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Introduction 



 1

Historique de la structure productrice 

 

C’est en 1946 que les JEC (Jeunesse étudiante chrétienne), à l’initiative du Canada, de la 

France et des Etats-Unis, se réunirent à Fribourg (Suisse) pour une Session d’études  1. Elle 

regroupait une vingtaine de participants venus essentiellement d’Europe et d’Amérique du 

Nord. Le sens même de cette session était de mettre en commun les efforts faits par les divers 

mouvements dans leurs pays respectifs au sein du milieu étudiant. A l’issue de cette 

rencontre, les participants se sont attachés à définir les grandes orientations fondamentales du 

mouvement dans un texte de base et de poursuivre leurs efforts par la création d’un Centre 

International de Documentation et d’Information (CIDI) et d’une Commission Internationale.  

 

La Commission internationale était responsable de l’orientation du travail international et le 

CIDI assurait l’exécution du travail et préparait les rencontres internationales. Ces rencontres 

avaient essentiellement pour dessein de développer chez les JEC nationales une conscience 

internationale et d’engager une réflexion sur le milieu étudiant au lendemain de la guerre. 

Ainsi, en 1947 la Commission Internationale et le CIDI organisèrent à Pontoise (France) 2, la 

première session internationale ayant pour thème « Répercussions des manifestations de la vie 

moderne et des courants de pensée sur la Jeunesse ». Ces sessions suscitèrent un grand intérêt 

de la part de tous les mouvements catholiques d’Europe et d’Amérique du Nord surtout.  

 

Les tensions d’après guerre et l’exclusion des JEC d’Europe de l’Est 3 vont couper net l’essor 

du CIDI. Plus aucune session internationale ne sera organisée durant les années 1950 à 1954. 

Cependant, le mouvement va poursuivre ses efforts sur un plan régional 4 et connaître un 

renouveau lors de la Session de la Commission Internationale de Bruxelles (Belgique) en 

1954. Conscient des déficiences du CIDI, notamment dans son travail d’expansion du 

mouvement, les dirigeants jécistes décidèrent qu’il fallait donner une forme nouvelle au 

travail international de la JEC. En même temps que l’adoption du nom de Jeunesse Etudiante 

Catholique Internationale (JECI) un texte fut voté : les Bases communes. Déjà en 1946, lors 

de la première réunion, les participants avaient dégagé quelques conclusions d’ordre général 

accepté par les mouvements. En 1954, ces points ont été repris et ils ont permis l’élaboration 

                                                
1 F delta 1980/ 8 Session internationale de Fribourg (Suisse), 1946. 
2 F delta 1980/9 Session internationale de Pontoise. 
3 Charles-Edouard HARANG, Les mouvements catholiques de jeunesse de la décolonisation à la coopération 
1945-1945, Thèse d’Histoire, Institut d’Etudes politiques de Paris, sous la direction de Serge Berstein, 3 tomes, 
2004, p. 170-181.  
4 On peut noter les sessions européennes comme celle de Wespelear (Belgique) 1951 F delta 1980/802. 
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de ces Bases Communes. En tête du texte on peut lire : «  Plus qu’une organisation ou 

ensemble techniques, elle est esprit de vie ». Ce texte a été réétudié, plusieurs fois notamment 

à Dakar en 1958 et a donné lieu à la « Charte de Dakar » 5. Y figurent les orientations 

générales, les institutions de base de tous les mouvements membres. A l’intérieur de ces 

lignes générales, chaque mouvement trouve son originalité nationale qui tient compte de 

chaque situation particulière.  

 

La session de Bruxelles marque le début d’une rapide expansion. En 1956, 35 pays étaient en 

contact avec le Secrétariat Général ; en 1961,  il y en avait près d’une soixantaine 6 et plus de 

130 dans les années 1970. Grâce à un important travail de contacts, les mouvements africains 

et asiatiques sont venus s’ajouter aux mouvements européens et américains. Malgré des crises 

internes et financières propres à toute organisation, cette expansion ne se démentira jamais.  

 

Nature, constitution et intérêt du fonds 

 

Confié à la BDIC en 1997, le fonds de la Jeunesse Etudiante Catholique Internationale trouve 

naturellement sa place parmi les fonds d’archives étudiantes conservés à la BDIC, renforçant 

également la richesse de ses fonds éclairant les relations internationales. Ce fonds permet 

notamment d’approcher au plus près le mode d’intervention et d’organisation d’un 

mouvement de jeunesse d’action catholique dans les différents continents. Il complète en cela 

–et bien plus- le fonds Roger Millot (F delta 1065) déjà mis à la disposition des chercheurs à 

la BDIC. Il permet également de mesurer l’impact des vicissitudes d’un demi-siècle de 

relations internationales (Libération, guerre froide, montée du tiers-mondisme, crise 

économique, chute du mur de Berlin et des communismes d’Etat de l’Europe de l’Est) au sein 

d’un mouvement d’action catholique spécialisé. Ce classement et sa valorisation 7 illustrent 

une nouvelle fois la dynamique de valorisation des archives étudiantes, initiée par la 

collaboration du GERME et de la BDIC, renforcée aujourd’hui par le partenariat entre la 

Mission CAARME et la BDIC.  

 

                                                
5 F delta 1980/ 1 Charte de Dakar 1958. 
6 Rapport du troisième Conseil Mondial. (1961) F delta 1980/ 25. 
7 Une animation multimedia a été réalisée par l’équipe d’Atelier @lternet à partir de périodiques présents dans ce 
fonds : « Panorama de la presse étudiante catholique à travers le monde en 100 unes ». A découvrir à l’adresse 
suivante : http://www.caarme.fr/animation/jeci.html.  
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Le fonds de la JECI compte 253 cartons, pour 1113 dossiers et représente 30,36 mètres 

linéaires avec pour dates extrêmes 1944-1993. Cette importance en volume peut tout d’abord 

s’expliquer par l’abondance de publications : elles représentent environ les deux tiers du 

fonds. Ce chiffre ne doit cependant pas minimiser sa richesse qualitative. En effet, les 

publications composées de périodiques, de bulletins et de brochures relatant les réunions 

nationales, les sessions internationales et l’activité des membres, sont au contraire le parfait 

complément des archives des secrétariats et des équipes qui composent le fonds de la JECI. 

Le caractère international du mouvement explique en second lieu le volume du fonds. Depuis 

1946, la JECI n’a eu de cesse d’étendre son action sur les 5 continents : ce fonds restitue ainsi 

l’activité de près de 70 pays membres ou collaborateurs.     

 

Le traitement de ce fonds a été grandement facilité par la bonne tenue des archives de la part 

du secrétariat général de la JECI. De plus, le siège du mouvement n’a connu qu’un seul 

déménagement 8 depuis la création du CIDI en 1946, ce qui a permis d’assurer une continuité 

au fonds.  

 

Au vu de l’intérêt historique du fonds, il a été décidé de se limiter au seul tri des doublons. 

Cette politique a essentiellement concerné les publications de la JECI qui reflètent son travail 

international. Aussi, les doubles des publications internationales que sont le Bulletin 

International, La lettre au Conseil ou encore les bilans et rapports des sessions mondiales 

constituent la grande majorité de la masse documentaire soustraite au fonds.  

 

Remarquons qu’il n’y a pas de restriction particulière concernant la communication des 

documents. Il conviendra néanmoins de limiter la reproduction de certaines pièces abîmées 

notamment pour les plus anciennes.  

 

Classement 

 
Le classement du fonds de la JECI suit les normes ISAD/G tandis que la cotation a été opérée 

au dossier dans une perspective de traitement ultérieur en EAD. 

 

Le plan de classement élaboré a épousé dans ses grandes lignes l’organigramme de la JECI 

depuis sa création (voir annexe). Après une partie statutaire et historique de la JECI, le plan 

                                                
8 Le siège historique du CIDI se  trouvait rue de Linné à Paris pour déménager par la suite rue de Rennes. 
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de classement aborde les Conseils et le Secrétariat Général et leurs activités. L’approche 

régionale et nationale du mouvement vient clore ce classement.   

 

Statuts et genèse 

 

La partie « Statuts » est habituelle à toute association, mais, dans le cas d’un mouvement 

comme la JECI, la présence de statuts ne suffit pas à traduire son esprit, ses objectifs et son 

champ d’intervention. La JECI trouve davantage son essence dans les « Bases Communes ». 

Ce document de base, substantiel mais bref, définit la pensée et l’esprit du mouvement. On 

trouvera par ailleurs dans les articles F delta 1980/ 2 et 5 d’autres documents statutaires 

relatifs à la CIDI et à la JECI.  

 

Les parties sur la Commission Internationale et le CIDI rappellent que c’est à partir de ces 

institutions que naît la JECI en 1954. A travers les comptes rendus de réunions de la 

Commission Internationale et de l’équipe du CIDI, il est ainsi possible de saisir la trajectoire 

de ce mouvement. Par ailleurs, un important dossier est consacré à Patricia Groom : 

responsable du CIDI, cette riche américaine a profondément marqué l’histoire du mouvement 

et témoigne de l’engagement personnel des membres de la JECI.   

 

Sessions mondiales 

 

Le chapitre « Sessions mondiales » constitue un point déterminant pour comprendre l’esprit 

de la JECI et son champ d’intervention au sein du milieu étudiant. Il s’agit d’un point 

culminant de la JECI après 4 années de travail 9 de la part des mouvements. C’est un moment 

solennel d’échanges, de réflexions et de planification qui se déroule en deux temps. 

Traditionnellement le Conseil 10 est précédé de la Session d’étude.  

 

Le Conseil de la JECI qui rassemble les présidents et aumôniers généraux des mouvements 

membres est l’organe suprême du mouvement. La réunion du Conseil est l’expression de 

l’internationalité de la JECI. C’est l’occasion pour ses membres d’orienter le mouvement dans 

un esprit commun. Le Conseil a, en outre, pour fonction d’admettre comme mouvement 

                                                
9 L’espace entre deux Conseils Mondiaux est passé de 3 ou 4 années après le Conseil Mondial de Londres de 
1970 F delta 1980/41-46. 
10 Il est fréquent de trouver dans les archives l’appellation Conseil Mondial pour désigner le Conseil. 



 

     5

membre de la JECI, les mouvements qui en feraient la demande. Il est enfin chargé de 

nommer le secrétariat général.  

 

Une Session d’étude donne l’occasion à toutes les JEC de se rencontrer autour d’un thème 

portant sur la réalité du milieu étudiant. Elle vise à un échange d’idées et d’expériences pour 

une recherche commune autour de la situation des étudiants et envisage l’action commune de 

tous les mouvements. En précédant le Conseil, la Session d’étude vise à une compréhension 

du milieu et à définir les missions du mouvement dans le monde ; c’est pour cette raison 

qu’elle est considérée comme la meilleure préparation possible au Conseil.  

 

Organisation et déroulement d’un Conseil 

  

Les Conseils s’organisent conjointement entre le Secrétariat Général et le mouvement  

national du pays hôte. Il peut arriver que le Conseil soit organisé en même temps que la 

Session d’étude mais dans la plupart des cas, une distinction très nette est opérée entre les 

deux réunions. La préparation technique et logistique anime dans un premier temps les 

équipes préparatoires. Les mouvements nationaux sont ainsi invités à indiquer leur 

participation. Par retour de fiches d’inscriptions, le mouvement national indique le nom de 

l’aumônier et du dirigeant le représentant. 

La question du voyage et de l’hébergement des participants est au centre des préoccupations 

du secrétariat général. Il convient pour les organisateurs de transporter et d’accueillir les 

participants au moindre coût. Les négociations avec les compagnies aériennes sont un point 

déterminant dans la réussite des Conseils 11.  

Parallèlement à cette préparation technique et logistique, le secrétariat général prépare la 

réunion en elle-même. Les mouvements reçoivent régulièrement des circulaires relatives au 

Conseil et sont invités à répondre à des enquêtes. Cette préparation active de la réunion par les 

mouvements est décisive pour sa bonne marche.  

Le dernier point de cette préparation est la question budgétaire. La tenue d’une Session 

Mondiale représente un investissement très lourd pour la JECI. Elle doit tenir compte des 

moyens de ses membres et des sources de financements possibles. Les demandes de subven-

tions auprès de différents organismes sont multiples et les inquiétudes concernant l’équilibre 

budgétaire du mouvement sont fréquemment évoquées dans les comptes rendus de réunions. 

                                                
11 La Session Mondiale de 1986 devait initialement se dérouler au Kenya mais faute de crédit suffisant et devant 
des problèmes d’accueils, la session se déroula en Belgique. F delta 1980/68-73. 
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Concernant l’ordre du jour du Conseil, nous avons choisi de souligner le rôle des 

commissions préparatoires plutôt que de reconstituer dans son ensemble le déroulement des 

réunions. Reconstituer les 17 moments de chaque réunion aurait demandé un traitement pièce 

à pièce très important en temps au vu de la masse documentaire. Aussi, on trouvera en priorité 

pour chaque Conseil les documents de travail et les rapports des commissions en charge des 

finances, des statuts et règlement intérieur, des relations extérieures, des orientations, des 

Bases Communes… Au terme de la présentation des travaux, les rapports sont soumis aux 

votes du Conseil pour déterminer le plan d’action de la JECI pour les 3 ou 4 années à venir. 

On aurait souhaité mettre plus en avant les travaux des comités régionaux et les élections des 

membres de l’équipe permanente du secrétariat général mais faute de traces il conviendra de 

consulter les rapports des réunions. 

 

Organisation et déroulement d’une Session d’étude 

 

Contrairement à la réunion du Conseil, la Session d’étude donne l’opportunité à tous les 

mouvements, membres ou collaborateurs, de se rencontrer pour un enrichissement mutuel à 

travers un sujet d’étude. En principe, le nombre de délégués par mouvement à la session n’est 

pas restreint. Cependant, pour faciliter l’organisation de la réunion, le secrétariat général 

invite les mouvements à se limiter à la présence d’un aumônier et de deux dirigeants. On 

trouvera pour ces Sessions d’études les fiches d’inscriptions de chaque participant.  

 

La préparation de la Session d’étude est considérée par le Secrétariat Général comme 

extrêmement importante. Une fois que le secrétariat national de chaque mouvement a désigné 

les participants à la session, ces personnes sont chargées spécialement de suivre le travail 

préparatoire, matériel et surtout idéologique. Ces délégués réceptionnent tous les documents 

préparatoires, Lettres du Conseil, circulaires, bibliographie et surtout ils conduisent les 

enquêtes auprès de leur mouvement. Ces enquêtes visent non seulement à mieux connaître les 

mouvements nationaux, avec des questions de type « Combien de militants de JEC y a-t-il 

dans votre mouvement ? », mais surtout elles servent à engager la réflexion sur un sujet 

d’étude qui sera débattu lors de la réunion. Afin de bien distinguer l’ensemble de ce travail 

préparatoire, nous avons procédé à une séparation nette entre les documents préparatoires de 

type circulaire, de l’enquête proprement dite.  
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La session d’étude elle-même comprend des commissions d’études ou préparatoires. Pour 

cette partie encore, nous avons choisi de mettre en avant leur travail. Ces commissions ont 

pour but d’enrichir les idées et les contributions des enquêtes, en poussant au-delà de ce qui a 

été présenté en s’appuyant sur les expériences concrètes des mouvements. Au terme de ces 

discussions et confrontations, des conclusions sont élaborées en commun. Celles-ci donnent 

lieu à un rapport qui est envoyé à chaque mouvement et que l’on peut retrouver sous le 

chapeau « Bilan ».  

 

Le secrétariat général 

 

La JECI est fondée, comme nous venons de le voir, sur la structure du Conseil, mais 

également sur un Secrétariat Général, chargé d’exécuter les décisions du Conseil et d’assurer 

le rayonnement du mouvement à l’échelle internationale par ses activités. Une équipe de 

dirigeants permanents et de quelques étudiants collaborateurs, assure la coordination des 

mouvements. Le secrétaire général assure les tâches administratives et est chargé de 

représenter la JECI.  

 

Le plan de classement pour ce chapitre met en exergue l’activité même du secrétariat et de ses 

membres, le double mouvement de communication qui s’exerce entre les mouvements et le 

secrétariat, les relations extérieures qu’entretient la JECI avec les autres mouvements 

religieux, pour terminer sur ses publications. 

 

Réunions 

 

Le Secrétariat Général est composé d’une Equipe permanente dont sont membres, entre 

autres, le secrétaire général et l’assistant ecclésiastique général 12. Ils sont élus par le Conseil, 

en tenant compte des diverses régions géographiques et de leur expérience dans le 

mouvement. Responsable devant le Conseil, cette Equipe permanente est en charge de tout 

l’exécutif du mouvement et de la préparation des sessions. En principe, elle se réunit toutes 

les semaines : les comptes-rendus de ses réunions apparaissent donc comme fondamentaux. Et 

constituent ici une série particulièrement riche couvrant la période 1955-1974. 

 

                                                
12 Art. 14 Statuts de la JECI. 
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On trouvera également dans ce chapitre, les comptes-rendus de réunions du Comité 

Consultatif. Il s’agit de réunions de travail entre les Sessions Mondiales, regroupant sur 

invitation du secrétariat général des anciens dirigeants et des dirigeants actuels des 

mouvements. Pour finir, on remarquera les traces de la participation de la JECI à l’Assemblée 

Mondiale de la Jeunesse.  

 

Finances/Trésorerie 

 

Bien qu’au cœ ur des débats, les archives financières sont assez lacunaires. Il conviendra de se 

reporter au chapitre « Finances » des rapports des Conseils Mondiaux pour compléter cet axe 

de travail. Néanmoins, de nombreux comptes-rendus de réunions du Comité 

d’Administration 13 viennent alimenter cette partie, comme des tableaux financiers, des 

comptes d’exploitations ou encore un important dossier sur les « Dettes et relations 

financières des mouvements avec le Secrétariat Général ».  

  

Coordination avec les mouvements nationaux 

 
On trouvera dans cette partie, de la correspondance, des comptes-rendus de réunions, des 

circulaires et des documents de travail classés par secrétariats régionaux ayant pour sujet le 

double mouvement de communication qui s’exerce des mouvements au secrétariat général et 

de celui-ci vers les mouvements régionaux et nationaux.  

 

Activité 

 

Cette partie aborde différentes problématiques auxquelles est confronté le milieu étudiant. A 

travers la série de séminaires organisés par la JECI, le mouvement s’interroge sur des défis 

lancés par le monde contemporain tels que la question du « Développement ». L’organisation 

avec le soutien d’« Entraide et Fraternité » 14 d’un colloque sur le thème du sous-

développement démontre cette implication du mouvement. De la même façon la JECI 

souhaite faire prendre conscience à ses membres de l’importance de la question des Droits de 

l’Homme. Les comptes-rendus de réunions, la correspondance et les documents de travail 

                                                
13 Le comité d’administration créé à la fin des années 50 est en charge d’étudier tous les projets dans leurs 
implications financières en respectant le budget. Ce comité sera remplacé par la suite par une commission 
financière.  
14 Cet organisme de l’Eglise belge vise à recueillir des fonds pour financer divers projets en relation avec le sous-
développement et à lutter pour dépasser cette situation. 
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portant sur l’atteinte aux droits des peuples de la partie « Droits de l’Homme » viennent 

éclairer la position du mouvement. Enfin, on trouvera deux intéressantes enquêtes portant sur 

la trajectoire sociale des anciens membres de la Jeunesse Etudiante Chrétienne Féminine 

(JECF) française. Si l’implication directe de la JECI dans la conduite de ces enquêtes n’est 

pas totalement avérée, il n’en demeure pas moins qu’elles constituent un formidable terreau 

pour engager une réflexion sur la JECF dans une approche prosopographique.     

 

Correspondance 

 

La correspondance est le moyen de communication le plus utilisé par le secrétariat général 

pour assurer son travail international. Trois types de correspondances ont été distingués : 

d’abord celle du secrétaire général, puis la correspondance entre les membres de l’Equipe 

Internationale, enfin celle entretenue avec les mouvements. On notera certaines lacunes dans 

la continuité de ces correspondances, notamment en ce qui concerne le secrétaire général qui 

ne couvre que le mandat de Réginald Grégoire (1961-1965).  

 

Voyages 

 

Les voyages de l’Equipe Internationale constituent un moment important dans la vie d’un 

mouvement. C’est une occasion pour le mouvement visité, c’est-à-dire l’équipe nationale, de 

réaliser un véritable bilan de son action et de le situer dans le contexte de la réalité nationale 

et du milieu étudiant. Le rapport de visite produit par le membre de l’Equipe Internationale 

n’expose pas des solutions aux problèmes rencontrés, mais exprime davantage une réflexion 

et des pistes de recherches. Reste que ces voyages sont rares car coûteux comme l’attestent les 

nombreuses demandes de subventions.  

 

Questions ecclésiastiques 

Par ce titre, nous entendons toutes les questions qui touchent à la pastorale de la JECI et à son 

positionnement vis-à-vis de l’Eglise Catholique. Le dossier concernant le Saint-Siège 15 met 

en lumière les relations du mouvement avec les différents organismes et congrégations du 

Vatican. Si depuis la formation du mouvement en 1954, celui-ci relevait bien du Vatican, la 

JECI a rencontré beaucoup de mal pour faire reconnaître ses statuts auprès du Saint-Siège. Le 

                                                
15 F delta 1980/156 Vatican.  
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conflit avec Pax Romana-MIEC et les tentatives de conciliation du Vatican expliquent sans 

doute ces atermoiements.  

