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Historique
La Jeunesse Agricole Catholique (JAC) est créée en 1929 grâce à l’engagement de jeunes militants
et de prêtres. Ces pionniers s’appuient alors sur l’Enseignement Agricole par correspondance, et sur
l’ACJF (Association Catholique de la Jeunesse Française). A cette époque le Mouvement entend
évangéliser les campagnes et améliorer les conditions de vie des jeunes paysans. En effet le travail est
très pénible et les conditions de vie difficiles. A cela s’ajoute l’isolement des jeunes ruraux. La JACF,
fondée peu de temps après, poursuit une action similaire auprès des jeunes filles.
Après la Seconde Guerre Mondiale la JAC/F participe à l’effort de reconstruction : il faut nourrir le
pays. Le Mouvement se mobilise donc pour améliorer les productions agricoles en particulier grâce à
de nouvelles techniques. En même temps la JAC/F poursuit un travail d’Education Populaire en
s’activant à la formation humaine et spirituelle de tous les jeunes ruraux. Des formations techniques,
des activités culturelles, du sport, une éducation aux tâches domestiques… tous les domaines de la vie
des jeunes ruraux sont couverts par la JAC/F qui est devenue un mouvement de masse.
C’est à cette époque que le Mouvement permet à la profession agricole de s’organiser :
organismes de gestion, coopératives, mutuelles, syndicats… Le Mouvement met déjà en place des
démarches de promotion collective qui permettent à de jeunes paysans de prendre de grandes
responsabilités. En 1960 l’écrasante majorité des responsables agricoles français et des élus ruraux
est issue de la JAC/F.
Pendant les années 60, le Mouvement cible les évolutions à l’œuvre dans les campagnes : les
agriculteurs sont numériquement minoritaires, d’autres classes sociales émergent. De nouveaux
problèmes sont prévisibles : surproduction, exode rural massif, désertification, l’intérêt accordé au
profit va croissant… Le Mouvement se réorganise afin de répondre au mieux à ces nouvelles réalités.
Et en 1965 le MRJC (Mouvement rural de Jeunesse Chrétienne) voit le jour.
Le Mouvement renouvelle alors ses analyses et propose des alternatives au modèle dominant : de
nouvelles pratiques agricoles sont à mettre en œuvre, des solidarités doivent être renforcées avec les
pays du tiers monde, les clefs d’analyse doivent être partagées par plus de personnes…
Les années 60 et 70 sont marquées par ces engagements, elles sont aussi marquées par de fortes
crises internes. Malgré cela le MRJC poursuit son travail d’Education Populaire et s’engage avec les
acteurs qui luttent pour davantage de justice. Dans la foulée, et encore aujourd’hui, le Mouvement
initie de nombreuses actions de développement local sur des territoires ruraux. Il permet à des jeunes
de s’engager là où ils vivent, mais aussi dans leur travail, à l’école.
1989 : rassemblement national à Nantes, 10000 jeunes.
Organisation
Le MRJC est une association nationale présente sur vingt et une régions, mobilisant quinze mille
jeunes qui ont entre quinze et trente ans.
Cette organisation repose sur plusieurs principes :
• Ce sont des jeunes militants du MRJC qui conduisent le Mouvement, et ce à tous les niveaux. Ils
s’organisent démocratiquement du local au national. Des adultes soutiennent parfois ces jeunes dans
leurs responsabilités.
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• Attachement à un principe de promotion collective, c’est à dire permettre à des jeunes de
prendre des responsabilités à tous les niveaux de l’association.
• Le MRJC est un seul et même mouvement. C’est donc bien un même projet qui réunit l’ensemble
de ses membres. Chacune des régions met en œuvre ce projet en fonction de ses réalités locales.
Par ailleurs le MRJC est membre du MIJARC (Mouvement International de la Jeunesse Agricole et
Rurale Catholique) qui rassemble plusieurs mouvements à travers le monde.
Cette organisation originale permet au Mouvement de continuer à jouer son rôle d’école de la
responsabilité, en faisant le pari d’une jeunesse mobilisée pour un meilleur vivre ensemble. Cela n’est
possible que par des engagements multiples : membres d’équipe, animateurs, élus, permanents, et ce
grâce à l’accompagnement d’adultes.
Fonctionnement
Le mouvement est composé de différents niveaux à savoir : national, régional, départemental et
local. Au niveau local, il s'agit de petites équipes de jeunes se réunissant fréquemment, parfois avec un
animateur, autour de la réalisation d'un projet. Au niveau départemental, un permanent (salarié du
MRJC) coordonne les actions et sert de relais entre les équipes locales. Un conseil d'administration se
réunissant régulièrement le complète.
Importance matérielle : 0,8 ml, 100 articles.
Communicabilité :

Partiellement communicable.

