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INTRODUCTION 

 

Le fonds de la JEUNESSE INDEPENDANTE CATHOLIQUE (JIC) résulte d’une collecte d’archives 

entreposées à la Centrale des Œuvres diocésaines et d’un dépôt en 2009 du dernier aumônier 

diocésain de ce mouvement d’action catholique des jeunes des milieux indépendants. Il représente 2 

m.l. 

Ce mouvement de jeunesse, né en 1935, ne pouvait pas – contrairement à un mouvement 

d’adultes – disposer des mêmes responsables sur un long terme. Le mouvement reposait pour une 

large part sur le dynamisme des aumôniers diocésains ou fédéraux pour assurer l’animation 

diocésaine, la permanence des équipes et la formation des militants (5K3-1/20-27). On ne sera donc 

pas surpris de trouver en bonne part en ce fonds les publications nationales (5K3-1/81-90) d’où 

partent les impulsions pour animer les réseaux diocésains. Programmes et campagnes d’années, 

temps forts de formation (5K3-1/28-35), documents pédagogiques (5K3-1/36-38), enquêtes… visent 

à la fois les équipes fédérales et les aumôniers. 

Par rapport à ce lot important que nous avons tenu à conserver, les productions locales (5K3-

1/39-63) s’avèrent moins copieuses. Elles consistent principalement en comptes-rendus de réunions 

d’équipes fédérales ou d’équipes plus spécifiques comme les « professionnels » ou les étudiants. On 

y trouve aussi des opérations plus ponctuelles en lien soit avec la JIC des diocèses voisins, soit avec 

d’autres mouvements de jeunes ou d’adultes comme l’ACI. Les contours et les nuances revendiquées 

dans la définition des « milieux indépendants » amènent automatiquement à des rivalités comme à 

des collaborations avec les jeunes d’autres milieux, en premier lieu la JEC mais aussi la JOC, le MRJC 

et plus tard l’ACE (action catholique de l’enfance). La liaison JIC-ACE aboutira en fin de parcours à la 

création d’un « hybride » qui, sous le nom d’Antistatic, tentera d’assembler dans une nouvelle filière 

les revues et les actions des deux entités (5K3-1/70-80). 

On constate que les vingt premières années de la JIC ne sont pas représentées dans ce fonds et 

que certaines périodes de l’activité nantaise sont aussi très lacunaires. 
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Liste des aumôniers diocésains de la JIC tirée de l’Ordo nantais 

    André ALBERT   1945 

    Dominique COSSE  1951 

    Pierre RENAUD   1960 

    Joseph FRADIN   1965  

    François CHANTEBEL  1970 

    Joseph JUTON   1975 

    Régis MATHOREL  1981 

 Aumôniers fédéraux Denis BUREAU   1989 

    Jean PROVOST   1989 

    Jacques ANDRE   1992 

    Alain CHEVREL   1992 

    Jean PROVOST   1992 

    Rémy CROCHU   1998 

    Jean-Yves LECAMP 
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INVENTAIRE 

 

  JEUNESSE INDEPENDANTE CATHOLIQUE (JIC)    

  Approches historiques et définitions    

5K3-1 01 Brèves notes historiques sur la JIC et ses antécédents. Quatre textes 

anonymes. 

    s.d. 

5K3-1 02 Définitions sociologiques de la JIC, différentes approches des "Jeunes 

Indépendants". 

1954 - 2003 

5K3-1 03 Définition du Mouvement : caractères, objectifs, méthodes. - Notes 

diverses, brochure éditée par la direction nationale. 

    [1956] 

  Documents de référence      

5K3-1 04 11ème conseil national à Rambouillet. - 4 dossiers, rapports et comptes-

rendus des travaux. 

    1956 

5K3-1 05 La JIC, Fondement d'une méthode. -  Deux conférences (Abbé Lecuyer, Yves 

Droulers) 

    1956 

5K3-1 06 Deux dossiers pour les responsables "Ainé". 1957 - 1962 

5K3-1 07 12ème conseil national, Yerres 1957. - Rapport d'orientation "Ainés" par 

Yves Rouvière, rapport doctrinal par Yves Droulers. 13ème Conseil national. 

1957 - 1958 

5K3-1 08 Session régionale à Nantes en janvier 1962. - "Face à la vie des jeunes 

indépendants" : Compte-rendu d'enquête, carrefours, exposés doctrinaux. 

  1962 

5K3-1 09 Document du Conseil de Pastorale des Milieux Indépendants (CPMI) à 

l'usage des missionnaires. - "Quelques principes et directives pour une 

intervention missionnaire auprès des jeunes des milieux indépendants. 

  1962 

5K3-1 10 Deux exposés de l'abbé Raymond Boucheix. - "Le rôle des mouvements 

d'action catholique dans l'Eglise", "Vie, foi et évangélisation"". 

