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Le mémoire dont nous présentons ici le résumé a pour objet l’étude d’un thème,
l’enfance et la jeunesse. Nous prenons ici en compte garçons et filles de la naissance jusqu’à
vingt voire vingt-cinq ans, étant donné l’âge souvent tardif d’appartenance aux mouvements
de jeunesse, la limite supérieure étant davantage fixée par un événement, le mariage, que par
un âge bien précis. Ce thème a été étudié à travers une source unique, L’éveil, hebdomadaire
catholique des Alpes-Maritimes, paru de 1925 à 1944, durant la décennie 1925-1935, période
pendant laquelle l’Eglise sort de son attitude de repli. Cette ouverture se manifeste dans le
diocèse par l’arrivée en 1930, date centrale pour notre étude, de monseigneur Rémond,
évêque de la nouvelle génération, soutenant la politique de Pie XI.

Pour étudier ces dix ans et huit mois, la lecture de 538 numéros de L’éveil, du
numéro 1 du 25 avril 1925 au numéro 538 du 28 décembre 1935, nous a été nécessaire. Nous
avons également parcouru les années 1936, 1937 et 1938 afin de mieux comprendre la fin de
notre période d’étude. Les informations sont présentées sous forme d’articles descriptifs,
narratifs ou exposant une argumentation, ainsi que sous celle de comptes-rendus, programmes
émanant des diverses organisations prenant en charge l’enfance et la jeunesse ou des
groupements de jeunesse. On trouve des renseignements concernant notre thème dans les
différentes pages de l’hebdomadaire mais nous nous sommes particulièrement intéressés aux
chroniques : chronique de ACJF (association catholique de la jeunesse française), FGSPF
(fédération gymnique et sportive des patronages de France), scouts de France et guides de
France, rassemblés à partir de 1929 dans le « Coin des jeunes », puis pages spécialisées :
« Famille et école », « La page féminine »1, « L’éveil des jeunes », que consacre L’éveil à
l’enfance et à la jeunesse. Nous avons également réalisé une étude quantitative de l’ensemble
de L’éveil, de « La page féminine » et de « L’éveil des jeunes », complétant et illustrant notre
propos 2.

Nous souhaitons tout d’abord montrer les relations que L’éveil entretient avec le
thème choisi, c’est-à-dire mesurer, apprécier et expliquer l’intérêt qu’il lui porte, la place qu’il
lui accorde et voir quels sont ses choix en matière d’enfance et de jeunesse. Pour cela, nous
prenons en compte l’ensemble des informations concernant notre thème sans opérer de
distinction préalable. Nous entendons aussi étudier la position de L’éveil en ce qui concerne
notre sujet au sein de la période choisie. Ce dernier élément nous apparaît très important alors
que l’Eglise est en pleine mutation et que l’hebdomadaire doit s’impliquer et prendre position
face à son époque. Pour replacer L’éveil au sein de son temps, et plus particulièrement au sein
de l’Eglise des années 1925-1935, nous allons nous efforcer de préciser l’attitude adoptée par
l’hebdomadaire vis à vis de son époque, des évolutions qu’elle connaît, en matière d’enfance
et de jeunesse. L’éveil fournit aussi des informations objectives, générales comme locales.
Nous privilégierons ici ces dernières et apporterons ainsi des éléments d’histoire locale.

Nous proposons une étude organisée autour de deux grandes parties traitant de
thèmes très vastes qui auraient pratiquement pu donner chacun lieu à une étude. Dans une
première partie, davantage thématique et idéologique, nous évoquerons l’attitude de L’éveil et
les réponses qu’il apporte à divers problèmes, essentiellement conséquences de la crise et de
la laïcisation de la société, dont les catégories étudiées sont les premières victimes. Dans une
seconde partie, nous aborderons la question des œuvres de jeunesse qui nous paraissait, parce
que formant un tout et occupant une place considérable, pouvoir donner lieu à une partie
spécifique. Nous insisterons ici sur l’aspect chronologique et local afin de contribuer, à partir

                                                          
1 La page en question a, nous allons y revenir, été présentée sous diverses formes et son titre a connu quelques
petites variations. Pour plus de facilité et pour éviter certaines confusions, nous employons ce terme général.
2 Sauf précision de notre part, les résultats concernant l’Eveil en général seront donnés pour l’ensemble de la
période (1925-1935) et ceux se rapportant à « la page féminine » et « l’éveil des jeunes » pour 1931-1935.



des renseignements fournis par L’éveil, à retracer, comme cela a été fait pour d’autres régions,
une évolution sur une décennie.

Notre objectif est donc tout d’abord de montrer comment, pour L’éveil, la question
étudiée s’intègre dans un ensemble plus vaste, celui de la société des années 1925-1935. Cette
dernière connaît une crise totale : sociale mais surtout morale et religieuse. Nous insisterons
tout d’abord sur les graves conséquences de la crise morale et religieuse sur l’enfance et la
jeunesse avant de nous intéresser au problème scolaire et de voir comment certains problèmes
de la société affectent la jeunesse qui se prépare à la vie adulte.

La protection et la préservation morale autant que physique de l’enfance et de la
jeunesse sont des problèmes qui motivent, sur un plan général, la plupart des démarches de
L’éveil. Les surfaces occupées par les catégories correspondant à ce chapitre, « morale,
éducation, famille » (10,7%) et surtout « œuvres de protection » (7,9%) ne rendent pas assez
compte de l’importance de cette question. En effet surtout pour la catégorie « œuvres de
protection », il s’agit souvent, à part quelques articles, de comptes-rendus succincts de
l’activité des œuvres, patronages, colonies, d’appels à la générosité ou encore de listes de
publications à proscrire ou à conseiller, qui prennent en fait assez peu de place. La
préoccupation de L’éveil est cependant constante et justifiée, qu’il s’agisse de construire
autour de l’enfant un milieu catholique sain ou d’encourager un réseau d’œuvres accueillantes
et sécurisantes.

L’éveil s’inquiète vivement des dangers qui menacent l’enfance et la jeunesse,
revient souvent sur la nécessité d’encadrer les catégories étudiées et justifie ses incessants
rappels. Ces dangers viennent tout d’abord de la nature même de l’enfance et de la jeunesse,
ils sont de plus aggravés dans un contexte de crise morale.

L’idée que l’enfance et la jeunesse portent en elles l’avenir de la société est ici
omniprésente. Au souci patriotique d’assurer la continuation nationale s’ajoute pour un
hebdomadaire catholique celui de garantir l’avenir de la religion et de la civilisation
chrétienne. De plus, la nature même de l’enfant en fait une préoccupation particulière : si,
proche de son baptême et de sa communion, il possède en lui, plus encore que l’adulte, une
part de divin, il naît aussi avec le pêché originel. L’éveil se plaît à dépeindre la grandeur,
l’innocence du petit enfant, trésor sacré qu’il faut absolument préserver. L’éveil propose,
particulièrement à la période de Noël mais aussi toute l’année, surtout dans la page « famille
et école », des histoires touchantes, prières, poèmes concernant les enfants, évoquant leurs
sacrifices, leurs gestes naïfs et sublimes.

L’éveil va même jusqu’à affirmer que cet enfant humain, si proche de l’Enfant-Jésus,
lui ressemble en quelque sorte. Cadeau vivant de Dieu à son image, exemple vivant de pureté
pour les parents, le petit être humain est aussi à sa façon le sauveur du monde. L’éveil rappelle
certains faits authentiques et hautement symboliques ou un enfant, la plupart du temps
inconsciemment, sauve des vies humaines. De plus, le petit humain, en soudant la famille,
aide à la reconstruction de la société. Cependant, cet enfant si digne d’admiration, si on ne lui
prête pas attention, risque de prendre, la mauvais chemin. Etre complexe et fragile, il peut
développer de mauvaises inclinaisons s’il n’est pas surveillé. Le danger est encore plus grand
au moment troublé de l’adolescence ou il faut redoubler d’attention. L’enfance et la jeunesse,
naïves, saisissant instantanément les modèles qui leur sont proposés, sont un espace ouvert à
toutes les influences.