 

La partie « Aumônerie des mouvements » met en avant la pédagogie dispensée par les 

aumôniers de la JECI et sur ses méthodes de formation. La partie « Pastorale » avec ses 

comptes-rendus de réunions, les textes religieux de la partie « Liturgie » et le synode des laïcs 

de 1987 complètent cette approche spirituelle du mouvement.  

 

Relations extérieures 

 

Par «relations extérieures », la JECI entend les relations entretenues avec d’autres expériences 

pastorales. Car si le mouvement conçoit son action intérieure comme primordiale, elle ne 

souhaite pas pour autant négliger des collaborations avec d’autres organisations catholiques, 

protestantes ou des organismes neutres.  

 

Cette volonté d’échanges se manifeste par son adhésion aux Organisations Internationales 

Catholiques (OIC) de Jeunesse.  La JECI peut ainsi témoigner de son expérience et de ses 

réflexions sur le milieu étudiant tout en se confrontant à d’autres pastorales. Cet échange est 

notamment visible à travers les comptes rendus des rencontres d’OIC.  

 

Mais cette collaboration entre d’autres organisations n’est pas toujours facile. La partie « Pax 

Romana-MIEC » en est l’exemple révélateur. Les problèmes avec Pax Romana-MIEC 

remontent à 1946, date à laquelle les mouvements d’apostolat spécialisés pour le milieu 

étudiant ont pris la décision de s’organiser au niveau mondial pour former un mouvement 

international autonome. Depuis cette date, Pax Romana-MIEC a toujours résisté à reconnaître 

la JECI comme mouvement autonome à but pastoral dans le milieu universitaire comme eux. 

Malgré des tentatives d’accord, notamment en 1962 16 et la collaboration sur le continent 

africain et sud-américain 17, de nombreux obstacles ont empêché une étroite et sereine 

collaboration : les comptes rendus de réunions communes au MIEC et à la JECI reflètent ces 

relations complexes. Par ailleurs, par l’analyse des bilans des assemblées générales de Pax 

Romana-MIEC et de son bulletin « Service de Presse », il sera possible de déterminer 

l’attitude des dirigeants MIEC vis-à-vis de la JECI. 

                                                
16 F delta 1980/210 Lettre au Conseil n°4 de 1962.    
17 F delta 1980/ 182-185 Comités communs entre la JECI et Pax Romana MIEC.  
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Publications 

 

Elles sont le mode de communication privilégié du secrétariat général pour leur efficacité et 

leur diffusion simultanée auprès de l’ensemble des mouvements. Ces publications sont le 

canal principal d’échange d’expérience, de réflexion commune et d’information entre les 

mouvements et le secrétariat général. 

 

Voici une liste des publications publiées : le Bulletin International, les Lettres au Conseil, les 

Lettres aux aumôniers, Jean Jeune, Tom Teen, Pepe Luis, JEC Presse. Toutes ces 

publications sont éditées en 3 langues : français, anglais, espagnol.   

 

 Bulletin International   

 

Il se définit comme le seul organe de pensée de la JECI à l’échelon international. Il est destiné 

à créer une unité de réflexion interne et à être un instrument de travail pour les responsables 

nationaux et régionaux des différents mouvements. Sa parution est bi-annuelle et est édité en 

français, anglais et allemand. Les séries sont pour la plupart continues. 

 

 La Lettre au Conseil 

  

C’est avant le premier Conseil Mondial de Rio de Janeiro (1956) qu’est née l’idée d’une 

« Lettre ». A partir de ce conseil, la lettre éditée par le CIDI est remplacée par la « Lettre au 

Conseil ». C’est l’organe officiel de communication entre le Secrétariat Général et les 

mouvements membres. Elle fait le point sur le travail du Secrétariat Général en publiant des 

comptes rendus. Elle doit paraître au moins 4 fois par an et est réservée à un usage interne et 

elle est même parfois confidentielle. Elle est éditée en français, anglais, espagnol et allemand. 

Les séries sont quasiment complètes à l’exception de la parution allemande.  

 

 Jean Jeune, Tom Teen, Pepe Luis 

   

Ces publications servent essentiellement à aider au lancement d’un mouvement dans une 

région. Ainsi, en français, Jean Jeune est parue pour aider au lancement des sections en 

Afrique. En anglais, Tom Teen est destinée à l’Afrique et à l’Asie. Pour l’Amérique Latine 
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Pepe Luis a été prise en charge par le secrétariat régional de Rio de Janeiro. Les séries sont 

malheureusement incomplètes.  

 

Secrétariats régionaux et suivi par aire géographique 

 

La dernière partie de ce plan de classement est consacrée aux travaux régionaux et nationaux 

des mouvements car c’est de ce syncrétisme d’expérience que naît l’essence même de la JECI.  

  

Rencontres des Secrétariats Régionaux (RSR)  

 

La JECI compte 7 secrétariats régionaux : en Afrique (Nairobi, Kenya), en Amérique Latine 

(Lima, Pérou), en Amérique du Nord (Québec, Canada), en Asie (Singapour, Chine), en 

Europe (Bruxelles, Belgique), dans le Pacifique (Australie) et au Proche Orient (Liban). Les 

secrétariats européen et latino-américain ont tous deux une particularité. Ils ont fusionné sur 

leur continent avec le MIEC pour ne former qu’un seul secrétariat JECI-MIEC. Les 

secrétariats régionaux sont davantage des moyens et des services plutôt qu’une fin en soi. 

Leur travail est d’être proche des mouvements nationaux, de faciliter les liens entre eux et 

d’assurer la liaison avec le secrétariat général.  

 

Pour faciliter les échanges entre les mouvements, une rencontre des secrétariats régionaux est 

régulièrement organisée. Cette rencontre, fixée par les statuts (art.17), réunit l’ensemble des 

membres des secrétariats continentaux et l’Equipe nationale et se tient entre deux Conseils 

Mondiaux. Elle sert à la fois pour analyser la situation du mouvement, évaluer le travail 

réalisé par les structures régionales et internationales et mettre sur les « rails » le prochain 

Conseil. Cette rencontre n’est pas un « organe » de la JECI.   

 

Le classement de ces rencontres est construit de la même façon que les Sessions Mondiales. 

Avec, en premier lieu, les éléments préparatoires à la réunion, suivis de son déroulement et 

d’une mise en valeur du travail des commissions préparatoires, pour terminer sur les 

conclusions de la rencontre. A noter que la partie « Budget et finances » est singulière. En 

effet, une rencontre réunit très peu de monde mais coûte très cher. Beaucoup de partenaires 

aident à financer ce travail international mais les réticences sont nombreuses au vu de la 

correspondance et des différents rapports. Ces partenaires ne tiennent pas à engloutir 
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d’énormes sommes pour une minorité que certains appellent « la pastorale de l’avion », en 

référence aux fréquents voyages de ces participants.  

 

Les coordinations 

 

Ce dernier chapitre a été construit de la manière suivante : chaque coordination, c’est-à-dire 

chaque secrétariat régional, est traité tour à tour et, pour chaque coordination, les documents 

issus des différents mouvements nationaux qui la composent sont présentés.  

 

Plan de classement pour les coordinations 

 

On s’intéressera tout d’abord à l’organisation et à l’activité de la coordination à travers des 

synthèses historiques, des rapports conjoncturels, des rapports d’activités, des programmes 

d’années ou encore des documents de travail. Les comptes-rendus des réunions organisées à 

l’échelle régionale détermineront également le caractère commun des mouvements nationaux.  

Les publications parues sous la direction de la coordination viendront clore l’approche 

régionale.  

 

Plan de classement pour chaque pays 

 

Le classement pour chaque pays suit le même schéma que pour les coordinations régionales, 

avec, tout d’abord, l’organisation et l’activité du ou des mouvements nationaux ; suivent les 

comptes-rendus des différentes réunions, pour finir sur les publications de périodiques, de 

bulletins et autres brochures.  

 

Une distinction a été faite entre les mouvements membres et collaborateurs. Les mouvements 

collaborateurs sont ceux qui commencent à travailler dans le sens des « Bases Communes », 

tandis que les mouvements membres ont accepté les « Bases Communes » comme texte 

fondamental, après avoir été collaborateurs au moins pendant un an. Les mouvements 

collaborateurs obtiennent le statut de mouvement membre après admission de la part du 

Conseil.  
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Rapide présentation des coordinations 

 

Coordination Africaine 

 

En Afrique Noire le mouvement existe au plan national, dans une vingtaine de pays. Partout 

existe une équipe ou une coordination nationale. Depuis 1972, l’Afrique Noire compte 4 

structures de coordinations sous-régionale : l’Afrique de l’Ouest Francophone, l’Afrique de 

l’Ouest anglophone, l’Afrique de l’Est et l’Afrique Centrale; l’Afrique du Sud étant plus ou 

moins reconnue. La rencontre de Dar-es-salaal en 1980 18 a amorcé un processus de 

conscience panafricaine. Cette conscience se concrétisa juste avant le Conseil Mondial de 

1982 lors de la rencontre de Salisbury 19. Pour la première fois une seule équipe panafricaine 

se présente devant le Conseil.  

 

Concernant la région du Maghreb, on compte des JEC au Maroc, en Algérie et en Tunisie. 

Mais les contacts sont très irréguliers.  

 

Coordination d’Amérique Latine 

 

Cette coordination est l’une des plus anciennes. Tout tourne autour du Comité Latino-

américain et de l’Equipe permanente. A partir des orientations indiquées par le Comité, 

l’Equipe permanente élabore ses hypothèses de travail, ses priorités et ses plans d’actions que 

suivent la quinzaine de mouvements membres.  

 

 Coordination d’Amérique du Nord 

 

La JECI doit en partie son essor à cette coordination. Cependant, les difficultés relationnelles 

et de coordination des mouvements entre le secrétariat américain et canadien ont empêché le 

développement d’un réel secrétariat à l’échelle régionale. Seule la JEC québécoise représente 

un mouvement fort dans cette région.  

 

 

 

                                                
18 F delta 1980/ 268-272 Rencontre de Dar-es-Salaam (1980).   
19 F delta 1980/ 271 Rencontre de Salisbury (Zimbabwe) (1982). 
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Coordination Asie-Proche Orient 

  

On a accolé ces deux coordinations car la situation du secrétariat du Proche-Orient est très 

instable. Du fait de ses problèmes intérieurs et extérieurs, le secrétariat du Proche-Orient est 

tantôt autonome, tantôt sous tutelle de l’Equipe Internationale ou rattaché à la coordination 

asiatique. La Syrie, le Liban, la Jordanie, le Koweït et l’Egypte composent le secrétariat du 

Proche-Orient. 

 

La coordination asiatique est marquée également par une longue histoire. La JEC en Asie 

compte 3 coordinations sous-régionales : dans le Sud, à l’Est et dans le Sud-Est. Jusqu’en 

1978, l’Equipe asiatique était constituée de responsables des 3 sous-régions. Les membres 

vivaient dans leur région respective ce qui rendait les échanges difficiles. A partir de 1980, un 

véritable secrétariat asiatique s’installa à Singapour avec une équipe permanente.     

 

 Coordination Européenne 

 

Le secrétariat européen est lié à l’histoire des relations entre la JEC et le MIEC. Alors que la 

JEC et le MIEC font secrétariat commun, les années 1970 marquent une période 

d’affrontement entre les deux mouvements. Cette lutte intestine aboutira en 1975 à la 

disparition du secrétariat européen.  Il faut attendre le début des années 1980 pour qu’un 

nouveau secrétariat européen commun réapparaisse. La Guerre Froide ne facilitera pas la 

stabilité du secrétariat avec notamment l’exclusion des mouvements de l’Europe de l’Est.  

 

 Coordination du Pacifique 

 

La présence de la JEC dans cette région tient essentiellement à  la présence du mouvement 

australien. Le mouvement néo-zélandais n’a jamais pu réellement se développer en raison 

d’un trop grand éloignement géographique avec les autres mouvements de la région asiatique.  
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Sources complémentaires 

 

Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (Nanterre)  

?? Fonds Roger Millot (F delta 1065) [Inventaire établi par Marie-Hélène OLIVIER] 
 

Centre National des Archives de l’Eglise de France (Issy les Moulineaux)  

?? Fonds de la JEC [Inventaire établi par Kristell LOUSSOUARN] 
?? Fonds de la Mission étudiante. 
?? Fonds de la Jeunesse indépendante chrétienne (JIC) et de la JIC internationale (JICI). 

 

 

 

Indications bibliographiques 

 

Jean-Paul CIRET et Jean-Pierre SUEUR, Les étudiants, la politique et l’Eglise, Paris, Ed. 
Fayard, 1970, 142 p.  
 
Antoine DELESTRE, Les religions des étudiants, Paris, Ed. L’Harmattan, 1977, 378 p. 
 
Didier FISCHER, L’histoire des étudiants en France de 1945 à nos jours, Paris, Ed. 
Flammarion, 2000, 610 p.  
 
Bénédicte HEBERT, Le rôle de la mémoire religieuse et politique dans la crise de 1965 de la 
Jeunesse Catholique Chrétienne, mémoire de maîtrise sous la direction de Gérard Namer, 
1993, 89 p.  
 
Danièle HERVIEU-LEGER, De la mission à la protestation. L’évolution des étudiants 
chrétiens, Paris, Ed.Cerf, 1973, 241 p.  
 
Alain René MICHEL, La JEC de 1934 à 1944, attitude civique et spiritualité, Thèse de 
doctorat, 1988, 865 p. 
 
Alain MONCHABLON, Histoire de l’UNEF de 1956-1968, Paris, Ed. PUF, 1983, 205 p. 
 
Christophe ROUCOU, Les origines de la Jeunesse Etudiantes Chrétienne en France 1929-
1936, mémoire de maîtrise sous la direction d’Henri Irénée Marrou, 1973, 161 p. 
 
 
Voir également les travaux, outils et bibliographies établis par les membres du réseau du 
GERME (Groupe d’Etudes et de Recherche sur les Mouvements Etudiants).  
Site internet : www.germe.info 
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Répertoire numérique détaillé 
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Statuts et genèse 

 
 
 
Statuts 
 
F delta 1980/ 1  "Bases Communes" (Charte de Dakar, 1958), autres statuts de la JECI. 

[Français, anglais, espagnol] 
   1959-1970  

 
Genèse de la JECI  
 
F delta 1980/ 2  Constitution du mouvement : historiques, projets de statuts.    

   1955-1956 
 
F delta 1980/ 3-4  Commission internationale 
 

3  Mouvements et membres : Anciennes adresses des mouvements et de 
membres.             

             1947-1952 
 

4 Réunions de la Commission : rapports et comptes rendus de réunions, lettres 
du CIDI aux mouvements, enquêtes et questionnaires, plans de travails, 
programmes (Pour les années de 1946 à 1956 sans discontinuité).  

   1946-1956 
 
F delta 1980/ 5-7  Centre d'information de documentation et d'information (CIDI) 
 

5 Constitution : texte constitutif du centre, projet de statuts, statuts, 
correspondance avec la préfecture (1946), réunion du comité directeur (1946). 
Réunions de l'Equipe du CIDI : comptes rendus de réunions, rapports 
financiers (1947-1948). [Français, anglais] 

   1946-1948  
 

6  Patricia Groom (responsable du CIDI) : nécrologie, correspondance au sujet de 
l'œ uvre de Pat Groom, photo. [Français, anglais] 

   1950-1955  
 

7   La lettre du CIDI.           1950-1952 
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Sessions Mondiales 
 
 
F delta 1980/ 8-11 Sessions Internationales  
 
 

8  Fribourg (Suisse) (1946). - Préparation : comité préparatoire de la réunion, liste 
des participants (1946). Bilan de la première session : projet de rencontre, 
comptes rendus de réunions.         

 1946 
 
9  Pontoise (France) (1947). - Préparation : circulaires, correspondance, rapports 

financiers, réflexions et orientations, liste des participants (1946-1947). Bilan 
de la deuxième session : rapport de la session manuscrit et imprimé (1947). 

       1946-1947 
 
10  Chicago (Etats-Unis) (1948). - Réunion : programmes, prières, introduction de 

la session, définition de l'Equipe et du « milieu », attitudes des dirigeants, 
comptes rendus des journées (1948). Bilan de la troisième session : rapport de 
la session (1963).  

   1948-1963 
 
11  Argentière (France) (1950). - Préparation : circulaires, renseignements 

pratiques, plan de session (1950). Bilan de la quatrième session : rapport de la 
session (1950).  

 1950 
 
 
F delta 1980/ 12-15  Session Mondiale de Rio de Janeiro (Brésil) (1956) [Français, 

anglais, espagnol] 
  
 

Conseil Mondial 
 

12  Enquêtes et réponses : réponses des mouvements aux questionnaires, bilan 
statistique, liste des mouvements membres.         

   1955-1956 
 
  13  Circulaires aux mouvements.         1956-1957
  
 

14  Bilan : comptes rendus des réunions de la Commission Internationale lors du 
premier Conseil Mondial.          

 1956 
 

Session d’étude "La situation et l'évolution de l'école dans la société 
contemporaine. Le rôle de la JEC durant cette évolution"  

 
15  Commissions préparatoires : documents de travail, historique et données sur le 

milieu scolaire.           
             1956 
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F delta 1980/ 16-21  Session Mondiale de Dakar (Sénégal) (1958) [Français, anglais, 

espagnol] 
 
 

16 Préparation : fiches d'identités des participants, correspondance.     
 1958 

 
Conseil Mondial 

 
17  Circulaires aux mouvements.        

 1958 
 

18 Commissions préparatoires : bases communes "chartes de Dakar" (1958), 
règlements intérieurs, coupures de presses, documents de travail sur les bases 
communes, commission budgétaire, liste provisoire des mouvements et examen 
des demandes d'admissions.           

   1954-1958 
 

19 Bilan : rapport du second Conseil Mondial.        
 1958 

 
Session d’étude "Le milieu étudiants et ses composants" et "La spiritualité de 
nos mouvements dans le milieu". 

 
20  Circulaires : remarques sur la session d'étude, circulaires.       

   1957-1958 
 

21 Bilan : rapport de la seconde session d'étude.       
1958 

 
 
F delta 1980/ 22-26 Session Mondiale d’Eiccholz (Allemagne) (1961) [Français, anglais, 

espagnol] 
 
 

22 Préparation : fiches d'identités des participants du Conseil Mondial et de la 
Session d'étude.           

 1961 
 

Conseil Mondial 
  
 23 Enquêtes et réponses : réponses au questionnaire à l'usage des mouvements 
  membres collaborateurs demandant le statut des mouvements membres.  

 1961 
 
 24 Commissions préparatoires : documents de travail, rapport de commissions, 
  plans de travail, statuts, rapports régionaux.       

 1961 
 

25 Bilan : rapport du troisième Conseil Mondial.      
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 1961 
 

Session d’étude "Le travail de l'étudiant dans le développement du monde". 
 

26 Préparation : documents de travail, circulaires aux responsables universitaires, 
 comptes rendus de réunions, présentation de la session d'étude. [Français, 
anglais, espagnol]         

1961             
  

 
F delta 1980/ 27-33 Session Mondiale de Broumana (Liban) (1964) [Français, anglais, 

espagnol, arabe] 
 
 
 27 Préparation, réunions : rapports de réunions préparatoire,  suggestions pour 
  l'ordre du jour, correspondance, préparation technique et matérielle;                      
  organisation du voyage : correspondance, formulaires d'inscriptions.  

   1963-1964 
 

Conseil Mondial 
  
            28 Commissions préparatoires : notes sur la façon dont a été organisé la session 

mondiale, documents de travail, documents financiers, comptes rendus 
d'enquêtes, rapports des secrétariats régionaux et des commissions,           
projets des  programmes d'actions des secrétariats régionaux. [Français, 
anglais, espagnol] 

   1963-1964  
 
 29 Budget et finances : correspondance avec le Secrétaire des Archevêques 

 Catholiques de Beyrouth.           
   1963-1964 

 
30 Bilan : rapport du quatrième Conseil Mondial.       

 1964 
 

Session d’étude "L'éveil des étudiants pour un monde à construire". 
 

31 Préparation : documents préparatoires de la session, comptes rendus de la 
 commission préparatoire, correspondance, objectifs des carrefours de la 
 session, brèves informations, rapports de l'Equipe Permanente du Secrétariat 
 Général, notes.            

   1963-1964
  

 32 Enquêtes et réponses, questionnaire : questionnaire préparatoire à la session 
  d'étude (1964); réponses au questionnaire.        

 1964 
 
 33 Commissions préparatoires : documents de travail, introduction à la session, 
  rapports des commissions, correspondance, rapports des délégués, notes.   
              1963-1964 
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F delta 1980/ 34-40 Session Mondiale de Montréal (Canada) (1967) [Français, anglais, 

espagnol] 
 
 
 34 Préparation, documents de travail : comptes rendus de la commission 

 préparatoire et de la commission de la session mondiale (1966-1967); 
 correspondance (1966-1967); fiches d'inscriptions par mouvement (mars 
 1967); fiches d'inscriptions individuelles (mai 1967); participants à la session 
 d'étude et du Conseil : fiches d'identités.  

