du Mouvement à Fontainebleau, où sont déposées les archives 

nationales jusqu’à la fin des années 1970, et au siège où sont entreposées celles des années 

suivantes (non encore classées). 

– Consultation de documents transmis par d’anciens responsables, des auteurs de mémoires 

universitaires, des chercheurs ou observateurs, notamment François Colson, Ghislaine Aubé, Jean 

Conq, Marie-Thérèse Gatinois, Jean Fanch Guiavarc'h, Fanch Ac’h, Marie-Thérèse Nouvellon, 

Catherine Rossignol Vermeulen, Gwenaëlle Laot. 

– Contributions et témoignages écrits (sollicités ou spontanés), notamment de Julien Coutouly, 

Denise Lebrun, Marie-Paule Berthon Halgand, Jean Fanch Guiavarc’h, François Eichholtzer. 

– Consultation de mémoires universitaires consacrés au Mouvement et échanges avec certains de 

leurs auteurs (Jean Conq, Marie-Paule Berthon Halgand, Catherine Rossignol Vermeulen). 

 

Outre qu’elle s’est d’abord appuyée sur des entretiens avec d’anciennes et d’anciens responsables, 

cette étude porte une égale attention à la JAC et à la JACF. Cela permet de comprendre la spécificité 

des deux mouvements jusqu’au début des années 1960 et, surtout, de mesurer la contribution 

essentielle de la JACF à l’émancipation des filles et femmes rurales. Cela permet aussi de donner à 

Augustine Lerouxel [secrétaire générale de la JACF de 1943 à 1946] sa juste place dans l’histoire.  

Enfin, un regard particulier a été porté sur les méthodes utilisées par le Mouvement dans chaque 

période. 

Au titre des apports nouveaux, il faut aussi noter des témoignages inédits sur les périodes de crise. 

La forme rédactionnelle de ce document est délibérément didactique et non savante ni académique, 

afin de favoriser son appropriation par les militants et militantes d’aujourd’hui. C’est pourquoi on a 

évité toutes notes de bas de page. On trouvera à la fin du document une bibliographie très complète, 

une explicitation des sigles, la liste des anciens responsables interrogés, ainsi qu’un index des noms 

de personnes. Bonne lecture ! 

 

 

Toutes remarques, toutes suggestions d’enrichissement sont bienvenues. 

Merci de les adresser à : 

Serge Cordellier  

10, rue Tesson 

75010 Paris 

serge.cordellier@club-internet.fr 
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Repères sur le Mouvement avant 1945 

Cette étude porte sur la période 1945-1985. Dans les faits, elle nécessitait quelques éclairages 

sur les années antérieures. Ceux-ci, contrairement aux chapitres qui suivent ce préambule, ne 

résultent pas d’entretiens avec d’anciens responsables de l’époque, mais de travaux de 

recherche et d’écrits consacrés au sujet. Délibérément, ne sont évoquées ici ni les motivations de 

création de la JAC-F ni leurs conceptions vis-à-vis des structures et institutions. 

 

La Jeunesse agricole catholique a été créée en 1929, dans la même période que d’autres 

mouvements d’action catholique spécialisés (Jeunesse ouvrière chrétienne – JOC, en 1926-

1927 ; Jeunesse étudiante chrétienne – JEC, en 1929). Mais si la JAC est née au sein de l’ACJF 

(Association catholique de la jeunesse française) fondée en 1886 par un laïc, Albert de Mun, avec 

pour devise « Piété, Etude, Action », la JOC a été créée en octobre 1926 hors de celle-ci par 

l’abbé Guérin sur le modèle de la JOC belge constituée peu avant par le prêtre Joseph Cardjin. 

L’ACJF, de recrutement alors plutôt bourgeois et dont les responsables étaient souvent 

bacheliers, disposait depuis le début du siècle d’« équipes ouvrières » mais avait quelque peine à 

étendre son influence dans le milieu ouvrier. Elle décida d’accepter la JOC comme l’une de ses 

branches. Dans son ouvrage Philosophie de l’Action catholique [voir bibliographie], Jean-Hugues 

Soret précise que les « mouvements directement issus de l’ACJF [JAC, JEC] ont continué de 

recevoir leur animation spirituelle des jésuites qui accompagnaient l’ACJF depuis de longues 

années déjà, tandis qu’à la JOC, l’aumônerie était sous la direction de prêtres diocésains ». 

 

– Dans la tradition du catholicisme social 

Les conditions de création de la Jeunesse agricole catholique sont détaillées par François 

Leprieur dans l’ouvrage (dont il est co-auteur, avec Jean Conq, Charles-Henri Guilloteau et 

Bernard Vilboux) JAC/MRJC, origines et mutations [voir bibliographie]. La JAC avait pour mission 

de rechristianiser les campagnes. L’ambition, dans la tradition du catholicisme social, était 

conquérante (« Sois fier paysan ! », « Rendre la terre au Christ ! »). Le catholicisme social, 

mouvement de pensée et d’action dont s’inspirait l’ACJF (mais aussi l’Action populaire fondée en 

1903 par des jésuites), s’est inscrit dans l’esprit de l’encyclique Rerum Novarum (1891) du pape 

Léon XIII (1878-1903). Celle-ci a rejeté aussi bien le libéralisme économique que le socialisme, 

entendant reconstruire une « civilisation chrétienne ». Jean Hugues Soret souligne que cette 

encyclique avait pour but de « confronter les nouvelles théories sociales avec la doctrine 

chrétienne. [Elle] consacre d’importants développements aux associations professionnelles […]. 

Léon XIII veut redonner leur importance aux corps intermédiaires malmenés par l’évolution libérale 

de l’économie et pourtant utiles contrepoids à l’envahissement de l’Etat. » Ultérieurement, le pape 

Pie XI [1922-1939], « redéfinit l’Action catholique sur des bases nouvelles : la priorité est la 

reconquête des âmes, préalable nécessaire à la restauration d’une société chrétienne comme à 

l’avancée de la question sociale ». 

L’action de la JAC fut d’abord à caractère essentiellement religieux (mission apostolique et 

évangélisatrice visant à faire « pénétrer l’esprit de l’Evangile ») et socio-culturel (développer des 
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loisirs pour les jeunes et étudier les conditions de travail et d’existence). Les retraites, 

récollections et célébrations y occuperont une grande place. Le sociologue Yves Lambert (1946-

2006), dans JAC et modernisation de l’agriculture de l’Ouest [voir bibliographie] écrit ainsi que 

« les cercles jacistes [se limitaient] alors à des activités religieuses, éducatives ou de 

patronage ». L’action temporelle était encore peu développée. 

Les termes « apostolat » et « évangélisation » méritent par ailleurs d’être interrogés. Ils ont en 

effet pu recouvrir des interprétations différentes selon les mouvements d’action catholique 

(expliquant par exemple les conceptions respectives de la JOC et de la JAC dans leurs rapports à 

l’action). Jean-Hugues Soret dans son ouvrage montre bien que les visions philosophiques 

respectives de Maurice Blondel (auteur, en 1893 de L’action) et de Jacques Maritain (auteur, en 

1927 de Primauté du spirituel) correspondent à deux conceptions du rapport de l'Église au monde 

moderne. Celle de M. Blondel, qui a marqué l’action de la JAC comme celle de la JEC, 

notamment après guerre, se fonde sur une évangélisation par l’action, tandis que la JOC a 

élaboré une spiritualité propre et contribué à mettre à l’ordre du jour les « révisions de vie » 

(appelées « révisions d’influence » avant guerre, qui sont des mises en commun, en équipe, des 

récits de vie des militants). La JOC et la JAC ont cependant eu en commun le souci de l’action 

éducative et de certaines méthodes comme le « Voir – Juger – Agir » (la mise en œuvre initiale 

de cette démarche est d’ailleurs attribuée à l’abbé Cardjin, le fondateur de la JOC belge). 

Cependant, ce triptyque n’a pas eu le même sens pour les deux mouvements, la JOC le situant 

dans le cadre de la révision de vie. Aux différentes sources d’inspiration philosophiques, les 

différences entre les deux mouvements de jeunesse s’expliquent aussi par les contingences de 

leurs milieux respectifs. 

 

– Les débuts de la JAC 

J.-H. Soret indique dans son ouvrage que « dès le départ, la JAC peut compter sur le réseau des 

groupes ruraux qui existent dans pratiquement toute la France avant la guerre de 1914. Un 

congrès national s’était d’ailleurs tenu à Angers en 1908. […] Au cours de l’été 1929, le père 

Foreau, jésuite, est nommé aumônier adjoint de l’ACJF, chargé des questions rurales. Il sera le 

seul permanent de la JAC à Paris jusqu’en 1935. » 

François Colson [fils de René Colson, voir ci-après], dans le document La JAC des origines à la 

Libération [voir bibliographie] souligne la rapidité de l’expansion de la JAC : 26 fédérations 

(diocésaines) et 80 sections (1 250 cotisants) en 1931, 53 fédérations et 345 sections (6 216 

cotisants) en 1933, 87 fédérations et 1 600 sections (20 000 cotisants) en 1938. Il rapporte que 

l’enseignement agricole par correspondance (EAC) a joué un rôle considérable pour la JAC. Créé 

à partir de 1931 par l’Union du Sud-Est (vaste conglomérat professionnel politiquement marqué à 

droite) et repris par l’enseignement agricole catholique des jésuites (Ecole supérieure 

d’agriculture d’Angers, Ecole supérieure d’agriculture de Purpan à Toulouse) et les autres 

organisations syndicales de droite, « les EAC donnaient la possibilité aux fils d’agriculteurs 

d’acquérir une formation technique sans quitter l’exploitation où leurs bras étaient 

indispensables ». En 1935, on a pu estimer que 25 centres d’EAC dispensaient leur 
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enseignement à environ 10 000 élèves. La JAC, là où elle le peut, « lance le service des EAC [et 

des EMC – écoles ménagères par correspondance pour les filles de la JACF] en liaison avec le 

centre technique régional ». Complété par l’organisation de journées et de semaines rurales [voir 

plus loin], cet effort vise à former des élites rurales ».  

F. Colson indique que, « si la JAC et la JACF [ont été initialement créées] à l’initiative de jeunes 

issus de la bourgeoisie rurale [avec l’aide de prêtres issus de l’enseignement catholique agricole] 

et formés par les écoles d’enseignement agricole, très rapidement la base sociale s’est étendue 

aux fils et filles de paysans des régions traditionnellement catholiques [issus de familles moins 

aisées] ».  

 

– Les débuts de la JACF 

La création de la JACF (Jeunesse agricole chrétienne féminine), sur le modèle de la JAC, a été 

autorisée en 1933 par la Commission permanente de l’Action catholique. Ce n’est cependant 

qu’en 1935 qu’un accord a été signé entre la JACF et la Ligue féminine d’action catholique 

française (LFAC) pour fusionner JACF et JRA (Jeunes rurales et agricoles, mouvement lancé par 

la Ligue en direction des jeunes filles des campagnes). La LFAC était née en 1933 de la fusion de 

la Ligue des femmes françaises (créée en 1901, siège à Lyon) et de la Ligue patriotique des 

Françaises (créée en 1902, siège à Paris). La LFAC prendra en 1955 le nom d’« Action 

catholique générale féminine » (ACGF). 

Le développement de la JACF, quoique inégal selon les régions, fut rapide. En 1938, elle 

comptait déjà 640 sections affiliées. A cette même date, son journal Jeunesse agricole féminine 

tirait à 86 000 exemplaires et La Page de la militante à 26 500. En 1939, on comptait 900 

sections, réparties dans 70 fédérations (84 en mars 1940).  

Dans un premier temps, comme pour les garçons de la JAC, le recrutement de la JACF a souvent 

concerné des jeunes filles issues de familles aisées. Elisabeth Aubailly [Meuse, à l’Equipe 

nationale de 1948 à 1951] indique ainsi que la JAC et la JACF ont démarré dans son 

département pendant la guerre (1943) grâce à des prêtres qui ont constitué des équipes en 

faisant « appel à des personnes de la bourgeoisie rurale ». Richard Stosse, qui a consacré sa 

thèse d’histoire à la presse des mouvements catholiques de jeunesse féminine en Aveyron [voir 

bibliographie] indique que les premières dirigeantes se recrutèrent plutôt dans les milieux 

commerçants et industriels. Il relève que la première équipe fédérale [la JACF avait commencé à 

se constituer dans le diocèse en 1940] était composée d’une « institutrice libre » (présidente), 

d’une fille de marchand de vins, d’une fille de notaire, d’une fille de petits industriels et d’une fille 

de salariés. Il observe que la JACF s’est heurtée pour son recrutement aux mêmes difficultés 

que, dans un premier temps, la JFCA [Jeunesse féminine catholique aveyronnaise]. 

« L’instruction fut “un critère naturel” de sélection pour les dirigeantes. D’autre part, les parents 

étaient encore réticents à laisser partir leur fille pour des réunions qu’ils jugeaient inutiles. Selon 

de nombreux témoignages, la jeune fille bien plus que le garçon était sévèrement ”tenue à la 

maison”. Il n’est donc pas étonnant que les dirigeantes [de cette époque soient venues] de 
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milieux peut-être plus “ouverts”. Les jeunes filles rurales semblaient souffrir d’un complexe à 

l’égard des jeunes filles “qui savent parler”. » 

 

– Sous l’Occupation 

Cette étude ne porte pas directement sur la JAC-F sous l’Occupation. Cette période reste à 

étudier. Ne sont ici succinctement évoqués que quelques aspects, mais non le détail des rapports 

avec l’idéologie du régime de Vichy ni les engagements dans la Résistance, lesquels sont restés 

« des initiatives individuelles » nous dit François Colson dans le document La JAC des origines à 

la Libération déjà cité. 

L’invasion allemande de mai 1940, suivie par l’armistice de juin et l’instauration du régime de 

Vichy, aboutit à la distinction de la Zone occupée au nord et de la Zone « libre » au sud, séparées 

par la Ligne de démarcation. La JAC et la JACF se scindent et installent chacune un secrétariat 

général dans les deux zones (à Lyon pour la Zone sud). 

Dans un témoignage recueilli à l’occasion des 60 ans du Mouvement, Madeleine Allaire [Eure, 

première présidente de la JACF, de 1939 à 1943] évoque cette période : « Des responsables et 

aumôniers étaient sûrement plus informés, plus lucides, mais moi je ne me souviens pas à cette 

époque d’avoir analysé les méfaits profonds du nazisme… […] “Travail – Famille – Patrie” 

correspondait aux sentiments de mon milieu ; mon fond culturel y adhérait. Cela m’a drôlement 

fait réfléchir après sur les conditionnements qui aveuglent ! » Vingt ans plus tard, fin 2008, elle 

confirme son propos. 

Le père Achard (jésuite), dans Vingt ans de JACF [voir bibliographie], indique que la campagne 

d’année 1940-1941 a été consacrée à la préparation du Foyer ; celle de 1941-1942 au Travail et 

celle de 1942-1943 à la Patrie. Les formulations sont un peu différentes selon qu’il s’agit de la 

Zone sud ou de la Zone nord, de la JAC ou de la JACF, mais les thèmes correspondent à la 

trilogie du discours pétainiste « Travail – Famille – Patrie ». Il ne s’agit pas là, selon François 

Colson, d’un simple acte de subordination au régime de Vichy, mais beaucoup plus du 

développement de thèmes qui reviennent périodiquement dans les activités du Mouvement et qui 

reflètent l’idéologie traditionnelle de l’Eglise catholique. Il en va de même de la mystique du “chef 

paysan” […] ». 

 

– Une double séduction potentielle 

Alain-René Michel, dans son ouvrage Catholiques en démocratie [voir bibliographie] souligne que 

dans un premier temps (1941-1942) en Zone libre, l’ACJF « est confrontée au régime de Vichy, à 

ses contraintes mais aussi à la double séduction qu’il peut exercer sur une organisation de 

jeunesse catholique. Sans doute la Révolution nationale, si elle séduit nombre de catholiques, 

dont certains n’hésitent pas à apporter leur concours au Régime, voir peupler ses bureaux ou à 

assumer d’importantes responsabilités, peut paraître fort éloignée d’une Association dont 

l’orientation chrétienne-démocrate n’est plus à démontrer. Celle-ci peut néanmoins retrouver dans 

le régime de Vichy des valeurs qui lui sont chères et qu’elle partage avec toute la famille 

catholique sociale. Le nouveau régime peut exercer une autre séduction par la création d’une 
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politique de la jeunesse. Comment un mouvement riche de milliers d’adhérents peut-il rester 

sourd aux initiatives du Régime en ce domaine ? […] N’est-il pas tenté de saisir l’opportunité que 

représente Vichy pour concrétiser ce que la IIIe République a été incapable de bâtir ? […] Plus 

qu’en toute autre matière, l’Association formule une véritable doctrine concernant la politique de 

la jeunesse, qu’elle élabore au moment même où Vichy tâtonne à produire la sienne. » 

A.-R. Michel, qui rappelle l’engagement de la Hiérarchie en faveur du régime pétainiste, souligne 

aussi que « l’ACJF [et plus encore la JAC-F] partage avec Vichy un même discours 

antimoderniste sur la terre et les paysans ». […] « Pourtant, écrit-il, l’ACJF, mouvement de masse 

agréé par le pouvoir et donc contraint à un certain conformisme, entend garder le cap que lui 

fixent ses principes chrétiens, démocrates et sociaux. […] Elle orchestre ainsi toute une action 

caritative et d’entraide dans les semaines qui suivent la défaite [relayant souvent les mouvements 

spécialisés JAC et JOC]. » 

Le prêtre et philosophe J.- H. Soret, dans l’ouvrage déjà évoqué [voir bibliographie], explique lui 

aussi que « l’exaltation des anciennes valeurs terriennes, le retour aux belles traditions 

chrétiennes, l’identification du devoir patriotique et du devoir chrétien [se retrouvent] en harmonie 

avec la Révolution nationale du maréchal Pétain. D’où l’embarras des évêques pendant toute 

cette période, partagés qu’ils sont entre une sympathie pour toute forme de société que résume 

bien la formule “Travail – Famille – Patrie”, et la réprobation de la collaboration avec l’occupant 

nazi. Avec toute l’Action catholique, ils s’opposeront au projet de mouvement unique de jeunesse 

de Vichy. Mais, sur les questions qui ne se réduisent pas à la défense de l’Eglise et de ses 

œuvres, ils auront du mal à éclairer les consciences, surtout à propos du Service du travail 

obligatoire [STO] ou de l’engagement dans la Résistance. […] Des militants [de la JAC] 

participeront bien sûr à la Résistance, au gré des maquis qui se créent dans les campagnes, 

surtout après l’invasion de la Zone sud en 1942, mais jamais le Mouvement en tant que tel ne 

sera amené à prendre position. » 

 

– Vers une nouvelle JAC 

A partir de 1943, la situation évolue notablement. Dans la Zone sud, une convention avait été 

signée en novembre 1941 entre le Secrétariat général de la Jeunesse et l’Episcopat, qui conférait 

aux mouvements d’action catholique un caractère public et les mettait au service de toute la 

jeunesse française. Avec le danger d’être enrôlés dans la constitution d’un mouvement de 

jeunesse unique dédié au Régime. L’ACJF, comme la JAC, se sont montrées très vigilantes 

contre ce risque.  

François Colson, dans le document déjà évoqué, écrit que « le retrait de l’agrément des 

mouvements d’action catholique en juin 1943 et la suppression de la Ligne de démarcation en 

août conduisent les mouvements à prendre progressivement leurs distances par rapport à Pétain 

et au régime de Vichy. Les deux secrétariats se regroupent alors à Paris. » 

Il souligne que le Mouvement a connu depuis le début de la guerre (aussi en Zone nord), « une 

forte extension […] par le regroupement de jeunes dépourvus d’autres activités. Ce repli sur la vie 

locale [a] fait surgir à la base des gens qui ne montent pas trop vite dans l’organisation et 
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[contribue] à consolider l’implantation du Mouvement autour de jeunes ruraux déjà formés et pas 

seulement autour des aumôniers. Très rapidement, une autre priorité est donnée aux 

mouvements sous l’impulsion de René Colson [Haute-Marne, arrivé au Secrétariat en septembre 

1941, voir plus loin] et de jeunes issus de petites exploitations. La formation organisée par la JAC 

ne doit plus être un enseignement de morale ; elle doit partir de la situation concrète des jeunes 

paysans. Le thème d’année 1943-1944, “Etre un Homme”, résume bien l’objectif qu’ils se sont 

fixé pour permettre aux jeunes d’acquérir à partir de sessions, d’enquêtes et de travaux 

personnels une culture populaire et être “pleinement paysans, hommes et chrétiens”. […] 

Autour de R. Colson et d’autres jeunes issus des régions de petites [et moyennes] exploitations, 

avec l’appui des dominicains d’Economie et Humanisme (dont le père Allo) se forge 

progressivement une autre vision de l’agriculture et de la mission de la JAC. Le conflit qui se 

cristallise alors entre les secrétariats de la Zone nord et de la Zone sud porte sur les démarches 

pédagogiques du Mouvement, mais il représente en fait l’affrontement de deux couches sociales 

de la paysannerie, deux modèles de paysans. A l’élite paysanne “naturelle”, éduquée par les 

jésuites dans les écoles d’agriculture, s’oppose une autre élite formée à partir des conditions 

concrètes de la vie paysanne par l’observation des faits et des événements quotidiens ». Le 

rapport d’orientation de 1945 traduit explicitement cette nouvelle donne. 

 

– Le rapport de 1945 

Reproduit par Jean-Hugues Soret dans son ouvrage déjà évoqué Philosophie de l’Action 

catholique. Blondel-Maritain [voir bibliographie], le rapport de 1945 présenté au Conseil national 

de décembre 1945 par Albert Labardin [Lot-et-Garonne, président de la JAC de 1946 à 1950] 

consacre un important développement à la « véritable notion de l’apostolat dans le Mouvement ». 

On peut y lire que « rechristianiser, ce n’est pas d’abord et surtout rendre plus importante et plus 

solennelle la pratique religieuse qui n’est pas la vraie vie chrétienne mais n’en est que 

l’expression communautaire indispensable et l’élément nécessaire. Parce qu’il n’y a de véritable 

apostolat que lorsque l’esprit chrétien a informé toute leur vie humaine, l’apostolat ne saurait se 

réduire à un ensemble de démarches individuelles et d’activités collectives ayant pour but de faire 

aller des jeunes à l’église, d’augmenter l’éclat des cérémonies, de remettre en honneur des 

coutumes religieuses disparues ou délaissées. […]  

Le véritable apostolat, celui que la JAC veut exercer, est beaucoup plus réaliste et profond. Il 

considère que l’accroissement de la vie cultuelle et sacramentelle ne peut être que l’achèvement 

de son effort et, par conséquent, il doit avant tout se pencher sur la vie concrète des jeunes et y 

faire pénétrer l’esprit chrétien qui, peu à peu, la transformera et la rendra “habitable” à Dieu. La 

tâche de la JAC consiste donc à révéler aux jeunes ruraux le véritable sens de tous leurs gestes 

humains : travaux, loisirs, fréquentations… et progressivement, les amener à se comporter en 

chrétiens dans leur vie quotidienne pour, en définitive, les préparer et les aider à s’unir au Christ 

qu’un militant ou un prêtre, peu à peu, leur fait découvrir. » 



I. Aux lendemains de la guerre (1945-1950) 

Etudier la question de la capacité du Mouvement à contribuer à la transformation sociale suppose 

de tenir compte d’un fait majeur : dans les années d’après-guerre, la JAC/JACF devint un 

mouvement de masse en fort développement, comptant de manière significative dans 

l’encadrement des jeunes ruraux, du moins dans les régions où la culture chrétienne était 

dominante.  

La véritable apogée du Mouvement correspond à la fin des années 1940 jusqu’au milieu des 

années 1950. Outre ses imposants effectifs, la JAC-F avait un caractère relativement unifié (il 

était cependant sans doute moins unanimiste que certaines évocations peuvent le suggérer : 

selon divers témoignages, les uns étaient surtout attirés par l’aspect piété, d’autres par l’ouverture 

intellectuelle et culturelle, par exemple). Il touchait par ailleurs essentiellement des enfants 

d’agriculteurs dont beaucoup deviendraient eux-mêmes agriculteurs/trices ou salarié(e)s 

d’organismes agricoles ou para-agricoles (techniciens, conseillers, vulgarisateurs…). Les jacistes 

de cette époque avaient aussi en commun, dans leur écrasante majorité, d’avoir tôt arrêté leurs 

études et la JAC-F leur apportait une formation complémentaire (promotion humaine et sociale, 

culture générale).  

 

1. Les « années Colson » 

Disparu très prématurément à l'âge de 38 ans, en 1951, René Colson [Haute-Marne, secrétaire 

général de la JAC de 1943 à 1947] pressent que le monde agricole va connaître d’immenses 

bouleversements, subir une véritable révolution technique. Les technocrates – grands commis de 

l’État et spécialistes (des économistes et agronomes, parmi lesquels René Dumont et Michel 

Cépède) – qui travaillent à la Reconstruction et à la modernisation de la France l’annoncent 

d’ailleurs : l’avenir passe par le développement du machinisme et une augmentation substantielle 

de la productivité du secteur, par allocation accrue d’intrants (engrais, machines, semences 

sélectionnées, etc.) et il faut assigner à l’agriculture française une ambition exportatrice. 

 

– Pratiques d’enquêtes, culture générale et formation économique 

En 1942, dans un texte dactylographié de quatre pages intitulé « L’enquête, moyen éducatif » 

(reproduit dans Un paysan face à l’avenir rural, pages 26-31 [voir bibliographie]), René Colson 

explique le rôle essentiel de la démarche « Voir – Juger – Agir » (commune à la JOC, à la JAC et 

à la JEC). 

« VOIR. Observer, c’est savoir prendre connaissance des réalités qui nous entourent. C’est savoir 

nous rendre compte de ce qui existe autour de nous. On a dit avec juste raison que le sens de 

l’observation était capital dans la vie d’un homme. Il est, en effet, difficile de vivre pleinement si 

l’on n’a pas conscience des réalités qui nous entourent. […] 

« JUGER. […] On s’aperçoit que l’action de réfléchir, de penser, c’est-à-dire de s’attacher à ses 

propres observations, à ses propres idées pour les examiner, les comparer, et former dans son 

esprit des idées qui sont vraiment personnelles, est vraiment bien rare chez les hommes 

d’aujourd’hui. On a trop l’impression que l’on a peur de remuer sa matière grise. […] 
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« AGIR. […] Développer la volonté chez les jeunes, c’est en même temps développer le sens des 

responsabilités. C’est aussi les entraîner à avoir une manière de vivre, d’agir, conforme avec leur 

façon de penser ; à être loyaux. Il arrive trop souvent que les gens parfaits sur le plan des idées 

agissent d’une façon différente et contradictoire avec leurs idées et cela en toute bonne foi, parce 

qu’ils ne sont pas entraînés par des actes progressifs à conformer leurs actions à leurs 

pensées. » 

L’équipe de R. Colson plaide pour que le Mouvement favorise l’implication de ses adhérents dans 

les transformations qui se dessinent, afin d’en maîtriser le cours autant que faire se peut (les 

ruraux doivent prendre en mains leurs propres problèmes). Le Mouvement engage alors, à partir 

de 1946, à l’instigation de R. Colson et du père Allo, un ambitieux travail éducatif par le biais de 

stages de culture générale et de formation économique. Pour cela, l'appui des dominicains du 

Centre Économie et Humanisme de Lyon est particulièrement décisif. La méthode préconisée 

repose sur l’« enquête documentaire ».  

En matière de stages de formation, ceux d’une durée de trois semaines ont fait preuve d’une 

grande efficacité. Dans son mémoire La révolution culturelle jaciste consacré aux aspects 

culturels du Mouvement dans le Finistère [voir bibliographie], Gwenaëlle Laot en décrit les 

principes : « les thèmes d’étude sont axés principalement sur la famille, la profession, et la 

commune. […] Les cours théoriques [dont certains portent sur la psychologie humaine, l’art, les 

courants de pensée, le sens religieux...] sont complétés par des travaux pratiques. Les sorties sur 

le terrain avec enquête, observation et jugement sont fréquentes : participation à la vie 

quotidienne d’une exploitation […], visite d’une mairie… L’initiation à la prise de parole est 

également mise en avant. » 

 

– Journées et semaines rurales 

Un autre dispositif de formation, plus simple, repose sur les « journées rurales ». G. Laot explique 

que pour les garçons de la JAC, ces journées « sont essentiellement axées sur le métier 

d’agriculteur. Ils y prennent connaissance des nouveautés comme les tracteurs et la 

mécanisation. Citant l’ouvrage de Robert Fort Ils ont révolutionné la Bretagne [voir bibliographie], 

elle précise que « les responsables invitent pour cela le technicien, le marchand d’engrais, le 

professeur d’agriculture… Mais ces journées revêtent aussi des préoccupations à caractère 

social et économique : des intervenants syndicalistes, mutualistes, responsables de coopératives, 

maires ou conseillers municipaux dessinent l’image d’un monde agricole et rural qui aura besoin 

de la compétence et de la bonne volonté du plus grand nombre pour assurer sa modernisation 

dans l’optique humaniste jaciste. G. Laot ajoute que les journées rurales sont prises en charge 

par des responsables du Mouvement et des aumôniers. L’objectif est que le maximum de jeunes 

participent à leur préparation. Elle précise qu’en 1957 ces journées ont atteint 1 500 jeunes dans 

le Finistère et abordé essentiellement l’organisation du travail, l’élevage et l’amendement de la 

terre. 

Les « semaines rurales » nécessitent « un investissement plus important de la part des jeunes, 

car elles durent en général [exemple du Finistère] deux jours et demi (trois nuits sur place). […] 
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Certaines s’adressent aux jeunes de plus de 18 ans, d’autres aux adolescents de 14 à 17 ans. 