Malheureusement, le milieu extérieur est contre-éducateur et, en ces lendemains de
guerre difficiles et en ces temps de crise économique troublés, la société perd tous ses repères.
La situation est grave et Mgr Rémond, constatant que toutes les civilisations ont connu une
décadence avant de s’éteindre, se demande si la civilisation européenne ne court pas à sa



perte. En effet, l’immoralité gagne du terrain, on ne compte plus le nombre de crimes,
d’assassinats, de drames passionnels, suicides, vols. A chacun de ces événements, L’éveil
saisit l’occasion non pour donner, comme le font les autres journaux, des détails macabres
mais pour publier les réflexions que lui inspirent ces drames et inciter à un redressement qui
passe obligatoirement par la religion. Si cet état des choses est dans une certaine mesure la
conséquence normale des événements, le principal problème est pour L’éveil la crise morale
dans laquelle la société se trouve plongée. La population ayant perdu toute valeur religieuse,
la chute est rapide. L’école laïque n’a pas tenu ses promesses, la famille manque d’autorité,
cette notion s’est laïcisée et s’est vidée de tout sens. L’immoralité est habilement véhiculée
par les médias, mis au service d’idées subversives. Cette influence regrettable atteint en
premier lieu l’enfance et la jeunesse, sensibles, émotives, à la recherche de héros et avides
d’action. L’éveil condamne la luxure, l’esprit sentimentaliste et voluptueux qui anime ces
médias ainsi que les films et les publications policières qui, par les descriptions précises qu’ils
font des scènes criminelles, sont un véritable danger pour la société. L’hebdomadaire possède
pour appuyer ses dires des preuves intangibles, il cite à plusieurs reprises des exemples de
jeunes criminels ayant puisé leur inspiration ou établi un plan d’action dans les films ou les
publications policières. L’éveil condamne aussi une certaine littérature féminine au sein de
laquelle le relâchement des mœurs est particulièrement sensible. Les jeunes filles, poussées
par cette atmosphère de luxe facile, deviennent ces « garçonnes », ces jeunes filles « à la
page » ne pensant qu’à « vivre leur vie » que L’éveil ne cesse de blâmer.

Toutes ces questions se posent avec encore plus de gravité pour les enfants du peuple
qui, traînant dans la rue sans surveillance, sont d’autant plus exposés à ces dangers. La cause
de ce dévergondage est ce désœuvrement, cette inactivité non seulement stérile mais encore
pervertrice que L’éveil s’efforce de combattre. Le soir après les cours, les jeudis et fins de
semaine, pendant les grandes vacances, les enfants scolarisés sont confrontés à des vides dans
leurs emplois du temps. De plus, avec la montée du chômage, le nombre de jeunes lâchés dans
la rue sans but augmente. Tous les ans, à l’approche des deux longs mois de vacances, L’éveil
exprime son angoisse : la plupart des enfants habitent des logements exigus et leurs parents
travaillant, n’ont ni le temps ni le goût de s’occuper d’eux. Livrés à eux-mêmes, ils sortent
dans la rue où s’ouvre devant eux un univers de dangers. Outre les dangers physiques, L’éveil
souligne de graves dangers moraux : les enfants y rencontrent des camarades peu
recommandables, oublient vite les bonnes habitudes acquises. De plus, ils sont, qu’ils le
recherchent ou non, confrontés au vice qui s’étale partout.

Il est donc urgent de lutter contre ce relâchement des mœurs et contre les dangers de
la rue, vitrine de cette crise. Etant donné que l’enfant ou le jeune qui évolue dans un milieu en
prend nécessairement les habitudes, bonnes ou mauvaises, il faut d’abord christianiser les
cadres de vie de l’enfant. Le milieu éducateur est donc une donnée primordiale pour L’éveil.

La cellule familiale, structure essentielle de la société, cadre premier où l’enfant est
immergé dès sa naissance, revêt une importance cruciale. L’éveil s’affiche pour une politique
familiale et nataliste, demandant des avantages financiers et une reconnaissance pour
l’institution familiale en déclin. Il encourage toutes les initiatives allant dans ce sens,
s’intéresse à l’action de la ligue des familles nombreuses de Nice, rend régulièrement compte
des progrès obtenus en matière de législation et se félicite de toutes les avancées en ce
domaine. Cependant, il estime qu’il reste encore beaucoup à faire pour rendre à la famille la
place qui lui revient et, la plupart du temps, ce sont les revendications qui dominent. La
politique familiale menée est jugée trop imprégnée d’individualisme, on ne s’attaque pas, en
tous cas, aux vrais problèmes, c’est-à-dire à l’esprit d’égoïsme et de matérialisme dans lequel
la société est plongée. L’éveil souhaite par exemple que l’on cesse de mettre sur le même plan
le mariage et l’union irrégulière et dénonce la loi sur le divorce. Il est aussi très sévère à



l’égard des parents qui, ayant souvent un enfant unique, ne songent qu’à le gâter au lieu de lui
donner des frères et sœurs, le laissant croire qu’il est le centre du monde. Ainsi l’enfant
risque-t-il, habitué à voir ses moindres désirs satisfaits, de tomber dans les plaisirs rapides et
le matérialisme que lui offre la société, de devenir égocentrique et individualiste.

Mais si une politique familiale de la part des pouvoirs publics est indispensable, il
appartient aussi à chacun d’effectuer, au sein de sa famille, l’éducation de ses enfants.
Considérant que l’éducation se fait avant tout par l’exemple et que les parents doivent, pour
montrer constamment l’exemple, posséder un sens moral et religieux irréprochable, avoir bien
conscience de leurs moindres actions et paroles, L’éveil publie des articles, conseils,
s’adressant aux parents. C’est à eux de ne pas laisser se former chez leurs enfants des
inclinaisons licencieuses, et, pour cela, d’être vigilants en ce qui concerne leurs lectures et
fréquentations.

L’éveil mène aussi une véritable croisade pour restaurer l’ordre moral  au sein de la
société. Nous insisterons ici plus particulièrement sur le problème des médias, omniprésent au
sein de L’éveil. Si cette préoccupation est constante tout au long de la période, les moyens
changent : les actions ponctuelles, les interventions à répétition sont progressivement
remplacées par une politique de mise en garde, de conseils, et des initiatives favorisant la
bonne presse, la bonne littérature, le bon cinéma, la bonne chanson.  En matière judiciaire,
L’éveil évoque régulièrement des exemples de luttes ayant abouti et conseille l’utilisation de
la jurisprudence. Estimant qu’il appartient aux pouvoirs publics d’épurer les rues et d’obtenir
le respect de la morale au nom de la jeunesse, il n’hésite pas à correspondre avec les maires de
Nice. Mais en général, devant l’inertie des pouvoirs publics, L’éveil, conseille l’action
individuelle ou collective de particuliers, pères de familles, fidèles, seuls ou groupés, lorsque
l’occasion se présente. L’hebdomadaire cite des exemples d’héroïques individus, laïcs ou
prêtres qui, bravant le « respect humain », ont osé déchirer, lacérer des publications qu’ils
estimaient offensantes, au risque d’être arrêtés pour cela. Il est recommandé, pour intervenir
de manière efficace, de se grouper, d’agir en commun et de collaborer avec les associations
dont le but est d’assainir la cité. L’éveil lui-même apporte son appréciée contribution à la
ligue de défense de la morale publique (LDMP).