   1966-1967 
  

Conseil Mondial 
 

35 Budget et finances : budget, sources de financement, rapport financier.    
   1967-1968 

 
 36 Commissions préparatoires : documents de travails, programme, brèves 

 informations, notes, liste des participants et des délégations, texte intégral et 
 définitif des bases communes de la JECI.        

 1967 
 

37  Bilan : rapport du cinquième Conseil Mondial.       
 1967 

  
Session d’étude "La vocation de l'étudiant face au sous-développement". 

 
38 Enquêtes et réponses : réponses à l'enquête préparatoire de la session d'étude. 

             1966-1967 
 

39 Commissions préparatoires : documents de travail, documents de synthèses des 
carrefours, notes sur la session.         

 1967 
 

40 Bilan : exposé sous le développement.        
 1967 

 
 
F delta 1980/ 41-46 Session Mondiale de Londres (Angleterre) (1970) [Français, anglais, 

espagnol] 
 
 
 41 Préparation, préparation technique : correspondance, commission technique, 
  plans de la salle de réunion.           

   1969-1970 
 

Conseil Mondial 
 
 42 Budget et Finances : demande d'aide financière, tableaux financiers.  

   1967-1970 
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 43 Commissions préparatoires : listes des délégués et observateurs au conseil, 
  documents de travail, rapport d'orientation.       

 1970 
 

44 Bilan : rapport du sixième Conseil Mondial.      
 1970 

 
Session d’étude "Le milieu étudiant et premier regard sur la société", 
"Eléments pour l'interprétation et la critique de la société", "Une critique de 
l'action des étudiants". 

 
 45 Enquêtes et réponses : réponses à l'enquête préparatoire de la session d'étude. 
             1970 
 
 46 Bilan : rapport de la session d'étude.         

 1970 
 
 
F delta 1980/ 47-54 Session Mondiale de Kader-en-Keer (Pays Bas) (1974) [Français, 

anglais, espagnol] 
 
 
 47  Préparation, documents préparatoires à la réunion : correspondance, comptes 
  rendus de réunions de l'Equipe Internationale (1973-1974); organisation du 
  voyage, compagnie aérienne : correspondance, listes de participants, devis, 
  factures.             

   1973-1974 
 
 48 Circulaires et correspondance entre les mouvements et la commission 

 préparatoire.              
 1974 

 
Conseil Mondial 

  
 49 Enquêtes et réponses : rapports des secrétariats régionaux et Lettres du Conseil. 
              1973-1974 
 
 50 Budget et Finances : situation financière du mouvement, budgets, tableaux 
  financiers, correspondance, comptes rendus de la commission préparatoire, 
  demandes d'aides financières.         

 1974 
 
 51 Commissions préparatoires : documents de travail, statuts, règlements  

 intérieurs, listes des participants.         
 1974 

 
52 Bilan : rapport du septième Conseil Mondial.       

 1974 
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Session d’étude "Conflit sociaux et domination". 
 

53 Enquêtes et réponses : réponses au questionnaire préparatoire.     
 1974 

 
54  Bilan : rapport de la session d'étude.         

 1974 
 

 
F delta 1980/ 55-61 Session Mondiale de Valladolid (Espagne) (1978) [Français, anglais, 

espagnol] 
 
 

55 Préparation, documents préparatoires : documents de travail, circulaires, 
 historiques, statuts, plans d'actions; préparation technique : correspondance, 
 rapports du Secrétariat Général, notes; participants : listes et adresses des 
 participants, invitations, correspondance.  

   1977-1978 
 

Conseil Mondial 
  
 56 Circulaires aux mouvements.         

 1978 
 
 57 Enquêtes et réponses : rapports des secrétariats régionaux.       

   1977-1978 
 
 58 Commissions préparatoires : documents de travail, statuts, bases communes. 
              1978 
 
 59 Bilan : rapport du huitième Conseil Mondial.       

 1978 
 

Session d’étude "L'économie mondiale d'aujourd'hui". 
 
 60 Enquêtes et réponses : réponses au questionnaire préparatoire.     

 1978 
  
 61 Bilan : rapport de la session d'étude.         

 1978 
 
 
F delta 1980/ 62-67 Session Mondiale de Montreal (Canada) (1982)  [Français, anglais, 

espagnol] 
 

Conseil Mondial 
 
 62  Préparation, participants : formulaires d'inscriptions, liste des participants 
  (1982); documents préparatoires : lettres aux mouvements, historiques de la 
  JECI, rapport d'activité, documents de travail.       
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 1982
  

 63  Enquêtes et réponses : réponses au questionnaire préparatoire, rapports des 
  secrétariats régionaux, documents de travail.        

   1981-1982 
 
 64 Budget et finances : annexe au rapport financier, documents préparatoires. 
              1982 
  

65 Commissions préparatoires : élection de l'Equipe Internationale; motions et 
évaluations de la Session Mondiale par les participants; demandes d'adhésion 
des mouvements collaborateurs : rapports et demandes des mouvements 
requérant le statut de mouvement membre.        
           1982 

 
66  Bilan : rapport du neuvième Conseil Mondial.       

 1982 
 

Session d’étude "Les étudiants en solidarité avec les peuples vers une église 
des pauvres". 

 
 67 Bilan : rapport de la session d'étude.         

 1982 
 
 
F delta 1980/ 68-73 Session Mondiale de Louvain (Belgique) (1986)  [Français, anglais, 

espagnol] 
 
 

Conseil Mondial 
 

68 Préparation, documents préparatoires : dossier "Direction des mouvements 
nationaux" (1986); dossier presse : carte, renseignements pratiques, 
communiqué de presse, programme.        

 1986 
 
 69 Circulaires aux mouvements membres.        

 1986 
 

70 Commissions préparatoires, discours d'inauguration; liste des mouvements 
membres; documents de travail : rapports des secrétariats  régionaux, motions, 
notes, candidatures.          
           1986 

 
 71  Bilan : rapport du dixième Conseil Mondial.       

 1986 
 

Session d’étude "Nouvelle forme d'évangélisation à l'école et à l'université". 
  
 72 Préparation : documents de travail.         

 1986 
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 73 Bilan : rapports de la session d'étude.        

 1986 
 
 
F delta 1980/ 74 Session Mondiale Inde (1990) [Français, anglais, espagnol] 
 
 
  Préparation : fiches de préparation.        

 1990 
  
 
F delta 1980/ 75-76 Session Mondiale de Hong Kong (Chine) (1991)  [Français, anglais, 

espagnol] 
 
 
 75 Préparation, documents préparatoires : projet de restructuration, travail de 

 l'Equipe Internationale, présentation des secrétariats régionaux, rapports des 
 secrétariats régionaux, rapport d'activité de l'Equipe Internationale (1991); 
 participants : fiches des participants pas continent; fiches d'inscription.  

 1991 
 

76 Commissions préparatoires, documents préparatoires : documents de travail, 
fiches d'animation, ateliers.          

 1991 
 

Secrétariat général 
 
Réunions  
 
 
F delta 1980/ 77-92 Réunion de l’Equipe Permanente du secrétariat général. 
 

Comptes rendus de réunions. [Français, anglais]      1955-1974  
 

77-88 1955-1966 
 
89-90 1968-1969 
 
91  1972 
 
92 1974 

 
 
F delta 1980/ 93 Réunions du Comité Consultatif  
 

Comptes rendus et rapports du comité, exposé lu devant le Comité 
 Consultatif, correspondance. [Français, allemand]  

   1958-1960  
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F delta 1980/ 94  Réunion de l'assemblée mondiale de la jeunesse 
  
 Participation de la JECI à la 4ème assemblée mondiale et au 9ème 

Conseil : programme, documents de travail, rapports d'études 
(Workshop), liste des participants. [Français, anglais]  

   1962-1967  
 
 

Finances / Trésorerie 
 

 
F delta 1980/ 95 Comité d'Administration  
 

Ordres du jour, comptes-rendus de réunions.        
   1959-1964 

 
F delta 1980/ 96-98  Budget et finances 
 
 Comptes rendus de réunions, rapports financiers, exercices financiers, 

comptes d'exploitations, rapports de la commission des finances, 
demandes d'aides de subventions, salaires et indemnités, contributions 
des mouvements membres. 

            1959-1988 
 
96 1959-1965 
 
97 1967-1976 

 
98 1985-1988 

 
F delta 1980/ 99  Dettes et relations financières des mouvements avec le Secrétariat 

Général 
 
  Correspondance, factures, contribution. [Français, espagnol, anglais]  

   1963-1964  
 
F delta 1980/ 100-102 Entr'Aide Missionnaire Internationale 
 
 100 Adhésion et cotisation : bordereau de cotisation, mise à jour semestrielles des 
  effectifs, correspondance, contrats d'assurance et de responsabilité civile.   
              1986-1992 
  
 101 Remboursement des assurés : bordereau récapitulatif des pièces de dépenses, 
  feuilles de remboursement.          1986-1990 
 

102 Assemblée générale : rapport sur les comptes 1987, 1988 et 1989, 
 questionnaire.            

 1990 
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Coordination avec les mouvements nationaux  
 
 
F delta 1980/ 103  Rencontres des Secrétariats régionaux 
 

Préparation : circulaires aux mouvements nationaux et aux participants de la 
rencontre, questionnaires, programme de formation pour la réalisation des 
rapports, documents de travail, présentation des secrétariats régionaux, 
comptes rendus de réunions de l'Equipe Permanente. [Français, anglais, 
espagnol] 
                        1965-1976 

 
F delta 1980/ 104-109 Secrétariats régionaux 
 

104  Secrétariat africain : circulaires, plans de travail, comptes rendus des 
 commissions de travail, notes, contacts,  programme de formation, situation de 
 la JECI, historique sur le travail et l'évolution du mouvement national, 
 présentation des mouvements nationaux. [Français, anglais]  

   1955-1975  
 

105 Secrétariat asiatique : circulaires, comptes rendus des commissions de travail 
contacts, situation de la JECI, présentation des mouvements nationaux. 
[Anglais, français]  

  1965-1975  
 

106 Secrétariat européen, relation : circulaires, comptes rendus de réunions, 
rapports du comité européen, demande des Equipes Universitaires d'Action 
Catholique (EUDAC) comme mouvement collaborateur de la JECI (1961-
1967); correspondance avec les aumôniers du secrétariat européen. [Français, 
anglais, allemand, espagnol]          

   1966-1970 
 

107 Secrétariat latino américain : circulaires, plan de travail. [Français, espagnol]  
   1959-1974  

 
108 Secrétariat du pacifique : circulaire, note. [Anglais]      

 1974  
 

109 Secrétariat du proche orient : résolution du comité orientale (1959), circulaires. 
[Français, anglais]           

 1959  
 

F delta 1980/ 110 Documents de travail 
 

Documents diffusés auprès des mouvements membres : rapports, projets, 
circulaires. [Français, anglais, allemand, espagnol]  

   1947-1972  
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F delta 1980/ 111   Relation avec les mouvements nationaux 
 

Mouvements nationaux : circulaires, projet d'agenda international, programme 
de formation et instructions aux représentants, lettres aux aumôniers nationaux, 
liste des mouvements membres et collaborateurs. [Français, anglais, espagnol] 
     

   1951-1977  
 
 
Correspondance du secrétariat général et international [Français, allemand, anglais, 
espagnol] 
  
 
F delta 1980/ 112-117 Secrétaire général  

 

Correspondance.             1960-1965 

 
112 Luiz Alberto (1960) 

 
113 Réginald Grégoire (1961) 

 
114 Réginald Grégoire (1962) 

 
115 Réginald Grégoire (1963) 

 
116 Réginald Grégoire (1964) 

 
117 Réginald Grégoire et Fernand Sarran (ad interim) (1965) 

 
F delta 1980/ 118-121 Equipe Internationale 
 

Correspondance entre les membres de l’Equipe Internationale.  
   1951-1981  

 
118 Aragon, Léonardo - Dujarier, Paul Noël 
 
119 Flyn, Mary - Joseph, Agnès 

 
120 Koch, Eckhart - Nasr, Salim 

 
121 Okolne, Stella – Wilheim, Franz 

  
F delta 1980/ 122-126 Correspondance diverse  

   1947-1975 
 

122  1947-1951 
   
123  1954-1959 

 
124  1960-1963 
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125  1964-1970 

 
126 1975 

 
Voyages d’études 
 
F delta 1980/ 127  Finances 
 

Demandes de subventions : demandes de bourses de voyages, demande de 
subvention à "entraide et fraternité" pour la session d'étude mondiale du Liban 
(1964), demande d'aide pour soutenir le travail d'une animatrice (1965). 
[Français, anglais] 

 1964-1965 
 
F delta 1980/ 128 Rapports 

 
Bilan : rapports de voyage (Algérie, Maroc, Rome, Liban, Afrique, Autriche,     
Suisse, Cameroun, Gabon, Belgique), correspondance.  

                1962-1963 
 
Activités 

 
 
F delta 1980/ 129       Semaine internationale 
 

Organisation : circulaires, documents préparatoires, rapports. "L'école dans le 
monde" (1956); "Solidarité étudiante avec le monde" (1958); "La 
compréhension Orient Occident" (1959), "Le travail étudiant dans le 
développement du monde" (1961); "L'étudiant dans une société en éclatement" 
(1962); "Aspects internationaux dans la vie de l'étudiant". [Français, allemand, 
anglais, espagnol]         

 1964 
      
Séminaires, conférences et colloque 

 
F delta 1980/ 130-134  Séminaires : documents de travail, rapports et synthèses 

[Français, anglais, espagnol] 
 

130 "Le développement" (1987) 
 

131 "La solidarité internationale" (1987) 
 

132 "La nouvelle culture politique" (1987) 
 

133 "Le rôle de l'Etat dans l'éducation" (1990) 
 

134 "Des cieux nouveaux et une terre nouvelle" (1990) 
 
 



 

     31

F delta 1980/ 135  Dossier "Ecole-Université"     
     

   1984-1990 
 
F delta 1980/ 136  Conférence de la jeunesse œcuménique 

 
 Conférence de la jeunesse œ cuménique (mai 1988) : 

correspondance, programme, documents de travail, budget. 
 
   1988-1989
  

F delta 1980/ 137-140 Commission des droits de l’Homme. 
 
 Correspondance, comptes-rendus, documents de travail. 
[Français, anglais]  

   1986-1988  
 

 137 Burundi (1986-1988) 
 

138 Malaisie (1986-1988) 
 

139 Singapour (1987-1988) 
 
140 Organisations Internationales Catholiques (1986-1988)  

 
 

F delta 1980/ 141-142 « Entraide et fraternité » 
 

141 Colloque international "Le rôle des étudiants face au sous 
développement et la construction de la JEC dans ce contexte 
historique", organisation avec l’aide d’ « Entraide et 
fraternité » : notes manuscrites, documents de travail, comptes 
rendus.         

 1970
 

142 Documentation.          
   1962-1970 

 
Enquêtes de la JECF 

 
F delta 1980/ 143-147 Enquête sur l’activité professionnelle de ses anciens membres. 

 
Questionnaires et réponses.        

 1981 
  
   143 n° 1 à 40    
    

144 n°  41 à 80 
 

145 n° 81 à 110 
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146 n° 111 à 140 
 

147 n° 141 à 190 
 
F delta 1980/ 148-152 Enquête sur l'histoire de la JECF auprès de ses anciens 

membres.     
 
Questionnaires et réponses (classés par date de naissance des 
enquêtées)  

 1981 
 
   148 1896, 1907, 1910, 1911, 1913, 1914, 1915, 1916, 1918  
 

149 1919-1921 
  

150 1922-1923 
 

151 1924-1927 
 

152 1928-1946 
 
F delta 1980/ 153-155 Autres affaires diverses 
 
  153 "Affaire Punitzer" : correspondance.       

 1960 
 

154 "Fondation Pat Groom" : correspondance (1964), bulletin "Fondation 
 Library Center". [Français, anglais]       

 1964  
 

155 Divers : copies de déclarations concernant la publication du Bulletin 
  International de la JECI, documents de travail, notes, comptes rendus de 
  la réunion de Coupière.         

 1956 
 
 

Questions ecclésiastiques  
 
 
F delta 1980/ 156 Vatican 
 
 Relations : correspondance, rapport sur l'évolution du mouvement, 

ébauche et projet d'accord entre Pax Romana et la JECI, circulaires, 
allocution du pape Paul VI (1966), dossier sur les cadets.  

            1956-1966 
 
F delta 1980/ 157-159Aumônerie des mouvements 
 
  157 Réunions : méthode de formation des futurs aumôniers, comptes rendus 
   de réunions, documents sur la session pastorale (1965); adresses des 
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aumôniers des mouvements (1961). [Français, anglais]  
   1961-1965  

 
158 Correspondance avec des membres du clergé membres ou non de la 

  JECI.  
   1963-1965 

 
159 Publications diverses.  

   1987-1990 
  
F delta 1980/ 160 Pastorale 
 

Pastorale étudiante : piste de travail, rapport de sessions. 
   1965-1973 

 
F delta 1980/ 161-162 Liturgie 
   

161  "Peuple de Dieu" : dossier, documents de travail. 
   1962-1969 

 
 162  Célébration : chants, textes, partitions, analyses de textes.  
              (s.d) 

 
F delta 1980/ 163-167 Synode sur les laïcs  

 
163  Préparation : documents de travail : textes de travail, rapports, comptes-rendus 

de réunions, notes de réflexions.  
1987 

 
           164 Bilan : rapports de la rencontre composé du groupe de la Jeunesse Etudiante 

Catholique Internationale (JECI), Jeunesse Ouvrière Catholique Internationale 
(JOCI), Fédération Internationale des Mouvements Adultes Ruraux 
Catholiques (FIMARC), Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens 
(MMTC), Mouvement International de la Jeunesse Agricole & Rurale 
Catholique (MIJARC), Mouvement International d'Apostolat des Milieux 
Sociaux Indépendants (MIAMSI), Jeunesse Intellectuel Catholique 
Internationale (JICI), MIDADE.  

 1987 
 

165 Dossier Lynette Dundon : correspondance, carte, documents de travail, 
coupures de presses.  

 1987 
 
 166 Bulletin "Synodus Episcoporum".  

 1987 
 
 
 167 Publications diverses.  

   1986-1987 
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Relations extérieures de la JECI 
 
 
F delta 1980/ 168-170 Organisations Internationales Catholiques  

 
168  Orientation : documents de travail, rapports du groupe des OIC, réponses de 

questionnaires, synthèse de 16 textes de Jean Paul II.  
   1988-1990 

 
169  Rencontres : compte rendu de l'Assemblée Générale de Buenos Aires (1962); 

 rapports "OIC Jeunes" (1965); rapports "OIC enfance" (1965);  conférence "Au 
 coeur du monde et de l'Eglise, ensemble des jeunes relèvent le défi" ; "justice, 
 développement, paix" : rapport et correspondance.  

   1962-1965 
 

170  Finances pour la participation des mouvements aux réunions OIC jeunesse : 
 tableaux financiers, correspondance, factures, projets financiers.  

 1985 
 
 Pax Romana MIEC 

 
F delta 1980/ 171  Statut du Mouvement International des Etudiants Catholiques (MIEC) : 

statut commun, projet et schéma de réorganisation.  
   1946-1956 

 
F delta 1980/ 172-175 Assemblées interfédérales  
 

172 Commissions préparatoires : documents de travail des assemblées 
interfédérales de Spa (Belgique) (1948); Bouvigne (Belgique) et Amsterdam 
(Pays- Bas) (1950); Toronto (Canada) (1952); Krabbesholm (Danemark) 
(1953); Flueli  (Suisse) (1954).  

   1948-1954
  

173 Bilan : rapports d'après les dossiers de l'assemblée interfédérale.  
   1948-1949 

 
174  Bilan : minutes des assemblées de 1950, 1952, 1953, 1956.  

   1950-1956 
 
175  Bilan : minutes des assemblées de 1967, 1975, 1978.  

   1967-1978 
 
F delta 1980/ 176 Comité directeur  
 

Comptes rendus des réunions des années 1952, 1953, 1956, 1957 et 1981. 
   1952-1981 

 
F delta 1980/ 177 Rapports d'activités de Pax Romana MIEC   

 
1946-1947; 1947-1948; 1948-1949; 1950-1951; 1956-1957; 1957-1958.  

   1946-1958 
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F delta 1980/ 178 Semaines d'étude  
 

Rapports des semaines de 1947, 1948, 1949, 1951.  
   1947-1951 

 
F delta 1980/ 179 Budget et finances  
 

Comptes d'administrations, bilans, budgets, projets financiers, recettes.  
   1947-1979 

 
F delta 1980/180 Relations MIEC/JECI 
 

Réunions : comptes rendus, rapports et synthèses de réunions, documents de 
travail, correspondance, notes. [Français, anglais, espagnol]  

   1961-1976  
 
F delta 1980/ 181 Membres de Pax Romana MIEC 
 

Liste des fédérations membres, affiche.  
   1947-1957 

 
F delta 1980/ 182-185 Comités communs entre la JECI et Pax Romana MIEC 
 

182  Comité Africain. - Voyage : rapports sur la Pax Romana Africaine (1958-
1980). Conférence sub-régionale Ouest Africaine : rapport "University 
education and integral human development" (1980). 20ème conférence 
générale annuelle : rapport "Student/worker relationship in the light of the 
gospel" (1980). [Français, anglais]  

   1958-1980  
 
 183 Comité Europe. - Travaux MIEC/JECI en Europe de l'Est : rapports (1981). 

 Dossier sur la Hongrie : correspondance, circulaire, "Appel à la jeunesse 
 étudiante dans le monde libre" (1956). [Français, anglais, espagnol]  

   1956-1981  
 

184 Comité Latino américain. - Activité : circulaires, liste des membres, 
conclusions  du séminaire sur les problèmes "économiques et sociales de 
l'Amérique du sud", comptes rendus de réunions (1959-1982). Rencontre 
régionale del Plata et de San Isidro : programme, comptes  rendus  de réunions, 
plan de travail, documents de travail (1956-1959).  [Français, espagnol]  

   1959-1982 
 
 185  Circulaires aux fédérations.  

   1946-1980 
 
 
F delta 1980/ 186-187 Bulletin "Service de Presse"  

   1956-1968 
 

186 1956-1960 
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187 1961-1968  

 
F delta 1980/ 188  Publications diverses. 

