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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
318J 1-318J30 

Date : 
1980-2015 

Langue des unités documentaires : 
La langue principale des documents composant le fonds est le français. 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : 
Langue : 

Origine : 
Mouvement rural de jeunesse chrétienne, section régionale Auvergne-Rhône-Alpes. 

Biographie ou Histoire : 

 
Le Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC) est un mouvement d’Église, c’est-à-dire une 
association reconnue par l’Église catholique comme portant et diffusant une parole conforme aux principes 
de celle-ci. 
 
Le MRJC existe sous sa forme actuelle depuis les années 1960, il est cependant l’héritier de la JAC 
(Jeunesse Agricole Catholique) fondée en 1929 en Lorraine.  
La JAC avait originellement pour mission l’accompagnement matériel et pastoral des jeunes paysans. Pour 
cela, un système d’enseignement agricole par correspondance (EAC) est rapidement mis en place. En 1933 
s’ouvre une branche réservée aux femmes, il s’agit de la Jeunesse Agricole Catholique Féminine (JACF). 
L’association connaît rapidement un grand succès et, dès 1936, elle compte près de 6 000 cotisants. En 
1935, près de 10 000 jeunes agriculteurs sont inscrits aux EAC et en 1950, un rassemblement organisé par 
la JAC attire près de 50 000 personnes au Parc des Princes à Paris.  
L’une des caractéristiques de la JAC est son engagement politique sur des sujets tels que la contestation de 
la guerre d’Algérie. En 1954, à l’initiative de la JAC et d’autres associations européennes, est fondé le 
Mouvement international de la jeunesse agricole et rurale catholique (MIJARC) qui devient mondial en 
1956 avec la création de branches sur les continents américain et africain. En 1965, les profondes mutations 
que connaît le secteur agricole de l’après-guerre poussent la JAC à se réorganiser.  
Cette même année naît le MRJC qui étend alors ses missions à tout le milieu rural. La JAC continue 
cependant d’exister sous la forme d’une branche d’activités spécialisée dans l’agriculture. 
L’organisation définitive du MRJC se met en place en 1972 avec l’apparition de deux nouvelles branches : 
les Jeunes Travailleurs Salariés (JTS) et le Groupe École (GE). Cette tripartition reste encore valable 
aujourd’hui, de même que les missions du MRJC qui restent centrées sur l’accompagnement des jeunes 
ruraux et l’animation du territoire. Pour réaliser ses missions, l’association organise des ateliers et des 
journées autour de temps forts répartis dans l’année (Noël, Pâques, l’Assomption, etc.). 
 
Le MRJC se compose de trois échelons territoriaux : 
 
Un échelon national notamment en charge de la gestion des ressources humaines et de la comptabilité ; 

Un échelon régional ; 

Un échelon local. Il s’agit ici de la section Rhône-Loire dont le ressort géographique est calqué sur l’ancien 
diocèse de Lyon. 
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Chacun de ces échelons comporte un conseil d’administration (ou équipe administrative) composé de 
membres issus d’une tranche d’âge comprise entre 13 et 30 ans. Des permanents se trouvent à chaque 
échelon pour impulser et mettre en œuvre les politiques locales votées lors des assemblées. Ces permanents 
sont élus pour une période de 3 ans, renouvelable 1 an. 
 
Le financement de l’association provient d’organismes publics (collectivités territoriales, Mutualité sociale 
agricole, CAF&), d’autofinancement et d’organismes privés (diocèse, fondations&). 
 
La section régionale Rhône-Alpes a été créée en 1996. Son rôle essentiel a résidé dans la coordination des 
actions entre l’échelon national et l’échelon départemental. Les sections régionales d’Auvergne et de 
Rhône-Alpes ont fusionné en 2016 afin de suivre la réforme territoriale de fusion des régions. La section 
Auvergne Rhône-Alpes a fermé ses portes en fin d’année 2018. 
  

Histoire de la conservation : 
Le fonds a été conservé dans les locaux de la section régionale du MRJC dans le 7e arrondissement de 
Lyon. 
Peu d’archives ont été produites pendant les 20 ans d’existence de la section. Le tout était contenu dans une 
seule armoire. Des archives ont été produites sur support informatique, particulièrement durant les 
dernières années d’existence de la section. 

