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Dans cet ouvrage, l’historienne américaine Susan Whitney se propose de démontrer la place 

grandissante que la jeunesse aurait prise, tant comme objet que comme sujet, dans la France de 

l’entre-deux guerres. Elle a choisi d’étudier deux organisations, les Jeunesses communistes (JC) et 

les Jeunesses ouvrières chrétiennes (JOC), dans une perspective d’histoire sociale, fondée sur une 

approche générationnelle mais aussi genrée, qui est à la fois pertinente et maîtrisée. 

En ce qui concerne les JOC, l’exposé est dans l’ensemble convaincant et éclairant. Susan Whitney 

explique comment les JOC sont mises en place sous l’impulsion de l’Église et d’une nouvelle 

génération de prêtres, et pourquoi elles rencontrent un certain succès, symbolisé par l’importante 

mobilisation de l’été 1937. De fait, en dépit du substrat spirituel et politique conservateur de leurs 

créateurs, les JOC s’attachent à imposer une morale sociale (certes très exigeante) plutôt que des 

dogmes religieux rigides, tout en s’efforçant de »coller« aux préoccupations des jeunes actifs urbains. 

Le souci d’améliorer les conditions de vie et de travail des jeunes ouvriers est notable pour l’époque, 

et cela se traduit au début de la crise des années 1930 par une activité multiforme d’assistance aux 

jeunes chômeurs et de défense de revendications spécifiques. Les JOC proposent en outre une 

sociabilité attractive, avec le brassage de jeunes d’horizons variés, l’accès aux loisirs et la possibilité 

de s’affirmer aux travers des responsabilités militantes.

L’étude des Jeunesses ouvrières communistes féminines (JOCF) confirme cette analyse. Si le rôle de 

la femme qui y est prôné est éminemment traditionnel, les JOCF offrent néanmoins un cadre pour les 

amitiés, les débats, les loisirs, les voyages, l’éducation et le militantisme, constituant un modèle 

d’engagement féminin qui séduit au-delà des milieux catholiques. Comme le souligne à juste titre 

Susan Whitney, les JOCF prolongent en quelque sorte la sphère d’autonomie (relative) que les 

femmes avaient trouvée dans les œuvres religieuses et philanthropiques au cours du XIXe siècle. 

On aurait apprécié que cette histoire soit replacée dans un contexte plus large, celui des liens avec le 

Vatican, de l’influence du modèle belge ou de l’héritage des patronages (qui avaient fortement 

contribué à la diffusion du sport avant-guerre). Reste que, grâce aux riches archives des JOC-JOCF 

dont elle a disposé, l’historienne brosse un tableau globalement complet, nuancé et même »incarné« 

de ces organisations, faisant une bonne place aux limites de leur action, aux incertitudes politiques, 

aux angoisses dépassées de la hiérarchie catholique et aux contradictions des militant(e)s pris(e)s 

entre des aspirations à la pureté et l’inscription de leur action dans le siècle. 

Les chapitres sur les JC, soit 60% du corps de l’ouvrage, sont moins concluants. Concernant le 

contexte politique en général et le communisme français en particulier, le recours aux archives est très 
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ponctuel et le corpus de travaux de seconde main est restreint, faisant la part belle à des ouvrages 

généraux, souvent anglo-saxons et parfois datés. Du coup, l’étude des JC a dans la pratique 

largement consisté à reprendre tel quel le contenu de leur matériel de propagande. Cela se traduit 

dans l’ouvrage par un balancement contradictoire entre des descriptions idéalisées et partielles de 

l’activité des JC, et l’état de résultats concrets médiocres qui, hors l’invocation de la répression 

gouvernementale, ne sont pas vraiment expliqués. 

Le caractère sectaire des JC, qui est indubitablement une des causes principales de ces échecs, est 

ainsi presque occulté. La vigilance interne et la chasse aux trotskistes sont éludées, tout comme la 

question de la violence, qui aurait pourtant apporté beaucoup à l’examen de la masculinité 

communiste. Alors que les JC sont dès leur naissance bien plus investies dans le service d’ordre et 

les fréquentes violences que les autres organisations communistes, leur violence est ici minorée et 

présentée comme tardive, conjoncturelle et défensive - les affrontements de la rue Danrémont sont 

par exemple évoqués de façon anecdotique et lénifiante. 

Un autre grand facteur répulsif, celui de la mainmise de l’Internationale communiste (IC) et du Parti 

communiste français (PCF) sur les JC, n’est que partiellement pris en compte. L’ouvrage met avant 

tout en lumière ce qui touche à la jeunesse dans le discours des JC, sans pondérer l’analyse par des 

comparaisons avec d’autres thèmes de propagande ou par l’évaluation de la place effective de la 

jeunesse dans les discussions des cercles dirigeants communistes (curieusement, les archives du 

PCF n’ont pas été utilisées). En conséquence, l’autre contradiction qui parcoure ce livre est celle entre 

la surestimation des initiatives et de la marge de manœuvre des JC d’une part, et le constat de leur 

subordination bien réelle et permanente vis-à-vis des directives de l’IC de l’autre.

Au total, l’impact concret des JC sur la jeunesse française semble, pour cette période, fort réduit. 

Leurs mots d’ordre sont restés longtemps en rupture avec les préoccupations des jeunes ouvriers, 

d’où des effectifs faibles et concentrés en région parisienne. Ce n’est qu’au milieu des années 1930 

que les JC et (l’Union des jeunes filles de France nouvellement créée) connaissent une spectaculaire 

embellie, moins bâtie sur l’importation du modèle soviétique que sur l’imitation d’organisations 

concurrentes, le retour aux valeurs républicaines, le ralliement à la culture de masse et le bénéfice de 

la dynamique politique du Front populaire, dont les réformes d’ampleur en faveur des jeunes 

apparaissent devoir bien peu, sinon rien, à l’action des JC. Le choix des JC n’était donc sans doute 

pas le plus judicieux pour comprendre comment la jeunesse serait devenue une catégorie centrale 

dans la vie sociale et politique de la France des années 1920–1930. Nonobstant certaines 

simplifications historiques, la France est demeurée majoritairement républicaine à cette époque, et 

c’est aussi vers les puissantes organisations socialistes, radicales et plus encore laïques qu’il faudra 

se tourner dans des études ultérieures pour répondre à cette interrogation de façon définitive. 
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