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INTRODUCTION
Activités
Association chrétienne

Présentation de l’entrée et historique de la conservation
Ce fonds est entré par dépôt au Centre des archives du monde du travail en 1999 sous le numéro d’entrée 1999
016, accompagné d’un bordereau sommaire établi par le producteur. A l’issue des opérations de tri et de
classement réalisées en 2015, un répertoire méthodique détaillé a été élaboré.

Historique et organisation de la Jeunesse ouvrière chrétienne 1
Histoire du mouvement
La Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) est une association créée en Belgique en 1925 par l’abbé Joseph
Cardijn. Elle rassemble des jeunes travailleurs chrétiens du monde ouvrier. Elle apparaît ensuite en France en
1927 grâce à l’initiative du père Georges Guérin.
Jusqu’en 1987, la JOC est scindée en deux structures distinctes : la JOC, structure masculine, et la JOCF
(Jeunesse ouvrière chrétienne féminine), structure créée en 1928 par Jeanne Aubert.
La JOCF débute à Dunkerque sous l'impulsion de l'aumônier Gérard Pels. Elle est très active dès le début des
années 1930 ; ses militantes, formées soigneusement, réalisent en particulier plusieurs enquêtes sur le monde du
travail. Elles sont regroupées par quartiers ou par milieux. De fréquentes réunions, des journées d'études,
contribuent à créer une unité et un fort sentiment d'appartenance à un mouvement en pleine expansion.
Il en est de même pour la JOC, dynamique jusqu'à la rupture que créent l'Occupation et le départ de nombreux
militants, partis en zone libre ou au STO. Les militantes de la JOCF se replient sur des activités d'entraide
devenues primordiales.
La JOC et la JOCF reprennent vigueur et nombre dans l'après-guerre avec l'Abbé Delepoule. Le mouvement
jociste connaît des changements marquants depuis les années 50. Les contours géographiques de la fédération
évoluent : les rencontres régionales réunissent les militants de Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer
et Hazebrouck. Les activités, elles aussi, évoluent : tout en gardant le souci des adolescents intégrés dans le
monde du travail (apprentis, jeunes professionnels), la JOC se tourne vers le milieu scolaire, puis à partir des
années 1970, vers le monde des jeunes chômeurs.
Militants et adhérents
Les jocistes peuvent être répartis en 4 niveaux. Le 1er niveau comprend les cotisants (appellation usitée de
1927 à 1945), dénommés ensuite adhérents (de 1945 à 1965) puis sympathisants (de 1965 à aujourd’hui). Le 2e
niveau regroupe les personnes ayants des responsabilités au sein des sections. Elles forment des équipes
(trésorier, diffuseurs de presse, délégués). Le 3 e niveau est composé des responsables fédéraux et des
permanents régionaux et nationaux. Enfin, le 4e niveau comprend les délégués nationaux dans les structures
internationales.
L’adhésion à la JOC peut se faire dès 14 ans. Il faut avoir au moins 18 ans pour devenir responsable fédéral, et
21 ans pour être responsable national. Les délégués internationaux ont quant à eux entre 22 et 37 ans.
Organisation territoriale et structurelle du mouvement
L’organisation jociste suit les découpages de l’Église en France (paroisse, diocèse) et les subdivisions
administratives.
Au niveau paroissial : Jusque dans les années 1940, la section jociste comprend les équipes pré-jocistes (de 11 à
13 ans) et les équipes jocistes (de 14 à 25 ans).
Puis se mettent en place différentes équipes, basées dans les quartiers : les équipes « ados » (14 à 16 ans), les
équipes « jeunes » (17 à 20 ans) et les équipes « aînées » (21 à 25 ans).
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Source principale : RICHOU (Françoise), La jeunesse ouvrière chrétienne (J.O.C.), Genèse d’une jeunesse militante, Paris,
L’Harmattan, 1997 (cote ANMT : H 3245).
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La section est dirigée par un comité, qui comprend un président, un trésorier, un secrétaire et un responsable des
différents « services » (épargne, placement, soldat, chômeurs, loisirs...). Dans les années 1950, les comités sont
remplacés par des responsables-délégués. Ces délégués se réunissent tous les 2 ans en Conseil national pour
voter le budget et les orientations spécifiques à chaque organisation, ainsi que des orientations communes.
Alors que dans les années 1940, une équipe est basée dans un quartier, elle regroupe plusieurs quartiers dès les
années 1950, puis plusieurs paroisses dans les années 1970.
Au niveau fédéral : Ce niveau correspond généralement à un département, sauf pour ceux ayant un fort effectif et
comprenant alors plusieurs sous-fédérations. Dans les années 1970, ces sous-fédérations évoluent en fédération
avec des responsables fédéraux détachés.
La fédération est animée par un comité et des responsables fédéraux.
Au niveau régional : Dès les années 1930, on compte une douzaine de « Provinces » disposant de leurs propres
équipes de permanents. Dans les années 1950, ces « provinces » sont remplacées par 6 « secteurs ». Chaque
secteur dispose d’un permanent régional pour chaque région comprise dans le secteur, et d’un permanent
national détaché pour chaque secteur.
Au niveau national : Ce niveau est composé de responsables. La plus haute instance de décision est le Comité
central, appelé ensuite Bureau national dès 1928, élu parmi les permanents par le Conseil national. Il comprend
président, secrétaire, trésorier et vice-président nationaux. Les permanents, qui travaillent en commissions sous
la direction du Bureau, élaborent le programme et les orientations qui seront ensuite appliqués par les
fédérations.
Chaque niveau de l’organisation est muni d’un aumônier chargé de la direction spirituelle.
Activité de la JOC-JOCF
Le programme jociste se matérialise principalement dans les enquêtes, appelées « enquêtes-campagnes », qui
permettent la réalisation de la formule « Voir-juger-agir ». Le but de ces enquêtes est de découvrir des réalités
méconnues des conditions de vie, aussi bien sociales, professionnelles que familiales. Les quatre points
essentiels de l’étude et de l’action de la JOC sont les loisirs, l’apprentissage et la préparation de la vie
professionnelle, les conditions de travail, et la vie affective et relationnelle.

Mode de classement
Suivant le principe du respect du producteur d’un fonds, le plan de classement élaboré en cinq principales parties
présente en premier lieu le fonctionnement, puis les activités de la fédération JOC JOCF de Dunkerque.
Les documents émanant d’autres organismes ont été placés dans une 3 e partie relative aux relations de la JOC
de Dunkerque. On y trouvera aussi bien des documents relatifs à d’autres niveaux de la JOC (niveaux
international, national ou de secteurs), que des documents d’organismes non JOC.
S’en suit une 4e partie relative à la communication de la JOC (affiches, audiovisuels, objets promotionnels). Les
documents spécifiques à un événement particulier ont toutefois été reliés au dossier de suivi de l’événement, s’il
existe.
Enfin, la 5e partie regroupe les périodiques et ouvrages constituant une bibliothèque.
L’ensemble des documents déposés au Centre des archives du monde du travail couvrait environ 17,5 m.l. À
l’issue du tri, 4,5 ml de doublons, pochettes et documents sans intérêt historique (brouillons, notes manuscrites)
ont été éliminés.

Contenu du fonds
Ce fonds est particulièrement riche de documents sur le fonctionnement et les activités non seulement de la JOC
de Dunkerque, mais également des instances internationale, nationale et régionale de la structure. De plus, on
constate une richesse typologique avec notamment 75 exemplaires d’affiches (cf. la table des affiches), ainsi que
de nombreux objets promotionnels.
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Sources complémentaires
Aux Archives nationales du monde du travail :
Pierre Boucault, militant permanent de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), membre du mouvement
de libération ouvrière (MLO) et du Mouvement populaire des familles (MPF).
2001 014 001-002
Jeunesse ouvrière chrétienne.

Eugène Descamps, dirigeant syndical JOC, CFTC, CFDT, professeur à l’Université Paris-X Nanterre
2002 009 001-009
Activités dans la jeunesse ouvrière chrétienne

Groupement pour la recherche sur les mouvements familiaux – GRMF
1997 016 059
Jeunesse ouvrière chrétienne

Hocquet-Duval
1995 064 001-006, 008, 077

Jeunesse ouvrière chrétienne

Jeunesse ouvrière chrétienne et Jeunesse ouvrière chrétienne féminine de Roubaix-Tourcoing.
2000 019

Francis Philippe, militant permanent de la Jeunesse ouvrière chrétienne, puis de la CFDT
1995 068 001-073
Une jeunesse militante au sein de la JOC

Robert Serrurier, militant du mouvement de libération ouvrière, puis Culture et liberté
2000 054 017
Jeunesse ouvrière chrétienne

Aux Archives départementales des Hauts-de-Seine :
Jeunesse ouvrière chrétienne
44 J
46 J
Collection d’imprimés déposés par la Jeunesse ouvrière chrétienne
Jeunesse ouvrière chrétienne féminine
45 J
56 J
Papiers de Madame Jeanne Picard-Aubert, fondatrice de la JOCF, secrétaire
générale de 1928 à 1939
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TABLE DES SIGLES
ACE
ACO
APF

Action catholique des enfants
Action catholique ouvrière
Association des paralysés de France

CAMT
CAPCO
CF
CFDT
CFEI
CGT
CN
CSCV

Centre des archives du monde du travail
Cycle d’approfondissement pour prêtres en classe ouvrière
Conseil fédéral
Confédération française démocratique du travail
Centre de formation et d’échanges internationaux
Confédération générale du travail
Conseil national
Confédération syndicale du cadre de vie

ECCN

Équipe de conduite et de coordination nationale

FJO

Fête de la jeunesse ouvrière

JECI
JOC
JOCF
JOCI

Jeunesse étudiante catholique internationale
Jeunesse ouvrière chrétienne
Jeunesse ouvrière chrétienne féminine
Jeunesse ouvrière chrétienne internationale

MIJARC
MJC
MJS

Mouvement international de la jeunesse agricole et rurale catholique
Mouvement des jeunes catholiques
Mouvement des jeunes socialistes

PC
PS

Parti communiste
Parti socialiste

RAC
RDV
RND
RR

Rencontre d’aumôniers de catégorie
Révision de vie
Rencontre nationale des délégués
Rencontre régionale

SACEM
SI
SMJ
SN
SRAF
SRC
SRT

Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
Session intensive
Session des militants jeunes
Session nationale
Session régionale des aumôniers fédéraux
Session des responsables et collectrices
Session des responsables et trésoriers

TPE
TUC

Travailleur privé d’emploi
Travaux d’utilité collective

UNEF
URSSAF

Union nationale des étudiants de France
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales

WERCT
WERT

Week-end des responsables, collectrices et trésoriers
Week-end des responsables et trésoriers diffuseurs
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RÉPERTOIRE MÉTHODIQUE DÉTAILLÉ

Fonctionnement
Réunions et rencontres
1999 016 001-004

Congrès fédéraux.
1979-1982
001

1er congrès fédéral (22-23 septembre 1979, Rexpoëde) : rapport,
bilan financier, document de suivi du document pédagogique
audiovisuel présenté « L’avenir professionnel », notes manuscrites.
1979

002

2e congrès fédéral (25-26 octobre 1980, Rexpoëde) : bulletin
d’inscription, célébrations, bilan, notes manuscrites.
1980

003

3e congrès fédéral (17-18 octobre 1981, Rexpoëde) : notes
manuscrites.
1981

004

4e congrès fédéral (16-17 octobre 1982, Clairmarais) : bulletin
d’inscription, documents financiers, célébrations, notes manuscrites.
1982

1999 016 005-012

Comités fédéraux : calendriers, comptes-rendus, tracts, notes de réflexion, notes
manuscrites, correspondance.
1978-1987
005

1978-1979.

006

1979-1980.

007

1980-1981.

008

1981-1982.

009

1982-1983.

010

1983-1984.

011

1984-1985.

012

1985-1987.
A noter : en plus des typologies habituelles, on trouve un dossier de congrès.
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1999 016 013-016

Aumôneries.
1978-1987
013-014

Aumônerie fédérale de Dunkerque.
1978-1987
013

Réunions : programme, comptes-rendus, tracts, notes de
réflexion, notes manuscrites, correspondance.
1978-1987

014

Locaux. – Mise à disposition par la mairie : convention
pour redevance d’occupation, correspondance (1987).
Contentieux avec la JOC pour l’utilisation des locaux :
comptes-rendus, notes manuscrites, correspondance
(1987).
1987

015

Aumônerie de catégorie (RAC) : comptes-rendus, tracts, notes de
réflexion, coupures de presse, notes manuscrites, correspondance.
1979-1986

016

Aumônerie du lycée Ouest à Dunkerque : compte-rendu.
1982

1999 016 017-022

Équipes.
A noter : classement alphabétique des noms d’équipes.

[1942], 1965-1993
017-019

Adolescents.
1981-1993
017

Réunions : bilans de réunion, tracts, coupures de presse,
plaquette des collaboratrices, notes de réflexion, cahier
de notes manuscrites.
1981-1987

018

Organisation de « camps ados » : comptes-rendus,
communiqués de presse, questionnaire, notes de
réflexion, documentation, notes manuscrites.
1989-1993

019

Organisation du « carrefour Ados » (9-10 avril 1983) :
invitation aux réunions préparatoires, programme,
résumé de rencontres, comptes-rendus, tracts, notes.
1983

020-021

Aînés.
[1942], 1965-1985
020

Constitution : circulaire.
[1942]

021

Session des militants aînés : invitations, comptes-rendus,
rapport, tracts, synthèse de réflexion, célébration, notes
de réflexion, notes manuscrites, correspondance.
1965-1985
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022

1999 016 023-033

Jeunes. – Session des militants jeunes (SMJ) : bulletins de
participation, plaquette de session, bilans, tracts, notes de réflexion,
notes manuscrites, correspondance.
1979-1984

Groupes.
A noter : classement alphabétique des noms de groupes.