Tous doivent arriver avec un minimum de matériel : un vélo pour les sorties, un cahier pour 

prendre des notes, un livre de messe, du beurre pour sa consommation personnelle et un 

nécessaire de toilette. Pour les adolescents, la formation met l’accent sur des travaux pratiques. » 

Par exemple, au programme de mars 1951, on trouve des travaux pratiques de vannerie, 

corderie, d’électricité et de secourisme, de l’apprentissage à la rédaction d’une lettre, à 

l’expédition d’un mandat ou d’un télégramme, la visite d’une ferme, un témoignage d’adulte, de 

l’éducation physique, des exercices de parole publique, etc. Pour les plus âgés, les cours 

théoriques sont plus nombreux et la formation est plus directement centrée sur la conduite d’une 

exploitation agricole.  

 

– Coupes de la joie et autres loisirs 

Dans son mémoire, G. Laot décrit également ce qu’étaient les coupes de la joie au village 

[organisées à partir de 1946]. « La coupe de la joie existe à plusieurs échelons et prend la forme 

d’un concours avec sélection des meilleurs numéros à chaque échelon [sketches, danses, 

concours de chant, et autres expressions artistiques]. Quand il y a de nombreux candidats, des 

éliminatoires sont prévues dans chaque commune à l’occasion d’une veillée, d’une séance 

théâtrale ou d’une séance spéciale. Aux échelons de base comme la commune ou la section, ce 

sont les militants et animateurs locaux qui prennent la coupe en charge. Les meilleurs numéros 

sont retenus pour la finale du secteur (l’équivalent du canton). Lors du festival de zone 

(l’équivalent de l’arrondissement), le matin est consacré à une séance d’étude puis à une messe, 

l’après-midi étant réservée au Festival de la Joie. » La préparation en équipe de la coupe requiert 

un long travail de création et répétition qui s’effectue pendant les mois d’hiver. Dans ces concours 

avec jury, des finales départementales sont organisées, ainsi qu’une finale nationale qui, à partir 

de 1950, aura lieu tous les trois ans. 

D’autres loisirs à but éducatif sont également organisés, comme les fêtes de la terre, les séances 

de ciné-club. Le même mémoire universitaire consacre un long développement au thème « la 

JAC et le bal », soulignant d’emblée qu’« en général, le clergé et la danse ne font pas bon 

ménage. […] Dans toute la réflexion de la JAC, on trouve une opposition entre les bons et les 

mauvais bals […] et des mises en garde contre leur fréquentation trop habituelle. […] Comme 

pour les autres domaines, une éducation au bal est prônée par la JAC. […] Cependant, il est 

surtout conseillé de les éviter. » 

 

 

 

– La création du CNER 

Augustine Lerouxel explique [voir bibliographie] que « sa fréquentation des milieux officiels a 

convaincu René Colson que l’enquête statistique prend de plus en plus d’importance ». Dans Un 

paysan face à l’avenir rural, les éditeurs expliquent la conception de cette initiative. « Fondé en 

septembre 1946 [à l’initiative de R. Colson], le CNER [Centre national d’études rurales] regroupait 
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au sein d’une société commune les trois mouvements d’action catholique rurale (la JAC, la JACF, 

le MFR – Mouvement familial rural – et l’Association Economie et Humanisme avec sa section 

technique, la SAGMA (Société pour l’application du graphisme et de la mécanographie à 

l’analyse des complexes sociaux). [L’objectif étant d'analyser les mutations sociales en cours.] 

Les mouvements apportaient le concours d’un grand nombre de militants pour la réalisation des 

enquêtes et Economie et Humanisme, sa technique des enquêtes documentaires mise au point 

par le RP Lebret. » [il s’agit de traiter les renseignements fournis par ces enquêtes par moyens 

mécanographiques (calculateurs)]. Mais, très rapidement, le Centre devait rencontrer de 

nombreuses difficultés matérielles traduisant des tensions internes qui aboutirent à sa dissolution 

en 1950. Economie et Humanisme souhaitait obtenir rapidement des résultats et préférait des 

enquêtes faites par des professionnels, alors que les mouvements accordaient beaucoup 

d’importance à la valeur éducative des enquêtes auprès des militants. Le MFR manifesta très tôt 

son opposition aux méthodes proposées […] De nombreux dirigeants craignaient confusément 

que le CNER ne devienne un centre de réflexion extérieur aux mouvements. »  

Par la suite, la JAC et la JACF créeront un « nouveau » CNER ayant pour seul objectif de 

coordonner les études propres à chacun des deux mouvements et de fournir une documentation 

appropriée ». C’était aussi un centre de documentation, surtout en matière d’économie et de 

sociologie » témoigne Pierre Nivelle [Deux-Sèvres, membre de l’Equipe nationale de fin 1958 à 

1962]. Il fut directeur du CNER dans la même période. Ce dernier dirigera ensuite le CEPA 

(Centre d’études et de prévisions agricoles) créé en 1963 au sein du CNJA (Centre national des 

jeunes agriculteurs) en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations et le BIPE (Bureau 

d’informations et de prévisions économiques).  

 

– Favoriser l’agriculture de groupe et la coopération 

Dans son livre Motorisation et avenir rural (Éditions du CNER, 1950), « René Colson et les 

jacistes démontrent le caractère inéluctable du progrès technique et la nécessité d’y apporter une 

solution associative, communautaire, si l’on veut éviter la prolétarisation et la concentration 

capitaliste ; d’où [l’attention qu’il porte] aux premières expériences, encore tâtonnantes 

d’agriculture de groupe » [Paul Houée, Les étapes du développement rural, voir bibliographie]. 

Le Secrétariat des Communautés et associations rurales promu par René Colson se propose de 

recenser les expériences, de permettre des contacts directs entre les différentes équipes, de faire 

connaître les réalisations en cours, et de faciliter les relations avec les pouvoirs publics et 

organismes officiels, pour l’étude d’un statut juridique adapté. Dans les conclusions aux journées 

d’études des 15 et 16 janvier 1949 (brochure publiée par le Syndicat central d’initiatives rurales –

 SCIR −, on peut lire que, aux yeux de R. Colson, « les associations de travail permettront de 

trouver une voie vers l’avenir entre plusieurs écueils :  

– d’une part, pour le petit exploitant, l’impossibilité de s’adapter au progrès actuel, le risque de se 

trouver écrasé dans la concurrence moderne, de se trouver éliminé de la vie paysanne dans 

laquelle, lui et tous ceux qui l’ont précédé, ont grandi et vécu ; 
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– d’autre part, le développement des grosses exploitations, semblables à des usines, ayant d’un 

côté le patron et, de l’autre, les ouvriers prolétaires. Cette solution a bien réussi à résoudre des 

problèmes techniques, mais elle a créé et amplifié un problème social qui reste préoccupant. » 

 

Dans cette phase d’immédiat après-guerre, la JAC s’implique ainsi fortement dans des tâches qui 

visent à préparer les futurs agriculteurs ou para-agricoles à jouer un rôle actif dans leurs vies et 

destins professionnels. Il s’agit là d’une option de transformation sociale dans laquelle l’approche 

professionnelle sert de levier, notamment par l’enquête et la formation, mais aussi par 

l’expérimentation, ainsi que l’association et la coopération. 

 

2. Du côté de la JACF 

En 1946, la JACF compte 90 fédérations, Militante jaciste (organe pour les militantes) a 30 000 

abonnées et Jeune rurale (magazine de masse), 140 000. Le mouvement féminin avait 

commencé à se développer dans le Nord, en Champagne et en Lorraine. François Leprieur, dans 

un ouvrage dont il est co-auteur (Jean Conq et alii, JAC-MRJC. Origines et mutations [voir 

bibliographie]), apporte beaucoup d’informations concernant les origines de la JACF en Lorraine.  

 

– Retour sur les origines du mouvement féminin 

Dans un témoignage écrit préparé pour un stage de six jours d’évocation du passé à l’occasion 

du 70e anniversaire de la JAC/F en 1999, Augustine Lerouxel [Manche, secrétaire générale de la 

JACF de 1943 à 1946] rapporte ses souvenirs à ce propos (document aimablement confié par 

Ghislaine Aubé). « La JACF avait commencé dans le département du Nord sous l’impulsion de 

deux femmes d’âge mûr – Mlle Mendre (une agrégée) et Mlle Hourdeau (une professeur). Les 

évêques pressaient l’arrivée de jeunes filles pour le Secrétariat national. […] Le premier manuel 

jaciste [en 1936], La JACF. Pourquoi ? Comment ? fut pensé et écrit par Mlle Mendre. Il comporte 

quatre parties : 1. Définition – l’esprit – l’action (les formations, les services, l’organisme 

national) / 2. Les cadres territoriaux : Secrétariat national [et comités diocésains] – le secteur – la 

section / 3. L’organisation de l’action : réunions – équipes – propagande / 4. Les moyens [de 

formation et d’action] : enquêtes, journal, Page de la Militante – retraites et recollections – 

[enseignement par correspondance] – semaines et journées rurales.  

A Lerouxel rapporte aussi que la première enquête nationale de la JACF a porté sur « le 

travail des femmes, la femme à la maison » [la campagne d’année de la JACF pour 1935-1936 

portait sur le thème “Le travail de la femme à la campagne”] ». Elle dit avoir adhéré pleinement au 

refus du travail de récoltes et à la préparation des sols. « Dans les fermes d’élevage, c’était la 

traite manuelle […] deux fois par jour ; dans le Nord, le démariage des betteraves, dans le Midi, le 

travail de la vigne, etc. Et, pour toutes, la lessive à la rivière, la cuisine à l’âtre, etc. On rêvait de la 

maison, notre domaine ; de l’éducation des enfants ; du couple heureux avec chacun sa tâche 

pour un bonheur familial. » A. Lerouxel constate par ailleurs qu’« il y avait des lacunes dans [les] 

programmes. Des problèmes professionnels mal perçus, une absence de pensée de ce qu’on 



 

20 

aurait appelé le “bien public”, le civisme, la politique (on ne votait pas). […] Peu à peu, notre 

horizon s’élargit ».  

Les campagnes d’année ont porté dans cette période sur l’union au village [“Une vie bien 

remplie”] en 1936-1937 et sur la dignité de la femme rurale en 1937-1938. Quant à celle de 1938-

1939, elle « s’attaque au “malaise paysan”, à l’exode rural ». Puis vient l’invasion nazie. En 1940, 

le Mouvement s’organise en deux zones, de part et d’autre de la ligne de démarcation. Le 

Secrétariat s’installe à Lyon. A la Libération, « la Zone libre et la Zone occupée se réunirent à 

Paris, mais l’union fut difficile […]. Ce fut l’équipe de la Zone occupée qui devint le Secrétariat 

national. » 

 

– Le témoignage de Ghislaine Aubé 

Dans un entretien, Ghislaine Aubé [Seine-et-Marne, présidente de 1943 à 1946] complète le 

témoignage d’A. Lerouxel. Elle précise tout d’abord qu’« au départ, la JAC [masculine] avait de 

l’avance, puisqu’elle avait commencé en 1929 et qu’il y avait déjà eu des responsables, en 

Lorraine et ailleurs. Quand René Colson s’est engagé, le Mouvement existait déjà », tandis que la 

JACF « est partie de groupements de filles d’un certain nombre de diocèses. Des femmes de la 

Ligue féminine d’action catholique [LFAC] avaient voulu regrouper les jeunes filles rurales dans 

certaines régions ; dans d’autres, c’était une initiative diocésaine [“Semeuses” de Lorraine et de 

Champagne, “Fleurs d’Arvor” d’Ille-et-Vilaine, “Bruyères d’Arvor du Morbihan”, “Bérets blancs” et 

“Bérets bleus” dans le Sud-Ouest, “Edelweiss” en Savoie, ou autres dénominations]. Ce sont tous 

ces petits groupements que le père Foreau (jésuite) avait réussi à fédérer et rassembler avec 

l’aide de deux personnalités qui étaient Mlle Mendre et Mlle Hourdeau [évoquées 

précédemment]. Ce sont elles qui ont représenté l’embryon d’une JACF nationale. Elles n’étaient 

pas jeunes, ni même agricoles, mais enfin… [Madeleine Mendre enseignait à l’école ménagère 

agricole de l’abbaye d’Anchin, dans le Nord et Marie-Louise Hourdeau a dirigé les Semeuses (la 

catégorie des adolescentes) avant et après-guerre] 

L’Assemblée des cardinaux et archevêques de France a demandé au père Foreau de s’occuper 

de faire naître une JACF comme il y avait une JAC. Il s’est adressé à ces deux personnes. Elles 

ont commencé une sorte de petit Secrétariat et Mlle Mendre a écrit la brochure La JACF. 

Pourquoi ? Comment ? [voir ci-dessus]. Les évêques pressaient le père Foreau de faire en sorte 

que ce soient des jeunes qui prennent en charge ce mouvement comme les autres mouvements, 

comme pour la JAC. Il n’était pas courant à ce moment-là que des jeunes aient une telle 

responsabilité, surtout des filles. Donc, les deux demoiselles en question n’étaient pas emballées 

à l’idée de passer leurs responsabilités à des jeunes qui seraient issues du milieu rural. C’est là 

qu’émerge Augustine Lerouxel ».  

 

– La personnalité d’Augustine Lerouxel 

Disparue en 2004 à 86 ans, Augustine Lerouxel a joué un rôle considérable dans le 

développement da la JACF, un rôle assez comparable à celui exercé par René Colson du côté 

masculin. Augustine Lerouxel avait dû quitter l’école après le certificat d’études primaire. Ses 
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écrits publics, notamment concernant la place de la femme dans l’économie agricole et dans la vie 

sociale, n’en témoignent pas moins d’une capacité d’analyse sociologique, économique et 

politique exceptionnelle. C’est par exemple le cas de l’article La femme et la famille brimées par 

l’exploitation familiale, in « Paysans d’hier et d’aujourd’hui » paru dans la revue Economie et 

Humanisme en 1951 ou de Quelle société voulons-nous ? in « Vers la nouvelle campagne » 

publié par la revue Paysans en 1968 (n° 70). 

Dans le témoignage écrit déjà évoqué, elle relate sa rencontre avec la JACF : « J’avais espéré 

continuer mes études, mais il en fut autrement. A 14 ans, retour à la maison. […] On m’avait 

interdit la lecture. […] Un dimanche, je trouve un petit bulletin pieux – un prêtre diocésain 

demandait aux familles de bien vouloir permettre à leurs jeunes filles (17-18 ans) de venir à 

Coutances pour deux jours de formation spirituelles. J’ai “tanné” ma mère et j’y suis allée. Alors, 

tout a changé. A cette première réunion, nous étions douze de tout le diocèse. La JACF 

commençait. » 

Les responsables de l’époque témoignent de son rôle. C’est le cas de Madeleine Allaire [Eure, 

première présidente de la JACF, 1939-1943] qui allait épouser René Colson, ou de Ghislaine 

Aubé. Dans un petit livret de cinq feuillets rédigé en son hommage, elle rappelle qu’« Augustine, 

qui avait 20 ans en 1935, avait été remarquée pour ses grandes qualités par l’Abbé Fauvel (futur 

évêque de Quimper), qui était aumônier diocésain de la JACF commençante dans la Manche. 

[…] Elle fut la première jeune [à être] secrétaire générale du Mouvement ». 

Anne-Marie Gandon [Aisne, elle aussi pionnière de la JACF, responsable à partir de 1937-1938] 

témoigne pour sa part : « Augustine a été féministe avant l’heure, si on veut. Elle a senti dans ce 

qui venait [la grande mutation de l’agriculture] une possible libération de la femme. Elle était très 

marquée par le travail, le travail des champs, le soin aux bêtes, la traite… En même temps, elle 

avait l’intuition qu’il y avait la possibilité d’une vie autre. Et elle avait le sentiment qu’il fallait 

redonner de la fierté aux paysans. » […] « Augustine était très intellectuelle de goût. Elle lisait 

beaucoup et avait un très fort esprit de synthèse ; elle avait l’intelligence pratique. En entendant 

un exposé, elle savait très rapidement en tirer le positif et le négatif. Dans la JACF, pour elle, ce 

n’était pas tant l’aspect apostolique qui primait, mais beaucoup plus l’épanouissement humain, 

une culture. D’autres responsables étaient plus versées dans la dimension apostolique. Dans la 

construction humaine, elle était un peu semblable à René Colson. » Pour sa part, Marie-Thérèse 

Nouvellon [Loir-et-Cher, au Secrétariat national de 1946 à 1951] indique qu’Augustine avait pour 

« ambition de contribuer à développer un nouvel imaginaire de la vie des femmes en milieu 

rural ». 

 

– Une connaissance inégale des réalités sociales 

Dans un témoignage écrit à l’occasion du 60e anniversaire de la création de la JAC, Madeleine 

Allaire indique qu’elle a été cooptée parce qu’elle était fille d’agriculteur et assez libre, et parce 

qu’elle n’était pas indispensable au travail sur la ferme. Elle livre ses impressions : « A Paris, je 

découvrais que je ne connaissais rien au de-delà de mon milieu d’agriculteurs relativement aisés 

et “bien-pensants”. Je découvrais la diversité des situations d’agricultrices, celles à soutenir 
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devenaient pour moi d’abord celles qui “trayaient la vache”, écrasées de boulot, dans un milieu 

clos, traditionnel, figé. J’étais complexée de n’avoir pas l’expérience de leur peine. »  

Marie-Thérèse Nouvellon explique quant à elle qu’elle a tardivement découvert le « problème des 

petits paysans en France. « Au cours d’un voyage aux Etats-Unis en 1953, Marcel Faure 

[Hautes-Alpes, à l’Equipe nationale à partir de 1946] m’avait beaucoup parlé des petites 

exploitations et j’étais tombée des nues parce que, pour moi, le problème social tel que je l’avais 

découvert dans mon département [le Loir-et-Cher], c’était la relation ouvriers… ouvriers/patrons, 

appelons les choses par leur nom. Et donc moi, j’étais hantée par les idées d’association pour 

faire tomber les barrières sociales entre les uns et les autres sur les exploitations. Et voilà que 

Marcel Faure me fait découvrir qu’il y a en France de petites exploitations qui n’ont pas de 

revenu, qui vivent mal, qui ont encore des bœufs alors que nous, on en était bien sûr depuis 1930 

au tracteur. » 

 

– Formation et loisirs 

Les formations et les loisirs proposés (journées et semaines rurales, coupes de la joie…) sont 

assez comparables à ceux des garçons de la JAC, mais ils sont spécifiques et préparent les filles 

aux places et rôles futurs que le Mouvement leur assigne à cette époque : épouses et mères, 

ménagères...  

Le Bulletin des dirigeantes de la JACF n° 15 (Lyon, mai 1941) diffusé en Zone sud présente les 

principes d’organisation d’une semaine rurale. « C’est une semaine qui dure quatre jours en 

général. [Elle consiste en] des cours théoriques (hygiène, économie domestique, aviculture, droit 

rural, etc.) ; des cours pratiques (cuisine, couture…) ; des cours de formation familiale (le foyer, 

l’éducation des enfants ; et enfin, dans bien des cas, de la formation spirituelle et religieuse. » Il 

existe par ailleurs plusieurs formules de semaines rurales selon qu’elles s’adressent à des 

(futures) dirigeantes ou qu’elles ont pour but d’« éveiller une masse », ou encore de former de 

futures monitrices. « La formule n’a pas été trouvée par la JACF : elle existait bien avant et 

combien de jeunes rurales du Midi doivent aux semaines agricoles de Toulouse le goût de la 

terre, la compréhension de leur rôle à la campagne et une science ménagère qui fait le bonheur 

actuellement de bien des jeunes maris ? […] La JACF n’a pas inventé la semaine, elle s’en est 

servi comme d’“un moyen de pénétration et de formation”. » 

Le bulletin mensuel Fleurs de France d’avril 1942 diffusé en Aveyron indique le programme 

suivant pour l’organisation de journées rurales (10 h à 16 h) par canton : 10 h-10 h ½ : premier 

cours pratique (questions ménagères et familiales) ; 10 h ½ -12 h : travail en équipes ; 12 h -

14 h : repas (apporté par chacune), récréation (chants, jeux) ; 14 h-14 h ½ : second cours 

pratique ; 14 h ½ -16 h : travail en équipe. Les journées rurales sont divisées en deux catégories : 

celles ayant trait à la formation ménagère, à l’hygiène théorique et pratique ; celles préparant au 

foyer [la vie familiale], dont le thème général est ainsi défini : “Quelqu’un m’attend au foyer : un 

mari, des enfants ; au village : des petits, des faibles…” ».  

Concernant les coupes de la joie, Gwenaëlle Laot, dans son mémoire de maîtrise [voir 

bibliographie], constate également que « les conseils prodigués aux groupes féminins montrent 
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bien que les filles ont une place à tenir : elles doivent éviter de tomber dans le mauvais goût, le 

genre “garçon manqué”, mais aussi, en tant que filles, garder une tenue pudique. Elles sont donc 

bien encadrées par des règles qui les cantonnent dans le rôle de “bonnes filles” ». Elle cite les 

consignes du Manuel du candidat, Coupe de la joie au village [Editions Promesses, 1955] : 

« Pour le chant mimé, ne jouez pas les gendarmes, les chevaux, les ivrognes, ne faites pas 

d’acrobaties […]. Evitez tout ce qui est burlesque et en contradiction avec le tempérament féminin 

(masques, barbes, faux nez, cheveux camouflés sous un képi…). N’employez le pantalon que s’il 

n’y a pas moyen de faire autrement et pour une ou deux exécutantes au plus. »  

 

– Choix de vie  

Il est notoire que nombre de militant(e)s et responsables de la JAC et de la JACF se sont mariés 

entre eux, formant des « couples jacistes ». Le fait, massif, à conduit à parler du Mouvement 

comme d’une « agence matrimoniale » où chacun pouvait trouver sa chacune et réciproquement. 

Cela a souvent contribué à prolonger les engagements de jeunesse en engagements ultérieurs, 

familiaux, professionnels, religieux, civiques… 

Cependant, au moins jusqu’au milieu des années 1950, chez les filles de la JACF et dans une 

moindre mesure chez les garçons de la JAC, une minorité, petite mais significative, a choisi 

d’autres voies, dans les ordres et/ou dans les choix missionnaires. Ce fut par exemple le cas de 

Madeleine Delebarre, du Pas-de-Calais, qui avait succédé à Augustine Lerouxel au poste de 

secrétaire générale de la JACF en 1946. Elle deviendra en 1950 Mère Véronique et sera abbesse 

des Trappistines de Laval (elle est disparue en 2004). Pour sa part, à la fin de son mandat de 

présidente de la JACF (1946), Ghislaine Aubé a fondé la Communauté des Sœurs des 

campagnes, en proximité avec les Frères missionnaires des campagnes. Ceux-ci avaient été 

institués en 1943 par le père (dominicain) Michel Epagneul à La Houssaye-en-Brie (Seine-et-

Marne). Ghislaine avait rencontré ce dernier dès 1941. Cette dernière fut rejointe dans sa 

communauté par d’anciennes responsables de l’Equipe nationale comme Marguerite Bousquet 

[Seine-et-Marne, 1945-1947], Simone Niort [Meurthe-et-Moselle, 1946-1947] ou encore Denise 

Bourgoin [Loire-Atlantique, 1956-1959]. 

Au-delà des quelques exemples évoqués, les filles de la JACF qui ont choisi d’entrer dans les 

ordres ne furent pas rares. Plus de 70 sont entrées chez les Sœurs des campagnes (témoignage 

de Marie-Britte Cesvet [Aisne], ancienne fédérale) et une cinquantaine chez les Sœurs 

dominicaines des campagnes (estimation de Colette Bertin [Meuse]). D’autres sont devenues 

carmélites comme Andrée Jouda [Meuse] ou sœurs dominicaines de Béthanie, comme Jeannette 

Loiret ; d’autres encore, comme Madeleine Delebarre, bénédictines ou, avec l’Abbé Pierre, ont 

rejoint Emmaüs, comme Nicette Bastard, etc. Quelques unes ont préféré – après hésitations 

parfois – ne pas prendre le voile ni prononcer de vœux, tout en empruntant un chemin 

missionnaire. Ainsi d’Anne-Marie Gandon, déjà évoquée [née en 1914 dans l’Aisne] ou de sa très 

grande et proche amie Anne-Marie Rivenet [1916-2005, également pionnière de la JACF, dans le 

Pas-de-Calais]. Elles sont devenues ouvrières (et syndicalistes) et ont été très proches de la 

Mission de France (créée en 1941 pour lutter contre la déchristianisation), mais sont restées de 



 

24 

statut laïc et indépendantes de la Hiérarchie, libres de leurs choix de vie de femmes, comme 

quelques autres (la Mission de France, au demeurant, n’accueillait à l’origine que des hommes 

prêtres). 

Du côté masculin, les vocations de prêtres (qui pour certains deviendront aumôniers) n’ont pas 

été rares et certains sont entrés dans des ordres monastiques ou communautés religieuses, 

comme Léon Taverdet, responsable à la JAC du Doubs entre 1942 et 1945, devenu frère 

missionnaire des campagnes (FMC) et ultérieurement évêque. Chez les Frères des campagnes, 

on pense, sans certitude, qu’une vingtaine d’anciens jacistes ont pu les rejoindre. 

Le contexte de l’époque était particulièrement fécond pour les initiatives novatrices dans une 

Église de France très conservatrice (création du Nid – pour venir en aide aux prostituées et lutter 

contre la prostitution –, ou encore naissance du mouvement des prêtres-ouvriers s’installant 

notamment en usine).  

 

– Une quête de spiritualité 

Ghislaine Aubé précise que les Frères missionnaires et les Sœurs des campagnes ont souvent 

trouvé leur source d’engagement à la JAC et la JACF, mais aussi, pour quelques unes, dans 

d’autres mouvements de jeunesse, comme la JEC ou le scoutisme. Ils ont vécu leur projet 

missionnaire d’abord dans les campagnes de France, au plus près des plus pauvres et 

dominé(e)s, notamment les salarié(e)s agricoles, dans les régions déchristianisées. Pour 

G. Aubé, le fait que certaines des filles de la JACF prennent le voile ou s’établissent comme 

ouvrières « a été un phénomène bien plus large que l’Action catholique. Dans les familles 

chrétiennes, cela faisait partie de la vie d’une jeune de s’interroger sur sa vocation à partir d’un 

certain âge, et de savoir comment elle allait s’orienter, quel pouvait être l’appel de Dieu sur elle. 

On était nombreuses dans ce cas là et un certain nombre décidaient de s’orienter vers la vie 

religieuse tout en continuant des activités, mais en étant persuadées que c’était cela qui 

aboutirait. Ce n’est pourtant pas les occasions qui manquaient de rencontrer des garçons, d’avoir 

des demandes en mariage, de fonder un foyer. Elles étaient même assez nombreuses, mais 

c’était ainsi fait, ainsi décidé ».  

A son avis, cela n’était pas du tout spécifique à l’Action catholique, mais « l’Action catholique 

apportait un certain renforcement et une ouverture qui donnaient à la personne des exigences. 

Nombre de celles qui se sont jointes à moi avaient trouvé dans la JACF beaucoup d’éléments de 

leur ouverture intellectuelle… Ce que j’ai trouvé chez les Frères missionnaires des campagnes 

correspondait à un “plus” que je souhaitais, que j’attendais. De sorte que, quand on disait : “C’est 

le prolongement de la JAC”, moi je disais “Non”, parce qu’en fait, j’étais insatisfaite de certaines 

choses et je trouvais qu’on en venait à demander trop à ce mouvement de jeunes, ou à en 

attendre trop, sans lui apporter assez. L’on en était venu à repenser la catéchèse et je me disais 

que ce n’était pas notre affaire, que cela devrait être pris en charge mieux que ça. Et il me 

semblait qu’on n’allait pas assez loin dans la formation spirituelle. C’est précisément cela que j’ai 

apprécié chez le père Epagneul ».  
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II. Les années 1950, ou l’apogée du Mouvement 

La décennie 1950 est celle de l’apogée du Mouvement. Ces années s’ouvrent en 1950 par le 

congrès national de Paris qui rassemble au Parc des Princes plusieurs dizaines de milliers de 

jacistes. Le chiffre de 50 000, voire de 70 000 participants est souvent évoqué. La JAC-F prend 

conscience de sa force. Ce rassemblement de masse joue un rôle galvanisant. Cependant, cette 

décennie est aussi marquée par d’autres événements qui marquent l’histoire du Mouvement. 

C’est le cas de la crise de l’ACJF qui aboutit à la disparition de cette organisation en 1956 [voir au 

chapitre III suivant].  

Au niveau international, la « guerre froide » entre les blocs se poursuit, de même que les 

décolonisations, qui pour certaines sont au prix d’âpres conflits. La guerre d’Algérie (1954-1962) 

a ainsi traumatisé de très nombreux militants appelés ou rappelés sous les drapeaux.  

 

1. La JAC et la guerre d’Algérie 

Le contexte de la guerre d’Algérie, comme tout temps de guerre, a été difficile pour de nombreux 

mouvements de jeunesse. Il l’a d’autant plus été pour les réseaux de base de la JAC que ses 

militants n’agissaient pas en milieu urbain où d’autres forces, bien que minoritaires, étaient 

actives pour combattre une guerre coloniale qui ne disait pas son nom. 

 

− Un contexte difficile 

Louis Boquet [Haute-Savoie, à l’Equipe nationale de 1957 à 1960], qui a été en responsabilité au 

Service soldats, tout comme Maurice Poncin [Ain, à l’Equipe nationale de 1953 à 1957] auquel il 

a succédé (et qui a participé au même entretien), explique que « le Mouvement, face au conflit, a 

été le reflet de ce qui se passait dans les campagnes », ce qui a limité sa capacité d’intervention. 

Il précise : « Ce n’était pas une excuse, on n’a pas été suffisamment à la hauteur », évoquant 

cependant certains militants qui ont tenu des rôles incisifs par leurs témoignages, comme 

Bernard Lambert [Loire-Atlantique, à l’Equipe nationale en 1955-1956]. Le Service soldat 

représentait une présence chrétienne non ostensible aux côtés des soldats pour les aider à 

traverser leur période sous les drapeaux (ce service commun de l’ACJF existait de longue date). 

Colis et lettres émanant des jacistes contribuaient à limiter l’isolement des militants stationnés en 

Afrique du Nord. Maurice Poncin qui a effectué plusieurs missions en Algérie en tant que 

permanent sous couvert du Service armée jeunesse, souligne que les relations n’étaient pas 

faciles avec les aumôniers militaires : « Ils nous surveillaient, tandis que la Sécurité militaire nous 

suivait à la trace pour savoir ce que nous disions ». 