Sources complémentaires :
Fonds de la JAC (classement à venir).
Fonds du MRJC (déposé au Centre d’histoire du travail de Nantes)1.
Bibliothèque des AHDN :
Cattet (Marie-Pierre), Qu'est-ce que le MRJC (mouvement rural de la jeunesse chrétienne) ?, L’Archipel,
La Flèche, 2004.
Barbotin (Marc), Avec le MRJC, des jeunes sur le chemin d'Emmaüs. Pertinence d'un temps de relecture,
Mémoire de stage (Théologie pratique), Université Catholique de l’Ouest, Angers, 2002.

- Déposé en 1985, le fonds du Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne a été inventorié par un stagiaire du
MRJC dans les locaux et sous la responsabilité du CHT. Le MRJC a succédé à la JAC et a hérité de ses archives.
Ce fonds est rassemblé en 163 boîtes d'archives et une dizaine de collections reliées, soit un total de 789
documents, numérotés de 1 à 789. Ce fonds contient des livres, des brochures, des photos, des dossiers du
mouvement de la Jeunesse Agricole Catholique, cette pépinière, qui a fourni la plupart des dirigeants actuels des
organisations professionnelles agricoles.
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INVENTAIRE
JAC
Création
44W

01/1

Appréciation de l'abbé Lehuédé (prêtre de l'association SaintFrançois de Salle) sur les débuts de la JAC.

[1930]

44W

01/2

Présentation du rôle de la JAC au sein de l'ACJF (Association
Catholique de Jeunesse Française) : parole du chant fédéral de
la JAC nantaise, historique de la section JAC de Mauves-surLoire.

[1940's]

44W

01/3

Lettre aux responsables de secteur JAC.

1971

44W

01/4

Notes sur l'implantation des mouvements d'action catholique
rurale.

[1980's]

44W

01/5

Création de la JAC de La Chapelle-sur-Erdre : correspondance
de Monsieur Clouet.

44W

01/6

Notes sur la JAC dans le pays d'Ancenis.

1932 -

[1935]

[1970's]

Evènements
44W

01/7

Réactions suite à la manifestation "ouvriers-paysans de LoireAtlantique" : correspondance.

1960

44W

01/8

Reprise des faits liés à l'arrestation de 5 paysans de LoireAtlantique.

[1974]

44W

01/9

Fête MRJC "Expression des anciens de la JAC du secteur de
Blain" : présentation.

1978

44W

01/10 Témoignages dans le cadre du cinquantième anniversaire de la
JAC.

1979

Publications
44W

01/11 Coupures de presse.

1939 -

1962

44W

01/12 "La page du militant jaciste".

1937 -

1939

44W

01/13 Bulletins JAC nantaise "Pays nantais".

1952 -

1954

44W

01/14 "L'affirmation et la différenciation sociales des paysans d'une
région de l'Ouest (Ancenis) : le rôle de la JAC : étude de
développement agricole" par Yves Lambert.

1978
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44W

01/15 "Jeunes paysans. Programme de vie et d'action", Tours.

1935

44W

01/16 Congrès du Xème anniversaire de la JAC à Paris en avril 1939 :
manuel du congressiste.

1939

44W

01/17 "50 ans d'animation pastorale : JAC-MRJC, 1929-1979".

1979

MRJC
Organisation générale
44W

01/18 Programme de formation.

1973 -

1974

44W

01/19 Présentation du mouvement en Loire-Atlantique : plaquette.

1981

44W

01/20 Etat des lieux du MRJC dans le diocèse.

1990

44W

01/21 Organisation du MRJC 44 : règlement intérieur (2000), projet de
développement de l'engagement des jeunes dans les territoires
ruraux (2004), état des lieux du MRJC dans les Pays-de-la-Loire
(s.d.), comptes-rendus de réunions ILD (2005-2010), comptesrendus de l'AGR (2005).

2000 - 2010

44W

02

Conseil d'administration du MRJC 44 : comptes-rendus.

1998 - 2004

44W

03

Conflit entre le MRJC 44 et le MRJC Région : correspondance,
comptes-rendus de rencontre.

1993 - 1994

44W

03/2

Demande argumentée pour obtenir un permanent sur le
secteur de Savenay.

44W

04

Permanents MRJC : profils de postes, comptes-rendus de
réunions de recherche de permanents, profils des personnes,
réflexions régionales sur la permanence, liste des permanents
MRJC 44 de 1971 à [2000].

