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L’Action catholique 
Action catholique générale se met en place dans le dernier 1/3 du XIXe 

siècle 

renversement de la perspective d’une Église « contre-société » / « 

syllabaire » 

Léon XIII (pape 1878-1903) : Ralliement  

«1ère démocratie chrétienne» = fonder 1 vaste parti conservateur 

chrétien 

1891 Rerum novarum : catholicisme social reconnu 

capillarité de la reconquête 

syndicats et associations de travailleurs 

Albert de MUN et Henri BAZIRE : l’Association Catholique de la 

Jeunesse Française (1886)  

Pie XI (pape 1903-1914) parle pour la 1ère fois d’ « Action 

catholique» (1905) dans encyclique pour les catholiques italiens : Il 

fermo proposito 
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Vers la 

spécialisation Action catholique spécialisée se met en place après la 

Première Guerre mondiale 

« Théorie du mandat » (chanoine Guerry) : prolonger 

l’action des clercs dans la société et régler les « questions 

mixtes » 

fonder une « nouvelle chrétienté » / « refaisons chrétiens 

nos frères» (chant jociste)  

1931 Quadragesimo Ano : « les apôtres des ouvriers 

seront les ouvriers, les apôtres du monde industriel seront 

des industriels et des commerçants » 

1931 Secrétariat National de l’Action catholique 

ACJF : coordonne les différentes jeunesses (JOC, JEC, 

JAC, JMC, JIC)  
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Tiré de : TRANVOUEZ Yvon, « Le militant 
d’Action catholique » dans, DURIEZ Bruno, 
FOUILLOUX Étienne, PELLETIER Denis, VIET-
DEPAULE Nathalie (dirs), Les catholiques dans 
la République 1905-2005, Paris, Les Éditions 
de l’Atelier, 2005, p. 226 

Mouvements 

de jeunesse 

Mouvements 

d’adulte 

Mouvements 

internationaux 
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Composition socio-

professionnelle de la JOC 

48% 

23% 

12% 

9% 

5% 
3% 

Figure : professions des permanents JOC au moment de leur entrée en fonction, 
1954-1968. 

Ouvriers qualifiés (industrie) 

Ouvriers qualifiés (artisanat) 

Employés de bureau, d’administration 

Manœuvres et OS 

Techniciens 

Autres 
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Composition socio-

professionnelle de la JOCF 

50% 

19% 

8% 

7% 

6% 

5% 
3% 2% 

Figure : professions des permanentes JOCF au moment de leur entrée 
en fonction, 1954-1968. 

Employées de bureau, de l’administration 

Manœuvres, OS 

Employées, techniciennes du secteur sanitaire et social 

Ouvrières qualifiées (industrie) 

Employées de maison 

Ouvrières de la couture 

Enseignantes 

Employées de commerce 
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La Méthode JOC-F 

« voir, juger, agir » 

la pédagogie de l’action  

la « révision de vie » 
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I) à la recherche de la 

notion de pudeur 
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1937 : congrès des 10 ans de la 

JOC française  
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« [Les] propagandistes régionales 

[s'élevèrent] contre les abus qui 

[compromettaient] la santé des 

jeunes travailleuses jusqu'à mettre 

en danger, la possibilité de fonder 

un foyer. Elles [stigmatisèrent] par 

la même occasion, les dangers du 

travail en mixité, les dangers de la 

promiscuité dans les transports et 

la mauvaise influence des 

‟femmes mariées sans pudeur”. La 

JOCF [insista] beaucoup pour que, 

durant ces années avant le 

mariage, la jeune fille se prépare à 

son rôle d'épouse et de mère. »  
 

COCO, Jean-Pierre et DEBÈS, Joseph, 1937, 

l'Élan jociste, le dixième anniversaire de la JOC, 

Paris, juillet 1937, Paris : Éditions ouvrières, 1989, 

p. 65 



La relativisation des erreurs 

individuelles  
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I) à la recherche de la 

notion de pudeur 
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Palémon GLORIEUX, Sois fier 

ouvrier, Paris, éditions ouvrières, 

1943, 192 p.  

 

Photographie, Visite de la basilique 

Saint-Denis par Jean-Paul II et 

rencontre des mouvements de la 

pastorale ouvrière, 1980.  



II) Moraliser la 

jeunesse ouvrière  
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Suzanne VILLETTE, « il y aura des bals très 

simples et très banals », la Militante, 96, 

1956.  



II) Moraliser la jeunesse 

ouvrière  

RENAUD, Pierre, « Le militant et les 

filles », Équipes ouvrières, 136, 

1963. 
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DUCLEUX Mado, 

Rapport moral 

présenté au 

Conseil national 

de la JOCF, 

1958, Archives 

départementales 

des Hauts de 

Seine : 45 J 34. 

II) Moraliser la jeunesse ouvrière 
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II) moraliser la jeunesse 

ouvrière ? 



II) moraliser la jeunesse 

ouvrière ? 
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II) moraliser la jeunesse 

ouvrière ? 
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III) historiciser la 

pudeur  
Années 1920’ - 

Deuxième guerre 

mondiale : moraliser la 

jeunesse ouvrière  

Les « 30 glorieuses de 

l’Action catholique » 

(années 1930- années 

1960) : humaniser pour 

moraliser 
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III) historiciser la 

pudeur  
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III) historiciser la 

pudeur  
Années 1920’ - 

Deuxième guerre 

mondiale : moraliser la 

jeunesse ouvrière  

Les « 30 glorieuses de 

l’Action catholique » 

(années 1930- années 

1960) : humaniser pour 

moraliser 

La « crise catholique » 

et les recompositions 

d’un modèle pastoral 

(au delà des années 

1970) ?  
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« La JOC défend le mariage 

pour tous », Ouest France, 7 

février 2013. 
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III) historiciser la 

pudeur  