[1965] , 1967 

5K3-1 11 Rencontre internationale de la JIC à Québec. - Manifeste, communiqué de 

presse. 

  s.d. 

5K3-1 12 Conseil national de la JIC à Toulon. - Rapport d'orientation et documents de 

travail. 

  1977 

5K3-1 13 La JIC, des jeunes à l'action : 50 ans d'histoire.- Ouvrage collectif édité par la 

JIC. 

  1982 

5K3-1 14 Rapport d'orientation de la JIC adopté le 25 mai 1999 "Inventer, bouger, 

construire". 

  1999 
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  Administration    

5K3-1 15  Association de la jeunesse urbaine (1959) et Fédération de la jeunesse 

indépendante chrétienne de Nantes (1991), création: statuts, déclaration à 

la préfecture. 

1959 , 1991 

5K3-1 16 Eléments comptables avec récapitulatifs annuels. 1964 - 1989 

5K3-1 17 Eléments épars dont une réflexion sur la situation financière en 1982. 1976 - 1993 

5K3-1 18 Exercices 1996-1997, 1998, 2000-2002, 2005. 1996 - 2005 

5K3-1 19 Effectifs des adhérents, états des équipes (lacunes). 1965 - 2001 

  Aumôniers    

5K3-1 20 Formation. - Sessions nationales des aumôniers diocésains et fédéraux: 

dossier, exposés et carrefours (1962-1963), exposé du chanoine Pourcher 

sur l'évangélisation collective des jeunes des Milieux indépendants (1964), 

thématique et carrefours (1966), exposés, carrefours, témoignages (1968), 

exposé de Xavier Dubreil Pour de nouvelles Pentecôtes (1971). 

1962 - 1971 

5K3-1 21 Documents à disposition des aumôniers. - Prêtre, qui sont les jeunes 

indépendants ? : brochure édité au niveau national (1960). Le prêtre devant 

les jeunes et les adultes du monde indépendant par l'abbé R. Boucheix 

(1961). Rencontre de l'ACI, JIC/F avec le clergé du diocèse d'Angers (1965). 

Pour de nouvelles fondations, document de l'équipe nationale pour les 

prêtres [1969]. 

1960 - 1969 

5K3-1 22 Courrier aux aumôniers: circulaire de l'échelon national. 1973 - 1980 

5K3-1 23 Lettre circulaire aux aumôniers. 1964 - 1973 

5K3-1 24 Listes des aumôniers de la JIC du diocèse (lacunaire). 1969 - 1975 

5K3-1 25 Circulaires et rencontres des aumôniers du diocèse. 1966 - 1983 

5K3-1 26 Session régionale de janvier 1962 pour les prêtres chargés des jeunes des 

milieux indépendants : enquête préalable, témoignage, carrefours, écho 

dans la presse. 

1961 - 1962 

5K3-1 27 Sessions diverses pour aumôniers. 1964 - 1983 

5K3-1 28 Travaux, sessions, rencontres en Région Ouest ou en sous-région (44,49,85) 

entre aumôniers. 

  s.d. 

  Rassemblements, sessions en Région et sous-région    

5K3-1 29 Session de Nantes, 15-16 février 1975 : dossier préparatoire, motions.   1975 
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5K3-1 30 Rassemblement de Beaupréau, 29 février 1976 : Briser l'isolement : dossier, 

interventions, célébration, proclamation finale. 

  1976 

5K3-1 31 Nantes, 19 mars 1977. - Rencontre d'étudiants sur le thème de l'argent : 

enquête, programme, documents. 

  1977 

5K3-1 32 Nantes, 21-22 janvier 1978. -Rencontre des délégués d'équipes. Nantes, 4-5 

mars 1978 : thème des Jeunes des M.I. au travail. 

  1978 

5K3-1 33 Nantes, 16 avril 1994. - Fête régionale de la JIC Bretagne-Pays de Loire : 

Osons l'Espérance. 

  1994 

5K3-1 34 Session en sous-région sur la vie d'équipe (14 décembre 1996).   1996 

5K3-1 35 Célébration des 70 ans de la JIC à Nantes (27 octobre 2001).   2001 

  Outils, instruments de travail    

5K3-1 36 Guide pour la Révision de vie en JIC. Fiches de travail autour d'une situation 

professionnelle ou personnelle. Dossier sur "l'acheminement". 

  s.d. 

5K3-1 37 Trois dossiers destinés au responsable d'équipe. 1960 - 1971 

5K3-1 38 Dossier de l'accompagnateur.   1998 

  Vie des équipes    

5K3-1 39 "Les professionnels". - Echos de la vie des équipes de jeunes au travail, 

réflexions au niveau fédéral, régional, national. 

