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INTRODUCTION 
_______________________________________________________________  

 

Constitution et classement du fonds 

Les archives de la Jeunesse ouvrière chrétienne (J.O.C.) de la fédération des Vosges, conservées à Épinal, 
12 rue Jean-Viriot, ont été déposées aux Archives départementales des Vosges par l’abbé Jean-Louis Didelot, 
domicilié à Thaon-les-Vosges, après plusieurs années de collecte de témoignages et de documents (cahiers, notes, 
comptes rendus de réunions, tirages photographiques, affiches, ouvrages imprimés, revues), de 1927 à 2000, pour 
sauvegarder la mémoire de la J.O.C.-J.O.C. F. des Vosges.  

Le contrat de dépôt, liant l’abbé Didelot, l’évêché de Saint-Dié-des-Vosges et les Archives 
départementales, a été signé le 6 août 1998. Avec les compléments de dépôt intervenus en janvier 2000, mars et 
août 2002 et janvier 2005, le fonds compte 468 articles et représente 9 mètres linéaires. 

Le classement commencé par Hélène Chiron, alors attachée de conservation aux Archives 
départementales des Vosges, en 2000-2002, a été poursuivi et achevé par Benoît Martin, attaché de conservation,  
et Mélanie Gless, assistante de conservation en 2006. Une élimination de 0,50 m.l. de papiers de corbeille et de 
doublons a été effectuée en 2001. 

 

Historique de la J.O.C. des Vosges 

 La Jeunesse ouvrière catholique (J.O.C.) est née en Belgique en 1925 de la volonté de l’abbé Joseph 
Cardijn, fils d’ouvrier, qui constate que la moitié des jeunes gens qu’il a éduqués religieusement abandonnent la 
pratique et la foi après leur entrée à l’usine. Le milieu avec ses conditions de travail, de logement et de vie devient 
un obstacle à la foi. Réunissant autour de lui de jeunes travailleurs dès 1919, il inaugure une immense aventure en 
forme d’épopée et un nouveau mode d’apostolat, celui « des ouvriers par les ouvriers » : il ne sert à rien que des 
prêtres ou des laïcs charitables, non ouvriers, cherchent à maintenir la foi des travailleurs chrétiens ; seuls des 
ouvriers peuvent changer leur milieu. Les ouvriers peuvent devenir les apôtres des ouvriers (« Entre eux, par eux, 
pour eux »). Le premier congrès national de la J.O.C. belge réunit 250 délégués. 

Dès 1926, à Clichy, l’abbé Guérin organise un groupe de jeunes ouvriers selon les principes de l’abbé 
Cardijn. Les groupes de Lille-Roubaix-Tourcoing, d’abord affiliés à la J.O.C. belge, créent en 1927, avec le 
groupe de Clichy, la J.O.C. française, à côté de laquelle est lancée la J.O.C. féminine. La J.O.C. se développe 
ensuite dans le monde entier, atteignant une centaine de pays dans les années soixante-dix. Comme le 
mouvement ouvrier dont elle se veut partie prenante, la J.O.C. est internationale et même internationaliste. Le 
siège de la J.O.C. internationale est à Bruxelles ; le conseil mondial est la structure de décision des orientations du 
mouvement au plan international. 

Avec le Mouvement rural des jeunes chrétiens (M.R.J.C.), issu de la J.A.C. (Jeunesse agricole chrétienne), 
et le scoutisme, la J.O.C., accompagnée de sa branche féminine (J.O.C.F.) – qui exista jusqu’en 1998 - et 
internationale (J.O.C.I.), s’inscrit dans les mouvements de jeunes, tandis que les mouvements d’adultes sont 
représentés par l’Action catholique générale féminine (A.C.G.F.), l’Action catholique du monde indépendant 
(A.C.I.), l’Action catholique du monde ouvrier (A.C.O.) et les Chrétiens en monde rural (C.M.R.). 

 Elle s’implante dans les Vosges, département où le travail des enfants dans les entreprises industrielles 
est une réalité depuis le XIXe siècle, dans un contexte de grèves et de tension sociale exceptionnel. Comme une 
traînée de poudre, des sections s’ouvrent en 1928 au Val d’Ajol, à Nomexy, à Épinal, à Saint-Laurent, à La 
Bresse, à La Neuveville, à Plainfaing, à Fraize, à Remiremont, à Neufchâteau et dans sa banlieue, à Gérardmer, 
enfin, à Rambervillers. Thaon-les-Vosges sera affiliée en 1937. Elles se structureront progressivement en trois 
fédérations (Épinal et plaine, Remiremont et montage, Saint-Dié-des-Vosges). L’évêque de Saint-Dié leur donne 
la mission d’apostolat auprès des jeunes travailleurs. Avec les sections de la Meuse et de Meurthe-et-Moselle 
(Lunéville, Nancy-ville, Toul-Neuvesmaisons, Pont-à-Mousson), la section des Vosges s’inscrit dans la 
circonscription « Lorraine sud ». Le secteur Est de la J.O.C.F. est constitué lui-même des régions Alsace, 
Bourgogne, France-Comté et Lorraine. 

 Les années trente vivent au rythme des grandes réunions de la J.O.C. et de la J.O.C.F. (Rome (garçons), 
1931 ; Reims, 1932 ; Chaumont, 1932 ; Rome (filles), 1934 ; Bruxelles, 1935 pour le dixième anniversaire) ; Paris, 
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1937, pour le dixième anniversaire), des semaines d’études et congrès J.O.C./F. (1933, 1936) ou des Fêtes 
chrétiennes du travail (1938). En 1935, devant la crise mondiale du chômage, la J.O.C. internationale lance une 
pétition destinée au Bureau international du travail (B.I.T.), qui recueille 85 000 signatures de jeunes chômeurs. 
Le premier grand rassemblement international prévu à Rome, en 1939, est annulé du fait des événements 
politiques et militaires. Dans l’immédiat après-guerre, la J.O.C. se trouve placée face aux défis de la société et se 
bat pour les congés payés, la formation professionnelle, les grèves (fin 1947), la paix et le désarmement. En 1949, 
la J.O.C. internationale se place, en tant qu’organisation non gouvernementale, sous tutelle de l’UNESCO. 

Les années cinquante et soixante sont une période de transformations sociales radicales ; les ouvriers 
chrétiens de la J.O.C.F. se placent en témoins du Christ, participant aux faits de la vie ouvrière, aux semaines 
internationales, meetings et motions ; la J.O.C. présente en Afrique du nord est frappée par les événements 
d’Algérie. Du 20 au 25 août 1957, le premier congrès international de la J.O.C. a lieu à Rome, rassemblant 30 000 
participants, venus de 85 pays., abordant les problèmes de logement, de loisirs et d’hygiène ; diverses motions 
furent adressées aux organisations internationales. D’autres congrès mondiaux eurent lieu ensuite à Rio de 
Janeiro, puis à Beyrouth. Avec les motions d’action des rassemblements de 1964 (Rallye européen : « Stop à 
l’échec des jeunes ») et de 1967 (« Changeons la face du monde ! »), la J.O.C. souhaite renaître sur des bases 
nouvelles, pour ne pas vivre la même crise que celle de l’Action catholique de la jeunesse française (A.C.J.F.), 
tentative d’unification des Mouvements de jeunes des divers milieux sociaux. La fin des années soixante et le 
début des années soixante-dix sont frappés par la réalité des luttes de classe et l’alternative politique. En Lorraine, 
la J.O.C. est représentée dans les mouvements de grève, d’abord étudiants, puis ouvriers, qui traversent la région 
(« Lorraine 68 »), Épinal (8 juin 1969), Fraize (licenciements de 1970), Saint-Dié-des-Vosges (23 mai 1971), puis 
dans les mouvements de protestation contre la guerre du Vietnam (1972-1973). Deux J.O.C. nationales, celles du 
Sud-Vietnam et du Brésil, eurent à souffrir particulièrement de la répression gouvernementale, 
d’emprisonnement de nombreux militants, déclenchant de grandes campagnes internationales de protestation et 
de solidarité. La J.O.C. prit une part active aux campagnes contre le coup d’État des militaires chiliens. 

 La cause la plus importante du dernier quart du XXe siècle est incontestablement celle de la lutte contre 
le chômage. La J.O.C. admirée par les uns, haïe par d’autres, est contestée par d’autres encore qui remettent en 
cause la notion d’Action catholique de milieu. La condition ouvrière subsiste, marquée par l’indépendance, 
l’insécurité, l’inégalité des chances devant la vie. Le mouvement est sans doute alors plus international que jamais, 
cherchant à sensibiliser le militant de base au sort des travailleurs d’autres pays. Le sentiment puissant de 
solidarité et d’espérance collective – la conscience de classe – fait qu’en Lorraine, la J.O.C. s’exprime à travers de 
nombreux meetings (Metz, 1975 ; La Bresse, 1976 ; Montéfibre et les assises de l’apprentissage, 1977 ; Boussac, 
1978). Elle intègre, comme dans d’autres régions, les questions posées par les travailleurs immigrés. Des comités 
chômeurs se créent autour de 1980. La J.O.C. organise le Festival pour l’emploi (21-22 mai 1983) et d’autres 
grands rassemblements (Trempolino, Villavenir) dans les années quatre-vingt pour débattre de l’actualité sociale 
(précarité professionnelle, conditions de vie, solidarité internationale). En raison de la prolongation et de la 
relative démocratisation de l’enseignement, l’école devient également avec les années soixante-dix l’un des grands 
terrains d’action de la J.O.C./F., cause de tensions avec d’autres mouvements de jeunesse d’Action catholique et 
en particulier la Jeunesse étudiante chrétienne (J.E.C.). 

Jusque dans les années 1970, le comité fédéral de la J.O.C. se compose en général d’un aumônier, d’un 
responsable, d’un trésorier et d’un secrétaire. Les sections vosgiennes de la J.O.C. sont implantées à Épinal, 
Fraize, La Bresse, Moyenmoutier, Neufchâteau, Nomexy, Plainfaing, Rambervillers, Remiremont, Saint-Dié-des-
Vosges, Saint-Laurent, Thaon, le Val d’Ajol ... Chaque section organise des retraites spirituelles, ou récollections, 
des journées de cadres et des journées d’études et des réunions du conseil fédéral. Les instances collectives du 
mouvement, où se prennent les décisions, sont les sessions intensives, les sessions des responsables de groupe 
(S.R.G.), les sessions des responsables et collectrices (S.R.C.), les rencontres de responsables et les journées de 
militants. Les aumôniers sont au cœur de la formation proposée par la J.O.C. Les aumôniers de liaison, 
dépendant de l’aumônerie nationale, rédigent les Plans d’action de l’aumônerie et correspondent avec les 
aumôniers fédéraux ; ces derniers accompagnent les équipes fédérales, par l’intermédiaire des sessions nationales 
ou régionales des aumôniers fédéraux (S.N.A.F. / S.R.A.F.). Dans chaque section agissent les aumôniers de 
bases, animateurs spirituels, qui se réunissent en sessions et réunions d’aumôniers de base (S.A.B. / R.A.B.) et en 
révisions de vie (R.D.V.), à échéance mensuelle. 