Dans son témoignage, Jacques Blois [Charente, secrétaire général de la JAC de 1957 à 1959] 

souligne pour sa part « qu’il ne faut pas oublier les comportements quotidiens et responsables de 

nombreux jacistes sur les terrains d'opération en Algérie. Ils valurent même à certains d'entre eux 

des punitions militaires ». Lui-même, rappelé en 1956 en Algérie, sous-officier comme Bernard 

Lambert avec lequel il correspondait régulièrement était, « comme beaucoup à l’Equipe nationale, 

en faveur de l’’indépendance. Témoin d’actes de torture, de hameaux incendiés, il se souvient 
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avoir tenté d’empêcher des exactions dans les villages, d’avoir envoyé des courriers pour alerter 

et d’avoir fait signer une pétition autour de lui pour déposer les armes. Il a été sanctionné. 

 

− L’analyse politique de la guerre 

Président fédéral au tournant des années 1960 [Morbihan], Joseph Guénanten apporte son 

témoignage : « J’ai fait la guerre d’Algérie. J’avais fait un ou deux ans de JAC auparavant. Et je 

reconnais que je n’ai pas fait l’analyse de la guerre comme telle pendant que j’y étais. Mais la JAC 

m’avait un peu aidé quand même avec Militants à l’action. Il y avait eu quelques articles comme 

« Buveurs de sang » [voir ci-dessous]. […] Je me rappelle que l’officier de renseignement de 

l’escadron dans lequel j’étais avait saisi les exemplaires de Militants à l’action et de Jeunes forces 

rurales. Cela m’avait choqué : pourquoi ne me laisse-t-on pas lire cela ? On m’avait même dit que 

j’étais subversif.  

Ce n’est qu’après, une fois revenu en France et à la JAC, que j’ai commencé à découvrir la portée 

politique de cette guerre. Là, je me la suis remémorée. Et c’est là que j’en ai découvert tous les 

tenants et aboutissants. » [Témoignage publié dans l’ouvrage 50 ans de notre mémoire - voir 

Bibliographie.] Cinquante ans plus tard, Joseph Guénanten reste très marqué par son expérience 

algérienne. Il demeure attentif aux nouveaux livres et documentaires qui l’éclairent. Toujours en 

quête d’une compréhension politique plus approfondie, il dit souvent rétrospectivement : 

« Heureusement que notre capitaine était “propre” par rapport à toutes ces “saloperies”.»  

Plusieurs anciens appelés et rappelés témoignent du fait que, sur le terrain, ils étaient « coupés de 

tout » et que, par la suite, on a souvent parlé du « mutisme » des anciens d’Algérie. François 

Gourmelon [Finistère, président fédéral de 1961 à 1963], lui-même exempté de Service militaire, 

se dit encore frappé par l’état, au retour, de ceux qui revenaient d’Algérie, évoquant des conduites 

alcooliques chez certains, parfois des suicides. Il indique que souvent les évêques considéraient 

qu’il n’y avait pas à se poser de questions, mais seulement à appliquer la loi. 

 

− Des attitudes ayant marqué les esprits  

Outres celles déjà citées plus haut, d’autres attitudes ont aussi tranché dont, effectivement, celle 

de Bernard Lambert. Ce dernier, qui avait été rappelé en Algérie en juin 1956, puis avait été élu 

député (fin 1958), consacra son premier discours à l’Assemblée nationale au conflit. Sous les 

insultes, il réclama avec courage le droit à l’autodétermination pour les Algériens. Un autre 

événement eut un certain retentissement. En 1957, en tant que président national de la JAC, 

Raymond Lacombe [Aveyron, à l’Equipe nationale en 1954-1957] fut en effet condamné à quinze 

jours de prison avec sursis par le tribunal de Paris pour avoir publié dans le mensuel Militant à 

l’action dont il était directeur de publication, un article s’élevant contre les exactions de l’armée 

française en Algérie. Cet article, rédigé par Jean-Marie Heusèle [Nord, à l’Equipe nationale de 

1955 à 1958], était titré « Buveur de sang » et reproduisait des extraits de la Prière du Para : 

« Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste / Donnez-moi ce qu’on ne vous demande jamais / Je 

veux l’insécurité et l’inquiétude / Je veux la tourmente et la bagarre / Je veux que vous me les 

donniez. » Et l’article de poursuivre : « Si cette prière était le fruit de la toquade personnelle d’un 
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para frappé par le soleil d’Afrique, on pourrait lui trouver l’excuse de l’inconscience, il serait plus à 

plaindre qu’à blâmer. […] » 

Cet article courageux fut cependant un peu exceptionnel. A consulter la presse du Mouvement 

dans la période, on constate en effet une grande prudence concernant ce conflit.  

J. Blois souligne qu’au niveau national, le Conseil français des mouvements de jeunesse a pris 

des positions fermes sur la guerre d'Algérie. La JAC, qui jouait un rôle significatif dans ce Conseil, 

a aussi « effectué une démarche commune avec la JOC auprès du Cardinal Feltin, vicaire aux 

armées, pour dénoncer les tortures pratiquées par l'Armée française, dont nous étions les témoins 

(1956) ». 

 

2. Pratiques et méthodes du Mouvement 

Une initiative « géante » permet de mesurer l’ambition modernisatrice et pédagogique du 

Mouvement, sa volonté de transformation sociale : l’exposition de la Maison rurale. 

 

– Enquête, réflexion, action : l’exemple de la Maison rurale 

Dans les petites exploitations, l’habitat est à l’époque marqué par des conditions très difficiles : il 

est fréquent que les maisons ne disposent pas de l’eau courante et certaines n’ont pas 

l’électricité, les commodités sont souvent extérieures, les conditions d’hygiène et de salubrité 

hasardeuses. Sans compter que l’aménagement intérieur est rarement fonctionnel. La nécessité 

d’améliorer l’habitat est une forte préoccupation chez les jeunes. Natif du Finistère, Paul Le Saux 

(1921-1997) permanent à l’Equipe nationale depuis 1943, se voit confier la mise en œuvre d’une 

exposition itinérante, la Maison rurale. Dans un témoignage écrit préparé à l’occasion du 

60e anniversaire du Mouvement, en 1989, il se rappelle : « La campagne d’année de la JAC en 

1945 avait pour thème “L’influence du cadre de vie sur l’épanouissement des jeunes ruraux”. Le 

volet “agir” s’était concrétisé par quelques expositions sur l’aménagement des habitations rurales. 

Celle organisée par la fédération d’Ille-et-Vilaine se déplaça cinq fois dans le département et 

reçut plusieurs milliers de visiteurs. A la suite de quoi les douze fédérations de la région Ouest 

décidèrent d’une exposition itinérante sur le sujet. On me confia la préparation et l’animation. Il 

aura fallu deux ans pour la préparer. Elle tournera pendant trois ans, s’arrêtant dans 120 villes 

situées à l’est d’une ligne Dieppe-Marmande. Elle recevra 500 000 visiteurs. Une équipe 

permanente de dix gars et cinq filles assurait le déplacement et la maintenance. Dans chaque 

ville, quarante garçons et filles de la JAC des environs nous attendaient. Depuis un an, ils avaient 

préparé la venue de l’expo. Ils aidaient au montage et surtout, ils présentaient l’exposition aux 

visiteurs. Le Manuel de la Maison rurale a été diffusé à 30 000 exemplaires. Les 55 tonnes de 

matériel étaient déplacées par deux convois routiers longs de 25 mètres chacun. Commencée à 

Saint-Brieuc, l’exposition de la Maison rurale termina son périple le 7 décembre 1950 à Evreux. 

Pour la petite histoire, ce fut l’une des premières activités où garçons et filles travaillèrent 

ensemble et sans surveillance d’un aumônier ! Il en résulta beaucoup de mariages. » 
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– Travail en équipe 

Marie-Thérèse Gatinois [Ardennes, au Secrétariat national de la JACF à partir de 1954, secrétaire 

générale de 1956 à 1958] s’est installée en Aveyron après son mariage avec Raymond Lacombe 

[Aveyron, vice-président de la JAC en 1954-1955, président en 1956 et 1957]. Dans un projet 

d’article rédigé en 2005 pour un dossier (« Les derniers paysans ? ») de la revue Histoire et 

Patrimoine (n° 5, 1er trim. 2006), elle rappelle les principes de base de la méthode jaciste.  

 « Tout [le] travail se réalise en groupes, des équipes de la JAC à tous les échelons du 

Mouvement. Avec la formation personnelle, le développement de l’intelligence, la construction de 

la conscience dont les acteurs bénéficient, deux idées irrigueront les campagnes. 

– L’engagement. Quand on a cerné un problème personnel ou collectif, n’attendons pas que les 

solutions viennent du Ciel ou des gens bien placés. Nous savons mieux que quiconque ce qu’il 

faut entreprendre. Alors, on se prend par la main et on invente une réponse, en s’entourant de 

personnes compétentes sur le sujet. 

– L’équipe. Seul, on ne peut pas grand-chose. Ensemble, on devient une force, les idées fusent, 

se corrigent. Chacun, selon sa capacité, apporte aux autres. Et c’est tout un art de travailler 

ensemble, en se respectant. » 

L’ancienne secrétaire générale de la JACF souligne la puissance de pénétration de la presse du 

Mouvement dans la jeunesse à l’époque : « Jeunes Forces rurales (JAC) tire à 70 000 

exemplaires et Promesses (JACF), qui a succédé à Jeunes rurales, à 130 000 ».  

Au plan professionnel, des journées rurales sont organisées où « on parle de métier, de 

modernisation de l’agriculture ». On organise des clubs d’échange professionnel, des voyages 

d’étude.  

 « A la JAC, les équipes sont différenciées selon les âges. Il y a l’enfance, les adolescents, la 

branche jeune et la branche aînée pour les plus de 25 ans. Dans le cadre de cette dernière 

équipe, on se préoccupe beaucoup des organisations professionnelles agricoles. Les militants 

JAC souhaitent dynamiser ces structures, en s’y engageant plus tard pour apporter un souffle 

nouveau à l’agriculture trop dominée à leur goût par les notables et les gros agriculteurs. »  

 

– Les thèmes d’année 

JAC et JACF proposent « un thème d’année. Ils furent les suivants pour les années 1950 (dans 

l’ordre, de gauche à droite, le thème pour la JACF, puis celui pour la JAC) : 

1950-1951 : « Aimer » / « Vers l’amour » ; 

1951-1952 : « Librement » (formation de la personne) / « En route vers l’avenir » ; 

1952-1953 : « Maisons vivantes » / « Qui seras-tu demain ? » ; 

1953-1954 : « Préparons demain » / « Espoir (l’avenir) » ; 

1954-1955 : « Intelligentes et actives » (le travail) / « La famille » ; 

1955-1956 :« Jeunesse qui construit » (communauté) / « Vers des communautés de base » ; 

1956-1957 : « Vivre, c’est risquer » (avenir) / « L’avenir des jeunes » ; 

1957-1958 : « Présence » / « Les hommes d’action » ; 

1958-1959 : « Libre et joyeuse » / « Pleins feux sur les loisirs » ; 
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1959-1960 : « Le monde a besoin de vous » / « Les hommes construisent le monde » ; 

1960-1961 : « Vivre et aimer » / « En marche vers l’amour ».  

 

Le choix de ces thèmes d’année n’allait pas toujours sans conflits. Une ancienne responsable 

nationale témoigne ainsi : « Je me souviens de la tension entre ceux pour qui le Mouvement avait 

une mission avant tout d’ordre spirituel et ceux qui pensaient, je ne sais comment dire, une 

certaine forme d’action temporelle à mener. »  

 

3. La stratégie de l’« équipe Debatisse » 

Au milieu des années 1950, l’équipe de Michel Debatisse va prolonger l’action entreprise par 

R. Colson, également dans une option stratégique de transformation sociale.  

 

– Changer la politique agricole 

M. Debatisse [1929-1997], du Puy-de-Dôme, est secrétaire général de 1953 à 1957. Futur 

président de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (1971 à 

1979), il côtoie à la JAC un autre futur président de la centrale syndicale (1986-1992), Raymond 

Lacombe [1929-2002], de l’Aveyron, président national en 1956-1957, ainsi que Bernard Lambert 

[1931-1984], de Loire-Atlantique, futur dirigeant de la « gauche paysanne », Lucien Douroux (du 

Puy-de-Dôme), futur patron national du Crédit agricole, ou encore Jacques Blois, qui sera le 

premier directeur de l’Ifocap (Institut de formation des cadres paysans). Cette seule énumération 

montre qu’il s’est passé quelque chose d’exceptionnel pour cette génération de jacistes qui vont 

conquérir les pouvoirs professionnels. Mais, formulé ainsi, on pourrait oublier qu’il s’est d’abord 

agi d’un projet visant à changer la politique agricole pour faire leur place aux aspirations qu’ils 

portaient, notamment en matière d’évolution des structures agricoles et de modèle d’exploitation.  

Il s’agissait de s’adresser à l’ensemble de futurs professionnels agricoles pour leur proposer un 

projet de transformation de leurs conditions de vie et de leur milieu. Donc, d’une action sur la 

société, pour la transformer, cette action se limitant cependant pour l’essentiel au secteur agricole. 

La vision stratégique de l’équipe Debatisse va être mise en œuvre à la fin du mandat de ce dernier 

à la JAC et dans les années qui suivent. Il s’est agi d’une stratégie collective portée par toute une 

équipe (avec R. Lacombe, B. Lambert, J. Blois, L. Douroux, etc.), qui a notamment consisté à 

investir le CNJA pour prendre pied dans le syndicalisme et revendiquer, puis négocier une 

nouvelle politique agricole. J. Blois explique que l'action et l'influence de la JAC, véritable 

mouvement de masse, avait lentement mais sûrement, préparé [de très nombreux] paysans à 

vouloir améliorer leur situation et se doter d'organisations professionnelles qui le lui permettent. 

  

– « Entrisme » au CNJA 

Après guerre avait été créée une structure « Jeunes » dans le cadre de la CGA (Confédération 

générale de l’agriculture, organisation unitaire dirigée par des hommes de gauche laïque) et sous 

son contrôle : le Cercle national des jeunes. Le développement de cette structure était demeuré 

limité et avait subi les conséquences de la crise de la CGA. En 1954, la perte par cette dernière 
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de son statut d’organisation « représentative de l’agriculture » rend nécessaire une évolution 

statutaire du Cercle. Rapidement, les partisans d’une démarche syndicale propre aux jeunes 

agriculteurs acquièrent de l’influence. Cette formule rencontre un grand intérêt chez les jeunes de 

la JAC dont la pratique s’accommode mal des options et modes d’actions de la FNSEA 

traditionnelle dominée par les représentants des grandes cultures. Elle est adoptée au congrès 

de 1956 après qu’une négociation délicate a garanti une certaine autonomie au CNJA. Ce dernier 

s’affilie à la FNSEA en tant que structure « jeune » après avoir négocié les conditions d’une 

autonomie relative mais réelle. Dès lors, un fort courant d’adhésion se manifeste de la part des 

« jacistes ». Ceux-ci forment l’essentiel des cadres du nouveau CNJA. M. Debatisse est 

secrétaire général du CNJA de 1958 à 1964. Cela couronne une stratégie d’entrisme délibérée : 

« On a envoyé des lettres “confidentielles” dans les départements, avec des statuts-types » 

témoigne Jacques Blois, responsable de la JAC de l’époque, tout en se montrant plus que 

dubitatif sur la discrétion de la démarche. 

 

– La « politique des structures »  

Le retour au pouvoir du général de Gaulle et l’avènement de la Ve République (1958) voient le 

gouvernement s’appuyer d’une manière décisive sur le courant des jeunes agriculteurs du CNJA 

pour mener à bien une politique de modernisation et d’intensification de l’agriculture. En 1959, le 

CNJA se voit accordée une représentativité politiquement comparable à celle de la FNSEA. (il 

disposait déjà de moyens financiers, notamment via les crédits de formation, qui vont augmenter). 

C’est pour le gouvernement le moyen de contrebalancer l’influence conservatrice de la FNSEA. 

Le CNJA jouera ainsi un rôle prédominant dans l’élaboration des lois d’orientation (1960, 1962) 

qui mettent notamment en place la politique des structures : il s’engage sans réserve aux côtés 

de l’État pour restructurer les exploitations agricoles en vue de moderniser le secteur. Cela se 

traduit par le départ – moyennant indemnités – des exploitants les plus âgés et de ceux disposant 

des structures les plus fragiles, ainsi que par la mise en place d’un modèle d’exploitation familiale 

formaté pour les installations de jeunes. Au tournant des années 1970, le courant issu du CNJA –

 du moins celui, majoritaire, resté fidèle à M. Debatisse – conquiert la direction de la FNSEA, non 

sans avoir obtenu, au milieu des années 1960, une réorganisation de la représentation de la 

« Profession » (syndicalisme, chambres d’agriculture, coopération, mutualité, crédit) donnant au 

couple CNJA/FNSEA un rôle prééminent.  

Dans cette phase, l’« équipe Debatisse » entend donc peser sur la politique agricole en 

élargissant son pouvoir dans la Profession et en négociant un rôle de partenaire privilégié auprès 

de l’État à partir des positions qu’il a initialement conquises dans le CNJA. 

 

4. La part des femmes 

Les transformations des campagnes à laquelle la JAC et la JACF ont très sensiblement contribué, 

dans les régions où elles étaient influentes, à des évolutions qui ont touché à la vie privée, 

professionnelle, sociale et culturelle. L’éducation populaire menée par ces mouvements a ainsi 

concerné à la fois l’action collective et les comportements personnels.  
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– « Sortir de l’esclavage » 

Dans 50 ans de notre mémoire [voir bibliographie], l’ancienne secrétaire générale de la JACF 

Augustine Lerouxel, à propos de l’émancipation des jeunes paysannes, considère qu’en tant que 

femmes, « nous avons toujours senti que vis-à-vis de la Hiérarchie, nous n’avions qu’à suivre. 

Nous avons toujours constaté en effet que la Hiérarchie n’a jamais attaché beaucoup 

d’importance à la jeunesse féminine. Il suffisait que nous fassions nombre… Je me souviens de 

cette anecdote que j’ai vécue avec Ghislaine Aubé. Nous avions pris rendez-vous avec le 

cardinal Saliège à propos, je crois, de la nomination d’un aumônier. Le cardinal passait pour l’un 

des évêques les plus ouverts. Il nous a dit en substance : “Faites ce que vous pourrez… Faites 

ce que vous voudrez. Mais il ne faut pas trop en demander”. 

Ainsi, il y avait un décalage dans l’aumônerie entre la JAC dotée de jésuites et de dominicains et 

la JACF qui n’en avait pas autant ou de moindre envergure. Les points qui nous semblaient 

centraux, au sortir de la guerre, c’était d’abord être un mouvement d’éducation. Les filles devaient 

être plus actives, plus responsables. […] Les sujets d’études et d’action portaient sur la 

préparation au foyer, la vie professionnelle, la connaissance du monde paysan. Tout cela était 

très important. […] Il y avait donc nécessairement un certain “féminisme“. Il fallait mettre en avant 

certaines valeurs féminines. Tout d’abord réagir contre la vie que les femmes menaient, trouver, 

rechercher pour la femme une autre place dans la famille, dans la profession, dans la vie sociale. 

Il fallait faire évoluer les mentalités, envisager la réalité toute crue. Il fallait s’intéresser à la santé 

physique des filles, faire en sorte que les femmes sortent tout simplement de l’esclavage afin 

qu’elles soient considérées comme des être humains. Les femmes devaient souvent travailler 

comme des brutes. […]  

 

– La branche féminine dans les années 1950 

Si de très nombreux écrits (témoignages de responsables, études et travaux de chercheurs –

 notamment des sociologues et historiens, du fait rural comme du fait religieux) portent sur la 

JAC, beaucoup plus rares sont les traces et études portant sur l’histoire de la JACF. Il faut 

cependant noter, dans les travaux récents, le mémoire de maîtrise de Gwenaëlle Laot La 

révolution culturelle jaciste. Aspects culturels de la JAC/F dans le Finistère (1945-1960) soutenu 

en 2001 [voir bibliographie].  

L’apport de la branche féminine a été majeur, notamment dans les années 1950, à l’apogée du 

Mouvement. Marie-Thérèse Lacombe rappelle que la JAC et la JACF, « qui se veulent 

mouvements d’éducation chrétienne en même temps que mouvements d’éducation populaire, 

donnent une dimension culturelle et humaniste à cette génération. […] Le jeune est une personne 

– homme ou femme – qui doit être éduquée dans toutes les dimensions de sa personnalité et de 

ses conditions de vie pour sa profession, sur le plan familial, le bien commun, la politique, les 

loisirs, la société ». Elle souligne aussi à quel point le Mouvement a été marqué par l’apport de la 

philosophie personnaliste du contemporain Emmanuel Mounier ainsi que par la formation et la 

recherche en faveur d’une économie humaine menée par le Centre Economie et Humanisme de 
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Lyon. Et d’ajouter que le « Mouvement invitait les jeunes à se prendre en charge avec les autres, 

à ouvrir les yeux, à réfléchir pour transformer leur vie et faire œuvre pour la promotion de leur 

milieu ». 

Dans le même sens, Lucette Lefranc [Seine-et-Marne, à l’Equipe nationale de 1955 à 1957], qui a 

rencontré son futur mari André Vélard lors d’une session de formation organisée par Economie et 

Humanisme à L’Arbresle (Rhône), évoque l’importance pour l’ouverture d’esprit, de certaines 

sessions de formation, ainsi que les visites de fermes ou d’usines, ou encore les voyages d’étude 

à l’étranger (aux Etats-Unis, en Suisse et aux Pays-Bas pour sa part). Elle souligne qu’à cette 

époque, la JACF était « un mouvement d’éveil et de formation plutôt que de simples loisirs ».  

Deux dimensions, parmi d’autres, méritent d’être soulignées pour la seconde moitié des années 

1950 : celle ayant trait à la condition des femmes et à leur émancipation, et celle concernant leur 

rôle dans l’aménagement de l’habitat et l’évolution des systèmes de production agricoles. 

 

– Une « révolution silencieuse » au féminin 

Une évolution, ni strictement économique ni strictement sociale, va en effet être très importante 

quant à la mutation des sociétés rurales : celle de la condition vécue par les femmes. De ce point 

de vue, le rôle joué par la JACF mérite attention. On se souvient que la conquête des libertés 

pour les femmes a été en France particulièrement lente. Pour ne prendre que ces exemples, le 

droit de vote ne leur fut accordé qu’en 1944 et la suppression de la tutelle maritale en 1965.  

Marie-Thérèse Lacombe [témoignage et projet d’article déjà cité] considère que « la révolution la 

plus grande, même si on en a peu parlé, est celle accomplie par les femmes en silence dans le 

vécu quotidien. Formées, initiées, interpellées par la JACF, elles furent nombreuses à changer le 

mode de vie des familles. Finie, la famille patriarcale où la femme, effacée, sans voix et sans 

profession, met les enfants au monde et travaille à l’ombre du monde masculin. Finie, la 

cohabitation de plusieurs générations sous le même toit. […] Les femmes ont voulu prendre leur 

place. Elles ont organisé avec ingéniosité leur travail, aménagé les maisons, elles furent à 

l’origine du renouveau de l’habitat dans les fermes, de l’embellissement des villages. […] »  

M.-T. Lacombe insiste sur la culture de la responsabilité et du respect de la personne, le souci 

d’être de vraies professionnelles agricoles, leur refus de la routine, leur ouverture sur l’extérieur. 

Pour elle, la JACF « a semé tous les gênes de l'émancipation des femmes en milieu rural ». 

Marie-Hélène Joly Triboulet, qui fut responsable de l’équipe « Loisirs » fédérale du Rhône dans la 

première moitié des années 1950, souligne elle aussi que dans le milieu rural, cette décennie « a 

été très importante pour l’émancipation féminine [par rapport] à la cohabitation, à la place de la 

femme dans le couple et sur l’exploitation et par rapport à l’obéissance aux parents ». Marie-

Annick Chéreau Blois, déjà citée, présidente de la JACF de 1956 à 1958, partage le même point 

de vue et insiste elle aussi sur l’importance de cette période. Issue d’une famille d’agriculteurs 

aisés exploitant une grande ferme orientée sur les grandes cultures, Geneviève Bailly Heusèle 

[Seine-et-Marne, à l’Equipe nationale de 1954 au début de 1958] souligne pour sa part les 

contrastes ayant existé selon les régions et les conditions sociales. Elle indique que « la question 
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de la décohabitation avait été réglée [dans la Brie, et plus largement dans le Bassin parisien] 

avant la guerre de 1914-1918, au tournant du XX
e siècle ». 

 

– « On s’en sort quand on regarde le bon côté des gens » 

Installée dans le Puy-de-Dôme après s’être mariée avec Michel Debatisse, Thérèse Verdonck 

[Nord, secrétaire générale de la JACF de 1950 à 1955] témoigne de la situation vécue à l’époque 

par beaucoup de femmes. « Elles souffraient bien sûr de la cohabitation, de la présence d’une 

belle-mère ou d’un beau-père qui commandait, mais on apprenait ensemble comment faire de la 

résistance. On a commencé à apprendre qu’il fallait faire le local [logement] pour le couple… Tout 

cela soulevait beaucoup de difficultés. J’ai cohabité avec le beau-frère et ma belle-mère qui était 

veuve. Je me suis adaptée à cela. C’était la pauvreté complète, bien sûr. On se lavait à l’eau 

froide, les vêtements étaient pendus aux poutres, puisqu’il n’y avait pas la place de mettre une 

armoire ; j’avais un coin bureau. Quand je suis arrivée, mon beau-frère a pris un lit dans la 

chambre de sa mère. Alors, il y avait le mur, leur chambre. Notre lit, c’était un de ces fameux lits 

étroits ; il y avait juste la place de la porte et une petite table. Je montais la cruche d’eau froide. 

C’était à peine si on pouvait chauffer. Alors, venant d’une du Nord… [Les parents Verdonck 

exploitaient en fermage 30 hectares de terres lourdes, mais fertiles.] 

Mais ma belle-mère était une femme tellement formidable… On s’en sort quand on regarde le bon 

côté des gens. J’ai connu des côtés durs, mais c’était dans un pays qui était dur. Puisque j’avais 

choisi d’être là, il ne fallait pas que je dise que ce n’était pas bien. J’avais choisi d’être là, j’ai 

accepté que ce soit comme ça, je ne m’en suis pas plainte. Je pense que c’était finalement un peu 

ce que je cherchais : faire quelque chose avec d’autres… ». 

 

– « On voulait vivre notre couple » 

Marie-Thérèse Lacombe rappelle qu’après la Seconde Guerre mondiale, « la situation de toutes 

les femmes de l’agriculture et du milieu rural, c’était d’être sans : sans métier, sans argent, sans 

formation professionnelle, sans contraception, sans permis de conduire ». Et d’énumérer les 

domaines où les jeunes filles de la JACF se sont investies : l’habitat, les petits ateliers hors sol 

(« pour se faire trois sous »), le problème de la cohabitation (avec la génération précédente). Sur 

ce dernier point, elle précise : « Ce sont les filles qui avaient vécu un peu de formation à la JACF 

qui ont dit : “On veut une indépendance pour notre couple, on veut élever nos enfants”. Parce 

que, dans le cadre de la cohabitation, les femmes mettaient les gosses au monde, les grand-

mères les élevaient et [les femmes], elles allaient travailler dehors. […] On voulait vivre notre 

couple ».  

Faisant écho à A. Lerouxel [voir ci-dessus], elle souligne que cela n’a pas été sans accrocs avec 

l’Église, « parce que l’Église était pour la femme soumise, pour la femme qui fait des enfants, 

pour l’homme qui doit gouverner ». Elle poursuit : « La contraception, dans le milieu rural, c’était 

tabou. C’est une chose dont on ne parlait pas. […] Je crois même qu’on n’avait pas de mot pour 

le dire. […] C’est nous, à la JACF, qui avons commencé à parler de tout cela. Parce que, la chose 

courante dans l’Église, c’était : “Tu te dois à ton mari et, plus il y a de naissances, plus c’est à la 
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gloire du Bon Dieu”. Alors, c’est la JACF, justement avec son souci de responsabiliser les filles, 

les femmes qui va commencer à parler de contraception et qui va faire toute une éducation par 

rapport au problèmes sexuels » [par les réunions du Mouvement, par les réponses au courrier de 

Promesses…].  

 

– CETMA et GVAF 

Cercles d’expérimentation, les CETA (Centres d’études techniques agricoles), animés par les 

jeunes agriculteurs souvent formés par la JAC et des membres du MFR (Mouvement familial 

rural), sont apparus à partir du milieu des années 1940 et se sont fortement développés au milieu 

de la décennie suivante. « Étonnante carrière que ce mouvement technique, né pour répondre aux 

besoins des grandes entreprises agricoles du Bassin parisien et qui connaît le succès en 

s’implantant dans les zones de petite culture, jusqu’à devenir la pointe avancée de la progression 

technique en agriculture » [Paul Houée, Les étapes du développement rural, voir bibliographie]. Le 

mouvement des CETA n’a certes pas été crée par la JAC, mais le fait est que nombreux ont été 

les jacistes qui y ont participé. Des CETMA (Centres d’études techniques ménagères agricoles) 

ont également été fondés dans lesquels les militantes issues de la JACF ont pris leur part. Ils 

organisent des réunions locales, portant notamment sur les questions ménagères agricoles : 

cuisine, habitat, conditions de vie, congélations alimentaires, villages fleuris… Puis sont apparus 

des CETA féminins (CETAF) : comptabilité-gestion, secrétariat à la ferme, création de petits 

ateliers susceptibles d’apporter des revenus d’appoint... En 1951 est créée une Fédération 

nationale des CETA (FNCETA). Dans le même esprit, dans les années 1950, sont créés les 

premiers groupes de vulgarisation agricole (GVA) et groupes de vulgarisation agricole féminine 

(GVAF), à caractère plus large que les CETA. Les femmes ont voulu prendre leur place. Thérèse 

Debatisse, déjà citée, évoque son expérience : « Il y avait le CETA masculin et nous, c’était un 

groupe de vulgarisation, un GVA féminin, puisqu’on ne pouvait pas se réunir le soir, partir à deux 

[en couple]. On était plus libres, nous [les femmes] de 14 à 16 h (avant que les enfants ne rentrent 

de l’école). Et les hommes se réunissaient le soir. Mais on avait toujours des programmes 

similaires, on se débrouillait pour qu’ils soient les mêmes entre groupes féminins et masculins ; 

par exemple, sur les troupeaux laitiers, les rations, les prairies artificielles, la conduite du 

troupeau… » 

 « Soucieuses d’être de vraies professionnelles agricoles, les femmes ont été pionnières dans la 

diversification des élevages et des productions agricoles, dans le début du tourisme à la ferme… 

Elles s’exprimaient » souligne M.-T. Lacombe, qui fut en 1960 la première présidente de la 

vulgarisation agricole féminine en Aveyron. Elle indique aussi que le succès des réunions tenait 

notamment au fait que les femmes pouvaient se parler entre elles sans que leurs belles-mères 

entendent.  