Modalités d’entrée : 
Dans le cadre d’une réflexion portant sur les archives essentielles de l’agriculture, les Archives 
départementales et métropolitaines ont rencontré des chercheurs de l’université de Lyon 3 pour déterminer 
une liste de producteurs du domaine agricole ou rural dont les archives seraient intéressantes à collecter. 
Les archives émanant d’associations ayant un rôle d’animation du milieu rural sont une des pistes de 
collecte proposées. Toujours dans le cadre de cette réflexion, les Archives départementales sont entrées en 
contact avec la section Rhône-Loire du MRJC pour une éventuelle collecte de leurs archives, suivant les 
recommandations des chercheurs. 
Le MRJC Rhône-Loire, conscient de l’intérêt de ses archives et soucieux de conserver l’histoire de son 
activité, a accepté de réaliser un dépôt aux Archives départementales et métropolitaines en juin 2018 (coté 
306 J). En fin d’année 2018, suite à la fermeture de la section régionale du MRJC, la section Rhône-Loire a 
pris contact avec les Archives départementales et métropolitaines pour déposer les archives du bureau 
régional. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le fonds est constitué des archives produites par les instances de la section régionale (bureau, conseil 
d’administration, assemblée générale, instance large de débat) et dans le cadre de ses missions (enquêtes 
notamment, partenariat). 
Ce fonds présente l’intérêt de conserver les dossiers qui permettent d’étudier le fonctionnement du 
mouvement et les dossiers d’activités envoyés par toutes les sections départementales. Ces dossiers 
permettent d’avoir une vision large de l’activité du mouvement et de l’implication d’adolescents et de 
jeunes adultes dans l’animation de l’espace rural et proposer des réflexions sur les modes de gouvernance. 
À ce jour, seules les archives sur support papier ont été inventoriées. Les archives électroniques comportent 
des dossiers relatifs aux instances, au budget de la section ainsi qu’à ses activités. Ces archives sont en 
attente de classement. 

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Un tri a été effectué avant le dépôt des archives. Seuls les documents relevant du cœur de l’activité de 
l’association ont été gardés. Les documents n’ayant pas fait l’objet du dépôt ont été pris en charge par les 
sections départementales MRJC de la région Auvergne Rhône-Alpes. 
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Mode de classement : 
Le plan de classement a été élaboré autour de l’organisation et des missions du MRJC. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Conformément aux prescriptions de l’association, l’intégralité du fonds est librement communicable. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Les cotes 318 J 1 à 30 sont sur support papier. Le reste du fonds est sur support électronique. 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 
Archives nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) : 
Fonds de la branche nationale du MRJC : 20030070/1-581 (1969-1996) 
  
Ministère de l’agriculture : 
19860527/1-63 (1961-1986) 

19870112/1-35 (1977-1984) 

19910276/1-13 (1983-1986) 

19910330/1-72 (1972-1988) 

19940616/1-5 (1988-1990) 
  
Ministère de la culture : 19970555/1-6 (1979-1988) 
  
Ministère de l’Éducation nationale : 
198220346/1-244 (1963-1980) 

19960373/1-70 (1979-1994) 

20030343/1-24 (1995-2002) 

20060188/1-12 (1997-2004) 
  
Ministère de la jeunesse et des sports : 
19810454/1-12 (1969-1979) 

19770309/1-78 (1966-1967) 

19850599/1-193 

19850542/1-183 (1981-1984) 

19870483/1-56 (1963-1978) 

19880434/1-28 (1981-1986) 

19890510/1-18 (1984-1986) 

19890496/1-21 (1970-1986) 

19910470/1-18 (1978-1986) 

19940576/1-15 (1984-1987) 

19940578/1-17 (1980-1992) 

19940204/1-95 (1980-1991) 

19960078/1-6 (1993-1995) 

19990391/1-7 (1987-1990) 
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20020251/1-34 (1970-1990) 

20030070/1-581 (1923-1981) 

20030399/1-20 (1997-2001) 

20060230/1-10 (1986-1993) 
  
Ministère de la Santé : 19760175/1-187 (1854-1976) 
  
Ministère du Temps libre : 19870441/1-157 (1937-1982) 
  
Ministère du Tourisme : 19970298/1-9 (1960-1978) 
  
Cabinet du Premier ministre : 
19890037/1-19 (1979-1986) 

19980039/1-29 (1993-1994) 
  
Direction générale de la police nationale : 20150100/1-198 
  
Fonds national pour le développement de la vie associative (FNDVA) : 20140510/1-59 (1986-2008). 
  
Union nationale pour l’habitat des jeunes (UNHAJ) : 20140158/1-416 (1955-2007). 
  
Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire 
(CNAJEP) : 20140161/1-372 
  
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon : 
Fonds de la section départementale Rhône-Loire du MRJC : 306 J 
  

Bibliographie : 
JAC-MRJC, 1929-1979, 50 ans de notre mémoire, Paris, MRJC, 1979, 284 pages. 
JAC-MRJC, 70 ans de jeunesse, 1929-2000, Paris, MRJC, 2000, 72 pages. 
JAC/MRJC, Origine et mutations. Un mouvement de jeunesse au cœur de la société française, Lyon, 
Éditions de la Chronique sociale, 1996, 424 pages. 
CATTET, Marie-Pierre, Qu’est-ce que le MRJC ? L’Archipel, coll. « L’information citoyenne », Paris, 
2006, 144 pages. 
CORDELLIER, Serge, JAC-F, MRJC et transformation sociale : Histoire de mouvements et mémoires 
d’acteurs 1945-1985, Paris, MRJC, 2008, 91 pages. 
LEPRIEUR, François (dir.), J.A.C./M.R.J.C., origines et mutations, Lyon, Chroniques sociales, 1996, 418 
p. 
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Répertoire 

318J1-318J6 Organisation du mouvement. 
1996-2014

 ___________________________________________________________________________________________________________  
318J1 Règlement intérieur du MRJC. 