À partir des années 1980, la place des prêtres dans la J.O.C. diminue considérablement du fait des 
vieillissements. Le Mouvement national met en place une formation d’adultes laïcs qui aujourd’hui s’est très 
diversifié : mères de famille, jeunes adultes ou anciens responsables J.O.C., diacres permanents, etc. Ceci 
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renouvelle et rajeunit l’accompagnement des équipes. L’implantation de la J.O.C. actuelle est la suivante : Épinal 
et vallée de la Moselle (Thaon-les-Vosges…) ; Remiremont et Moselotte (Vagney, La Bresse) ; Saint-Dié-des- 
Vosges et vallée du Rabodeau et de Fraize-Plainfaing. En 1986, la J.O.C. française et quelques autres J.O.C. 
d’Europe (Italie, Grande-Bretagne, Malte) ont opéré une scission de la J.O.C.I. pour créer une autre coordination 
internationale : la C.I.J.O.C., reconnue par le Vatican. La J.O.CI. se définit davantage comme Mouvement de 
libération ; la C.I.J.O.C., plutôt comme Mouvement d’Église et de partage de la foi. Près de vingt ans ont passé, 
mais les deux instances continuent leur chemin chacune de son côté. La J.O.C.I. a réussi son acculturation dans 
des continents non chrétiens ; ainsi, au Japon, pays boudhiste ; en Égypte, pays musulman ; mais elle reste très 
implantée en Amérique latine (Brésil, Colombie, Argentine). La C.I.J.O.C. a gardé une base européenne et 
africaine, mais d’autres fondations sont en route, par exemple dans les pays de l’Est (Pologne, Tchékie). 

 

Intérêt du fonds 140 J pour la recherche 

À 80 %, le fonds 140 J couvre les années 1960 à 2000, mais quelques documents remontent à 1927. Les 
thèmes abordés sont l’éducation et la morale, la formation religieuse et surtout sociale, à l’occasion des réunions 
locales, régionales et nationales. Le mouvement « Voir Juger Agir », qui structure les « révisions de vie », réunions 
trihebdomadaires de cinq ou six militants convaincus lancées par la J.O.C. et reprises par les mouvements 
d’Action catholique spécialisée, est bien documenté et donne à comprendre la réalité de la vie militante. Les 
revendications nationales des années 1970-1990 sont également bien compréhensibles : aide aux handicapés, 
soutien aux chômeurs et aux jeunes en précarité, allocations familiales, gratuité de l’enseignement, égalité des 
chances devant l’enseignement, salaires décents, cinquième semaine de congés payés, semaine de quarante 
heures, équipements pour tous, emploi pour tous. 

Le fonds donne à connaître la participation des fédérations vosgiennes aux grands événements nationaux 
et internationaux de la J.O.C., de la J.O.C.F. et de la J.O.C.I. Au niveau international ont lieu les rassemblements 
de la J.O.C.I. et de la C.I.J.O.C. ; au niveau national, ont lieu des rassemblements et des conseils ; au niveau 
régional, des rencontres régionales ; enfin, au niveau départemental, des réunions inter-fédérations. Les réunions 
internationales interviennent les années en -5 ; les réunions en France, les années en -7. Les réunions de 1957 à 
Rome ou 1967 à Paris sont exceptionnelles. Les années 1977 et 1978 ont donné lieu également à une 
commémoration toute particulière à l’occasion du cinquantième anniversaire de la J.O.C. en France, matérialisée 
par le Livre d’or des 50 ans de la J.O.C. La première moitié du XXe siècle a vu de grands rassemblements 
internationaux à Rome (1931, 1934, 1939 (annulé) et 1957). Les grandes réunions nationales furent celles de Paris 
(1967), Objectif 74 (1974) et Villavenir (1986). 

Au plan local, c’est à travers les réunions des aumôniers de base ou celles des aumôniers fédéraux que le 
chercheur pourra comprendre les actions poursuivies dans les Vosges. De même, l’évolution des circonscriptions 
est bien sensible : pendant longtemps, les équipes de militants jocistes ont été constituées sur la base du quartier, 
souvent en lien avec la structure paroissiale. Avec les années soixante-dix, les équipes prennent leur 
indépendance par rapport aux paroisses et tendent de plus en plus à rassembler les jeunes par « catégorie », c’est-
à-dire selon qu’ils travaillent dans des grandes ou des petites entreprises, ou encore qu’ils vont à l’école. 

 

Conditions de communication 

En vertu de l’article 3 du contrat de dépôt, le déposant donne une autorisation permanente et générale 
de communication du fonds déposé, dans le respect du régime réglementaire des Archives départementales et de 
la bonne conservation des documents.  
 

La reproduction des documents est conditionnée par le bon état sanitaire et la nature des documents 
déposés. 
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 Répertoire numérique détaillé 
 
  

   

Mouvements internationaux de la JOC 

 

140 J 1-4 Jeunesse ouvrière chrétienne internationale (J.O.C.I.). 1931-1997 

 1 Fonctionnement : organigramme (s.d). Historique, rôle 
et objectifs : rapport (s.d). 

 

 2 Rassemblements de Rome1. – Participation de la 
fédération d’Épinal : tirages photographiques, 
périodiques2, correspondance, consignes du conseil 
fédéral, notes, compte rendu, coupures de presse (1931-
1957). Semaine de la solidarité internationale : 
correspondance (1976). 

 

 3 Actualités politiques. – Répression mondiale, 
organisation du Mois international : correspondance, 
programmes (1975). Situation de la Nouvelle Calédonie : 
correspondance (1988). 

 

 4 Relations de la J.O.C.-J.O.C.F. et de la J.O.C.I. : 
correspondance, brochures informatives (1986). 

 

 5 Promotion : périodiques3, plaquettes, fiches thématiques, 
brochure (1977-1997). 

 

140 J 6-7 Conseil international de la Jeunesse ouvrière chrétienne 
(C.I.J.O.C.). 

1987-1994 

 6 Premier et deuxième conseils internationaux [Frascati, 
1987 ; Nairobi, 1990] : comptes rendus (1987-1991). 

 

 7 Activités du C.I.J.O.C. – Adhésions : bulletins          [v. 
1980-1990]. Réunion des fédérations : compte rendu 
(1987). Échange européen de jeunes en emploi précaire 
ou illégal : compte rendu (1988). Situation au niveau 
international : périodiques4, annexe au rapport 
d’orientation (1987-1994). 

 

140 J 8 Conflit de la J.O.C.I. et du C.I.J.O.C. – Historique et enjeux : 
périodiques5, comptes rendus des rencontres (1987-1994). 
Intervention du secrétariat international de la J.O.C.I. : projet de 
réflexion (1994). Réactions des fédérations jocistes : 
correspondance (1987-1997).  

 

140 J 9 Jeunesse ouvrière chrétienne européenne (J.O.C.E.). – 
Publications : périodiques6 [v. 1960]. Rallye européen des délégués 
de Genève et des fédérations [Strasbourg, 1964] : brochures, 
correspondance, listes constitutives des commissions, invitation 

1964-1969 

                                                 
1 La liasse évoque les rassemblements de 1931, 1934, 1935, 1939 et 1957. 
2 La Revue de Rome (1931), Rome (1935), Rassemblement mondial de la JOC (1939), Manifeste de la JOCI [v. 1930-1940]. 
3 Info JOC Internationale (1977-1979, 1994-1995), Bulletin JOCI (1994-1995), 1957-1997 : 40 ans de JOC Internationale. Nous ne pouvons plus 
attendre (1997). 
4 CIJOC Nouvelles, février 1994. 
5 Espérance des pauvres (1987). 
6 Emploi : manifeste de la J.O.C.E. face à l’emploi. 
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(1964). Échanges européens de camps internationaux : circulaires, 
bulletin d’adhésion (1969). 

140 J 10 Centre de formation et d’échanges internationaux (C.F.E.I.) – 
Création : brochure [v. 1965]. Stages de formation : bulletins 
d’inscription, correspondance, réclames (1967-1988). Veillées 
internationales : notes, plans d’accès, guide pratique [v. 1970-
1980]. Publications : périodiques7, bons de commande (1971-
1994).  

[v. 1965]-
1994 

140 J 11-15 Semaines internationales. 1961-1968 

 11 Année 1962 [« Avec les déplacés, bâtissons la paix »] : 
brochures, journal paroissial, livret de messe, 
correspondance, article de presse, compte rendu de 
réunion (1961-1962). 

 

 12 Année 1963 [« Pour un monde plus uni, dépassons les 
frontières »] : brochures, correspondance, livret de 
messe (1963). 

 

 13 Année 1964 [« La jeunesse travailleuse européenne »] : 
correspondance, publicités, brochures, livret de messe, 
facture, articles de presse (1964). 

 

 14 Année 1965 [« Pour l’unité des peuples ensemble, 
contribuons à une juste répartition des richesses »] : 
correspondance, brochure, feuille d’instructions, 
invitations (1964-1965). 

 

 15 Année 1968 : commentaires de diapositives, textes, 
correspondance (1968). 

 

140 J 16-22 Conseils internationaux de la J.O.C. 1965-1996 

 16 IIIe conseil international [Bangkok, 1965] : brochures, 
article de presse (1965). 

 

 17 IVe conseil international [Beyrouth, 1969] : 
correspondance, article de presse, message pontifical 
(1969). 

 

 18 Ve conseil international [Linz, 1975] : rapport, 
déclaration de principes (1975). 

 

 19 VIe conseil international [Madrid, 1983] : brochure, 
compte rendu (1983).  

 

 20 VIIe conseil international [Sao Paolo, 1987] : brochure, 
correspondance (1987). 

 

 21 VIIIe conseil international [Adélaïde, 1991] : brochure 
(1991). 

 

 22 IXe conseil international [Johannesbourg, 1995] : 
brochure, correspondance, liste de la nouvelle équipe 
internationale, dossier de presse (1995-1996). 

 

 
 
 

                                                 
7 Quand le président de la Tanzanie parle de pauvre, 1971 ; Comprendre et agir [Rwanda], 1994 ; Histoire des hommes et de l’argent, Quand les citoyens du 
monde passent à l’action. 
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Mouvements nationaux de la J.O.C. 

   

Rencontres sans les militants 

140 J 23-49 Conseils nationaux de la J.O.C.-J.O.C.F. 1942-1994 

 23 XVIIIe conseil national J.O.C. : compte rendu, article de 
presse (1942). 

 

 24 XXXIe conseil national J.O.C. : motion (1955).  

 25 XXXIIe conseil national J.O.C. : rapport financier, 
programme, renseignements (1956). 

 

 26 XXXIIe conseil national J.O.C.F. : compte rendu, 
brochure (1957). 

 

 27 XXXVe conseil national J.O.C. : compte rendu, 
programmes, liste des invités, fiche d’inscription, 
modalités de vote, rapport moral, notes, brochure 
(1959). 

 

 28 XXXVIe conseil national J.O.C-J.O.C.F. : compte rendu, 
Cahiers pour l’action (1960). 

 

 29 XXXVIIe conseil national J.O.C.-J.O.C.F. : compte 
rendu, Cahiers pour l’action (1961).  

 

 30 XXXVIIIe conseil national J.O.C. : compte rendu, 
Cahiers pour l’action (1962). 

 

 31 XXXVIIIe conseil national J.O.C.F. : rapports (1963).  

 32 XLe conseil national J.O.C. et XXXIXe conseil national 
J.O.C.F. : listes des commissions, rapports, brochure 
(1964). 

 

 33 XLIe conseil national J.O.C. et XLe conseil national 
J.O.C.F. : rapport moral, brochure (1965). 

 

 34 XLIIe conseil national J.O.C. et XLIe conseil national 
J.O.C.F. : rapports, brochure (1966). 

 

 35 XLIIIe conseil national J.O.C. : rapports, article de 
presse (1967). 

 

 36 XLIVe conseil national J.O.C. et XLIIIe conseil national 
J.O.C.F. : motions, annexes, rapports, brochures, 
amendement, extrait de la séance d’ouverture (1968). 