 

5. Tension JAC-CNJA au sommet 

Pour favoriser la stratégie et la conquête des pouvoirs professionnels dans laquelle l’équipe de 

M. Debatisse s’est engagée à partir de 1956 (c’est-à-dire alors même que ses principaux leaders 
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sont encore membres de la direction de la JAC), des outils de service indépendants de la JAC 

sont créés. La revue Paysans est ainsi lancée en 1956, tandis que l’IFOCAP (Institut de formation 

des cadres paysans) naît en 1959. Un travail de formation, notamment par des stages longs de 

culture générale et d’initiation à l’économie avaient été engagé dès avant, financé par les crédits 

dispensés par le Commissariat à la productivité (partagés entre CNJA et JAC). Ce financement 

sera relayé, au tournant des années 1960, par les crédits de Promotion collective agricole (PCA). 

Peut-être faut-il davantage insister sur le fait que l'action et l'influence de la JAC, véritable 

mouvement de masse avait, lentement mais sûrement, préparé une génération entière de 

paysans à vouloir améliorer sa situation et se doter d'organisations professionnelles qui le lui 

permettent 

 

– Quels rôles pour le Mouvement ? Quels rôles pour l’organisation syndicale ? 

Si la gestion du partage des crédits de formation entre JAC et CNJA se passe dans l’ensemble 

bien dans les départements (témoignages, par exemple, parmi d’autres, de François Gourmelon 

du Finistère, Charles Triboulet du Rhône, Jean-Bernard Mabilais de Loire-Atlantique), la situation 

de concurrence entre les deux mouvements déclenche un vif conflit à la direction nationale de la 

JAC. Il oppose ceux qui approuvent et favorisent cette évolution (les partisans de M. Debatisse) 

et ceux qui crient au danger de voir le Mouvement confiné dans un rôle de simple fournisseur de 

militants pour le CNJA, ce dernier s’appropriant tous les rôles professionnels, notamment en 

matière de formation.  

Or, la JAC entend conserver son caractère de mouvement éducatif complet en milieu agricole et, 

plus largement, conserver la maîtrise de toutes ses activités, y compris dans le domaine 

professionnel. Cependant, le clivage est plus complexe car, si certains craignent une 

dévitalisation de la JAC, d’autres refusent un trop net engagement dans le temporel (avec des 

options syndicales et politiques) et défendent une action plus étroitement socio-culturelle. La 

hiérarchie épiscopale, ainsi que la plupart des aumôniers séculiers, sont de farouches partisans 

de cette seconde option. Les plus proches alliés de M. Debatisse sont écartés. Louis Sesmat 

[Meurthe-et-Moselle] et non J. Blois succède ainsi fin 1957 à R. Lacombe. Cinquante ans plus 

tard, Gilbert Bosc [Aveyron], protagoniste de premier plan dans cette lutte d’influence aux côtés 

de L. Sesmat n’a pas varié d’un iota dans son argumentaire : « Il fallait respecter le cheminement 

des gens pour leur permettre de faire leurs options. Il y avait [certes] un besoin d’encadrement et 

il était justifié de peser sur les stages de formation économique, sociale… […], mais après, ils 

prenaient leurs options. » 

L’option de former des élites professionnelles en mesure de peser sur leur milieu et de prendre 

en main leur avenir aura en quelque sorte trouvé dans la stratégie d’entrisme dans les CDJA une 

illustration sinon naturelle du moins cohérente. Non sans inquiéter le Mouvement quant à son 

avenir. 
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– Comme un double écho 

Cette crise relative aux rôles relatifs de la JAC et des organisations professionnelles n’est pas 

sans rappeler les débats ayant eu lieu sous le régime de Vichy lorsque le GJP (Groupe des 

jeunes paysans, créé en 1941 par la Corporation paysanne) entendait réunir les jeunes sur un 

terrain professionnel. Dans une étude consacrée à « La JAC, des origines à la Libération », 

François Colson explique que, par le GJP, la Corporation se proposait de prendre en charge 

toutes les tâches d’éducation technique, professionnelle et morale jusqu’ici assurées par la JAC 

et de limiter le rôle des mouvements d’action catholique à une mission d’éducation chrétienne et 

spirituelle de la jeunesse. Augustine Lerouxel, dans la biographie qu’elle a consacrée à René 

Colson [voir bibliographie], témoigne : « Que deviendrait la JAC dans cette perspective ? La 

pourvoyeuse de militants, […] une sorte de machine à fabriquer des responsables. […] C’est la 

conception même de la formation qui parait en cause à R. Colson. Conception qu’il défendait 

depuis toujours : on ne sépare pas la formation de l’action. […] Refuser à la JAC le droit et le 

devoir de se préoccuper des problèmes économiques, c’était confiner l’élite dans un monde clos 

[p. 101] ». Un accord sera cependant trouvé avec le GJP, signé le 3 juin 1942, « mais la JAC ne 

pouvait abandonner le point de vue technique, matière indispensable à l’éducation ». François 

Colson, dans La JAC des origines à la Libération [voir bibliographie], précise que « la JAC 

collabore sans arrière pensée à l’action de la Corporation paysanne auprès de la jeunesse rurale, 

mais qu’elle garde ses services (loisirs, formation technique et professionnelle, consolide son 

autonomie et affirme sa vocation […] à ne pas se limiter à une vocation morale et religieuse ». 

Plus tard, en 1946, le projet de la CGA de créer des sections syndicales de jeunes à tous les 

échelons de l’organisation souleva également l’hostilité de la JAC. Dans son ouvrage Le 

Syndicalisme paysan [voir bibliographie], le politologue Yves Tavernier rapporte que le 

Mouvement « n’acceptait pas que la Confédération cherche à acquérir le monopole de la 

formation professionnelle, syndicale et coopérative des jeunes. […] Le Bureau confédéral de la 

CGA devait admettre le bien fondé de ces critiques. » 

 

 

III. La crise de l’ACJF 

En 1954-1956, l’Action catholique de la jeunesse française connaît une crise dont elle ne se 

relèvera pas. Comme on l’a vu dans le Préambule, cette organisation laïque fondée en 1886, 

dans le contexte à la fois d’un vif anticléricalisme et d’une montée de la question sociale, avait 

une double mission d’évangélisation et d’action sociale. A l’origine, l’ACJF entendait favoriser une 

société bâtie sur la collaboration sociale, la collaboration des classes pour restaurer une société 

chrétienne, un ordre social chrétien. A la fin des années 1920, des mouvements se sont 

spécialisés par milieux (ouvrier, agricole, étudiant…). L’ACJF regroupait ainsi au milieu des 

années 1950 la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), la JAC, la Jeunesse étudiante chrétienne 

(JEC), la Jeunesse indépendante catholique (JIC), la Jeunesse maritime catholique (JMC).  
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1. Quelle place pour les laïcs dans l’Eglise ? 

En septembre 1956, André Vial [Loire, 1927-2003], secrétaire général de la JAC et président de 

l’ACJF depuis fin 1953, démissionne de ce poste. Les dirigeants de la JAC, de la JEC et de la 

JMC se solidarisent avec lui. Depuis 1949, selon les options choisies par son conseil fédéral, 

l’ACJF devait s’orienter vers un mouvement général davantage structuré en commun, cherchant 

à engager les mouvements d’action catholique spécialisée dans une réflexion fédérale sur les 

grands problèmes de la jeunesse, de la société et du pays, ainsi que de la « civilisation 

occidentale ». Pour Alain-René Michel, dans Catholiques en démocratie, ouvrage majeur qu’il a 

consacré à l’ACJF [voir bibliographie], cette réforme « paraissait bien engagée et surtout 

acceptée de tous ».  

La JOC aura cependant refusé cette orientation qui aurait à ses yeux fait d’elle une simple 

branche d’un mouvement plus global. Elle entendait maintenir en priorité ses engagements et ses 

solidarités au sein du monde ouvrier et se méfiait de la nature sociale des autres mouvements, 

craignant qu’une coopération plus étroite ne conduise à une « une collaboration de classes ». Le 

refus de la JOC avait été cautionné par l’Assemblée des cardinaux et archevêques (ACA) en 

mars 1955. La hiérarchie épiscopale était en effet soucieuse pour sa part de ne pas mélanger 

évangélisation et action temporelle. Cette crise aura été fatale à l’ACJF.  

 

– « Réfléchir au rôle du politique au sens noble » 

Pour Marie-Annick Chéreau [Loire-Atlantique, présidente de la JACF de 1956 à 1958], « l'ACJF 

c'était la rencontre des jeunes venus de différents horizons qui, apportant les problèmes 

spécifiques de leur milieu, apprenaient à réfléchir au bien commun, à se découvrir 

complémentaires pour construire une société plus humaine. C'était réfléchir au rôle du politique 

au sens noble ! » 

Son époux Jacques Blois [Charente, secrétaire général de la JAC de 1957 à 1959] souligne que 

« l’avantage, c’était la rencontre des responsables de tous les milieux ; c’était quand même 

considérable : on rencontrait là des étudiants, des universitaires, des paysans, des ouvriers… ».  

Tous les témoins et acteurs interrogés soulignent que la crise de l’ACJF qui a conduit en 1956 à 

sa disparition s’est déroulée dans le contexte d’une lutte portant sur la place des laïcs dans 

l’Église. Les aumôniers séculiers – au contraire des jésuites et des dominicains – entendaient que 

la Hiérarchie continue d’exercer son contrôle sur les organisations d’action catholique. Or, 

rapporte M.-A. Chéreau, l’ACJF n’était pas mandatée […], on défendait ce qu’on considérait 

comme des valeurs humanistes et chrétiennes, mais pas pour créer une société chrétienne. Ça, 

là-dessus, on était en conflit ouvert avec beaucoup de membres de l’Épiscopat. Il y avait le 

contexte politique français. ».  

Elle tient aussi à préciser ce qu’était leur conception d’un mouvement de jeunesse : « aider le 

jeune a se situer dans toutes les dimensions de sa vie. Il y a la formation, l'apprentissage des 

responsabilités, l'engagement qui sont liés à la profession, aux loisirs, à la culture, à la dimension 

citoyenne, religieuse, à la vie sentimentale. Le Mouvement est le lieu où le jeune est aidé pour 

faire la synthèse, apprendre à construire, à faire des choix en tenant compte de toutes ces 
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dimensions. Tout ce travail se fait en équipe, à travers des enquêtes, des activités, des temps de 

formation et d'engagement sur les questions d'actualités, sur l'économie… Les jeunes, ensemble, 

prennent des positions sur l'orientation de l'agriculture, une réforme de l'enseignement. Dans tous 

ces domaines de la vie en société, les chrétiens ne peuvent pas avoir une position unique ; ils 

réfléchissent et agissent selon leur conscience et en cela la Hiérarchie doit leur laisser une liberté 

de choix ; cela n'était pas accepté avant le Concile Vatican II et créait des tensions. 

En ce domaine nous avons quelque part eu le tort d'avoir raison avant l'heure ! 

Notre christianisme nous a toujours enseigné que le respect de l'homme est premier, que ce soit 

dans un couple, dans le travail quotidien, le syndicalisme, dans les relations avec les pays en 

développement, dans le combat politique. Chaque personne est aimée de Dieu, et nous devons la 

regarder comme un frère. Nous savons bien que, dans la pratique, il y a des faux pas, qu’il faut 

sans cesse redresser la barre, mais cela reste l'objectif. Et l'Eglise, comme toutes les institutions, 

doit savoir se remettre en cause. Cela a été l’un des grands mérites du Concile. » 

  

– Une controverse déjà ancienne 

En 1946 déjà, avait eu lieu la crise du mandat. Dans l’ouvrage cité, Alain-René Michel explique 

que l’ACJF, refusant et dénonçant le principe même du mandat « avec une certaine virulence 

[avait ouvert] une crise majeure au sein de l’Eglise en posant la question de la place et du rôle 

qu’y tiennent les laïcs ». Le mandat était une forme de contrôle de la Hiérarchie sur les 

mouvements. « En niant la vocation spécifique du laïc à l’apostolat, le mandat tend à faire des 

militants d’action catholique des “auxiliaires” du clergé […], des vicaires de la Hiérarchie ».  

La Hiérarchie considère précisément que c’est « la conception même de l’Action catholique que 

la crise [des années 1954-1956] lui parait mettre en cause, comme en 1946 elle l’avait été à 

travers l’affaire du mandat. C’est que la théologie du laïcat se cherche encore en ce début des 

années 1950 [voir à ce sujet Yves Congar, Jalons pour une théologie du laïcat, bibliographie] […]. 

Les cardinaux et archevêques mettent l’accent sur la dimension exclusivement religieuse de 

l’Action catholique, qu’ils définissent comme un “apostolat”, une “mission” ou encore une 

entreprise d’“évangélisation”. » L’Action catholique est ainsi caractérisée par son « souci 

apostolique et missionnaire » et « comme une activité de caractère exclusivement spirituel ». Or 

l’ACJF défend « la réalité des mouvements de jeunesse, forts distincts des organisations adultes 

[comme l’ACO – Action catholique ouvrière, par exemple] et dont l’activité dépasse largement la 

seule fonction apostolique, au sens du moins où l’entend la Hiérarchie ». Alain-René Michel 

souligne que René Rémond [1918-2007], qui avait été, dans la seconde moitié des années 1940, 

secrétaire général de la JEC et vice-président de l’ACJF, dans un article de mars 1966, « oppose 

les deux conceptions de l’Action catholique révélées par la crise : l’une “qui s’inscrit dans une 

perspective d’évangélisation directe, sans avoir à se préoccuper trop vivement des conditions 

temporelles ou du contexte où son action s’exerce”, ce serait le cas de la JOC qui représenterait 

l’Action catholique “la plus spirituelle et la plus désincarnée” ; l’autre, celle de l’Association 

[l’ACJF], qui “envisage mal qu’une entreprise d’évangélisation puisse être menée à bien sans 

s’étendre aux conditions de vie où sont placés les individus” ». Alain-René Michel précise que si 
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« le propos peut paraître excessif […], l’opposition sur la nature de l’Action catholique entre la 

JOC et ses partenaire est bien réelle ». 

 

– Le contexte de la crise 

C’est le temps de la « guerre froide ». Dans l’Eglise, les prêtres-ouvriers sont condamnés par 

Rome en 1954, de même que certains théologiens qui les soutiennent, comme les pères 

dominicains Congar, Marie-Dominique Chenu, Pierre Boisselot, Henri-Marie Féret. La Quinzaine, 

organe du christianisme progressiste est pour sa part condamnée par le Saint-Office en 1955.  

M.-A. Blois Chéreau : « C’était la guerre d’Algérie. Il y avait le contexte de l’Église qui était 

l’Avant-Concile et la fin de règne du très conservateur Pie XII. Nous, on voulait une certaine 

liberté de manœuvre. On voulait réfléchir sur la guerre d’Algérie, sur la réforme de 

l’enseignement, sur la politique de la Jeunesse, sur la rencontre avec les autres mouvements 

puisqu’il y avait le Conseil français des mouvements de jeunesse. […] On ne voulait pas être 

sous la coupe de la Hiérarchie pour ça. Qu’ils nous disent, qu’on écoute leurs conseils, mais 

qu’on ne soit pas sanctionnés. »  

Jacques Blois renchérit : « Le fondement de ce raisonnement […], c’est qu’on était contre le 

mandat. [On disait] : “Notre mandat, c’est le baptême. Le même baptême qu’un évêque, le même 

baptême que le pape”. […] Nous considérions que nous n’avions pas besoin d’un deuxième 

mandat. […] On disait à l’époque, mais ce n’était pas accepté, que “l’Église, c’est le peuple de 

Dieu ; ce n’est pas d’abord la Hiérarchie, c’est les chrétiens, le peuple des baptisés et au-delà”. 

Le Concile a déclaré « l’Église peuple de Dieu et a pratiquement dit : “Peuple” de Dieu avant 

l’“Institution”. C’est écrit noir sur blanc : l’Église est d’abord Mystère avant d’être Institution. » M.-

A. Chéreau conclut : « Oui, le Concile a mis fin à la mandature et il a déclaré […] que la 

conscience des gens était première. C’était une révolution par rapport à la fin du règne de 

Pie XII. »  

Toujours au titre des contextes, dans l’ouvrage déjà cité, Alain-René Michel souligne qu’en 

« 1954-1955, l’ACJF opère un basculement vers le mendésisme, c'est-à-dire vers la gauche non 

communiste », précisant que « cette évolution s’inscrit bien dans l’évolution de l’Association 

depuis l’entre-deux-guerres, depuis qu’elle cherche une traduction moderne à ses conceptions 

sociales ». La proximité politique avec Pierre Mendès France (1907-1982), homme politique de 

gauche, ancien résistant, président du Conseil en 1954-1955 est particulièrement perceptible en 

ce qui concerne les convergences sur la nécessité d’impulser « une politique jeunesse ». La 

sympathie envers la démarche progressive de décolonisation défendue par « PMF » est aussi 

manifeste dans le contexte de l’accord de Genève (1954) qui met fin à la guerre d’Indochine et 

des processus d’accession à l’autonomie interne puis à l’indépendance du Maroc et de la Tunisie 

(effectives en 1956), et de la guerre d’Algérie commencée fin 1954.  
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2. Ruptures 

La crise de l’ACJF marque une rupture majeure en cela qu’elle interdit de poursuivre un projet 

politique partagé entre les différents mouvements de l’action catholique spécialisée. Au-delà, elle 

marquera profondément l’évolution de la JAC et de la JEC. 

 

– La JAC et la JEC orphelines 

Avec la disparition de l’ACJF, la JAC se retrouve orpheline, tout comme la JEC que radicalise la 

guerre d’Algérie en cours (les réservistes sont « rappelés » en 1956). La JEC elle-même connaît 

une vive crise en 1956-1957. « Les évêques reprochent à la JEC de s’être avancée trop loin dans 

le combat pour la paix en Algérie et réaffirment la position classique de la Hiérarchie sur les 

mouvements mandatés. […] Le 12 mai 1957, les secrétariats généraux de la JEC et de la JECF 

démissionnent ». [Témoignage pour une histoire de la JECF, voir bibliographie]. Les dizaines de 

responsables nationaux qui posent cet acte « considèrent ne plus être en mesure d’assumer la 

responsabilité de leur mouvement devant les nouvelles orientations données par la Hiérarchie à 

l’Action catholique spécialisée des jeunes ».  

Début 1956, la JAC et la JACF avaient obtenu pour leur part de l'Épiscopat une Charte (dite 

« Charte de Coutances ») leur reconnaissant certaines particularités. Alain-René Michel, dans 

l’ouvrage déjà cité (Catholiques en démocratie), précise que le texte JAC et JACF, mouvements 

d’Action catholique de jeunes définit le mouvement « comme visant à une “éducation complète 

des jeunes, [précisant] que la JAC poursuit son but, action éducative faite par et dans un 

mouvement de jeunes parvenus à des degrés extrêmement divers de valeur humaine, chrétienne 

et apostolique” ». Cette Charte restera le texte de référence du Mouvement jusqu’en 1967 [voir 

plus loin]. 

La JAC et la JACF chercheront plus tard à recréer une « petite ACJF » en s’organisant en 

branches spécialisées dans le cadre du MRJC. 

 

– Le départ des Jésuites 

Les crises de 1956-1957 dans les mouvements JEC et ACJF se traduisent par le retrait ou la 

mise à l’écart des Jésuites au bénéfice des aumôniers séculiers, dans l’ensemble beaucoup plus 

réticents aux changements et aux idéologies modernes visant à peser sur les évolutions de 

société. Lucien Douroux [Puy-de-Dôme, secrétaire général adjoint, fin 1957-1959] explique ainsi 

la crise de l’aumônerie de 1956 comme « une petite révolution de palais menée par quelques 

aumôniers du clergé séculier contre le clergé régulier. […] Le père [jésuite] Dujardin, qui était 

aumônier général de la JAC, était arrivé à un âge où il devait être remplacé. La Compagnie [de 

Jésus] avait prévu un remplaçant, le père Heckel, si je ne me trompe pas. […] C’est l’abbé 

Bunouf, originaire d’Ille-et-Vilaine, qui a été nommé aumônier général, contre l’avis des dirigeants 

de la JAC de l’époque, Lacombe et Debatisse. Et après, c’est dans cette foulée là que Louis 

Sesmat [Meurthe-et-Moselle] a été nommé président », en succession de Raymond Lacombe]. 

L. Douroux poursuit : « Le départ de l’aumônerie jésuite changeait tout. Parce qu’à ce moment là 

[alors que Raymond Lacombe et Michel Debatisse allaient terminer leur mandat], il y a eu à la fois 
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la démission d’André Vial à l’ACJF et le départ du père Dujardin et son non remplacement à la 

JAC. Les Jésuites – le général des Jésuites et le provincial de France – ont choisi alors de sortir 

de ce secteur et de miser ailleurs. »  

 

 

IV. De la JAC-F au MRJC (1960-1969) 

Dans la première moitié des années 1960, les conditions qui avaient permis le développement 

d’un mouvement de masse tendent à s’effriter. La première cause en est l’accélération de l’exode 

rural. L’accès à des parcours scolaires prolongés ouvre de nouveaux horizons professionnels à 

une partie des jeunes et stimule leur recherche d’indépendance et d’émancipation (vis-à-vis des 

autorités parentales, religieuses…). Par ailleurs, la presse du Mouvement se voit 

progressivement concurrencée puis débordée par une presse commerciale qui s’adresse, elle 

aussi, à la jeunesse. Dans Cinquante ans de notre mémoire [voir bibliographie], Joachim Lebot 

[Loire-Atlantique, à l’Equipe nationale de 1967 à 1972] souligne ainsi que dans les années 

d’apogée [années 1950], « le monde rural était complètement vide par rapport aux médias. 

Vraiment, le Mouvement pouvait faire tout ce qu’il voulait. Mais depuis, il a eu des concurrents : le 

syndicalisme agricole, les loisirs… ». Sur cette question des loisirs, le sociologue Joffre 

Dumazedier, par ailleurs militant-dirigeant historique de l’association Peuple et culture, publiera 

en 1967 un livre de référence, Vers une civilisation du loisir ? (Seuil) qui plaide en faveur d’une 

« démocratie culturelle ». 

Au sein du Mouvement, si la convergence entre JAC et JACF était de plus en plus manifeste et 

débouchera bientôt sur une unification dans le cadre d’un MRJC mixte, l’unanimisme apparent 

n’est plus toujours de mise, comme on l’a vu avec les rivalités de rôle apparues entre JAC et 

CNJA et au sein même de la JAC. La guerre d’Algérie (1954-1962), puis la guerre du Vietnam ont 

par ailleurs contribué à la radicalisation de certains mouvements de jeunesse (UNEF – qui jouit 

alors d’une large assise –, JEC, étudiants communistes, etc.).  

Dans l’Eglise, le Concile Vatican II est vécu comme une modernisation libératrice par beaucoup 

de jeunes (thème de l’œcuménisme, place des laïcs dans l’Église, par exemple), tandis que les 

questionnements relatifs au tiers monde se développent. Le Comité catholique contre la faim est 

ainsi créé en 1961 ; il deviendra le Comité catholique contre la faim et pour le développement 

[CCFD] en 1966. En 1967, le pape Paul VI publie l’encyclique Populorum progressio qui affirme la 

nécessité d’un « développement intégral de l’homme » et prône un « développement solidaire de 

l’humanité ». La période est aussi marquée par la déconfessionnalisation de la CFTC 

(Confédération française des travailleurs chrétiens) qui devient CFDT (Confédération française 

démocratique du travail) en 1964, mue considérable qui illustre bien les décantations à l’œuvre 

dans le monde chrétien se préoccupant de la question sociale et de l’avenir de la société.  

 

1. La jeunesse comme nouvelle question de société 

Le thème de la jeunesse est par ailleurs devenu un sujet politique d’importance. Il faut voir là à la 

fois les effets du « baby-boom » d’après-guerre et des aspirations à s’affranchir de la famille 
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patriarcale. Les mouvements de jeunesse revendiquent pour les catégories qu’ils représentent 

une meilleure place et une plus large reconnaissance par la société et l’État. 

 

– Une culture « Jeune » en affirmation 

La culture « Jeune » s’affirme, ce dont témoigne la presse des mouvements (Promesses, pour les 

filles, JFR [Jeunes forces rurales] pour les garçons, puis Hello [résultat de la fusion des deux 

précédents] ; Rallye Jeunesse lancé en 1958 pour les adolescent(e)s par la JAC, la JACF et la 

Maison de la Bonne Presse [futur Bayard Presse], qui tire à 200 000 exemplaires en 1960…) et, 

plus encore, la presse « commerciale » qui va monter en puissance (avec notamment le 

magazine Salut les copains qui aura près d’un million de lecteurs en 1965).  

Un numéro de la revue Paysans (n° 66, juin-juillet 1967), intitulé « Les adultes de l’an 2000 », 

traduit bien certaines perceptions et analyses en cours à cette époque dans les mouvements de 

jeunesse. Les titres de certains articles sont expressifs : « Les jeunes dans le système 

économique » (Michel Bertin, ancien président de la JAC), « La crise de l’éducation » (Joseph Le 

Dren, rédacteur en chef adjoint de la revue), « Pourquoi la JAC ? » (Marcel Faure, rédacteur en 

chef), « Difficultés des mouvements de jeunesse » (Pierre Le Strat, ancien secrétaire général de 

la JEC »). 

Au milieu de la décennie, une lente maturation est par ailleurs à l’œuvre qui touche entre autres 

les mouvements de jeunesse (de toutes obédiences – chrétiennes, communiste…) et qui 

s’exprimera lors de l’explosion de Mai 68 et dans ses suites. Les sciences sociales (sociologie, 

psychologie, économie, etc.) connaissent un très grand essor dans le monde universitaire, de 

même que les thèses et schémas d’analyse proposés par les écoles marxistes et structuralistes. 

 

– Branches et mixité 

Entre 1961 et 1965, la JAC et la JACF se transforment en MRJC (Mouvement rural de jeunesse 

chrétienne) et MRJCF (Mouvement rural de jeunesse chrétienne féminine), lesquels sont 

organisés en branches. Ensuite, le MRJC et le MRJCF fusionnent en un seul mouvement, le 

MRJC, lequel repose sur une organisation en branches (JAC – Jeunesse agricole catholique ; JCI 

– Jeunesse chrétienne de l’industrie [ex-JROC – Jeunesse rurale ouvrière chrétienne] ; JCAC –

 Jeunesse commerçante et artisanale chrétienne ; JCSS – Jeunesse chrétienne des services 

sociaux). Le MRJC devient mixte (juridiquement début 1966).  

Jo Bourgeais [Maine-et-Loire, président national de fin 1961 à février 1964] explique que le MRJC 

a en fait structuré quelque chose qui existait déjà de manière plus informelle. Avec un tronc 

commun : journaux, ados, etc. Il n’avait pas connu l’ACJF mais, précise-t-il, la crise de ce 

mouvement « a eu des conséquences sur la structuration en MRJC, celui-ci apparaissant un peu 

comme un ersatz de l’ACJF. Il se souvient : « On n’avait pas de rapports avec la JOC (Jeunesse 

ouvrière chrétienne). J’ai dû rencontrer le secrétaire général ou le président [de la JOC] une fois 

ou deux. […] C’était très individuel pour eux. […] Il y avait des institutions laïques, et le 

Mouvement était un lieu de réflexion sur l’action qu’ils menaient dans les structures laïques. Mais 

la JAC, elle, c’était sa fonction d’être acteur. »  
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En fait, cette différence essentielle renvoyait aussi aux deux cultures présentes dans les 

mouvements d’Action catholique : agir directement, en tant qu’organisation spécifique et 

autonome, ou bien agir indirectement, au travers d’autres organisations (syndicats, associations, 

partis…). Il est clair de ce point de vue que la conception de l’action catholique ouvrière (JOC, 

ACO – Action catholique ouvrière) se distinguait fortement de celles de la JAC et de la JEC qui se 

vivaient, elles, comme mouvements certes d’évangélisation et d’éducation, mais aussi d’action 

[voir l’ouvrage Philosophies de l’Action catholique de J.-H. Soret déjà évoqué].  

 

– « 10 millions de jeunes frappent aux portes de la société » 

A observer l’évolution du Mouvement dans la période 1963-1965, on a le sentiment que la 

stratégie déployée s’inscrit dans le prolongement de celle des années 1950, mais qu’elle entend 

s’élargir à toute la jeunesse. En effet, elle ne s’adresse plus seulement à l’ensemble des futurs 

professionnels agricoles (et ruraux « périphériques ») mais, plus largement, à l’ensemble des 

jeunes. En témoigne par exemple le titre du rapport présenté par Marcel Colin [vice-président de 

1963 à 1965, Vosges] lors du Conseil national de 1964 : « 10 millions de jeunes frappent aux 

portes de la société ». L’ambition affichée est d’« essayer d’appréhender de façon plus globale le 

phénomène jeunesse ». Il s’agit aussi de plaider en faveur d’une action politique spécifique des 

jeunes.  

Dans la période, le Mouvement est par ailleurs en alliance étroite avec la JEC. Il existe aussi des 

passerelles vers d’autres mouvements de jeunesse, dont des mouvements laïcs. Ainsi, par 

exemple, au niveau de la « politique jeunesse », le MRJC travaille-t-il, entre autres organisations, 

avec la Fédération Léo Lagrange dirigée par le socialiste Pierre Mauroy (témoignage de Michel 

Bertin [Calvados, président du MRJC de 1963 à 1965]).  

