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AVEC LA JEUNESSE ETUDIANTE 
CHRETIENNE

 

UNE RENCONTRE 
INTERGENERATIONNELLE !

Le 13 avril prochain, la JEC, avec ses partenaires, organise une 

grande journée sur le thème :" 90 ans après...Osons encore 

rêver ! ". Cet évènement est préparé avec le soutien du CCFD-

Terre Solidaire, d'ATD-Quart Monde, de la JEC Internationale, 

des Archives de l’Eglise de France, de l'association Adèle Picot 

et de celle du quartier Notre Dame des Champs… Une 

rencontre sous le signe de l'intergénérationnel et de l'échange 

afin de relever ensemble les défis auxquels nous conduisent 

nos rêves aujourd’hui !

PROGRAMME DE LA JOURNEE
9h30 : Accueil

 

10h : Des rêves d'aujourd'hui et d'avant.

portés par les jécistes depuis 1929 à aujourd’hui, à partir de 

témoignages, de chants, de documents…

Avec l’intervention de B.Giroux (historien), d’anciens et d’actuels 

jécistes.

 

12h : repas sur place à réserver

 

14h : se rencontrer pour construire ensemble nos rêves !

 

Bibliothèque vivante

Carrefours de réflexions

Ateliers artistiques et de découverte

Stands

Exposition sur l’histoire de la JEC

 

18h15 : Prière oeucuménique



13 AVRIL 2019

DETAILS DE LA JOURNEE
 

BIBLIOTHEQUE VIVANTE
Une bibliothèque vivante sera ouverte sur place l'après-midi. 

Les livres "vivants" seront d'anciens jécistes et des 

représentants des partenaires

STANDS
Un ensemble de stands sera installé, vous pourrez y trouver 

des outils , des contacts...

EXPOSITION
Une exposition réalisée par le Service des Archives de 

l'Eglise de France sera proposée. Elle sera complétée par 

des photos, ouvrages, objets en particulier pour la période la 

plus récente.

 

ATELIERS
Des ateliers seront proposés dans l'après-midi par nos 

partenaires et nous-même :  création artistique, solidarité 

internationale, engagement citoyen dans la société. !

RENCONTRE ET DEBATS

Des espaces de débats et de rencontres informelles seront 

ouverts pour ceux qui voudraient tout simplement échanger 

.

PRIERE OEUCUMENIQUE

Ceux qui le souhaitent seront invités à participer à un 

moment de prière et de recueillement en fin de journée..

"FAIS DE TA VIE UN RÊVE, ET D'UN RÊVE, UNE RÉALITÉ." 
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY



JEUNESSE 
ETUDIANTE 
CHRETIENNE

QUI SOMMES -NOUS ?
La Jeunesse Etudiante Chrétienne est un mouvement de jeunesse et d’éducation populaire qui 

vise à former les jeunes à la responsabilité et à l’engagement.

Née en 1929, dans la mouvance du catholicisme social, la JEC est d’abord constituée par des 

étudiants issus de l’ACJF (Action catholique de la jeunesse française) qui s’inspirent de la JOC 

(Jeunesse ouvrière chrétienne) pour mettre en œuvre un apostolat mené « par les étudiants 

pour les étudiants » (et s’adressa à l’enseignement secondaire et très rapidement à 

l’enseignement supérieur).

Depuis 90 ans, la JEC a formé de nombreux jeunes à assurer des responsabilités et a constitué 

un tremplin vers d’autres engagements dans la société. Les responsables de la JEC ont pris des 

positions qui placent l’association dans une mouvance progressiste, comme sa forte implication 

dans la Résistance, contre la torture, et pour l’autodétermination du peuple algérien.

Cette implication dans la société a souvent engendré des tensions avec l’épiscopat. Ainsi en 

1965, lors d’une crise entre la JEC et l’épiscopat français autour du « mandat », les étudiants de 

la JEC sont coupés des lycéens. En 68 et après, la JEC est très présente sur les questions 

lycéennes.

Au cours des années 80, la JEC change de physionomie, le bureau devient décentralisé. Les 

étudiants reprennent peu à peu une place dans le mouvement. En 1994 est crée une Rencontre 

Nationale Etudiante. En 2002, la JEC prend position contre le vote d’extrême droite aux 

élections présidentielles et participe aux manifestations de rue.