1964-1987
023

« Adultes-laïcs » (collectif) : programmes, invitations, comptesrendus, tracts, listes nominatives, témoignages, documentation,
notes de réflexion, notes manuscrites, correspondance.
1981-1987

024

« Bible » : coupures de presse,
manuscrites, cahiers de notes.

notes

de

réflexion,

notes
1982

025

« Chômeur » : comptes-rendus, résumé des réunions,
coupures de presse, notes, documentation, correspondance.

tracts,
1977-1985

026

« Comptoir Linier » (commission) : comptes-rendus, correspondance.
1965

027

« École » (29 octobre 1964, Zuydcoote) : compte-rendu.
1964

028

« Employées de bureau » : tracts, notes de réflexion, notes
manuscrites, documentation, correspondance.
1978

029

« Gars au boulot » : témoignages, tracts, notes de réflexion,
correspondance.
1979-1985

030

« Hors statut », réflexion sur le travail en intérim : notes de réflexion,
coupures de presse, documentation, tracts, manifeste, témoignages,
correspondance.
1982-1985

031

« Immigré », création de l’équipe : spécimen d’enquête, tracts, notes
de réflexion, correspondance.
1985

032

« Jeunes couples » : tracts, notes de réflexion, notes manuscrites.
1982

033

1999 016 034-038

« Réalité ouvrière », collecte d’informations sur les syndicats en
entreprise : tract, notes de réflexion, coupures de presse,
documentation.
1977-1982

Secteurs.
A noter : classement alphabétique des noms de secteurs.

1981-1988
034

Bergues, rencontre du 24 mai 1981 : affichette.
1981
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035

Bourbourg : 1 photographie encadrée.
A noter : le cadre est cassé.

s.d.
036

Graveline : calendrier, invitations,
manuscrites, correspondance.

notes

de

réflexion,

notes
1985-1986

037

Malo, Rosendaël, Leffrenchoucke, Bray Dunes et Zuydcoote : tracts,
notes de réflexion, notes manuscrites, correspondance.
1982

038

1999 016 039-054

Saint-Pol Petite-Synthe, Grande-Synthe, Dunkerque centre,
Bourbourg, Leffrinckoucke Rosendaël, Coudekerque Branche
Cappelle :
tracts,
invitations,
composition
des
équipes,
documentation, comptes-rendus, célébrations, chants, notes
manuscrites.
1981-1988

Rencontres et réunions diverses : calendriers, programmes, invitations, comptesrendus, témoignages, questionnaires préparatoires, bilans d’enquête, tracts,
courriers aux fédérales, faire-parts de mariage, coupures de presse, notes de
réflexion, notes manuscrites, correspondance
A noter : classement chronologique par année scolaire.

1964-1988
039

1964-1966.

040

1966-1967.

041

1967-1970.
A noter : en plus des typologies habituelles, on trouve également des listes
nominatives et 1 cahier de notes.

042

1970-1971.

043

1971-1972.
A noter : en plus des typologies habituelles, on trouve également
1 photographie de mariage (N&B).

044

1972-1973.

045

1973-1975.

046

1977-1978.

047

1978-1979.

048

1979-1980.

049

1980-1981.

050

1981-1982.

051

1982-1983.

052

1983-1984.

053

1985-1986.

054

1987-1988.
A noter : en plus des typologies habituelles, on trouve également des
dépliants.
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Permanents
1999 016 055-056

Responsables fédéraux : listes nominatives, notes.
1941, 1960-1964
055

JOC.
1941, 1960-1964

056

JOCF.
1960-1962

1999 0160 57-059

Délégués permanents fédéraux.
1967-1988
057

Rencontres des délégués JOCF : comptes-rendus, correspondance,
notes manuscrites.
1977-1978

058-059

Dossiers personnels de travail.
1967-1988
058

Duval Jean-Louis : 4 agendas.
1967-1982

059

1999 016 060

Pedro Jérôme : budget prévisionnel des dépenses, notes
manuscrites, correspondance.
1986-1988

Accompagnateurs auprès des instances nationales. – Agenda des
accompagnateurs de 1985, planification : versions provisoires, version définitives,
notes.
1985

Adhérents
1999 016 061

Listes nominatives des adhérents.
1967-1983

1999 016 062

Relevés des cotisations : états des cotisations par équipe, bulletins de cotisation.
1970-1972

1999 016 063-064

Jocistes mobilisés.
1940-1947
063

Relations avec les autres jocistes de Dunkerque : cartes postales
pré-remplies.
1940-1941

064

René Verheecke. - Condamnation à mort et fusillade par les autorités
allemandes pour cause d’actes de résistance, annonce : copie de
l’extrait du registre des actes de décès, correspondance.
1943-1947
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1999 016 065

Jocistes en service
correspondance.

militaire :

documentation

sur

le

service

national,
1970-1985

1999 016 066

Jocistes en voyage : cartes postales reçues.
1987, s.d.

1999 016 067

Mariages de jocistes : faire-parts.
1971

1999 016 068

Campagne d’incitation à l’adhésion : dépliants.
s.d.

Comptabilité et finances
1999 016 069-070

Documents comptables par année.
1971-1988

1999 016 071

069

1971-1973 : tarifs des cotisations, bulletins de cotisation, demandes
de remboursement de frais, états comptables, tracts, coupures de
presse, listes nominatives, coupons d’adhésion, notes, courriers aux
équipes, budget prévisionnel, livre de caisse, factures, cahier d’état
des dépenses, notes manuscrites, correspondance.
1971-1972

070

1979-1988 : registres de recettes et dépenses, notes de frais, notes
manuscrites, états des factures, billet du trésorier national, état du
budget, bilans financier, états des chèques encaissés, états
financiers, grilles de taux de cotisation, dossier de demandes de
subventions, attestation d’assurance, dossier de réunion de la
commission Finance (invitation et comptes-rendus de réunions,
bilans, questionnaire, tracts, notes, correspondance).
1979-1988

Trésorerie fédérale : guide.
s.d.

Assurances
1999 016 072

Attestation d’assurance, attestation de déclaration en Préfecture, copie de la
déclaration au Journal officiel.
1987-1988
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Activités
Permanences
1999 016 074

Permanences hebdomadaires du jeudi à Rosendaël : consignes, tracts
d’invitation, notes.
[1977], 1982

Rassemblements avec les militants
(classement alphabétique des noms de manifestation)

1999 016 075

4 jours de Dunkerque (éditions de 1979, 1980, 1983, 1984 et 1985),
organisation : règlement, dossier de participation, comptes-rendus de réunions,
tracts, autocollant, notes de réflexion, correspondance.
1978-1984

1999 016 455-456

Fête de l’adhésion (12 décembre 1981, Cappelle-la-Grande).
1981
455

Affiche jaune « Fête de l’adhésion » (26,5 x 59 cm).
1981

456

Affiche rouge « Fête de l’adhésion » (26,5 x 59 cm).
1981

1999 016 076

Fête de la fraternité (2 novembre 1942, Dunkerque) : tract.
1942

1999 016 077-086, 437-438 Fête de la jeunesse ouvrière (FJO).
1979-1989
077, 437

Fête du 20 mai 1979.
1979
077

Invitation, chansons, sketchs, tracts, notes.
1979

437

Affiche « Fête de la jeunesse ouvrière » (59,5 x 39,5 cm).
1979

078, 438

Fête du 24 mai 1981.
1981
078

Tracts, sketchs, texte de célébration, poème, chansons,
notes.
1981

438

Affiche « Fête de la jeunesse ouvrière » (48 x 35,5 cm).
1981
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079-080

Fête du 13 juin 1982.
1982
079

Organisation :
invitation,
bulletin
d’inscription,
célébrations, bilan financier, tracts, sketchs, chansons,
spécimen de questionnaire, bilan prévisionnel des
dépenses, communiqué, coupure de presse, notes
manuscrites, correspondance (1982). Contact avec la
SACEM : spécimen d’état de recette vierge, dépliant,
notes manuscrites, correspondance (1982).
1982

080

Affiche « Fête de la jeunesse ouvrière » (42 x 30 cm).
1982

081-083

Fête du 12 juin 1983.
1983-1984
081

Tracts, sketchs, chanson, affichette, témoignages,
célébration, notes, coupures de presse, correspondance.
1983-1984

082

54 photographies N&B.
1983

083

10 bandes de négatifs.
1983

084

Fête du 20 mai 1984 : résumé de la rencontre, sketchs, notes.
1984

085

Fête du 27 mai 1989 : tracts, notes de réflexion, notes manuscrites.
1989

086

Fête non datée : affiche « Grande fête de la jeunesse ouvrière » (42 x
29,7 cm).
s.d.

1999 016 087

Meeting de la jeunesse ouvrière (27 juin 1954, Dunkerque) : brochure.
1954

1999 016 088-089

Meeting des jeunes travailleurs de la région de Dunkerque.
1960-1977
088

1960-1965 : déroulement, tracts, témoignages, listes de militants,
déroulement du meeting, questionnaires, bilan d’enquête et d’actions,
motions, notes de synthèse, documents sur l’Association des
employeurs de gens de maison de Dunkerque et de la région
dunkerquoise (tracts, documentation, communication aux adhérents,
convention collective, compte-rendu d’assemblée générale), notes de
réflexion, notes manuscrites.
1960-1965

089

1970-1977 : bulletin d’inscription, programme, déroulement,
célébration, tracts, dossier d’accompagnement, faire-parts de
mariage, déroulement, spécimen d’enquête, coupures de presse,
publication, documentation d’aide à l’organisation reçue de la JOC
nationale, notes manuscrites, correspondance.
1969-1977

16

1999 016 090, 439-444

Meeting pour le 50e anniversaire de la JOC-JOCF (4 juin 1977, Saint-Pol-surMer).
1977-1978
090

Affiche rouge « Meeting » (40 x 29,7 cm).
1977

439

Affiche orange « Meeting » (39,5 x 29,5 cm).
1977

440

Affiche verte « Meeting » (39,5 x 29,5 cm).
1977

441

Affiche bleue « Meeting » (39,5 x 29,5 cm).
1977

442

Affiche « Fête du 50e anniversaire de la JOC dunkerquoise »
(59,5 x 39,5 cm).
1978

443

Banderole sur papier kraft « 50 ans d’histoire » encadrée d’un
autocollant et d’un dessin de blason (12 x 90 cm).
1978

444

7 panneaux d’exposition sur papier kraft.
A noter : 6 panneaux mesurent 90 x 63,5 cm et 1 panneau mesure 176 x 63,5
cm.

s.d.
1999 016 091

Puissance jeune (28 mai 1988, Grande Synthe) : communiqués de presse, états
de dépense, plan au 1/60e de la salle des fêtes, factures, notes manuscrites.
1988

1999 016 092-094

Récollection2 et révision de vies.
1970-1988
092

1970-1974 : témoignages,
manuscrites.

bilans,

notes

de

réflexion,

notes
1970-1974

1999 016 095

093

1977-1980 : comptes-rendus, coupures de presse, documentation,
tracts, notes manuscrites.
1977-1980

094

1983-1988 : tracts, notes manuscrites, 5 cahiers de notes, notes de
réflexion, correspondance.
1983-1988

Retraites fédérales, organisation : cahier, notes manuscrites, correspondance.
1982-1985

1999 016 096

Soirée
populaire
JOC
brochure-programme.

Dunkerque

(18

juin

1939,

Rosendaël) :
1939

2

La récollection est une retraite spirituelle de courte durée.

17

1999 016 097-098, 101

Autres rassemblements non identifiés.
1942, 1954-1998, s.d.
097

Préparation : programme, compte-rendu, guide des chants, recueil
de chants, livret de jeu scénique, tracts, notes, 8 cahiers de prises de
notes.
1942, 1978-1998

098

Photographies : 177 photographies N&B sur papier photo,
5 photographies couleur sur papier photo, 4 photographies N&B sur
papier, 3 dépliants de photographies N&B.
1954-1964, s.d.

101

Manifestation non identifiée : bannière en tissu peinte « Nous vallons
plus que tout l’or du monde!!! Rassemblement national – Paris 7 –
JOC Dunkerque » (81 x 384 cm).
s.d.