[1985]

1998 - 2005

Branches, commissions et participation au niveau régional
44W

05

Commission "animateurs" : comptes-rendus de réunions,
lettres aux animateurs.

1984 - 2012

44W

06

Rencontres inter région : ordres du jour, comptes-rendus de
réunions, bilans, coupures de presse.

1999 - 2002

44W

07

Branche Jeunes Travailleurs Solidaires : présentation, objectifs.

2002 - 2008

44W

08

Commission "Maison familiale Rurale (MFR)" : comptes-rendus
de commission, bilans des visites, liste des personnes
présentes.

2004 - 2005

44W

09

Branche "Education Pays-de-la-Loire" : comptes-rendus de
rencontres, dossier activités.

2008
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Publications
44W

09/2

Bulletin "Concorde" du MRJC.

1966

44W

09/3

Action du Mouvement de la Jeunesse rurale chrétienne en
Loire-Atlantique pour "une profession d'avenir" : dossier des
"meetings".

1967

44W

09/4

"Et que deviens nos pays !" (Supplément à Folavoine).

1968

44W

09/5

"Pour réussir notre avenir professionnel : quelles voies ?
Quelles exigences?".

[1970]

44W

09/6

Bulletin MRJC du pays nantais.

s.d.

44W

10

44W

10/2

44W

11

44W

11/2

Revue du MRJC Pays-de-la-Loire.

1976 -

1987

Diverses revues du MRJC (dont "Le Sabot", "La Taupe").

1983

1991

Coupures de presse.

1983 - 2004

"Bref" : n°1-3, 5-7, 13-16, 18-20, 22).

1989

1995

Liens avec les partenaires
44W

12

Partenaires Info Roul : présentation, projet, coupures de
presse, bilan, comptes-rendus de réunions.

1993

44W

13

Conseil Diocésain de Pastorale Rurale : comptes-rendus de
réunions.

2001 - 2004

44W

14

Action Catholique Rurale (ACR) : comptes-rendus de l'équipe de
coordination et de la Commission départementale.

2001 - 2005

44W

15

Fond de Coopération de la Jeunesse et de l'Education Populaire
(FONJEP) : comptes-rendus de réunions de la Commission
régionale.

2001 - 2007

44W

16

Conseil Diocésain de Pastorale des Jeunes (CDPJ) : liste des
membres, comptes-rendus de réunions.

2001 - 2009

44W

17

Groupe Formation Rurale (GFR) Pays-de-la-Loire : comptesrendus de réunions, bilan.

2004 - 2011

44W

18

Comité Régional des Associations de Jeunesse et d'Education
Populaire (CRAJEP) : comptes-rendus de réunions du conseil
permanent et du bureau, liste des membres.

2006 - 2010

Projets et enquêtes
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44W

18/2

Jeunes en monde rural "Pour une profession d'avenir :
synthèse".

1966 - 1967

44W

18/3

Intervention sur le thème "Regard d'adultes d'un certain âge
sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde des jeunes".

[1972] - [1973]

44W

18/4

MRJC. Son évolution, sa crise.

44W

18/5

Intervention de Lucien Frichaud concernant l'organisation d'une
aumônerie au sein du MRJC.

1973

44W

18/6

"Formation au sacerdoce : réflexions".

1974

44W

18/7

Loi-cadre sur les orientations agricoles : communiqué de
presse, document de réflexions.

1979

44W

18/8

Réflexions sur le MRJC et son implication dans les élections
municipales et la vie locale.

[1980's]

44W

18/9

Interbranches : réflexions sur la situation financière des
mouvements d'action catholique en Monde rural.

44W

18/10 Problème et revendications
correspondance.

1972 - 1973

au sein du MRJC 44

:

1981 - 1982

1993

44W

19

Projet "Foyer jeunes" : coupure de presse, présentation.

1996 - 1997

44W

20

Projet "Connaissance instance publique avec les Pays
Machecoul / Logne" : fiche animateur, flyer.

2008

44W

21

Projet "Réflexions alcoolisme" : comptes-rendus de réunions,
pistes de réflexions.

2009 - 2011

44W

22

Synthèse sur la situation du MRJC en Loire-Atlantique.

1983 - 1990

44W

23

Réflexions sur les liens unissant le MRJC et les congrégations
religieuses investies dans le milieu rural.

1984

44W

24

Résultats d'enquêtes. - L'aventure de la démocratie (1991),
Jeunes à vous la parole ! (1994), Comprendre la politique pour
agir (1994), Président ... ciel. Que nous proposent-ils ? (1995),
La confirmation des jeunes en équipes MRJC (1997), Le monde
n'est pas une marchandise (2000-2001), Les conseil de
développement de pays (2002).