 

 37 XLVe conseil national J.O.C. et XLIVe conseil national 
J.O.C.F. : rapports, annexes, règlement, brochure, 
résolution (1969). 

 

 38 XLVIe conseil national J.O.C. et XLVe conseil national 
J.O.C.F. : rapports, bilan d’action nationale, bulletin 
d’inscription, En équipe pour l’action (1969-1970). 

 

 39 XLVIIe conseil national J.O.C. : correspondance, 
rapports, amendement (1971). 

 

 40 XLVIIIe conseil national J.O.C. et XLVIIe conseil 
national J.O.C.F. : rapports, prières, correspondance 
(1972-1973). 
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 41 Le conseil national J.O.C. et XLVIIIe conseil national 
J.O.C.F. : rapports, programme (1974). 

 

 42 LIIe conseil national J.O.C. et XLIXe conseil national 
J.O.C.F. : rapports, correspondance, programme, bon de 
commande (1976). 

 

 43 LVe conseil national J.O.C. et Le conseil national 
J.O.C.F. : rapports (1979). 

 

 44 LVIIe conseil national J.O.C. et LIIe conseil national 
J.O.C.F. : rapports (1981). 

 

 45 LXe conseil national J.O.C. et LVe conseil national 
J.O.C.F. : rapports (1984). 

 

 46 LVIIe conseil national J.O.C.F. : convocation, 
programme, plan, correspondance, fiches de frais, fiche 
d’inscription, prières (1987). 

 

 47 LXIIe conseil national J.O.C. et LVIIIe conseil national 
J.O.C.F. : rapport d’orientation, annexe (1988). 

 

 48 IVe conseil national J.O.C.-J.O.C.F : rapport 
d’orientation (1991). 

 

 49 VIIe conseil national J.O.C.-J.O.C.F. : rapport 
d’orientation, bilan d’activités (1994). 

 

140 J 50-57 Sessions nationales de la J.O.C./J.O.C.F. 1975-1995 

 50 IIe session nationale J.O.C.F. : bon de commande 
(1975). 

 

 51 IIIe session nationale J.O.C./J.O.C.F. : correspondance, 
programme, plan, notes, règlement, propositions 
d’amendement, Point du débat J.O.C./J.O.C.F., budget 
(1977). 

 

 52 IVe session nationale J.O.C./J.O.C.F. : fiche 
d’inscription, correspondance, documents préparatoires, 
règlement, programme, feuille d’inscription, brochure, 
projet de campagne (1978). 

 

 53 Session nationale J.O.C./J.O.C.F. : brochure (1983).  

 54 Session nationale J.O.C./J.O.C.F. : brochures, article de 
presse, correspondance (1986). 

 

 55 Session nationale J.O.C./J.O.C.F. : carte de vote, 
convocation, prières, règlement, correspondance, 
brochures, amendement, programmes8, budgets, notes 
(1988),  

 

 56 Session nationale J.O.C./J.O.C.F. : articles de presse 
(1990). 

 

 57 Session nationale J.O.C./J.O.C.F. : brochure, 
programme (1995). 

 

140 J 58 Rencontre nationale des délégués chômeurs hors statut : 
manifestes des comités chômeurs, compte rendu, notes. 

1982 

                                                 
8 Dont celui du rassemblement national de 1990. 
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Rencontres avec les militants 

140 J 59 Xe et XVe anniversaires J.O.C. F : brochures. 1937-1942 

140 J 60 XXVe anniversaire : bon de commande. 1952 

140 J 61 Le anniversaire : correspondance, revue et coupures de presse, 
brochures, mémoire, liste des participants, discours, communiqué 
de presse.  

1977-1978 

140 J 62 XLe anniversaire de la J.O.C. : tracts, brochure, affiche, notes, 
études, bon de commande, listes, correspondance, tableau, fiche 
d’inscription, chant, articles de presse. 

1967 

140 J 63 Ière rencontre nationale J.O.C.F. : notes, correspondance, comptes 
rendus.  

1973 

140 J 64 Rassemblement national J.O.C./J.O.C.F. « Objectif 74 » : 
brochures, témoignages, revendications, rapport, correspondance, 
notes, articles de presse. 

1972-1974 

140 J 65 IIe meeting national des apprentis : notes, brochures, 
correspondance, articles de presse, tract. 

1976 

140 J 66 Rassemblement national J.O.C./J.O.C.F. « Villavenir » : 
correspondance, billets d’entrée, notes, articles de presse, affiches, 
brochures, programme, bons de commande, états financiers, 
poème, plan, slogans. 

1986 

   

Équipes de conduite et de coordination nationale (E.C.C.N.) 

   

140 J 67 Création de l’E.C.C.N. : historique, statuts. 1975-1976 

140 J 68 Permanences fédérales : instructions, correspondance, compte 
rendu, questionnaires. 

1975-1983 

140 J 69 Déléguées J.O.C.F. et du Conseil national restreint (C.N.R.). – 
Réunions : comptes rendus. 

1986-1988 

140 J 70 Collectif national de conduite et de recherche (C.N.C.R) : statuts, 
brochures. 

1988-1995 

   

Campagnes nationales d’Actions (C.N.A) 

   

140 J 71-77 Campagnes : programmes : bilans, correspondance, listes, 
coupures de presse, brochures, calendrier.  

1969-1997 

 71 1969, 1980-1986  

 72 1987-1988  

 73 1989  

 74 1989-1991  

 75 1994-1995  

 76 1995-1996  

 77 1997  
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140 J 78 Enquêtes9. - Campagnes : correspondance, brochure, formulaires 
d’enquêtes, calendrier fédéral de la C.N.A, compte rendu, résultats 
d’enquêtes et de réflexion, notes, coupure de presse. 

1965-1988 

   

Aumônerie 

   

Aumôniers nationaux 

140 J 79 Relations avec les aumôniers fédéraux : correspondance. 1959-1985 

140 J 80 Congrès nationaux d’aumôniers jocistes : résumés des 
conférences, correspondance, programme, bulletin d’adhésion.  

1952, 1961 

140 J 81 Plans d’action : rapports, correspondance. 1963-1979 

   

Aumôniers fédéraux 

140 J 82 Sessions nationales10 : compte rendu, chants, programmes. 1950-1984 

140 J 83 Sessions régionales : correspondance, notes, comptes rendus, 
préparation, plans d’actions, fiches d’inscription. 

1968-1987 

140 J 84 Réunions du secteur Est : circulaire, notes, correspondance, 
invitation, préparation.  

1944-1957, 
1982-1987 

140 J 85 Maison des aumôniers. – Comptabilité : bilan comptable, notes 1964-1967 

140 J 86-87 Accompagnement fédéral. 1981-1986 

 86 Adultes laïques : bilans, note, documentation (1981-
1983). 

 

 87 Aumôniers et religieuses : correspondance, résumé 
d’intervention (1983-1986). 

 

    

Aumôniers de base 

140 J 88 Sessions nationales : notes, correspondance. 1968, 1982 

140 J 89 Réunions : notes. 1983-1984 

140 J 90 Sessions régionales : notes, comptes rendus. 1977-1991 

   

Responsables fédéraux 

   

140 J 91 Sessions de militantes J.O.C.F. : instructions, notes, 
correspondance, calendrier, compte rendu, constitution du 
bureau, bulletins d’inscription. 

1933-1983 

140 J 92 Sessions intensives : comptes rendus, programmes, notes, notes, 
correspondance, brochures, circulaire. 

1932-1983 

140 J 93 Rencontres régionales de responsables : correspondance, compte 
rendu (1968-1988). États généraux Lorraine Sud : compte rendu, 
correspondance, brochure, notes (1986).  

1968-1988 

                                                 
9 Santé, argent, avenir professionnel, foi, jeunes travailleurs, droits des jeunes… 
10 Concerne les sessions de 1959, 1968 et 1984. 
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140 J 94 Rencontres de délégués adultes laïques J.O.C./J.O.C.F. du secteur 
Est : bilan (1982-1988). Session de responsables : compte rendu 
(1952). Comité diocésain du laïcat : comptes rendus (1967-1970).   

1952-1988 

140 J 95 Orientation des responsables : correspondance. 1939-1996 

140 J 96 Relations des instances centrales avec les fédéraux, fédérales et 
responsables de conduite : plaquettes, fiches pratiques, rapports, 
dossiers d’actions, enquêtes, comptes rendus, sondage. 

1970, 1983-
1989 

140 J 97 Stages, formations et voyages : instructions, programme, 
plaquette, coupures de presse, comptes rendus, correspondance, 
dossiers de formation, liste des voyages, bulletin de participation, 
revue de presse. 

1966-1990 

140 J 98 Carrefours ados : correspondance, dossier de préparation, 
questionnaire, notes, plaquettes. 

1967-1984 

   

Secteur Vosges 

   

140 J 99 Congrès de jeunes travailleurs : compte rendu, dossiers de 
congrès, programme (1962-1966). Colonie du Grand Valtin : 
brochure, compte rendu, périodique (1942-1956). Meetings 
« Vosges, Meurthe-et-Moselle » : correspondance, comptes 
rendus, assurance responsabilité civile (1945-1982). 

1942-1982 

140 J 100 Section départementale de la J.O.C. - Fonctionnement : 
déclaration de lancement de section, statuts, correspondance, 
cahier d’une dirigeante, comptes rendus, historique, témoignages 
(1928-1984). Vente de calendrier : correspondance, bon de 
commande, brochures (1956, 1970,1973). Congrès : article (s.d). 
Comité fédéral : note (1970). Jonas : correspondance, notes, 
comptes rendus  (1989-1991). Anniversaires-commémorations de 
la JOC-JOCF : périodiques, rapport d’orientation, revues et 
coupures de presse, programmes,  bulletin de participation, liste 
des participants, notes, préparation, brochures, album souvenir 
(1935-1998). Revue presse (1956-1996).   

1928-1998 

140 J 101 Zone pastorale : correspondance, comptes rendus, inventaires, 
listes, réflexions, rapports, cartes, notes, programme, mémoire, 
presse, bilans.  

1965-1969 

140 J 102 Réunions inter-fédérations : notes, compte rendu, 
correspondance, synthèses, chants, bulletin d’adhésion.  

1959, 1981-
1983 

140 J 103 Rencontre interfédérale des accompagnateurs, à Sapois : notes, 
préparation de rencontre. 

1992 

140 J 104 Abonnés à la Jeunesse ouvrière et à la lettre aux aumôniers : liste, 
relevé de facture. 

1948, 1960-
1988 

   

Fédérations vosgiennes 

   

Bureau fédéral 

140 J 105 Fonctionnement : organigramme, fichier des membres, 
correspondance (1973-1996). Historique, rôle et objectifs de la 

1930-1996 
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J.O.C : biographie, correspondance, état des sources, témoignages 
(1930-1989). Relations avec le clergé : correspondance, comptes 
rendus (1957-1969). Relations avec les syndicats : brochure, notes, 
statuts, coupures de presse, compte rendu, dossier documentaire 
sur le textile.  

Trésorerie 

140 J 106 Fédérations vosgiennes : budgets, notes, bilans d’activités, bilans 
financiers (1969-1991). Rapports financiers (1969-1994).  

1967-1994 

140 J 107 Directives du secrétariat général aux trésoriers fédéraux : comptes 
rendus, correspondance, factures, dossiers de finances, 
périodique11, carnet du collecteur jociste, plaquette, bulletin 
d’abonnement à des périodiques, livre de caisse du trésorier de 
groupe. 