Depuis de nombreuses années, les jécistes ont été amenés à être acteurs là où ils sont et pas 

toujours au nom de la JEC. Le mouvement leur permettant d’avoir des bases solides à leurs 

actions et de relire en équipe ces engagements.

Aujourd’hui, la JEC est une plateforme d’échange et de partage où les jeunes apprennent à 

comprendre le monde qui les entoure et à devenir de véritables acteurs dans la société.

La JEC est un mouvement qui trouve son unité dans l’équipe nationale. L’équipe regroupe 

plusieurs membres bénévoles de différentes fédérations, majoritairement étudiants ou lycéens, 

épaulés par un accompagnateur national.

EN BREF
Créée en France en 1929 et présente aujourd'hui dans 87 pays

Aujourd'hui : une vingtaine d'équipes en France et près de 400 jeunes.



NOS PARTENAIRES

CCFD-TERRE SOLIDAIRE
Acteur historique du changement dans plus de 60 pays, le CCFD-Terre 

Solidaire agit contre toutes les formes d’injustices pour que chacun voie ses 

droits fondamentaux respectés. En premier lieu celui de ne pas souffrir de la 

faim.

Pour soutenir ce mouvement, nous proposons et soutenons des solutions 

politiques et de terrain portées par des organisations et collectifs citoyens du 

monde entier..

ATD QUART MONDE
Le Mouvement ATD Quart Monde a fait évoluer la lutte contre la pauvreté pour 

la faire passer d’objet de charité à lutte pour les droits de l’homme. Né dans un 

bidonville de Noisy-le-Grand dans les années 50, il est à l’origine d’un grand 

nombre d’avancées législatives comme le Revenu Minimum d’Insertion (RMI, 

ancêtre du RSA), la Couverture Maladie Universelle (CMU) ou le Droit au 

logement opposable (DALO).

 

JECI-IYCS

La Jeunesse Etudiante Catholique Internationale (IYCS en anglais) est un 

mouvement d’action catholique d’apostolat des laïcs. Elle est 

traditionnellement un moyen d’évangélisation dans les écoles et le milieu 

étudiant (enseignement secondaire et supérieur). Elle a un statut de 

personnalité juridique privée et est reconnue par le Saint-Siège comme 

Organisation catholique internationale. Dans les institutions internationales, la 

JECI s’engage auprès des Nations Unies avec un statut consultatif auprès de la 

Commission économique et sociale (ECOSOC) et un statut opérationnel à 

l’UNESCO. Principalement composée d’étudiants du secondaire et de 

l’enseignement supérieur, la JECI est présente dans 87 pays dont la France.

CENTRE NATIONAL DES ARCHIVES 
DE L'EGLISE DE FRANCE

Le CNAEF a pour mission de collecter, classer, conserver, communiquer et 

valoriser les archives des services et instances de la Conférence des évêques 

de France (CEF), organisme de collégialité des évêques en France, créée en 

1964. Il accueille, conserve et valorise en outre des dons et dépôts d’archives 

intéressant l’histoire de l’Église catholique en France et provenant de sources 

diverses : instituts religieux, mouvements de laïcs, personnes privées, etc. .), la 

quasi-totalité des documents conservés au CNAEF datent du XXe siècle, et 

sont pour la plupart postérieurs au concile Vatican II. À l’été 2016, près de 5 

kilomètres linéaires de documents y étaient conservés.



ILS SERONT LÀ...

parmi de nombreux inscrits

BERNARD GIROUX
Il est historien et professeur. Il a publié un ouvrage sur l’histoire de la JEC de 

1929 à 1975. Cette dernièrei a connu de nombreux rebondissements durant ces 

années. Son regard porté sur la trajectoire de la JEC contribue à une meilleure 

compréhension des « difficiles et paradoxales relations que le catholicisme 

entretient avec la modernité » 

JEAN-PIERRE SUEUR
Jean-Pierre Sueur est un homme politique et linguiste français. Il est 

aujourd’hui sénateur du Loiret et a été président de la commission des Lois de 

cette assemblée de 2011 à 2014. .

PATRICK VIVERET
Patrick Viveret est philosophe et essayiste altermondialiste, ancien conseiller 

référendaire à la Cour des comptes. Ses domaines d’intérêt sont la philosophie 

politique, l’économie, la comptabilité, les mouvements associatifs et des 

alternatives au développement non durable, telles qu’une « sobriété 

heureuse » démocratiquement débattue et choisie ou des « politiques 

publiques de mieux-être ».