La JEC connaît cependant une très vive crise après que Mgr Veuillot, archevêque et coadjuteur 

de Paris, l’a mise en demeure de rentrer dans le rang quant au statut du Mouvement, à sa 

mission et à sa relation à la Hiérarchie. Son secrétaire général Henri Nallet doit démissionner en 

1964. Quelques mois plus tard, en mai 1965, les dirigeants majoritaires de la JEC et de la JECF 

remettront à leur tour leur démission. 

 

2. « Partager le projet au niveau de toute la jeunesse » 

Concernant le Mouvement, on peut tracer des parallèles entre cette période et les « années 

Debatisse », notamment dans le souci de porter un projet politique, un projet de transformation 

sociale.  

 

– « Garder prise sur le fait économique » 

L’équipe Debatisse avait en effet, dans la seconde moitié des années 1950, élaboré et défendu 

un projet de transformation de la politique agricole – ce qu’on appelle la modernisation des 

campagnes –, s’adressant aux jeunes et futurs paysans. Dans la première moitié des années 

1960, le Mouvement a eu l’ambition, dans un contexte où la jeunesse était devenue l’un des 

sujets politiques majeurs de la période, de vouloir élargir et partager son projet au niveau de toute 
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la jeunesse. Il se vivait ainsi comme orphelin de l’ACJF et se différenciait de fait de la « démarche 

Debatisse » qui était beaucoup plus cantonnée au champ professionnel agricole.  

Ces choix et ces différences apparaissent à l’époque dans les débats. Ainsi Michel Bertin 

rapporte-t-il que Michel Debatisse, constatant que la JAC avait « un capital d’implantation chez 

les paysans, avec ses réseaux […] », considérait à cette époque qu’il ne faudrait pas « dilapider 

tout cela ». Il estimait qu’on ne pouvait « plus poser politiquement les questions » [relatives à la 

transformation de la société], et qu’on ne les résoudrait pas parce que l’ACJF était définitivement 

morte […], et parce qu’il manquerait toujours une branche qui est la classe ouvrière ». Il rapporte 

que M. Debatisse lui avait tenu le discours suivant : « Moi, j’avais un outil, qui était la JAC, qu’il 

fallait faire évoluer. L’évolution, c’était la branche jeune du syndicalisme, le CNJA ; on s’est servi 

de la JAC pour structurer le CNJA. ». Michel Bertin : « Lui, c’était cette évolution là qui 

l’intéressait ». Pour sa part, il considérait au contraire que, « si on ne poursuivait pas le 

Mouvement [en le transformant en MRJC], c’était l’abandon de la spécificité de la JAC agricole 

dans le secteur. On n’avait plus rien. On tombait dans ce qu’on appelait une espèce de “JAC 

rurale” uniquement branchée sur les problèmes culturels, loisirs, etc., et qui n’aurait plus prise sur 

le fait économique ».  

 

– L’enjeu politique des « services techniques » 

Il s’agissait également, dans la stratégie précédant la crise de 1965, de mettre en place des outils 

au service des jeunes (les « services techniques », dans le jargon interne). C’est le cas 

notamment pour le projet d’IFEPOP (Institut pédagogique de formation populaire) avec pour 

objectif de structurer l’acquis des stages de culture générale (1er, 2e et 3e degrés). C’est aussi le 

cas pour la tentative de transformation du CVJR (Centre de voyages de la jeunesse rurale) en 

CEVEJE (Centre de voyage et d’échange de la jeunesse). On retrouve ainsi un certain 

mimétisme avec certaines options antérieures, mais dans un nouveau contexte et avec une autre 

ambition, celle de peser plus largement sur la société, de ne pas se limiter au devenir des seuls 

professionnels agricoles. Cependant, si certaines démarches se ressemblent, elles s’en 

distinguent aussi nettement.  

On se souvient que, concernant les outils, le CNER créé par René Colson avait une configuration 

lui permettant d’être à vocation strictement temporelle. Il ne dépendait en effet pas seulement des 

équipes (à rotation rapide) des mouvements JAC, JACF et MFR, mais associait aussi Économie 

et Humanisme. On se rappelle aussi que les outils créés par l’équipe Debatisse ont été, quant à 

eux, institués hors du Mouvement – ce furent le CNJA, l’IFOCAP, la revue Paysans –, non 

cependant sans s’appuyer, comme on l’a vu, sur les acquis de la JAC.  

 

– « Des outils pour une action prolongée » 

Les outils de la période 1963-1965 étaient pour leur part conçus pour être sous le contrôle de 

l’équipe en charge du Mouvement, mais ces responsables voulaient les « mettre à l’abri » d’une 

possible réaction hostile de la Hiérarchie qu’ils estimaient probable depuis la crise de la JEC 

(réaction qui aurait selon eux abouti à leur mise à l’écart).  
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Michel Bertin témoigne : « Dans un premier temps, on a essayé de donner au Mouvement des 

institutions, des outils pour une action prolongée sur lesquels les évêques n’auraient pas prise 

directe. […] On s’était dit, depuis un an avant la crise [de 1965], que l’on serait « évincés » par 

l’Episcopat et que si l’on voulait sous une forme ou sous une autre perdurer, il fallait prévoir des 

moyens stratégiques. Et on avait la complicité du CNJA en la personne de Lucien Douroux [alors 

directeur du CNJA] qui pensait qu’on reproduisait la crise qu’il avait connu six ans auparavant 

[c’est-à-dire en 1959 – voir le § II.4 plus haut]. ». Interrogé sur ce point, L. Douroux dit ne pas se 

souvenir de cet épisode. Jean-Bernard Mabilais [Loire-Atlantique, président du Grand Ouest 

1963-1965 et pressenti pour devenir secrétaire général national] précise : « On garderait les outils 

CVJR-CEVEJE : le conseil d’administration avait été modifié de manière à ce que le Mouvement 

ne soit plus majoritaire. Il s’agissait, d’une part, de se « caler » sur le phénomène jeunesse et, 

d’autre part, de disposer d’outils survivant aux crises. La nouvelle équipe installée à l’occasion de 

la crise de 1965, intentera un procès. Jacques Picard [Calvados, président de 1965 à 1967] 

explique qu’il s’agissait de réclamer le retour au statu quo ante. Ce procès aboutira à la 

dissolution du CEVEJE et la recréation du CVJR, à majorité MRJC, ainsi qu’à la condamnation de 

Lucien Douroux et François Guillaume (président du CNJA de 1964 à 1968) au titre de la 

responsabilité de cette organisation. 

 

3. Sur la crise de 1965 

En novembre 1965, le MRJC connaît une crise spectaculaire. A l’ouverture du Congrès, en 

novembre, alors que 530 participants du MRJC et du MRJCF, sur le point de s’unifier, sont réunis 

au palais de l’UNESCO, à Paris, Michel Bertin, président du MRJC, annonce que les membres 

des bureaux nationaux du MRJC et du MRJCF démissionnent (à l’exception d’une vice-

présidente), ainsi que les deux-tiers des permanents nationaux des deux mouvements. Les deux 

aumôniers généraux, les abbés Pierre Haltebourg et Joseph Charrier se solidarisent. Les 

démissionnaires quittent immédiatement le Congrès.  

 

– Le point de vue de l’équipe démissionnaire 

Très proche de M. Bertin dans cette crise, Jean-Bernard Mabilais précise pour sa part que la 

décision de la démission collective a été tardive : « On a décidé de partir la veille ou l’avant-veille. 

[…] L’Église était ouverte à nos évolutions à condition que les dimensions d’évangélisation et de 

prosélytisme ne soient pas oubliées. On avait sous-estimé le fait que le Mouvement était structuré 

par les aumôniers dans les départements. » […] J.-B. Mabilais précise que « la restructuration du 

mouvement engagée (créations des “zones humaines” pouvant chevaucher les limites des 

diocèses) et mise en place de grandes régions avec équipes de permanents » avait inquiété 

nombre d’aumôniers soucieux de préserver leur pouvoir dans les diocèses, ce qui avait contribué 

à isoler l’équipe. […] « C’était clair qu’on allait être mis en minorité ». […]  

« La crise a été dure pour tout le monde », poursuit J.-B. Mabilais, qui s’interroge : « On a été peu 

pédagogues, on a été peu stratèges. […] N’aurait-il pas mieux valu se défendre pendant le 

Congrès pour expliquer pourquoi on allait partir ? […] Les congressistes n’ont rien compris. 
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L’équipe qui nous a succédé a été surprise que nous partions en si grand nombre. Elle a fait le 

choix de ne pas affronter les évêques. On avait tous la foi, mais nous ne voulions plus faire partie 

d’un mouvement évangélisateur avec mandat de la Hiérarchie ». 

Michel Bertin, revenant sur cette crise, considère que lui et son équipe « reproduisaient ce 

qu’avait fait Debatisse du point de vue de la méthode, parce le Mouvement avait encore une 

certaine assise, c’était encore un mouvement de masse. On voulait déconfessionnaliser un 

certain nombre d’outils, mais on se plaçait dans une autre perspective […], dans un champ de 

transformation sociale, donc un projet politique […] ». Il rapporte que Michel Debatisse 

considérait que leur combat était vain : « Il disait ne pas comprendre que nous existions encore. Il 

pensait que, derrière eux, c’en aurait été fini [du Mouvement] et qu’il était illusoire de reconstituer 

sur l’espace rural une ACJF amputée de l’essentiel. […] Il considérait qu’il ne fallait « pas 

s’enfermer dans une idéologie qui nous neutraliserait, [mais qu’on pouvait] faire avancer des 

choses pour les paysans avec le gaullisme ».  

Selon M. Bertin, le projet de M. Debatisse « restait dans la ligne des Jésuites qui ont toujours 

cherché à créer un « Mouvement de civilisation » inspiré de la doctrine sociale de l’Église et qui 

soit d’abord une réponse alternative au mouvement communiste ». Il précise aussi que certains 

évêques, tels Mgr Guy-Marie Riobé d’Orléans, « cherchaient à comprendre [leurs] 

questionnements », mais qu’en revanche, ce n’était pas le cas pour « les plus responsables en 

charge du secteur rural. Il estime que Jacques Picard, son successeur, « ne savait pas à l’avance 

qu’il serait président. « L’objectif était de m’écarter, ainsi que Marcel Colin et Anne-Marie 

Mesmeur [Finistère], dont on ne voulait pas qu’elle me succède. La Hiérarchie voulait nous 

ramener au “tout religieux” et au socio-culturel plutôt qu’au socio-économique ».  

 

– Le point de vue de la nouvelle équipe 

Jacques Picard [Calvados, président national de 1965 à 1967] explique qu’ils avaient « tous 

travaillé sur les rapports de l’équipe Bertin, [qu’ils] les avait élaborés ensemble. Il poursuit : Il 

fallait absolument qu’on produise des rapports en quelques jours et avec des moyens limités. Car 

on était persuadés que c’est sur l’adoption de ces rapports que se jouerait l’élection de l’équipe 

dirigeante et que ça allait se disputer entre les deux équipes. Or, on a été très surpris quand – on 

l’avait peut-être appris juste avant – on a vu [la majorité] de l’équipe sortante démissionner. 

C’était quand même assez impressionnant : on assiste au discours de M. Bertin et, d’un seul 

coup, la tribune se vide puisqu’il ne reste plus qu’une personne de l’ancien Bureau ». 

J. Picard, accusé par l’équipe démissionnaire d’avoir voulu reprendre le Mouvement en main 

avec les aumôniers au motif de « mettre fin au processus de déconfessionnalisation et de 

politisation » se défend d’avoir été « l’homme des évêques ». « Côté hiérarchie [épiscopale], ce 

que je peux dire, c’est que je n’avais eu aucun contact avant, que je n’avais jamais rencontré un 

évêque ; je ne les ai rencontrés que le jour du Conseil national. Je n’avais jamais vu personne 

auparavant. Qu’il y ait eu des contacts entre les aumôniers, alors là… On n’était pas en 

désaccord avec les rapports rédigés puisqu’on y avait participé, mais on avait besoin de se 

différencier. Nous, on n’a pas du tout remis en cause les branches, mais c’est vrai qu’on avait une 
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notion de mouvement de masse qui était forte. […] On faisait le reproche à l’équipe Bertin qui se 

radicalisait d’être un peu trop intellectuelle, un peu trop doctrinaire et on pensait que, pour 

s’adresser aux jeunes, il ne faut pas y aller que sur ce ton là ». […]  

Il se défend aussi d’avoir voulu transformer le Mouvement en réduisant son ambition à un horizon 

socio-culturel : « On n’a pas eu le sentiment de changer, on est restés sur la même ligne. La 

démocratie interne, c’est parfois compliqué. Il y a ceux qui sont conscients d’un certain nombre 

de choses et qui veulent que ça avance. Et parfois, les troupes ne suivent pas. A mon avis, c’est 

ce qu’il s’est passé. Ça allait trop vite et ça allait trop loin. et il y a sans doute eu de la panique 

chez les aumôniers (“Où est-ce qu’ils nous embarquent ? On n’y comprend plus rien”). On avait 

aussi le sentiment qu’un mouvement de jeunesse n’était pas fait pour livrer des choix clé en main 

aux jeunes, mais un apport leur donnant des capacités d’action fortes et les aptitudes à faire des 

choix. » […] 

 

4. Les années 1966-1969 

Nombreux sont les anciens responsables départementaux de l’époque qui disent ne pas avoir 

compris grand-chose à la crise de 1965. A leurs dires, celle-ci ne semble pas avoir modifié 

profondément l’activité en régions. Cependant, cette crise aura des prolongements durables qui 

se feront notamment sentir après l’ébranlement de Mai 68. 

Le Mouvement avait prévu d’organiser en juillet 1968 un vaste rassemblement de 100 000 jeunes 

à Grenoble. Conçu comme devant être une « tribune de la jeunesse », Zoom 68 a dû être annulé 

pour cause d’événements. 

Entre-temps, les relations avec l’Episcopat avaient été codifiées dans une nouvelle charte 

remplaçant celle de Coutances, laquelle datait de 1956. 

 

– « Le MRJC, mouvement de jeunesse et d’Église » 

Jacques Picard témoigne : « On a négocié pour élaborer cette charte [adoptée en mars 

1967] intitulée Le MRJC, mouvement de jeunesse et d’Église. Cette négociation-élaboration avec 

les évêques de la Commission épiscopale du monde rural a eu lieu pendant huit jours dans 

l’abbaye de Frigolet, en Provence, avec Mgr Polge, alors évêque auxiliaire d’Avignon et Mgr 

Boillon, évêque de Verdun. Joachim Lebot [Loire-Atlantique, membre de l’Équipe nationale à 

partir de 1967, président national de 1969 à 1972] évoque ces discussions : « Chaque ligne, 

chaque mot de ce texte a été pesé. L’aumônier général du Mouvement François Choquer 

[Finistère] a tenu la plume pour les différentes rédactions du document. Et notamment lors des 

discussions avec les autorités [ecclésiastiques]. » J. Picard reconnaît à F. Choquer une présence 

active, mais a « le souvenir d'avoir véritablement dirigé ces travaux ». Et souligne qu’à partir de 

ce moment, effectivement, [le MRJC] a fait passer à la trappe les notions d’“action catholique” et 

de “mandat” ». D’autres interlocuteurs, comme Marie-Annick Chéreau, présidente de la JACF de 

1956-1958 font observer que, pour avoir été très positives, ces évolutions sont intervenues après 

que le concile Vatican II avait reconnu le rôle des laïcs dans l’Eglise. Jean-Luc Pineau [Maine-et-

Loire, vice-président de 1981 à 1983], indique pour sa part que l’équipe nationale a repris au 
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début des années 1980 la charte Le MRJC, mouvement de jeunesse et d’Église « parce qu’il y 

avait alors des poussées de l’Église vis-à-vis des mouvements d’action catholique » [cela 

concernait notamment le CCFD (Comité contre la faim et pour le développement), accusé de 

“crypto-communisme” par des milieux ultra-conservateurs et d‘extrême droite].  

 
– Réflexions sur la finalité du travail et le développement des territoires  

Déjà cité, Joachim Lebot [Loire-Atlantique] témoigne du fait qu’au milieu des années 1960 

« commençaient à émerger, notamment lors des sessions itinérantes de recherche et d’initiation 

économique (SIRF) de la branche ouvrière, des questions relatives au rapport de l’homme au 

travail, à la finalité et des conditions de travail ». A la même époque, des sociologues engagés 

comme André Gorz ou Serge Mallet nourrissaient par leurs enquêtes et travaux de tels débats, 

en France et au-delà. A la même époque également, de nombreux conflits dans les entreprises 

posaient la question des conditions et de l’organisation du travail. Ils étaient souvent relayés par 

la CFDT.  

J. Lebot rapporte aussi qu’à l’Ouest, depuis le début des années 1960, des réflexions et 

mobilisations avaient eu pour objet de désenclaver la Bretagne, notamment au sein du CELIB 

(Comité d’étude et de liaison des intérêts bretons). La Bretagne se vivait à cette époque comme 

un territoire marginalisé et « économiquement sous-développé ». « On avait travaillé avec le 

CELIB, avec Michel Philipponeau [géographe, pionnier dans la défense du fait régional et de la 

décentralisation. En 1965-1966, nous nous posions à la région Ouest la question des conditions à 

réunir pour un développement équilibré échappant à la monoproduction. C’était quelques années 

après l’implantation du Centre national d’études des télécommunications [CNET] de Pleumeur-

Bodou (Côtes-d’Armor). On se disait : attention, l’automobile à Rennes [où le constructeur Citroën 

avait installé des usines], d’accord, mais il ne faut pas que de l’automobile. J. Lebot indique que 

ces débats, dans lesquels le Mouvement avait pris sa part l’avaient influencé.  

 

5. Des trajectoires contrastées 

Dans la seconde moitié des années 1960, les militants du MRJC ont pu prendre des options 

diverses, comme on l’a vu avec la crise de 1965. Les évolutions des anciens militants des années 

1950 ont aussi illustré des trajectoires contrastées, dans le champ professionnel et syndical aussi 

bien que politique pour la minorité d’entre eux qui s’est engagée sur ce plan.  

 

– Clivages professionnels et syndicaux 

François Gourmelon [Finistère, président fédéral de 1961 à 1963], qui a succédé à son père sur 

l’exploitation familiale et pris des responsabilités syndicales, décrit les différenciations qui ont vite 

opposé d’anciens membres de son équipe fédérale ou d’autres jacistes plus anciens. Il cite en 

exemple « un conflit foncier avec un ancien de la JAC pilier de l’Eglise locale ». Il souligne 

qu’« après 1965, les choix et les visions des acteurs professionnels issus de la JAC 

départementale ont divergé et les analyses de l’avenir de l’agriculture et [que] les choix 

économiques n’étaient plus partagés entre anciens de la JAC ». Il cite nombre d’exemples ayant 

opposé dans les organisations syndicales, coopératives ou groupements de producteurs ceux qui 
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voulaient moraliser les marchés agricoles, préserver et développer une culture de la solidarité 

dans la profession, et d’autres ayant choisi une voie tout autre comme Alexis Gourvennec (1936-

2007), formé lui-aussi à l’école jaciste. Ce dernier était devenu un leader économique 

considérable, P-DG de sociétés (dont la compagnie maritime Brittany Ferries), adepte de 

méthodes musclées et étendard d’un libéralisme très décomplexé prônant la loi du plus fort bien 

avant que cette idéologie économique ne devienne à la mode en France. Ce type d’option très 

radicale a cependant été extrêmement rare chez les anciens jacistes. 

Décrivant les trajectoires de différents anciens jacistes finistériens, F. Gourmelon explique qu’ils 

sont représentatifs de l’histoire de l’arc-en-ciel professionnel de son département, fort contrasté et 

peu unanimiste. Ces clivages professionnels ont engendré des divergences syndicales et, pour 

partie, politiques. Mais les choix politiques n’ont pas toujours coïncidé avec les clivages 

professionnels. Ainsi Pierre Abéguillé [Nord-Finistère], qui deviendra président de la Section 

nationale des fermiers et métayers (SNFM) de la FNSEA (et conseiller général démocrate-

chrétien), est-il toujours resté solidaire de son secrétaire général Paul Le Saux, issu lui aussi de 

la JAC du Finistère [voir le § II. 1 sur l’Exposition de la Maison rurale] et devenu communiste au 

contact de ses camarades syndiqués anciens résistants du Limousin où il avait migré. Pierre a 

suivi les équipes syndicales du Finistère qui ont rejoint, avec la direction de la FDSEA, la 

Confédération paysanne à la fin des années 1980. Mais ces deux trajectoires sont très 

exceptionnelles et aucunement généralisables. 

 

– Evolutions politiques  

La crise de 1965 et ses suites ont pu être lues pour partie comme le résultat de clivages 

politiques mais il serait réducteur d’en faire l’unique clé d’analyse. Certains ont cru pouvoir 

opposer certains responsables, comme un Jacques Picard continuant à s’inscrire dans la 

mouvance réformatrice démocrate-chrétienne qui caractérisait le Mouvement après guerre à 

d’autres qui évoluaient vers des positions de gauche comme les démissionnaires. En fait, 

l’analyse des positionnements de l’époque, comme celle des trajectoires ultérieures, illustre une 

situation plus complexe, nombre de responsables qui s’étaient maintenus à différents niveaux en 

1965 convergeant ultérieurement avec des démissionnaires (ou réciproquement).  

Certains de ces derniers ne s’en sont pas moins rapprochés de la gauche extraparlementaire. Un 

peu avant 1968, on retrouva ainsi Michel Bertin, Marcel Colin, Jean-Bernard Mabilais et quelques 

autres dans une initiative, le CRIR (Centre révolutionnaire d’intervention et de recherche), aux 

côtés d’anciens dirigeants en rupture de l’Union des étudiants communistes (UEC) comme Jean 

Schalit, André Senik ou Jean Carpentier, d’anciens cadres de la JEC ou de la JUC (Jeunesse 

universitaire chrétienne), comme Nicolas Boulte, ou encore de l’Alliance des étudiants unionistes 

(protestante). [D’après une brochure aimablement confiée par J.-B. Mabilais.] 

Mais l’arbre ne doit pas cacher la forêt : ces évolutions ont été rares et exceptionnelles (plus 

nombreuses chez les anciens cadres de la JEC). L’écrasante majorité des anciens responsables 

s’est en effet durablement située dans la mouvance démocrate-chrétienne ou centriste, comme 

Michel et Thérèse Debatisse, Marie-Thérèse Nouvellon ou encore Jacques Picard. Seule une 
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partie d’entre eux, minoritaire, a évolué vers des positions plus à gauche, surtout dans la seconde 

moitié de la décennie 1960, à l’image des mutations qui venaient de marquer la CFTC devenue 

CFDT. Un aîné les avait précédé d’une manière spectaculaire : ancien de l’Equipe nationale 

(1956-1957), Bernard Lambert [Loire-Atlantique] avait été élu député – apparenté MRP 

(Mouvement républicain populaire), parti démocrate-chrétien – fin 1958 ; puis avait rejoint le Parti 

socialiste unifié (PSU) en 1966 et était devenu responsable de sa Commission nationale agricole. 

Plus tard, d’autres anciens jacistes comme Charles Triboulet [Rhône], François Gourmelon 

[Finistère] ou Joachim Lebot [Loire-Atlantique] ont fait de même. Un autre ancien de la même 

Equipe nationale que Bernard Lambert, Pierre Jambut [Indre] avait quant à lui rejoint Charles 

Hernu à la Convention des institutions républicaines (CIR) animée par François Mitterrand.  

Dans les années 1970, certains anciens responsables feront quant à eux le choix d’adhérer au 

Parti socialiste après sa refondation en 1971, à l’image d’un Bernard Thareau [Loire-Atlantique] 

ou d’un Joseph Guénanten [Morbihan] qui avaient été présidents fédéraux (départementaux) au 

tournant des années 1960. Le premier [1936-1995], président de la JAC de Loire-Atlantique en 

1959, puis de la région Ouest (Bretagne – Pays de la Loire) en 1960, a adhéré au nouveau PS en 

1971 et est devenu responsable de sa Commission agricole en 1976, avant de devenir 

parlementaire européen comme Michel Debatisse, mais dans des groupes politiques différents.  

Cependant, bien rares furent les anciens jacistes qui ont pris la carte d’un parti, quel qu’il soit. 

 

– Comment expliquer la rapidité de certains basculements ? 

Claude Goure [Loire, à l’Equipe nationale de fin 1961 à 1966], qui manifeste un égal respect pour 

Michel Bertin et Jacques Picard, témoigne. « Dans cette crise [de 1965], il y a quelque chose que 

je ne comprends pas ; aujourd’hui encore, je m’interroge, je n’ai pas toutes les réponses. Prenons 

les aumôniers. Celui qui, à l’époque était censé être au sein du MRJC le catalyseur du courant 

hostile à l’« équipe Bertin » était un prêtre breton très intelligent, mais très traditionnel. [Peu après 

qu’il ait quitté le MRJC], il vire à 180 degrés, part à l’étranger, quitte le sacerdoce, devient un 

militant syndical radical. Il est alors tout à fait comparable dans son engagement à ceux-là 

mêmes dont il était censé être l’adversaire. […] Comment des hommes et des femmes qui étaient 

de purs produits catho ont-ils pu basculer très rapidement dans ce qui apparaissait comme étant 

l’opposé même de ce qui les avait visiblement motivé jusque là ? Comment se fait-il que ce 

basculement idéologique s’est produit, non seulement sur le plan intellectuel, mais aussi avec 

tout ce que cela impliquait [pour leurs vies]. » Soulignant qu’il reste très respectueux des 

cheminements des gens, C. Goure dit rester encore perplexe sur ces basculements.  

Interrogé sur le passage très rapide d’une culture chrétienne sociale à des positions radicales, 

comme cela a été son cas et celui d’un certain nombre d’autres anciens militants de l’Ouest en 

1967-1969, Jo Bourgeais [Maine-et-Loire, président national de la JAC au début des années 

1960] rappelle que les manifestations agricoles de masse à l’Ouest de 1967-1968, très fortes, 

très violentes (Redon, Quimper…) ont joué un rôle dans cette radicalisation, de même, bien sûr, 

que Mai 68, surtout en Loire-Atlantique où l’ancien dirigeant jaciste Bernard Lambert [à l’Equipe 

nationale au milieu des années 1950] a joué un rôle de premier plan dans la « Commune de 



 

51 

Nantes ». Mais il souligne aussi et surtout que « le passage de la critique sociale à la critique 

révolutionnaire n’a pas été individuel, mais totalement collectif. Les tendances à la surenchère 

dans la critique, à l’agressivité se sont auto-alimentées, cela a fait partie d’une démarche 

collective ». A la question de savoir si cette évolution a correspondu à une certaine fièvre, une 

certaine impatience, une certaine démangeaison, où on a l’impression de découvrir de nouveaux 

horizons, de détenir une nouvelle vérité, J. Bourgeais dit totalement reconnaître la situation qu’il a 

vécue. 

 

– Les risques de notabilisation 

F. Gourmelon, lors du témoignage déjà cité, souligne que la JAC avait pour rôle de former des 

élites, les futurs maires et responsables professionnels du monde agricole : « Voir ceux qui, issus 

de la JAC, étaient devenus maires ou présidents de coopératives “à vie” m’agaçait. En former dix 

par an aurait suffi. Les autres étaient la troupe qui allait suivre. Né dix ans plus tôt que 

F. Gourmelon, Julien Coutouly [Tarn, au Secrétariat national de 1955 à 1960] regrette lui aussi 

amèrement les processus de notabilisation auxquels n’ont pas échappé certains anciens 

responsables. Rappelant qu’au milieu des années 1950, un tiers des maires des communes 

rurales étaient passés par la JAC, il écrit dans le numéro 4-5/1977 de la revue Esprit consacré au 

thème « Les militants d’origine chrétienne » [voir bibliographie] que « la JAC a été une belle école 

de promotion sociale et a servi de marchepied à des ambitions dont beaucoup restent nobles et 

belles. Mais autre chose s’impose aussi : rien ne distingue plus un notable […] à l’ancienne mode 

des notables issus de la JAC […]. Ils louvoient, tapent sur le ventre de tout le monde […]. Ils 

auraient pu essayer de jouer une autre partition, être des animateurs, des catalyseurs, des 

inspirateurs ; ils ne le sont pas. Leur étoile et leur ascension en ont fait des administrateurs. Ils 

administrent donc et essaient de durer au gré des vents contraires. A y bien réfléchir, tout y 

préparait. […] La JAC avait ses préfets (les aumôniers), son exécutif (le Secrétariat général) et 

son législatif, son Conseil constitutionnel (la Commission épiscopale du monde rural). Le système 

des cooptations, l’élévation des meilleurs ou des plus roués à l’éminente dignité de dirigeant 

départemental ou régional, le sacre que constituait la nomination au “national”, tout concourait à 

la création d’une élite calquée sur les modèles éprouvés de la société civile. Ceux de la JAC 

n’avaient pas suivi la filière des grandes écoles, mais celles de la rue d’Assas ou de Vaugirard, 

sièges de l’ACJF et de la JAC, la valait bien. 