1967-1988 

   

Sessions et rencontres 

140 J 108 Sessions de responsables, trésoriers et collectrices : programme, 
dossiers de préparation, correspondance (1972-1989). Rencontres 
locales de responsables et trésoriers12 : notes, correspondance, 
comptes rendus, programmes (1981-1989). Sessions de 
responsables trésoriers du secteur Est : notes, préparations, jeux, 
chants, cahier du participant (1982). 

1972-1989 

   

Fédération d’Épinal 

140 J 109 Administration de la fédération. – Fonctionnement : circulaires, 
correspondance, compte rendu, photos, planning, bilan d’activités, 
statistiques, demande de stages, notes, bulletins d’adhésions à la 
J.O.C (1959-[2000]). Communication : slogans, calendrier, 
poèmes, commentaires d’un montage de diapositives (1981-1988). 
Publications : liste des abonnés des périodiques ([1982], 1988).  
Relation avec l’évêché : correspondance, bulletin réponse (1969). 

1959-[2000] 

140 J 110-113 Activités. 1930-1994 

 110 1930-1967 

Enquêtes, témoignages, questions d’actualité : notes, 
brochures, directives fédérales, bulletin de liaison, comptes 
rendus, chants, journal interne (1930-1978). Récollections et 
veillée religieuses : chants, brochures, correspondance, prières, 
notes, préparations, comptes rendus (1932-1977). Pèlerinage à 
Rome : bulletin d’inscription (1950). Foyer vosgien : notes 
(s.d). Comité fédéral des Vosges : correspondance (1956). 
Congrès de Paris : bulletins d’inscription, bons de commande, 
correspondance, brochures (1967).  

 

 111 1968-1984 

Journée nationale d’action en Lorraine à Metz : notes, budget 
subvention, correspondance, dossier de presse, bon de 
commande, programme, plaquette, coupures de presse, 
dossiers de revendications, documentation (1968). 
Rassemblement du 8 juin 1969 : correspondance (1969). 
Rassemblement « Objectif 74 » : notes, coupures de presse. 

 

                                                 
11 Le courrier du trésorier fédéral. 
12 Rencontres à Epinal, dans les Vosges et dans le secteur Est. 
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Journée nationale d’actions : compte rendu (1975). 
Rassemblement J.O.C/J.O.C.F du 4 juin 1977 : 
correspondance, notes, bulletin d’autorisation parentale, 
programme (1977). Rassemblements des apprentis à Épinal : 
compte rendu (1977). Journée d’étude fédérale : notes (1979). 
Rencontre à Saint-Ouen-les-Parey : correspondance, notes 
(1979). Rencontres des mamans du Haut du Gras : compte-
rendu, notes, correspondance (1982-1983). Revendications : 
affiche, formulaire de pétition (1983). Festival pour l’emploi : 
affiche, calendrier, bulletins d’inscription, correspondance, 
notes, demandes de subventions, instructions aux 
responsables, bons de commande, questionnaires, compte 
rendu, conférence de presse (mai 1983).  

 112 1985-1987 

Rassemblement « Trempolino » : notes, correspondance, liste 
des participants, bon de participation, autorisations parentales, 
programme, questionnaire, bulletin d’abonnement, périodique, 
invitation (1985). Rôle de Marie Bretaudeau : notes, cahiers, 
enquête (1985-1988). Caravane : notes (1986). Équipe de la 
ZUP : brochure, arrêté, correspondance (1986-1987). 
Stabilijob : carte-pétition, correspondance, notes, coupures de 
presse, dossier de préparation (1987). États généraux : 
correspondance, comptes rendus, brochure (1987). 
Récollections : correspondance, notes, bulletin de 
participation, dossier de préparation (1987-1988). 

 

 113 1988-1994 

Temps fort militant : notes, chants, questionnaire, 
programme, affiches, dossier préparatoire, bulletins de 
participation, communiqué de presse, correspondance, facture 
(1988). Journées d’études fédérales : notes, dossier 
préparatoire (septembre 1988). Rencontres des jeunes de la 
classe ouvrière : notes (1988-1989). Fête de la Jeunesse 
ouvrière : compte rendu, notes, correspondance (mai 1989). 
Publications : notes, correspondance, questionnaire, articles 
(s.d). Collectif d’association : brochure, correspondance 
(1990-1991). Comité Maghreb : compte rendu, 
correspondance (1991). Dossier de jeux (1988). 
Revendications : notes, coupures de presse, invitation, 
affiches, pétition (1988-1990). Maniformation : coupures de 
presse, correspondance, affiche, budget prévisionnel (1990). 
Questionnaire-enquête : formulaire (1994). 

 

140 J 114 Equipes école, équipes ados et équipes handicapés : notes, 
plaquettes, affiches, correspondance, chants, questionnaires, listes. 

1982-1989 

140 J 115 Aumôniers fédéraux et aumôniers de base. – Rassemblements : 
correspondance, notes, comptes rendus. 

1970, 1976-
1989 

140 J 116 Sections de Basse-Moselle (Rambervillers), Darnieulles, 
Gironcourt, Golbey, Igney, Neufchâteau, Nomexy, Porcieux, 
Thaon et Vittel. – Fonctionnement : extrait de J.O, statuts, notes, 
rapport d’activités, budget, règlement, correspondance, 
documentation, comptabilité, bilan d’enquêtes, coupures de 
presse, comptes rendus, affiches, invitation, périodiques, carnet du 
collecteur jociste, brochures, cartes postales, bons de commande, 
formulaires d’abonnements; Recherche d’un local : 
correspondance, compte rendu de réunion (1988). Prêtres et 
mission en classe ouvrière : correspondance, comptes rendus, 
notes (1969-1992). Révisions de vie : correspondance, 

1968-1989 
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préparation, notes (1963-1989). Commission : compte rendu 
(1973) ; Confirmation : notes (1988-1990). 

140 J 117 Budget et comptabilité. – Documents financiers : budgets, bilans 
financiers, certificats de subventions (1965-1991). Réunions des 
responsables et trésoriers d’Epinal, des Vosges et du secteur Est : 
notes (1981-1988). Recherche de nouveaux accompagnateurs : 
notes, correspondance, comptes rendus (1985-1988). 

1981-1988 

140 J 118 Comité des chômeurs : notes, documentation, coupures de presse, 
affiches, questionnaires-sondages, correspondance. 

1981-1987 

140 J 119 Responsables J.O.C., responsables du Secours catholique et 
responsables Z.U.P. – Réunions : correspondance, notes, comptes 
rendus, coupures de presse. 

1935-1992 

   

Fédération de Saint-Dié-des-Vosges 

140 J 120 Fonctionnement. – Activités et personnel : budgets, bilans, 
invitation, témoignages, chants, coupures de presse, comptes 
rendus, programme, correspondance, liste de participants, notes, 
rapports, demande de subventions, liste de responsables de 
groupes, programme, notes, listes nominatives, avis de décès, 
extrait de correspondance (1943-1993). Adhésions : bulletins, 
correspondance (1977-1984). Publications : notes, coupures de 
presse, brochure, périodiques (1945-1989). Relation avec les 
médias : correspondance (1947-1956). Stages franco-allemands : 
correspondance, demande de subventions, notes, décompte, 
décision d’attribution, carte postale (1979-1980).  

1943-1993 

140 J 121-123 Réunions de responsables et sessions pastorales : correspondance, 
instructions, comptes rendus, brochure, notes. 

1938-1994 

 121 1971-1980  

 122 1980-1985  

 123 1985-1994 ; 1938-1979  

140 J 124 Révisions de vie et récollections : correspondance, compte rendu, 
réflexion, bilan, notes (1937-1984). Rencontres : livre d’or des 
manifestations, correspondance, notes, comptes rendus, affiches, 
coupures de presse, brochures, bons de participation, dessins, 
synthèses, chants, dépouillements d’enquêtes (1937-1991). 78e 

pèlerinage à Lourdes : correspondance, compte rendu, notes, 
livret de célébration (1968). Commission ouvrière : notes (1970). 
Revendications sur le travail : invitation, correspondance, tract, 
brochures, programmes, questionnaires, comptes rendus, notes, 
bulletin de participation, coupure de presse (1980-1985). 
Carrefours ados : cahiers, notes, affiche, liste de participants 
(1981-1989). Fête de la jeunesse ouvrière : programmes, chants, 
coupure de presse, bon de participation, autorisation parentale, 
affiche, correspondance, périodique, liste de matériels, notes, 
brochures (1981-1989). Enquêtes sur l’emploi : affiche, notes, 
correspondance, questionnaires, compte rendu (1983). Rencontre 
avec l’évêque de Saint-Dié-des-Vosges : correspondance, liste, 
comptes rendus (1983-1984). Festival pour l’emploi : 
correspondance, bon de participation, listes de participants, 
discours, coupures de presse, affiche, périodiques (1983). Journée 
débat sur l’emploi : notes, compte rendu, coupures de presse, 

1937-1991 
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affiche, synthèse (1984). Interbandes ados : affiches, périodique, 
notes, questionnaires (1984-1988). Trempolino : bon de 
participation, notes, programme, correspondance, coupure de 
presse (1985). Semaine religieuse du diocèse de Saint-Dié-des-
Vosges : notes [1986]. Séminaire du Prado : correspondance, 
bilans (1989-1990). Maniformation : programme, correspondance, 
périodique, cahiers des charges, affiches, coupure de presse, liste 
des participants, notes, demande de subventions, budget 
prévisionnel (1989-1990). Journée rencontre en faveur de la 
formation : affiches, coupure de presse (1989-1990). Journée 
apprentis : correspondance (1991).  

140 J 125 Comité des chômeurs : coupures de presse, correspondance, 
cartes postales, invitations, enquête-pétition, appels à mobilisation, 
documentations, notes, photographies, plaquettes, périodiques. 

1978-1985 

140 J 126-127 Revendications13 : notes, correspondance, enquêtes, dépouillement 
d’enquêtes, coupures de presse, affiches, brochures, listes 
électorales, pétitions, correspondance, chants, périodiques. 

1965-1994 

 126 1965-1985  

 127 1985-1994  

140 J 128 Equipes de Raon-l’Étape et Saint-Léonard. – Rassemblements, 
rencontres et manifestations : comptes rendus, questionnaires, 
affiches, bilans d’actions, notes, périodiques, programme, 
correspondance, liste nominative.  

1970-1991 

140 J 129 Sections de Fraize, Moyenmoutier, Plainfaing et Senones. –
Fonctionnement : correspondance, notes, comptes rendus, cahier 
de notes, listes nominatives, dossiers de préparations, périodiques, 
bilan d’activité, coupures de presse, cartes postales, cartes 
d’adhérents JOC, dépouillement d’enquête. 

1930-1988 

   

Fédération de Remiremont 

140 J 130 Fonctionnement et activités : correspondance, comptes rendus de 
réunions, budgets, tracts, manuscrit de pièce de théâtre, circulaire, 
coupures de presse, documentation, affiche, carte postale, liste des 
participants ([1950]-1990). Sections de Faymont et du Val d’Ajol : 
comptes rendus, historique, notes (1930, 1941). 