LAURENCE RENOU
Laurence Renou est conservatrice du bibliothèque, elle s’est 

engagée politiquement localement au sein de la municipalité de 

Sotteville-lès-Rouen où elle assume la responsabilité de 2ème 

adjointe. Elle est en charge de la Jeunesse, de l’éducation et de 

l’enfance.

MAGGY TOURNAILLE

Maggy Tournaille : Volontaire à ATD-Quart Monde, elle soutient sur Caen et sa 

région, les projets et aspirations des familles du quart monde. Elle est une 

référence en matière d’organisation et de développement des Universités 

Populaires au sein du mouvement ATD-Quart Monde.



ILS PREPARENT CETTE RENCONTRE

Une équipe de préparation d'une quinzaine de personnes 

dont une majorité de jeunes....Une occasion de se mobiliser 

sur un projet concret et porteur de sens.

CAMILLE SAVERS
26 ans, responsable de la fédé de Nancy

Je suis arrivé depuis pratiquement 2 ans à la JEC et dès les 1er moments, j'ai 

été touché par ce qu’elle dégageait en termes de valeurs, principalement 

religieuses et humaines tournées vers la société et surtout vers les jeunes. 

Cette participation et mon implication dans la préparation pour cette journée 

des 90 ans, me paraissait donc naturelle. J’ai essayé tant bien que mal, de me 

rendre disponible malgré la distance (j'habite à Nancy), mon engagement pour 

la JEC Nancy et mon métier. Et je suis certain que cette journée sera une 

réussite, au vu de la motivation et du cœur que chacun a voulu mettre dans 

cette préparation..

TALIA RUBIT ARNAO ROMERO
Présidente de la JEC , étudiante à Metz.

Participer à ce projet ça permet d’apprendre comment on organise un 

évènement. On se découvre des talents ou on les confirme. Se sentir 

responsable, ça nous pousse.

Orangiser cette rencontre, c’est une façon de motiver les générations 

actuelles, voir que l’on peut se réunir.

 

KIARA GIGACZ
membre de la JEC Paris, étudiante

C’est intéressant le côté historique, ça nous donne un peu un sens, ça nous 

implique. On se sent responsable de continuer tout ça. Responsable d’une 

identité, d’un héritage à partager pour que d’autres en profitent : ce que 

représente la JEC, la façon de penser…

C’est important aussi d’impliquer des anciens, c’est une ressource, une 

richesse de se remettre en contact avec des personnes qui ont fait beaucoup, 

c’est bien aussi que les anciens voient que la JEC ça existe encore. C’est très 

important que les jeunes apprennent l’histoire. C’est inspirant. A la JEC ils ont 

fait de grandes choses et en les connaissant on se dit que c’est possible.



INFORMATIONS PRATIQUES
La journée est gratuite sur inscription.

Réservation pour le repas du midi : 10 euros par personne

Réservation pour la soirée/Gala : prix libre à partir de 25 euros.

Pour que la rencontre soit vraiment intergénérationnelle, les 

enfants aussi seront les bienvenus…

Les inscriptions se font en priorité par internet sur : 

https://www.helloasso.com/associations/jec/

HORAIRES
9h30 à 17h30 : journée / 92 bis Boulevard Montparnasse

+18h15 : prière œcuménique / Chapelle rue Notre Dame des 

Champs

COMMENT VENIR
Métro Montparnasse-Bienvenue ou Vavin

LES LIEUX

L’association du quartier Notre Dame des Champs.

Association s’occupe d’une maison de quartier reliée 

à la paroisse de Notre Dame des Champs à Paris, 

elle accueille de nombreuses initiatives dans ses 

locaux comme les activités d’accueil, loisir, 

alphabétisation, vestiaire…

 

L’Association Adèle Picot

Cette association, fondée au début du 19ème siècle 

par la Société des Filles du Cœur de Marie, a grandi 

jusqu'à se constituer en association en 1917, prenant 

le nom de Mademoiselle Adèle PICOT qui en fut une 

figure décisive au tout début de l'aventure. La 

formation et l'éducation des jeunes femmes se 

trouvaient à l'origine du projet. 