1974 - 1981 

5K3-1 40 Fédération de St Nazaire : effectifs, comptes-rendus d'équipes, courrier. 1968 - 1978 

5K3-1 41 Activités 1958-1963. - Traces de l'activité des équipes locales ou fédérales, 

classées par année universitaire.  

1958 - 1963 

5K3-1 42 Année universitaire 1964-1965. - Comptes-rendus des réunions d'équipes. 

Effectifs. Présence à la pastorale de saison (La Baule, été 1965). Approche  

pour une collaboration Cœurs-Vaillants/JIC. 

1964 - 1965 

5K3-1 43 Année universitaire 1965-1966. - Comptes-rendus "vie des équipes". 

Pastorale de saison, note de l'abbé F. Rousseau. Collaboration inter-

mouvements. 

1965 - 1966 

5K3-1 44 Année universitaire 1966-1967. - Etat des équipes, situation de la JIC en 

décembre 1966, bilan global de la JIC nantaise en février 1967. Comptes-

rendus de réunions d'équipes. Pastorale de saison sur la côte de Jade. 

Circulaires diverses. 

1966 - 1967 

5K3-1 45 Année universitaire 1967-1968. - Sessions de responsables d'équipe et de 

militants. Situation des équipes et comptes-rendus de réunions. Circulaires. 

1967 - 1968 
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5K3-1 46 Année universitaire 1968-1969. - Comptes-rendus de réunions d'équipes. 

Week-end pour responsables à La Baule (octobre 1968). Journée pour 

militants (mars 1969). Circulaires. 

1968 - 1969 

5K3-1 47 Année universitaire 1969-1970. - Comptes-rendus réunion fédérale 

(novembre 1969).Session pour militants (mars 1970). Collaboration JIC-JOC-

ACE. Essais d'équipes mixtes (garçons/filles) à Nantes : échange de courrier 

avec le national. Etat des équipes. Circulaires. 

1969 - 1970 

5K3-1 48 Année universitaire 1970-1971. - Comptes-rendus de réunions d'équipes. 

Sessions spécialisées : militants, responsables. Démarches communes ACE-

JIC autour des 14-15 ans. 

1970 - 1971 

5K3-1 49 Année universitaire 1971-1972. - Etat des équipes par fédération (1971-

1972). Pastorale de saison, côte de Jade, été 1972. Une rencontre des 

jeunes de la JIC (1971). 

1971 - 1972 

5K3-1 50 Année universitaire 1974-1975. - Compte-rendu de l'enquête "Les jeunes JIC 

et le prêtre". Rencontre régionale JIC, 15-16 février 1975. C.R. d'équipes 15-

17 et de "professionnels". 

1974 - 1975 

5K3-1 51 Année universitaire 1975-1976. -Rassemblement à Beaupreau (Février 

1976). CR réunions d'équipes classées par secteurs. CR équipe de 

professionnels. Journée fédérale. Pastorale de saison, La Baule, été 76. 

Week-end de Pâques 1976 : exposé de Xavier Dubreil sur "Les signes…"  

1975 - 1976 

5K3-1 52 Année universitaire 1976-1977. -Comptes-rendus des réunions d'équipes 

par fédération. 

1976 - 1977 

5K3-1 53 Année universitaire 1976-1977. -Week-end formation de délégués 

(septembre 1976).Session nationale des délégués d'équipes (Dijon janvier 

1977). Rencontre élargie militants et amis (mars 1977). Permanence été sur 

les côtes nord et sud. Publications diverses dont un texte sur le Liban par un 

jeune JIC. 

1976 - 1977 

5K3-1 54 Année universitaire 1977-1978. -CR réunions d'équipes. Permanence saison 

d'été 78. Réunions de l'équipe fédérale. 

1977 - 1978 

5K3-1 55 Année universitaire 1978-1979. -Enquête auprès des étudiants (février 

1979). Rencontre nationale à Paris (juin 1979). 

1978 - 1979 

5K3-1 56 Année universitaire 1979-1980. -Calendrier des rendez-vous de l'année. 

Traces de diverses rencontres. Note sur les jeunes au travail. 

Rassemblement JIC (30 mars 1980). 

1979 - 1980 

5K3-1 57 Année universitaire 1980-1981. -Calendrier des rendez-vous de l'année. 

Eléments pour des débats et proclamations. 

1980 - 1981 

5K3-1 58 Année universitaire 1981-1982. -Enquête d'année sur "La réussite". 

Interview de deux jeunes de la JIC sur Radio-Atlantic. 

1981 - 1982 
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5K3-1 59 Année universitaire 1982-1983. -Fédération Nantes-Chézine : comptes-

rendus de réunions d'équipes. Courrier à propos d'un rassemblement 

national JIC. 

1982 - 1983 

5K3-1 60 Année universitaire 1983-1984. -Fédération de St Nazaire : effectifs, 

comptes-rendus d'équipes, courrier. 