Ayant pris les voies du “notabilisme” et les chemins sans retour du progrès matériel […], un 

sentiment s’impose : celui de quelque chose qui a manqué son but. Le “Nous referons chrétiens 

nos frères” venu des profondeurs de la JAC adolescente ne fut que le premier étage d’une fusée 

qui en comportait un deuxième, beaucoup plus essentiel aux yeux de la plupart des responsables 

– situation qui provoqua de multiples escarmouches avec la Hiérarchie. Elle visait en effet une 

éducation totale des jeunes à travers la fameuse pédagogie du Voir – Juger – Agir. » 

Interrogé trente ans plus tard, J. Coutouly dit n’avoir rien à retrancher à ce propos. Cependant, 

l’histoire du Mouvement n’en a pas moins continué à s’écrire jusqu’à aujourd’hui. 
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V. Bouillonnements et implosions (1969-1974) 

Les années qui suivent Mai 68 voient une radicalisation des luttes sociales, ouvrières et 

paysannes, ainsi qu’une prolifération de mouvements extra-parlementaires que rejoignent 

nombre d’étudiants et dont une partie entend reconstruire un « vrai parti communiste 

révolutionnaire » (au travers d’innombrables « chapelles » politiques) et une autre favoriser la 

participation des travailleurs à la construction de leur futur, prônant des démarches collectives et, 

pour certains courants, l’autogestion. Cette thématique touche aussi la CFDT récemment 

déconfessionnalisée et qui officialise en 1970 (congrès d’Issy-les-Moulineaux) son option pour le 

socialisme démocratique et adopte une analyse (marxiste) de la société capitaliste en termes de 

luttes de classe. Pour sa part, la gauche politique traditionnelle se restructure et définit de 

nouvelles stratégies. En 1970, le vieux Parti socialiste (SFIO), discrédité notamment par son 

attitude lors de la guerre d’Algérie (1954-1962), se refonde (congrès d’Epinay, 1971) et porte à sa 

tête François Mitterrand. En 1972, un programme commun de gouvernement (Union de la 

gauche) est signé entre le Parti socialiste, le Parti communiste et les Radicaux de gauche.  

L’Eglise connait, elle aussi, une grande effervescence, notamment dans ses composantes 

progressistes qui avaient placé de grands espoirs dans Vatican II. En témoignent entre autres 

plusieurs revues ou publications comme La Lettre, Lumière et vie, ou encore la revue franciscaine 

tiers-mondiste et prochinoise Frères du monde.  

 

1. Un MRJC révolutionnaire ? 

Comme beaucoup d’organisations sociales (la CFDT et certains mouvements de jeunesse 

comme la JEC et/ou d’éducation populaire, par exemple), le Mouvement est influencé par les 

grilles d’analyse marxiste (notamment en matière sociologique, en termes de « contradictions 

sociales ») et une (petite) minorité de ses militants est séduite par les discours politiques 

d’extrême gauche. La grille d’analyse EPI (pour Économie, Politique, Idéologie), reprenant 

l’hypothèse de la domination de l’histoire économique de la société capitaliste par l’« instance 

économique », était devenue pour les classes d’âge de l’époque (années 1970 et 1980) presque 

aussi célèbre que le triptyque « Voir-Juger-Agir ». 

 

– La rencontre de « Charles Marx » 

Président national de 1969 à 1972, issu de la branche ouvrière (JROC – Jeunesse rurale ouvrière 

chrétienne), Joachim Lebot rappelle de ce point de vue que, dans les formations, le Mouvement 

« faisait à l’époque intervenir Gilbert Mury [voir ci-dessous] pour des cours sur le marxisme ». « A 

partir de 1969, on a travaillé, sur le conseil de Jean-Yves Jolif [un dominicain membre du Parti 

communiste], sur Charles Marx [sic, la formule étant de J.-Y. Jolif] et sur l’apport marxiste ». 

Geneviève Bernard [Charente, à l’Equipe nationale à partir de septembre 1971] témoigne de son 

expérience sur ce point : « C’est à Paris que j’ai découvert le marxisme. Je n’ai pas souvenir qu’à 

la région on faisait référence au marxisme. Ma maturité politique était égale à zéro ; je n’avais pas 

fait d’études. Mais j’avais la volonté et l’acharnement de comprendre et d’analyser, j’arrivais sans 
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l’outillage. Ma construction théorique s’est faite en interne, par les formations où intervenaient les 

dominicains Paul Blanquart, Jean-Pierre Jossua, Jean-Yves Jolif. » 

Beaucoup de protagonistes de la période peuvent penser que l’introduction du marxisme dans le 

Mouvement a commencé dans ces circonstances. En fait, si cela ne fait aucun doute en ce qui 

concerne l’adoption collective de l’analyse marxiste de la société lors de l’Assemblée générale 

(appelée « Conseil national ») de Nemours en septembre 1969 [voir plus bas], des signaux 

antérieurs étaient déjà repérables. C’est ainsi par exemple qu’en 1964, lors du stage national de 

3e degré s’étant déroulé à Rambouillet sous la responsabilité de Marcel Colin [Vosges, à l’Equipe 

nationale de 1962 à 1965], pour la première fois, le cours d’introduction au marxisme (parmi 

d’autres introductions à d’autres écoles de pensée, comme le personnalisme ou l’existentialisme) 

n’avait pas été assuré par un aumônier, mais par Gilbert Mury. Ce dernier était alors un 

intellectuel en vue au Parti communiste, professeur de philosophie, secrétaire général du Centre 

d’études et de recherches marxistes (CERM), professeur à l’Ecole centrale du Parti. Il va prendre 

fait et cause dès 1966 pour les directions communistes chinoise et albanaise dans le schisme les 

opposant à la direction de l’Union soviétique. Marcel Colin se souvient que G. Mury avait confié 

qu’il ne voyait pas ce qui séparait les communistes et le Mouvement dans la volonté de construire 

un autre monde.  

Bien antérieurement au demeurant, le marxisme était étudié déjà dans le cadre des stages de 

culture générale, mais dans une toute autre optique. Dans son mémoire La révolution culturelle 

jaciste [voir bibliographie], Gwenaëlle Laot donne ainsi l’exemple du stage de trois semaines de 

Lesneven en 1955 : « cette théorie [marxiste] est étudiée en détail. Ses points faibles par rapport 

à la morale catholique sont analysés ». Pour sa part, Marcel Faure [Hautes-Alpes, à l’Equipe 

nationale à partir de 1946], dans Les militants d’origine chrétienne [voir bibliographie], indique que 

« le philosophe Henri Lefebvre est venu maintes fois expliquer le marxisme à des dirigeants de la 

JAC et [que sa] réflexion critique (c’était avant 1960) a aidé à mieux comprendre les aspects 

positifs et négatifs du marxisme ». Intellectuel d’esprit indépendant, H. Lefebvre (1901-1991) était 

devenu membre du Parti communiste en 1928. Il était entré en rupture avec le stalinisme à partir 

de 1953 et avait été exclu en 1958. 

 

– De Jambville à la crise 

En mars 1969, la session de Jambville réunit environ 200 participants (dont une centaine de 

responsables du Mouvement – aux deux tiers permanents régionaux et nationaux – et une 

centaine d’aumôniers. Pour Félix Liotard [Haute-Loire, aumônier national JAC en 1972], cette 

session « portait déjà en germe ce qui allait exploser dans la crise de 1972 ». Les rapports 

présentés au Conseil national de Nemours qui suit, en septembre (Analyse, Projet-Mission, 

Orientation) affirment l’« opposition fondamentale entre riches et exploiteurs d’une part, pauvres 

et opprimés d’autre part ». La critique du capitalisme est structurelle. Il est considéré dans ce 

rapport comme un système économique international. On s’y interroge sur l’« organisation 

économique et sociale » souhaitable en posant comme principe qu’elle doit être « au service des 

hommes et des femmes ». On affirme également l’enjeu de l’éducation permanente, ainsi que de 
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l’éducation à la prise de responsabilité et la nécessité du lien entre réflexion et action. On évoque 

la voie autogestionnaire et la planification démocratique. La conclusion du rapport Analyse affirme 

que « c’est [donc] le système capitaliste qui est à changer et ce ne sont pas des mesures 

sociales qui le guériront. Faire appel aux sentiments humanitaires de ceux qui ont l’argent et le 

pouvoir ne sert à rien : c’est la logique du système qui crée l’exploitation des uns et des autres, 

personne ne peut tenir la concurrence dans le système actuel en agissant contre les règles qui le 

régissent ».  

Ce sont là, en fait, des orientations alors largement portées par la « nouvelle gauche » issue 

notamment de la matrice chrétienne et profondément marquée par Mai 68. C’est particulièrement 

le cas de la CFDT alors dirigée (jusqu’en 1971) par Eugène Descamps et du PSU (Parti socialiste 

unifié), alors dirigé par Michel Rocard. Le contexte social de cette période est marqué par la 

multiplication des luttes syndicales, sociales, agricoles et scolaires. 

 

– L’évolution du MIJARC  

Le MIJARC (Mouvement international de la jeunesse agricole et rurale catholique) a été créé en 

1954. Ses secrétariats européen et mondial sont basés à Louvain (Belgique), dans les mêmes 

locaux. Denise Lebrun [Morbihan, à l’Equipe nationale de 1966 à 1969, puis au Secrétariat 

européen du MIJARC de 1969 à 1973] rapporte que les permanents des deux structures « se 

côtoyaient, échangeaient, ce qui n’a pas été sans répercussions dans la problématique 

d’orientation et de réorientation du MIJARC ». Le Secrétariat du MIJARC Europe était composé 

de trois permanents, un Allemand, Edouard Wolf, et deux Français, François Choquer [Nord-

Finistère] – qui avait été aumônier général de l’Equipe nationale après la crise de 1965 – et elle-

même. Annie Mercier [Meurthe-et-Moselle, à l’Equipe nationale de 1967 à 1970] était dans la 

même période [1970-1975] au Secrétariat mondial du MIJARC. 

 D. Lebrun se souvient que les questions du tiers monde, du développement et du sous-

développement, de l’échange inégal entre « centre » et « périphérie » revenaient souvent. « Il 

fallait changer les structures au niveau international. […]. 

« En novembre 1969, nous avions organisé une session théologique d’une semaine sur le thème 

“Eglise et développement”. Cette session a eu une grande importance dans l’orientation du 

MIIJARC européen. […] Pendant toute cette période, nous n’avions cependant pas de 

préoccupation évangélique ; la dimension “mouvement d’Eglise” n’était pas tellement présente. 

[…] En 1970, lors de l’Assemblée mondiale du MIJARC à Ottawa, au Canada, ce sont les 

problématiques du développement et de la “conscientisation“ qui émergent [la “conscientisation“ 

(conscientização) est une méthode d’alphabétisation mise au point par le Brésilien Paolo Freire 

(1921-1997) s’appuyant sur les notions et formulations évocatrices des situations vécues par les 

opprimés et visant à stimuler le développement d’une conscience critique]. Lors de cette 

assemblée qui dure un mois, la référence pour les Latino-Américains, c’est le Chili avec la victoire 

[septembre 1970] électorale de Salvador Allende [à la tête d’une coalition d’Union populaire 

réunissant socialistes, communistes, radicaux et chrétiens-socialistes] et c’est Cuba. Au cours de 

cette assemblée, un Brésilien, João Seibel, a été élu comme président du MIJARC. » D. Lebrun 
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précise encore que l’« on ne pouvait pas faire de conscientisation sans option politique, sans 

option anticapitaliste. Annie Mercier souligne elle-aussi l’importance du virage pris par le MIJARC 

en 1970 lors de l’Assemblée d’Ottawa. 

La théologie de la libération était en émergence en Amérique latine et avait le vent en poupe au 

MIJARC du fait de ce que vivaient et rapportaient les militants d’Amérique latine et cela n’était 

pas sans répercussion sur le MRJC. 

 

– Thèses chinoises 

Le MIJARC a aussi exercé une influence notable du fait de son intérêt pour le marxisme et pour 

les thèses chinoises de l’époque. Denise Lebrun explique : « Jean-Philippe Peemans, un 

économiste qui enseignait les théories du développement à l’université de Louvain avait pris 

plaisir à venir travailler avec nous. Nous l’intéressions plus que ses étudiants. Je crois que c’est 

lui qui nous a ouvert à la Chine [et aux thèses des communistes chinois]. […] Naturellement, il 

adhérait à la “Révolution culturelle chinoise” et à ses slogans “mouvement des masses”, “ligne de 

masse”, etc. […] Nous faisions appel à des formateurs, à des experts qui n’étaient pas neutres et 

que l’on choisissait pour leurs options et leurs engagements. C’était le cas pour J.-P. Peemans, 

pour Henri Nallet [ancien secrétaire général de la JEC], Michel Gervais [chercheur économiste à 

l’INRA], l’équipe de Frères du Monde [notamment le franciscain Raymond Domergue et le 

dominicain Jean Cardonnel], et pour des militants agricoles comme Jean-Bernard Mabilais, Jo 

Bourgeais et Bernard Lambert [tous les trois anciens responsables du Mouvement]. Certains 

nous ont formés à l’analyse marxiste. En plus, on lisait, on se documentait. Nous avions notre 

petite bibliothèque de revues et de livres théoriques sur le marxisme, la valeur d’usage et la 

valeur d’échange, le matérialisme historique et le matérialisme dialectique. » Dans une 

bibliographie donnée à l’occasion d’un stage de formation proposé par le MIJARC et reproduite 

dans le mémoire de Catherine Rossignol [voir bibliographie], trouvent ainsi place divers ouvrages 

« classiques » de Marx et d’Engels, Cinq Essais philosophiques de Mao, Matérialisme historique 

et matérialisme dialectique de Joseph Staline, ainsi que des ouvrages biographiques sur Marx.  

 

2. Le déroulement de la crise de 1972 

On appellera ici « minoritaires » et « majoritaires » les tendances qu’il a été convenu d’appeler 

ainsi au cours de la crise, sans pour autant oublier que leurs expressions publiques ne 

traduisaient pas de manière satisfaisante la diversité de pratiques des équipes de terrain non plus 

que leurs conceptions du Mouvement. Sans oublier également que les minoritaires étaient en fait 

majoritaires dans l’Equipe nationale élue par l’Assemblée générale en juillet 1972. 

Le déroulement de la crise est méticuleusement rapporté par Charles-Henri Guilloteau, dans 

l’ouvrage déjà évoqué de Jean Conq et alii, JAC-MRJC. Origines et mutations dont il est l’un des 

quatre co-auteurs [voir bibliographie]. Son récit s’appuie sur les archives disponibles. Cependant, 

il reste difficile de comprendre les tenants et aboutissants de cette crise pour qui n’en n’a pas été 

protagoniste. Certains entretiens permettent des éclairages complémentaires.  
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– Fortes tensions dans l’Equipe nationale  

Jean Droillard [Vendée, aumônier général du Mouvement de 1969 à 1972] témoigne des fortes 

tensions régnant au sein de l’Equipe nationale : « Pendant les trois années antérieures, surtout la 

dernière, la suspicion avait été constante au sein de l’Equipe nationale. Nous étions englués dans 

cette tension et personne n’avait assez de recul. L’aumônerie n’était pas plus unie. Le Bureau élu 

à l’AG de juillet 1972 n’était pas soudé [ils ne s’étaient pas cooptés, mais avaient été désignés par 

chaque branche et sont restés solidaires de celle-ci dans le conflit]. Pour moi, en juillet 1972, tous 

les ingrédients de la crise étaient là. » Geneviève Bernard [Charente, au Bureau directeur à partir 

de septembre 1971, présidente de juillet 1972 à juillet 1973] évoque le même climat délétère. « A 

mon arrivée, j’ai pris conscience de la situation de l’Equipe nationale. J’allais être la future 

présidente. J’ai découvert l’inertie, l’évitement, la difficulté d’écrire ensemble des textes 

d’orientation. […] Les aumôniers étaient avec leurs équipes et je ne percevais pas l’existence d’un 

collectif d’aumôniers. Les conflits interpersonnels et la promiscuité dans les locaux plombaient le 

climat. On avait le sentiment qu’il s’agissait surtout de problèmes de personnes ». 

Pour sa part, Marie-Paule Berthon [Puy-de-Dôme, secrétaire générale de 1969 à 1972] témoigne 

d’impressions comparables. « Nous étions arrivés à l’Equipe avec des gens avec lesquels nous 

partagions les mêmes positions, le même idéal, avec lesquels nous construisions ensemble un 

même Mouvement et nous nous sommes retrouvés avec des gens qui étaient plus que des 

adversaires. Nous avons fini par avoir peur les uns des autres. Les gens avaient peur entre eux, 

s’isolaient, évitaient de se rencontrer, ne se parlaient pas. La peur était y compris physique. 

Certains regards étaient d’une hostilité permanente. C’était incroyable. Il y avait franchement de la 

haine. […] 

 

– Un climat délétère 

Marie-Thérèse Colléaux Beauto [Morbihan, permanente régionale Bretagne de 1971 à 1973] 

évoque sa perception de responsable régionale : « Le 6e étage de la rue La Bruyère [au siège 

national], sous les toits, était la salle de détente et c’était là que ceux qui ne voulaient pas aller à la 

cantine mangeaient, cuisinaient leur “truc”. Normalement, c’était un lieu de détente. Et nous, les 

régionaux un peu habitués à la maison, on allait là aussi. Mais c’en était arrivé à un tel point que 

certains ne pouvaient plus aller au 6e, ou bien guettaient les horaires pour ne pas s’y retrouver 

avec Untel ou Untel. Ils ne se supportaient plus. Et 26 gars et filles entassés dans des locaux 

aussi petits [ils travaillaient et logeaient là], ce n’était pas sans répercussions. » 

Claude Guiavarc’h [Finistère, à l’Equipe nationale de 1969 à 1972] témoigne également du climat 

délétère qui régnait depuis quelque temps entre permanents nationaux : « Il y avait eu une totale 

perte de confiance, toute convivialité avait disparu. Au lieu de travailler sur les idées, des attitudes 

de provocation étaient apparues. C’était d’une tristesse… Pour ma part, j’étais assez serein car 

ma carrure jouait pour moi. Il m’est arrivé d’accompagner Geneviève [la présidente Geneviève 

Bernard] ou d’autres personnes pour prévenir de possibles intimidations. Personne ne serait venu 

me chercher. »  
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Pour sa part, dans l’autre « camp », Jacques Tapin [Deux-Sèvres, l’un des responsables de la 

branche Scolaires-Etudiants, à l’Equipe nationale de septembre 1970 à novembre 1972] se 

rappelle qu’« il y avait dans ces circonstances beaucoup de passion, d’engagement, mais aussi 

beaucoup de radicalisation et son cortège d’agressions, de dérisions, et de tensions ». 
 

– L’Equipe nationale interpelée par la Bretagne 

Au nom de la Bretagne, M.-T. Colléaux avait très vivement interpelé l’Equipe nationale lors du 

Comité national MRJC du 11 décembre 1971 [le Comité national correspond au Conseil 

d’administration]. Cette interpellation a par la suite été rédigée. Elle est reproduite dans le 

mémoire de Marie-Paule Berthon Halgand [voir bibliographie]. On peut y lire notamment : « Ça ne 

peut plus durer. C’est inadmissible que des questions de personnes, si c’est le cas, bloquent le 

travail du Mouvement, pas seulement au National, mais dans son ensemble. […] On vous signale, 

après expérience, qu’un travail régulier à la base assainirait beaucoup de choses, en faisant poser 

des questions essentielles et non des petites querelles »). M.-T. Colléaux Beauto témoigne : « En 

fait, mon interpellation a fait suite à une réunion du bureau régional de Bretagne où toutes les 

branches étaient représentées et au cours de laquelle tout le monde a dit : “Oh ! là là, ça va mal 

là-haut”. On a fini par se dire : “Ils sont permanents nationaux, certains depuis longtemps ; les 

équipes de base, ils ne savent plus ce que c’est. Donc, ils peuvent faire des théories tout plein et 

puis nous mettre devant des choix théoriques, politiques et tout ce qu’on veut… Ils n’ont qu’à venir 

sur le terrain et on verra après.” […] Dans un témoignage écrit postérieur à l’entretien, M.-T. 

Colléaux précise que Jean-Marie Déan [aumônier régional de Bretagne, 1969-1973] et elle-même 

avaient été « chargés de faire aboutir la position de la région ». Dans un entretien, Jean Droillard 

explique quant à lui que « l’équipe nationale des JTS (Jeunes travailleurs salariés) s’est réunie un 

week-end avec d’autres permanents et qu’ils ont considéré qu’ils ne pouvaient plus supporter la 

situation. Ils ont décidé de démissionner et de demander la démission de tous les permanents 

nationaux ».  

 

– Demande de démission collective 

Elue nouvelle présidente lors du Conseil national (Assemblée générale) de juillet 1972, Geneviève 

Bernard précise que « depuis ce Conseil, nous ne pouvions plus assurer le rôle de coordination, 

donc il fallait dissoudre. On ne pouvait pas laisser le Mouvement dans une situation aussi bancale. 

On a laissé filtrer le message qu’on ne pourrait plus assurer notre mission. » Elle dit qu’en tant que 

présidente, elle devait se mouiller et pense avoir franchi le pas sans doute en octobre. Elle 

souligne que les régions Bretagne et Nord ont joué un grand rôle. Ensuite, cela a été une affaire 

de tactique et de procédure : « On ne pouvait plus reculer. […] On a posé avec froideur les actes, 

bien qu’étant très affectés avec le sentiment que quelque chose se cassait. […] Mais nous n’étions 

pas des enfants de cœur. Dans le vote qui allait avoir lieu, on avait fait le calcul, on savait qu’on 

allait gagner. »  

Le 5 novembre 1972, une lettre émanant de la tendance « majoritaire » est communiquée aux 

régions. Elle est signée par dix membres de l’Equipe nationale [la présidente, les JTS et les 
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services Presse et Formation]. Ils déclarent « ne plus pouvoir poursuivre le travail à l’Equipe 

nationale. Nous ne voyons, écrivent-ils, pas d’autre solution qu’une démission complète [de tous 

ses] membres, une refonte de l’organisation et une redéfinition du rôle de l’Equipe nationale, pris 

en charge par les régions”. Cette lettre souligne « une incohérence entre la pratique de l’Equipe 

nationale et les orientations votées au Conseil national de juillet. »  

Pour sa part, dans un entretien, Jacques Tapin, l’un des responsables de la branche Scolaires-

Etudiants, considère qu’« en fait, la décision de démission prise par les Dix, c’était pour remettre 

les clés à d’autres. […] Ils savaient très bien que ceux-ci allaient faire un peu le ménage et 

finalement se séparer des éléments les plus radicaux, les plus révolutionnaires. » 

 

– Une procédure maîtrisée par la tendance majoritaire 

Un document manuscrit de Jean-Michel Le Roux [Finistère, permanent régional JTS Bretagne en 

1972] retrace la chronologie de la crise vécue du point de vue de la Bretagne, région qui a joué 

un rôle important dans la période [document manuscrit aimablement confié par François Ac’h, à 

l’époque aumônier diocésain du Finistère.] Cet historique rapporte la réaction de la région à la 

lettre des Dix : « [En tant que Bretagne,] nous prenons acte du fait que l’Equipe nationale ne peut 

plus fonctionner, qu’elle n’est plus en mesure de remplir son rôle dans le Mouvement. Nous 

appuyons donc la position JTS nationale sans nous prononcer sur les questions sous-jacentes. » 

Cette note rappelle que les orientations de juillet avaient été adoptées à une très large majorité 

(87 %). Et qu’« une divergence était apparue le dernier jour sur une question de moyens 

[divergence portant sur la question de maintenir une presse commune au Mouvement – position 

des JTS – ou de l’éclater selon les branches]. Débat terminé par un statu quo. »  

Dans ses notes, J.-M. Le Roux poursuit : « Pour nous, le débat de fond ne pouvait pas se traiter 

avec une Equipe nationale amputée de dix de ses membres […]. C’est pourquoi nous avons 

appuyé la position des dix signataires pour demander à toute l’Equipe nationale de partir de 

l’instance nationale afin de cerner et traiter le débat de fond qui apparaissait, et cela à d’autres 

échelons que national/région. Les 21 régions ont donc pris position. Quatre [toutes branches 

confondues] ont désavoué la position des dix signataires [et affirmé] que “presse, formation et 

finances devaient être prises en charge par les branches”. 17 ont appuyé les JTS [13 toutes 

branches confondues et quatre majoritairement]. Les raisons sont différentes [selon les régions]. 

[…] Le processus pour demander à l’Equipe nationale de se retirer est alors engagé.  

– 12 novembre. Lors du vote (sans valeur juridique) […] organisé par la tendance qui appuie les 

dix signataires dans le but de « permettre à chaque branche de chaque région de s’exprimer sur 

le conflit », une majorité se dégage (55 voix sur 100) « pour ne plus reconnaître l’Equipe 

nationale ». 

– 13 novembre. Le Comité MRJC « confirme par un vote légal la décision de la veille ». Le 24, il 

propose un nouveau Bureau permanent provisoire composé de trois responsables régionaux et 

de la présidente sortante, Geneviève Bernard. Ce bureau est élu le lendemain par le Conseil 

national pour « expédier les affaires courantes » (et non plus pour coordonner l’action). 
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Jacques Tapin revient sur le terme d’« exclusion » souvent employé par les « minoritaires » au 

moment du dénouement de la crise. Il explique qu’ils avaient bien été démissionnés de l’instance 

nationale et privés de leurs mandats nationaux sans être exclus « juridiquement » du Mouvement, 

mais qu’ils avaient « eu le sentiment d’être exclus » et que « de fait, c’était bien d’une exclusion 

qu’il s’agissait ». 

 

– Le point de vue des « démissionnés » 

Le 28 décembre, la tendance « MRJC mino », dans L’envers du décor, [document aimablement 

confié par François Ac’h] s’adresse aux équipes de base sur le thème : « Pourquoi avez-vous tout 

à dire ? ». Jacques Tapin a participé à la rédaction de ce document multigraphié de quatre pages, 

avec deux autres étudiants, Dominique Lepeuple [Haute Normandie, à l’Equipe nationale depuis 

septembre 1972, vice-président] et Marie Hauchard [Seine-Maritime, à l’EN depuis 1971] et un 

membre de la JAC, Jean Jestin [Finistère, à l’EN lui aussi depuis 1971]. Ce texte affirme 

notamment que « ce n’est pas en changeant de gouvernement que nous changerons la société. 

[…] Ce n’est pas en se retrouvant, paysans, salariés, scolaires et étudiants, 13-17 ans pour 

dénoncer ensemble nos situations, pour proclamer notre solidarité que nous changerons quelque 

chose à nos situations si nous n’agissons pas dans la catégorie socio-professionnelle à laquelle 

nous appartenons. » Au titre des divergences opposant cette tendance qui s’intitule elle-même 

« mino » à l’autre tendance, deux affirmations sont affichées : 

– « la conception de l’action : pour ceux qui sont restés en place [comprendre la tendance 

majoritaire], l’action est un moyen pédagogique pour la formation de la conscience politique, d’où 

l’objectif de toucher le plus grand nombre de gens possible (les défavorisés) pour les conscientiser 

(car ils ne sont pas conscients) et pour les organiser (car ils ne savent pas s’organiser). Pour 

nous, l’action n’a pas pour objectif d’éduquer les inconscients et de les amener à être 

responsables pour changer la société, l’action a pour but premier de transformer radicalement la 

société en s’attaquant aux piliers qui la soutiennent : économie (mode de production) – politique 

(organisation de la vie) – idéologie (schémas de pensée). [L’on retrouve là le triangle EPI.] 

– l’attitude dans les syndicats : ceux qui sont restés en place leur accordent une place privilégiée 

en précisant que c’est là que les jeunes mèneront l’action. Pour nous, les syndicats constituent 

des forces importantes, mais nous pensons que nous avons d’abord à nous constituer chez les 

paysans, chez les ouvriers, chez les scolaires en tant que groupes d’action prenant en charge 

l’ensemble de l’action. De ce fait, nous ne pouvons être ni antichambre ni tremplin des syndicats, 

nous sommes avant tout des partenaires et des interlocuteurs. […] ». 

 

3. « Minoritaires » et « majoritaires »  

Cette crise paroxystique au niveau national – tant l’état de conflit était vif et l’hostilité/agressivité 

entre « camps » était considérable (à la limite physique) – est restée confuse aux yeux de 

nombreux témoins et observateurs. Rétrospectivement, deux protagonistes majeurs de ce conflit 

formulent des regrets parallèles. Pour Jacques Tapin, « Ce qui était en jeu, c’était l’exercice du 

pouvoir, le partage du pouvoir, la capacité à accepter et à mettre en œuvre un compromis, et la 
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recherche d’une vision partagée de ce mouvement de jeunes pour l’avenir ». Quant à elle, 

Geneviève Bernard regrette « l'absence d'échanges de réflexions pour une construction qui se 

serait nourrie de la contradiction. […] Nous n’avons pas été en capacité de nommer les choses, 

d’avoir un débat politique (tant sur le plan philosophie que sur celui de la structuration du 

Mouvement et de la politique d’organisation). » 

 

– Enjeux de pouvoir ?  