1930-1990 

   

Périodiques 

   

140 J 131 A.A.A. : bulletin de la J.O.C. internationale, Bruxelles, bimestriel14. [1968-1969] 

140 J 132 Accompagner : la J.O.C.-J.O.C.F., Yvetot, trimestriel15. 1996-1998 

140 J 133 Après le travail : … nos loisirs, Paris, mensuel16. 1947-1948 

                                                 
13 Sur la santé, le racisme, l’apartheid, l’avenir professionnel, le chômage, l’apprentissage, la nationalité, la guerre du Golfe, l’école, les 
allocations familiales, les handicapés, les loisirs, l’immigration, la pauvreté, le service militaire, les libertés individuelles, les ouvriers ruraux, 
les jeunes frontaliers, les droits des jeunes, la vie pastorale du diocèse de Saint-Dié. 
14 Pas de mention d'auteur. 
15 De mars 1996 à août 1997, WILLEMETZ (N.). De septembre 1997 à mai 1998, TESSIER (V.). 
16 Un exemplaire sans mention d'auteur, ni de lieu. De juin à août 1947, DEMAZES (G.). À partir d'octobre 1947, changement de format, 
plus de mention d'auteur. 
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140 J 134 Assez zoné, [bimensuel]17. 1997-1998 

140 J 135 Aujourd'hui Croix de Lorraine, Nancy, hebdomadaire18. 1964 

140 J 136 Avenir et joie, Saint-Étienne, bimensuel19. 1962, 1969 

140 J 137 Azimut : vers l'avenir, Saint-Étienne, bimensuel20. 1983-1986 

140 J 138 Bible et son message (La), Belgique, mensuel21. 1969 

140 J 139 Bulletin de la J. O. C. Internationale, s. l., bimestriel22. 1967 

140 J 140 Bulletin des dirigeantes : de la jeunesse ouvrière chrétienne féminine, 
mensuel23. 

1932 

140 J 141 Bulletin des dirigeantes fédérales, Paris, mensuel24. 1945, 1946 

140 J 142 Bulletin J.O.C.I. : nouvelles de la jeunesse ouvrière chrétienne internationale, 
Bruxelles25. 

1996-1997 

140 J 143 Cahiers d’action religieuse et sociale, Paris, [bimensuel]. 1936 

140 J 144 Cahiers pour l'action : bulletin des fédéraux de la J.O.C., Paris, 
[bimensuel]26 [sauf 1963-1967]. 

1962-1970 

140 J 145 Cap ados, périodicité non précisée27. [1987] 

140 J 146 Carbure : l'écho des bandes, Yvetot, [bimensuel]28. 1982-1986 

140 J 147 Correspondance : des aumôniers de l'action catholique ouvrière, Clichy-Sous-
Bois, mensuel29. 

1955-1978 

140 J 148 Courier des dizainières, Paris, mensuel30. 1937 

140 J 149 Croire… Aujourd'hui !, périodicité non précisée31. [1966] 

140 J 150 Croix de Lorraine (La), Épinal, hebdomadaire32. 1952 

140 J 151 Croyants en liberté, Yvetot, trimestriel33. 1990-1994 

140 J 152 De nos mains, Saint-Étienne, périodicité variable34. 1970-1979 

140 J 153 Dès aujourd'hui, Paris, périodicité non précisée35. 1974 

                                                 
17 De septembre 1997 à février 1998, BRUSTIS (J.-L.). 
18 CHRISTOPHE (P.), un exemplaire. 
19 En novembre-décembre 1969, DUPUY (E.). 
20 De mai 1983 à décembre 1984, DUCLAUX (S.). De septembre 1985 à avril 1986, CERINO (I.). De septembre à décembre 1986, BRAIRE  
(A.). 
21 D'avril à novembre 1969, LOUVEL (F.). 
22 Un exemplaire. Pas de mention d'auteur. 
23 Un exemplaire, janvier 1932, pas de mention de lieu, ni d'auteur. 
24 En juin-juillet 1945 et janvier 1946, FASQUELLE (E.). 
25 Pas de mention d'auteur. Périodicité non précisée. 
26 En novembre 1962, supplément au numéro 37, MAZAUD (J.). Mars-avril 1968, DURAFFOURG (J.). D'octobre 1969 à janvier 1970, 
MOREAINE (M.). De février-mars à septembre 1970, BRULE (P.). 
27 Pas de mention d'auteur, ni de lieu. 
28 En juillet 1982, TORDI (B.). De novembre-décembre 1982 à décembre 1983, MAHE (A.). De janvier 1985 à avril 1986, FABUREL (D.), 
Sainte-Savine. En [octobre] 1986, FRAUX (J.-L.). 
29 De septembre 1955 à juin 1958, GAY (J.). De juillet 1958 à novembre 1967, GOUTAGNY (A.). De décembre 1967 à octobre 1970, 
CAZAUX (P.). De novembre 1970 à avril 1975, MENDIBURU (R.). De mai 1975 à mai 1976, MAIRE (P.). De juin 1976 à décembre 1978, 
CRINON (B.). 
30 En mai et juillet 1937, DIEVAL (H.). 
31 Supplément à Presse – action, n° 10, pas de mention d'auteur, ni de lieu. 
32 LECLERC (G.). Deux exemplaires. 
33 De janvier 1990 à août 1994, MONTARON (G.). 
34 De mars à août 1970, BRULE (P.), Saint-Étienne. En juillet 1972, pas de mention d'auteur, ni de lieu. De mai 1974 à avril 1975, DOUCET 
(J.-P.). De mai 1975 à août 1976, BOISSARD (J.-M.). De mars 1977 à février 1978, LECHEVIN (B.), Yvetot. De novembre 1978 à juin 1979, 
BONNAND (G.). 
35 En juin--août 1974, DOUCET (J.-P.). 
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140 J 154 Documentation (La) : économique, politique, sociale, Paris, périodicité non 
précisée36. 

1937 

140 J 155 Effervescence : magazine, [bimensuel]37. 1992-1996 

140 J 156 Effervescence : magazine : accompagner, Boulogne-sur-Mer, 
[trimestriel]38. 

1992-1995 

140 J 157 En avant !, bulletin du projet sur l’histoire de la JOC, J.O.C, [10 p.]. 1998 

140 J 158 En chemin… : lettre aux aumôniers J.O.C.-J.O.C.F., Poitiers, mensuel 
(nouvelle série)39 [sauf 1990]. 

1987-1996 

140 J 159 En équipe pour l'action : bulletin mensuel des responsables et fédérales de la 
J.O.C.F., Courbevoie, mensuel40 [sauf 1964-1966].. 

1963-1974 

140 J 160 Entraîneuses, Sèvres, périodicité non précisée41. [1945] 

140 J 161 Équipe, Paris, bimensuel42. 1983 

140 J 162 Équipe d'entr'aide ouvrière, Paris, périodicité non précisée43. [1945-1946] 

140 J 163 Équipe ouvrière (L’), Saint-Étienne, mensuel44. 1967-1978 

140 J 164 Équipe ouvrière (L’), Saint-Étienne, bimensuel45. 1979-1986 

140 J 165 Équipe ouvrière (L’) : J.O.C. : Bulletin des militants : jeunes, mensuel46. [1945]-1948 

140 J 166 Équipe ouvrière : Stop : 16-20, Saint-Léonard, trimestriel47. 1987-1992 

140 J 167 Équipe ouvrière féminine (L’), Paris, mensuel48. 1929-1938 

140 J 168 Fédérale, Paris, [mensuel]49. 1948 

140 J 169 Foi d'un peuple : mission ouvrière (La), Saint-Étienne, [trimestriel]50. 1979-1995 

                                                 
36 D'avril à mai 1937, DUVAL (P.). 
37 De janvier 1992 à août 1993, HOFFARTH (C.). De septembre 1993 à août 1995, DUBONNET (F.). De septembre 1995 à septembre 1996, 
WILLEMETZ (N.). Pas de mention de lieu. 
38 Supplément à Effervescence magazine courrier des adultes laïcs. De juin 1992 à août 1993, HOFFARTH (C.). De septembre 1993 à août 1995, 
DUBONNET (F.), Yvetot. En septembre 1995, WILLEMETZ (N.). 
39 Fait suite à Lettre aux aumôniers. De mars 1987 à août 1988, FRAUX (J.-L.). De janvier à août 1991, ETCHEVERRY (A.J), Nantes. De juillet 
1992 à octobre 1993, OLLIVIER (B.). De novembre 1993 à janvier 1996, RONCET (N.). 
40 En 1933, supplément au numéro 70, TREGOU (M.), Saint-Étienne. [En 1943], pas de mention d'auteur, Vanves. En 1967, suppléments 
au numéro 95 au numéro 96 (2 exemplaires) et numéro 97, pas de mention d'auteur. Un supplément au numéro 107, [août-septembre]. En 
1969, supplément au numéro 113, pas de mention d'auteur. En juin-juillet 1968, CHRISTOPHE (A.-M.). De décembre 1969 à juin 1970, 
STRASSER (M.), STRANER (M.), Saint-Étienne. De novembre 1971 à août 1973, BIGAY (V.). De septembre 1973 à mai 1974, DELAUNE (H). 
41 Un exemplaire sans date [1945], pas de mention d'auteur. 
42 Pas de mention d'auteur. Un exemplaire spécial festival. 
43 Pas de mention de date, mention d'auteur irrégulière,  CHIRAT (M.). 
44 Un exemplaire sans date, ni lieu de publication. En septembre 1956, supplément, pas de mention d'auteur, Montrouge. En février 1957, 
supplément, ALUNNi (D.), Reims-Paris. En 1959, supplément au numéro 30, THIOLENT (A.), Dinard.  En 1964, supplément au numéro 
138, SALINAS (J.), Saint-Étienne. En 1966, supplément au numéro 164, DURAFFOURG (J.), Beauvais. De mars 1967 à mars 1968, 
DURAFFOURG (J.). En 1969, supplément au numéro 14, MOREAINE (M.), Colmar. En janvier-février 1969, MOREAINE (M.), Paris. De 
novembre à décembre 1969, BRULE (P.). En 1970, supplément au numéro 203, BRULE (P.), s. l. De mars à mai 1970, LEGER (M.). De mai 
1970 à novembre 1971, BRULE (P.). En 1971, supplément, août-septembre, s. l. En 1972, supplément août-septembre, DOUCET (J.-P.), s. l. 
De janvier 1972 à février 1975, DOUCET (J.-P.). Bimensuel à partir de mars 1973. En 1975, supplément au numéro 240, BOISSARD (J.-M.), 
s. l. De mai 1975 à juin 1976, BOISSARD (J.-M.). En mai 1976, Équipe ouvrière. De septembre 1976 à décembre 1977, plus de mention 
d'auteur ni de lieu. Les numéros   246-247, 255 sont présentés sous forme de livret.  De janvier à octobre 1978, LECHEVIN (B.), s. l. En 
novembre 1978, BONNAND (G.), s. l. 
45 De janvier à octobre 1978, LECHEVIN (B.). De novembre 1978 à juillet-août 1980, BONNAND (G.). De septembre 1980 à avril 1982, 
TORDI (B.). De janvier à juin 1984, MAHE (A.). De septembre 1984 à août 1986, FABUREL (D.). De septembre à décembre 1986, FRAUX 
(J.-L.). 
46 De mai à juin 1945, CHIRAT (M.). De juillet 1945 à janvier 1948, DESMAZES (G.). En février 1948, pas de mention d'auteur. 
47 Fait suite à Stop 16-20. De mars 1987 à août 1988, FRAUX (J.-L.), Saint-Léonard (62). De septembre à août 1990, GUILLEMIN (P.). De 
septembre 1990 à mai 1992, PEDRO (J.). 
48 De février 1929 à décembre 1938, RIVOIRE (M.). 
49 Un exemplaire, novembre 1948, FASQUEL (E.). Un supplément à septembre-octobre 1949. 
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140 J 170 D’Hier à aujourd’hui, une J.O.C pour demain : 50 ans de présence à 
Besançon et en Franche-Comté, supplément à Information-sélection. 