A la lecture de L’éveil, on se rend compte qu’il évoque progressivement de moins en
moins fréquemment ces actions ponctuelles, violentes mais multiplie les conseils, avis,
critiques, signale et encourage les efforts faits pour mettre en place une organisation capable
de contrecarrer les mauvais médias. Il publie des classements des journaux, surtout pour
enfants et jeunes filles, en fonction de leur conformité avec la morale chrétienne ainsi que des
listes d’ouvrages conseillés, surtout dans la page « famille et école ». Au moment des étrennes
et des remises des prix, il insiste particulièrement sur les dangers de cette littérature
affadissant. En ce qui concerne la chanson, L’éveil mène une active campagne en faveur de la
bonne chanson et encourage le mouvement d’apostolat par la chanson « Les moissonneurs »,
dirigé par H. Colas et A. Chenal. Il publie lui-même dans « L’éveil des jeunes » des choix de
chansons en fonction de la saison, des événements ou du calendrier liturgique. L’éveil
s’efforce non seulement d’ouvrir une rubrique de disques mais aussi de participer au
lancement d’une collection de disques, « Chansons de France ». L’action en faveur du cinéma
est également très présente. L’éveil est conscient du fait qu’il faut immédiatement utiliser ce
moyen moderne en pleine expansion au service de la morale et ne pas se laisser distancer. Il
conseille Choisir, l’hebdomadaire catholique du cinéma et de la radio, et publie lui-même des
critiques inspirées de cette publication et s’intéressant moins à la trame elle même des
critiques inspirées de cette publication qu’au respect de la morale dans les dialogues,
chansons, plaisanteries. Il signale aussi l’ouverture de salles proposant des distractions saines
à prix raisonnables afin d’éloigner la jeunesse du cinéma de mauvais goût. Il lutte également



pour l’utilisation du cinéma au sein des patronages, œuvres de jeunesse et écoles, donne des
conseils aux directeurs et propose des démonstrations à leur intention. Peu à peu, une
organisation diocésaine se met en place et, fait significatif de la volonté de protéger avant tout
la jeunesse, c’est l’abbé Villebenoit, directeur des oeuvres de jeunesse, qui est placé à sa tête.

L’éveil se bat aussi pour que la morale soit respectée dans la mode et
particulièrement sur les plages. Pour cela, il demande aux jeunes filles leur collaboration,
leurs tenues doivent en toute occasion être décentes et réservées. Il ne leur interdit pas de
suivre la mode dans ce qu’elle a de correct mais elles doivent participer à la suppression de
tout ce qui, dans la mode, peut exercer une influence néfaste sur les âmes, surtout celles des
enfants et adolescents, pour la mettre au service de la morale. Pendant les vacances, elles
doivent, malgré les moqueries, rester dignes de respect. Tous les étés, L’éveil relance donc la
campagne pour la moralité sur les plages. Il reste également très ferme, durant toute la
période, en ce qui concerne les bals, dont il interdit la fréquentation aux jeunes gens et jeunes
filles et qu’il associe constamment au vice et à l’immoralité. Enfin, il entend aussi faire
respecter les jeunes conscrits emmenés en groupe vers des maisons de honte lors de leur
entrée à l’armée.

Une solide instruction religieuse est également indispensable. Bien comprise, mise
en pratique, elle se révèle être une force considérable pour affronter la vie et ses dangers. Mgr
Rémond, depuis son arrivée, ne cesse d’insister sur cette nécessité. Malheureusement, les
parents considèrent trop souvent l’instruction religieuse comme une matière secondaire, alors
qu’elle devrait avoir la première place, étant d’une bien plus grande utilité pour l’examen
ultime que les matières profanes. Complices de l’inconscience de leurs enfants, certains
parents acceptent difficilement l’idée de sacrifier les deux années nécessaires à la préparation
de la première communion et vont jusqu’à demander des dispenses aux prêtres afin que
l’enfant puisse se consacrer à des choses plus sérieuses. S’ils s’inclinent, ce n’est qu’une
concession à la tradition, aux conventions, en vue de cette fête familiale qu’est la première
communion. Pour L’éveil, cette instruction religieuse doit commencer très tôt, et il conseille
de nombreux ouvrages pour les tout petits. Il rappelle aussi l’impérieuse nécessité de
fréquenter le catéchisme. Il déplore non seulement le faible nombre d’inscrits par rapport aux
enfants scolarisés mais aussi de présents par rapport aux inscrits, les parents ne veillant pas à
la régularité de leurs enfants. L’éveil donne les horaires des cours de catéchisme et évoque
leur difficile mise en place, réalisée la plupart du temps grâce à de bonnes volontés.

Les enfants préparant la première communion y sont particulièrement soignés. En
effet, la préparation est prise très au sérieux. Pendant la période des communions, d’avril à
juin, les publicités pour les vêtements, accessoires, cadeaux de première communion ainsi que
les traiteurs et pâtissiers sont particulièrement nombreuses (19,2% des publicités concernant
notre thème). Tous les ans, L’éveil relate avec émotion le déroulement des cérémonies dans
tout le diocèse. Il insiste sur leur caractère grandiose et solennel et est chaque année ébloui
devant cette pureté, cette beauté presque irréelle, cette blancheur des enfants qu’il compare à
des anges. Mais ce ravissement se double d’une inquiétude. Etant donné que la première
communion, reçue vers onze ans, à l’âge où l’enfant devient adolescent, revêt un caractère de
rite de passage, le risque est grand de voir ces jeunes considérer cette cérémonie comme le
couronnement de leur instruction religieuse en même temps que la fin de leur enfance et
quitter définitivement l’Eglise pour se consacrer à des choses plus sérieuses comme leurs
études ou l’apprentissage d’un métier. Deux ans de préparation sont insuffisants pour résister
aux dangers du monde, L’éveil insiste donc sur la nécessité de fréquenter le catéchisme de
persévérance et les œuvres de jeunesse afin de parfaire cette formation ainsi que de pratiquer,
vivre sa religion. « La page féminine » propose régulièrement des plans pour les cercles
d’instruction religieuse, des catéchismes vécus qui mettent la jeune fille devant des



expériences concrètes, des cas de conscience ainsi qu’un concours annuel d’instruction
religieuse. Une tradition, la messe des conscrits, est également reprise afin de protéger les
jeunes gens à un moment délicat, souvent occasion de chutes, en les faisant renouer avec la
pratique.

L’éveil propose aussi des structures d’encadrement d’une grande utilité où la sécurité
morale comme physique est garantie et s’efforce de faire connaître ces œuvres à ses lecteurs,
de les sensibiliser à leur cause et d’encourager la charité pour leur permettre de se maintenir,
la plupart ne demandant qu’une contribution nulle ou très faible aux familles et vivant de la
générosité.

Une première catégorie s’adresse aux enfants non scolarisés, particulièrement aux
bébés. Dans un contexte de progrès de la puériculture et de l’éducation des jeunes enfants
apparaît le souci d’informer la masse sur les problèmes de nutrition, d’hygiène, de santé en
organisant des consultations médicales et en lançant des campagnes pour un lait plus sain.
C’est ce à quoi s’emploie L’éveil dans ses articles concernant surtout l’alimentation et plus
précisément l’allaitement.

On trouve en premier lieu des œuvres à vocation médicale ayant pour objectif de
sauver des nourrissons. C’est le cas de la société protectrice de l’enfance et de La Goutte de
lait. Par ses conseils, ses consultations, elle s’efforce de vulgariser la science éducative auprès
des parents, de faire connaître et appliquer les principes de base. Elle distribue aux familles
reconnues indigentes après visite des berceaux, couvertures, vêtement, du savon et de la
nourriture. La Goutte de lait, qu’affectionne particulièrement L’éveil, distribue du lait de
qualité garantie aux mères pauvres. Présent à Nice dès le début de la période, elle s’installe à
Antibes en 1929 et L’éveil participe à la campagne pour l’implantation  de l’œuvre dans cette
dernière ville. Son utilité est grande dans le département où la mortalité infantile est la plus
élevée de France. L’Eveil est également très attaché à l’oeuvre des crèches qui recueille les
enfants des milieux populaires que leurs mères, souvent obligées de travailler, ne peuvent
garder. Le souci d’hygiène est important et la nourriture comme la santé des enfants sont
strictement surveillées par les médecins de l’œuvre. A Cannes fonctionne aussi la garderie des
Saints-anges, très populaire au sein de L’éveil.

Malgré les appels lancés par L’éveil, et le parrainage de ces œuvres par de riches
familles originaires de la région ou des colonies anglo-saxonnes, la crise se fait sentir, à la
Goutte de lait comme à la garderie des Saints-anges.