   1951-1956 
 

Mouvement International des Intellectuels Catholiques (MIIC) 
 
F delta 1980/ 189 Réunions. - Conseil du Mouvement International des Intellectuels 

Catholiques (MIIC) : compte rendu de la 67ème session du Conseil 
(Londres) (1970) ; assemblée plénière : compte rendu de la 23ème 
assemblée (Mexique) (1979) ; guide du MIIC.  

   1981-1982 
 

Fédération Mondiale des Jeunesses Féminines Catholiques (FMJFC) 
 
F delta 1980/ 190-191 Réunions 
 

190 Comité exécutif : règlement intérieur,  documents de travail, comptes rendus et 
procès verbal des travaux du comité.  

   1960-1962 
 
191 Séminaires, "Afrique Centrale" (Nyasaland) (1961) : rapport du premier stage 

de l'entreprise (1961-1962); "Le jeune fille, membre vivant de la communauté 
et du Conseil International Statutaire" (Argentine) (1962) : document final, 
programme, questionnaire préparatoire, documents préparatoires, circulaires. 
[Français, anglais] 

             1961-1962 
 

F delta 1980/ 192  Budget et finances : comptes rendus financiers, liste des cotisation des 
organisations affiliées.  

   1961-1962 
 
F delta 1980/ 193 Activité du secrétariat : comptes rendus, documents de travail.  

 1961  
 
F delta 1980/ 194 Correspondance. [Français, anglais]  

   1956-1962 
 
Autres mouvements 

 
F delta 1980/ 195 Rencontres de la Jeunesse Etudiante Catholique Internationale (JECI), 

Jeunesse Ouvrière Catholique Internationale, Mouvement International 
de la Jeunesse Agricole & Rurale Catholique (MIJARC) : rapports de 
rencontres, document de travail.  

   1963-1965 
 
F delta 1980/ 196 Relations avec les mouvements protestants : circulaires, 

correspondance, documents de travail pour les années 1949, 1963, 
1964, 1965, 1969. [Français, anglais]  

            1949-1969 
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F delta 1980/ 197 Divers : comptes rendus de réunions avec de nombreux mouvements, 

documents de travail. [Français, anglais]  
   1960-1974  

 
 

Publications 
 
 
Bulletin International  

 
F delta 1980/ 198-201. Version française 
  
 198 1946 à 1949 (Volume I à III). 
  

199 1950 à 1955 (Non continu).  
 
200 1956 à 1959 (Volume X à XIII).  

 
201 1961 à 1963 (Volume XIV à XVI).  

 
F delta 1980/ 202-205. Version anglaise 
  
 202 1949 (Volume III). 

 
203 1954 à 1955 (Non continu) 
 
204 1956 à 1959 (Volume X à XIII). 
 
205 1961 à 1964 (Volume XIV à XV). 

 
F delta 1980/ 206-208. Version allemande 

 
206 1955 à 1957 (Non continu). 
 
207 1957 à 1958 (Volume XI à XII). 

 
208   1959 à 1961 (Allemand, volume XIII à XIV).  

 
Lettre au Conseil  

 
F delta 1980/ 209-215. Version française 
 
 209 1955 à 1960 
  
 210 1962 à 1964 (n°1 à 25 à l'exception du 20).   
 

211 1964 à 1967 (n°1 à 25).  
 
212 1967 à 1970 (n°1 à 25).  
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213 1970 à 1974 (n°1 à 32 à l'exception du 25).  
 

214 1974 à 1978 (n°1 à 16).  
 
215 1982 à 1986 (n°1 à 6-7). 

 
F delta 1980/ 216-222. Version anglaise 
  
 216 1955 à 1960 
 
 217 1962 à 1964 (n°1 à 23). 
 

218 1964 à 1967 (n°1 à 25 à l'exception du n° 2, 4, 20 et 21).  
 
219 1967 à 1970 (n°1 à 25).  

 
 220 1970 à 1974 (n°1 à 32 à l'exception du n°2, 3, 21 et 25). 
 

221 1974 à 1978 (n°1 à 16). 
 
222 1978 à 1982 (n°1 à 13).  

 
F delta 1980/ 223-230. Version espagnole 
 
 223 1958 à 1960 
 
 224 1962 à 1964 (n°1 à 24).  
 
 225 1964 à 1967 (n°1 à 25 à l'exception du n°4, 6, 24).  
 
 226 1967 à 1970 (n°2  à 27 à l'exception du n°1, 3 à 9). 
 

227 1970 à 1974 (n°1 à 32  à l'exception du n°3, 16 et 17). 
 

228 1974 à 1978 (n°1 à 16 à l'exception du n°3). 
 
 229 1978 à 1982 (n°1 à 13-14 à l'exception du n°7).  
 
 230 1982 à 1986 (n°1 à 6-7). 
 
F delta 1980/ 231. Version allemande 
 

231 1958 à 1960 
 
F delta 1980/ 232-234 Lettre aux aumôniers 
 

232 1961 à 1963. Version française 
 

233 1961 à 1962. Version anglaise 
 

234 1960 à 1963. Version espagnole 
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F delta 1980/ 235-238 JEC Presse et Jean Jeune 
 

235  JEC Presse 
 

236 Jean Jeune : 1959 (n°1 et 2).  
 
237 Pepe Luis : 1959 (n°1).  

 
238 Tom Teen : 1959 (n°1, 2). 

 
F delta 1980/ 239-241 Newsletter "Convergence" 
 

239 Correspondance entre le Secrétariat Général de la JECI et le Mouvement 
International des Intellectuels Catholiques (MIIC).  

   1989-1990 
 
240 Listes d'envoi : liste d'envoi MIEC (1990); liste d'envoi JECI (1990) ; liste 

d'envoi MIIC (1990).   
 1990 

 
241 Relations lecteurs : correspondance, listing, factures, souscriptions.  

 1990 
 
 

Secrétariats régionaux et suivi par aire géographique 
  
 
Rencontres des Secrétariats Régionaux (RSR)  
 
 
F delta 1980/ 242-246 Natoye (Belgique) (1976) [Français, anglais et espagnol] 
 

242 Préparation : rapports manuscrits sur la situation des secrétariats régionaux 
(1972-1976); relations avec les secrétariats régionaux  : questionnaire, 
correspondance pour les Secrétariats d'Afrique Centrale, d'Afrique de l'Ouest et 
de l'Est, Europe (1976) et d'Asie, Canada, Latino Américain, Afrique centrale 
de l'Est (1976).  

   1972-1976 
 
243 Enquêtes et réponses des mouvements, questionnaires : circulaires, 

correspondance, questionnaire (1975-1976); réponses au questionnaire de 
l'Equipe Internationale.  

   1975-1976  
 
 
244 Budget et finances : rapport des finances, points de préparation, devis voyages.  

 1976  
 
245 Bilan : synthèses de chaque jour, rapports, réflexions.      
             1976 
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246 Photos : salle de réunion, intervention, bureau, participante, traductrice.  

 1976 
 
F delta 1980/ 247-249 Frascatti (Italie) (1981) [Français, anglais et espagnol] 
 

247 Préparation : correspondance, circulaires, comptes rendus des réunions des 
Secrétariats Régionaux, rapport du Secrétariat International, présentation 
financière, documents de travail.  

 1981  
 

248 Enquêtes et Réponses des mouvements : réponses au questionnaire, documents 
de travail, correspondance.    

   1980-1981 
 

249 Bilan : rapports de la réunion.  
 1981 

 
F delta 1980/ 250  Nairobi (Kenya) (1985), préparation : correspondance, comptes 

rendus.  
 1985 

   
F delta 1980/ 251-253   Monbassa (Kenya) (1986) 
  

251 Préparation : correspondance, circulaires, notes de travail à l'intention des 
équipes continentales, programme, présentation du Kenya.  

 1986 
 

252 Commissions préparatoires : rapports présentés par les mouvements lors de la 
réunion ; rapport du Secrétariat général.  

 1986 
 
253 Bilan : rapport de la réunion. [Français, anglais et espagnol]  

 1986  
 
F delta 1980/ 254- 259 Lima (Pérou) (1989) 
 

254-256   Préparation 
 

254 Participants : correspondance; invitations et réponses. 
                    1988-1989 

 
255 Session d'étude : rapports, documents de travail, programme, réflexions, 

 synthèses des réponses aux questionnaires.  
   1988-1989 
 

256 Session statutaire : réflexions, notes, dossier pédagogique, 
 correspondance, statut.  

   1988-1989 
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257 Budget et finances. - Préparation du budget : rapports financiers, comptes 
rendus de réunions, comptes, factures projets financiers et demandes d'aides : 
correspondance, rapports (1989).  

   1988-1989 
 

258 Commissions préparatoires. - Synthèses et comptes rendus de la rencontre : 
rapport manuscrit et dossiers (1989); évaluation de la rencontre de Lima : 
évaluations des secrétariats (1989).  

 1989 
 
259 Bilan : rapports de la session d'étude et statutaires : rapports "Etudiants engagés 

dans la culture d'aujourd'hui". [Français, anglais, espagnol]   
 1989  

 
Autres rencontres des secrétariats régionaux 
 

F delta 1980/ 260-263  Rencontre de Consultation des Secrétariats Régionaux 
 

260 Paris (France) (1988). - Bilan : minutes de la réunion du 13-21 janvier 1988. 
[Français, anglais]  

 1988  
 

261 Chantilly (France) (1988). - Préparation : correspondance, rapport financier des 
activités de 1988, circulaires, invitations.  

   1988-1989 
 

262 Versailles (France) (1990). - Préparation : documents de travail, comptes 
rendus de la commission de préparation, correspondance.  

 1990 
 
263 Orsay (France) (1991). - Bilan : projet de restructuration pour une nouvelle 

internationalité de la JECI, proposition de programme.  
 1991 

 
F  delta 1980/264-266  Rencontre afro-asiatique Bangalore (Inde) (1989) 
"Richesse et défis de la présence de croyants de fois différentes dans la JECI" 

 
264 Préparation : circulaires, correspondance, questionnaire, documents 

préparatoires à la rencontre. [Anglais, français]  
   1988-1989  

 
265 Budget et finances : budget, notes, coûts du voyage pour les délégations 

asiatiques, coûts pour le logement des délégations africaines et asiatiques. 
[Anglais]  

   1988-1989 
 
266 Réunion : rapport de la rencontre, correspondance, documents de travail, 

message final, liste des participants. [Anglais, français] 
   1988-1989 
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Coordination africaine 
 
 
F delta 1980/ 267  Orientation de la coordination : projet de règlement intérieur, projets 

pour les mouvements membres (1983-1984). Correspondance (1984-
1985). Journées d'études "Afrique Noire : impasses et alternatives" 
Paris (France) (1985) : documents de travail, liste des participants et 
adresses, fiches d'inscriptions, programmes et rapports.  

   1983-1985 
 
F  delta 1980/268-272 Rencontres panafricaines 

 
268-270 Dar es Salaam (Tanzanie) (1980) "Les missions de l'Eglise en Afrique" 

 
268  Préparation : documents préparatoires.  

 1980 
 

269  Réunions : programme, rapports, analyses.  
 1980 

270  Bilan : rapport de la réunion.  
 1980 

 
271 Rencontre Panafricaine Salisbury (Zimbabwe) (1982) "Projet du secrétariat 

Panafricain", dossier technique du projet : questionnaires, comptes rendus de 
réunions, rapports.  

 1982 
 
272 Rencontre Panafricaine Nairobi (Kenya) (1985), préparation : documents de 

travail, questionnaire, circulaires, règlement intérieur et statut, évaluation du 
Conseil, programme.  

 1985 
 
F delta 1980/ 273-276 Périodiques et bulletins 
 

273 L'aumônerie JEC en Afrique, [Aumônier de l'Equipe Panafricaine de la JECI], 
1988-1991 
 

274 JEC en Afrique, [YCS], 1982 
 

275 Newsletter JEC en Afrique, [JEC], 1982-1987 

276 Tam Tam, [Etudiant Catholiques Africains (ECA)], 1955-1969 
 

F delta 1980/ 277-280  Brochures 
 

277 Conseils et Sessions Panafricains, 1960-1993 
 
278 Publications du Centre Panafricain JEC de Documentation, 1985-1986 
 
279 Southern Africa, [JEC], 1982-1985 
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280 Divers, 1983 
 
F delta 1980/ 281-283  Rencontres régionales de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique 

Centrale 
 

281 Session sub-régionale de l'Afrique de l'Est et Centrale, Limuru (Kenya) (1969) 
Préparation : circulaires, questionnaire, programme (1969); bilan : documents 
de travail, comptes rendus de la réunion et synthèses thématiques.  

 1969 
 
282 Session pédagogique, préparation : cahier de notes de Lyn Dundon, notes, liste 

des participants (1987); bilan : synthèses thématiques.  
 1987 

 
283 Sessions d'aumôniers : rapports de sessions.  

   1987-1989 
 

Coordination d’Afrique centrale 
 

F delta 1980/ 284  Lettre aux mouvements, [JEC], 1977-1980 
 

 F delta 1980/ 285-303 Cameroun  
 
Organisation et activité 
 
285 Organisation du mouvement : règlement intérieur et statuts, rapport de 

la commission de recherche pour une plus grande africanisation des 
méthodes et des techniques de la JEC, rapport sur le contexte du 
Cameroun. 

   1962-1963
  

286 Orientation du mouvement : guide de travail, projets "solidarités 30 
ans", calendriers annuels des activités nationales.      

   1983-1985 
 

287 Campagne d'année : programmes d'années des branches aîné, junior, 
cadet et universitaire.  

   1962-1986 
 

288 Camps : rapports sur les camps "Obout" (1956), "National partage et 
échange" (1985) et du camp "Paysan" (1983-1988).  

   1983-1988 
 

289 Camp [JECF] : rapports sur les camps "d'Akono" (1969), "Santé" 
(1984) et "National Carole" (1987).  

   1969-1987 
 

Réunions 
 

290 Conseil national [JEC/F] : rapports.  
   1971-1987 
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291 Session pédagogique : rapports.  

   1981-1983 
 

292 Préparation aux conseils mondiaux [JEC/F] : documents préparatoires, 
enquêtes, comptes rendus de réunions.  

   1973-1983 

293 Session d'aumôniers [JEC/F] : rapport de la rencontre des aumôniers de 
l'Action Catholique (1963) et de la rencontre des aumôniers de la 
JEC/F et des établissements secondaires (1980).  

   1963-1980 
 

Périodiques et bulletins 
 

294 A l'unisson, [JECF], 1970-1973 
 

295 Au large, [JEC], 1959-1964 

296 Au large, [JEC], 1965-1974 

297 Au large, [JEC], 1975-1982 

298 Essor des jeunes, 1961-1963 

299 L'effort camerounais, 1963-1974 

300 Responsables, [JEC], 1962-1964 
 

Brochures 
     

301 Essor des jeunes, 1961-1963 
 
302 JEC ? Nous t'ignorons, [JEC], 1961-1970 
     
303 Divers, 1958-1980 

 
 

F delta 1980/ 304-311 Gabon 
 

Organisation et activité 
 

304 Organisation du mouvement : statuts et règlement intérieur, aperçu 
général du mouvement, activités.  

   1964-1977 
 
305 Orientation de la coordination : rapports du bureau national, rapport sur 

les événements de Libreville (1964), enquête "Ce qu'il y a de bien dans 
mon quartier".  

   1964-1990 
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Réunions 
 

306  Réunions : programme et calendrier de réunions, rapports du Conseil 
National (1977) de sessions et de journées d'études, documents de 
travail.  

   1963-1979 
 

Périodiques et bulletins 
 

307 Echo de l'Action Chrétienne, [Action Chrétienne], 1959-1960 
 
308 Trait d'Union, [JEC], 1984-1989 
 
309 Essor Gabonais, 1959-1961 

 
Brochures 

 
310 Conseils et Sessions du mouvement, 1979-1990 

311 Divers, 1972-1986 
 
 

F delta 1980/ 312-319 République Centrafrique 
 

Organisation et activité 
 

312 Organisation du mouvement : La JEC de la République Centrafricaine, 
historique.   

   1981-1987 
 
313 Orientation : programme de l'année (1965-1969), carnet du Jéciste 

(1965-1977).   
   1965-1969 

 
Réunions 

 
314 Réunions, Congrès du 30ème anniversaire de la JEC Centrafricaine 

(1987) : carnet du congressiste, questionnaire, rapports de commissions 
(1987) ; session intrafricaine, Yaoundé (1979) : document préparatoire, 
rapports (1979) ; divers : plan d'année (1964-1965), rapport du 1er 
Conseil National (1979), questionnaire préparatoire au 9ème Conseil 
Mondial, rapports.  

   1964-1983 
 
 
 

Périodiques et bulletins 
 

315 Carrefour, [JECU], 1987 
 
316 Liaisons, [Amicale des Anciens Jécistes (AACE)], 1987 
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317 Tatara, [Centre Culturel de l'Archevêché], 1987 
 
318 Tamboula, [JEC], 1964-1989 

 
Brochures 

 
319  Divers, 1982-1983 

 
 

F delta 1980/ 320-322 Tchad 
 

Réunions 
 

320 Réunions : documents de travail, lettre aux aumôniers, compte rendu du 
 questionnaire de la session fédérale de 1971, compte rendu de la 
 rencontre jéciste de Moissala.  

 1982 
 

Périodiques et bulletins 
 

321 L'aventure commence, [JEC], 1971-1973 
 

Brochures 
 

322 Divers, 1972-1988 
 

 
Coordination de l'Afrique de l'Est 
    

F delta 1980/ 323 Orientation, projets pour les pays africains d'expression 
anglaise : plan de travail, rapports sur la situation des pays, 
questionnaire, listing, documents de travail, documentation, 
projet de consolidation.  

   1963-1982 
 

F delta 1980/ 324-330 Kenya 
     

Réunions 
 

324 Conseil national : rapports . [Anglais]  
   1978-1979  

  
325 Session d'aumônier : circulaire, rapports. [Anglais]  

   1978-1980  
 

Périodiques et bulletins 
 

326 Beginner's Handbook, [KYCS], 1980 
 

327 YCS Newsletter, [YCS], 1973-1978 
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328 Kenya YCS, [KYCS], 1979-1987 

329 The Spearhead, 1960-1978 
 

Brochures 
 

330 Divers, 1960-1981 
 
 
 F delta 1980/ 331-333 Malawi 

 
Organisation et activité 

 
331 Equipe diocésaine : lettres aux sections. [Anglais]  

 1985 
 

Périodiques et bulletins 
 

332 YCS Magazine, [YCS], 1983-1988 
 
Brochures 
 
333 Divers, s.d 

 
 
 F delta 1980/ 334-340 Ouganda 
   

Organisation et activité 
 

334 Organisation du mouvement : notes sur la coordination, compte rendu 
du questionnaire sur l'attitude des étudiants, rapport de voyage.  