1978 

140 J 171 I.C.I. : informations catholiques internationales, bimensuel51. 1974 

140 J 172 Il est une foi, bimensuel52. 1991 

140 J 173 Info : J.O.C. Internationale, Bruxelles, périodicité non précisée53 [sauf 
1980-1986, 1988-1993, 1996]. 

1979-1997 

140 J 174 Infotilt, supplément à Vers l’avenir. s.d. 

140 J 175 Inter peuples : bulletin du C.F.E.I. (Centre de Formation et d'Échanges 
Internationaux), Paris, périodicité variable54 [sauf 1981-1985]. 

1980-1989 

140 J 176 Jeune chef : bulletin des chefs d'équipe apprentis, [mensuel]55. 1945 

140 J 177 Jeune meneur : bulletin des meneurs d'équipe apprentis, Paris, mensuel56. 1947-1967 

140 J 178 Jeune gars : aux apprentis, Paris, périodicité non précisée57. 1947 

140 J 179 Jeunes travailleurs des 5 continents : histoires de marginalisation et de 
libération, Jodoigne, trimestriel58. 

1990 

140 J 180 Jeunes travailleurs…Unissons nos énergies…pour un monde meilleur, Paris. 1959 

140 J 181-182 Jeunesse ouvrière, Saint-Étienne, mensuel59. 1943-1981 

 181 1943-1973* [sauf 1944, 1947-1948]  

 182 1974-1981*  

140 J 183 Jeunesse ouvrière (La), Arras, bimensuel60 [sauf 1938-1969, 1984]. 1936-1985 

140 J 184 Jeunesse ouvrière (La), Yvetot, [bimensuel]61. 1982-1991 

140 J 185 Jeunesse ouvrière : accompagner : courrier des adultes laïcs, trimestriel62. 1981-1992 
                                                                                                                                                                  
50 Troisième trimestre 1984, supplément, LE FUR (J.). De mars 1988 à septembre 1992, RIVAT (A.). De décembre 1992 à octobre 1995, 
DUMORTIER (B.). 
51 En juillet 1974, DUBOIS-DUMEE (J.-P.), pas de mention de lieu. 
52 Pas de mention d'auteur, ni de lieu. 
53 Pas de mention d'auteur. 
54 En octobre 1980, TORDI (B.). En avril-mai 1986, FABUREL (D.). D'avril 1987 à avril 1989, JAMET (J.-L.). 
55 Pas de mention d'auteur, ni de lieu. Un exemplaire, février 1945. 
56 D'octobre 1947 à mai 1951, Desmazes (G.). En 1959, supplément, février, THIOLLENT (A.), Paris. En 1961, supplément août-
septembre, pas de mention d'auteur, Annonay. En septembre 1965, changement de format et devient Jeune meneur. DURRAFOURG (J.). 
57 Un exemplaire sans date, pas de mention d'auteur et de périodicité. En juin 1947, Jeune gars : le journal des Jeunes, VILLLETTE (A.), pas de 
mention de lieu. 
58 PIRET (B.), un exemplaire. 
59 En avril 1943, CARNUS (A.), périodicité non précisée. En mars 1945, Jeunesse ouvrière : l'hebdomadaire du jeune travailleur, PICARD (F.), Paris. 
En mai 1946, changement de format. En octobre 1946, changement de format, VILLETTE (A.). En décembre 1949, changement de 
format, devient Jeunesse ouvrière, DESMAZES (G.). En juin 1951, changement de format, bimestriel, DELECLUSE. En avril 1952, supplément. 
En septembre 1957, ALUNNI (D.). Décembre 1966, changement de format. De décembre 1966 à décembre 1968, DURAFFOURG (J.), Le 
Mans. Juin 1967, numéro spécial commun JOC/JOCF. En juillet 1967, changement de format. De janvier à août 1969, MOREAINE (M.), 
Paris. De septembre 1969 à juillet 1971, BRULE (P.). De décembre 1971 à février 1975, DOUCET (J.-P.). D'avril 1975 à novembre 1976, 
BOISSARD (J.-M.). De décembre 1976 à décembre 1977, LECHEVIN (B.), Yvetot. De novembre 1978 à août 1980, BONNAND (G.). De 
novembre 1980 à décembre 1981, TORDI (B.). 
60 Décembre 1933, nouvelle série, n° 1, RIVOIRE (M.), Courbevoie. De février 1936 à juillet 1937, Michel (F.). En juillet 1937, Paris. En 
février 1957, supplément, pas de mention d'auteur, Paris. De septembre 1970 à mai 1971, Condé-sur-Noireau, Strasser (M.). De novembre 
à décembre 1971, BIGAY (V.), Paris. En janvier 1972, DOUCET (J.-P.). D'avril 1972 à avril 1973, BIGAY (V.). De septembre 1973 à août 
1975, DELAUNE (H.). En 1974, supplément au numéro 84, DELAUNE (H.), Saint-Étienne. De novembre 1975 à décembre 1977, 
QUELENNEL (M.-P.). De janvier à décembre 1979, CAILLAUD (M.-C.), Yvetot. De janvier 1980 à novembre 1981, DEZ (F.). De décembre 
1981 à juin 1983, DUCLAUX (S.). En juin 1985, CERINOT (I.). Quelques changements de format au cours de la publication. Certains 
exemplaires sont communs JOC/JOCF. 
61 De juillet 1982 à novembre 1984, DUCLAUX (S.). De décembre 1984 à octobre 1985, CERINO (I.). De novembre 1985 à août 1987, 
BRAIRE (A.). De septembre 1987 à mars 1989, HEBERT (C.). De septembre 1989 à août 1991, VION (J.). De septembre à décembre 1991, 
HOFFARTH (C.). 
62 Novembre 1981, DEZ (F.). Septembre 1985, CERIMO (I.). De mars à août 1987, BRAIRE (A.). De décembre 1987 à août 1989, HEBERT 
(C.). De décembre 1989 à août 1991, VION (J.). De septembre 1991 à mai 1992, HOFFARTH (C.). 
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140 J 186-187 Jeunesse ouvrière féminine (La). 1931-1939 

 186 Paris, mensuel63 (1931-1932).  

 187 Les Moulineaux, mensuel64 (1933, 1937-1939).  

140 J 188 Jeunesse ouvrière magazine, supplément, n°144. 1982 

140 J 189 Jociste : la revue du militant, Saint-Léonard (62), trimestriel65. 1992-1997 

140 J 190 JOC, qui donc es tu ?, numéro spécial de Église de Metz. [1964] 

140 J 191 JOF : supplément de la jeunesse ouvrière féminine, mensuel66. 1934, 1939 

140 J 192 Journal de la vie (Le), Bruxelles, périodicité non précisée67. s.d. 

140 J 193 Juventure perária, Bruxelles, périodicité non précisée68. s.d. 

140 J 194 Juventure : Trabalhadora, Brésil, bimestriel69. 1991 

140 J 195-196 Lettre aux aumôniers. 1935-1987 

 195 Issoudun, mensuel70 (1935-1965).  

 196 Poitiers, mensuel71 (1966-1970, 1981-1987).  

140 J 197 Lettre aux fédéraux (La), Issoudun, [mensuel]72 [sauf 1949-1957]. 1946-1958 

140 J 198 Libres et responsables par la communauté du travail73. 1948 

140 J 199 Lien (Le) : des aumôniers de l'enseignement public, Paris, [trimestriel]74. 1969 

140 J 200 Magazine : C.F.D.T., Meaux, [mensuel]75. 1985 

140 J 201-205 Masses ouvrières, Paris, mensuel76. 1945-1995 

 201 1945, 1977-198077  

 202 1981-1984  

 203 1985-1988  

 204 1989-1992  

 205 1993-1995  

140 J 206 Message, Paris, périodicité non précisée78. 1968 

140 J 207 Messages : du secours catholique, La Chapelle d'Armentières, mensuel79. 1996 

                                                 
63 RIVOIRE (M.). Plus trois exemplaires sans date et changement de format. 
64 RIVOIRE (M.). Périodicité non précisée. 
65 En décembre 1992 et mars 1993 à juin 1994, LEMOINE (C.). De septembre 1994 à juillet 1996, MILLOT (N.). De juillet à septembre 
1997, BRUSTIS (J.-L.). 
66 Pas de mention d'auteur, ni de lieu. 
67 Un exemplaire sans date. Pas de mention d'auteur. 
68 GOTTO (M.), pas de mention de date. 
69 En juillet 1991, DA SILVA (J.-J.). 
70 D'août 1935 à octobre 1937, BONNET (C.). D'octobre 1949 à juin 1950, MULLER (M.), changement de format. 
71 Changement de format. D'août 1961 à octobre 1970, MULLER (M.). De septembre 1981 à août 1982, TORDI (B.). De septembre 1982 à 
octobre 1984, MAHE (A.). De novembre 1984 à février 1987, FABUREL (D.). 
72 D'avril à mai 1946, LABOUREUR (L.). D'octobre 1947 à janvier 1948, DESMAZES (G.). En septembre 1948 (supplément). En novembre 
1958, pas de mention d'auteur, ni de lieu. 
73 Supplément à Équipe ouvrière et militant ouvrier, pas de mention d'auteur. 
74 En [octobre] 1969, JORENS (R.). 
75 Un exemplaire, en octobre 1985, AMIEL (M.). 
76 En mai 1945 et de janvier à décembre 1977, MULLER (M.). De janvier 1978 à août 1984, CARTAYRADE (R.). À partir de juillet 1979, 
devient bimensuel. De septembre 1985 à octobre 1987, ANGLERAUD (D.). De novembre 1987 à octobre 1991, JONDEAU (A.). De 
novembre 1991 à août 1995, PRIN (D.). 
77 En septembre 1960, supplément. 
78 NALLET (H.). Deux suppléments, périodicité non précisée. 
79 Un exemplaire, en juin 1996, BENOIST (M.). 
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140 J 208 Militante : bulletin des militants de la J.O.C.F., Annonay, mensuel80 
[sauf 1953-1955]. 