Organisation de sorties
1999 016 099

Week-end d’études sur les religieuses en secteur de mission ouvrière à
Dunkerque (11-12 mars 1978, Dunkerque) : bilan.
1978

1999 016 100

Visites et sorties culturelles : dépliants et documents de sites à visiter,
autocollants, publication (1987-1988) ; sorties proposées par la structure « Loisir
populaire » : cartes postales, programme des stages, dépliants, notes,
correspondance (1970-1984).
1970-1988

Réalisation d’enquêtes
(classement chronologique)

1999 016 102

Enquêtes sur les employées de maison, les jeunes travailleuses au travail, en
écoles ménagères ou professionnelles : formulaires de réponse d’enquêtes,
coupons réponse d’enquêtes, notes de réflexion, motions, tracts, carnets de
chants.
1954

1999 016 103

Enquête « Jeunes-aînés » : brochures de synthèse.
1956-1958

1999 016 104

Enquête « Notre avenir est en danger : débouchés, formation professionnelle,
armée » : brochure de synthèse.
1958-1959

1999 016 105

Enquête « Défendons les loisirs des travailleurs ! » : brochure de synthèse.
1962-1963
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1999 016 106

Enquêtes sur la métallurgie, l’école, l’usine, les vendeuses, les bureaux, les
employées de maison, les scolaires : bilan d’enquête, comptes-rendus de
rencontres, fiches personnelles d’immatriculation, documentation, autocollants,
notes de réflexion, notes manuscrites.
1963-1965

1999 016 107

Enquête sur l’argent : bilans, comptes-rendus de réunions, tracts, notes
manuscrites, correspondance.
1965-1966

1999 016 108

Enquête « Pour de nouvelles conditions de travail » : brochure de synthèse.
1972-1973

1999 016 109

Enquêtes sur le « boulot », les TUC, l’intérim, les stages et la précarité : lettre de
pétition, spécimen d’enquête, liste nominative, note de réflexion, tracts,
conventions collectives, coupures de presse, documentation, publication, notes
manuscrites, correspondance.
1985-1988

1999 016 110

Enquête sur le travail en usine, l’école, les apprentis, le chômage, les employées
de bureau, les vendeuses, les employées de maison : témoignages.
s.d.

1999 016 111

Enquêtes « Notre vie est-elle entre nos mains », « Connaître le monde durant
nos temps libres est-ce possible ? », « Changeons la face du monde » :
questionnaires.
s.d.

Actions revendicatives par thèmes
(classement alphabétique des thèmes)

1999 016 112

« Amitié ouvrière » : texte de discours, notes manuscrites.
1958

1999 016 113

Formation professionnelle : documentation, exemplaire de Jeunesse ouvrière
n° spécial « Formation » (1990), revue de presse de Stabili’job (1987), spécimen
d’enquête, tracts, correspondance.
1987-1990

1999 016 114

International. – Promotion des actions de la JOCI par la JOC Dunkerque : tracts,
coupures de presse, notes de réflexion, correspondance.
1983-1986

1999 016 115

Jeunes du monde ouvrier : coupures de presse, tracts, 1 photographie de groupe
des responsables JOCF, faire-parts de mariage, spécimen d’enquête, notes
manuscrites.
1969-1970

1999 016 116

Jeunes travailleurs : textes des célébrations, coupures de presse, documents
comptables, tracts, manifeste des apprentis, spécimen d’enquête, autocollant,
documentation, notes de réflexion, correspondance.
1977-1986

19

1999 016 117-118

Transport.
1985, S.d.
117

« Solidarité transport », vente de bons de soutien : carnet de bons.
s.d.

118

Document pédagogique audiovisuel « Gratuité des bus pour les
chômeurs : diapositives numérotées de 1 à 12.
1985

1999 016 119

Travail en entreprise. – Amélioration des conditions de travail lors de stages en
entreprise : tracts, spécimen de questionnaire, sketchs, notes, coupures de
presse.
1967-1990

1999 016 120

Travail précaire, documentation : coupures de presse, documentation.
1980

1999 016 121

Travailleurs privés d’emploi : invitations, comptes-rendus, motions, questionnaire,
tracts, spécimen de pétition, communiqués, notes, discours prononcé aux
funérailles de Anne Monique, brochures de documentation, exemplaire de La
jeunesse ouvrière n° 144, correspondance.
1979-1989

Publications
1999 016 122-123

Rédaction d’articles pour des périodiques.
1975-1983
122

Articles pour Écho JOC et Feuille dominicale : manuscrits d’articles.
1975

123

Articles pour Église de Lille et Église d’Arras : textes manuscrits et
dactylographiés, état imprimé.
1983

Actions menées à travers la presse
1999 016 124

Communication des actions à la presse : guide d’aide à la communication,
communiqués de presse, tracts, documentation envoyée à la presse sur les
événements, coupures de presse, correspondance.
1989-1993

1999 016 125

Coupures de presse.
1957-1969
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Relations avec d’autres organismes
Instructions des instances nationales et régionales
1999 016 073

Circulaires nationales et régionales reçues.
1942-1943

Mouvements internationaux de la JOC
Jeunesse ouvrière chrétienne internationale (JOCI)

Fonctionnement

1999 016 126-131

Conseil international.
1957-1993
126-128

1er conseil (1957, Rome).
1957
126

Guide du délégué, liste des délégués de la JOC
Dunkerque au rassemblement, discours, bilan, coupure
de presse.
1957

127

Photographies : 4 photographies N&B, 2 photographies
couleur.
1957

128

1 cadre comprenant 3 photographies et 2 dessins de
blasons.
1957

129, 445

4e conseil (1969, Beyrouth).
1969
129

Courrier aux présidents fédéraux de la JOC française.
1969

445

Coupures de presse collées sur une feuille « Nouvelles
de la JOC et d’ailleurs » (59 x 80 cm).
A noter : le collage est fait au dos d’une affiche JOC « Avec les
déplacés bâtissons la paix ».

1969
130

Conseil (1983, Madrid) : rapport, dossiers de travail, déclaration de
principe.
1983

21

131

Conseil (1993, Nantes) : compte-rendu.
1993

1999 016 132

Adhérent de la JOCI : cartes de membre de 1967 à 1971.
1967-1971

Activités

1999 016 133

Rapport de réunion,
correspondance.

tracts,

notes

de réflexion,

coupures

de

presse,
1956-1970

Centre de formation et d’échanges internationaux (CFEI)

1999 016 134

Présentation : dossier de présentation, dépliants, tracts, coupures de presse,
documentation, correspondance.
1971-1978

1999 016 135-139

Stages proposés.
1967-1980, s.d.
135

Publicité des stages : descriptifs des expositions et documents
pédagogiques
audiovisuels,
brochures,
tracts,
affiche,
correspondance.
1967-1980

136

Stage « Formation internationale » : plan du stage, renseignements
pratiques, notes, documentation distribuée, correspondance.
1976-1979

137-139

Stage « La JOC et les 4 coins du monde » : document pédagogique
audiovisuel.
s.d.
137

Document de suivi.
s.d.

138

1 cassette audio.
s.d.

139

Diapositives numérotées de 1 à 100.
A noter : la diapositive n° 84 est manquante.

s.d.
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JOC et JOCF France
Fonctionnement

Réunions et rencontres

1999 016 140-155

Conseil national JOC.
1947-1979
140

24e conseil : compte-rendu de travaux.
1947-1948

141

32e conseil (7-9 septembre 1956, Versailles) : ouvrage de synthèse.
1956

142

33e conseil (1-3 novembre 1957, Athis-Mons) : ouvrage de synthèse.
1957

143

34e conseil (12-14 septembre 1958, Versailles) : ouvrage de
synthèse.
1958

144

35e conseil (12-14 septembre 1959, Versailles) : ouvrage de
synthèse.
1959

145

39e conseil (1-3 novembre 1963, Paris) : projet de motion, note de
réflexion.
1963

146

44e conseil (1-3 novembre 1968) : rapport moral.
1968

147

45e conseil (9-11 novembre 1969, Dijon) : rapport moral, rapport
d’orientation, rapport doctrinal, résolutions, budget, comptes-rendus
de déclaration.
1969

148

46e conseil (9-11 novembre 1970, Lyon) : rapport d’orientation,
rapport « Les finances : baromètre de cette espérance ».
1970

149

47e conseil (12-14 novembre 1971, Tours) : rapport d’orientation,
rapport financier, notes explicatives, amendements au rapport
financier, « intervention, amendements et réponses au rapport
moral ».
1971

150

48e conseil (1-3 juillet 1972, Nantes) : interventions amendements et
réponses au rapport financier, réponses aux interventions sur le
rapport financier.
1972

151

49e conseil (30 juin-2 juillet 1973, Orléans) : rapport financier.
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1973
152

50e conseil (9-11 novembre 1974, Nevers) : rapport moral, rapport
d’orientation.
1974

153

51e conseil (9-11 novembre 1975, Dijon) : rapport financier.
1975

154

52e conseil (12-14 novembre 1976, Lyon) : rapport d’orientation, note
de réflexion.
1975-1976

155

55e conseil national (1-4 novembre 1979, Saint-Étienne) : rapport
moral, rapport d’orientation.
1979

1999 016 156-163

Conseil national JOCF.
[1968], 1969-1981
156

43e conseil : rapport d’orientation.
[1968]

157

44e conseil (28-31 juin 1969) : rapport doctrinal, rapport moral.
1969

158

46e conseil (3-5 juillet 1971, Verneuil-sur-Seine) : document de suivi
de messe, spécimen d’enquête, bilan financier, rapport d’orientation,
budget prévisionnel, rapport moral.
1971

159

48e conseil (1-3 novembre 1974, Charenton) : rapport d’orientation,
tracts, document de travail.
1974

160

49e conseil (2-4 octobre 1976, Gouvieux) : rapport d’orientation,
compte-rendu de réunion préparatoire, plan du rapport d’orientation.
1975-1976

161

50e conseil (1-4 novembre 1979, Saint-Étienne) : rapport
d’orientation, rapport moral, rapport réalité, tracts, célébrations,
programme, amendements, motions, règles de procédure, chants,
comptes-rendus, notes manuscrites.
1979

1999 016 164

162

Conseil national extraordinaire (14-15 mars 1981, Versailles) :
résolutions communes JOC-JOCF, déroulement des débats,
interventions, notes de réflexion.
1980-1981

163

52e conseil (7-9 novembre 1981, Guidel) : déroulement des travaux,
règles de procédure, statut des permanentes régionales, plan de
formation, rapport financier, rapport d’orientation, rapport moral, liste
des amendements.
1980-1982

Conseil national commun JOC JOCF. - 4e conseil national et session nationale
(9 au 11 novembre 1991, La Pommeraye) : rapport financier.
1991

1999 016 165

Comité central. - Débat de la JOC avec la JOCF : rapport.

24

1976
1999 016 166-169

Sessions nationales JOC.
1975-1980
166

2e session (9-11 novembre 1975, Dijon) : interventions, prières
collectives, courriers aux présidents fédéraux.
1975

167

3e session (11-13 novembre 1977, Dijon) : point de débat, courrier
aux équipes fédérales, règle de procédure, dossier de travail, dossier
de presse, résolutions, motions, résultats d’enquête, notes
manuscrites.
1977

168

4e session (10-12 novembre 1978, Dijon) : programme, courriers aux
fédérations, courriers aux bureaux nationaux, dossier de travail,
résolutions, interventions, motions, textes des discours, rapports
internes au mouvement présenté par le comité central, rapport « La
révision de vie de militant. Une expérience fondamentale pour vivre
tout le projet du mouvement avec les comités d’action », rapport
« Recherche sur l’année du 50e anniversaire JOC-JOCF », notes
manuscrites.
1978

169

5e session (1980) : rapports internes au mouvement présentés par le
comité central.
1980

1999 016 170-174

Sessions nationales JOCF.
1977-1984
170

3e session (29 octobre-1er novembre 1977, Dijon) : programme,
objectifs, budget prévisionnel, règles de procédure, courrier aux
équipes fédérales, bilan, célébration, notes de réflexion.
1977

171

4e session (10-13 novembre 1978, Dijon) : notes de réflexion.
1978

1999 016 175

172

Session annulée (novembre 1980) : proposition de rassemblement,
déroulement des travaux, lettre de démission, notes de réflexion,
correspondance.
1980-1982

173

5e session (30 octobre-1er novembre 1982, Guidel) : déroulement
des travaux, règle de procédure, amendements, documents de
travail, rapport financier.
1982-1983

174

6e session (11-13 novembre 1983, Nevers) : déroulement des
travaux, règle de procédure, amendements, documents de travail,
rapport financier.
1983-1984

Rencontre nationale des délégués chômeurs et hors-statuts JOC-JOCF
(9 mai 1982, Montreuil) : brochure, texte de la conférence de presse, dossier de
bilan, documents de travail.
1982

25

1999 016 176

Équipe de conduite et de coordination nationale (ECCN) : statuts, listes des
délégués, circulaires, comptes-rendus de réunions, questionnaires, tracts,
témoignages, notes de réflexion, notes manuscrites, publication (classement par
réunion).
1979-1984

Permanents

1999 016 177-183

Missions des permanents (classement alphabétique par fonction).
1937-1994, s.d.
177

Collecteur et collectrices : carnet du collecteur, plaquettes.
1974-1975, s.d.

178

Membres du comité : guide.
1937

179

Président : guides (2e et 3e éditions).
s.d.

180

Responsable pré-jociste : guide.
s.d.

181

Responsable : livret de responsable, plaquette.
1974-1983

182

Secrétaire : guide.
1938

183

Trésorier : livret de caisse, cahier de trésorier, plaquettes.
1993-1994, s.d.

Adhérents

1999 016 184

Adhésion à la JOC et JOCF : cartes de membre ou de cotisation de 1954,
1984-1986, 1974, 1983, 1984, 1990.
1954-1991, s.d.