   1963-1965 
 

Réunions 
 

335 Equipe nationale et conseil national : programmes et rapports.  
   1972-1983 

 
Périodiques et brochures 

 
336 Handbook, [YCS], 1965-1985 
 
337 Hope, [YCS], 1984-1990 
 
338 Leadership, 1958-1962 
 
339 YCS, [YCS], s.d 

 
Brochures 
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340 Divers, 1960-1964 
 
 
 F delta 1980/ 341-346  Tanzanie 

 
Organisation et activité 

 
341 Organisation de la coordination : liste de membres, rapports de 

voyages, structuration [Anglais]  
   1963-1965 

 
Réunions 

 
342 Réunions : rapport commission nationale (1979), compte rendu de 

meeting, discours d'ouverture du président Julius K. Nyerre à la session 
mondiale de Dar es Salaam (1981). [Anglais]  

   1969-1981 
 

Périodiques et bulletins 
 
343 TYCS Newsletters, [TYCS], 1972-1980 

344 UMOJA, [TYCS], 1988 
 

Brochures 
 

345 University Christian Perspective, 1980 
 

346 Divers, 1972-1987 
 
 
 F delta 1980/ 347-351 Zambie 

 
Réunions 

 
347 Réunions : rapports et minutes de l'Equipe national et du Conseil 

National. [Anglais]  
   1973-1981 

 
Périodiques et bulletins 

 
348 Handbook, [ZYCS], 1976  
 
349 Forward Magazine, [ZYCS], 1970-1987 
 
350 ZYCS Newsletter, [ZYCS], 1984 

 
Brochures 

 
351 Divers, 1987 
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Coordination africaine de l’Ouest anglophone 

 
 F delta 1980/ 352-355 Ghana 
 

Réunions 
 

352 Réunions : rapports de l'équipe et du conseil national, réponse du 
bureau de coordination de la JEC, rapports sur la situation du 
mouvement en Afrique. [Français, anglais et espagnol]  

   1964-1982  
 

Périodiques et bulletins 
   

353 Handbook, [YCS], 1967-1975 
 

354 YCS Newsletter, [YCS], 1985-1992 
 

Brochures 
 

355 Divers, 1963-1976 
 
 
 F delta 1980/ 356-358 Libéria 
     

Périodiques et bulletins 
 

356 The Voice, [YCS], 1980 
 

Brochures 
  

357 Conseils et Sessions du mouvement, 1973-1986 
 
358 Divers, 1983-1989 

 
 

F delta 1980/ 359-363 Nigeria 
  

Organisation et activité 
 

359 Organisation du mouvement : La JEC du Nigeria, structure. [Français] 
           1966 

 
 

Réunions 
 

360 Conseil National : rapports. [Anglais] 
   1974-1983 

361 Séminaire : rapports. [Anglais]  
            1965-1981  
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Périodiques et bulletins 

 
362 YCS Newsletter, [YCS], 1972-1981 

 
Brochures 

 
363 Divers, 1959-1982 

 
 
 F delta 1980/ 364-368 Sierra Léone 
 

Organisation et activité 
    

364 Orientation de la coordination et doctrine : procédure d'admission de la 
YCS (1982); réflexions : plans d'activités (1983); doctrine : 
commentaire de texte religieux . [Anglais, espagnol]   
           1982-1983  

 
Réunions 

 
365 Réunions : rapports annuels (1971-1976); rapport au Conseil Mondial 

de Valladolid (1978); Equipe Nationale (1983); camps de Travail 
(1984). [Anglais, espagnol]  

   1971-1984  
 

Périodiques et bulletins 
 

366 Catholic Magazine, 1983-1984 
 

Brochures 
 
367 Conseil National du mouvement, 1976 
 
368 Divers, 1976-1982 

 
 
Coordination africaine de l’Ouest francophone 

 
F delta 1980/369 Sessions d'études : rapports de sessions.  

   1976-1980 
 

 
 F delta 1980/ 370-374  Côte d’ivoire 
 

Organisation et activité 
 

370 Organisation de la coordination : dossier sur les organisation de 
jeunesse en Côte d'Ivoire, historique, statuts et règlement intérieur, 
compte rendu de visite.  

 1984 
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Réunions 

 
371 Conseil National : rapports des Conseils Nationaux de 1963, 1967, 

1981, 1983, 1984.  
   1963-1984  

 
Périodiques et bulletins 

 
372 La Nouvelle Côte d'Ivoire, [JEC], 1962-1982 

373 Toutes ensembles, [JECF], 1964-1967 
 

Brochures 
 

374 Divers, 1962-1980 
 
 
 F delta 1980/ 375-381 Haute Volta (Burkina-Faso) 
 

Organisation et activité 
 

375 Organisation du mouvement [JEC] : La JEC de Haute Volta, statuts, 
commission des statuts, règlement intérieur.  

  1981-1989 
 
  Réunions 
     

376 Réunions [JEC/F] : statuts, rapports d'activités et sur les camps de 
formation.  

   1964-1982 
 

Périodiques et bulletins 
 

377 Angélina, [JECF], 1962-1966 
 

378 Idéal, [JEC], 1971 
 

379 Nouvel Elan, [JEC/F], 1960-1986 
 

Brochures 
 

380 Conseils et Sessions du mouvement, 1961-1989 
 

381 Divers, 1967-1984 
 

 
 F delta 1980/ 382-383 Mali 
 

Périodiques et bulletins 
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382 Echo de la Savanne, 1971-1972 
 

383 Kora, [Communauté des Etudiants Croyants (CEC)], 1985-1989 
 
 
 F delta 1980/ 384-393 Sénégal 
  

Organisation et activité 
     

384 Orientation : action du mouvement, rapport d'activité.   
   1975-1980 

 
Réunions 

 
385 Réunions : programmes, rapports du Conseil National, Campagne 

d'année (1965-1966), rapports de synthèses.   
   1960-1966
  

386 Pré Jeunesse étudiante catholique féminine (JECF) : rapport de 
réunion, programme.  

 1955 
 

Périodiques et bulletins 
 

387 Carrefour, [JEC/F], 1965 
 

388 Coq Corniche, [Communauté Catholique des Etudiants de Dakar], 
1989. 

389 Ensemble, [JEC], 1962-1964 

390 Nous les jeunes, 1962-1963 

391 Vers la lumière, 1958-1960 
 

Brochures 
  

392 Conseil National du mouvement, 1979-1981 
 

393 Divers, 1962-1986 
 
 
 
 F delta 1980/ 394-397 Togo 
   

Périodiques et bulletins 
 
394 La nouvelle aventure, [JEC d'AOF], 1956-1961 
 
395 Rythme et Clarté, [JECF d'AOF], 1956 
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396 Soukala, [Jeunesse Etudiante Togolaise], 1960 
 

Brochures 
 

397 Divers, s.d 
 
 
Mouvements collaborateurs 
 
 F delta 1980/ 398-402 Afrique du Sud 
     

Organisation et activité 
   

398 Organisation de la coordination : La JEC Sud-Africaine. [Anglais] 
 1985 
 

Périodiques et bulletins 
 

399 YCS Newsletter, [YCS], 1984-1988 
 

400 Perspectives, [YCS], 1987-1988 
 

Brochures 
 

401 YCS National Council, [YCS], 1987-1991 

402 Divers, 1967-1985 
 
 
 F delta 1980/ 403-406 Algérie 
 

Organisation et activité 
 

403 Contact en Algérie, visite de l'abbé Tessier.  
     1964 

Périodiques et bulletins 
 

404 En Equipe, [JEC/F], 1966 
 

405 Equipes d'Amitiés, 1965-1966 
 

Brochures 
 

406 Divers, 1960-1963 
 

 
 F delta 1980/ 407 Angola 
 
  Réunion 
 

407 Jeunesse pastorale : rapport du secrétariat national. [Espagnol]  
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 1982  
 
 

 F delta 1980/ 408-409 Bénin 
 
  Réunions 
    

408 Réunions : programme d'année, feuilles de liaison (1963-1966); 
commission diocésaine des droits de l'Homme Parakou (1991) : 
compte rendu (1991). 

   1963-1991 
 

Périodiques et bulletins 
 

409 Sève Nouvelle, [JEC du Dahomey], 1967  
 
 
 F delta 1980/ 410  Burundi 
 

Périodiques et bulletins 
 

410 Sois et Vers, [JEC], 1978-1979 
 
 
 F delta 1980/ 411-412  Egypte 
     

Périodiques et bulletins 
 

411 Témoignage, [JEC], 1963-1965 
 

Brochures 
  

412 "Le développement de l'enseignement sous le nouveau régime". 1955 
 
 
 F delta 1980/ 413-415  Ile Maurice 
 

Organisation et activité 
 

413 Aumônerie : rapport de l'aumônier national de l'Ile Maurice.  
 1963 

 
Périodiques et bulletins 

 
414 Jeunesse étudiante, 1963 

 
Brochures 

 
415 Divers, 1965 
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 F delta 1980/ 416-418  Madagascar 
 

Organisation et activité 
     

416    Orientation de la coordination : dossier sur la JEC et la pédagogie, 
exemples d'actions et d'activité du groupe.  

  (s.d) 
Périodiques et bulletins 

 
417 Tari Bato, [JEC], 1961-1988 

 
  Brochures 
 

 418 Divers, 1960-1967 
 
 
 F delta 1980/ 419-426  Maroc 
 

Organisation et activité 
 

419 Organisation du mouvement : La JEC du Maroc, rapports sur la 
présentation de la JECU du Maroc, rapports de voyage.  

1962-1963 
 
420 Orientation du mouvement : campagnes d'années (1967-1968), 

panorama de la vie étudiante au Maroc (1958-1959), textes religieux.  
1958-1970 

 
Périodiques et bulletins 

 
421 Interfac, [Centre Catholique Universitaire (CCU)], 1959 

 
422 Echange, [JEC], 1962-1964 

423 Lettre fédérale, [JEC], 1959-1961 

424 Pour que j'aille crier ton nom, 1962 
 

Brochures 
 

425 Programmes d'années, 1956-1957 
 
426 Divers, 1956-1960 

 
 
 F delta 1980/ 427-432  Rwanda 
 

Activité 
 

427 Camps : rapports de camps de travail.  
   1987-1989 
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Périodiques et bulletins 
 

428 La voix des étudiants, [JEC/F], 1978-1981 

429 Jeunesse Nouvelle, [Jeunesse Nouvelle], 1964-1967 

430 Journal d'Akebe, [JEC], 1978-1979 

431 Soleil Levant, [JEC], 1989-1990 
 

Brochures 
     

432 Divers, 1986 
 
 

 F delta 1980/ 433  Soudan 
 

Brochures 
 

433 A national challenge, [YCS], s.d 
 
 
 F delta 1980/ 434-440 Zaïre (Congo) 
 

Organisation et activité 
 

434 Orientation de la coordination : perspective d'avenir, liste des 
établissements scolaires au "Congo Belge".  

   1959-1972 
 

435 Pastorale : rapports sur la pastorale, comptes rendus pour la 
promotion de la pastorale des milieux universitaires.  

           1970 
 

Périodiques et bulletins 
  

436 Bulletin des Cheftaines, [Mouvement Xavéri-filles], 1965-1966 
 
437 Bulletin des Responsables JECF, [JECF], 1961-1968 
 
438 Duc in Altum, [JEC], 1961-1962 
 
439 Jeunesse sous l'Equateur, [AEF-JEC], 1957-1963 

 
Brochures 

 
440 Divers, 1958-1981 
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F delta 1980/ 441-443 Zimbawe 
 

Périodiques et bulletins 
 

441 Carrefour, [JECU], 1982 

442 YCS Newsletters, [YCS], 1981-1982 
 

Brochures 
 

443 Divers, 1982-1990 
 
 
Coordination Amérique Latine 
 
 
F delta 1980/444  Synthèses historiques de la coordination : rapports, synthèses sur 

l'histoire de la coordination. [Français, espagnol]  
   1957-1970  

 
F delta 1980/445 Orientation de la coordination : réflexions, documents de travail, 

dossiers thématiques, projet JECI pour la coordination (1970), 
correspondance, circulaires, comptes rendus de sessions d'études. 
[Français, espagnol]  

   1959-1991   
 
F delta 1980/446  Conjoncture politique, économique et sociale de l'Amérique Latine : 

analyses économiques et politiques, circulaires, synthèses thématiques, 
synthèses historiques. [Français, espagnol]   

   1970-1973   
 

F delta 1980/447 Voyage : présentation et notes de travail sur la coordination, projet du 
fonctionnement général, correspondance, rapport de visite.  

   1984-1986 
 
 
 
F delta 1980/ 448-451 Comité Latino-américain 

 
448 Rencontre du Comité Latino-américain (1981) : liste des mouvements 

participants, documents de travail, révision de vie, rapports des commissions 
préparatoires, rapport de la session, activité du secrétariat (1979). [Français, 
espagnol]   

 1981 
 
449 Rencontre du Comité Latino-américain (1982) : informations sur les pays 

membres du mouvement, fiche d'inscription, programme, orientation du 
mouvement. [Français, espagnol]  

 1982 
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450 Rencontre du Comité Latino-américain (1989) : brochures, documents de 
travail, relations entre Pax Romana MIEC et le secrétariat, correspondance, 
chronologies socio-politiques de l'Amérique Latine. [Français, espagnol] 

   1988-1989 
 
451 Lettres au Comité. [Espagnol]  

   1964-1971 
 

F delta 1980/ 452-453 Rencontres régionales 
 

452 Semaine interaméricaine (Brésil) (1950) : liste des participants, 
introduction, rapports des journées et des commissions préparatoires. 
[Français, espagnol]   

 1950 
  

453 Session Latino-américaine Vilches (Talca, Chile) (1962) : rapports de la 
session d'étude, actions collectives, synthèse de la session, documents 
de travail, liste des mouvements participants, bulletins d'informations. 
[Français, espagnol]  

 1962  
 

F delta 1980/ 454-456 Rencontres des Aumôniers 
 

454 Argentine (1965) : liste des participants, rapport de la rencontre. 
[Espagnol]  

 1965  
 
455 Paraguay (1968) " La problématique de la Foi du peuple de dieu à 

l'université" : rapport de la rencontre, documents préparatoires, 
commissions préparatoires, analyse de la rencontre selon les thèmes 
présentés, liste des participants, circulaires. [Espagnol, français]  

 1968  
 
456 Colombie (1971) :  documents de travail, commissions préparatoires, 

comptes rendus.  
 1971  

 
 
F delta 1980/ 457-460  « Mouvements consolidés » 

 
457 Réunion des mouvements consolidés : synthèse final de la réunion, 

rapports des commissions, rapport d'activité du secrétariat. [Espagnol]  
 1978  

 
 458 Première rencontre latino-américaine des chrétiens pour le socialisme 

Santiago de Chili (Chili) (1972) : sommaire; "document final"; 
"documents préparatoiress"; "documents de la rencontre" : 
bibliographie, discours, documents annexes, documents de travail, 
communiqué de presse; "documents postérieurs à la rencontre" : 
déroulement de la rencontre; synthèses des notices. [Espagnol] 

 1972  
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459 Journées d'études MIEC/JECI "L'Amérique Latine" : rapport des 
équipes MIEC/JECI. [Français, anglais] 

 1984 
 
460 10ème Congrès de la Fédération des Etudiants du Pérou : lettre ouverte, 

notes, communiqué. [Espagnol] 
            1964-1965 

 
F delta 1980/ 461-465 Questions ecclésiastiques  
 

461 Aumônerie : correspondance. [Espagnol]  
   1983-1985 

 
462 Cours donnés à l'université catholique de Lima. [Espagnol]  

 1980 
 
463 Dossiers "Les relations concrètes entre foi et idéologie, évangélisation 

et humanisation". [Espagnol]  
   1968-1969 

 
464  Divers : documents de travail, synthèses thématiques, bulletins "Dial". 

[Français, espagnol]  
   1983-1990  

 
465 Pastorale : projet pastoral, pastorale latino américaine, fonction du 

sacerdoce dans l'Eglise, communauté de foi, circulaires (1980-1981); 
dossier "Jeunesse, Eglise et changement" (1984). [Espagnol] 

   1980-1984  
 
F delta 1980/ 466-470  Périodiques et bulletins 
 

466 Boletín América Latina, [MIEC-JECI], 1973-1981 
 
467 Informativo Católico Latino-americano boletín, 1979-1985 
 
468 Secundario Boletín, [JEC], 1967-1970 
 
469 Service de documentation, [MIEC/JECI], 1968-1990 
 
470 SPES, [MIEC/JECI], 1970-1989 

 
F delta 1980/ 471  Brochures diverses, 1979-1988 
 
 

F delta 1980/ 472-490  Argentine    
 
Organisation et activité [Juventud Universitaire Católica] 
 
472  Organisation du mouvement [JUC] : bases communes, rapport sur le 

contexte de l'Argentine. [Espagnol]  
   1938-1958  
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473 Orientation du mouvement [JUC] : documents de travails, plans de 

travail, circulaires (1960-1966), lettres aux mouvements. [Espagnol] 
   1956-1966 

 
474 Relation avec l' épiscopat argentin [JUC] : lettre et rapport.  

   1960-1966 
 

Réunions 
 

475 Réunions, comptes rendus et rapports [JUC]: réunion des présidents 
(1966); assemblée fédérale de la Juventud Universitaire Católica 
(1956); rencontre régionale (1956); rencontres nationales (1958-1970). 
[Espagnol]  

   1956-1970 
 

Organisation et activité [Acción Católica] 
 

476 Organisation du mouvement : règlement intérieur  de l'association des 
étudiants secondaires de l'action catholique. [Espagnol]  

 1938 
 

Réunions 
 

477 Réunions : rapports de la rencontre régionale de 1956 et de la rencontre 
nationale des dirigeants de 1958. [Espagnol]  

   1956-1958  
 

Périodiques et bulletins 
 

478 Aula 2, [JUC], 1952-1956 
 

479 Aspirantes, [Acción Católica], 1945-1961 

480 B-D.JEC, [JEC], 1957-1963 

481 Boletín de la Acción Católica Argentina, [Acción Católica], 1951-1959 

482 Boletín de la dirigente, [Association des jeunes de l'Action Catholique], 
1946-1957 

483 Edificar, [AUDAC/JUC], 1956-1958 
 

484 JEC, [JEC], 1961 

485 Los 12, [JUC], 1957-1959 

486 Militante JEC, [JEC], 1957-1961 

487 Servir, [JAC], 1946-1957 
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488 Vinculo, [JUC], 1955-1956 
 

Brochures 
 

489 Conseils et sessions des mouvements, 1958-1989 
 

490 Divers, 1946-1963 
 
 

F delta 1980/ 491-494  Bolivie    
   

Organisation et activité 
 
491 Orientation du mouvement : rapport sur le contexte bolivien, 

documents de travail, projet de stage de formation pour un responsable 
étudiant de Bolivie. [Espagnol]  

   1964-1978  
 

Réunions 
    
492 Réunions : conclusions et recommandations de la 2nd et 3ème 

rencontre nationale des dirigeants et aumôniers de la JEC (1956), 
réponses au questionnaire préparatoire du 9ème conseil mondial de la 
JECI (1982). [Espagnol]  

   1956-1970  
 

Périodiques et bulletins 
 

493 Éxodo, [MIEC/JEC], 1981-1988 
 
Brochures 

 
494 Divers, 1958-1962 

  
 
 
 

F delta 1980/ 495-518  Brésil    
 

Organisation et activité des mouvements JUC, JEC et JECF 
 

495 Organisation du mouvement JUC : rapport sur le contexte  brésilienne, 
synthèse historique. [Portugais]  

   1956-1986  
 
496 Orientation des mouvements JUC, JEC/F : lettres, circulaires, éléments 

pédagogiques, notes, bulletins national. [Portugais]  
   1958-1985 

 
Réunions  
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497 Réunions [JUC, JEC/F] : rapport de la rencontre nationale et de la 1ère 
rencontre régionale (1984), comptes rendus de réunions, circulaires. 
[Portugais]  

   1956-1984 
 
Réunions du mouvement JOC 

 
498 Réunion : rapport sur les relations entre la jeunesse travailleuse et la 

JOC brésilienne. [Portugais]  
 1956 

 
Organisation et activité du mouvement MUC 

 
499 Organisation du mouvement : présentation du mouvement des 

universitaires chrétiens. [Portugais]  
 1958 

 
Droits de l’Homme 

 
500 Rapports "Persécution et torture au Brésil" et de la première rencontre 

national des droits de l'Homme, documents de travail. [Portugais] 
   1969-1984  

 
Périodiques et bulletins 

 
501 Aseta, [JECM], 1949 

 
502 Caderno, [JEC], 1963 

503 Boletim da Acâo Católica Brasiliera, [Acâo Católica Brasiliera], 1960-
1962 

504 Boletim da JEC, [JEC], 1957-1958 

505 Boletim da dirigente, [JECF], 1948-1962 

506 Boletim informativo, [JUC], 1958-1963 

507 Boletim JUC do Brasil, [JUC], 1950-1952 

508 Boletim Presença, [Movimiento de Odultos de Meio-independente],  
1960 

509 Curso de cinema, [Acâo catolica brasileiria], s.d 

510 Do nacional para vocés, [JEC], 1957-1962 
 

511 Juque, [JUC] 1950-1953 

512 Movimiento Christas Universitarios, [MCU], 1984 
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513 Pastoral da Juventude Estudantil, [Pastoral de Juventud], 1982-1987 
 
514 Pastoral Universitaria, [Pastoral Universitaria], 1980-1982 

 
Thèse 

 
515 ALBERTO GOMEZ DE SOUZA Luiz, Les étudiants chrétiens et la 

politique au Brésil, Paris, Université de la Sorbonne Paris III, sous la 
direction de Rabenord Aubert, 2 tomes, 1979 

 
Brochures 
 
516 Conseils nationaux du mouvement, [JUC], 1953-1989 
 
517 Programmes JECF, [JECF], 1952-1963 
   
518 Divers, 1950-1982 

 
 

F delta 1980/ 519-524  Chili    
 
Organisation et activité 

 
519 Organisation du mouvement : dossiers sur la conjoncture chilienne 

(1970), photos du siège du mouvement, rapport sur la "Réalité 
sociopolitique et économique", correspondance, synthèse de la "Réalité 
socio-économique". [Espagnol]  

   1959-1982  
 

Réunions 
 

520 Réunions : rapports de l'Action Universitaire Catholique (AUC), 
comptes-rendus du conseil national. [Espagnol]  

   1961-1970  
 
 
  

Questions ecclésiastiques 
 

521 Textes thématiques, liturgie. [Espagnol]   
 1961 

 
Périodiques et bulletins 

  
522 El Inquieto, [JEC], 1960-1962 
 
523 Boletín National de la JEC, [JEC], 1961-1963 

 
Brochures 

 
524 Divers, 1954-1970 
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F delta 1980/ 525-529  Colombie    

 
Organisation et activité 
 
525 Organisation du mouvement : La JEC de Colombie, missions des 

responsables, présentation des mouvements universitaire et secondaire, 
rapport sur le contexte  colombienne (1970). [Espagnol]  