En ce qui concerne l’enfance scolarisée, les patronages et leur prolongement, les
colonies, sont également des œuvres de protection très utiles pour L’éveil. En effet, elles sont
mises en place pour relayer l’action des familles et de l’école et éviter les dérives. C’est une
aide précieuse aux parents qui travaillent et les enfants sont arrachés à la rue, trouvant au
patronage des distractions saines, propres à les attirer et une surveillance bienveillante.

Les patronages s’occupent des enfants le soir après l’école ainsi que le jeudi et le
dimanche. L’éveil fournit leurs horaires et programmes, évoque leur activité et encourage
vivement les parents catholiques à y envoyer leurs enfants et à user de leur influence auprès
des parents qui n’y enverraient pas leurs enfants. Quant aux colonies, elles continuent l’action
des patronages pendant les vacances. Il s’agit d’ailleurs la plupart du temps du même groupe
d’œuvres, patronages et colonies portent souvent le même nom. L’idéal, pour redonner des
forces physiques et morales aux jeunes citadins, est de les emmener à la montagne. L’éveil
propose de telles colonies payantes ou organisées par le Sou des écoles. Ces colonies de
montagne apportent dans les villages, souvent abandonnés pendant l’hiver, un peu de vie, de
gaieté, les enfants s’efforcent d’édifier les habitants par leur tenue exemplaire et donnent des
séances récréatives à l’intention de ces derniers. Cependant, d’autres colonies, très présentes



au sein de L’éveil, ne quittent pas la ville. La préoccupation hygiénique et sanitaire n’en est
pas moins importante. En effet, on choisit des lieux frais, agréables, un peu en retrait. De plus,
à défaut de dépaysement, l’enfant y pratique l’éducation physique sous diverses formes.
L’éducation donnée se veut complète et l’emploi du temps est organisé afin de remplir la
journée le mieux possible et d’une manière équilibrée : l’instruction religieuse, les devoirs de
vacances, les travaux manuels, l’éducation physique, les promenades-excursions, les bains de
mer, les compétitions sportives n’y sont pas oubliées.

Certains enfants, innocentes victimes de la vie, orphelins, malades, pauvres ou
encore coupables de crimes et délits, demandent un intérêt particulier. Pour L’éveil, ils sont
dignes de respect et des œuvres, au profit desquelles l’hebdomadaire sollicite la générosité des
lecteurs, se chargent de les recueillir, éduquer et de leur apporter un peu de bonheur.

En ce qui concerne les orphelins, particulièrement nombreux au lendemain de la
meurtrière guerre de 1914-1918, ils sont accueillis dans plusieurs orphelinats dont le plus
présent au sein de L’éveil est certainement Saint Pierre d’Arène, au profit duquel une vente,
dont l’hebdomadaire fait une abondante publicité, est organisée chaque année. Pour les
enfants malades, la principale structure d’accueil est l’hôpital-dispensaire Lenval, qui connaît
des modernisations au cours de la période étudiée, à la grande joie de L’éveil qui incite les
parents ayant la chance d’avoir des enfants en bonne santé et les enfants eux mêmes à faire un
geste. En 1926, sont créés deux nouveaux services, une salle d’application des ultraviolets et
un service de grande chirurgie. En 1933, l’hôpital se dote d’un pavillon pour les enfants de
moins de deux ans. Les enfants en situation de détresse matérielle font aussi l’objet d’une
attention particulière. L’éveil multiplie les appels pour les dons en espèce comme en nature,
encourage la création de vestiaires dans les œuvres. Des arbres de Noël sont organisés pour
les enfants pauvres mais, avec la crise, les besoins se font plus pressants et les jouets
deviennent moins nombreux au profit des vêtements chauds, denrées alimentaires, bien que
l’on s’efforce de maintenir la tradition. En ce qui concerne l’enfance coupable, victime de
l’immoralité ambiante, L’éveil souhaite la préserver en l’extrayant du milieu pénitentiaire ou
une honteuse promiscuité avec les pires criminels ne peut la corrompre que davantage. C’est
le but du comité de l’enfance malheureuse et coupable de Grasse et de l’œuvre de l’enfance
abandonnée ou traduite en justice de Nice. Ces œuvres s’intéressent aussi aux enfants
victimes de l’abandon ou de la violence de leurs parents puisque ce sont souvent ces jeunes
victimes qui, désorientées, deviennent elles mêmes coupables, et que dans les deux cas, c’est
la société corrompue qui compromet l’avenir de ces enfants.

L’éveil accorde une importance particulière au thème de la protection et de la
préservation de l’enfance et de la jeunesse sous tous les aspects, en s’impliquant réellement,
en fournissant des efforts sincères, en cherchant à créer des cadres catholiques, en proposant
des œuvres de protection afin d’assurer le bien être physique comme moral des Français et des
catholiques de demain. Même lorsque, à propos des œuvres de jeunesse, L’éveil prône
l’apostolat, la volonté de protection subsiste. La question traitée dépasse ici le cadre de ce
chapitre. D’ailleurs, l’école libre, que nous allons maintenant évoquer, est aussi un moyen de
protéger l’âme de l’enfant. Cependant, nous avons choisi de lui consacrer un chapitre entier
tant elle est essentielle aux yeux de L’éveil et de l’ensemble des catholiques.

La période étudiée est aussi fortement marquée, pour les catholiques, par la question
de l’école, et plus particulièrement de l’école unique, qui entraîne de vives inquiétudes.
L’école, permettant de contrôler efficacement et de façonner l’enfance et la jeunesse,
représente un enjeu considérable. L’éveil accorde donc une grande importance à tout ce qui
touche ce formidable moyen de transmission des valeurs catholiques et de protection contre
les dangers extérieurs. Cet enjeu est ici d’autant plus essentiel que les positions catholiques
sont menacées. Non seulement, depuis les lois de laïcisation, les écoles catholiques doivent



subsister tant bien que mal, mais l’idée d’école unique peut compromettre jusqu’à leur
existence. Ce problème de l’école est omniprésent au sein de L’éveil, cette catégorie est la
plus représentée les premières années, jusqu’en 1927 (jusqu’à 53,7% en 1925 puis autour de
40% les deux années suivantes), avant d’être dépassée par les œuvres de jeunesse, en plein
essor. Elle occupe au total 35,5% pour 1925-1930, 21% pour 1931-1935 et 24,2% pour la
décennie étudiée. Mais la préoccupation ne diminue pas avec le temps, la question restant
essentielle. L’éveil s’efforce de défendre l’école libre et sa démarche est motivée par le
respect des convictions de chacun mais aussi des droits des parents. Pour l’Eglise, il existe
trois sociétés compétentes en matière d’éducation, deux, la famille et l’Etat, sont d’ordre
naturel, et une, l’Eglise, d’ordre surnaturel. Les catholiques considèrent le pouvoir de l’Eglise
et de sa mandataire, la famille, comme supérieur, tout en respectant l’Etat dont le rôle est
essentiellement de contrôle.

L’éveil propose aussi à ses lecteurs une réflexion pédagogique. Ces articles
n’occupent que 6,5% de la catégorie « école ». Le pourcentage est assez faible mais il est en
constante augmentation avec « la petite revue pédagogique », présente dès 1926 mais qui
devient régulière et importante lorsqu’elle est confiée, en 1932, au chanoine Ponsard,
directeur diocésain de l’enseignement libre et de l’école Masséna à Nice. C’est le même
chanoine, particulièrement compétent en la matière, qui prend mensuellement en charge, à
partir de 1933, la page « famille et école ». Toute la conception catholique de l’enseignement
est fondée sur la prééminence de la famille, l’école existant pour être l’auxiliaire de cette
dernière et non de l’Etat. Prolongement de la famille, l’école doit donc travailler selon ses
vues et être animée des mêmes valeurs qu’elle.