1999 016 185-186

Guides.
1982-1985, s.d.
185

Guides de conduite.
1982-1985

186

Cahier de milieu JOCF (spécimen).
s.d.
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Activités

Rassemblements avec les militants
(classement alphabétique des noms de rencontres)

1999 016 187-196

Anniversaire de la JOC France.
1937-1978
187-189

10e anniversaire (1937).
1937
187

Congrès (18 juillet 1937, Paris) : guide de consignes aux
chefs d’équipe, album souvenir, brochure « gestes et
attitudes des choristes ».
1937

188-189

Objets promotionnels.
[1937]
188

2 mouchoirs en tissu.
[1937]

189

1 timbre (3,5 x 2,3 cm) collé sur papier jaune.
[1937]

190

15e anniversaire (1942) : brochure.
[1942]

191

25e anniversaire (1952) : ouvrage La JOC a 25 ans (Lille, édition
SILIC, 1952).
1952

192-196

50e anniversaire (1977).
1977-1978
192-193

Manifestations de 1977.
1977
192

Publications, littératures grises, chansons,
coupures de presse.
1977

193

Témoignages : cassettes audio numérotées
de 1 à 16.
1977

194-196

Congrès (14 mai 1978, Paris-La Courneuve).
1978
194

Livret des responsables, trésoriers et
diffuseurs, estimation de participation,
chants.
1978

27

195

Revue de presse (42 x 29,5 cm).
1978

196

Affiche « Avec la charte de la jeunesse
ouvrière » (100 x 59,5 cm).
1978

1999 016 197-202, 446-448 Festival pour l’emploi (21-22 mai 1983, La Courneuve).
1982-1983
197

Profession de foi, allocutions des présidents, documents de travail,
bilan préparatoire au festival, célébration, guide pratique du festival,
carte postale, carte de transport, chants de la célébration, planning,
fiche d’inscription, tract, documentation, coupon réponse
d’inscription, texte des allocutions, consignes, sketchs, spécimen de
bon de soutien, spécimen d’autorisation parental, bulletin
d’information, coupures de presse, correspondance.
1982-1983

198

Revue de presse (42 x 29,5 cm).
1983

199

Disque 33 tours (2 exemplaires).
1983

446-448

Affiches.
1983
446

« Festival des jeunes pour l’emploi » (92 x 63 cm).
1983

447

« Festival des jeunes pour l’emploi » (31 x 21 cm cm).
1983

448

« Un travail pour bâtir l’avenir » (42 x 29,3cm).
1983

200-202

Document pédagogique
présenté lors du festival.

audiovisuel

« Festival pour

l’emploi »
1983

200

Document de suivi.
1983

201

1 cassette audio.

202

Diapositives numérotées de 1 à 94.

1983
A noter : les diapositives n° 1, 3, 16, 37, 48, 84, 86 sont
manquantes.

[1983]
1999 016 203

Maniformation : plaquette « Responsables de la réussite du rassemblement »,
documentation, document de suivi du document pédagogique audiovisuel
présenté, coupures de presse, correspondance.
1990
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1999 016 204-205, 449

Objectif 74, « rassemblement national des jeunes du monde ouvrier ».
1972-1974
204

Programme, bulletin d’inscription, rapport présenté par la commission
de recherche, circulaires, ouvrage de synthèse, dossier de suivi de la
rencontre, courriers aux fédérations, dépliants, 1 carte postale
promotionnelle, notes manuscrites.
1972-1974

205

Affiche « Rassemblement national des jeunes du monde ouvrier »
(101 x 65,5 cm).
1974

449

Affiche « Objectif 74 : rassemblement de la jeunesse ouvrière, 50 000
à Paris » (64,5 x 50 cm).
1974

1999 016 206-208, 450-451 Paris 67, « rassemblement des jeunes du monde ouvrier » (30 juin-2 juillet 1967,
Paris).
1967
206

Dossier de préparation au rassemblement, publication promotionnel,
livret, bilan financier, carte postale promotionnelle, tract, coupure de
presse.
1967

207

Tampon encreur « JOC Paris 67 ».
s.d.

208

Bannière de manifestation « 50 000 jeunes à Paris 67 prennent leur
place ensemble » (81 x 666 cm).
1967

450

Affiche « Paris 67 » (38,5 x 28 cm).
1967

451

Affiche « Paris 67 rassemblement des jeunes du monde ouvrier »
(76,5 x 57 cm).
[1967]

1999 016 209-215

Villavenir (18 mai 1986, La Courneuve).
1985-1986
209

Programme, plaquette de présentation, comptes-rendus de réunions,
documentation, tracts, notes de réflexion, dépliants, livret distribué,
communiqués de presse, coupures de presse, carnet de suivi, notes
manuscrites, correspondance.
1985-1986

210

Revue de presse (42 x 29,5 cm).
1986

211

1 bande de négatifs.
1986

212

2 photographies N&B.
1986

29

213-215

Document pédagogique
manifestation.

audiovisuel

présenté

lors

de

la
1986

213

Document d’aide à la présentation.
1986

214

Cassette audio.
1986

215

Diapositives numérotées de 1 à 200.
1986

Enquêtes

1999 016 216

Référendum national JOC-JOCF « Échec ou réussite de notre avenir
professionnel » : questionnaires remplis, publications, notes manuscrites.
1970

1999 016 217

Création d’une JOC mixte. - Organisation d’une enquête : spécimen d’enquête,
correspondance.
1973

1999 016 218

« Enquête campagne et programme d’action » 1975-1976 : rapport.
1975-1976

Actions revendicatives
(classement chronologique)

1999 016 219

Loi Debré (réforme du service national) : courriers aux équipes fédérales,
documentation.
1970-1973

1999 016 220-221

Objectifs nationaux.
[1970], 1977
220

Programmes d’actions annuels : extrait de bilan, brochures.
1964-1971

221

« Un emploi pour tous » : document de synthèse.
1977

1999 016 222

Informations aux fédérations des différentes actions à mener : communiqués de
presse, dossiers de réflexion doctrinale, courriers aux fédérations, tracts,
correspondance.
1970-1979

1999 016 223

« L’action représentative », bilan : courriers aux fédérations, notes de réflexion,
dossier d’accompagnement, document de préparation.
1973-1975

30

1999 016 224

Vente de périodiques, bilan : notes de réflexion, notes manuscrites.
1979

1999 016 225

Cycle d’approfondissement pour prêtres en classe ouvrière (CAPCO),
organisation : comptes-rendus de réunions, tracts, notes de réflexion,
correspondance.
1980-1982

1999 016 226

Opération « Sollicitations » menée par la JOCF : synthèse des réponses.
1982

1999 016 227

Opération JOC JOCF « Cartes pour la paix » : courrier de synthèse.
1984

1999 016 228-233

Afrique du Sud, lutte contre l’apartheid.
1985, S.d.
228

1 carte postale publicitaire de la JOC.
s.d.

229-231

Document pédagogique audiovisuel.
1985, s.d.
229

Document d’aide à la présentation.
1985

230

1 cassette audio.
[1985]

231

Diapositives numérotées de 1 à 100.
[1985]

232-233

Campagne « 100 000
l’apartheid » : affiches.

français

contre

le

financement

de
s.d.

232

Affiche « Afrique du Sud » (64 x 45 cm).
s.d.

233

Affiche « Votre banque finance l’apartheid halte ! »
(64 x 45 cm).
s.d.

1999 016 234

Colloque national au CAMT (13-15 octobre 1999, Roubaix) « Chrétiens et
ouvriers de la fin des années 1930 au début des années 1970 », préparation :
bulletin d’inscription.
1999

31

JOC et JOCF Secteur Nord
(Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne)

Fonctionnement

Composition

1999 016 235

Fédérations composant le secteur Nord : annuaire.
s.d.

Réunions et rencontres

1999 016 236

Congrès régional (20 septembre 1936, Lille) : livret.
1936

1999 016 237-246

Sessions intensives.
1963-1985
237

1963 : synthèse.
1963

238

1969-1970 : programme, questionnaire, témoignages, 2 cahiers de
notes, notes manuscrites.
1969-1970

239

1976 : courriers aux fédérations.
1976

240

1979 : célébration,
manuscrites.

documentation, notes

de réflexion, notes
1979

241

1980 : célébration,
manuscrites.

documentation, notes

de réflexion, notes
1980

242

1981 : notes de réflexion, notes manuscrites.
1981

243

1982 : notes de réflexion, notes manuscrites.
1982

244

1983 : programme, questionnaires, résumé, synthèse, notes de
réflexion.
1983

32

245

1984 : déroulement, notes préparatoires, questionnaire, prières
eucharistiques, synthèse, témoignages, tracts, documentation, notes
de réflexion, notes manuscrites.
1984

246

1985 : déroulement, notes préparatoires, questionnaire, prières
eucharistiques, synthèse, témoignages, tracts, documentation, notes
de réflexion, notes manuscrites.
1985

1999 016 247-249

Session des responsables et collectrices (SRC) JOCF.
1978-1985

1999 016 250-251

247

1978-1980 : invitations, comptes-rendus, tracts, documentation,
notes de réflexion, notes manuscrites.
1978-1980

248

1981-1983 : planning, questionnaires, dossier de travail, notes de
réflexion, notes manuscrites, correspondance.
1981-1983

249

1984-1985 : planning, célébration, tracts, dossiers de travail,
témoignages, coupures de presse, notes de réflexion, notes
manuscrites.
1984-1985

Session des responsables et trésoriers (SRT).
1984-1987
250

1984 : questionnaires, tract, notes, bulletins.
1984

251

1987 : recueil de lettres à Jésus.
1987

1999 016 252

Rencontres régionales : comptes-rendus de réunions, notes de réflexion,
publications, tracts, témoignages, communiqués de presse, bilan de région,
version provisoire du carnet de responsable, cahier de notes accompagné des
documents de travail, notes de réflexion, 1 cahier de notes, notes manuscrites,
correspondance (classement chronologique).
1978-1987

1999 016 253

Session régionale des aumôniers fédéraux (SRAF) JOCF : comptes-rendus,
tracts, notes de réflexion, correspondance.
1979-1985

Permanents

1999 016 254

Permanentes régionales JOCF, définition des missions : répertoire des tâches,
dossier de travail, notes de réflexion, correspondance.
1983-1984

33

Activités

Rassemblements avec les militants
(classement alphabétique des noms de manifestation)

1999 016 452

« Assises de l’apprentissage Nord-Pas-de-Calais » (19 juin 1977, Calais) :
affiche (40 x 30 cm).
1977

1999 016 255

Carrefour 68 (8-10 avril 1968, Solesmes) : bulletin d’inscription.
1968

1999 016 256-258

Cité Avenir (24 mai 1987, Grande Synthe).
1987
256

Documents
d’informations
pratiques,
documentation, correspondance.

tracts,

célébration,
1987

257

1 VHS.
[1987]

258

Affiche « Cités avenir » (55 x 45 cm).
1987

1999 016 259,453-454

Fête régionale (1er juin 1980, Grande Synthe).
1980
259

Programme, affichette-programme, comptes-rendus de réunions,
consigne, tracts, bilan, bon de soutien, documents de travail
préparatoire, coupures de presse, affichettes, ticket d’entrée, notes,
bilan financier, cahier de suivi comptable, dossier d’autorisation
SACEM et URSAFF, déroulement de la célébration du mariage,
correspondance.
1980

453

Affiche « Rassemblement régional » (58 x 40 cm).
1980

454

Affiche « Rassemblement régional » (58 x 40 cm).
1980

1999 016 260-264

Jeun’avenir, « rassemblement régional des jeunes en emploi précaire »
(13 mars 1988, Lille).
1987-1988
260

Préparation : pétition, tracts, notes manuscrites, notes de réflexion,
correspondance.
1987-1988

34

261-263

Document pédagogique audiovisuel présenté.
1988
261

Document de suivi.
1988

262

1 cassette audio.
1988

263

Diapositives numérotées de 1 à 96.
A noter : les diapositives n° 45, 66, 70, 72 sont manquantes.

1988
264

Affiche « Jeun’Avenir précarité de l’emploi » (91,5 x 65 cm).
1988

1999 016 265-266

Rassemblement régional de la jeunesse ouvrière.
s.d.
265

Affiche « 1er juin Palais Rameau - Lille » (58 x 38 cm).
s.d.

266

Affiche « JOC Rassemblement régional de la jeunesse ouvrière 16
mai 15h, salle de la marbrerie Fives » (60 x 40 cm).
s.d.

1999 016 267

Trempoli’nord, « rencontre des militants JOC-JOCF » (9-11 novembre 1985,
Amiens) : programme, comptes-rendus de réunions, demandes de subventions,
budget, factures, tracts, livret de débat de foi, courriers aux responsables, guide
du participant, questionnaires, bilans, notes de réflexion, notes manuscrites,
correspondance.
1985

JOC Secteur des côtes3
Fonctionnement

Réunions et rencontres

1999 016 268-272

Réunions : calendriers, comptes-rendus de réunions, questionnaires, bilans,
tracts, témoignages, dépliants, publications, notes de réflexion, notes
manuscrites, correspondance (classement chronologique).
1976-1987
268

1976-1978.
1976-1978

269

1979-1980.
1979-1980

3

Le secteur des côtes semble regrouper les fédérations de Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkerque, Hazebrouck et SaintOmer.
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270

1981-1982.
1980-1982

271

1983.

272

1984-1987.