   1959-1970
  

526 Orientation du mouvement : plan de travail (1966), comptes rendus de 
réunions, lettre, documents de travail.  

   1960-1970 
 

Droits de l’Homme 
 

527 Dossier sur la "Crise en Algérie". [Espagnol]  
            1964  

Bulletin 
 

528 Boletín, [JECF], 1967 
      

Brochures 
    
  529 Divers, 1965-1971 
 
 

F delta 1980/ 530-531  Costa Rica    
 

Organisation et activité 
 

530 Organisation du mouvement : dossiers sur la conjoncture du Costa Rica. 
[Espagnol]  

   1970-1986  
 

Périodique 
 

531 Eco catolico, 1971 
 
 

F delta 1980/ 532  Cuba    
 

Organisation et activité 
 

532 Dossiers sur la conjoncture cubaine, coupures de presse, circulaires. 
[Espagnol]   

   1961-1970  
 

F delta 1980/ 533-534  Equateur   
 
Organisation et activité 
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533 Admission comme mouvement collaborateur : dossier et  analyse de la 

conjoncture équatorienne (1970-1981), avis du secrétariat régional 
(1974), correspondance. [Espagnol]  

   1970-1985 
 

Réunions 
 

534 Réunions : circulaires, rapports de réunions, plan de travail. [Espagnol] 
              1981-1985 
 

F delta 1980/ 535  Guatemala   
 
Organisation et activité 

    
535 Organisation du mouvement : rapport sur le contexte du Guatemala. 

[Espagnol]   
   1970-1986 
 
  

F delta 1980/ 536-537  Haïti   
 

Organisation et activité 
 

536 Organisation du mouvement : dossiers sur la conjoncture d'Haïti. 
[Espagnol]  

   1970-1986  
 

Brochures 
 
  537 Divers, 1958-1963 
 
 
 
 

F delta 1980/ 538  Honduras 
 
Organisation et activité 

 
538  Organisation du mouvement : dossiers sur la conjoncture du Honduras. 

[Espagnol]   
   1970-1986  

 
 

F delta 1980/ 539-546  Mexique 
 

Organisation et activité 
 

539 Organisation du mouvement : dossiers sur la conjoncture du Mexique. 
[Espagnol]  

   1970-1986 



 

     66

 
Réunions 

 
540 Réunions : questionnaire, rapports, compte rendu de réunion. 

[Espagnol]  
   1981-1984  

 
Périodiques et bulletins 

 
541 Contacto, 1982 

 
542 Boletín de la Junta Central, [Acción catolica], 1956-1963 

543 EJUC, [EJUC], 1976-1978 

544 Revista, [Movimiento Familiar Cristiano (MFC)], 1960-1961 

545 MEP boletín JEC, [JEC], 1986 
 
Brochures 

 
546 Divers, 1979-1980 

 
 

F delta 1980/ 547-551  Nicaragua  
 

Organisation et activité 
 

547 Organisation du mouvement : rapport sur le contexte du Nicaragua 
(1970-1986), fiche d'identité de la JEC, lettres (1981). [Espagnol]  

   1970-1986 
 

Questions ecclésiastiques 
 

548 Sacerdoce : dossier, coupures de presses. [Espagnol]   
 1981  

 
Périodiques et bulletins 

      
549 Boletín, [Comisión nacional de promoción y protección de los derechos 

humanos], 1986 

550 Caminante, [Comunidades Juveniles Cristianas], s.d 
 

Brochures 
 

551 Divers, 1968-1981 
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F delta 1980/ 552  Panama 
 
Organisation et activité 
 
552  Organisation du mouvement : rapport sur le contexte . [Espagnol]  

    1970 
 
 

F delta 1980/ 553-555  Paraguay 
 

Organisation et activité 
  

553 Organisation du mouvement : La JEC du Paraguay (1967), dossiers sur 
la conjoncture du Paraguay (1970-1986), rapport "Conflit entre l'Eglise 
et l'Etat. [Espagnol]  

   1955-1986  
 
554 Orientation du mouvement : plan de travail de la JEC secondaire, 

circulaires, bulletins. [Espagnol]  
   1968-1982  

 
Brochures 

 
555 Divers, 1969 

 
 

F delta 1980/ 556-563  Pérou 
 
Organisation et activité 

 
556 Admission de l'Union Nationale des Etudiants Chrétiens (UNEC) : 

questionnaire (1970), rapport sur les structures de la JEC (1981), 
dossiers sur la conjoncture du Pérou (1970-1986). [Espagnol]  

   1970-1986  

557 Projet de consolidation de la JEC : compte rendu du secrétariat général 
de la JECI, correspondance, perspectives et projets pour la JEC. 
[Espagnol]  

   1988-1989  
 

Réunions 
  

558 Réunions de la JEC : comptes rendus de l'Equipe Nationale, fiches de 
pédagogie, programmes, rapports de sessions. [Espagnol]  

   1980-1984  
 

Divers 
 

559 Dossier "Loi de Réforme sur l'Education". [Espagnol]  
 1972  
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Périodiques et bulletins 
 

560 Boletín Nacional, [JEC], 1967 

561 Nuestra Acción, [JEC], 1967 

562 Secundino, [JEC], 1984-1990 
 

Brochures 
 

563 Divers, 1990 
 
 

F delta 1980/ 564  Puerto Rico 
 
Organisation et activité 
 
564 Organisation du mouvement : rapport sur le contexte de Puerto Rico. 

[Espagnol]   
   1970-1986 

 
 

F delta 1980/ 565-572  République dominicaine 
 

Organisation et activité 
 

565 Admission comme mouvement collaborateur : structure, 
correspondance, rapport sur le contexte  de la République Dominicaine 
(1970), dossier sur la branche des "cadets " (1967) ; journée 
intermédiaire. [Espagnol]  

   1967-1970  
 
566 Orientation du mouvement : lettres, bases communes, rapports.  

   1971-1980  
Réunions 

 
567 Réunions : comptes rendus des journées diocésaines (1967), rapport des 

journées nationales (1980-1981), documents préparatoires. [Espagnol]  
   1967-1981  

 
Périodiques et bulletins 

 
568 Boletín Contacto, [JECD], 1967 
 
569 Presencia, 1967 
 
570 Relieve, [Comunidad universitaria nacional], 1971 

 
Brochures 

 
571 JEC, [JEC], 1965-1967 
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572 Divers, 1970 
 

 
F delta 1980/ 573-577  Salvador 

 
Organisation et activité 

 
573 Organisation du mouvement : rapport sur le contexte du Salvador. 

[Espagnol]   
 1970  

 
Réunions 

 
574 Réunions : comptes rendus de réunions d'aumôniers, rencontres de la 

JEC. [Espagnol]  
 1969 

 
Périodiques et bulletins 

 
575 El militante, 1961 

 
576 Hoja Boletín, [JEC], 1987-1989 

577 Mirador Universitario, [JUC], 1960 
  
 

F delta 1980/ 578-585  Uruguay 
 

Organisation du mouvement JEC 
 

578 Organisation du mouvement [JEC]: synthèse historique (1958), rapport 
sur le contexte uruguayen (1970). [Espagnol]  

   1958-1970  
Organisation et activité du mouvement MUC 
 
579 Orientation du Mouvement des Universitaires Chrétiens (MCU) : 

documents pédagogiques, rencontres. [Espagnol]  
   1979-1980 

 
Périodiques et bulletins 

    
580 Boletín Nacional, [JECU], 1970-1971 

 
581 Militante JEC, [JEC], 1962-1963 

582 Presencia, 1949-1950 

583 Servie, [Acción Católica], 1952-1954 

584 Tribuna Católica, [Acción Católica], 1947-1954 
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Brochures 
 

585 Divers, 1938-1987 
 
 

F delta 1980/ 586-588  Venezuela 
 
Organisation et activité 
 
586 Orientation du mouvement : Plan national. [Espagnol]  

   1967-1968 
    
  Réunions 
 

587 Rencontre nationale de la JEC Féminine : rapports sur la 3ème 
rencontre de la JECF. [Espagnol]  

 1968  
 

Brochures 
 

588 Divers, 1966-1981 
 
 
Coordination Amérique du Nord  
 
F delta 1980/589 Rencontres régionales nord-américaines : rapports des réunions, 

programmes, documents de travail, lettres. [Anglais, français] 
            1959-1969 
 
 

F delta 1980/ 590-642 Canada  
 
Organisation et activité 
 
590 Organisation du mouvement : statuts et règlements, bases communes, 

synthèse historique, projet de consolidation et d'extension de la JEC 
canadienne, rapport d'activité.  

   1963-1987  
   

591 Orientation du mouvement : orientations générales, projets pour le 
mouvement, défis et perspectives, dossiers thématiques, situation de 
l'Eglise Canadienne.  

   1974-1985 
 

592 Mouvements membres : répertoires des adresses des mouvements 
canadiens.  

   1962-1988  
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Réunions 
 

593 Comité Permanent : rapports des rencontres du comité,  rapports de 
stage des permanents de la centrale.  

   1961-1975 
 
594  Comité National : rapports de la réunion du comité, objectifs du comité, 

rapports de visites de l'équipe nationale.  
   1976-1983 

 
595 Rencontre Nationale : rapports des rencontres nationales.  

   1973-1984 
 
596 Camp : rapports des camps d'été, rencontres sur les villages étudiants, 

documents de travail, auto-critiques.  
   1948-1976 

 
597 Equipe diocésaine : circulaires, rapports des réunions, évaluations 

diocésaines, documents de travail, nature et rôle de l'équipe diocésaine 
(1974). [Français, anglais]  

   1965-1977  
 
598 Conseil National : rapports généraux du Conseil National, dossiers de 

travail, rapports d'activités. [Français, anglais]  
   1957-1982 

 
599 Etat du mouvement : rapports sur la conjoncture et l'Etat du 

mouvement,  rapport sur les visites de sections, informations générales 
sur le mouvement, documents de travail. [Français, anglais]  

   1960-1983 
 
600 Conseil de Noël : rapports du Conseil de Noël.  

   1949-1960 
 
601 JEC "Secondaire" : rapport de réunion des aumôniers d'école 

secondaire (1963), questionnaire, documents de travail, enquête sur le 
logement à Montréal des étudiants forains à l'université, rapport de 
l'Equipe Militante, position de la JEC secondaire.  

   1960-1963 
 
602 JEC "Jeunes" : rapport sur les journées d'étude d'approfondissement 

(1963), programme, questionnaire, documents de travail, essai de 
problématique sur le thème vie professionnelle, bilan commission des 
jeunes (1958).  

   1950-1964 
 

604 Sessions Mondiales, préparation : rapports de la délégation canadienne 
présenté aux sessions mondiales, documents de travail, position sur la 
collaboration JECI/MIEC, évaluation des sessions.  

   1961-1985 
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Budget et finances 
 

605 Budget : prévisions budgétaires, demandes de souscription.  
   1975-1982 

 
606 Crise financière de la JEC : comptes rendus de réunions, communiqués 

de presse, documents de travail, orientations générales.  
 1969 

 
Correspondance 

 
607 Correspondance : en français (1967-1980); en anglais (1967-1970). 

[Français, anglais]  
   1967-1980 

 
Voyages 

 
608 Rapports de voyage de Pierre Brien en Amérique du Nord (1969) et de 

l'Equipe Internationale au Québec et au Canada anglophone (1988). 
[Français, anglais]  

   1969-1988 
 

Activité 
 

609 Cours :  conclusions du Teach-in, services étudiants, cours thématiques. 
[Français, anglais] 

   1948-1969  
 
610 Enquête dans le cadre du 50ème anniversaire de la JEC Canadienne : 

rapport de l'enquête, résumé de l'enquête, communiqués de presse.  
 1985 

 
 

Questions ecclésiastiques 
 

611 Révision de vie : rapport sur l'orientation et démarche de révision de 
vie du mouvement, documents de travail, rapport de la commission 
d'étude sur les laïcs et l'église.  

   1972-1979 
 
612 Projet pastoral : rapports projet pastoral, documents de travail.  

 1976 
 

Mouvement Action Catholique 
 

613 Orientation du mouvement : essai sur l'Action Catholique dans l'Eglise, 
bulletin de travail à l'usage des responsables d'Action Catholique, 
réflexions sur l'Eglise et l'Action Catholique, rapports.  

   1954-1960 
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614 Crise : correspondance, conférence catholique canadienne, demande 
financière et rapport sur le financement des mouvements nationaux 
d'action catholique, chronologie de la crise, questionnaire pour le 
schéma XIII pour groupe de recherche et d'action, rapports, 
conférences.  

 1966 
 

615 Fédération Mondiale des Jeunesses Féminines Catholiques : Rapport du 
Congrès de mars 1956 "Le Canada Catholique".  

 1956 
 

Périodiques et bulletins 
 

616 Bulletin, [JEC], 1966-1967 
 
617 Bulletin de 7ème année filles et garçons, [JEC], 1960-1963 
 
618 Bulletin de campagne, [Coopérative étudiante], 1951 
 
619 Bulletin de la JEC, [JEC], 1957-1960 
 
620 Bulletin des équipiers, [JEC], 1961-1964 
 
621 Bulletin des équipières, [JEC], 1961-1964 et Bulletin des équipiers et 

équipières, [JEC], 1961-1964 
 
622 Bulletin des équipes de travail, [JEC], 1959-1960 
 
623 Bulletin des militants, [JEC secteur jeunes gars], 1960-1963 
 
624 Bulletin des militantes, [JEC secteur jeunes filles], 1961-1964 
 
625 Bulletin des militants et des militantes, [JEC secteur secondaire], 1963-

1967 
 

626 Claire, [JEC], 1957-1964 

627 Contact, [JEC], 1942-1964 

628 Dialogue, [YCS-YCW], 1966-1968 

629 François, [JEC], 1957-1960 

630 François, [JEC], 1961-1963 

631 Francs copains, [JEC], 1959-1961 

632 Francs visages, [JEC], 1957-1961 

633 La potion magique, [JEC], 1986-1992 
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634 La crue, [JEC], 1963-1964 

635 Message, [JEC], 1959-1967 

636 Rapport à notre échelle, [Fédération des coopératives étudiantes], 1951 

637 Réseau, [Université de Québec], 1972 
 

638 Révéler l'Amérique québécoise, presqu'amérique, 1972 

639 Le satellite, [JEC], 1987-1992 

640 Yanik Informe, [JEC], 1971-1976 
 

Brochures 
 

641 Divers, 1971-1972 
 

642 Divers, 1973-1988 
 
 

F delta 1980/ 643-668 Etats-Unis (pays collaborateur), [Anglais] 
 

643 Organisation de la coordination : rapport sur le contexte des Etats-Unis 
(1970), rapport de voyage (1979).  

            1970-1979 
 
Réunions du mouvement College High school et College Headquarters 
 
644 Comité national : rapports de sessions.  

   1959-1982  
 
 
 

Organisation et activité du mouvement College Headquarters 
 

645  Organisation du mouvement : liste de membre. 
 1959 

 
Réunions 

   
646 Session d'hiver : rapports.  

   1957-1961 
 

647 Session d'été : liste des participants, programmes, rapports des sessions. 
[Anglais] 

   1958-1981 

648 Semaine d'étude : rapports de sessions, programmes, listes de 
participants, bibliographies, minutes, documents de travail. [Anglais]  

   1949-1961 
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649 Textes d'informations pour préparer les réunions.  
            1952-1962  
 
Budget et finances 
 
650 Finances : rapport financier (1960) et semi-rapport financier (s.d.). 

[Anglais] 
 1960  

 
Correspondance 

 
651 Correspondance. [Anglais] 

   1959-1962 
 

Organisation et activité du  mouvement High School 
 

652 Organisation du mouvement : constitutions. [Anglais] 
 1960 

 
Réunions 

 
653 Session d'hiver : rapports. [Anglais] 

   1959-1962 

654 Textes d'informations pour préparer les réunions. [Anglais] 
 1960 

 
Autres mouvements 

 
655 "Youth Ministry" : rapports de conférence. [Anglais] 

 1981 
 
656 "Young Catholic Worker" : rapport "Le monde, la société nord-

américaine et les jeunes travailleurs catholiques". [Anglais] 
 1959 

 
Périodiques et bulletins 

 
657 Périodique, Bulletin High School Chicago, [YCS], 1957-1958 

 
658 Bulletin High school Headquarkers, [YCS], 1954-1958 

659 Bulletin HSYCS, [YCS], 1954-1956 

660 Christianity and crisis, 1963 

661 High School Unison, [YCS], 1967-1970 

662 Intercom, 1970 
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663 Soul Power et African-American, [YCS communauté noir], 1962-1969 

664 Starting Point, [1970], s.d 
 
Brochures 

 
665  Divers, 1957-1969 

 
Recueil et brochures 

 
666  Divers, 1944-1959 
 
667 Divers, 1960-1979 
 
668 Divers, 1980-1990 

 
 
Coordination Asiatique - Orientale 

 
F delta 1980/669  Organisation de la coordination : fonctionnement de la coordination 
   asiatique, rapport sur la conjoncture des pays membres. [Anglais] 

 (s.d) 
 

F delta 1980/ 670-673 Rencontres régionales - Session asiatique 
 

670 Suwon (Corée du sud) (1976). - Commissions préparatoires : documents de 
travail, rapports. [Anglais] 

1976 
 
671   Session de 1979. - Commissions préparatoires : documents de travail, 

rapports de commissions. [Anglais] 
 1979 

 
672 Nagpur (Inde). - Commissions préparatoires : documents de travail, rapports 

de commissions. [Anglais] 
 1980 

 
673 Singapour (Chine) (1981). - Commissions préparatoires : rapport de la 

session, documents de travail, questionnaire, feuille de chansons. [Anglais] 
         
1981 

 
F delta 1980/ 674 Session des aumôniers 

 
Hong-Kong (Chine) (1972). - Commissions préparatoires : documents 
de travail, rapports. [Anglais]  

 1972  
 

F delta 1980/ 675 Sessions des Chefs d’équipes  
 

  Rapports et minutes de rencontres. [Anglais]  
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1966-1985  
     
F delta 1980/ 676 Correspondance. [Anglais]  

   1984-1986  
 

F delta 1980/677-679  Périodiques et bulletins 
 

677 Asia Document Reprint Service, [IMCS], 1978-1987 
     
678 Asia Newsletter, [IMCS], 1981-1989 
  
679 YCS Asian Newsletter, [YCS], 1985-1992 

 
F delta 1980/680 Brochures diverses, 1963-1987 
 

 
Coordination « Asie » 

 
F delta 1980/ 681-683 Rencontres régionales 

 
681 Session de 1985. - Bilan : rapport de la session. [Anglais]  

 1985 
 

682-683 Dhaka (Bangladesh) (1990) 
 
682 Préparation : attestation, circulaires, documents préparatoires, 

questionnaires, réponses au questionnaire. [Anglais, français]  
   1989-1990 

 
683  Bilan : rapports des journées et de la session. [Anglais] 

 1990  
 
 

F delta 1980/ 684-685 Bangladesh  
 

Périodique  
 

684 Jubo dristi, [Catholic Jubo Sebadol], 1989 
 

Brochures  
 

685   Divers, [YCS], 1981 
 

 
F delta 1980/ 686-705 Inde  
 

Organisation et activité  
 
686 Organisation du mouvement : statuts, questionnaire pour obtenir le 

statut de mouvement membre, présentation du mouvement JEC et du 
mouvement YCS hindou, correspondance. [Anglais]  
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   1965-1981 
      

687  Orientation de la coordination : dossiers thématiques, projet d'extension 
et de consolidation du mouvement. [Anglais]  

   1958-1980 
 

Réunions 
 

688 Conseil national : rapports et comptes rendus de réunions. [Anglais]  
   1972-1982 

 
689 Commission jeune "Tamil Nadu Youth Commission" : rapports 

annuels. [Anglais]  
   1986-1988 

 
690 Office national : rapports "Groupes techniques", "Réflexions", "Jeux". 

[Anglais]  
  (s.d) 

 
Voyages 

    
691 Rapports de voyages, correspondance.  [Anglais]   

 1984 
 

Périodiques et bulletins 
 

692 A New India, [YCS] 
 

693 Anarag, [YCS], 1975-1979 

694 Atkya, [Student Christian Movement of India], 1973-1976 

695 Deepak, [YCS], 1979-1982 
 

696 Morning Star, [Our ladys' sodalities in India], 1954 
 

697 Rivulet, [YCS], 1980-1981 

698 Search, [YCS], 1979-1987 

699 Youth, [catholic Youth Movement], 1948-1950 

700 The Challenge, [YCS], 1983-1990 

701 The King Rally, [All India catholic university Federation], 1953-1958 

702 The Rally, [All India catholic university Federation], 1967-1992 
 

Brochures  
 

703 Conseils et sessions du mouvement, [YCS], 1956-1989 
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704 YCS, [YCS], 1966-1968 

705 Divers, 1966-1990 
 
 

F delta 1980/ 706-707 Pakistan 
 

Périodique  
 

706 Breakthrough, 1980-1982 
 

Brochures  
 

707 Divers, 1985-1988 
 
 