C’est donc aux parents que revient le droit, qui est aussi un grave devoir, rappelés par
les textes émanant de la hiérarchie catholique, notamment l’encyclique sur l’éducation
chrétienne de la jeunesse « Divini Illius Magistri » du 31 décembre 1929, d’envoyer leurs
enfants à l’école libre. En effet, alors que le laïcisme règne à l’école publique, seule une école
libre peut prolonger l’action d’une famille catholique. L’éveil publie chaque année, à
l’intention des parents, des rappels, articles soulignant la gravité de leur mission, les
informant de leurs droits et devoirs, ainsi que des extraits des textes émanant de la hiérarchie
ecclésiastique pour appuyer ses dires. Les appels se font de plus en plus pressants au fur et à
mesure que la rentrée approche et L’éveil insère au milieu de ses articles de petites annonces
courtes mais significatives, mises en valeur par un encadrement ou des caractères gras. Pour
renforcer cette propagande, il publie aussi chaque année, à la période de la rentrée, des
publicités pour les écoles libres plus détaillées que celles proposées le reste de l’année et
s’accompagnant de photographies, pouvant occuper plusieurs pages. Seules de très rares
exceptions à ce devoir peuvent être accordées par l’autorité ecclésiastique et, même dans ce
cas, des conditions très strictes doivent être respectées. Les parents ont le devoir d’être
particulièrement vigilants, attentifs, d’exercer un contrôle sans faille, et de faire fréquenter,
dès le début de l’année et régulièrement les œuvres de jeunesse et le catéchisme à leurs
enfants.

C’est donc à cette seule condition qu’une action commune en vue du bien-être de
l’enfant est possible et efficace. L’éveil a jugé cette collaboration si essentielle qu’il lui a
consacré une page « famille et école » qui, bien qu’abordant d’autres sujets concernant l’école
et la famille, est en quelque sorte une tribune de cette collaboration. L’éveil s’appuie sur une
brochure du chanoine Pradel, auteur d’ouvrages sur l’éducation et directeur de l’école
Massilion à Paris, publiée chez Desclée et intitulée La collaboration de la famille et de l’école
pour montrer que cette collaboration doit être confiante, se manifester par un intérêt des
parents pour la vie de leurs enfants à l’école, par des visites fréquentes et motivées à
l’instituteur, par un soutien sans ambiguïté des parents à ce dernier face à l’enfant. En effet,



certains parents, par excès de confiance, d’amour propre, se rendent complices de
l’indiscipline de leurs enfants et risquent ainsi de faire perdre au maître sa crédibilité et son
autorité auprès de l’enfant. De son côté, le maître doit aux parents qui lui ont confié leur
enfant dans la totalité, afin qu’il en fasse un être intégralement chrétien, de considérer l’élève
non seulement comme un individu doué de raison mais aussi comme un être social, moral, et
religieux. Contrairement à ce qui est fait dans les écoles de l’Etat, il ne s’agit pas, pour
L’éveil, d’accumuler artificiellement des connaissances dans l’unique but de réussir un
examen mais d’intéresser l’enfant et de développer l’ensemble de sa personnalité et toutes les
facultés dont l’a doté le Créateur. L’éducation sociale, préparation à la vie en communauté, à
la charité, ainsi que l’éducation religieuse et l’éducation physique doivent être données à
l’école. Puisqu’on considère avant tout la personne humaine et que chaque enfant a des
aptitudes particulières, l’enseignement gagnerait donc à être personnalisé.

Ce souci d’éducation intégrale et adaptée à chacun, cette volonté de laisser
s’épanouir la personnalité, conduisent L’éveil à encourager certaines méthodes nouvelles
d’éducation. Cela est particulièrement sensible dans les comptes-rendus qu’il fait du VIe
congrès d’éducation nouvelle tenu à Nice pendant l’été 1932. Cela va même plus loin qu’un
simple accord formel puisque ces méthodes sont appliquées dans certaines écoles libres du
diocèse et influent fortement sur la pédagogie de la plupart d’entre elles. En examinant les
publicités pour les écoles libres publiées par L’éveil, on remarque un souci hygiénique doublé
d’un souci d’éducation intégrale, ces caractéristiques étant de plus mises en valeur au sein de
la publicité. Certains établissements, comme l’Athéaneum, ou le cours Moulin, école active,
sont encore davantage tournées vers ces nouvelles méthodes. Cependant, le journal sait faire
la part des choses et ne retient que ce qui peut être favorable au bien être de l’enfant, se
gardant des excès. En effet, ces nouvelles méthodes qui visent à faire de l’enfant l’acteur de sa
propre éducation peuvent s’avérer dangereuses et un minimum d’autorité est jugé nécessaire
par L’éveil qui estime que l’enfant, n’étant ni pur ni parfait mais portant en lui le péché
originel, risque, trop livré à lui même, de développer de mauvaises inclinaisons ; Ce qui
compte bien davantage pour L’éveil, c’est que l’éducation donnée soit intégralement
catholique. La religion doit inspirer l’ensemble de l’enseignement, des programmes, une
instruction religieuse donnée en dehors de l‘école n’est donc qu’une solution de compromis
en cas d’impossibilité absolue d’envoyer l’enfant à l’école libre. Une atmosphère
intégralement chrétienne doit être créée autour de l’enfant par un maître comprenant
l’importance de sa mission et s’efforçant de faire, par son exemple, passer à ses élèves un
idéal chrétien.

Si L’éveil s’oppose à l’idée d’école unique et la combat vigoureusement et
constamment au fil des ans, par des articles souvent placés en première page ainsi que dans la
page «famille et école» et dans « la petite revue pédagogique », c’est justement parce qu’elle
menace cette conception que les catholiques se font de l’éducation. Cette inquiétude est
manifeste si on observe la place occupée par les débats concernant l’école unique (24,5% de
la catégorie école). Même si la part occupée par cette catégorie, très importante au début de la
période ou l’aspect défensif est très présent au lendemain de la tentative de politique
anticléricale menée par Herriot en 1924, a tendance à diminuer, c’est surtout parce que les
autres catégories occupent davantage de place. L’intérêt ne décline pas, d’autant plus que l’on
entre dans la phase de réalisation des projets avec la mise en place de la gratuité.

En fait, on ne sait exactement ce qu’est l’école unique, formule vague et ambiguë qui
peut recouvrir des significations très variées. Cette formule inquiète L’éveil car pour lui,
l’école ne peut être unique puisqu’elle doit s’adapter à chaque famille et qu’il y a une grande
diversité de familles en France. De plus, si l’école est unique, c’est qu’il n’y en a pas d’autres
et que l’objectif est en fait de faire disparaître toute autre forme d’enseignement, notamment



l’école libre. Pour L’éveil, ce projet s’inscrit donc dans la démarche de l’Etat qui, depuis un
demi siècle, ne songe qu’à éloigner les enfants de Jésus qui les aime tant. Nous ne nous
attarderons pas ici sur les aspects purement techniques et pédagogiques complexes qui ne
tiennent pas une place essentielle au sein de L’éveil, il s’agit d’une immense tromperie
habilement orchestrée par Herriot, ses amis du cartel, les partis socialiste et communiste, la
Franc-maçonnerie et leurs émanations, qui espèrent faire passer leur réforme en s’abritant
derrière des principes nobles, une soi disant neutralité respectueuse, en lui donnant
l’apparence d’une gratuité généreuse qui doit s’étendre à l’ensemble du secondaire. L’éveil
cherche donc à éclairer les catholiques et l’ensemble des Français qui, la plupart du temps, se
laissent naïvement attirer et invite le lecteur à voir le véritable visage de l’école unique.