1982-1983
1983-1987
1999 016 273-274

Week-end des responsables et trésoriers.
1979-1986
273

WERT : documents de préparation, tracts, célébrations, document de
suivi du déroulement, notes de réflexion, notes manuscrites.
1979-1982

274

WERCT : notes de réflexions, notes manuscrites.
1984-1986

1999 016 275

Session d’aumônerie des côtes : calendrier, formulaire d’inscription, tracts, notes
de réflexions, notes manuscrites, 3 cahiers de notes.
1982-1987

Comptabilité

1999 016 276-277

Documents comptables.
1980-1987
276

1980-1984 : dossier de demande de subventions, budget, états des
dépenses, états des dettes.
1980-1984

277

1985-1987 : états des dépenses, engagements.
1985-1987

Activités

1999 016 278

Rassemblement des jeunes du monde ouvrier de la région de Saint-Omer,
Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-Mer et Hazebrouck (mai 1971) : déroulement,
célébrations, témoignages, tracts, spécimen de questionnaire, notes manuscrites,
correspondance.
1971

Autres fédérations JOC
(classement alphabétique)

1999 016 279

Boulogne-sur-Mer. – Actions menées : documents préparatoires, bilans,
questionnaire, tracts, comptes-rendus (classement chronologique par année).
1979-1987

36

1999 016 280

Calais. – Actions menées : notes de réflexion, tracts, correspondance
(classement chronologique par année).
1978-1987

1999 016 281

Croix-Wasquehal. - Fête de la jeunesse ouvrière (5 juin, Croix) : affiche « JOCF
JOC Fête de la jeunesse ouvrière » (51 x 36,5 cm).
s.d.

1999 016 282

Hazebrouck. – Actions menées : documents préparatoires, bilans, questionnaire,
tracts, comptes-rendus (classement chronologique par année).
1976-1987

1999 016 283-284

Lille Centre.
1979-1981
283

Fête de la jeunesse ouvrière (20 mai 1979, Lille) : affiche « Fête de la
jeunesse ouvrière JOC JOCF » (54 x 36 cm).
1979

284

Fête de la jeunesse ouvrière (24 mai 1981, Lille) : affiche « Fête de la
jeunesse ouvrière JOC JOCF » (56 x 34,5 cm).
1981

1999 016 285

Lille-Est (Mons, Villeneuve d’Ascq, Hellemmes, Fives). – Actions menées : tracts.
1974-1983

1999 016 287-288

Lille Sud.
1982, S.d.
286

Fête de la jeunesse ouvrière (23 mai 1982, Faches-Thumesnil) :
affiche « Fête de la jeunesse ouvrière » (55 x 34 cm).
1982

287-288

Fête de la jeunesse ouvrière (22 mai, Faches-Thumesnil) : affiches
« Fête de la jeunesse ouvrière » (59,5 x 39,5 cm).
s.d.
287

1 affiche blanche.
s.d.

288

1 affiche blanc cassé.
s.d.

1999 016 289

Lille Sud Ouest. - Fête de la jeunesse ouvrière (1er juin 1980, Haubourdin) :
affiche « Fête de la jeunesse ouvrière JOC JOCF » (52 x 35,5 cm).
1980

1999 016 290

Lille, Roubaix-Tourcoing et Hazebrouck. - Commission chômeurs hors statuts,
réunion : bilan.
1981

1999 016 291

Saint-Omer. – Actions menées : documents préparatoires, bilans, questionnaire,
tracts, compte-rendu (classement chronologique par année).
1979-1987

1999 016 292

Sarthe : dossier de présentation.
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s.d.
1999 016 293

Tourcoing, Secteur de Mouvaux. – Réunion de 1971 : comptes-rendus, notes de
réflexion, notes manuscrites, questionnaire, programme, témoignage.
1971

Organismes non JOC
(classement alphabétique des noms de structures)

1999 016 294

ACADE Nord-Pas-de-Calais (Association) : livre blanc sur le chômage.
s.d.

1999 016 295

Action catholique ouvrière (ACO) : tracts, comptes-rendus de rencontres,
coupures de presse, invitations aux réunions, célébrations, notes de réflexion,
notes manuscrites, correspondance.
1977-1987

1999 016 296

Centre de santé de Grande-Synthe : brochure.
[1989-1990]

1999 016 297

Comité de parents du lycée Vauban (Dunkerque), critique : correspondance.
1982

1999 016 298

Confédération française démocratique du travail (CFDT) : tracts, coupures de
presse, publication.
1985-1990

1999 016 299

Confédération générale du travail (CGT) : tracts, coupures de presse,
communiqués de presse, publication.
1985-1991

1999 016 300

Confédération syndicale du cadre de vie (CSCV) : tracts.
1989

1999 016 301

Dunkerque (arrondissement) : annuaire.
s.d.

1999 016 302

Éditions ouvrières (Les). – Proposition de vente d’ouvrages : brochure, dépliants,
bulletin de commande.
s.d.

1999 016 303

Grande-Synthe (commune). – Quartier de Moulin : brochure informative.
s.d.

1999 016 304

Mission ouvrière : comptes-rendus de rencontres, tracts, dépliants,
documentation, célébrations, textes d’intervention, coupures de presse, notes de
réflexion, notes manuscrites, correspondance.
1978-1988

1999 016 305

Mouvement de la paix du Nord : publication, correspondance.
1990-1992

38

1999 016 306

Mouvement des jeunes catholiques (MJC). – Préparation de la participation des
jocistes de Dunkerque : questionnaire.
1967

1999 016 307

Parti communiste français (PCF) : tract.
s.d.

1999 016 308

Parti socialiste (PS) : tracts, coupures de presse, publication.
1989-1991

1999 016 436

Prêtres-ouvriers du Nord. – Réalisation d’un Évangile en Ch’ti sur cassette audio :
affichette, autocollant du packaging.
A noter : L’évangile en Ch’ti a été réalisé par Jean-Marie Six, prêtre-ouvrier du Nord.

s.d.
1999 016 309

Région Nord-Pas-de-Calais. – Élections cantonales et régionales de mars 1992 :
tracts des candidats, coupures de presse.
1992

1999 016 310-317

Organismes divers : autocollants.
1975-1987
310

4 autocollants collés sur une feuille de papier.
1975
1 autocollant de l’APF de Villeneuve d’Ascq « HLM trop cher ? » (juin 1975).
1 autocollant de la CGT « Les jeunes disent non au chômage » réalisé pour la
manifestation de Paris pour l’emploi des jeunes (4 octobre 1975).
2 autocollants réalisés conjointement par la CGT et la CFDT « La jeunesse
veut vivre » et « Libertar » pour la manifestation de Paris pour l’emploi des
jeunes (4 octobre 1975).

311

5 autocollants collés sur une feuille de papier.
1975-1983, s.d.
1 autocollant de la CFDT Nord « Desombre vivra » (septembre 1975).
1 autocollant non identifié « Un monde de copain » (avril 1976).
1 autocollant de l’Action catholique ouvrière « ACO » (1983).
1 autocollant du Parti communiste français « Vivre libres ! » (s.d.).
1 autocollant du Syndicat des travailleurs dans leur cadre de vie « APF »
(s.d.).

312

4 autocollants collés sur une feuille de papier.
1982-1986, s.d.
2 autocollants du Parti socialiste « Chez nous le temps est toujours à
l’amitié » (1982) et « En avant le Nord ! Ma région c’est ma vie » (1986).
1 autocollant du Tour de France voile « Boulogne-Billancourt » (juillet 1984).
1 autocollant « Produits régionaux – Jeunes agriculteurs. Opération sourire »
(s.d.).

39

313

4 autocollants collés sur une feuille de papier.
1980, s.d.
1 autocollant de l’ACO « ACO 30e anniversaire » (1980).
1 autocollant « Continent » (s.d.).
1 autocollant « Collectif de Villeneuve d’Ascq Immigrés-français pour la liberté
et la défense des droits » (s.d.).
1 autocollant de l’Union nationale des étudiants de France (UNEF) « Ouvrons
les facs aux enfants de travailleurs » (s.d.).

314

4 autocollants collés sur une feuille de papier.
1984-1986, s.d.
2 autocollants de l’Action catholique des enfants (ACE) « Réveillons le
monde ! » [1984-1985] et « Jouer c’est vivre » [1985-1986].
1 autocollant du Mouvement des jeunes socialistes (MJS) « Branché sur
l’avenir ! » (s.d.).
1 autocollant « SOS Écoute et prière » (s.d.).

315

2 autocollants collés sur une feuille de papier.
1986-1987
1 autocollant de l’ACO « ACO » (mai 1986).
1 autocollant de l’ACE « Bouge ta planète ! » (mai 1987).

316

1 autocollant collé sur une feuille de papier de l’ACO « ACO » réalisé
pour le 35e anniversaire de l’ACO du Pas-de-Calais.
septembre 1986

317

2 autocollants.
s.d.
1 autocollant de la ville de Coudekerque-Branche « Centre local d’information
jeunesse » (s.d.).
1 autocollant « Ma ville est propre, j’ai choisi » (s.d.).
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Communication
Affiches
Affiches de la JOC4
(classement alphabétique des titres d’affiche)

1999 016 318

« 2e meeting national apprentis » (76 x 57,5 cm).
A noter : ce meeting s’est tenu les 19 et 20 juin 1976 à Bastille.

1976
1999 016 319

« 5e semaine de congés » : affichette rouge (18,5 x 55 cm).
s.d.

1999 016 320

« 40 heures de travail » : affichette rose (55 x 18,5 cm).
s.d.

1999 016 321

« 8 000 000 chômeurs en Europe » (70 x 50 cm).
s.d.

1999 016 457

« Avec la JOC luttons pour le droit à l’emploi » (42 x 29,5 cm).
s.d.

1999 016 458

« Avec les clowns de l’arrosoir » (42,7 x 29,7 cm).
1982

1999 016 322

« Bouge ta ville ! » (90 x 61,5 cm).
s.d.

1999 016 323

« Chacun de nos actes fait ou défait notre solidarité de tous les jours »
(117,5 x 78 cm).
s.d.

1999 016 324

« Changeons de rythme ! » (70 x 48,5 cm).
1980

1999 016 459

« Changeons la face du monde. 8 juin. Journée nationale d’action » (39 x 30 cm).
s.d.

1999 016 460

« Changeons la face du monde » (118 x 77 cm).
s.d.

1999 016 461

« Changeons la face du monde » (37 x 28 cm).
s.d.

1999 016 325

« De l’argent pour vivre autrement » (69 x 48 cm).
1981

4

Les affiches relatives à un événement en lien avec un dossier d’archives ont été regroupées avec le dossier afférent.

41

1999 016 326

« Des salaires pour vivre » : affichette jaune (18,5 x 55 cm).
s.d.

1999 016 462

« Droit à la formation et éducation sexuelle » (42 x 30 cm).
s.d.

1999 016 327

« Égalité des changes à l’école » : affichette jaune (18,5 x 55 cm).
s.d.

1999 016 328

« Équipements collectifs pour tous » : affichette rouge (18,5 x 55 cm).
s.d.

1999 016 463

« Ensemble contribuons à l’unité des peuples » (39 x 29 cm).
s.d.

1999 016 329

« Gratuité de l’enseignement » : affichette rouge (18,5 x 55 cm).
s.d.

1999 016 330

« Halte au racisme, mêmes droits pour tous JOC » (59 x 79,5 cm).
s.d.

1999 016 331

« Jeune travailleur ça se construit !... » (22,5 x 20,5 cm).
1944

1999 016 332

« JOC 1927 1977 1978 » (41,5 x 31 cm).
A noter : affiche d’un meeting spectacle retraçant les 50 ans de la JOC sur
Roubaix-Tourcoing.

1978
1999 016 464

« La jeunesse ouvrière refuse le chômage » (42 x 29,5 cm).
s.d.

1999 016 465

« La JOC/JOCF propose aux jeunes 5000 journées de formation » (58 x 37,5
cm).
s.d.

1999 016 466

« La paix est ce possible ? Oui ! Si tu le veux » (59 x 40 cm).
s.d.

1999 016 467

« Luttons pour le respect de la santé » (59 x 39 cm).
s.d.

1999 016 333

« Luttons pour un autre avenir professionnel » (78 x 59 cm).
1979

1999 016 468

« Pas de taudis, des crédits » (39,5 x 29 cm).
s.d.

1999 016 469

« Plus jamais ça ! Luttons pour la justice internationale » (80 x 59,5 cm).
s.d.

1999 016 334

« Pour de nouvelles conditions de travail » (59,5 x 40 cm).
s.d.

42

1999 016 335

« Pour de nouvelles conditions de travail » (60 x 79,7 cm).
s.d.

1999 016 470

« Pour un monde fraternel » (70 x 57,5 cm).
A noter : affiche réalisée à la main au feutre et à l’aide de collage, au dos d’un affiche
« Paris 67 ».

s.d.
1999 016 336

« Prenons le temps de vivre. Exigeons la 5 e semaine de congés en hiver »
(39 x 29,5 cm).
s.d.

1999 016 471

« Si je bouge tout bougera. La solidarité c’est moi » (60 x 40 cm).
s.d.

1999 016 337

« Stades, piscines, gymnases, foyers... accessibles à tous » (40 x 29 cm).
A noter : Affiche en lien avec une campagne d’équipements collectifs.

s.d.
1999 016 472

« Strasbourg 1er août 1964. Rallye européen » (77,5 x 58,5 cm).
1964

1999 016 338

« Un jeune travailleur vaut plus que tout l’or du monde » (55 x 99,5 cm).
1978

1999 016 473

« Un jeune travailleur vaut plus que tout l’or du monde » (60 x 42 cm).
A noter : cette affiche est un montage de photographies retraçant les événements
marquants de la JOC de 1927 à 1996.

1996
1999 016 474

« Un vrai travail c’est un droit » (92 x 64 cm).
s.d.