1991 - 2002

44W

25/2

Enquête réalisée auprès de 50 jeunes en équipe MRJC sur les
zones Sillon de Bretagne et Vignoble "Jeunes : à vous la parole
!".

1994

44W

25/3

"Être citoyen, s'engager pour ce que l'on croit" : présentation
du projet.

2000
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44W

25

Enquêtes annuelles (1993-2002) et plans de valorisation
partenariale. (1997-1998).

1993 - 2002

Evènements et rencontres
44W

26

Cahiers de délégué au 1er Congrès mondial du MRJC à Lourdes
du 27 au 29 mai 1960.

1960

44W

26/2

Session aumôniers MRJC du 7 au 9 octobre 1969 à Nantes :
comptes-rendus.

1969

44W

26/3

Fiche "aumôniers" pour le carrefour Pâques 1970.

1970

44W

26/4

Rencontres des aumôniers et religieuses MRJC : comptesrendus.

1973 - 1977

44W

26/5

Rencontres MRJC / ACE sur la question des "aumôniers" :
comptes-rendus.

1975

44W

27

Temps forts Pâques : liste des membres présents, comptesrendus de rencontres, célébrations.

1978 - 1999

44W

28

Colloque "Formation et avenir des Jeunes" le 1er juin 1985 :
présentation.

1985

44W

28/2

Rencontre des religieux, permanents et aumôniers à Montval
les 27 et 28 juin 1988 : réflexions.

1988

44W

29

Etats généraux des jeunes ruraux d'Europe : allocution de
Monseigneur Marcus, textes pour la célébration, coupures de
presse, correspondance.

1989

44W

29/2

60ème anniversaire du MRJC : correspondance.

1989

44W

30

Rencontre de la Jeunesse Rurale du Pays Nantais : dossier de
presse.

[1993]

44W

30/2

Rencontres avec les étudiants : comptes-rendus.

1994

44W

30/3

"Citoyens en fait, forum des jeunes ruraux citoyens acteurs" le
9 mai 1998 à Ancenis : dossier de participant.

1998

44W

31

Lancement départemental du MRJC à Ligné le 21 octobre 2000.

2000

44W

32

Week-end départemental du MRJC "Connais-tu ton Pays?" le 3
et 4 février 2001 : dossier de presse, programme, réflexions.

2001

44W

33

Evènements Ram dam : books.

44W

34

Session aumônerie MRJC : comptes-rendus.

2001 - 2002
2002
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44W

35

Week-end régional lycéens - étudiants "L'engagement" le 22 et
23 février 2003 : programme.

2003

44W

36

Journée régionale "L'international" le 11 janvier 2003 :
programme, comptes-rendus de rencontres, liste des
personnes présentes, bilans de la journée.

2003

44W

37

Rassemblement régional "Changer de vue pour changer le
monde" le 9 mai 2004 : coupures de presse, flyer, dossier remis
aux participants.

2004

44W

38

Week-end inter régional de branches "Formation sur l'ETALV
(Evaluation Tout Au Long de la Vie)" le 11 et 12 mars 2006 : kit
du participant.

2006

44W

39

Séminaire sur l'Education Tout Au Long de la Vie (ETALV) du 21
au 24 août 2008 : présentation des objectifs.

2008

44W

39/2

Listes des adhérents par équipe et par secteur.

1973

Equipes
44W

40

Listes des adhérents (1990-1995; 2002-2005), listes des
aumôneries (2004-2006).

1990 - 2006

44W

41

Listes des équipes en Loire-Atlantique.

44W

42

Equipes "Zone du Vignoble" : comptes-rendus de réunions.

2001 - 2006

44W

43

Equipes "Zone Châteaubriant" : comptes-rendus de réunions.

2002 - 2003

44W

44

Equipes "Zone Pays-de-Retz" : comptes-rendus de réunions.

2001 - 2007

44W

45

Equipes "Zone du Sillon" : comptes-rendus de réunions.

2001 - 2007

44W

46

Equipes "Zone Erdre et Loire" : comptes-rendus de réunions.

2001 - 2008

44W

47

Fiches d'équipes et synthèses annuelles.

2001 - 2002

44W

48

Fiches d'équipes et synthèses annuelles.

2002 - 2003

44W

49

Fiches d'équipes et synthèses annuelles.

2003 - 2004

44W

50

Fiches d'équipes et synthèses annuelles.

2004 - 2005

44W

51

Fiches d'équipes et synthèses annuelles.

2005 - 2006

44W

52

Fiches d'équipes et synthèses annuelles.

2006 - 2007

1988
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