Il n’est pas certain que la neutralité soit possible et, à partir du moment ou l’école
n’enseigne pas positivement la religion, elle devient rapidement antireligieuse. Et même en
admettant que la neutralité soit possible, les catholiques ne peuvent s’en contenter. Alors que
l’état du budget n’est pas bon, la dépense entraînée par cette gratuité est inopportune et
démesurée par rapport au but poursuivi. Ce système, appliqué depuis un demi siècle dans les
écoles publiques, n’a en effet pas donné de résultats extraordinaires. Tout comme la
neutralité, cette gratuité est un leurre puisqu’il ne s’agit pas d’un cadeau de l’Etat et que ce
sont les Français qui sont ici mis à contribution par l’intermédiaire des impôts. Elle est de plus
antidémocratique, puisque les dépenses sont répercutées sur tous et que les pauvres paient
pour l’instruction des riches. Pour L’éveil, cette pratique ne peut d’ailleurs faire disparaître les
classes sociales qui persistent malgré elle. Cette gratuité n’est donc qu’un moyen pour accéder
au monopole, une arme de combat illégale, une concurrence déloyale faite à l’école libre. En
outre, elle s’accompagne d’une sélection arbitraire, s’effectuant à un âge trop précoce, après
un examen uniquement scolaire ne prenant pas en compte l’ensemble de la personnalité. Elle
représente de plus une atteinte aux droits des familles à qui il appartient de décider de l’avenir
de l’enfant. Selon L’éveil, le but est  en fait d’arracher l’enfance à l’Eglise et aux parents afin
de la former selon les critères de l’Etat, de mieux la contrôler. Ainsi, aboutit-on à une
exploitation de l’enfant sélectionné par l’Etat à son  propre profit. C’est en fait le caractère
systématique et général de ces réformes qui dérange L’éveil.Il lui paraît en effet normal que
l’Etat vienne en aide aux familles pauvres dont les enfants ont des capacités et qui ont sollicité
cet appui, il est cependant injuste qu’il oblige chacun à accepter ses faveurs, en s’imposant
sans respecter le choix de chacun qui n’est pas forcément celui qui convient le mieux à l’Etat.

L’éveil aborde aussi la question de la coéducation des sexes qu’il associe à celle de
l’école unique, même si ce lien n’est pas aussi étroit que pour la gratuité ou la sélection. Selon
L’éveil, ce système négateur du péché originel est dangereux car il expose les enfants, surtout
les adolescents, à des dérives très graves. En plus d’être immoral, ce procédé est aussi illégal.

L’éveil ne se contente cependant pas de critiquer et entend défendre les droits des
catholiques. Il revendique une véritable liberté d’enseignement, des subsides normaux de la
part d’un Etat qui se veut impartial, d’autant plus que l’Etat fait d’importances économies
grâce à l’enseignement libre et aurait donc intérêt à ce qu’il se maintienne et non à ce qu’il
disparaisse. En effet, la liberté d’enseignement n’est que théorique et, avec la gratuité, on
arrive à une situation inadmissible pour L’éveil : les parents souhaitant mettre leurs enfants à
l’école libre doivent payer à deux reprises pour leur éducation, la première pour l’école
publique dont ils ne se servent pas en s’acquittant de leurs impôts, la seconde en versant la
rétribution à l’école qui a leurs faveurs. L’éveil, ne peut accepter que la liberté
d’enseignement soit un privilège réservé aux riches et demande pour chaque père de famille,
citoyen payant ses impôts, des droits, dont celui d’élever ses enfants selon sa conscience sans
que cela n’entraîne de privations ou ne soit une occasion de brimade.



Il propose donc un autre système, également fondé sur une volonté égalitaire, mais
qu’il juge plus réaliste, plus juste, plus respectueux des droits de chacun et moins
contraignant. L’éveil mène donc une campagne pour la représentation proportionnelle scolaire
(RPS), projet simple, équitable, qui voudrait que les crédits de l’instruction publique prélevés
sur tous les citoyens soient répartis entre tous les établissements scolaires,
proportionnellement au nombre d’élèves fréquentant chaque école. C’est la seule solution
impartiale dans un pays ou coexistent plusieurs croyances, et c’est d’ailleurs ce qu’ont
compris depuis longtemps les grandes démocraties, la France étant le seul pays, avec le
Mexique et la Russie, deux pays ou la persécution religieuse sévit, à ne pas l’appliquer.
L’éveil milite aussi pour la création d’un office des bourses pour les élèves les plus pauvres.

L’éveil encourage chaque catholique à agir pour l’enseignement libre, en participant
financièrement, en y envoyant ses enfants, en étant présent lors des manifestations. Cette
action est également menée avec vigueur par les représentants des catholiques à l’assemblée,
particulièrement le chanoine Desgranges, député du Morbihan, qui s’efforcent de contrecarrer
les décisions prises en matière d’école unique. L’éveil doit cependant déplorer un dangereux
manque de cohésion entre les représentants des catholiques, qui peut s’avérer lourd de
conséquences.

La route est encore bien longue et difficile et, en attendant que la liberté
d’enseignement soit réelle, il faut se préoccuper de faire respecter une stricte neutralité au sein
des écoles publiques au nom des catholiques contraints de les fréquenter.

Cependant, L’éveil n’est pas, au contraire, opposé à l’idée d’égalité de tous devant
l’éducation et manifeste sa volonté de justice sociale et de réforme. Ils reconnaît la légitimité
de ces idées de départ qui sont depuis bien longtemps celles de l’Eglise. Il affirme également
qu’il existe parmi les défenseurs de l’école unique des personnes sincères, avec qui il est
possible de discuter, et qui ne doivent pas être éclipsées par quelques sectaires manipulateurs.
Il est donc prêt à collaborer avec certains promoteurs du projet, à condition qu’un respect
mutuel règne, que les intérêts de la religion et des familles ne soient pas remis en cause, et
cela dans le but de parvenir, grâce aux hommes de bonne volonté, à une paix scolaire, à une
collaboration des institutions éducatrices en vue du bien être de l’enfant, ce dernier ne
pouvant que pâtir de cette guerre scolaire. Puisque l’on ne sait pas exactement ce qu’est
l’école unique et que c’est ce qui jette la confusion, L’éveil demande que soit présenté un
projet précis afin que chacun puisse se prononcer et que la situation soit clarifiée. L’éveil
manifeste aussi, sur un plan plus pratique, sa volonté de s’entendre avec les instituteurs
publics, les accrochages étant fréquents entre les représentants de l’Etat et de l’Eglise.

On évolue donc vers une situation qui vise non plus seulement à défendre les
positions catholiques et à se replier sur soi même, mais aussi à faire profiter l’enseignement
public de la foi chrétienne dans un esprit apostolique très présent au sein des mouvements de
jeunesse, notamment ici de la jeunesse étudiante chrétienne (JEC).  L’éveil a bien compris la
valeur de ce témoignage en milieu laïque et se montre très sensible à l’action des Davidées,
institutrices laïques ayant conservé la foi, ainsi que des élèves des grandes écoles parisiennes
qui organisent des messes, apportent un témoignage de foi à leur entourage et aux enfants de
la banlieue rouge déchristianisée. Cependant, il est important de souligner qu’il ne s’agit en
rien d’un retournement, puisqu’on trouve, dès le début de la période, des articles allant dans le
sens d’une ouverture ainsi que de vives attaques contre l’école unique. Les catholiques restent
fidèles à leurs valeurs, maintenant l’obligation de fréquenter les écoles libres, ainsi que la
revendication de la RPS. Ce que nous voulions montrer ici, c’est qu’il existe au sein de
L’éveil une volonté de pacification, de conciliation, à condition que cela se fasse dans le
respect des droits de chacun, n’aille pas à l’encontre de ses intérêts, ainsi qu’une volonté,



certes encore timide mais que l’on  retrouvera davantage au sein des œuvres de jeunesse, de
pénétrer au sein de la société, notamment ici de l’école publique si souvent condamnée.

On peut finalement affirmer que ce que souhaite L’éveil, c’est une école qui, sans
être unique ni d’Etat, offre à tous ceux qui le méritent, à quelque religion ou classe sociale
qu’ils appartiennent, une chance de réussir, tout en respectant leurs aptitudes, goûts, volonté,
et celle de leurs familles, en s’adaptant à chacun, une école qui respecte la variété et
n’enferme pas les enfants dans un uniformisme simplificateur . Il me semble ici très
intéressant de reprendre les mots de L’éveil : «Pas d’école unique… l’école pour tous3» «nous
ne voulons pas l’école unique mais l’école multipliée4».

L’éveil rend aussi compte de tout ce qui concerne les écoles libres diocésaines et
cette volonté s’inscrit, sur le plan local, dans la démarche de propagande entreprise par
l’hebdomadaire pour l’ensemble de l’enseignement libre. On trouve des informations les
concernant particulièrement à la période de la rentrée, à laquelle, L’éveil publie des publicités
et fait une importante propagande pour les écoles libres, ainsi qu’au moment des remises de
prix en juillet, mais aussi tout le long de l’année sous forme d’articles divers et de comptes-
rendus de leur activité. Cette activité, au sens large du terme, des écoles libres diocésaines
occupe au total un peu plus de la moitié de la surface consacrée par L’éveil à l’école.