Affiche non JOC

1999 016 339

« A l’occasion de l’investiture de François Mitterand à la Présidence de la
République française, les Lillois sont invités à participer aux festivités organisées
le dimanche 24 mai 1981 sous la présidence de Pierre Mauroy » (60 x 39,7 cm).
1981

Documents audiovisuels5
(classement alphabétique des titres des documents pédagogiques audiovisuels)

1999 016 340

« Crédit-formation » : 1 ampex.
s.d.

5

Les documents pédagogiques audiovisuels relatifs à un événement en lien avec un dossier d’archives ont été regroupés
avec le dossier afférent.
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1999 016 341

« Créer exister s’éclater avec la JOC-JOCF – une production JOC-JOCF Lyon » :
1 VHS
1986

1999 016 342-343

« Histoire du mouvement ouvrier français ».
s.d.
342

Guide de suivi.
s.d.

343

Diapositives numérotées de 1 à 499.
A noter : les diapositives n° 207, 210, 214, 298, 407 sont manquantes.

s.d.
1999 016 344

« JOC à rythm’ » (présenté le 15 mars 1993 à Boulogne) : 55 diapositives non
numérotées.
1993

1999 016 345-346

« Justice et commerce international ».
s.d.
345

Guide de suivi.
s.d.

346

Diapositives numérotées de 1 à 86.
s.d.

1999 016 347-348

« La JOC-JOCF et les droits ».
1988
347

Cassette audio.
1988

348

Diapositives numérotées de 1 à 88.
A noter : les diapositives n° 1, 14, 53 sont manquantes.

1988
1999 016 349

« La paix c’est notre affaire » présenté à la semaine internationale de la JOC de
1967 : diapositives numérotées de 1 à 45.
A noter : la diapositive n° 42 est manquante.

s.d.
1999 016 350-351

« Les loisirs et les quartiers ».
s.d.
350

Cassette audio.
s.d.

351

Diapositives numérotées de 1 à 50.
s.d.

1999 016 352

« Nosotros los Emigrantes » : diapositives numérotées de 1 à 30.
s.d.
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1999 016 353

« Pour un monde sans chômage » : document de suivi.
s.d.

1999 016 354

« Tous frère pour la libération du monde » présenté à la semaine internationale
de la JOC de 1968 : diapositives numérotées de 1 à 39.
1968

1999 016 355-356

« Vivre solidaire ».
s.d.
355

Cassette audio.
s.d.

356

Diapositives numérotées de 1 à 94.
A noter : les diapositives n° 65, 87 sont manquantes.

s.d.
1999 016 357-360

Documents pédagogiques audiovisuels non identifiés.
s.d.
357

78 diapositives.
s.d.

358

Diapositives numérotées de 1 à 65.
A noter : les diapositives n° 12, 30-31, 39, 61, 63 sont manquantes.

s.d.
359

Diapositives numérotées de 1 à 48 et 6 diapositives non numérotées.
A noter : les diapositives n° 3-4, 7-9 sont manquantes.

s.d.
360

102 diapositives non numérotées.
s.d.

Objets promotionnels6
(classement alphabétique des objets)

1999 016 361

Allumettes : 5 paquets.
s.d.

1999 016 362

Annuaire permanent JOC.
s.d.

1999 016 363

Autocollants : 13 exemplaires.
1974-1975, s.d.

1999 016 364

Badges : 26 exemplaires.
s.d.

6

Les objets promotionnels relatifs à un événement particulier ont été regroupés avec le dossier afférent à cet événement.
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1999 016 365

Calendrier annuel : 24 calendriers des éditions de 1937-1938, 1941-1942, 19701972, 1974-1985, 1987-1988, 1990-1991, 1995.
1937-1995

1999 016 366

Cartes postales : 11 exemplaires.
s.d.

1999 016 367

Cartes promotionnelles : 5 exemplaires.
1942-1950, s.d.
« Le cardinal Cardijn fondateur de la JOC ».
« Et moi, prière jociste ».
« Cité chrétienne, c’est toi que nous bâtissons ! ».
« J’ai choisi et sanctifié ce lieu afin que mon nom y soit à jamais et que mes yeux et mon
cœur y demeurent toujours ».
« que ma peine d’aujourd’hui, Christ, comme votre sacrifice, serve à la libération de tous
mes frères ».

1999 016 368

Fanion : 1 exemplaire.
S.d.

1999 016 369

Symbole « JOC » : 1 exemplaire.
S.d.

1999 016 370

Timbres : plaquette de 49 timbres JOC.
S.d.
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Bibliothèque
Périodiques
Périodiques de la JOC
(classement alphabétique des titres)

1999 016 371

aaa7 n° 113-116, 119, 121-122, 125-130, 132-135.
1967-1970

1999 016 372

Almanach JOCF.
A noter : 3 numéros non numérotés et non datés.

[1939]
1999 016 373

Avenir et joie n° 40, 43.
1968-1969

1999 016 374

Azimut8 n° 238-247, 251-253.
1983-1986

1999 016 375

Bulletin d’information de la JOC internationale n° 59.
1958

1999 016 376

Bulletin des chefs d’équipes9 n° 22-31, 34-35, 37-38, 40, 55, 58-60, 64-65.
1939-1943

1999 016 377

Bulletin des dirigeantes fédérales n° 22.
1943

1999 016 378

Bulletin des militantes malades10 n° 4.
1939

1999 016 379

Cahiers pour l’action11 n° 12-13, 19-20, 24, 30-31, 61-63, 66-68, 71-72, 76-77,
79-80, 82-83, 85-98.
1960-1971

1999 016 380

Carbure12 n° 1-25.
1981-1985

1999 016 381

Christ aujourd’hui (Le)13 n° 96-97.
1967

7
8
9
10
11
12
13

aaa (Action – Acción – Action) est le bulletin de la JOCI.
Bulletin de la Jeunesse ouvrière chrétienne féminine.
Bulletin des militantes de la JOCF.
Bulletin des militantes malades de la JOCF.
Revue des dirigeants fédéraux et des dirigeants de section de la JOC ; puis Bulletin des fédéraux de la JOC.
Journal des jeunes de la classe ouvrière de 14 à 17 ans.
Supplément de En équipe pour l’action.
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1999 016 382

Croisade ouvrière n° de 1939.
1939

1999 016 383

De nos mains14 n° 1, 3, 8, 10-14, 16-19, 21, 23-45, 47, 53-74, 76-92.
1968-1981

1999 016 384

Détente-loisir15, n° 139.
1960

1999 016 385

Effervescence16 n° 1, 14, 20.
1992-1995

1999 016 386

En équipe – Lettre aux dirigeants jociste.
A noter : bulletins non numérotés.

1942-1943
1999 016 387

En équipe pour l’action17 n° 60-66, 69, 73-79, 81-88, 90, 92-94, 96-101, 103-116,
118, 122-123, 125-139.
1961-1974

1999 016 388

Entre nous18.
A noter : un numéro non numéroté et non daté.

[Septembre 1944]
1999 016 389-390

Équipes ouvrières.
1937-1986
389

N° 130-137, 139-144, 146-155, 157-165, 171, 185-186 (1937-1942),
n° 148-149, 151-156, 158-176, 178, 181-182, 187-191, 193-196, 198,
201-221 (1965-1972).
1937-1972

390

N° 222-241, 246-247, 252, 256-304.
1973-1986

1999 016 391

Équipe ouvrière féminine (L’)19 n° 1933/10-11, 1934/1, 3-12, 1935/1-7, 9-10,
12-13, 1936/1-12, 1937/1, 3-12, 1938-3-5, 18-21.
1933-1938

1999 016 392

Équipe ouvrière Stop 16-2020 n° 15-16.
1990

1999 016 393

France nouvelle21.
1942

14
15
16
17
18
19
20
21

Journal des jeunes de la classe ouvrière de 14 à 17 ans.
Supplément à Militante.
Journal de la JOC JOCF.
Bulletin mensuel des responsables et fédérales de la JOCF.
Revue de la JOCF.
Bulletin des militantes de la JOCF.
Revue militante de la JOC-JOCF.
Publication non numérotée.
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1999 016 394

Info22 n° 1/73, 3/73-5/73, 1/74-3/74, 5/74-6/74, 10/74-12/74,
11/76-12/76, 1/77-10/77, numéro spécial « Afrique du Sud ».

2/75-5/75,
1973-1977

1999 016 395

Infotilt23 : bulletins non numérotés de mai-juin 1983, n° 4-7, 12, hors série.
1983

1999 016 396

Inter peuples24 n° 2-4, 6, 8-35.
1980-1987

1999 016 397

Jeune chef.
A noter : bulletin non numéroté.

Mars 1943
1999 016 398

Jeune meneur n° 159-161, 166-167, 169, 171, 173-175, 177-182 (novembre
1965-janvier 1968), n° 2, 4 (mars-juin 1968).
1965-1968

1999 016 399

Jeunes chefs25.
A noter : bulletin non numéroté.

1943
1999 016 400

Jeunes travailleuses de France.
A noter : un numéro non numéroté et non daté.

[1941]
1999 016 401-403

Jeunesse ouvrière26.
1942-1982

22
23
24
25
26

401

N° 275, 310, 318-319, 322, 327, 336-337, 390 (1942-1946) ; n° 35,
60, 91, 147, 158, 164, 166, 170-171, 176 (1947-1958).
1942-1958

402

N° 198, 212, 214, 218, 222, 224, 234, 239, 243, 246, 248, 254,
258-265, 268, 270-283, 285-294, 296-301, 303-307, 309, 311-312,
314-316, 318-327.
1960-1973

403

N° 328-330, 332, 334-339, 340-341, 343-348, 350-365, 367-368,
370-371, 373-398.
1974-1982

Bulletin de la Jeunesse ouvrière chrétienne internationale.
Supplément à Vers l’avenir ou Azimut.
Bulletin du Centre de formation et d’échanges internationaux de la JOC JOCF (CFEI).
Bulletin des chefs d’équipes de la jeune JOC.
Hebdomadaire du jeune travailleur.
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1999 016 404-406

Jeunesse ouvrière (La)27.
1940-1991
404

N° 257 (1940) ; n° 1, 27, 56-57, 59-61, 63-66, 68, 70-76, 78-84, 8689, 91-104, 106-110, 112-113, 115-139 (1941-mars 1982).
1940-1982

405

N° 140-168.
mai 1982-1985

406

N° 169-183, 185-189, 195-196, 198-209.
1986-1991

1999 016 407

Jeunesse ouvrière accompagner 28 n° 31-35.
1991-1992

1999 016 408

Jeunesse ouvrière chrétienne féminine (La).
A noter : Un numéro non numéroté et non daté.

[Juin 1938]
1999 016 409

Jeunesse ouvrière féminine n° 3-4, 10.
[1939]-1941

1999 016 410

Jeunesse ouvrière féminine (La) n° 8.
1938

1999 016 411

Juventub obrera29 n° 2, 7.
1971-1972

1999 016 412

Lettre aux aumôniers30 n° 236, 238, 242-251.
1982-1984

1999 016 413

Lettre aux fédéraux n° 1, 3-4, 7.
1942

1999 016 414

Lettre aux militants.
A noter : 2 numéros non numérotés et non datés.

s.d.
1999 016 415

Lettre d’information31 n° 1-3.
Septembre 1971-avril 1972

1999 016 416

Lettre des fédéraux n° 2, 5-9.
1942-1944

1999 016 417

Militant ouvrier32.
A noter : bulletin non numéroté.

1942-1943
27
28
29
30
31

Bimensuel de la JOC-JOCF.
Supplément à la Jeunesse ouvrière courrier des adultes laïcs.
Journal de la JOC Europea emigrantes espanoles
Mensuel de la JOC JOCF.
Bulletin de la Jeunesse étudiante catholique internationale (JECI), de la Jeunesse ouvrière catholique internationale (JOCI)
et du Mouvement international de la jeunesse agricole et rurale catholique (MIJARC).
32 Bulletin des militants aînés de la JOC.
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1999 016 418

Militante33 n° 150-155, 158-161, 170-180, 182-206, 208-216, 219-223.
1961-1970

1999 016 419

Perspectives aînées34 n° 88, 91, 93-95, 97-116, 124-130, 132-133, 148, 152
(1964-1973), n° 2 (1975).
1964-1975

1999 016 420

Perspectives nouvelles35 n° 9-10.
1961

1999 016 421

Réussir ensemble notre travail36.
A noter : 2 numéros non numérotés.

1963
1999 016 422

Sillage n° 158, 204.
1952-1955

1999 016 423

Solidarité internationale37 n° 141.
1963

1999 016 424

Stop 16-20 n° 3, 6-20, 23-61, 65-74 ; n° de mars-avril-mai 1987.
1971-1987

1999 016 425

Vers l’avenir38 : bulletins non numérotés (juillet 1961-août 1962) ; n° 100, 102107, 118, 122-123, 125-128, 130, 133-141, 144 bis-145, 147, 149, , 151-152,
158-159, 161-163, 172, 174, 176, 187-223, 225-237 (septembre 1962- février
1983).
A noter : les numéros de septembre 1961 et mars 1962 sont manquants.

