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Novembre 2016 

Claire Bailly Alemu 

Doctorante en histoire 

Littérature scientifique publiée 
 

Contributions à des ouvrages collectifs 

« La correspondance d'une secrétaire fédérale de la JACF dans les années 1930 : enjeux et 

problèmes. », dans MARTIN Philippe (dir.) La correspondance : le mythe de l'individu dévoilé ?, 

Louvain, Presses universitaires de Louvain, 2015, pp. 165-174. 

12 notices biographiques dans : DUCERF Laurent, PETIT Vincent, TRAMAUX Manuel (dir.), 

Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine, volume Franche-Comté, Paris, 

Éditions Beauchesne, 2016. 

« Les militantes de la Jeunesse agricole catholique féminine (JACF) dans le milieu rural jurassien 

des années 1930 », dans Fédération des sociétés savantes de Franche-Comté, Le monde rural 

comtois. Économies et sociétés paysannes en Franche-Comté. Actes du colloque de Vesoul  des 29 et 

30 avril 2016, sous presse. 

Articles de revue sans comité de lecture 

« Les dynamiques de formation professionnelle au sein de la Jeunesse agricole catholique 

jurassienne (1928-1950) », dans Société d'émulation du Jura, Travaux 2011, 2012, pp. 229-246. 

Documents non publiés 

Mémoires diplômants  

2008/2010 :  Master 2 d'Études Rurales (Recherche, Histoire) 
Mémoire : « La Jeunesse agricole catholique dans le Jura de 1929 à 1960 : propositions pour un 
encerclement de l'objet et une réduction de la focale » , sous la direction de Jean-Luc Mayaud. 
Université Lumière Lyon II. 
 
2007/2008 : Master 1 d'Études Rurales (Histoire)  
Mémoire : « Contester l'ordre éternel des champs : la JAC/F dans le Jura de 1939 à 1960 » , sous la 
direction de Jean-Luc Mayaud. Université Lumière Lyon II. 
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Manifestations scientifiques 

Participations à séminaire 

« Fabriquer et former « l’exploitant modèle ». La JAC dans le Jura, des années 1930 à 1950 », 

séminaire du Laboratoire d'études rurales « Définir l'exploitation et former l'exploitant », 5 février 

2011, Lyon. 

Participations colloque ou équivalent 

« La correspondance d'une secrétaire fédérale de la JACF dans les années 1930 : enjeux, 

problèmes, méthode. », Université d'été de Ferney-Voltaire « les Correspondances », 30 août-2 

septembre 2011, Ferney-Voltaire. 

« Écrire l'histoire des jacistes de Lavigny : profils et parcours croisés d'agriculteurs militants au 

village. », Université d'été de Ferney-Voltaire « Écrire sa vie, écrire la vie », 27-31 août 2012, Ferney-

Voltaire. 

« Les militantes de la Jeunesse agricole catholique féminine (JACF) dans le milieu rural jurassien 

des années 1930 », Fédération des sociétés savantes de Franche-Comté, Le monde rural comtois. 

Économies et sociétés paysannes en Franche-Comté. Colloque de Vesoul  des 29 et 30 avril 2016. 

Participations à conférence et/ou table ronde 

« L’Action catholique à travers les actes du Magistère », séance d'étude du GRACS, « Définir l’Action 

catholique du XIXème siècle au début des années 1930 (France) », 13 octobre 2011, Lyon. 

« Autour de l’œuvre de l’abbé Lacroix, les origines de la JAC dans le Jura », séance d'étude du 

GRACS, « La naissance de l’Action catholique spécialisée. Entre mythes et réalités », 14 décembre 

2011, Lyon. 

« Interrogations sur la pertinence du concept de genre dans l’analyse des archives jurassiennes de 

la JACF », séance d'étude du GRACS et de l'ARGU, groupe lyonnais de l’association EFIGIES, « Genre 

et Action catholique spécialisée Quels enjeux et quelles approches ? », 11 octobre 2012, Lyon. 

« Historiographie des trajectoires militantes à la JAC : extensions et  déploiements des 

engagements jacistes dans le champ syndical et professionnel », séance d'étude du GRACS, 

« Trajectoires de militants de l’Action catholique, approche historiographique », 19 décembre 2012, 

Lyon. 

«  État des archives du MIJARC présentes dans les archives archidiocésaines de Besançon», séance 

d'étude du GRACS, « L'Action catholique spécialisée à l'épreuve de l'international », 20 mars 2013, 

Lyon. 

 

Discutante lors de la séance d'étude du GRACS et de l'axe 3 du Laboratoire d'études rurales « Les 

liens entre la Fédération nationale catholique et l'Action catholique spécialisée dans l'entre-deux-

guerre » (intervenante: Corine Bonafoux-Verrax), 15 février 2012, Lyon. 
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Discutante lors de la séance d'étude du GRACS « Faire l’histoire des mouvements de jeunesse 

d’Action catholique spécialisée sous l’Occupation », (intervenants: Laurent Douzou, Vincent Flauraud, 

Nathalie Maquoi) 11 avril 2012, Lyon. 

Discutante lors de la séance d'étude du GRACS « Autour de l’œuvre de Gerd-Rainer HORN, 

Militantisme religieux, militantisme politique ? Les mouvements d’Action catholique spécialisée 

ruraux et ouvriers des années 1920 aux années 1980 », (intervenants: Gerd-Rainer Horn, Anthony 

Favier) 29 ocotbre 2014, Lyon. 

Co-organisatrice avec Lisalou Martone, Claudia Chang Moya et Lucile Peytavin du séminaire du 

laboratoire d'études rurales du 28 mai 2016: « Femmes en milieu rural: briser le silence 

historiographique », (intervenants : Michelle Perrot, Jerôme Pelletier, Muriel Salle) 

Vulgarisation et/ou transfert 
 

« La Jeunesse agricole catholique dans le Jura : à la croisée des intérêts agricoles et de la pastorale 
catholique. », conférence annuelle du château de Frontenay, 25 août 2010. 
 
 « La Jeunesse agricole catholique dans le département du Jura », intervention lors de l'Assemblée 
générale de la section des anciens exploitants de la Fédération départementale des syndicats 
d'exploitants agricoles du Jura, 29 octobre 2010, Lons-le-Saunier. 
  
« La part de la formation professionnelle dans le mouvement jaciste jurassien des années 1920 à la 

fin des années 1940 », conférence de la Société d'émulation du Jura, 19 février 2011, Montmorot. 

« Adultes, JAC/F et MRJC des années 1930 à nos jours », intervention avec Brieuc Guinard aux 

Universités d'été du MRJC, Saint-Malo, 31 août 2013. 

 

Autres activités scientifiques: 
 Membre cofondateur du GRACS, Groupe de recherches sur l'Action catholique spécialisée. Co-

organisation des séances d'études de ce groupe de recherches depuis 2011 (Blog: 

http://gracsfrance.wordpress.com ) 

Membre de la société d'émulation du Jura 

 

http://gracsfrance.wordpress.com/