Des acteurs de l’époque, soulignent avec Geneviève Bernard que, dans la crise de 1972, les 

oppositions portaient aussi sur la nature du Mouvement et sur les conceptions de son avenir. Et 

que certains débats qui pouvaient alors sembler stériles avaient d’abord pour finalité des enjeux 

de pouvoir au sein du Mouvement. Jo Bréheret [aumônier dans le Maine-et-Loire à partir de 1972, 

avant de devenir aumônier national de 1978 à 1981] souligne que, dans les régions, 

« globalement, en 1972, on n’avait pas idée de ce qu’il se passait. Et que les premières fois où [il 

est] allé aux comités nationaux à Paris, c’est là [qu’il a] découvert l’ampleur de la situation. […] 

L’appareil était vraiment délité. » 
Pour sa part, Marie-Paule Berthon Halgand, dans son mémoire de DEA en sociologie [voir 

bibliographie], établit un parallèle entre la crise (fatale) de l’ACJF en 1956 [voir plus haut] et celle 

du MRJC en 1972. Elle cite à ce propos l’ultime président de l’ACJF, André Vial : « Si l’ACJF ne 

retrouve pas sa vitalité, vous verrez que chaque mouvement aura tendance à en créer une en 

son sein en s’organisant en branches distinctes. Ce sera par nécessité d’adaptation pédagogique 

à des couches sociales distinctes résidant en un même milieu géographique. Mais ce sera avoir 

une ACJF tronquée, parce que trop restreinte et parce qu’elle n’ira plus puiser sa richesse aux 

sources de toutes les catégories sociales. […] Comme l’avait prévu André Vial, agriculteur issu de 

la JAC, son organisation d’origine s’est organisée en branches, mais il n’avait pas prévu que cette 

organisation du Mouvement en branches aboutirait à une volonté de chacune d’entre elles de 

renouveler la même division qui le faisait démissionner de l’ACJF. »  

 

– Le point de vue de Jacques Tapin 

Témoignage : « En décembre 1971, on était en train de tenir le Comité national avec l’Equipe 

nationale et les responsables MRJC des régions. Les tensions apparaissent sur les questions “A 

quoi sert le MRJC ?” et “Sommes-nous un mouvement d’action ou un mouvement 

d’accompagnement de l’action ?”. » Pour expliquer plus concrètement ce que signifiait 

“mouvement d’action”, J. Tapin prend l’exemple des lycéens : « Nous concevions tout à fait qu’il 

pouvait y avoir des équipes MRJC dans les établissements scolaires qui étaient capables de 

porter des revendications et des idées en tant que telles, en tant qu’équipes qui agissaient dans 

le cadre où elles étaient, c’est-à-dire l’Ecole. » Et pour préciser ce que signifiait “mouvement 

d’accompagnement de l’action” : « Des événements se déroulent dans l’établissement ; on veut 

avoir des représentants au conseil de classe. On se réunit entre nous, avec d’autres, avec un 

aumônier pour analyser la situation et se dire “Comment on peut agir là-dedans, éclairés ou non 

par l’Evangile ?” ». 
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J. Tapin poursuit : « Dans le cadre de nos rencontres, nous étions allés avec un petit groupe voir 

Michel Bertin [président démissionnaire en 1965]. Notre objectif était de comprendre ce qui nous 

arrivait. On en est repartis en se disant qu’on était dans quelque chose qui nous dépassait, qui 

prenait ses racines avant et qui devait exister et continuer après, dans une logique de 

transformation de la société […] Nous sommes aussi allés voir Mgr Riobé à Orléans. Nous avons 

exposé notre situation, notre désarroi. Parce que, quelque part, on se réclamait encore d’une 

forme d’Eglise, mais on sentait que la rupture était proche et que la Hiérarchie n’accepterait 

jamais que le Mouvement prenne une orientation clairement “révolutionnaire”. J’ai le souvenir de 

quelqu’un qui nous a écoutés, qui nous a compris et qui était assez préoccupé de tout ce qui se 

passait. Mais qui nous a fait comprendre qu’un mouvement d’action catholique ne pouvait pas 

être un mouvement révolutionnaire. Il nous a dit sa compréhension à nous savoir présents et 

actifs dans les mouvements dits “révolutionnaires”, que les chrétiens y avaient leur place, mais de 

là à faire du MRJC un mouvement révolutionnaire, ce n’était pas envisageable. […] En repartant, 

j’ai eu le sentiment que la Hiérarchie s’apprêtait à cautionner une forme de « gâchis » en se 

privant de l’énergie d’un certain nombre de jeunes qui dans leur fougue avaient des idées certes 

un peu radicales, mais qui, à terme, pouvaient bénéficier à l’Eglise. »  

 

– Réformistes contre révolutionnaires ? 

Nombreux sont ceux qui, comme Jean Droillard, ne se retrouvent pas dans le clivage entre 

« réformistes » et « révolutionnaires » qui a pu être ainsi évoqué à propos de cette crise y 

compris parmi ses protagonistes. Ainsi, Jean-Fanch Guiavarc’h [Finistère, président national en 

1973-1974] explique dans un entretien : « On était sans doute plus proches des minoritaires que 

d’une certaine partie de ceux qui étaient majoritaires. » A cet entretien ont aussi participé Fanch 

Ac’h et leurs épouses respectives, Maryvonne Gourmelen Guiavarc’h [Finistère, issue des JTS, 

permanente nationale avec poste à Quimper de novembre 1972 à juin 1974], et Marie-Claire 

Hostiou Ac’h [Finistère, permanente régionale JTS et inter-branches de 1970 à 1972].  

Dans une contribution écrite postérieure à cet entretien (datée du 26 mai 2008 et relue par Fanch 

Ac’h et Maryvonne Guiavarc’h), Jean Fanch Guiavarc'h précise ce qui rapprochait la Bretagne des 

minoritaires et ce qui l’en éloignait. « Les régions minoritaires s’appuient sur les mêmes 

expériences que nous et se posent les mêmes questions. La réflexion menée par les leaders 

minoritaires de l’Equipe nationale est allée très vite, très loin […] et elle est manifestement dirigée 

par des militants […] avec une stratégie politique. C’est très net dans le texte des minoritaires Ce 

qui nous oppose aux JTS [ronéo à l’alcool de sept pages distribué lors du Conseil national du 

25 novembre 1972, aimablement confié par Jean Fanch Guiavarc’h]. Ils reprochent à la démarche 

entreprise de conduire tout droit au réformisme, de faire du mouvement l’antichambre des partis et 

syndicats […] au lieu d’en faire une critique approfondie. [Eux] veulent faire du MRJC un 

mouvement révolutionnaire, organisant et radicalisant les luttes, formant une avant-garde, sans la 

moindre allusion à la question du MRJC – mouvement d’Eglise, ni à son évolution sur le terrain. 

Ce texte développe une position suicidaire pour le MRJC. Il exprime sans doute la pensée d’une 
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petite minorité […] très politisée, alors que la majorité des signataires étaient sans doute plus 

proche de nos positions et ont été “embarqués” par les circonstances. »  

 

– Clivages sur les pratiques ? 

Marie-Thérèse Colléaux : « « Ce conflit, c’était quoi ? Il aurait opposé ceux qui pensaient que les 

équipes doivent agir pour elles-mêmes à ceux qui pensaient qu’elles devaient agir avec d’autres 

organisations, comme la CFDT par exemple. Il y avait certes des équipes qui menaient des 

actions sur le terrain ; d’autres pour lesquelles les activités, c’était par exemple de réaliser une fête 

de quartier. […] On met bien sûr l’accent sur enquêtes, des éléments de compréhension de la 

sociologie locale. Mais les équipes portent-elles seules les actions ? En Bretagne, on avait des 

équipes [JTS] qui portaient les actions elles-mêmes (on les y avait encouragées, c’est vrai), cela 

correspondait donc [à la pratique préconisée par] la mouvance des « minoritaires » ; et on avait 

d’autres équipes qu’on prenait où elles en étaient : conscientisation [éveil, animation, formation…]. 

On n’avait rejeté ni l’une ni l’autre. »  

Jean Fanch Guiavarc’h abonde dans le même sens : « C’est vrai que dans certaines régions, la 

pratique traditionnelle de mouvement s’adressant à tous, faisant de l’animation, de la promotion 

sociale, sans choix [politique], privilégiant le rôle “action catholique”, restait majoritaire (poids de 

l’Eglise et des aumôniers). Même chez nous [dans le Finistère à cette époque] cette pratique 

existait encore. Mais nous pensions que cette pratique pouvait évoluer, nous y travaillions, et 

[restions persuadés] que le MRJC était un outil unique de travail en milieu rural, qu’il ne fallait 

surtout pas casser… Cela peut expliquer des alliances assez incompréhensibles en novembre 

1972. »  

 

– D’un absolu à un autre 

A l’occasion de la crise, on a vu que certains leaders du Mouvement ont envisagé que le MRJC, 

pour se rendre plus apte à « participer au mouvement révolutionnaire », de mouvement ouvert à 

tous devienne un mouvement reposant sur des options (« de classe »), regroupant des « militants 

avancés », que l’on soit jeune ou adulte, croyant ou pas. A l’Ouest notamment (Bretagne, Pays de 

la Loire, Basse-Normandie), quelques militants, peu nombreux mais résolus, ont ultérieurement 

poursuivi l’aventure en rejoignant une petite organisation fortement dogmatique et se réclamant 

des « modèles » communiste chinois et albanais. Cette organisation soigneusement cloisonnée et 

très hiérarchisée, où aucune déviance idéologique n’était permise, était identifiée par son journal 

L’Humanité rouge. Celui-ci était la façade légale du Parti communiste marxiste-léniniste de France 

(PCMLF) alors interdit. Aujourd’hui, certains refusent obstinément d’évoquer cet épisode de leur 

engagement, mais d’autres en parlent volontiers, avec beaucoup de distance.  

– A : « On avait une grande sincérité dans notre recherche, et une grande naïveté politique. Il 

n’est pas vrai que nous étions « trop politisés ». En fait, nous ne l’étions pas assez, ou en tout cas 

bien mal. On ne connaissait pas les organisations politiques, on ne savait pas ce qu’il y avait 

derrière, ce qu’on peut analyser maintenant. On voulait refaire le monde. On cherchait ce qui 

pouvait nous éclairer. [La revue franciscaine et révolutionnaire] Frères du monde en était un 
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exemple par ce qu’elle proposait : comment reconstruire tout ? Une telle lecture se révélait 

cependant très déconcertante pour des gens qui se caractérisaient surtout par leur bonne 

implantation en entreprise et leur engagement dans les luttes syndicales. […] 

Ça explique quand même qu’on ait assez facilement lâché le morceau du MRJC quand on a 

compris qu’il ne pouvait pas répondre aux questions qu’on se posait. […] Et peut-être qu’on n’avait 

pas légitimité à le faire. On a laissé tomber complètement. […]  

– B : « Comment peut-on rendre compte d’une évolution qui a été une recherche progressive et 

tâtonnante où les deux questions importantes étaient : comment contribuer, à partir de 

l'organisation MRJC, au mouvement révolutionnaire ? Et, plus précisément, était-il possible de le 

faire alors que nous demeurions sous l’autorité bien présente de l'Episcopat ? » 

– C : « A la région, on s’était quand même posé la question d’animateurs d’équipes, de niveaux de 

formation. Il fallait former des adultes. Il y avait un niveau d’éveil et un niveau de militantisme plus 

profond, plus fort ; on dirait aujourd’hui plus politique. »  

Ces trajectoires ont cependant été très rares et courtes. La plupart des militants les plus radicaux 

sont entrés dans la vie professionnelle et ont pris des engagements plus classiques au niveau 

associatif, syndical, professionnel ou civique, ou encore dans l’Eglise. Les parcours dans ce type 

d’organisation d’extrême gauche très fermée et requérant un engagement intégral n’en témoignent 

pas moins, comme cela avait été le cas pour quelques militants après la crise de 1965, d’une 

quête d’absolu qui a pu conduire certains à devenir temporairement croyants d’une [nouvelle] 

vraie foi, moines soldats pour « la cause ». Le philosophe et historien des idées Daniel 

Lindenberg, dans Choses vues, une éducation politique autour de 68 (paru en 2008), évoque au 

sujet de telles situations « l’exaltation que procure le sentiment d’accès à la connaissance vraie 

[et] la recherche d’un savoir initiatique réservé à des « élus », destiné à assurer leur salut dans un 

monde déchu ».  

 

4. Le poids des contextes  

Ces contextes concernent tout à la fois les suites de Mai 68 sur le plan politique et idéologique 

(notamment l’effervescence dans les universités) ; des évolutions sociologiques (extension du 

salariat, notamment dans les activités de services, diminution du nombre des agriculteurs) et 

l’Eglise post-conciliaire, (fortes attentes de changements, place des aumôniers…). Sans compter 

l’évolution internationale, le développement des préoccupations tiers-mondistes… 

 

– Le MIJARC et la crise du MRJC 

Concernant les relations MIJARC-MRJC au moment de la crise, Denise Lebrun (précédemment 

évoquée) considère que « le MIJARC a pu véhiculer des idées, [qu’elle a pu personnellement] en 

être le porte-parole dans certaines instances du MRJC, par exemple lors du Rassemblement 

national de 1971 à Orléans. » Dans son mémoire, Catherine Rossignol [voir bibliographie] écrit, 

sur la base de la presse de l’époque, que « le Rassemblement se clôt avec son discours « qui 

électrise la salle. Elle dénonce le système capitaliste, invite l’assemblée à se sentir solidaire “de 

tous les exploités du monde entier” en luttant pour “un profond changement des structures qui 
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sont à la base de l’exploitation des travailleurs” ». Poursuivant son témoignage, D. Lebrun se 

rappelle qu’elle a pu jouer un certain rôle « auprès de certains militants tels que les Bretons ou les 

Basques. [Elle dit constater dans ses agendas qu’elle a effectué] deux déplacements assez longs 

à la base dans ces régions au début de l’année 1973, tout de suite après la crise ». Les 

Finistériens Fanch Ac’h et Jean Fanch Guiavarc’h témoignent pour leur part de l’influence qu’elle a 

exercé sur leur évolution et du fait qu’ils ont continué « un petit bout de chemin avec elle en tant 

que MRJC-Bretagne ».  

Rétrospectivement, D. Lebrun dit ne pas avoir « de souvenir sur le fond des divergences entre les 

deux équipes et [que,] pourtant, l’équipe européenne du MIJARC a pris parti pour la tendance 

portée par les équipes Scolaires-Etudiants et JAC. Nous avons vécu [la crise] à distance, avec 

des a priori et un parti pris, sans analyse des orientations, des forces en présence. » Elle 

poursuit : « Les étudiants, avec peut-être la JAC (mais je n’en suis pas certaine) ont sollicité le 

secrétariat du MIJARC. Nous étions en réunion de la Coordination mondiale du MIJARC à 

Heusden en Belgique flamande du 15 novembre au 2 décembre 1972. Une équipe de deux ou 

trois personnes s’est déplacée à Heusden. Nous avons travaillé ensemble, l’équipe du MRJC (au 

moins Choquer et moi), Henri Nallet était aussi présent, ainsi peut être qu’un représentant de 

l’équipe mondiale. Le travail s’est concrétisé dans une prise de position du MIJARC. Cette 

position était écrite et se voulait une interpellation adressée aux deux équipes. Mais il y avait une 

nuance de taille : l’équipe visiteuse quittait Heusden avec la lettre qu’elle a pu lire au Comité 

national qui se réunissait en fin de semaine [il s’agit probablement du Comité du 24 novembre et 

du Conseil national du 25] ; elle avait donc une longueur d’avance sur l’autre équipe qui était 

destinataire du même courrier, mais adressé par la Poste (il est arrivé le lundi, après le Conseil 

national). Tout cela n’était absolument pas neutre et tout à fait délibéré. Dans cette opération, 

l’équipe du MIJARC a été partisane et en plus, sans connaissance suffisante de la crise et des 

ses enjeux. » 

 

– Le radicalisme étudiant dans la période 

En milieu étudiant, l’UNEF (Union nationale des étudiants de France), qui avait été un 

mouvement à large base (la « grande UNEF ») et qui avait joué un rôle politique important 

pendant la guerre d’Algérie, est en voie de dislocation. Didier Fischer dans l’ouvrage L’histoire 

des étudiants de France de 1945 à nos jours, Flammarion) explique que l’organisation, depuis le 

milieu des années 1960, « traversait une crise sans précédent. Mai 68 [avait] paru un moment 

redonner à l’organisation déclinante un rôle central, mais dans les faits l’UNEF était réduite à une 

addition de fractions politiques concurrentes [deux d’entre elles étaient d’obédience trotskistes, 

une autre était liée aux étudiants communistes, une autre encore aux étudiants du PSU – Parti 

socialiste unifié]. Les débats qui se déroulaient au sein [de l’UNEF à cette époque] rebutaient 

jusqu’aux militants les plus convaincus. En fait, pour une partie de ses responsables, le monde 

étudiant n’était plus une préoccupation en soi. Ils travaillaient à l’avènement d’un “mouvement 

politique de masse” fondé sur ”l’idée qu’il ne saurait exister des intérêts propres aux étudiants”.  
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Ainsi est-ce l’abandon du syndicalisme que propose une partie des formations de l’extrême 

gauche représentées à l’UNEF [une partie des étudiants du PSU, les étudiants libertaires, ceux 

des comités d’action issus de Mai 68, les marxistes-léninistes et les maoïstes, une partie des 

trotskistes…] ». Au syndicalisme étudiant dénoncé désormais comme « corporatiste » par une 

partie de la mouvance la plus radicale sont préférés des comités de lutte ou des comités d’action 

très militants qui prônent une action plus révolutionnaire, moins tournée vers les facultés et les 

établissements et visant à un changement de société. Or, comme le rappelle Jacques Tapin, les 

étudiants du MRJC à l’époque de la crise « avaient tous un pied dans les facultés ».  

Dans le numéro 4/5 1977 d’Esprit déjà cité « Les militants d’origine chrétienne » [voir 

bibliographie], Marie Ferrié, dans un article intitulé La crise chronique (et mortelle) de la JEC dit 

avoir souvent pensé, « par la suite, que nous lisions l’Evangile comme le Petit livre rouge [recueil 

de pensées et d’aphorismes de Mao Zedong]. Elle reprend aussi une analyse du commentateur 

du Monde qui avance l’idée que l’apparition d’autres groupes organisés dans le monde scolaire-

étudiant avait « retiré de fait à la JEC une grande partie du rôle de suppléance qu’elle [avait] joué 

pendant trente ans ». 

 

– Une situation déstabilisante pour la branche agricole 

Concernant la branche agricole de cette époque, le contexte de 1972 est lui aussi particulier. 

L’exode agricole se poursuit, réduisant régulièrement la place des paysans dans le monde rural. 

Au sein du Mouvement, au leadership de la JAC a succédé un partage de pouvoir avec les 

branches salariées et étudiantes, ces dernières voyant leur base sociale potentielle s’élargir, au 

contraire des agriculteurs. En témoigne d’ailleurs depuis quelques années l’origine des 

président(e)s que s’est donné le Mouvement : comme Marie-Thérèse Betty [Meurthe-et-Moselle, 

1967-1969] Joachim Lebot [Loire-Atlantique, 1969-1972] et Geneviève Bernard [Charente, 1972-

1973] appartiennent tous à la branche salariée.  

Au constat de la perte d’influence s’ajoute, pour la JAC, la difficulté à défendre des options 

nouvelles et plus radicales vis-à-vis des classes d’âge antérieures qui occupent maintenant des 

positions significatives, parfois hégémoniques, dans les organisations professionnelles. Quinze 

ans plus tôt, leurs aînés de la JAC avaient, comme on l’a vu, développé une stratégie de 

conquête des organisations syndicales et étaient désormais à la tête de la FNSEA. Ils avaient 

délogé les notables professionnels conservateurs et réussi à changer la politique agricole dans le 

sens modernisateur qu’ils souhaitaient. Depuis quelques années cependant, une partie 

(minoritaire) de ces « modernistes » a commencé à s’opposer de manière de plus en plus 

ouverte, considérant que le bilan de cette politique avait suscité des inégalités croissantes. De 

premières ruptures étaient apparues au grand jour à partir de 1967-1968. Il est à noter que la 

revue Frères du monde avait publié en 1968 un numéro consacré aux questions paysannes 

(« Une agriculture au service des travailleurs », n° 54-55). Proposant une analyse marxiste très 

radicale, ce numéro avait notamment été rédigé par d’anciens responsables de l’équipe 

démissionnaire du MRJC de 1965 ou de la JEC. Deux autres numéros avaient été publiés par les 

mêmes, avec la collaboration de responsables maoïstes (Gauche prolétarienne) : « Une lutte 
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révolutionnaire pour les paysans », n ° 59 (1969), qui critique vivement les « illusions de la 

coopération ») et « L’Etat contre les paysans », n° 71 (1971), qui dénonce notamment la Politique 

agricole commune).  

Au début des années 1970, de vifs et passionnels débats agitent le syndicalisme agricole et 

dessinent des clivages, notamment au sein du CNJA (Centre national des jeunes agriculteurs). 

Nombreux sont ses militants et responsables issus du Mouvement. Certains prônent une rupture 

avec le syndicalisme majoritaire pour bâtir un « syndicalisme de travailleurs ». Une tendance 

« paysans-travailleurs se consolide. Une rencontre nationale a lieu en 1972 à Orléans. Les prises 

de paroles n’ont rien à envier à celles de la Sorbonne en Mai 68. Une frange évolue vers des 

positions qui se veulent révolutionnaires. Ils parlent de « classe » et de « masse » et opposent les 

militants décidés aux adhérents peu politisés.  

 

– Une autre histoire pour la branche « Salariés » 

Les options défendues par les « minos » correspondent à des contextes qui cadrent mal avec la 

situation vécue à la même époque dans les entreprises. En effet, les années qui suivent la 

grande grève générale de 1968 sont marquées par très nombreux conflits sociaux, autour 

notamment des couches les moins qualifiées de la classe ouvrière (les OS, ouvriers spécialisés 

notamment) et des conditions de travail. Or, l’encadrement syndical n’est pas absent dans ces 

conflits souvent très combatifs et novateurs. La CFDT, notamment, y est fortement présente et y 

apparait en pointe. Depuis 1966, elle applique un accord d’unité d’action avec la CGT et, depuis 

1969, on l’a vu, elle a adopté une orientation « lutte de classes ». Certes, certains groupes 

politiques extraparlementaires tentent de créer des cellules d’entreprise et quelques uns 

entendent agir en dehors des syndicats, mais cela reste très minoritaire.  

L’opposition, au sein du Mouvement, entre ceux qui entendent agir via les organisations 

syndicales (les JTS) et ceux qui théorisent la nécessité de s’organiser indépendamment de ceux-

ci correspond donc à des contextes assez différents, mais il vrai que les leaders des « minos » 

proclament que leur option est consciemment fondée sur une logique de rupture révolutionnaire.  

Elle-même ancienne ouvrière d’usine avant d’exercer ses responsabilités nationales au MRJC, 

Marie-Paule Berthon [Puy-de-Dôme, secrétaire générale de 1969 à 1972] se désole encore 

aujourd’hui de l’« absence de connaissance de l’histoire du Mouvement ouvrier : la Commune de 

Paris, les grèves de 1936, les congés payés... ». Elle rapporte que, lorsqu’elle est arrivée à 

l’Equipe nationale, il y avait pour elle quelque chose d’un peu étonnant : « Notre analyse marxiste 

et révolutionnaire [que tous partageaient] était profondément théorique ; elle ne s’appuyait pas sur 

le vécu historique de gens dépendants et subordonnés – réellement, au jour le jour – à un patron, 

à un chef d’équipe. Le MRJC était constitué de plus en plus d’ouvriers enfants d’agriculteurs, mais 

restait marqué par sa culture paysanne éloignée des luttes et engagements ouvriers. »  

Curieusement, interrogés sur ce point, des leaders des deux courants (Jacques Tapin et Marie-

Paule Berthon, par exemple), s’ils disent avoir été très conscients de cette divergence portant sur 

la conception du MRJC comme mouvement d’action ou mouvement d’accompagnement de 

l’action, réfutent toute référence consciente aux deux cultures de l’Action catholique. 
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5. Effervescences dans l’Eglise post-conciliaire  

Il est difficile pour qui n’a pas vécu cette époque de s’imaginer l’effervescence qui marque alors 

certains milieux chrétiens. La remise en mouvement que vient de susciter le concile Vatican II 

(1962-1965) a trouvé des prolongements d’autant plus radicaux que Mai 68 est intervenu peu 

après. 

 

– Le paysage de l’Eglise post-conciliaire 

Dans l’article Jalons pour une histoire de dix ans publié en 1977 par la revue Esprit dans « Les 

militants d’origine chrétienne » [voir bibliographie], l’historien Etienne Fouilloux distingue plusieurs 

courants chrétiens de cette période. Le clivage lui « parait passer entre les “défaitistes” et les 

“volontaristes”, entre ceux qui admettent implicitement la vanité de l’effort et ceux qui entendent 

construire, ou reconstruire. Des premiers, la rumeur publique ne souffle mot car ce sont eux les 

vrais “silencieux”, eux qui émigrent ou qui disparaissent sans toujours laisser d’adresse. […] En 

face, l’armée fournie et désunie de ceux qui mijotent la solution se trouve si agitée qu’y introduire 

un ordre paraît bien téméraire. »  

L’auteur esquisse une typologie à six volets. 

– « Première catégorie, celle des négateurs d’une crise qu’ils imputent pour l’essentiel aux 

apprentis-sorciers du Concile. […] Refus du Concile et retour en chrétienté rameutent le petit 

troupeau de ceux auxquels l’étiquette intégristes collerait parfaitement, s’ils ne lui préféraient 

celle, moins compromettante, de “traditionnalistes”. 

– “Traditionnalistes” ou “silencieux” se disent aussi ceux qui, tout en acceptant le Concile, se 

prévalent de sa lettre pour condamner les “bavures” d’application. Nous les verrions plutôt 

conservateurs au sens strict car ils entendent conserver et défendre pied à pied ce qui subsiste 

de l‘édifice contre la folie destructrice des “nouveaux barbares” […] 

– Pas si loin, finalement, se tiennent ceux qui ont cru et poussé à l’aggiornamento, jusqu’à ce 

qu’ils éprouvent cette sensation aussi désagréable qu’imprévue : la terre ferme de la foi se muait 

en sables mouvants. “Conciliaires” déçus et souvent amers ; ils s’emploient moins à réparer les 

dommages du séisme qu’à reconstruire un bâtiment modeste et résistant. » […] 

– Ailleurs, […] ayant digéré et dépassé la crise : les spirituels, hérauts d’une jeunesse régénérée 

par le souffle divin, qui se gausse des vieilles lunes et des faux problèmes dans lesquels 

demeurent empêtrés les clercs et les doctes. Telle est la chanson qui descend de Taizé et celle 

qui monte des rassemblements “charismatiques”. […] 

– Et maintenant, ceux qui se plaignent toujours qu’on les ignore au bénéfice de minorités peu 

représentatives : les conciliaires. Postérité nombreuse du catholicisme français pionnier et meurtri 

des années 1950, ils ont reçu Vatican II en héritage avec la lourde charge de le traduire en actes. 

– Enfin, [il y a] ceux dont les éclats mobilisent l’attention : les contestataires de tout poil, 

“chrétiens en recherche”, et “chrétiens critiques”. Qui sont-ils, sinon des conciliaires surpris que la 

montagne ait accouché » d’une souris ? Substituant au nécessaire changement de cap un 
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louvoiement hasardeux, l’Eglise récolte la tempête que le vent de Vatican II… et Mai 68 ont 

semée. […] 

Le catholicisme français ? Un stade en pleine réfection, où plusieurs compétitions de disciplines 

différentes s’entrecroisent, arbitrées par des évêques débordés, devant des tribunes houleuses et 

qui commencent à se vider : sur la pointe des pieds ou en exigeant d’’être remboursés, joueurs et 

spectateurs s’en vont regarder le match à la télé. » 

 

– Les chrétiens contestataires 

E. Fouilloux, dans le même article, s’attarde plus spécialement sur la catégorie des 

contestataires. « En pratique, et avec des stratégies différentes [réformistes, contestataires…], 

tout ce petit monde se fixe comme but la critique de l’“appareil idéologique” Eglise, ainsi que de 

l’idéologie qu’il distille. Rares sont encore ceux qui, ayant rompu toute attache avec la foi, 

poursuivent des fins exclusivement politiques. Presque tous rêvent d’une “nouvelle Eglise”, 

“libérée” et “prophétique”, dont ils scrutent l’amorce dans certains filons occultés de la Bible et de 

la Tradition. Cet espoir se concrétise dans la prolifération des “communautés de base” […]. » Un 

Bulletin de liaison et d’information des communautés de base est lancé début 1971, puis un 

éphémère Groupe de liaison et d’information des chrétiens critiques en 1974. Quelques mois plus 

tard se constitue le réseau des « chrétiens marxistes ». Pour l’auteur, « au niveau du discours, la 

“recherche” se traduit par une intense fermentation théorique. […] Cela concerne notamment les 

théologies de la libération. » 

Dans un numéro spécial (117/118, avril-août 1974) de Lumière et Vie consacré au thème 

« chrétien marxiste », Bernard Lambert (Loire-Atlantique, à l’Equipe nationale de la JAC au milieu 

des années 1950) explique comment, de paysan chrétien, il est devenu marxiste (« Quand un 

paysan chrétien devient marxiste »). Sa trajectoire est illustrative. Il avait publié en 1970 Les 

paysans dans la lutte de classes [voir bibliographie] qui avait fait quelque bruit. Dans l’article de 

Lumière et Vie cité, on peut lire : « On a découvert (vers les années 1960), dans la pratique, que 

le capitalisme, ça existait, qu’il s’intéressait à l’agriculture, intervenait dans le travail, le mode de 

production, le mode de vie des paysans, et plus encore, que le capitalisme pouvait exploiter les 

paysans, que les paysans n’étaient pas indépendants comme on le croyait mais, au contraire, 

devenaient de plus en plus dépendants du capitalisme. » 

Proche compagnon de Bernard Lambert et tout autant de Bernard Thareau [Loire-Atlantique, 

président départemental en 1959, puis de la JAC Ouest en 1960], Médard Lebot [Loire-

Atlantique, au Secrétariat national en 1952-1953] se remémore les « Journées théologiques 

rurales » organisées par d’anciens militants de la JAC (dont lui-même et B. Lambert) chaque 

année à la Maison diocésaine de Nantes à partir de 1961. A ces journées étaient en général 

invités des théologiens dominicains. Après mai 68, ces Journées se sont effacées devant le 

Cercle Jean XXIII rassemblant des chrétiens de gauche et dont B. Lambert était un membre actif. 
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– La raréfaction des aumôniers  

Excellent observateur et analyste, Jean Conq [aumônier dans le Finistère et la région Bretagne, à 

divers postes à compter de 1982 − aumônier diocésain pour le Nord-Finistère puis pour le Sud-

Finistère, aumônier national de 1987 à 1990] évoque la crise du clergé séculier. Son témoignage 

est d’autant plus intéressant qu’il est natif de Landunvez, dans le canton de Ploudalmézeau, dans 

cette région du Léon qu’on appelait Terre des prêtres. « Au niveau sociologique, depuis 1974, 

dans le Finistère, on a en moyenne un prêtre ordonné par an. Donc on savait, depuis 1974, qu’on 

arriverait aujourd’hui à la situation actuelle. Moi, j’ai été le seul [du département et de mon cours] 

à être ordonné, mon prédécesseur était seul, celui d’avant était seul. On s’est mis la tête dans le 

sac pour ne pas voir la réalité. Quand les gens se plaignent qu’il n’y a plus de prêtres, je dis : 

“Mais on le savait”. Après, il y a eu une fois trois prêtres ordonnés. Lui aussi du Finistère et 

ancien aumônier diocésain du MRJC, Fanch Ac’h précise que, « de 1970 à 1972, aucun des 

aumôniers de Bretagne qui ont été permanents régionaux ou diocésains n’est resté prêtre » (ce 

fut d’ailleurs son cas personnel).  