L’enseignement libre dans le diocèse bénéficie de l’appui épiscopal. Mgr Rémond,
pourtant libéré des crispations du passé et en bon terme avec les pouvoirs publics, craint les
dangers de l’école unique et souhaite développer l’enseignement libre. Ce dernier connaît
aussi un important essor avec la nomination, en décembre 1931, du chanoine Ponsard à sa
tête. Un syndicat d’enseignants libre est aussi crée en 1932, il est représenté en 1933 au
congrès national de la fédération des syndicats diocésains. L’éveil est la tribune de
l’enseignement libre, il  rend compte des résultats des élections au conseil départemental de
l’enseignement libre diocésain, donne régulièrement des informations.

L’éveil se félicite tous les ans des résultats obtenus par ces écoles, de la confiance
que leur portent les parents, malgré la gratuité. Cependant, si la situation numérique de
l’enseignement libre dans le département est en effet encourageante, la primaire pêche à côté
du secondaire. Malheureusement, si ces écoles sont appréciées, leur principal problème est
financier. Leur sécurité est d’autant plus menacée que certaines occupent des biens de
congrégation ou sont dirigées par des religieuses sécularisées. Elles vivent des contributions
demandées aux parents, réduites au minimum afin d’attirer une fréquentation maximum, ainsi
que des dons des particuliers. Malgré le dévouement souvent héroïque de certains, la situation
reste en général préoccupante et L’éveil encourage chacun à venir en aide à cette œuvre, peu
importent les sacrifices que cela demande.

La principale institution présente au sein de L’éveil est l’école Masséna, dirigée par
le chanoine Ponsard de 1919 à 1934, date à laquelle il doit, au regret de tous, quitter la région.
L’école, très aimée des familles, accueille un nombre important d’élèves et ses résultats sont
tout à fait satisfaisants. Pourtant, elle doit lutter pour survivre, perturbée par la politique
gouvernementale. Lorsque l’école est mise en vente, l’association des amis de Masséna,
présidée par Mgr Rémond et rassemblant parents, anciens élèves et tous ceux se sentant
concernés par l’école, décide, en comptant sur l’aide de chacun, de racheter l’école. Cet
événement donne lieu à de longs articles et à des invitations à la générosité de la part de
l’évêque et de l’hebdomadaire.
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La vie de ces écoles se caractérise d’abord par le fait que l’on y trouve une ambiance
familiale. En effet, la conception catholique de l’enseignement veut que l’école soit le
prolongement de la famille. Le terme «maison», employé pour désigner ces établissements, en
est significatif. La preuve de cet attachement est que les anciens élèves restent en général
fidèles à leur école, participent à sa vie, rencontrent les élèves, aident l’école qui les a formés,
et que les parents s’impliquent aussi dans la vie de l’école en se groupant dans des
associations de parents d’élèves. Les professeurs apparaissent proches de leurs élèves et, à
Masséna, la Saint-Philippe, fête du chanoine Ponsard, donne tous les ans lieu à une cérémonie
religieuse et à une fête durant laquelle les élèves honorent avec sincérité leur directeur tant
aimé. La remise des prix, sans doute l’événement qui laisse le plus de traces au sein de
L’éveil, est également décrite comme une grande fête familiale. L’hebdomadaire publie le
palmarès des principales écoles et rend compte des discours prononcés, en se joignant à eux.
C’est en effet l’occasion de féliciter les enfants méritants ainsi que les parents qui ont rempli
leur devoir de chrétien en envoyant leur enfant dans une école libre, ainsi que d’avertir les
élèves des dangers qu’ils encourent pendant les vacances, de leur expliquer comment utiliser
leur temps libre, et enfin de leur donner des conseils généraux et de les exhorter au travail.

La vie de ces écoles est également marquée par la grande importance de la religion.
Cette dernière doit en effet pénétrer l’intégralité de l’enseignement. Au moment de la rentrée,
les élèves suivent une retraite puis assistent à une messe dite du Saint-Esprit qui se déroule
généralement à la cathédrale Sainte-Réparate pour les garçons et à l'église Notre-Dame pour
les filles, afin de placer l’année sous la protection divine. Il en est de même au moment du
certificat d’étude. La charité est aussi très présente au sein des écoles libres. Les élèves
donnent régulièrement des séances récréatives et font des quêtes au profit de diverses œuvres.
La conférence Saint-Vincent-de-Paul est également bien implantée dans plusieurs écoles. Les
principales fêtes religieuses ainsi que les communions donnent lieu à des cérémonies et à des
fêtes religieuses du diocèse, on les retrouve dans les œuvres de jeunesse et les sections des
divers groupements sont d’ailleurs même parfois organisés par école.

Ce que nous souhaitons maintenant évoquer, c’est l’action menée par Mgr Rémond,
poursuivant celle, inachevée, de son prédécesseur Mgr Ricard, pour rénover les petits et
grands séminaires. Les problèmes rencontrés sont du même ordre que ceux évoqués
précédemment, ils sont de plus résolus par la même volonté et les mêmes sacrifices, c’est
pourquoi nous avons choisi de traiter cette question comme un cas particulier au sein des
institutions diocésaines. Les lettres pastorales sur les séminaires, publiées au sein de L’éveil,
et dans lesquelles l’évêque souhaite s’adresser aux fidèles comme un père exprimant ses
difficultés et demandant de l’aide à ses enfants, nous renseignent sur la question. Les
établissements alors disponibles n’étaient pas corrects et on était obligé de refuser des élèves,
ce qui est inadmissible dans une période de crise de recrutement sacerdotal. C’est le problème
du grand séminaire qui est le premier résolu. Bien que de nombreux frais restent à régler, la
construction d’un petit séminaire s’avère urgente puisque le grand séminaire ne sert à rien si
le diocèse ne dispose pas d’un établissement ou les futurs grands séminaristes peuvent se
former. Un an après la première rentrée effectuée au grand séminaire, le diocèse possède un
petit séminaire digne de ce nom. L’année scolaire 1932-1933 est la première où le petit
séminaire Saint-Paul, situé près de Cannes, entre véritablement en activité. Mgr Rémond a
manifesté, dans ces deux nouveaux établissements, sa volonté d’offrir aux futurs prêtres un
lieu agréable, moderne, confortable, bien équipé.

Il s’agit donc bien ici d’une question scolaire car le débat, sur le plan pédagogique ou
de l’école unique, est très présent. De plus, de nombreux problèmes, interrogations, voire
dangers, se dressent face à l’enseignement libre dans son ensemble comme à chaque école
libre en particulier. Nous avons surtout évoqué jusqu’à présent les écoles primaires et



secondaires libres d’enseignement général, mais si on ajoute à cela le fait que L’éveil,
s’intéresse aussi à divers établissements de formation professionnelle et aux écoles rurales
(15,7% des informations concernant l’école), sur lesquelles nous allons bientôt revenir, on a
une meilleure idée de l’intérêt que porte l’hebdomadaire à l’école en général.

A la sortie de la période de scolarisation obligatoire qui marque pour un certain
nombre la fin de la scolarité, s’ouvre devant le jeune homme et la jeune fille un espace de
formation qui doit l’amener à la vie adulte. Cet apprentissage est pris très au sérieux par
L’éveil qui donne à ce sujet de nombreux conseils aux jeunes. La préparation à la vie future
doit être faite avec beaucoup de sérieux dans des cadres chrétiens appropriés à chaque cas.

Que l’on choisisse le mariage chrétien ou la vocation religieuse, un certain nombre
de réflexions s’impose en vue des futures responsabilités de chacun. C’est en effet selon
L’éveil une grossière erreur de croire que l’on choisit soi même son chemin, c’est en fonction
de la volonté divine qu’il faut se préparer à vivre ici bas et travailler à se perfectionner.