1949-1970 

140 J 209 Mon avenir : le journal des jeunes de 14-17 ans, Corbeil, bimensuel81. 1946 

140 J 210 Monde ouvrier : l'hebdomadaire du peuple, Paris, hebdomadaire82. 1947, 1950 

140 J 211 Notre vie ouvrière, Les Moulineaux, mensuel83. 1935 

140 J 212 Pass'age, Sartrouville, périodicité non précisée84. 1988 

140 J 213 Le Pèlerin : dessins, 1929, 10 f. 1929 

140 J 214 Perspectives aînées, Dinard, mensuel85. 1970-1973 

140 J 215 Perspectives nouvelles, Annonay, bimestriel86. 1960 

140 J 216 Pour une classe ouvrière libre des J.T. responsables87. [1947] 

140 J 217 Présence : bulletin paroissial de Raon-l'Étape et de la vallée de Celles, Raon-
l'Étape88. 

1985 

140 J 218 Prions en l'église, s. l., mensuel89. 1990 

140 J 219 Rassemblement autour du Christ, messe pour la semaine internationale90. 1957 

140 J 220 Responsable : bulletin des responsables des apprentis, périodicité non 
précisée91. 

1945 

140 J 221 Salésien : bulletin de la jeunesse ouvrière, Bruxelles, bimestriel92. 1974 

140 J 222 Servir, Anderlecht (Belgique), hebdomadaire93. 1934 

140 J 223 Sillage, Paris, bimensuel94. [1950]-1953 

140 J 224 Stop 16-20, Annonay, trimestriel95 [sauf 1973-1974]. 1972-1987 

140 J 225 Syndicalisme : C.F.T.C., hebdomadaire96. 1949 

140 J 226 Télégramme des Vosges (Le), Épinal, quotidien97. 1930 

140 J 227 Témoignage chrétien, Yvetot, périodicité non précisée98 [sauf 1968-
1977, 1979-1982]. 

1967-1983 

                                                 
80 D'octobre 1949 à juin 1950, FASQUEL (E.). Un supplément à septembre-octobre. De mars à avril 1952, FALALA (M.-T.). En, mars-avril 
1962, supplément au numéro 14. En novembre 1956, supplément. En septembre 1960, supplément. En janvier 1964, supplément. En 
février 1965, supplément. En septembre 1968, supplément. En 1969, supplément au numéro 218 (2 exemplaires). En avril-juin 1969, 
CHRISTOPHE (A.-M.). De février à août 1970, STRASSER (M.). 
81 VILLETTE (A.), un exemplaire : mars 1946. 
82 RODI (P.). Supplément au numéro du 7 juin 1947, pas de mention d'auteur, ni de lieu. 
83 CRIBIER (P.). 
84 Supplément à Stop / Équipe ouvrière, GUILLEMAIN (P.). Un exemplaire. 
85 De février à août 1970, STRASSER (M.). De novembre 1971 à juin 1973, BIGAY (V.). 
86 En mai 1960, THIOLLENT (A.). 
87 Supplément Équipe ouvrière, DESMAZES (G.). 
88 En novembre 1985, NICOLAS (B.). 
89 Pas de mention d'auteur, 1 exemplaire mai 1990. 
90 Supplément à Chef de bande, n° 45, ALUNNI (D.). 
91 Un exemplaire, pas de mention d'auteur, de lieu, de périodicité. 
92 En septembre-octobre 1974, BOURDON (E.). 
93 En août 1934, BOUTE (O.). 
94 L'exemplaire de [1950] est un hors série, MUDRY (A.). De mai à juin 1951, LEGEARD (M.). D'octobre 1952 à décembre 1953, TAP (Y.). 
95 En février-mars 1974, Bigay (V.). De juin à août 1975, Delaune (H.), Saint-Étienne. De septembre 1975 à janvier 1978, QUELEUNEC 
(M.-P.). De février 1978 à juillet 1979, COILLOUD (M.-P.), Liévin. De novembre 1980 à avril 1981, DEZ (F.). De mai à juillet 1984, 
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140 J 396 « Jeunesse ouvrière », le Journal des jeunes travailleurs. [v.1970] 
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140 J 397 « Changeons le rythme, J.O.C.-J.O.C.F. », supplément Jeunesse 
ouvrière n° 386. 

1980, 
novembre-
décembre 

140 J 398 « Fête de la Jeunesse ouvrière à Plainfaing, le 24 mai 1981, J.O.C.-
J.O.C.F. ». 

1981,       
24 mai 

140 J 399 « De l’argent pour vivre autrement », J.O.C.-J.O.C.F., supplément 
de Jeunesse ouvrière, n° 394. 

1981, 
septembre-

octobre 

140 J 400 « Un vrai travail, c’est un droit ». 1982 

140 J 401/1-2 « Un vrai travail pour l’emploi », J.O.C.-J.O.C.F. [1982] 

 401/1 Premier exemplaire.  

 401/2 Second exemplaire.  

140 J 402/1-2 « Festival des jeunes pour l’emploi ». La Courneuve. 21-22 mai 
1983. Foire aux métiers. Rond-point international J.O.C.-J.O.C.F. 

1983,       
21-22 mai 

 402/1 Premier exemplaire.  

 402/2 Second exemplaire.  

140 J 403/1-2 « Festival des jeunes pour l’emploi ». La Courneuve, 21-22 mai 
1983. « Du travail pour bâtir l’avenir ». J.O.C.-J.O.C.F. 

1983,       
21-22 mai 

 403/1 Premier exemplaire.  

 403/2 Second exemplaire.  

140 J 404/1-2 « Festival pour l’emploi », J.O.C.-J.O.C.F. 1983, mai 

 404/1 Premier exemplaire.  

 404/2 Second exemplaire.  

140 J 405 « Journée pour l’emploi », dimanche 6 mai 1984 à Saint-Dié, 
J.O.C.-J.O.C.F. 

1984,          
6 mai 

140 J 406/1-2 « La J.O.C.-J.O.C.F. propose aux jeunes 5 000 journées de 
formation. Coût d’une journée : 200 F. Participation J.O.C.-
J.O.C.F. à Courbevoie », supplément Jeunesse ouvrière n° 155. 

[1984] 

 406/1 Premier exemplaire.  

 406/2 Second exemplaire.  

140 J 407/1-2 « J.O.C. européenne, L’emploi quand ? ». [1985] 

 407/1 Premier exemplaire.  

 407/2 Second exemplaire.  

140 J 408 « Jockez, J.O.C.-J.O.C.F. ». [1985] 

140 J 409/1-2 « 17-18 mai 1986. Parc paysager de la Courneuve. Rassemblement 
national J.O.C.-J.O.C.F. » 

1986,       
17-18 mai 

 409/1 Petit modèle (3 exemplaires). 

 409/2 Grand modèle (3 exemplaires). 

140 J 410 « Rassemblement national » J.O.C.-J.O.C.F. Parc paysager de la 
Courneuve, « Créer Exister S’éclater » (6 exemplaires). 

1986,        
18 mai 

140 J 411 La Courneuve, 18 mai 1986. Fête de la J.O.C.-J.O.C.F. Baptisé 
Villavenir. Thème : exister, créer, s’éclater. 

1986,       
18 mai 
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140 J 412 « Bouge ta ville », « Jocke la vie », J.O.C.-J.O.C.F. [1986] 

140 J 413 « Tes idées, ton avenir, ta liberté ? ». 1987 

140 J 414 « De 1927 à 1996. Une vie de rassemblements jocistes. Un jeune 
travailleur vaut plus que tout l’or du monde ». 

1996 

140 J 415 « Tous unis, nous serons plus forts. Grand meeting organisé par la 
J.O.C.-J.O.C.F. à Epinal ». 

s.d., 19 mai 

140 J 416 « Jeunes du monde ouvrier…vous avez la parole ».  

140 J 417 « Fête Jeunesse ouvrière », Saint-Étienne-lès-Remiremont, J.O.C.-
J.O.C.F. 

s.d., 6 juin 

140 J 418 « Tu as entre 16 et 25 ans, tu n’as pas de ressources…qu’est ce 
qu’on peut faire ensemble ? » 

s.d., 15 juin 

140 J 419 « 50 ans à vivre dans le milieu du travail », appel à l’aide de la 
Jeunesse ouvrière vers la J.O.C. 

s.d. 

140 J 420 « Jeunesse ouvrière. L’hebdomadaire des jeunes travailleurs ». s.d. 

140 J 421 « Halte au racisme, mêmes droits pour tous, J.O.C. » s.d. 

140 J 422 « Vivre bien aujourd’hui, c’est vivre bien demain », J.O.C.-J.O.C.F. s.d. 

140 J 423/1-3 « Stades, piscines, gymnases, foyers accessibles à tous », J.O.C.-
J.O.C.F. Campagne Equipements collectifs. 

s.d. 

 423/1 Premier exemplaire.  

 423/2 Second exemplaire.  

 423/3 Troisième exemplaire.  

140 J 424/1-2 « Pas de taudis, des crédits », J.O.C.-J.O.C.F. Campagne logement. s.d. 

 424/1 Premier exemplaire.  

 424/2 Second exemplaire.  

140 J 425/1-3 « Un jeune travailleur vaut plus que tout l’or du monde », J.O.C.-
J.O.C.F 

s.d. 

 425/1 Premier exemplaire.  

 425/2 Second exemplaire.  

 425/3 Troisième exemplaire.  

140 J 426 « J.O.C.-J.O.C.F., La lutte, l’espoir, la fête, le 27 mai ». s.d. 

140 J 427 « Chômeurs. A.N.P.E. Véritable service de l’emploi. J.O.C.-
J.O.C.F. ». 

s.d. 

140 J 428/1-2 « Vivre bien aujourd’hui, c’est vivre bien demain », J.O.C.-J.O.C.F. s.d. 

 428/1 Premier exemplaire.  

 428/2 Second exemplaire.  

140 J 429 « Saisonnier, tu as des droits ». s.d. 

140 J 430 « La vie à Saint-Roch ». s.d. 

140 J 431 « La vie, ça bouge ! ». [1988] 
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Audiovisuel 

 

140 J 432 J.O.C-J.O.C.F. : meeting du 8 juin 1969 à Épinal et la messe. 
1 bande son et 1 bande image. 

1969 

    
Cartes postales 

 

140 J 433 Centrale jociste à Bruxelles. 
10 pièces. 

s.d 

140 J 434 Métiers (marin, jardinier, maçon, peintre, mineur). 
5 pièces. 

s.d. 

140 J 435 Villavenir : parc paysager de la Courneuve. 
2  pièces. 

1986 

 

Images 
 

140 J 436 Aumôneries des prisonniers de guerre. 
2 pièces. 

1940 

    
Photographies 

 
140 J 437 Affiches de la J.O.C. 

9 pièces. 
s.d. 

140 J 438-439 Rassemblements de la J.O.C : portraits et photographies 
de groupes. 
 

1929-1987 

 438 Photographies non datées. 
26 pièces. 

 

 439 Photographies datées. (1929-1987) 
52 pièces. 

 

140 J 440 Vues de la cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges. 
7 pièces. 

[1947] 

    
Autres supports 

 

140 J 441 Autocollants. 
41  pièces. 

1969-1988 

140 J 442 Badges, écussons et porte-clés. 
21  pièces. 

1983-1989 

140 J 443 Banderole : « Au fil de l’histoire de la J.O.C/F..., ses 
réalisations, ses objectifs ». 

1976 

140 J 444 Calendriers. 
5  pièces. 

1949-1978 

140 J 445 Négatifs. 
8  pièces. 

1928-1961 

140 J 446 Tampon encreur de la J.O.C. s.d. 

140 J 447 Timbres (copies). 
2  pièces. 

s.d. 

140 J 448 Tracts. 
8  pièces. 

1965-1986 
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Fédérations J.O.C et J.O.C.F extérieures aux Vosges  
 

140 J 449 Secteurs Est (Pont-à-Mousson, Nancy, Meuse, Saône-et-
Loire) : correspondance, invitation, formulaire, affiche, 
rapport, périodique, notes, liste.  

1943-1945, 
1980-1985 

140 J 450 Secteur Ouest (Sarthe, Rennes, Angers)104 et Paris : 
brochure, coupures de presse, périodique. 

1931-1986 

140 J 451 JOC Belgique : notes, correspondance. s.d., 1929 
(cop.) 

 

Autres mouvements 
 

140 J 452 Action catholique des enfants (A.C.E) : correspondance, 
notes, presse, comptes rendus. 

1986-1992 

140 J 453 Action catholique de la jeunesse française (A.C.J.F) : 
correspondance, rapport, convocation. 

1949, 1954 

140 J 454 Action catholique du monde ouvrier (A.C.O) : comptes 
rendus, notes, correspondance, rapports, chants.  

1980-1992 

140 J 455 Chrétiens du monde rural : comptes rendus.  1968 

140 J 456 Comité catholique contre la faim et pour le 
développement (C.C.F.D) : correspondance, rapport, 
périodique. 

1971, 1990 

140 J 457 Conseil français de mouvements de jeunesse : rapport. 1955 

140 J 458 Éducation populaire et développement culturel : charte, 
liste des associations. 

1968 

140 J 459 Fédération sportive et culturelle de France (F.S.C.F) : 
rapports, fiches de réflexion, correspondance, presse. 