2000
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

318J2-318J6 Instances. 

1996-2014
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

318J2 Assemblée générale nationale, contribution de la région Rhône-Alpes. 

2012-2013
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

318J3 Assemblée générale régionale. 

1996-2001, 2004, 2008-2013
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

318J4 Conseil d’administration. 
1996-1998, 2011-2014

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

318J5 Bureau régional. 
1996-2001, 2009-2011

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

318J6 Instance large de débat (ILD). 
1997-1998

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

318J7-318J23 Activités. 

1993-2014
 ___________________________________________________________________________________________________________  

318J7 Rapport d’activité de la section régionale et plan d’action régional. 

2011-2012
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

318J8-318J17 Recensement des activités départementales. 

1993-2008
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

318J8 Enquêtes annuelles. 

1997-2000
Conditions d’accès : 

Dossier incommunicable : contient des éléments sur la vie privée. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

318J9 Catalogue des pratiques. 

1993-1998
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

318J10 Rapport d’activité des branches école, jeunes travailleurs salariés et agricole. 
2000-2001

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

318J11-318J13 Activité des branches : synthèses annuelles de démarche d’équipe. 
1997-2008
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

318J11 1997-2000. 

1997-2000
Conditions d’accès : 

Dossier incommunicable : contient des éléments sur la vie privée. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

318J12 2000-2006. 

2000-2006
Conditions d’accès : 

Dossier incommunicable : contient des éléments sur la vie privée. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

318J13 2006-2008. 

2006-2008
Conditions d’accès : 

Dossier incommunicable : contient des éléments sur la vie privée. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

318J14 Dossiers d’activité concernant l’organisation du mouvement sur la région. 

1999-2001
Conditions d’accès : 

Dossier incommunicable : contient des éléments sur la vie privée. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

318J15-318J17 Dossiers des activités départementales. 

1995-2005
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

318J15 1995-1998. 

1995-1998
Conditions d’accès : 

Dossier incommunicable : contient des éléments sur la vie privée. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

318J16 1998-2002. 
1998-2002

Conditions d’accès : 
Dossier incommunicable : contient des éléments sur la vie privée. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

318J17 2002-2005. 
2002-2005

Conditions d’accès : 
Dossier incommunicable : contient des éléments sur la vie privée. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

318J18-318J19 Formation. 
1997-2014

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

318J18 Plans de formation. 
2000-2001

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

318J19 Formation des militants. 

1997-1998
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

318J20-318J21 Participation au Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Éducation 
Populaire (CRAJEP). 

2007-2014
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 _________________________________________________________________________________________________________________________  

318J20 Instances. 

2007-2014
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

318J21 Activités. 

2008-2014
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

318J22 Partenariats avec la conférence permanente des coordinations associatives (CPCA) et le 
centre régional des ressources du développement rural. 

2009-2011
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

318J23 Etudes “donnons la parole aux jeunes du Haut-Forez”. 
2009

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

318J24-318J30 Documentation et ouvrages. 
1980-2015

 ___________________________________________________________________________________________________________  
318J24 Annuaires des anciens responsables de la JAC et du MRJC. 

2005-2007
Conditions d’accès : 

Dossier incommunicable : contient des éléments sur la vie privée. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

318J25 Revues du MRJC : Graffiti (novembre 1990), Bakchich (avril 1996), Le petit journal 
(mai-juillet 2013). 

1990-2013
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

318J26-30 Ouvrages. 

1980-2015
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

318J26 J.A.C-M.R.J.C., 1929-1979, 50 ans d’animation rurale, Paris, 128 p. 

s.d.
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

318J27 J.A.C-M.R.J.C., 1929-1979, 50 ans de notre histoire, Paris, 1980, 283 p. 

1980
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

318J28 LEPRIEUR, François (dir.), J.A.C./M.R.J.C., origines et mutations, Lyon, Chroniques 
sociales, 1996, 418 p. 

1996
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

318J29 CATTET, Marie-Pierre, Qu’est-ce que le M.R.J.C., La Flèche, l’Archipel, 2004, 142 p. 
2004

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

318J30 M.R.J.C., GUIGON, Pierrick, Avoir vingt ans en 2020, Paris, Temps présent, 2015, 45 p.
2015

 ________________________________________________________________________________________________________________________  