1961-1983
1999 016 426

Vivre39 n° 4-9, 11, 14, 18-23, 26-28, 30-31, 34-37, 43-44, 51, 53.
1962-1970

Périodiques d’autres organismes
(classement alphabétique des titres)

1999 016 427

Cluny-mission n° 293.
1981

1999 016 428

Croissance des jeunes nations n° 229-231.
1981

1999 016 429

Dès aujourd’hui, n° 4.
1970

33
34
35
36
37
38
39

Publication mensuelle de la JOCF.
Publication mensuelle de la JOCF.
Bulletin pour aider les jeunes travailleurs aînés dans leur action.
Supplément à Jeune Meneur et à Militante.
Supplément à Jeune meneur.
Journal des jeunes du monde ouvrier fait par des jeunes du monde ouvrier (JOCF).
Journal des jeunes travailleuses fait par des jeunes travailleuses.
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1999 016 430

En route40 n° 1-3.
1941

1999 016 431

Témoignage chrétien n° 1199.
1967

1999 016 432

Tribune socialiste41 n° 2-3.
1979

1999 016 433

Vers la vie42 n° 259, 301.
1967-1971

Brochures et ouvrages
(classement alphabétique)

1999 016 434

ACJF, Jeunesse !... Recueil des chants de l’ACJF, Paris, éditions Spes, 1937.
Action au travail, Dinart, A. Liorit, s.d.
ANCEL (Alfred), 5 ans avec les ouvriers. Témoignage et réflexions, Paris,
Éditions du Centurion, 1963.
ANTOINE (Xavier), Chemins de la vie, chemins de Dieu, Paris, Les éditions
ouvrières, 1962
Aujourd’hui... Demain... Réflexions doctrinales pour l’enquête jociste 1969-1970,
LAA JOC, 1969.
Familles ouvrières. Aujourd’hui et demain, Asnières, La Cootypographie, s.d.
BERNE (L.), L’élan jociste, Paris, Éditions Spes, 1938.
BERNE (L.), Lumière nouvelle. Dix ans de vie jociste, Lugduni, Nihil obstat, 1939
CARDIJN (Monseigneur), L’heure de la classe ouvrière, Bruxelles, Les éditions
jocistes, 1957.
CARDYN (J.), Les jeunes travailleurs en face du mariage, Paris, Librairie de la
jeunesse ouvrière, 1943.
CLAEYSSEN (Marianne), LENOTTE (Jean- Marie), Mobilisaction ? L’éducation
populaire remise en question..., mémoire dans le cadre de la formation en IUT
Carrières sociales option animateur socio-culturel, 1980.
Clairs foyers qui chantent. La famille ouvrière, Lyon, Secrétariat général de la
JOC, s.d.
Comment débuter dans un cercle d’études jociste. Programme d’étude et
d’action pour les sections débutantes, Paris, Librairie de la jeunesse ouvrière, s.d.
Comment démarrer la JOC, Paris, Secrétariat général de la JOC, s.d.
Comment lancer la JOCF, Annonay, Militante, 1959.
Comment lancer une section, Paris, Les éditions ouvrières, s.d.

40 Bulletin d’informations ouvrières et maritimes.
41 Mensuel de l’autogestion du Parti socialiste unifié.
42 Mensuel de la Fédération des malades, infirmes et paralysés.

52

Comment monter une fête ouvrière. Une technique un plan, Paris, Les éditions
ouvrières, s.d.
DANIEL (Yvan), La vie commence aujourd’hui, Paris, Les éditions ouvrières,
1953.
Des débouchés pour tous, Annonay, 1961.
EPIPHANIE (Avent), Mystères chrétiens et action jociste, Paris, Les éditions
ouvrières, 1955.
Face au nouveau paganisme. Journées d’aumôniers jociste des 19 et 20 juillet
1937 sous la présidence de Mgr Feltin et de Mgr Dubourg, Paris, Les éditions
ouvrières, 1937.
FEVRE (Louis), Nous avons cru à l’amour, Paris, Les éditions ouvrières, 1962.
Fiche de pastorale, Série A « Mission de la JOC. Déclarations des papes et des
évêques », Paris, Courbevoie, JOC JOCF, 1958.
Fiche de pastorale, Série B « La JOC a l’action », Paris, Courbevoie, JOC JOCF,
1958.
Fils de travailleur dans le technique, Paris, JOC, 1962.
Gars et filles, un monde plus humain ça dépend de nous, Paris, Militante, 1968.
GENIE (F.), La petite vendeuse, Courbevoie, Secrétariat général de la JOCF, s.d.
GLORIEUX (Chanoine), Enfant de Dieu, membre du Christ, Sois fier ouvrier,
Paris, Librairie de la jeunesse ouvrière, 1937.
GODIN (Abbé), Scènes d’évangile pré-jocistes. Miracles et paraboles, Paris, Nihil
obstat, 1936.
GOUST (Dr. François), Avant d’aimer, Paris, Les éditions ouvrières, 1959.
GRALL (Henri), Vie ouvrière, Paris, Éditions LOC, s.d.
GUERRE (René), Pastorale et jeunesse travailleuse, tome 1 « L’essentiel de la
JOC », Paris, Les éditions ouvrières, 1963.
1937-1980
1999 016 435

GUERRE (René), Pastorale et jeunesse travailleuse, tome 2 « La JOC dans sa
vie et son action », Paris, Les éditions ouvrières, 1964.
GUERRE (René), ZINTY (Maurice), Nous voulons voir le Christ, Paris, Les
éditions ouvrières, 1958.
Guide populaire Paris 1937, Paris, Librairie de la jeunesse ouvrière, s.d.
HARI (Albert), Portes ouvertes vie ouvrière et évangile, Paris, Les éditions
ouvrières, 1968.
JAC, JEC, JIC, JMC, JOC, Nouveaux chantiers dans l’église, Paris, Les éditions
ouvrières, 1939.
Je suis du monde ouvrier avant d’être institutrice (s.d.).
Jeunes travailleurs de tous pays, multiplions nos échanges pour nous connaître
et nous aimer, Paris, Service international de la JOC française, 1960.
Jeunesse ouvrière en déplacement, Annonay, Vivarais, 1962.
Jociste, prie !, Courbevoie, Secrétariat général de la JOCF, s.d.
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Jociste prie..., Paris, Les éditions ouvrière, s.d (2 éditions différentes).
JOUVENROUX (Dr.), A la découverte de... l’amour, Paris, Les éditions ouvrières,
1946.
L’assemblée générale, Paris, Librairie de la jeunesse ouvrière, s.d.
La JOC à la recherche de collaborations constructives. Rapport doctrinal
présenté au 38e conseil national de la JOC, Paris, Jeunesse ouvrière chrétienne,
1962.
La JOCF dans le « technique », Saint-Etienne, Dumas, 1959.
La JOCF en milieu de travail, Vers l’avenir, 1958.
La messe dialoguée en chœurs pour pré-jociste, Paris, Librairie de la jeunesse
ouvrière, 1934.
La paix c’est aussi notre affaire. Semaine internationale 22 au 29 janvier 1967
JOC JOCF, Paris, Service international de la JOC française, 1967.
La vraie révolution !...par la JOC. Compte-rendu des travaux du 21 e Conseil
nationale de la JOC française, Paris, 8 et 9 avril 1945, Paris, Secrétariat général
de la JOC, 1945.
Le Christ dans les fiançailles, Paris, Les éditions ouvrières, 1943.
Le jeu de la production, Paris, Les éditions ouvrières1943.
Le Père Guérin, Paris, Les éditions ouvrières, 1972.
Le secret du bonheur, Lyon, 1943.
Les saynètes pré-jociste, fascicule 1 « L’appel au pré-jocisme ? A la maison. A
l’école », Paris, Librairie de la jeunesse ouvrière, s.d.
Manuel de la J.O.C., Bruxelles, Paris, Les éditions jocistes, 1930.
Marcel Callo 1921-1945, jociste, mort au bagne de Mauthausen, Rennes, H.
Riou-Reuzé, 1946.
Militant dans toute la vie ouvrière, JOC, 1950.
MOSSAND (Abbé Marie-Jean), Vers un monde nouveau, tome 1 « L’épopée
jociste », Paris, éditions Fleurus, 1958.
Nos jeux pré-jociste, Paris, Librairie de la jeunesse ouvrière, s.d.
Pour de vrais temps libres, JOCF, s.d.
Pour être jociste, Paris, Librairie de la jeunesse ouvrière, s.d.
Pour être jociste, Paris, Les éditions ouvrières, s.d.
Pour un rythme de vie accordé à notre mission féminine, JOC, 1954.
POURTHIER (Bernard), VIEU (Henri), Récollection et vie d’église pour les jeunes
de 17-25 ans, Paris, Les éditions ouvrières, 1967.
Prenons notre place dans le monde du travail en évolution, Dinart, A. Liorit, 1959.
Prenons notre vie en main, JOCF, s.d.
Rassemblement mondial de la JOC. Guide du pèlerin, Courbevoie, Jeunesse
ouvrière chrétienne féminine, 1939.
ROFFAT (Claude), Saint Paul vous parle, Paris, Éditions Spes, 1937.
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ROLLIN (René), Noël de fraternité, Paris, Desfossés, 1942.
ROUZET (G.), Jocisme mondial, Paris, Les éditions ouvrières, 1938.
Santé de la jeunesse ouvrière, Militante, 1964.
Semaine d’études internationale de la JOC 25-29 août 1935 Bruxelles, Éditions
jocistes, 1935.
STEPHANE (R.P.), PIAT (R.P.), Jules Zirnheld, président de la CFTC, Paris,
Bonne presse, 1948.
Témoignage d’un jeune foyer chrétien, Paris, Les éditions ouvrières, 1943.
VANDEUR (Dom), La JOC et la Sainte messe, Namurci, abbaye de Maredsous,
1934.
Vivre libres en travaillant..., Issoudun, 1950.
ZINTY (Maurice), L’élan jociste à l’heure de l’Europe, Paris, Les éditions
ouvrières, 1962.
1930-1972
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TABLE DES AFFICHES
La table des affiches reprend dans l’ordre numérique des cotes l’ensemble des affiches présentes dans le fonds.
1999 016 080

« Fête de la jeunesse ouvrière » (42 x 30 cm).
A noter : fête du 13 juin 1982

1982
1999 016 086

« Grande fête de la jeunesse ouvrière » (42 x 29,7 cm).
s.d.

1999 016 090

« Meeting » (40 x 29,7 cm).
A noter : Affiche rouge pour le meeting du 50 e anniversaire de la JOC-JOCF (4 juin 1977,
Saint-Pol-sur-Mer).

1977
1999 016 196

« Avec la charte de la jeunesse ouvrière » (100 x 59,5 cm).
A noter : affiche pour le meeting du 50e anniversaire de la JOC.

1978
1999 016 205

« Rassemblement national des jeunes du monde ouvrier » (101 x 65,5 cm).
A noter : rassemblement « Objectif 74 »

1974
1999 016 232

« Afrique du Sud » (64 x 45 cm).
A noter : affiche dans le cadre de la campagne « 100 000 français contre le financement de
l’apartheid ».

s.d.
1999 016 233

« Votre banque finance l’apartheid halte ! » (64 x 45 cm).
A noter : affiche dans le cadre de la campagne « 100 000 français contre le financement de
l’apartheid ».

s.d.
1999 016 258

« Cités avenir » (55 x 45 cm).
A noter : affiche pour le rassemblement « Cité avenir » du 24 mai 1987 à Grande-Synthe.

1987
1999 016 264

« Jeun’Avenir précarité de l’emploi » (91,5 x 65 cm).
A noter : rassemblement du 13 mars 1988 à Lille.

1988
1999 016 265

« 1er juin Palais Rameau - Lille » (58 x 38 cm).
s.d.

1999 016 266

« JOC Rassemblement régional de la jeunesse ouvrière 16 mai 15h, salle de la
marbrerie Fives » (60 x 40 cm).
s.d.

1999 016 281

« JOCF JOC Fête de la jeunesse ouvrière » (51 x 36,5 cm).
A noter : fête de la fédération de Croix-Wasquehal du 5 juin à Croix.

s.d.
1999 016 283

« Fête de la jeunesse ouvrière JOC JOCF » (54 x 36 cm).
A noter : fête de la fédération de Lille-centre du 20 mai 1979 à Lille.

1979

56

1999 016 284

« Fête de la jeunesse ouvrière JOC JOCF » (56 x 34,5 cm).
A noter : fête de la fédération de Lille-centre du 24 mai 1981 à Lille.

1981
1999 016 286

« Fête de la jeunesse ouvrière » (55 x 34 cm).
A noter : fête de la fédération de Lille-Sud du 23 mai 1982 à Faches-Thumesnil.

1982
1999 016 287

« Fête de la jeunesse ouvrière » (59,5 x 39,5 cm).
A noter : affiche blanche de la fête de la fédération de Lille-Sud du 22 mai à FachesThumesnil.

s.d.
1999 016 288

« Fête de la jeunesse ouvrière » (59,5 x 39,5 cm).
A noter : affiche blanc cassé de la fête de la fédération de Lille-Sud du 22 mai à FachesThumesnil.

s.d.
1999 016 289

« Fête de la jeunesse ouvrière JOC JOCF » (52 x 35,5 cm).
A noter : fête de la fédération de Lille Sud Est du 1er juin 1980 à Haubourdin.

1980
1999 016 318

« 2e meeting national apprentis » (76 x 57,5 cm).
A noter : ce meeting s’est tenu les 19 et 20 juin 1976 à Bastille.

1976
1999 016 319

« 5e semaine de congés » : affichette rouge (18,5 x 55 cm).
s.d.

1999 016 320

« 40 heures de travail » : affichette rose (55 x 18,5 cm).
s.d.

1999 016 321

« 8 000 000 chômeurs en Europe » (70 x 50 cm).
s.d.

1999 016 322

« Bouge ta ville ! » (90 x 61,5 cm).
s.d.

1999 016 323

« Chacun de nos actes fait ou défait notre solidarité de tous les jours »
(117,5 x 78 cm).
s.d.