Dans Vers une Eglise sans prêtre. La crise du clergé séculier en France (1945-1978), Marion 

Sévegrand [voir bibliographie] indique qu’en France, environ 1 500 prêtres ont quitté le sacerdoce 

entre la fin des années 1960 et le début des années 1980. Le phénomène a atteint son apogée 

en 1972. Elle précise que les départs sont particulièrement importants pour les prêtres ordonnés 

entre 1960 et 1964, le taux de départ ayant atteint un cinquième. Dans les cinq années qui ont 

suivi (1965 à 1969), ce taux a été de 26,7 %. La majorité ont démissionné, tandis que d’autres ont 

été privés de leur ministère. Les discours de l’époque sur la « crise des vocations » ne doivent 

donc pas occulter cet autre phénomène considérable. Dans le même ouvrage, il est indiqué que 

le nombre de prêtres séculiers est passé de 41 000 en 1965 à 36 000 en 1975, et à moins de 

20 000 en 1995.  

Le Mouvement ressentira progressivement les effets de la raréfaction des aumôniers et cela aura 

des conséquences profondes sur son organisation même. 

 

– L’évolution des rapports du Mouvement avec l’Episcopat 

Les suites de la crise de 1972 ont été difficiles pour le Mouvement, notamment quant à ses 

rapports avec l’Eglise. Jo Bréheret explique : « L’Épiscopat français se désengageait du soutien 

au MRJC. Il ne le reconnaissait plus comme Mouvement. […] J’ai analysé les comportements des 

responsables régionaux et d’aumôniers comme disant : “Il faut reconstituer un tissu militant sans 

remettre en cause les options [politiques] du MRJC […], qu’on refasse un Mouvement dans la 

lignée des années 1960 et 1970, mais en évitant cet aspect – comment dire ? – trop gauchiste. 

[…] Il y avait aussi des départements qui considéraient que, de toute façon, le MRJC retomberait 

toujours dans l’excès politique, donc [il fallait refaire] un MRJC […]. Et c’est là, dans les années 

1973-1975 qu’un certain nombre de diocèses se sont mis à susciter des mouvements 

concurrents du MRJC. On peut les caractériser par le projet de créer des “mouvements de jeunes 

ruraux”, avec la pédagogie de fond de l’Action catholique, mais avec un désir d’autonomie par 

rapport au MRJC national et le souci d’éviter toute “politisation”. Le nom n’était pas forcément le 
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même selon les diocèses concernés. Je crois qu’il y a eu un essai de les fédérer. Mais dix ans 

après, les jeunes de ces diocèses se retrouvaient généralement bien dans les propositions du 

MRJC. Les tensions se sont apaisées. » 

Roger Mousseau [président de 1976 à 1979] explique pour sa part les relations avec l’institution : 

« Avec l’Église, à l’époque, on est confrontés à un problème très particulier. D’une part, il faut 

gérer l’après-crise : les évêques ont été très marqués par 1972 et puis, surtout, ils ont une 

stratégie d’implantation de mouvements de jeunesse en rural ». […] et cela, pour nous, c’est une 

très grosse difficulté. Il nous faut leur prouver que les jeunes du MRJC ne sont pas si païens que 

cela parce que, même en dehors du MRJC, les églises se vident et ce n’est pas le MRJC qui fait 

vider les églises. On essaie de leur faire passer le message qu’on est sans doute, dans cette 

seconde moitié des années 1970, un des liens les plus forts entre la jeunesse et l’Église. […] S’il 

y a encore des jeunes ruraux qui ont quelque relation, sinon avec l’Église, du moins avec la foi ou 

certaines façons de vivre la foi, c’est par le MRJC que cela passe. [Mais les évêques] ont d’autres 

réponses, avec par exemple le Mouvement eucharistique des jeunes (MEJ, fondé en 1962 dans 

le cadre de la Compagnie de Jésus). […] Des régions vont être de ce fait très difficiles pour le 

MRJC. » 

R. Mousseau considère qu’à l’époque l’Église a pour stratégie de vouloir « reprendre la main sur 

la jeunesse en se passant des mouvements de jeunes, en développant un Mouvement 

eucharistique qui n’est pas d’action catholique [et] qui n’a pas d’autre ambition que de réunir des 

jeunes pour parler de Dieu et de vivre une relation individuelle à Dieu. Parce que les évêques ont 

des problèmes avec la JEC, ils ont des problèmes avec le MRJC, ils ont des problèmes avec la 

JOC aussi. Et ils constatent que la jeunesse fout le camp ».  

 

 

VI. Un nouveau cours (1975-1985) 

Au milieu des années 1970, témoigne Jo Bréheret, « on était très branchés sur des luttes 

économiques, comme celle qui s’était déroulée à Lip à Besançon (1973-1975), témoigne Jo 

Bréheret, mais en fait on s’intéressait plus à ces lieux de lutte économique pour ce qu’ils 

représentaient sur le plan du mouvement social que pour leur efficacité sur le plan économique. 

On mettait en valeur l’autogestion, la prise en main par les gens de leur outil de production. Et on 

était très intéressés par ça… Et je veux témoigner aussi qu’on passe à d’autres luttes […] comme 

celle du Larzac, dont le champ symbolique et politique est énorme. Le MRJC va s’investir dans 

les réseaux qui vont travailler avec le Larzac. ». Mais les suites de Mai 68 ressemblent bientôt à 

un ciel de traîne. Aux années de vifs conflits sociaux succèdent celles du début de la crise de 

l’emploi. 

Sur le plan politique, le mandat présidentiel de Valéry Giscard d’Estaing est marqué par des 

mesures de libéralisation sociétales, notamment la loi sur l’avortement, et par un infléchissement 

atlantiste de la politique extérieure. L’écologie politique a de son côté fait en France une première 

incursion publique avec la candidature de l’agronome éveilleur René Dumont à la présidentielle 
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de 1974. L’extrême gauche est pour sa part en reflux. Vont apparaître par ailleurs dans certaines 

organisations et mouvements, des réajustements de stratégie politique. Une crise interviendra 

ainsi entre le Parti communiste et le Parti socialiste en 1977, tandis qu’en 1979, la CFDT 

engagera un « recentrage » partiellement en rupture avec la politique qu’elle menait depuis une 

dizaine d’années.  

 

1. Une lente reconstruction 

Roger Mousseau [Maine-et-Loire, permanent national à compter de 1974, président de 1976 à 

1979] rappelle qu’après 1972 il n’y a plus eu d’équipe nationale. Elle s’est progressivement 

reconstruite entre 1973 et 1976, passant d’abord de quelques permanent-e-s à neuf, à dix, puis à 

douze. A ses yeux, la crise de 1972 avait d’« abord été parisienne, avec un caractère très 

politique et très intellectuel », et n’avait pas traversé toutes les régions, « mais seulement 

quelques unes où les structures avaient éclaté sur des bases de conflit politique ». Dans d’autres, 

les clivages avaient eu plutôt une nature religieuse clérical/anticlérical, c’est-à-dire liée aux 

rapports avec l’Église. Il précise qu’« après la rupture de 1972, il y a eu deux ou trois ans 

d’incertitude. Cela aurait pu basculer. En 1975, si l’Équipe était restée à trois ou quatre, elle aurait 

pu se faire noyauter assez facilement ».  

 

– Du congrès d’Orléans (1976) à celui du Cinquantenaire (1979) 

Selon R. Mousseau, le Congrès d’Orléans (1976) représente une charnière entre cette période de 

reconstruction et le début de l’étape suivante. Son épouse Arlette Bertrand [Moselle, permanente 

nationale de 1977 à 1980] rappelle qu’avec ce congrès, « il s’agissait de retrouver de la crédibilité 

auprès des aumôniers – pour la plupart des aumôniers de terrain – qui avaient vécu la crise de 

1972 de manière très rigoureuse parce qu’ils avaient subi les luttes intestines parisiennes qui ne 

reflétaient pas du tout ce qu’il se passait sur le terrain. Les parents étaient aussi très réservés 

quant à l’engagement de leurs jeunes dans le Mouvement à cause, justement, de l’image de 

radicalité –– et, l’image n’étant pas bonne, il s’agissait de la redorer un petit peu. Et 1976, cela a 

été une réussite : on a renoué des contacts, sur le terrain et avec les instances nationales, les 

médias se sont à nouveau intéressés au MRJC. ». 

R. Mousseau confirme : « Pour moi, Orléans 1976, c’était un peu le solde de 1972. Quand je suis 

arrivé à Paris [1974], une partie de l’équipe nationale était en “pèlerinage” en Chine. » Il pense 

que « le renforcement de l’Équipe nationale, avec l’apport en particulier de régions qui étaient 

moins investies, moins marquées politiquement, a permis d’équilibrer, de rééquilibrer ». […] et 

considère que la phase 1976-1979 a été à la fois « une période de renforcement des moyens –

 l’équipe s’étoffe – mais aussi de renouvellement avec reprise de contacts avec des régions qui 

avaient totalement déserté le Mouvement. […] En fait, c’est reparti avec la Bretagne, avec les 

Pays de la Loire, la Lorraine, le Nord, Rhône-Alpes, la Franche-Comté un peu, puis l’Alsace… 

Cela a été plus lent et plus difficile avec la Normandie, Poitou-Charentes, le Limousin, le Centre, 

l’Aquitaine… des régions qui avaient été marquées par des crises plus aiguës, sur le plan des 

relations avec l’Église en particulier ». […]  
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Dans cette période, le MRJC est resté très isolé : R. Mousseau poursuit : « On était un peu 

orphelins de partout […]. On n’avait de relations institutionnelles qu’avec la JEC, le Ministère 

(pour des raisons matérielles), et l’Église. […] C’est le problème de l’autonomie. Filiation de 

l’Église ? On l’a quand même beaucoup combattue et même les relations avec le CMR [Chrétiens 

dans le monde rural] n’étaient pas faciles. Filiation politique ? On l’a combattue. Filiation 

syndicale ? On voulait être autonome pour ne pas dépendre idéologiquement d’autres 

organisations. On avait des relations avec les syndicats ouvriers du côté des jeunes salariés, 

avec Paysan-Travailleur du coté des jeunes paysans, mais on voulait garder nos distances pour 

ne pas dépendre d’eux ou ne pas être un simple réservoir de militants qu’on formerait pour eux. 

Mais autrement ? Autrement, ça a toujours été conflictuel. […] Et l’opération 1975-1976-1977, 

c’était quand même de la séduction pour sortir de cet isolement ». Arlette pense cependant qu’il 

faut « distinguer le niveau national de ce qu’il pouvait se passer sur le terrain. Elle ajoute qu’ils 

avaient aussi conscience que l’équipe de base était devenue quelque chose d’important, c’était là 

que les choses se faisaient. Et puis nos aumôniers étaient aussi très contents qu’on les rassure 

par rapport à cela ». R. Mousseau conclut par cette phase : « 1978-1979, c’est un peu 

l’apothéose de cette période, avec le Cinquantenaire ». Arlette : « Dans beaucoup de régions, il y 

a eu un travail de terrain, pour se réapproprier notre histoire. Des équipes se sont mobilisées 

pour aller voir la génération d’avant. » 

 

– Sur les grilles d’analyse 

Roger Mousseau rappelle que l’analyse marxiste, qui était très prégnante au sein du Mouvement, 

« s’appliquait autant à l’Église qu’à l’économie. Sur le terrain, le MRJC était moins radical sur le 

plan économique [que dans la période antérieure], « on s’intéressait davantage à la manière dont 

vivaient les gens ». Jo Bréheret, aumônier déjà cité, qui fut permanent national de 1978 à 1981 

en charge de la formation, témoigne des évolutions constatées à la fin de la décennie 1970 : 

« Quand je suis arrivé dans l’Équipe nationale, une chose m’est apparue : l’immense majorité de 

ceux qui venaient désormais [aux formations nationales] étaient des gars et des filles qui étaient 

permanents, départementaux ou régionaux. Cela a été la première année où c’est devenu la 

formation des permanents. Dans cette formation, la grille imparable, c’était l’analyse 

“Économique, Politique, Idéologique”, la grille EPI dans laquelle, en bonne logique marxiste, 

l’économique était fondamental. » Il souligne que cette grille « était inopérante concernant en 

particulier le spirituel et le symbolique. « Tout un travail a été fait sur la symbolique puis sur le 

spirituel – pour dire que l’humain ne se réduit pas à l’analyse économique, politique et 

idéologique ; des débats ont alors porté sur la qualité des outils : sont-ils suffisant ou pas ? Sont-

ils utiles ou pas ? Résultat : on a continué à utiliser l’analyse économique ; cela voulait bien dire 

qu’on voulait continuer à garder cette dimension économique. Or, dans le même temps, dans les 

formations apparaissaient des expériences de développement et une prise en compte de la 

militance rurale autre que celle qui était traditionnellement prise en compte par la grille EPI, c’est-

à-dire l’aspect revendicatif et politique. […]  
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A la session d’avril 1981, avant l’élection présidentielle, on était 40 ou 50 dans la salle (le groupe 

des nouveaux permanents qui venaient d’être embauchés dans les départements). Un vote 

simulé a donné 60 % pour le candidat écologiste. Ce qui m’a frappé, c’est la vitesse à laquelle on 

s’est retrouvés avec une conception de la militance, de l’analyse et de la conception du politique 

qui continuait et que, “en bas”, le public était complètement sur une autre planète. Parce que la 

jeunesse qui poussait dans les régions, c’était celle qui commençait à s’intéresser à tout le 

courant alternatif, écologiste… »  

 

2. Adoption de l’approche territoriale 

Depuis le milieu des années 1970, la crise détruit de nombreux emplois, notamment dans les 

industries traditionnelles. Le développement local est en vogue. On ne compte plus les colloques 

et numéros spéciaux qui sont consacrés à ce thème. Au MRJC, l’option territoriale va faire débat 

avant de s’imposer. 

Comme Jo Bréheret, Arlette Bertrand Mousseau souligne que « très vite, des thèmes comme 

“vivre et travailler au pays”, les questions de l’“aménagement du territoire” ou de la “place des 

femmes”, étaient arrivées. On les considérait comme des fronts secondaires, d’abord pour 

reconnaître qu’ils étaient bien la conséquence et l’expression du capitalisme, mais que ce 

n’étaient pas des fronts de luttes principaux, ceux qui s’attaquaient directement à l’organisation 

du travail et à l’exploitation. Les débats sur ces considérations étaient souvent acharnés entre les 

“purs et durs” et les “pragmatiques”, davantage en lien avec le terrain, souvent issus de régions 

plus durement touchées par la crise économique et dont la survie passait par des luttes a priori 

secondaires mais pourtant vitales. Lucette Cabrolier [Aveyron, secrétaire générale de 1978 à 

1981] relève pour sa part que « la question de l’espace est venue des régions qui vivaient 

l’inégalité spatiale (Midi-Pyrénées, Ardèche, Aquitaine…). Les régions du Nord et des Pays de la 

Loire étaient hostiles. J’ai été poussée pour défendre cette position. Pourquoi produire ? 

Comment produire ? “Il ne suffit pas de mieux partager la recette : il faut la changer”. Le 

changement s’est effectué en 1980 à Vichy [session nationale d’orientation]. Il s’est en fait plus 

agi d’un enrichissement que d’un virage. Après, je comment le virage s’est négocié, c’est autre 

chose. L’entrée territoriale peut aborder l’exploitation du travail et pas mal de dimensions. On 

améliorait les liaisons pour résister, innover… ».  

 

– Rupture ou transition ? 

Jean-Luc Pineau [Maine-et-Loire, vice-président national de 1981 à 1983] souligne lui aussi 

qu’« il s’est moins agi d’une rupture que d’une transition, mais que, cependant, cette évolution 

dans l’orientation s’est traduite par le retrait de militants qui ne s’y retrouvaient pas. […] Les deux 

approches existaient en fait plus ou moins dans toutes les régions, mais pas avec une égale prise 

en compte. […] Il a fallu beaucoup d’explications de texte pour convaincre qu’il s’agissait certes 

d’une nouvelle approche, mais qu’il fallait aussi continuer de nous bagarrer comme on le faisait 

déjà. Je trouvais idiot d’opposer les deux approches, mais quand on allait en Midi-Pyrénées, il 

nous apparaissait évident qu’ils devaient lutter contre la désertification. » 
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Rétrospectivement, Michel Carré [Morbihan, secrétaire général de 1981 à 1984] se « rappelle 

bien les difficultés à concilier les deux approches. Il avait fallu travailler sur une vision plus 

consensuelle. Il explique que l‘un des arguments qui avait souvent été opposé était que les 

apprentis ou les jeunes des CET (collèges d’enseignement technique) se retrouvaient moins dans 

les questions d’aménagement du territoire, car les questions étaient plus difficiles à appréhender 

que les revendications plus classiques ». Et de poursuivre : « On passait d’un système 

revendicatif un peu simple, voire simpliste – opposant les patrons aux ouvriers ou apprentis –, à 

un système plus complexe, tout en commençant à toucher du doigt les questions 

d’environnement. »  

Paul Gerbaud [Loire-Atlantique, secrétaire général national en 1984-1985] partage les analyses 

de Jean-Luc Pineau et Michel Carré, mais insiste sur le fait que dans la région Pays de la Loire, 

« l'implantation du MRJC permettait effectivement un regroupement par branche professionnelle 

et même que le Mouvement pouvait se « payer le luxe » d'un regroupement par catégories à 

l'intérieur de ces branches (par exemple, pour le groupe Ecole, les 4e/3e, CET, lycée...). Cette 

approche par catégorie paraissait à l'époque la plus adaptée pour partir des réalités vécues par 

les jeunes et les engager à transformer ce qu'ils vivaient au quotidien. Face à cela, l'approche 

territoriale a été perçue comme déstabilisante pour le mode de recrutement, de fonctionnement, 

d'organisation. » Et, dans ces cas là, ajoute-t-il, « on mesure ce que l'on perd, pas ce que l'on 

gagne. L'approche spatiale était également soupçonnée d'être porteuse d'un risque 

d'échappatoire : agir sur des fronts secondaires alors qu'il s'agissait d'agir sur l'école, l'usine, les 

conditions de production agricole. »  

 

– Front primaire et fronts secondaires 

Pour sa part, François Eichholtzer [Alsace, président de 1981 à 1983] se rappelle que 

« beaucoup de régions nous reprochaient avec véhémence de nous engager sur des problèmes 

périphériques, opérant des alliances ambiguës avec des mouvements anti-nucléaires composés 

d’abord de classes moyennes, voire privilégiées. Seules des régions comme Midi-Pyrénées, 

l’Auvergne, Rhône-Alpes, et puis plus tard la Bretagne exprimaient les mêmes interrogations. 

[…] L’équipe nationale, consciente de l’impasse dans laquelle nous nous engagions proposera 

dès l’assemblée générale de 1978 à Dijon une nouvelle approche en parlant des espaces ruraux 

et en mettant à jour la notion subtile de front primaire (actions sur le lieu de travail et de 

formation) et les fronts secondaires (actions concernant l’aménagement du territoire, les mines 

d’uranium, les centrales nucléaires, les barrages, opposition aux camps militaires comme celui du 

Larzac…). » La motion fut rejetée, mais un débat était lancé. [En fait, cette hiérarchie entre fronts 

de lutte, contradiction principale et contradictions secondaires n’était pas une invention du 

MRJC ; elle était pratiquée de longue date dans certains mouvements se référant au marxisme et 

à la lutte des classes ; elle était notamment en vogue dans certains mouvements se réclamant de 

la Chine. Par front principal (ou front de classe), il faut entendre l’affrontement capital/travail et les 

rapports de production.]  

Lors de la session nationale d’orientation de Vichy (1980), deux points de vue s’affrontent.  
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– D’un coté, « les régions à forte densité de population où le MRJC est bien implanté (Pays de la 

Loire, Nord, Lorraine...) qui se sont bien retrouvées jusqu’à présent dans la pratique revendicative 

par branches professionnelles, dans les luttes liées à la production, mais, face à la crise 

économique […], ces pratiques n’ont plus le même impact.  

– [De l’autre], les régions en voie de désertification, qui travaillent en interbranche faute d’un tissu 

social suffisant et qui s’insèrent dans des luttes liées à l’aménagement du territoire et dans des 

expérimentations à caractère économique […]. Ces régions sont associées à toutes celles qui se 

sont battues contre le nucléaire, les camps militaires, les nouveaux projets d’aménagement de 

l’espace. Elles ont acquis la conviction que certaines régions peuvent être des pôles de 

résistance dans le système capitaliste qui fonctionne d’abord en filières. » [F. Eichholtzer, La 

transition vers les années 1980 – témoignage écrit multigraphié, 1990, 30 pages.] 

 

– Des repères brouillés 

M. Carré et d’autres témoins, comme Babette Soulignac [Landes, présidente nationale 1982-

1984], soulignent aussi le grand rôle joué dans cette recherche par des aumôniers du Prado rural 

comme Jean-Jacques Barrère [Hautes-Pyrénées], Félix Liotard [Haute-Loire], François 

Prodhomme [Ille-et-Vilaine], Michel Pignol [Tarn] ou Jean-Marie Pomié [Aveyron]. 

Les grandes mutations que connaissent les territoires ruraux, comme la société sont analysées 

avec pertinence par l’un de ceux-ci, Jean-Jacques Barrère [Hautes-Pyrénées, aumônier régional 

Midi-Pyrénées de 1975 à 1983] dans un livre stimulant publié en 2000. Dans cet ouvrage, Une 

espérance pour les campagnes. Des chrétiens dans les mutations de l’espace rural (Éditions de 

l’Atelier), l’auteur souligne que les ruraux vivent désormais « dans une société complexe, 

fragmentée, aux repères brouillés […]. Les repères traditionnels déclinent au profit d’une culture 

du zapping permanent où l’individu choisit ce qui lui plait. L’épanouissement personnel prend le 

dessus sur le bien commun ». Il ajoute que « l’homme de la campagne est atteint par la culture 

de masse et ses retombées […]. Les règles du jeu se brouillent, les phénomènes de repli 

apparaissent, les modes de sociabilité semblent se rétrécir. Le cadre du débat social se restreint ; 

il reste enfermé dans le milieu familial ou le cercle des habitués. » 

Paul Gerbaud souligne pour conclure que le MRJC, en tant que mouvement de jeunesse, a eu un 

comportement assimilable à celui d'une éponge absorbant des analyses présentes dans le milieu 

ambiant, comme le thème « Vivre au pays » ou les analyses en termes de « Centre » et de 

« Périphérie ». 



En guise de conclusion 

_____________________________________________________________________________ 

 

L’objet initial de cette étude portait sur la capacité de transformation sociale dont a pu faire 

preuve le mouvement JAC-F/MRJC au cours des années 1945-1985. La recherche a, comme 

cela était tout à fait prévisible, permis de « revisiter » une histoire beaucoup plus large, riche et 

complexe. Une histoire s’inscrivant dans les contextes mutants de la société, du politique et de 

l’économique, de l’Eglise (et plus particulièrement les mouvements d’Action catholique 

spécialisée) et des mouvements de jeunesse. Une histoire beaucoup plus large également par le 

fait qu’elle est aussi la somme d’histoires humaines d’engagements, de tranches de vie dont 

témoignent des dizaines d’acteurs des générations concernées.  

Il serait vain de vouloir porter un jugement conclusif simple sur une histoire aussi dense. On se 

contentera ici de revenir sur quatre aspects seulement, la question de la transformation sociale, 

les contributions au changement sociétal et au développement local, l’Action catholique, et le 

rapport du Mouvement à l’air du temps. 

 

– L’action de transformation sociale 

Au terme de cette étude, l’examen de la contribution du Mouvement à la transformation sociale 

sur la période étudiée permet de relire ses choix stratégiques sur trois générations et de mettre 

en perspective ses orientations successives dans les différents contextes évoqués. 

La transformation sociale a pu résulter de l’activation de divers leviers : 

– la formation et plus largement l’action éducative : culture générale, initiation et 

perfectionnements économiques, formations professionnelles et techniques, méthodologies (dont 

les pratiques d’enquêtes) ; 

– l’action économique comme, dans les années 1960 et 1970, les engagements de nombreux 

anciens jacistes dans des coopératives, des groupements de producteurs, etc. (sous le slogan 

« Conquérir le pouvoir économique ») ;  

– d’une manière plus générale, la constitution d’organisations collectives s’inscrivant dans une 

démarche solidariste d’entraide, de coopération ou de mutualisation ; 

– l’action professionnelle visant à rénover le syndicalisme et la politique agricoles à partir de la fin 

des années 1950 ; 

– la construction de contre-pouvoirs de différentes natures comme, à la fin des années 1960 et 

dans la décennie 1970, la participation active, notamment, aux luttes syndicales et sociales 

(usines et ateliers, établissements d’enseignement et de formation, mais aussi nucléaire et 

écologie, armée, etc.) ;  

– l’action municipale et/ou politique et civique : très nombreux sont les anciens militants devenus 

maires ou conseillers de leur commune et/ou département, certain sont devenus députés, 

sénateurs, parlementaires européens.  

L’action de transformation sociale a par ailleurs pu s’adosser à une capacité jamais démentie 

d’expérimentation et à l’action d’éducation populaire, marques de fabrique du Mouvement. Dans 



 

77 

cet éventail de moyens, la question des méthodes, des pratiques, des fonctionnements est 

essentielle pour comprendre les évolutions constatées. 

 

– Des contributions au changement sociétal et au développement local 

Une dimension de la transformation de la société doit être spécifiquement mentionnée : celle de 

l’émancipation collective et personnelle, de la conquête de l’autonomie. De ce point de vue, la 

JACF aura apporté une contribution essentielle à l’amélioration de la condition des filles et 

femmes rurales, notamment dans les années 1950. Il en est allé de même, tout au long de son 

histoire, pour la contribution du Mouvement à rendre ses adhérents plus autonomes en temps 

que jeunes. 

De nombreuses autres démarches ont aussi contribué au changement sociétal : 

– la formation de très nombreux responsables (par les dispositifs de promotion sociale), laquelle a 

permis de renforcer les corps intermédiaires de la société ; 

– l’action culturelle accompagnant et encourageant les changements de mentalités. De ce point 

de vue, le rôle de la presse du Mouvement, à l’époque où il représentait une organisation de 

masse, a été considérable ; 

– l’action sur les territoires et le développement local. L’approche territoriale adoptée au tournant 

des années 1980 a fait de l’espace un cadre de référence, parfois en substitution (mais aussi 

parfois aussi en complément) des « fronts de lutte » des années 1970. Le Mouvement a ainsi 

davantage porté le souci de l’aménagement du territoire et de l’avenir des pays ; de la défense et 

la création d’emplois dans le contexte d’un chômage de masse, de la place et du rôle des jeunes 

ruraux dans les territoires. 

  

– L’action temporelle et le fondement chrétien 

Se pencher sur l’histoire des stratégies de transformation sociale du Mouvement pose aussi 

d’emblée la question de la place de l’action temporelle relativement à son fondement chrétien et à 

sa dimension religieuse (apostolique et spirituelle). Cela a conduit, pour cette étude, à revisiter la 

conception de l’Action catholique portée par le Mouvement, une conception où l’action a eu une 

place fondamentale. 

De ce point de vue, on constate que les engagements en termes économiques, professionnels et 

sociaux – c’est-à-dire temporels, ayant une visée politique en ce sens qu’ils visent à peser sur 

l’évolution de la société – ont fait l’objet de multiples débats et ont en certaines périodes suscité 

des tensions au sein même du Mouvement, ainsi qu’avec la hiérarchie épiscopale. Ce fut 

notamment le cas lors de la crise de l’ACJF dans les années 1950, mais aussi lors des crises du 

Mouvement de 1965 et de 1972 et en d’autres occasions. Cependant, cette question de 

l’articulation du temporel et du fondement chrétien a continué à faire l’objet de réflexions et de 

discussions. En cela, le Mouvement a aussi apporté sa contribution à l’aggiornamento de l’Eglise, 

quand bien même il a pu traverser des situations vécues comme difficiles en certaines phases. 

Son histoire récente atteste qu’il reste en recherche sur ces questions. 
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Enfin, il est à noter que la raréfaction des aumôniers a profondément changé, pour le meilleur et 

pour le pire, le fonctionnement du MRJC.  

 

– Anticipations et air du temps ambiant 

L’étude des contextes souligne qu’en général le Mouvement a été en phase avec son époque. 

Sur des évolutions où il est apparu en pointe, on constate généralement que d’autres acteurs ou 

d’autres incitateurs allaient dans le même sens. Ce fut par exemple le cas pour la volonté de 

modernisation de l’agriculture aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, volonté qui 

rencontrait les plans de l’Etat. Ce fut aussi le cas pour la politique des structures du début des 

années 1960, mais cette fois les jacistes avait été anticipateurs et d’anciens responsables avaient 

su convaincre les responsables publics. Le Mouvement aura ainsi souvent été en avance sur son 

milieu pour anticiper ou accompagner des évolutions comme le montre aussi le cas spectaculaire 

de l’action féminine de la JACF, déjà évoquée.  

Cependant, il aura aussi en certaines périodes été imbibé (et inhibé) par des contextes qui l’ont 

temporairement neutralisé dans ses recherches et sa stratégie. Il en est allé ainsi sous le régime 

de Vichy, par exemple. 

Dans d’autres phases, il a pu « passer à côté » de mouvements émancipateurs pourtant portés 

par une partie significative de la jeunesse, comme le féminisme des années 1970. Il est vrai qu’à 

cette époque, ses lunettes d’analyse laissaient peu de place à ce que l’on appellera 

ultérieurement l’approche « genre ». 

 

Fondamentalement, le MRJC a été et reste, à son échelle, un mouvement de jeunes acteurs 

agissant pour changer leur propre vie en même temps qu’ils entendent contribuer aux 

transformations sociales et sociétales. Des acteurs qui s’investissent dans des projets collectifs, 

souvent en alliance ou coordination avec d’autres acteurs collectifs (associations, mouvements, 

etc.). C’est aussi une école de formation de responsables au sein même du mouvement, et de 

futurs responsables qui s’investiront ultérieurement dans les rôles sociaux, soit par leur travail 

professionnel, soit dans des fonctions d’expérimentateurs, d’innovateurs, d’initiateurs, de 

médiateurs, d’élus. Ce mouvement reste aussi un chercheur de sens. 
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