F delta 1980/ 708-711 Sri Lanka 
 

Périodiques et bulletins  
 

708 News, [Catholic Student Mouvement], 1979-1980 
 

709 Rouse up, 1955-1957 

710 We shall be one person, 1958 
 

Brochures  
 
711 Divers, 1948-1987 

 
 
Coordination sud est asiatique 
  

F delta 1980/ 712-713 Rencontres régionales – Session sud est asiatique 
 
712 Session 1971. - Préparation : enquête, documents de travail. [Anglais]  

 1971 
 
713 Hawarden (Sri Lanka) (1980). - Bilan : liste des participants, révision de vie 

rapports des journées et de la session. [Anglais]  
 1980 

 
F delta 1980/ 714-717 Malaisie 

 
Organisation et activité 
 
714 Organisation de la coordination : La JEC de Malaisie.  

  (s.d)  
 

Périodiques et bulletins  



 

     80

 
715 Berpadu, [YCS], 1971 

716 Rally, 1948-1949 
 

Brochures  
 

717 Divers, 1951-1957 
 
 

F delta 1980/ 718-728 Philippines 
 
Organisation et activité du mouvement national Student Catholic Action 
 
718 Organisation du mouvement : constitution, structure et présentation du 

mouvement. [Anglais]   
  (s.d)  

 
719 Orientation du mouvement : rapports, dossiers thématiques. [Anglais]  

   1970-1985 
 

Réunions 
 

720 Cellule  technique : rapports et minutes des réunions de la cellule 
technique. [Anglais] 

   1954-1958 
 
721 Congrès national : rapport du 2nd congrès national. [Anglais]  

 1965 
 
722 Rapports annuels du mouvement. [Anglais] 

   1956-1957 
 

Divers 
 

723 Dossiers sur le contexte géopolitique du Timor. [Anglais, espagnol]  
   1983-1986  

 
Périodiques et bulletins  

  
724 Le cri, 1968 
 
725 Pax Romana secrétariat bulletin, [Pax Romana], 1965-1968 
 
726 Student life, [Student Catholic action], 1960-1961 
 
Recueil et brochures 

 
727 Congrès national, [Student National Congress], 1964-1965  
     
728 Divers, 1956-1980 
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F delta 1980/ 729-737 Singapour 
 
  Organisation et activité  

 
729 Organisation du mouvement [JEC] : La JEC de Singapour, présentation 

du mouvement, rapport sur le contexte de Singapour. [Anglais, 
français]  

   1965-1982  
 

Réunions 
 

730 Conseil national : rapports de conseils, documents de travail, 
commissions préparatoires. [Anglais] 

   1965-1984  
 
731 Conférence de Pâques : documents de travail. [Anglais]  

 1965 
 
732 Conférence Chrétienne Asiatique : rapport de l'assemblée de la 

conférence. [Anglais]  
 1985 
 

Périodiques et bulletins  
 

733 Handbook, [YCS/YCW], 1957 
 

734 Reflector, [YCS], 1981-1986 

735 The YCS newsletter, [En chinois], 1966 

736 The YCS newsletter, [YCS], 1965-1966 
 

F delta 1980/737 Recueil et brochures 
 

737 Divers, 1964-1966 
 
 

F delta 1980/ 738 Thaïlande 
 

F delta 1980/738 Recueil et brochures 
 

738 Divers, 1984-1985 
 
 

F delta 1980/ 739-747 Vietnam 
 

Organisation et activité du mouvement JUC  
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739 Organisation du mouvement JUC : La JUC du Vietnam, dossier sur 
"L'aperçu de la naissance et du développement du mouvement" (1967), 
charte de Dakar et règlement intérieur en vietnamien. [Vietnamien, 
anglais, français]  

   1963-1967  
 

Organisation et activité  
  

740 Orientation du mouvement JEC: formation des chefs d'équipes, 
relations avec les autres religions, photos. [Anglais, vietnamien et 
français]  

   1963-1964  
 

Périodiques et bulletins  
 

741 Message JEC, [JEC], 1957-1958 
 
742 Nhiêm Vu, [JEC], 1958-1962 
 
743 Palmares, 1947-1950 
 
744 Su Mênh, [YCS], 1962-1985 
 
745 Taberg, 1954-1958 
 
746 Thanh sinh, [JEC], 1960-1965 

 
Recueil et brochures 

 
747 Divers, 1959-1985 

 
 
Coordination est asiatique 
 
 F delta 1980/ 748-750 Rencontres régionales – Session est asiatique 

 
748 Taiwan (Chine) (1980). - Bilan : rapport de la session. [Anglais]  

 1980  
 
749-750 Taipei (Taiwan, Chine) [Anglais]  
                   1985 

 
 749 Préparation : liste des participants, photo de groupe.  
 

750  Bilan : rapports.  
 
 
F delta 1980/ 751  Session Organisations Internationales Catholiques : rapport de la 

rencontre de Pattaya. [Anglais]  
           1987 
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F delta 1980/ 752-757 Hong Kong  
 

Organisation et activité  
 
752 Organisation du mouvement : constitution et organigramme, historique. 

[Anglais]  
   1964-1970 

 
Réunions 

   
753 Réunions : enquête préparatoire pour la conférence nationale, 

documents préparatoires à la conférence. [Anglais, chinois]  
 1971 

 
Périodiques et bulletins  

 
754 IMCS Asia, [IMCS], 1983-1985 
 
755 YCS Quaterly, [YCS], 1979 

 
Recueil et brochures 
 
756 Conférence nationale, [YCS], 1971 
 
757 Divers, 1965-1971 

 
 

F delta 1980/ 758-759 Japon (Mouvement collaborateur) 
 

Périodique  
 

758 Spring as Come, (s.d) 
 

Brochures  
  
759 Divers, 1980-1986 

 
 

F delta 1980/760  Taiwan (Mouvement collaborateur)  
 
Brochures  
 
760 Divers, (s.d) 

 
 
Coordination orientale 
 

F delta 1980/ 761 Session orientale des aumôniers : rapport des contacts en proche 
orient, liste des participants, fiche d'inscription, questionnaire, 
rapport de la session. [Français, arabe]  

 1963  
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F delta 1980/ 762 Voyage : rapport.  

 1965 
 

F delta 1980/ 763 Irak 
 

Organisation et activité  
 

763 Organisation du mouvement : règlement intérieur, correspondance, 
rapport de voyage, rapport d'admission comme mouvement 
collaborateur.  

1965-1981 
 
 

F delta 1980/ 764-782 Liban 
  
Organisation et activité  
 
764 Organisation du mouvement : règlement intérieur, présentation du 

mouvement.  
 1963 

 
765 Orientation du mouvement : circulaires, enquête, dossiers 

thématiques.  
1957-1989 

 
Réunions 

 
766 Congrès de la JECU : rapport du congrès de la JECU.  

 1963  
 
767 Branche secondaire, réunions : programmes de réunions, dossier de la 

session de dirigeants et de militants , cycle de formation. [Français, 
arabe]  

1963-1964  
 
768 Branche universitaire, journées d'études : exposé introductif, rapports 

"La JEC insertion du Christ à l'Université" (1963) et  "Le 
syndicalisme étudiant" (1965).  

1963-1965  
 
769 Session des séminaires Beit Chébab (Liban) : rapport de la session.  

           1964 
 
770 Semaine Internationale : rapports. [Anglais]  
         1968  
 
771 Colloque Libano européen Paris (France) (1985) "Droit à la 

différence pour plus de liberté et de justice" : rapports et résumés de 
la rencontre, documents de travail. [Français, arabe] 

 1985 
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Organisation du mouvement JECF 
  

772 Orientation : programmes d'années (1963-1971) et d'étude (1957-
1958).  

1957-1971  
 
Réunions 

 
773 Consultation : rapports "rôle des laïcs dans l'Eglise et la société au 

moyen orient", "La jeunesse œ cuménique et les travailleurs étudiants 
au moyen orient". [Anglais] 

1967-1970  
 

Questions ecclésiastiques 
 

774 Causerie doctrinale (1964); adresses des églises, institutions et 
organisations chrétiennes (s.d); théologie : textes (1969-1972).  

1964-1972 
 

Autre mouvement 
 

775 Organisation de l'Union Nationale des Universités du Liban 
(UNUL) : présentation du mouvement, rapport du 8ème congrès de 
l'UNUL. [Français] 

 1964 
 
Divers 

 
776 Documents en langue arabe. (s.d) Arabe 

 
Périodiques et bulletins  
 
777 Jeunesse étudiante, 1944-1962 
 
778 Lien Jéciste, [JECF], 1952-1957 
 
779 L'universitaire, [JUC]1956-1961 
 
780 Positions, [JEC/F], 1953-1964 
 
781 Témoignage, [JEC], 1950-1964 

 
Recueil et brochures 

 
782 Divers, 1955-1985 

 
 

F delta 1980/ 783-784 Syrie 
 

Correspondance 
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783 Correspondance du secrétariat.   
   1965-1974  

 
Recueil et brochures 

  
784 Divers, (s.d) 

 
 
Coordination Européenne  
 
 
Organisation et activité   
 
F delta 1980/785  Organisation de la coordination : Fonctionnement de la coordination 

asiatique, rapport sur la conjoncture des pays membres. [Anglais]  
  (s.d)  

 
 F delta 1980/ 786 Rapports d'activités et au comité européen.  

   1962-1982 
 

F delta 1980/ 787-792 Comité européen 
 
 Rapports et comptes rendus de réunions, recueil des décisions 

du comité et documents financier. [Français, allemand, 
espagnol, anglais]  

   1958-1991  
 

787 1958-1964 
 
788 1965-1969 
 
789 1970-1982 
 
790 1985-1988 
 
791 1991 

 
F delta 1980/ 792   Lettre au Comité. [Français, allemand, espagnol, anglais]  

   1960-1972  
 
F delta 1980/ 787-788Equipe européenne 

 
793  Rapports de réunions, ordres du jour, documents de travail. 

   1958-1982   
 
794 Bulletin des équipes : Annexe 1 et 2.  

 1969 
 
F delta 1980/ 795-799Commissions 
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795  Commissions cadets : rapports, dossiers d'études, avants projets, lettres 
aux membres de la commission "cadets". [Français, allemand, 
espagnol, anglais]  

   1958-1970  
 
796-797 Commission secondaire aînée 
 

796 Plan d'action, notes, rapports, correspondance. [Français, 
allemand, espagnol, anglais]  

   1963-1969  
  
797 Photo de groupe mouvement secondaire féminine. (s.d) 

 
798-799 Commissions universitaires. [Français, allemand, espagnol, anglais] 
 

798 Rapports, correspondance, questionnaires.  
   1957-1972 

 
799 Réflexions sur le milieu universitaire : enquête, correspondance, 

dossier.  
   1965-1977  

 
F delta 1980/ 800 Camp 

 
 Renseignements généraux et techniques. [Français, allemand, espagnol, 

anglais] 
 1962 

 
F delta 1980/ 801 Congrès 

 
 Rapport de Congrès. [Français, anglais] 

   1985-1986  
 
Réunions 
 
F delta 1980/ 802-816  Semaine d'étude européenne 
 

Rapports, documents préparatoires, questionnaires, carrefour 
sur les bases communes.  
          1951-1981   

 
802 1ère session européenne Wespeber (Belgique) (1951) 
 
803 Ortemberg (Allemagne) (1955) 
 
804 Vienne (Autriche) (1960) 
 
805 Bruxelles (Belgique) (1961) : "Le travail étudiant" 
 
806 Rome (Italie) (1962) : "La fonction de l'école et de l'université dans le 

développement de l'Europe" 
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807 Madrid (Espagne) (1963) 
 
808 Howald (Luxembourg) (1964) : "L'éducation au sens international du 

milieu étudiant européen dans un monde solidaire" 
 
809 Floreffe (Belgique) (1965) : "Session européenne des responsables" 
 
810 Folkstone (Angleterre) (1965) : "Le rôle du chrétien dans le monde et 

l'école d'aujourd'hui" 
 

811 Rapport du comité européen de Eichholz (1961)   
 
812 Anvers (Belgique) (1970) : "Problème de l'immigration" 
 
813 Ellezelles (Belgique) (1977): "Le rôle de la gauche en Europe dans le 

changement social" 
 
814 Valladolid (Espagne) (1978) : "Le rôle des étudiants dans la 

transformation de la société" 
 
815 Strasbourg (France) (1979) : Science-Université-Société 
 
816 Madrid (Espagne) (1981) : "La condition juvénile et l'école" 

 
 
F delta 1980/ 817  Session européenne 
 

Avant projet d'étude sur les problèmes d'intégration sociales des 
jeunes : rapports, comptes rendus, correspondance, enquêtes, études.  

   1963-1964 
 
F delta 1980/ 818  Summerweek 
 

818 Rapports : Vienne (Autriche) (1960), Abbaye Saint-Michel de Cuixa 
 (France) (1977), Naples (Italie) (1979), Tarragone (Espagne) (1982), 
 Ninterberg (Allemagne) (1983), Siros (Grèce) (1983), Namur 
 (Belgique) (1988), Oostmalle (Belgique) (1988); correspondance. 
 [Français, anglais, allemand]  

   1963-1982  
 
F delta 1980/ 819-820  Session théologique 
 

819 Salzbourg (Autriche) (1966) : rapports, circulaires, correspondance. 
  [Français, anglais]  

   1965-1966 
 
820 Natoye (1980) : rapports, correspondance. [Français, espagnol]  

   1977-1980 
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F delta 1980/ 821  Budget et finances 
 

 Correspondance, tableaux financiers, factures, compte rendu.  
   1957-1978 

 
F delta 1980/ 822 Correspondance de la coordination européenne. [Français, anglais, 

allemand] 
   1964-1965  

 
Consolidation en Europe Centrale et de l'Est 
 
F delta 1980/ 823-826Réunions 
 

823 Commission Europe Centrale et de l'Est (CECE) : rapports, synthèses 
historiques. [Français, anglais] 

   1988-1990 
 

824 Session de Brezje (Yougoslavie) (1988) "les jeunes chrétiens dans la 
vie sociale" et Kazinierz (Pologne) (1989) "L'identité catholique en 
Europe de l'Est et de l'Ouest" : rapports, correspondance, notes. 
[Anglais, français]  

   1988-1989  
 
825  Session du Conseil de l'Europe sur les échanges Est-Ouest. [Français, 

allemand]  
   1984-1988  

 
826 Colloque Est-Ouest Udine (Italie). [Français, anglais] 

 1988  
 

F delta 1980/ 827-829 Situation de l’Eglise en Europe de l’Est 
 

827 Tchécoslovaquie : rapports, coupures de presses, photocopies de livres.  
   1984-1988 

 
828 L'Eglise en Hongrie.  

   1984-1988 
 
829 Europe de l'Est.  

   1984-1989 
 
Documentation sur l’Europe 

 
F delta 1980/ 830 Situation politique, économique et sociale européenne : documentations 

sur l'Europe (1974-1986). Conférence européenne : "Les conditions de 
vie des étudiants" (1959).   

   1959-1986 
 
F delta 1980/ 831  Conseil de l'Europe : rapports du centre européen de la jeunesse.  

   1984-1990 
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F delta 1980/ 832 Conférence européenne : rapport de la 2nd conférence européenne 
organisée par l'Union Nationale des Etudiants du Luxembourg "Les 
conditions de vie des étudiants".  

 1959 
 
Périodiques et bulletins  
  
833-835  Confrontation, [JEC/MIEC] 
 
 833 1980-1985. Version française 
 
 834 1980-1984. Version anglaise 
 

835 1982. Version espagnole 
 

836-837  Info Rapid, [JEC/MIEC] 
     
836 1982-1988. Version française 
 
837 1982-1985. Version anglaise 

 
 

F delta 1980/ 838-854 Allemagne 
 

Correspondance 
 
838 Correspondance. [Allemand, français] 

   1956-1963  
 

Périodiques et bulletins  
 

839 Austösse, [Katholische Studiendre Jugend], 1987-1989 
 
840 Das news Guckloch, [KSJ], 1966-1971 
 
841 Direkt Zeitung der KSJ, [KSJ], 1970-1992 
 
842 Fährmann, 1959-1964 
 
843 Heliandbrief, [KSJ], 1953-1969 
 
844 Hirschberg, [KSJ], 1954-1966 
 
845 Hirschberg, [KSJ], 1967-1974 

 
846 Hirschberg, [KSJ], 1975-1984 
 
847 Informationen, [KSJ], 1968-1974 
 
848 Jahresbericht, [KSJ], 1981-1985 
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849 Kontakt, [KSJ], 1957-1971 
 
850 Lebenszeichen, [KSJ], 1987-1991 
 
851 Leuchtturm, [KSJ], 1952-1960 
 
852 Prisma, [KSJ], 1963-1969 
 
853 Reflexe, [KSJ], 1961-1969 

 
Recueil et brochures  

 
854 Divers, 1957-1989 

 
 

F delta 1980/ 855-866 Angleterre 
 

Périodiques et bulletins  
 

855 Contacts, [YCS], 1965-1972 
 
856 Crux, [YCS], 1964 
 
857 Dialogue, [YCS], 1963 
 
858 Handbook, [YCS], 1961-1962 
 
859 Trauma, [YCS], 1967-1968 
 
860 Unisson, [YCS], 1968 
 
861 YCS Africa, [YCS], 1953 
 
862 YCS College, [YCS], 1963-1967 
 
863 Newsletter, [YCS], 1961-1984 

. 
Recueil et brochures  

  
864 Conseils et sessions, [YCS], 1964-1984 
 
865 Programme, [YCS], 1959-1965 
 
866 Divers, 1947-1978 
 
 

F delta 1980/ 867-871 Autriche 
 

  Correspondance 
 
  867 Correspondance. [Allemand]  
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             (s.d)
  

Périodiques et bulletins  
  

868 BF, 1965-1962-1966 
 
869 Blinkfeuer, 1956-1962 
 
870 Blätter, [KSJO], 1953-1969 

 
Recueils et brochures  

 
871 Divers, 1959-1985 

 
 

F delta 1980/ 872-891 Belgique wallonne 
 

Organisation et activité du mouvement JEC 
 

872 Organisation du mouvement JEC : demande d'admission de l'Equipe 
Universitaire d'Action Catholique (EUAC) comme mouvement 
collaborateur.  

 1964  
 

Réunions 
     

873 Réunions JEC :  rapports et comptes rendus de sessions de formation et 
de conseils nationaux, documents de travail.   

   1965-1976  
 

Périodiques et bulletins  
 

874 Allo à l'eau, [JEC], 1964-1965 
 

875 Aujourd'hui, [JEC/JECF], 1966-1967 

876 Bulletin des équipes universitaires, [EUDAC], 1967-1971 

877 Bulletin des responsables de la JEC/F, [JEC/F], 1963-1966 

878 Centre National des Estudiantines-Directives, [JEC], 1951-1954 

879 Chaînons, [JEC], 1964-1966 
 

880 Contact, [JEC], 1969-1972 
 

881 Côté cour, [JEC Sup], 1986-1988 
 

882 En mission, [JECF], 1952-1956 
 

883 Infor Etudiants du Supérieur, [JEC Sup], 1974-1985 



 

     93

 
884 JEC Câble, [JEC], 1981 

 
885 Lettres aux aumôniers, [JEC], 1952-1964 

 
886 Libérer la liberté, [JEC Sup], 1976-1978 

887 Message, [JEC/F], 1946-1955 

888 Paroisse Universitaire, [EUDAC], 1964-1965 

889 Potache, [JEC], 1973-1981 

890 Témoins, [JEC], 1960-1963 
 

Recueil et brochures  
 

891 Divers, 1955-1985 
 

 
F delta 1980/ 892-919 Belgique flamande 

 
Organisation des mouvements KSA et VKSJ 

 
892 Organisation de la coordination Katholic Studenten Actie (KSA) et 

Vrouwelijhe katholiek studente jeugd (VKSJ) : présentation des 
mouvements d'expression flamande. [Français, flamand]  

  (s.d) 
Réunions  
 
F delta 1980/ 893-894 Rapports et comptes rendus de réunions 

[Flamand] 
 

893 1965-1977. 
 

894 1968-1970. 
 