1999 016 324

« Changeons de rythme ! » (70 x 48,5 cm).
1980

1999 016 325

« De l’argent pour vivre autrement » (69 x 48 cm).
1981

1999 016 326

« Des salaires pour vivre » : affichette jaune (18,5 x 55 cm).
s.d.

1999 016 327

« Égalité des changes à l’école » : affichette jaune (18,5 x 55 cm).
s.d.

1999 016 328

« Équipements collectifs pour tous » : affichette rouge (18,5 x 55 cm).
s.d.
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1999 016 329

« Gratuité de l’enseignement » : affichette rouge (18,5 x 55 cm).
s.d.

1999 016 330

« Halte au racisme, mêmes droits pour tous JOC » (59 x 79,5 cm).
s.d.

1999 016 331

« Jeune travailleur ça se construit !... » (22,5 x 20,5 cm).
1944

1999 016 332

« JOC 1927 1977 1978 » (41,5 x 31 cm).
A noter : affiche d’un meeting spectacle retraçant les 50 ans de la JOC sur
Roubaix-Tourcoing.

1978
1999 016 333

« Luttons pour un autre avenir professionnel » (78 x 59 cm).
1979

1999 016 334

« Pour de nouvelles conditions de travail » (59,5 x 40 cm).
s.d.

1999 016 335

« Pour de nouvelles conditions de travail » (60 x 79,7 cm).
s.d.

1999 016 336

« Prenons le temps de vivre. Exigeons la 5 e semaine de congés en hiver »
(39 x 29,5 cm).
s.d.

1999 016 337

« Stades, piscines, gymnases, foyers... accessibles à tous » (40 x 29 cm).
A noter : Affiche en lien avec une campagne d’équipements collectifs.

s.d.
1999 016 338

« Un jeune travailleur vaut plus que tout l’or du monde » (55 x 99,5 cm).
1978

1999 016 339

« A l’occasion de l’investiture de François Mitterand à la Présidence de la
République française, les Lillois sont invités à participer aux festivités organisées
le dimanche 24 mai 1981 sous la présidence de Pierre Mauroy » (60 x 39,7 cm).
1981

1999 016 437

« Fête de la jeunesse ouvrière » (59,5 x 39,5 cm).
A noter : fête du 20 mai 1979.

1979
1999 016 438

« Fête de la jeunesse ouvrière » (48 x 35,5 cm).
A noter : fête du 24 mai 181

1981
1999 016 439

« Meeting » (39,5 x 29,5 cm).
A noter : Affiche orange pour le meeting du 50 e anniversaire de la JOC-JOCF (4 juin 1977,
Saint-Pol-sur-Mer).

1977
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1999 016 440

« Meeting » (39,5 x 29,5 cm).
A noter : Affiche verte pour le meeting du 50e anniversaire de la JOC-JOCF (4 juin 1977,
Saint-Pol-sur-Mer).

1977
1999 016 441

« Meeting » (39,5 x 29,5 cm).
A noter : Affiche bleue pour le meeting du 50 e anniversaire de la JOC-JOCF (4 juin 1977,
Saint-Pol-sur-Mer).

1977
1999 016 442

« Fête du 50e anniversaire de la JOC dunkerquoise » (59,5 x 39,5 cm).
1977

1999 016 446

« Festival des jeunes pour l’emploi » (92 x 63 cm).
A noter : affiche du festival pour l’emploi des 21-22 mai 1983 à La Courneuve.

1983
1999 016 447

« Festival des jeunes pour l’emploi » (31 x 21 cm cm).
A noter : affiche du festival pour l’emploi des 21-22 mai 1983 à La Courneuve.

1983
1999 016 448

« Un travail pour bâtir l’avenir » (42 x 29,3cm).
A noter : affiche du festival pour l’emploi des 21-22 mai 1983 à La Courneuve.

1983
1999 016 449

« Objectif 74 : rassemblement de la jeunesse ouvrière, 50 000 à Paris » (64,5 x
50 cm).
1974

1999 016 450

« Paris 67 » (38,5 x 28 cm).
A noter : affiche pour le rassemblement « Paris 67 » qui s’est tenu du 3 juin au 2 juillet
1967.

1967
1999 016 451

« Paris 67 rassemblement des jeunes du monde ouvrier » (76,5 x 57 cm).
A noter : affiche pour le rassemblement « Paris 67 » qui s’est tenu du 3 juin au 2 juillet
1967.

[1967]
1999 016 452

« Assises de l’apprentissage Nord-Pas-de-Calais » (40 x 30 cm).
1977

1999 016 453

« Rassemblement régional » (58 x 40 cm).
A noter : rassemblement du 1er juin 1980 à Grande-Synthe.

1980
1999 016 454

« Rassemblement régional » (58 x 40 cm).
A noter : rassemblement du 1er juin 1980 à Grande-Synthe.

1980
1999 016 455

« Fête de l’adhésion » (26,5 x 59 cm).
A noter affiche jaune pour la fête du 12 décembre 1981 à Cappelle-la-Grande.

1981
1999 016 456

« Fête de l’adhésion » (26,5 x 59 cm).
A noter affiche rouge pour la fête du 12 décembre 1981 à Cappelle-la-Grande.

1981
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1999 016 457

« Avec la JOC luttons pour le droit à l’emploi » (42 x 29,5 cm).
s.d.

1999 016 458

« Avec les clowns de l’arrosoir » (42,7 x 29,7 cm).
1982

1999 016 459

« Changeons la face du monde. 8 juin. Journée nationale d’action » (39 x 30 cm).
s.d.

1999 016 460

« Changeons la face du monde » (118 x 77 cm).
s.d.

1999 016 461

« Changeons la face du monde » (37 x 28 cm).
s.d.

1999 016 462

« Droit à la formation et éducation sexuelle » (42 x 30 cm).
s.d.

1999 016 463

« Ensemble contribuons à l’unité des peuples » (39 x 29 cm).
s.d.

1999 016 464

« La jeunesse ouvrière refuse le chômage » (42 x 29,5 cm).
s.d.

1999 016 465

« La JOC/JOCF propose aux jeunes 5000 journées de formation » (58 x 37,5
cm).
s.d.

1999 016 466

« La paix est ce possible ? Oui ! Si tu le veux » (59 x 40 cm).
s.d.

1999 016 467

« Luttons pour le respect de la santé » (59 x 39 cm).
s.d.

1999 016 468

« Pas de taudis, des crédits » (39,5 x 29 cm).
s.d.

1999 016 469

« Plus jamais ça ! Luttons pour la justice internationale » (80 x 59,5 cm).
s.d.

1999 016 470

« Pour un monde fraternel » (70 x 57,5 cm).
A noter : affiche réalisée à la main au feutre et à l’aide de collage, au dos d’un affiche
« Paris 67 ».

s.d.
1999 016 471

« Si je bouge tout bougera. La solidarité c’est moi » (60 x 40 cm).
s.d.

1999 016 472

« Strasbourg 1er août 1964. Rallye européen » (77,5 x 58,5 cm).
1964

1999 016 473

« Un jeune travailleur vaut plus que tout l’or du monde » (60 x 42 cm).
A noter : cette affiche est un montage de photographies retraçant les événements
marquants de la JOC de 1927 à 1996.

1996
1999 016 474

« Un vrai travail c’est un droit » (92 x 64 cm).
s.d.
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L’index est unique et centralise les mots matière (en minuscules), les noms propres (en majuscules) et les noms
de lieux (en italiques). Le renvoi est fait à la cote.
A
D
ACADE (association) : 294
Action catholique des enfants (ACE) : 314-315
Action catholique ouvrière (ACO) : 295, 311, 313, 315316
adhésion : 061-069, 132, 174-186
adultes-laïcs (groupe) : 023, 407
Afrique du Sud : 228-233, 394
Amiens : 267
anniversaire : 090, 168, 187-196, 313, 316, 332, 439444
assise : 452
Association des employeurs de gens de maison de
Dunkerque et de la région dunkerquoise : 088
Athis-Mons : 142
aumônerie : 013-016, 253, 275, 412, 434
B

DEBRE Alain : 219
Dijon : 147, 153, 166-168, 170-171
E
école : 102, 106, 110, 327, 435
École (groupe) : 027
employé de bureau : 110
Employées de bureau (groupe) : 028
employé de maison : 102, 106, 110
enquête : 031, 039, 043, 088-089, 102-111, 113, 115116, 158, 167, 216-218, 434
Équipe de conduite et de coordination nationale
(ECCN) : 176
F

Bergues : 034
Beyrouth : 129, 445
bible (groupe) : 024
Boulogne : 344
Boulogne-Billancourt : 312
Boulogne-sur-Mer : 278-179
Bourbourg : 035, 038
Bray-Dunes : 037

Faches-Thumesnil : 286-288
festival : 197-202, 446-448
fête : 076-086, 091, 096, 259, 265, 281, 283-284, 286289, 434, 437-438, 453-456
Fives : 266, 285
G

C
Calais : 278, 280
Camp Ados : 018
Cappelle-la-Grande : 038, 455-456
CARDIJN Cardinal : 367, 434
Carrefour 68 : 255
Carrefour Ados : 019
Centre de formation et d’échanges internationaux
(CFEI) : 134-139, 396
Centre des archives du monde du travail (CAMT) : 234
Champagne-Ardenne : 235-267
Charenton : 159
chômeur : 118, 321
Chômeurs (groupe) : 025
Chômeurs hors-statuts (commission) : 175, 290
Cité avenir : 256-258
Clairmarais : 004
clown : 458
collecteur : 177, 247-249, 274
comité fédéral : 005-012
comptoir linier (commission) : 026
Confédération française démocratique du travail
(CFDT) : 298, 310-311
Confédération générale du travail (CGT) : 299, 310
Confédération syndicale du cadre de vie (CSCV) : 300
congrès fédéral : 001-004
congrès régional : 236
Coudekerque-Branche : 038, 317
Courneuve (La) : 194-202, 209-215, 446-448
Croix : 281
Cycle d’approfondissement pour prêtres en classe
ouvrière (CAPCO) : 225
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gars au boulot (groupe) : 029
Gouvieux : 160
Grande-Synthe : 038, 091, 256-259, 296, 303
Graveline : 036
Guidel : 163, 173
H
Haubourdin : 289
Hazebrouck : 278, 282, 290
Hellemmes : 285
hors statut (groupe) : 030, 290
I
immigrés (groupe) : 031, 313
J
Jeun’avenir : 260-264
jeunes couples (groupe) : 032
L
La Pommeraye : 164
Leffrinckoucke : 037-038
Lille : 191, 236, 260-265, 283-285, 287-290, 339
loi : 219
loisir : 100, 105, 350-351, 384
lycée : 016, 297
Lyon : 148, 154, 341

M
S
Madrid : 130
Malo : 037
manifestation : 101, 208, 310
Maniformation : 203
mariage : 041, 043-044, 067, 089, 115, 434
MAUROY Pierre : 339
meeting : 087-090, 318, 332, 439-444
Mission ouvrière (association) : 304
MITTERAND François : 339
mobilisation militaire : 063-064
MONIQUE Anne : 121
Mons : 285
Montreuil : 175
Mouvaux : 293
Mouvement de la paix du Nord : 305
Mouvement des jeunes catholiques (MJC) : 306
Mouvement des jeunes socialistes (MJS) : 314

Saint-Étienne : 155, 161
Saint-Omer : 278, 291
Saint-Pol-sur-Mer : 038, 090, 439-444
Sarthe : 292
secrétaire : 182
service militaire : 065, 219
Session d’aumônerie des côtes : 275
Session d’aumônerie fédérale : 253
Session des militants aînés : 021
Session des militants jeunes : 022
Session des responsables et collectrices (SRC) : 247249
Session des responsables et trésoriers (SRT) : 250251
Session intensive : 237-246
Session nationale : 164, 166-174
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique (SACEM) : 079, 259
Solesmes : 255
Strasbourg : 472
Syndicat des travailleurs dans leur cadre de vie : 311

N
Nantes : 131, 150
Nevers : 152, 174
Nord-Pas-de-Calais : 235-267, 294, 309

T
O
Tourcoing : 290, 293, 332
Tours : 149
transport : 117-118, 197
Trempoli’nord : 267
trésorier : 070, 183, 194, 250-251, 273-274

Objectif 74 : 204-205, 449
Orléans : 151
P
Paris : 101, 145, 187, 194-196, 206-208, 310
Paris 67 : 206-208, 450-451
Parti communiste français (PCF) : 307, 311
Parti socialiste (PS) : 308, 312, 432
Petite-Synthe : 038
Picardie : 235-267
président : 129, 166, 179, 197

U
Union nationale des étudiants de France (UNEF) : 313
V
VERHEECHE René : 064
Verneuil-sur-Seine : 158
Versailles : 141, 143-144, 162
Villavenir : 209-215
Villeneuve d’Ascq : 285, 310, 313
voyage : 066

R

Réalité ouvrière (groupe) : 033
récollection : 092-094, 435
responsable : 055-056, 115, 180-181, 194, 247-252,
267, 273-274, 387
W
révision de vie : 092-094, 168
Rexpoëde : 001-003
Wasquehal : 281
Rome : 126-127
Week-end des responsables et trésoriers diffuseurs
Rosendaël : 037-038, 074, 096
(WERT) : 273
Roubaix : 234, 290, 332
Week-end des responsables, collectrices et trésoriers
(WERCT) : 274
Z
Zuydcoote : 027, 037
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