1961-1970 

140 J 460 Groupe de recherche en pastorale ouvrière (G.R.E.P.O) : 
plaquette, comptes rendus, correspondance, notes. 

1987-1992 

140 J 461 Jeunesse étudiante chrétienne (J.E.C) : rapport, 
correspondance, notes. 

1970 

140 J 462 Jeunesse indépendante chrétienne (J.I.C.) : fiches de 
travail. 

s.d 

140 J 463 Jeunesse indépendante chrétienne féminine (J.I.C.F.) : 
fiches de travail.  

s.d 

140 J 464 Mouvement mondial des travailleurs chrétiens 
(M.M.T.C.) : tract. 

1988 

140 J 465 Réunions, rencontres et réflexions inter-mouvements 
(J.O.C.F, A.C.E, A.C.O/M.O, C.M.O) : correspondance, 
compte rendu, actes de colloque, répertoire d’adresses 
tract, notes, discours, coupures de presse, chants. 

1968-1991 

140 J 466 Unité pastorale de Bourtzwiller (Haut-Rhin) : comptes 
rendus. 

1990 

140 J 467 Union ouvrière catholique française (U.O.C.F): brochure. s.d 

140 J 468 Vaillantes des Vosges (Les) : circulaire. 1936 

                                                 
104 Congrès de Rennes et semaine régionale d’Angers. 
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ANNEXES 
_______________________________________________________________  

 
Annexe I. - Abréviations utilisées. 
 

A.C.E. Action catholique des enfants 
A.C.G.F. Action catholique générale féminine 
A.C.I. Action catholique du monde indépendant 
A.C.O. Action catholique du monde ouvrier 
 
C.A. Comité d’action 
C.A.F. Correspondance aux aumôniers fédéraux 
C.A.P.C.O.  Cycle d’approfondissement pour les prêtres en classe ouvrière (parcours de formation) 
C.I.J.O.C. Coordination internationale des J.O.C. 
C.F. Comité fédéral 
C.F.E.I. Centre de formation et d’échanges internationaux 
C.M. Carnet de militant 
C.M.R. Chrétiens en monde rural 
C.N.A. Campagne nationale d’action 
C.N.C.R. Collectif national de conduite et de recherche 
C.N.R. Conseil national restreint 
 
E.C.C.N. Équipe de conduite et de coordination nationale 
E.O. Équipe ouvrière 
 
F.D. Fédération (= « Fédé ») 
 
G.R.E.P.O. Groupe de recherche en pastorale ouvrière 
G.R.I. Grand rassemblement international 
G.R.N. Grand rassemblement national 
 
J.C.O. Jeunes de la classe ouvrière 
J.E.C. Jeunesse étudiante chrétienne 
J.E.C.F. Jeunesse étudiante chrétienne féminine 
J.E.F. Journée d’étude fédérale 
J.I.C. Jeunesse indépendante chrétienne 
J.I.C.F. Jeunesse indépendante chrétienne féminine 
J.O. Jeunesse ouvrière 
J.O.C. Jeunesse ouvrière chrétienne  
J.O.C.E. Jeunesse ouvrière chrétienne européenne 
J.O.C.F. Jeunesse ouvrière chrétienne féminine 
J.O.C.I. Jeunesse ouvrière chrétienne internationale 
Jonas Association de chrétiens « progressistes » des Vosges reliée à un réseau national  
 
M.R.J.C. Mouvement rural de jeunes Chrétiens 
 
P.F. Permanent fédéral 
 
R.A.B. Réunion des aumôniers de base 
R.A.F. Réunion des aumôniers fédéraux 
R.D.V. Révision de vie 
R.F. Rapport financier 
R.G. Rapport en région 
R.I.F. Réunion inter-fédérations 
R.J.C.O. Rencontre de jeunes de la classe ouvrière 
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R.N. 86 Rassemblement national 86 
R.O. Rapport d’orientation 
R.R. Rencontre régionale 
R.R.C. Rencontre de responsables et collectrices (filles) 
R.R.T. Rencontre de responsables et trésoriers (garçons) 
 
S.A.B. Sessions des aumôniers de base 
S.I. Session intensive 
S.N. Session nationale 
S.N.A.F. Session nationale des aumôniers fédéraux 
S.R.A.B. Session régionale des aumôniers de base 
S.R.A.F. Session régionale des aumôniers fédéraux 
S.R.C. Session de responsables et de collectrices 
S.R.C.T. Session de responsables, trésoriers, collectrices 
S.R.G. Session de responsables de groupes 
S.R.T. Session de responsables et de trésoriers 
 
R.R.T. Rencontre de responsables et trésoriers 
 
T.F. Trésorier fédéral 
T.F.M. Temps fort militant (« Trempolino ») 
T.U.C. Travailleur d’utilité collective 
 
V.J.A. Voir Juger Agir 
 
W.E.R.C. Week-end de responsables et de collectrices 
W.E.R.T. Week-end de responsables et de trésoriers 
W.E.R.T.D. Week-end de responsables, trésoriers et diffuseurs 
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Annexe II. - Composition des circonscriptions de la J.O.C. du secteur Est. 
 

Régions Fédérations 
Bourgogne Saône-et-Loire 
 Nièvre 
 Yonne 
 Vallée de la Saône 
 Côte d’Or 
Franche-Comté Besançon 
 Montbéliard 
 Jura 
 Belfort 
 Haut-Doubs 
 Haute-Saône 
Lorraine-Sud Nancy 
 Pont-à-Mousson 
 Toul 
 Lunéville 
 Meuse 
 Saint-Dié 
 Epinal 
 Remiremont 
Lorraine-Nord Briey 
 Metz 
 Orne 
 Sarrebourg 
 Sarreguemines 
 Longwy 
 P.N. 
 Feusch 
Alsace Mulhouse 
 Mines 
 Colmar 
 Thann 
 Strasbourg 
 Haguenau 
 Molsheim 
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Annexe III. - Principales manifestations internationales de la J.O.C.I. 
 
La J.O.C.I. est fondée officiellement par le rassemblement de 1957, même si, dès 1945, la J.O.C. est fondée dans 
de nombreux pays. La C.I.J.O.C. n’intervient qu’à partir de 1986. 
Aux manifestations listées ci-dessous s’ajoutent les réunions annuelles ordinaires de la J.O.C.I. (1969-1997), de la 
C.I.J.O.C. (1987-1991) et du C.F.E.I. (1967-1971). 
 
 
1931 
Rassemblement à Rome de la J.O.C. française et 
belge. 
 
1934 
Rassemblement à Rome de la J.O.C.F. (filles) 
 
1935 
Rassemblement international à Bruxelles de la 
J.O.C. et J.O.C.F. (10e anniversaire). 
 
1939 
Rassemblement international à Rome de la 
J.O.C. (annulé) 
 
1957 
Rassemblement à Rome de la J.O.C.I. (création 
officielle). 
 
1962 
Semaines internationales de la J.O.C.I. 
 
1963 
Semaines internationales de la J.O.C.I. 
 
1964 
Rallye européen de la J.O.C.E. (Strasbourg) 
Semaines internationales de la J.O.C.I. 
 
1965 
IIIe conseil international de la J.O.C. (Bangkok) 
Semaines internationales de la J.O.C.I. 
 
1966 

Semaines internationales de la J.O.C.I. 
 
1967 
Semaines internationales de la J.O.C.I. 
 
1968 
Semaines internationales de la J.O.C.I. 
 
1969 
IVe conseil international de la J.O.C. (Beyrouth)  
 
1975 
Ve conseil international de la J.O.C. (Linz) 
 
1983 
VIe conseil international de la J.O.C. (Madrid) 
 
1987 
Stage international des fédérations (avril). 
Ier conseil international de la C.I.J.O.C. 
(Frascati). 
VIIe conseil international de la J.O.C.I. (Sao 
Paolo) 
 
1990 
IIe conseil mondial de la C.I.J.O.C. (Nairobi) 
 
1995 
IXe conseil international de la J.O.C.I. 
(Johannesbourg) 
 
1998 
J.O.C./F. International (juin).
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Annexe IV. - Principales manifestations nationales de la J.O.C. et de la J.O.C.F. 
 
1942 
XVIIIe conseil national de la J.O.C. 
 
1956 
XXXIIe conseil national de la J.O.C. 
 
1957 
XXXIIe conseil national de la J.O.C.F. 
 
1959 
XXXVe conseil national de la J.O.C. 
 
1960 
XXXVIe conseil national de la J.O.C. 
XXXVe conseil national de la J.O.C.F. 
 
1961 
XXXVIIe conseil national de la J.O.C. 
XXXVIe conseil national de la J.O.C.F. 
 
1962 
XXXVIIIe conseil national de la J.O.C. 
 
1963 
XXXVIIIe conseil national de la J.O.C.F. 
 
1964 
XLe conseil national de la J.O.C. 
XXXIXe conseil national de la J.O.C.F. 
 
1965 
XLIe conseil national de la J.O.C. 
XLe conseil national de la J.O.C.F. 
 
1966 
XLIIe conseil national de la J.O.C. 
XLIe conseil national de la J.O.C.F. 
 
1967 
XLIIIe conseil national de la J.O.C. 
(rassemblement national au Parc des Princes 
pour le XLe anniversaire de la J.O.C./F. (Paris) 
 
1968 
XLIVe conseil national de la J.O.C. 
XLIIIe conseil national de la J.O.C.F. 
Journée nationale d’action (Lorraine) 
 
1969 
XLVe conseil national de la J.O.C. 
XLIVe conseil national de la J.O.C.F. 
 
1970 
XLVIe conseil national de la J.O.C. 

XLVe conseil national de la J.O.C.F. 
 
1971 
XLVIIe conseil national de la J.O.C. 
 
1972 
XLVIIIe conseil national de la J.O.C. 
XLVIIe conseil national de la J.O.C.F. 
Meeting J.O.C. (Meurthe-et-Moselle) 
 
1973 
Ie rencontre nationale J.O.C.F. 
Rassemblement « Objectif 1974 » 
 
1974 
Le conseil national de la J.O.C. 
XLVIIIe conseil national de la J.O.C.F. 
Rassemblement « Objectif 1974 » (Paris, juin-
juillet) 
 
1975 
IIe session nationale J.O.C.F. 
 
1976 
LIIe conseil national de la J.O.C. 
XLIXe conseil national de la J.O.C.F. 
IIe meeting national des apprentis 
 
1977 
IIIe session nationale J.O.C./J.O.C.F. 
 
1978 
IVe session nationale J.O.C./J.O.C.F. 
50e anniversaire de la J.O.C./F. à la Courneuve. 
 
1979 
LVe conseil national de la J.O.C. 
Le conseil national de la J.O.C.F. 
 
1981 
LVIIe conseil national de la J.O.C. 
LIIe conseil national de la J.O.C.F. 
 
1982 
Rencontre nationale J.O.C. (Montreuil) 
 
1983 
Session nationale J.O.C./J.O.C.F. 
Festival des jeunes pour l’emploi (rassemblement 
national). 
 
1986 
Session nationale J.O.C./J.O.C.F. (Giens) 
Session nationale J.O.C./J.O.C.F. (Hyères) 
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Rassemblement national J.O.C./J.O.C.F. 
(Villavenir) 
 
1987 
Conseil national J.O.C./J.O.C.F. (Clichy) 
 
1988 
Session nationale J.O.C./J.O.C.F. (Dijon) 
 
1990 

Rassemblement national J.O.C./J.O.C.F. (La 
Courneuve) (« Maniformation »). 
 
1991 
Conseil national J.O.C. (La Pommeraye) 
 
1994 
Conseil national J.O.C. (Limoges) 
 
1995 
Conseil national J.O.C. (Villejuif)
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