Périodiques et bulletins  
 

895 Aktiekrant, [KSA/VKSJ], 1971-1975 
 
896 Blije Groei, 1967-1970  
 
897 Bronnen, [KSA/VKS], 1957-1965 
 
898 De Knape, [KSA], 1956-1965 
 
899 De Knape, [KSA], 1966-1968 
 
900 Floreat, [KSA/VKSJ], 1962-1968 
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901 Hernieuwen, [KSA], 1955-1965 
 

902 Het vendel, [KSA], 1956-1971 
 
903 Hiep, [KSA/VKSJ], 1970-1971; Zeghiep, [KSA/VKSJ], 1971-1972 
 
904 Inpikker, [KSA/VKSJ], 1971-1981 
 
905 Jong, 1966-1974 
 
906 Krumels, [KSA-VKSJ], 1975-1980 
 
907 Nieuws, [KSA], 1972-1975 
 
908 Opkikker, [KSA/VKSJ], 1981-1989 
 
909 Richten, [KSA], 1959-1963 
 
910 Richten, [KSA], 1964-1972 
 
911 Robbedod, [KSA-VKSJ], 1974-1980 
 
912 Roodkapje, [VKSJ], 1964-1973 
 
913 Samen, 1964-1972 

 
914 Vandaag, [VKSJ], 1965-1970 
 
915 Vandaag, [VKSJ], 1971-1979 
 
916 Vandaag, [VKSJ], 1980-1990 
 
917 Wer en Vorder, [VKSJ], 1957-1973 
 
918 Zonnige Aeugd, [VKSJ], 1953-1964 

 
Recueil et brochures  

 
919 Divers, 1960-1982 
 
 

F delta 1980/ 920-950 Espagne, [Espagnol] 
 

Organisation et activité du mouvement JEC 
 

920 Organisation du mouvement : rapport sur la structure et les ambitions 
du mouvement.  

 1980  
 

921  Orientation du mouvement [JEC/F] : circulaires, dossiers thématiques, 
textes de formation pour les équipiers, projets de campagnes.  
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   1964-1976  
 

Réunions 
     

922 Conseil National de la JEC et de la JECF : documents de travail, 
rapports de réunions.  

   1964-1974 
 
923-926 Assemblée générale [JEC] 
 

923 Avilès (1977) : programme, circulaires, documents de travail, 
rapports.  

 1977 
 

924 Oviedo (1980) : programme, circulaires, documents de travail, 
rapports.  

   1980 
 
 
  

925  Valladolid (1983) : programme, circulaires, documents de 
travail, rapports.  

    1983 
 

926  Saragosse (1989) : programme, circulaires, documents de 
travail, rapports.  

    1989 
  
927 Assemblée de jeunesse : rapports des commissions de l'assemblée de 

jeunesse.  
  (s.d) 

 
928  Commission nationale : circulaires, rapports et comptes rendus de 

réunions.  
   1967-1982 

 
929  Comité permanent : circulaires aux militants.  

 1975 
 

930 Conférence épiscopale : rapports d'assemblée plénières (1985), projet 
pastoral universitaire.   

 1985 
 
Autres mouvements 

 
931 Action Catholique : circulaires.  

  (s.d) 
 

932  Annuaire des mouvements et associations.  
 1976  
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Questions ecclésiastiques 
 
933  Révision de vie : rapports sur "le processus historique de la Foi" (1973) 

et "Points sur la révision de vie" (1980).  
   1973-1980 

Dossier 
 

934  Objection de conscience" : rapport.  
 1985 
 

Périodiques et bulletins  
 

935 Ahora, [JEC Media], 1962-1964 
 
936 Boletín JEC, [JEC], 1972-1979 

 
937 Cuadernos de la Ocasei, [Obra Catolica de asistencia a estudiantes 

Iberoamericanos], 1965-1966 
 

938 Dirigente, [JEC], 1962-1963 
 

939 Estudiantes de Acción Catolica, [Acción Catolica], 1962-1964 
 

940 Escuela y utopía, [JEC], 1980-1990 
 

941 Irmandinos, [Movimiento de estudantes Cristians Yalecos], 1979 
 

942 Jóvenes, [Acción Catolica], 1979-1981 
 

943 Pirana, [JEC], 1974-1975 
 

944 Universitarios de Acción Catolica, [Acción Catolica], 1959-1961 
 

945 Vivir, [JECF], 1962-1963 
 

Brochures 
 
946 Assemblées Générales, [JEC], 1980-1985 
 
947 Campagnes universitaires, 1982-1991 

 
948  Rencontres générales et conseils nationaux, 1972-1985 
 
949 Divers, 1966-1979 
 
950  Divers, 1980-1989 
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F delta 1980/ 951-958 Espagne Catalane, [Catalan] 
 

Organisation et activité du mouvement MUEC 
 
951 Organisation du Moviment d'Universitaris i Estudiants Cristians : 

Statut, présentation du mouvement.  
   1978-1983 

 
952  Orientation du mouvement : campagnes d'années, documents de 

formation, circulaires.  
 1977
  

Réunions 
 
953 Assemblée générale : rapports.  

   1974-1986 
954  Assemblée nationale : convocation-invitation à l'assemblée de 1976, 

rapport de la 16ème assemblée, notes.  
   1976-1986 

 
Périodiques et bulletins  

 
955 Eina, [MUEC], 1986-1988  
 
956 Full, [MUEC], 1983-1987 

 
Brochures 

 
957 Assemblées Générales, [MUEC], 1981-1985 
 
958 Divers, 1975-1980 

 
 

F delta 1980/ 959-1018 France 
 
Organisation et activité du mouvement MUEC 

 
959  Organisation du mouvement [JEC/F]: règlement intérieur, projet de 

règlement intérieur, rapport de la commission des structures.  
 1966 

 
960 Orientation [JEC/F]: documents de travail, circulaires,  méthodes 

d'éducations et de travails, plans d'actions, dossiers thématiques, notes 
sur les aspects de la vie de la JEC, réflexion sur la démarche du 
mouvement, messages aux responsables techniques.  

   1959-1968 
 

Réunions 
 

961-962 Conseil National [JEC/F] 
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961 Avants projets et rapports d'orientations aux conseils nationaux.  
        1958-1990 

 
     962 Rapports de conseils nationaux.  

   1964-1975 
 
963 Assemblée générale [JEC] : statuts et règlement intérieur de la JEC, 

débat, ordre du jour, état de trésorerie.  
 1987 

 
964 Rencontre nationale [JEC/F] :  lettre pour la journée nationale de 1962, 

dossier de la rencontre de Saint Etienne (1987).  
   1962-1987 

 
965 Commission [JEC] : rapport de la sous commission inter-mouvements 

      1963 
 

966 Syndicalisme [JEC/U] : "document syndical", rapport des journées 
d'études syndicales de 1957.  

   1957-1965 
 
 

967 JECF : recueil "Témoignages pour une histoire de la jeunesse étudiante 
chrétienne féminine (1930-1965)" (1981), fiches documentaires, 
documents de travail, rapport du camp de Saint Rémy la Varenne 
(1958).  

               1958-1981 
 

968 Branche universitaire [JEC/F] : Rapport moral.  
             1959-1966 

 
969 Branche adolescence [JEC/F] : campagnes d'années.  

   1968-1969 
 

970 Branche aînée [JEC/F]  : campagnes d'années.  
   1966-1967 
 

Relations extérieures 
 

971 Action Catholique : rapport et fonction de l'Action Catholique 
spécialisée dans le milieu universitaire, rapport de l'AC (1969). Conseil 
français des mouvements de jeunesse ; fiches sur les 10 ans d'existence 
du mouvement.  

1959-1969 
 

Crise de la JEC 
 

972  Circulaires, documents de travail, coupures de presse, manifeste de la 
Jeunesse Universitaire Chrétienne, notes de différents mouvements. 

   1964-1965 
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Questions ecclésiastiques 
 

973  Aumônerie : rapports des sessions d'aumôniers, documents de travail, 
rapport sur la retraite de Montbarry (1964). Commissions épiscopales : 
plans d'exposés prononcés devant des commissions épiscopales du 
monde scolaire et universitaire,  coupures de presses, texte de la 
réponse adressées par S.E. Monseigneur Veuillot à la JEC et à la JECF 
(1964).  

   1964-1965 
 

Périodiques et bulletins  
 

974 Action catholique étudiante, [Action catholique], 1954-1959 
  
975 Action catholique étudiante, [Action catholique], 1960-1961 

 
976 Action catholique étudiante, [Action catholique], 1962-1964 

 
977 Action catholique universitaire, [Action catholique universitaire], 1966-

1969 
 

978 Action et vie, [JEC], 1960-1961 
 

979 Aleph, [Action catholique universitaire], 1970-1979 
 

980 Aleph, [Action catholique universitaire], 1980-1984 
 

981 Anima, [JEC], 1990-1991 
 

982 Aristide, [JEC], 1970-1974 
 

983 Aristide, [JEC], 1975-1980 
 

984 Aristide, [JEC], 1981-1985 
 

985 Aristide, [JEC], 1986-1991 
 

986 Aujourd'hui, demain, [JECF], 1963-1964 
 

987 Aumôniers d'équipes, [JEC/F], 1966-1970 
 

988 Aux aînées responsables de jeunes, [JECF], 1964-1965 
 

989 Bulletin Intérieur, [JEC], 1972-1974 
 

990 Cadets militants, [JEC], 1959-1963 
 

991 Cahiers de la JECU, [JECU], 1964-1966 
 

992 Chrétiens dans l'université, [Mission étudiante], 1969-1972 
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993 Clarjoie, [JECF], 1962-1964 
 

994 Coup d'œil sur le technique, [JEC], 1962-1969 
 

995 Courrier Technique, [JEC], 1974-1977 
 

996 Dialogue, [JEC Responsable], 1958-1971 
 

997 Girouette, [JECF], 1964-1965 
 

998 Jeune Tam Tam, [JEC], 1956-1962 
 

999 Tam-Tam, [JEC], 1963-1965 
 

1000 Jeunes, [JECF], 1958-1962 
 

1001 Lettre aux aumôniers, [JEC] 1972-1978 
 

1002 Lettre aux aumôniers, [JEC] 1979-1984 
 

1003 Message, [JEC/F], 1954-1965 
 

1004 Message R.K (supplément à Message de Mai), [JEC], 1961-1964 
 

1005 Monde Scolaire, [JEC/F], 1958-1964 
 

1006 Notre équipe, [JEC/F], 1958-1961 
 

1007 Notre équipe, [JEC/F], 1962-1965 
 

1008 Présentes, [JECF], 1959-1962 
 

1009 Recherches, [JEC], 1970-1978 
 

1010 Recherches, [JEC], 1979-1985 
 

1011 Responsables, [Action Catholique], 1958-1962 
 

1012 Responsables de Jeunes, [JEC], 1966-1967 
 

1013 Spécial Prépa, [JEC], 1965-1972 
 

1014 Tilt, [JEC], 1962-1968 
 

1015 Vivre, [JECF], 1954-1963 
 

Recueils et brochures  
 
1016 Fédé du Rhône, [JEC/F], 1956-1960 
 
1017 Divers, 1958-1960 
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1018 Divers, 1951-1976 

 
 

F delta 1980/1019-1045 Italie, [Italien] 
 

Organisation du mouvement Azione Cattolica Italiana 
 
1019 Présentation du mouvement : rapports.  

 1964 
 
Réunions du mouvement Azione Cattolica Italiana 
 
1020 Documents de travail, circulaires, comptes rendus de réunions.  

   1964-1976 
 

Organisation du mouvement Gioventu' Femminile di Azione Cattolica 
 
1021 Rapport "Vie du mouvement".  

 1964 
1022 Equipes diocésaines : circulaires.  

 1963 
 

Organisation du mouvement Movimiento Studenti della GIAC 
 
1023 Orientation du mouvement : texte de la leçon donnée par Enrico 

Gastladi, rapport sur "l'évolution religieuse des adolescents".  
 1963 
 

1024  Election du conseil étudiant de la GIAC : résultat de l'élection.  
 1964 
 

Réunion 
 

1025 Commission nationale : liste des membres de la commission nationale.  
   1963-1964 
 

Voyage 
 
1026 Comptes rendus du voyage en Italie, circulaires. 

 1953 
 

Organisation du mouvement Centro Italiano Stampa Studentesca (CISS) 
 

1027 Constitution du mouvement.    
 1960 

 
Périodiques et bulletins  

 
1028 Aspirante, [Accion cattolica], 1955-1963 
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1029 Campi scuola nazionali, [Azione Cattolica Italia], 1971 
 
1030 FUCI Informazioni, [Federazione Universitaria Cattolica Italiana], 

1975-1976 
 

1031 Gioventu, [Gioventu femminile Accion Cattolica], 1958-1963 
 

1032 Gioventu Notizie, [GIAC], 1966-1969 
 

1033 Il nuovo impegno, [Azione cattolica italiana], 1970-1973 
 

1034 Incontro, [Gioventu femminile Accion Cattolica], 1962-1963 
 

1035 Incontro di Gioventu, [Gioventu femminile Accion Cattolica], 1964-
1969 

 
1036 Incontro di Gioventu, [Gioventu femminile Accion Cattolica], 1970-

1972 
 

1037 Incontro di Gioventu Grandie picole, [Gioventu femminile Accion 
Cattolica], 1964-1965 

 
1038 Quaderni di Pastorale Giovanile, [Azione Cattolica], 1956-1964 

 
1039 Ragazzi Aspirante, [GIAC], 1955-1964 

 
1040 Responsabilita, [GIAC], 1964-1970 

 
1041 Ricerca, [Federazione Universitaria Cattolica Italiana], 1953-1983 

 
1042 Studenti, [Azione Cattollica], 1970-1988 

 
1043 Studenti responsabilita, [Azione Cattollica], 1979-1983 

 
Brochures 

 
1044 Conseils et Sessions, 1961-1967 

 
Recueils et brochures 
 
1045 Divers, 1954-1975 

 
 

F delta 1980/1046-1053 Luxembourg, [Allemand, français] 
 

Organisation et activité du mouvement 
 

1046 Orientation du mouvement : aperçu sur l'enseignement au Luxembourg, 
fiches "cadets", bulletin de commande du servie "Tronc commun".  

   1970-1971 
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Réunions 
 
1047 Programme d'année, session théologique (1966).  

 1966 
 

Périodiques et bulletins  
 

1048 De Letzeburger Student, [Union nationales des étudiants du 
Luxembourg], 1959-1963 

 
1049 Ons équipe, [CSS], 1958-1966 

 
1050 Ons équipe, [CSS], 1967-1975 

 
1051 Présence, [ALUC], 1966-1967 

 
Brochures 

 
1052  Programmes d'année, 1962-1968 
 
1053  Divers, 1961-1969 

 
F delta 1980/1054-1058 Pologne,  [Polonais, français] 

 
Organisation et activité du mouvement Club des Intellectuels Catholiques 

 
1054 Présentation du mouvement.  

 (s.d)  
 

1055 Activités du club des intellectuels catholiques de Varsovie, 
mémorandum relatif au cycle d'études des nations unies sur les droits de 
l'enfant.  

 1963 
 
Périodiques et bulletins  

 
1056 Bulletin d'information, [Association Chrétienne et Sociale], 1963-1983 
 
1057 Revue de la Presse Catholique en Pologne, 1962 

 
Brochures 
 
1058 Divers, 1962-1983 
 
 

F delta 1980/1059-1081 Portugal,  [Portugais] 
 

Organisation et activité du mouvement JEC 
 

1059 Bases statutaires, questionnaire d'admission à la JECI portugaise.  
 1974  
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Réunions 

 
1060-1061 Equipe Nationale 
 

1060 Circulaires.  
   1966-1970 

 
1061 Rapports et comptes rendus de réunions, documents de travail. 

   1973-1974 
 

1062  Conseil national : documents de travail, rapports des conseils.  
   1968-1971 
 

1063 Session nationale de vacances : rapports des sessions.  
   1967-1970 
 

1064  Rencontres nationales des assistants : rapports des 5ème et 6ème 
rencontres.  

   1970-1972 
 

1065 Rencontres nationales des militants : rapports de la 1ère, 2nde et 3ème 
rencontre.  

   1970-1971 
 

1066 Rencontres nationales des aumôniers :  rapports de la 1ère, 2nde et 
3ème rencontre.  

   1967-1969 
 

1067  Session théologique de la JEC européenne, Strasbourg (France) : 
documents de travail, rapports.  

 1966 
 

Périodiques et bulletins  
 
1068 Acçào Catolica Portuguesa, [A.C], 1968-1970 
 
1069 Ao Largo, [JECF], 1963-1967 

 
1070 Bicho de Cartas, 1962-1963 

 
1071 Caminho, 1964-1965 

 
1072 Club 21, 1967-1970 

 
1073 Encontro journal, [JUC/F], 1964-1967 

 
1074 Fermento, [JEC], 1954-1963 

 
1075 Folha de Ligaçao da JEC, [JEC], 1973-1992 
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1076 Givassol, 1962-1968 
 

1077 Miles Christi, 1954-1963 
 

1078 Pré JEC Boletim dos responsaves, 1956-1964 
 

1079 Servicço de Informaçao, [JEC], 1969-1973 
 

Brochures 
 

1080  Rencontres nationales, [JEC/JUC], 1974-1978 
 

1081  Divers, 1952-1979 
 
 

F delta 1980/1082-1093 Suisse 
 

Organisation et activité du mouvement JEC 
 

1082 La JEC Suisse.  
  (s.d) 

  
 

1083 Documents de travails, rapports.  
   1972-1985 

 
Réunions 

 
1084 Comité national : rapports d'activités, résumés de rencontres.  

   1978-1980 
 

1085 Session théologique Saint Georges/Gimel (1989) : programme, notes, 
documents de travail.  

 1989 
 
Relations extérieures 
 
1086 Action Catholique Universitaire de Suisse Romande : rapport, 

programme  
   1962-1963 
 

Questions ecclésiastiques 
 

1087 Conférences du Père Blanquart : "Age Politique", "Stratégie", "Foi et 
politique".  

 1971 
 

Dossiers 
 

1088 "Pour une Suisse sans fuite de capitaux" : rapports.  
 1991 
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1089 "Afrique du Sud" : rapport  

   1986-1987 
 

Périodiques et bulletins  
 

1090 Jécris, [JEC], 1990 
 
1091  Lettres aux / Des Cantons, [JEC], 1980-1983 

 
Brochures 

 
1092 Campagnes d'années, [JEC/F], 1964-1968 
 
1093 Thèmes d'années, [JEC], 1964-1965 

 
 

 
F delta 1980/1094-1105 Australie, [Anglais] 

 
Réunions 

 
1094 Rapports et comptes rendus de réunions.  

   1965-1983 
 

1095 Documents de travail.  
   1965-1981 

 
1096 Textes d'informations pour les réunions et la formation des membres.  

  (s.d) 
 

Voyage 
 
1097 Rapports de la délégation.  

1981-1989 
 

Questions ecclésiastiques 
 

1098 Révision de vie : programme, méthode de formation. 1983-1984 
 

Périodiques et bulletins  
 

1099 Imprimatus, 1983 
 
1100 Pulse, YCS, 1968-1970 

 
1101 Rising Tide, 1950-1968 

 
1102 Student bulletin, YCS, 1975-1988 

 
1103 TYCS Newsletters, [TYCS], 1972-1988 
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Brochures 

 
1104 Conseils nationaux du mouvement, YCS, 1971-1988 
 
Recueils et brochures 
 
1105 Divers, 1955-1989 
 
 

F delta 1980/1106-1113 Nouvelle Zélande, [Anglais] 
 

Organisation et activité du mouvement 
 

1106 Synthèses historiques.  
1969 

 
 
Réunions 
 
1107 Conseil National : rapports.  

   1968-1983 
 

1108 Assemblée générale de la Pacific Partnership for Human Development : 
programme, rapports.  

 1988 
 

1109  Session week-end : programme, rapports.    
           1969
  

Questions ecclésiastiques 
 
1110 Doctrine et Liturgie : chant, textes, bulletins.  

   1983-1987 
 

Périodiques et bulletins  
 
  1111 YCS bulletin, [YCS], 1970-1971 
 

1112 YCS phoenix, 1969 
 
Brochures 

 
1113 Divers, 1969 
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Liste des principaux sigles employés par la JECI 
 
 
AFIC : Auxiliaires Féminines Internationales Catholiques 
 
BIE : Bureau International de l’Education 
 
CELAM : Conseil Episcopal Latino américain 
 
CENYC : Council of European National Youth Committees 
 
Conférence des OIC : Conférence des Organisations Internationales Catholiques 
 
COJECAO : Coordination des JEC de l’Afrique de l’Ouest 
 
COPECIAL : Comité Permanent des Congrès Internationaux pour l’Apostolat des Laïcs 
 
ECOSCOC : Conseil Economique et Social des Nations Unies 
 
FIJC : Fédération Internationale de la Jeunesse Catholique 
 
FIMARC : Fédérations Internationale des Mouvements Adultes Ruraux Catholiques 
 
FIUC : Fédérations Internationale des Universités Catholiques 
 
FUACE : Fédération Universelle des Associations Chrétiennes d’Etudiants 
 
FUJFC : Fédération Mondiale de la Jeunesse Féminine Catholique 
 
JEC : Jeunesse Etudiante Chrétienne 
 
JECF : Jeunesse Etudiante Chrétienne Féminine 
 
JECI : Jeunesse Etudiante Catholique Internationale 
 
JOCI : Jeunesse Ouvrière Catholique Internationale 
 
MIAMSI : Mouvement International d’Apostolat des Milieux Sociaux Indépendants 
 
MIEC (Pax Romana) : Mouvement International des Etudiants Catholiques (Pax Romana) 
 
MIIC (Pax Romana) : Mouvement International des Intellectuels Catholiques (Pax Romana) 
 
MIJARC : Mouvement International de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique 
 
MMTC : Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens 
 
OIC de Jeunesse : Organisations Internationales Catholiques de Jeunesse  
 
OIEC : Organisation Internationale de l’Enseignement Catholique 
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OEA : Organisation des Etats Américains 
 
OSCO : Overse as Student Coordination 
 
SIAC : Secrétariat Interaméricain d’Action Catholique 
 
UECA : Union des Etudiants Catholiques Africains 
 
UMEC : Union Mondiale des Enseignants Catholiques 
 
WAY : World Assembly of Youth 
 
WUS : World University Service (Entraide Universitaire Mondiale) 
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