1983 - 1984 

5K3-1 61 Année universitaire 1984-1985. -Fédération Nantes-Chézine : comptes-

rendus d'équipes. Rassemblement du 29 avril 1984. Rencontre ACI-ACE-JIC. 

1984 - 1985 

5K3-1 62 Année universitaire 1985-1986. -Fédération Nantes-Chézine : comptes-

rendus de réunions d'équipes. Chantier 86 : rencontres et débats. Temps 

fort de pré-JIC (mai 1986). Rencontre JIC-Ado et Triolos (ACE) juin 1986. 

1985 - 1986 

5K3-1 63 Année universitaire 1987-1988. -Trois livrets d'animation pour jeunes et 

animateurs. Journal "maison" pour lycéens. Diverses rencontres dont une 

avec Mgr Marcus (5 mai 1988). Forum régional (avril 1988). 

1987 - 1988 

5K3-1 64 Année universitaire 1992-1993. -Etat de lieux et des responsables. Journée 

de formation des accompagnateurs, Angers (janvier 1993). Rencontre des 

fédéraux avec Mgr Marcus (février 1993).Fête diocésaine de la JIC au 

Loquidy (17 avril 1993). 

1992 - 1993 

5K3-1 65 Année universitaire 1995-1996. - Lancement de l'année. Diverses réunions. 

Trois "révisions de vie". 

1995 - 1997 

5K3-1 66 Année universitaire 1997-1998. -Calendrier des activités et lancement de 

l'année. Rassemblement "Génér'action" Bourges (mai 1998). Courriers 

divers. 

1997 - 1998 

5K3-1 67 Courriers et propositions diverses. 1998 - 1999 

5K3-1 68 Deux cahiers de la permanence, ou main courante. 1996 - 1998 

5K3-1 69 Circulaires, comptes-rendus de rencontres. 

 

1999 - 2005 

  MOUVEMENT ANTISTATIC    

5K3-1 70 Commission nationale Antistatic, animation et élaboration de documents. - 

Comptes-rendus de réunions, documentation. 

1992 - 1994 

5K3-1 71 Commission nationale Antistatic, animation et élaboration de documents 

avec la collaboration de Jean-Yves Lecamp, aumônier diocésain. - Comptes-

rendus de réunions, documentation. 

2001 - 2002 

5K3-1 72 Antistatic au diocèse de Nantes, animation des équipes: comptes-rendus 

des activités. 

1992 - 1993 

5K3-1 73 Rassemblements divers. 1992 - 1996 
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5K3-1 74 Rassemblements sur le thème "Solitaire, solidaire" (24 mai 1997).   1997 

5K3-1 75 Rassemblement national à Bourges "Génér'action" (mai 1998).   1998 

5K3-1 76 Temps fort sur la "Violence" (12 février 1999), sur les "Citoyens-acteurs" 

(mai 1999). 

  1999 

5K3-1 77 Temps forts de janvier et juin avec photographies. Soixante-dix ans de la JIC 

(octobre 2001). 

  2001 

5K3-1 78 Temps forts : "Vivre en harmonie l'intergénération"; "J'ai des dons"; soirée 

bilan (mai 2003) avec photos. Week-end à Kerguennec (Décembre 2003). 

2002 - 2003 

5K3-1 79 Marche de l'Ascension (mai 2004). "Oser la parole" (avril 2005). 2004 - 2005 

5K3-1 80 Publications. - Action catholique des jeunes (4ème, 3ème, 2nde) Un dossier 

ACE-JIC. (sd). Dossier Antistatic 13-15 ans : Ta vie, ton projet.(2002).Dossier 

Antistatic Ca bouge chez les14-15 ans(1987). Dossiers Antistatic n°1 et 2 

(1992). Dossier spécial 14-15 ans (s.d.). 

 

 

1987 - 2002 

  PUBLICATIONS NATIONALES DE LA JIC    

5K3-1 81 Revue RECHERCHE avec son supplément. 1963 - 1974 

5K3-1 82 Revue RECHERCHE avec son supplément n°206-229. 1975 - 1979 

5K3-1 83 Revue RECHERCHE avec son supplément n°230-269. 1980 - 1987 

5K3-1 84 Revue RECHERCHE avec son supplément n°270-308. 1987 - 1996 

5K3-1 85 Revue RECHERCHE avec son supplément n°309-349. 1996 - 2005 

5K3-1 86 Lettre aux responsables. 1960 - 1965 

5K3-1 87 Lettre aux responsables. 1966 - 1972 

5K3-1 88 Jeunes équipes (lacunes). 1961 - 1969 

5K3-1 89 Equipes 15-17 n°1-7. 1968 - 1971 

5K3-1 90 Antimit n°1-25 (manquent n°15 et 19. 1979 - 1982 

 