La préparation au mariage concerne surtout les jeunes filles, étant donné le rôle
attribué traditionnellement à la femme par l’Eglise. Ces articles occupent 53,1 % de la surface
consacrée aux articles abordant les questions sociales et familiales au sein de « la page
féminine », contre seulement 23,8% au sein de « L’éveil des jeunes ». L’éveil insiste sur la
nécessité de parler mariage aux jeunes filles . C’est en effet une question à prendre très au
sérieux, tout d’abord parce qu’il s’agit d’une vocation familiale à laquelle tout le monde n’est
pas appelé, et qui justifie une réflexion profonde et une analyse de soi  même. De plus, il faut
bien être conscient du fait que le mariage est un sacrement, une institution divine et non
humaine qui revêt un caractère définitif, et que les devoirs qui incombent à une femme mariée
sont d’une grave importance.

L’éveil multiplie les mises en garde, en soulignant la différence qu’il existe entre la
réalité et les rêveries romanesques véhiculées par les médias, agents du relâchement des
mœurs. Pour l’hebdomadaire, la cause des nombreux mariages malheureux est la rapidité, la
frivolité avec laquelle on s’engage. Le mariage n’étant pas une fatalité et devant résulter d’une
décision prise après mure réflexion en connaissance de cause, L’éveil incite les jeunes filles à
beaucoup réfléchir et prier. Il leur fournit également un certain nombre de critères propres à
les aider dans leur réflexion. En effet, si tout part d’un premier et vague sentiment, celui-ci ne
suffit pas et doit être mis à l’épreuve et confirmé. Les époux doivent posséder un certain
nombre d’aptitudes familiales et l’examen prend en cause des critères religieux, sociaux et
médicaux. L’éveil propose des ouvrages traitant du mariage et propres à accompagner les
jeunes, garçons comme filles, dans leur réflexion, surtout dans la page « famille et école »,
« la page féminine », « l’éveil des jeunes ». La plupart d’entre eux sont édités dans la
collection « Mariage et famille » de l’association du mariage chrétien (AMC) dont L’éveil
conseille fréquemment les publications. Afin de compléter leur formation, L’éveil incite les
jeunes filles à participer à certaines manifestations comme les Semaines et Journées familiales
ainsi qu’aux cours d’éducation sociale.

La réussite du mariage passe aussi par une solide préparation aux activités
quotidiennes de la maîtresse de maison. Cette formation est d’autant plus nécessaire que la
crise de l’institution familiale s’accompagne d’une crise ménagère, les jeunes filles
n’apprenant plus auprès de leurs mères comme auparavant, et que la science ménagère a
progressé et s’est diversifiée. L’éveil souligne de plus la gravité des conséquences qu’entraîne
cette mauvaise préparation ménagère. Il en va en effet de la santé physique mais aussi morale
de la famille et de sa survie. En effet, une maison mal tenue repousse les membres de la
famille, les entraîne à mener une vie toute extérieure et détruit le foyer. L’éveil, qui accorde
une grande importance à la préservation morale contre les dangers extérieurs et à l’unité



familiale, encourage donc vivement les écoles ménagères et insiste sur leur utilité. Deux
écoles semblent particulièrement actives dans la région et sont en tout cas très présentes dans
les colonnes de L’éveil : celle de Saint-Pierre d’Arène à Nice et celle du boulevard Fragonard
à Grasse. D’autres structures contribuent à parfaire cette éducation ménagère des jeunes filles,
par exemple les patronages et colonies qui proposent des cours de couture, les caisses dotales,
dont le rôle est d’éveiller le sens de l’épargne et de la prévoyance, et les cercles de formation
ménagère et familiale, à l’adresse desquels « la page féminine » propose des plans détaillés.

Quant aux vocations sacerdotales, elles sont pour L’éveil un trésor qu’il convient de
rechercher ardemment et de faire s’épanouir dans les meilleures conditions possibles. L’éveil
dénonce la pénurie de vocations qu’il attribue à la crise morale et religieuse, à la dénatalité, à
la laïcité, à la mauvaise éducation donnée dans les familles, et rend compte tous les ans du
congrès national de recrutement sacerdotal.

Pour remédier à cela, il faut créer autour de l’enfant un milieu propre à l’éclosion des
vocations, une ambiance catholique. C’est le rôle des éducateurs, prêtres et parents qui
doivent rechercher les aptitudes au sacerdoce chez les enfants dont ils ont la charge. Si le rôle
de la famille devrait être décisif en ce domaine, ce n’est malheureusement pas le cas et L’éveil
doit déplorer non seulement que beaucoup d’entre elles ne donnent pas une éducation propre à
encourager les vocations, mais pire encore que certains parents, se disant chrétiens, aillent
jusqu’à s’opposer au désir de vocation manifesté par leur fils, parce que ils souhaitent pour lui
une meilleure situation, un avenir plus stable, ou encore par pure jalousie ou égoïsme. Ce sont
ces parents réticents que L’éveil s’efforce d’atteindre et de convaincre, en leur montrant, à
travers des articles et récits, les conséquences désastreuses de leur attitude, la nécessité de se
conformer à la volonté de Dieu à qui appartiennent en premier lieu les enfants, ainsi que la
grandeur de la vocation et la noblesse, la fierté qu’ils peuvent en tirer pour eux mêmes.
L’éveil insiste aussi sur le fait que, puisque c’est une ambiance chrétienne qui favorise les
vocations, l’école libre doit être un vivier de vocation. Il est aussi normal que les enfants de
chœur, si chers à Mgr Rémond, soient encore plus que les autres prédestinés au sacerdoce.

Si les éducateurs ont le rôle principal, il appartient aussi à chacun de s’impliquer,
d’encourager les vocations par ses propres moyens. Les œuvres de jeunesse peuvent participer
par leur propagande, leurs prières, leurs dons, en donnant des séances récréatives au profit de
cette œuvre. C’est ce à quoi s’emploient particulièrement les Noelistes. Chacun peut
collaborer financièrement, par exemple en participant aux souscriptions ouvertes par L’éveil
pour améliorer les conditions de vie des futurs prêtres, en achetant la petite fleur de Jeanne
d’Arc, vendue chaque année au profit des vacances des séminaristes, offrir des dons, seul ou
en groupe. La collaboration de chacun est particulièrement sollicitée par Mgr Rémond pour
l’une de ses principales initiatives en ce domaine, les journées des vocations, organisées dans
les différentes paroisses du diocèse, animées par le missionnaire diocésain de l’œuvre des
vocations, l’abbé Girard et dont l’objectif est de sensibiliser la population et particulièrement
de toucher les enfants par des réunions qui leur sont réservées. Ces manifestations suscitent un
grand enthousiasme chez le clergé comme l’ensemble de la population. L’éveil publie
régulièrement les dates et lieux de ces journées, en donne parfois un compte-rendu succinct,
encourage ses lecteurs à y participer et réalise même deux interviews de l’abbé Girard.

Pour les jeunes qui désirent vivre dans le monde, il faut aussi se préoccuper de
trouver une activité. Au sortir de l’école primaire, c’est pour certains l’orientation, la
continuation des études en vue d’une formation professionnelle, et pour d’autres  la vie active.

L’éveil souhaite aider les jeunes dans ce choix crucial du métier, question dont on
fait, selon lui, trop peu cas et qui nécessite pourtant une profonde réflexion qui ne se limite
pas au seul examen des résultats scolaires mais prend en compte les aptitudes, possibilités,



goûts de chacun, divers facteurs extérieurs, la condition la plus importante étant l’intérêt de
l’âme. Dans un contexte de chômage et alors que les carrières libérales sont encombrées,
L’éveil conseille aux jeunes de se diriger vers des études plus pratiques, menant à une carrière
bien précise, ou des métiers manuels mettant à l’abri du besoin. C’est dans cette perspective
qu’il conseille des établissements de formation. Bien qu’il fournisse les renseignements
nécessaires à divers concours administratifs, on sent que sa préférence va aux établissements
pratiques et commerciaux sur lesquels il insiste davantage. Le plus régulièrement
recommandé parmi ces derniers est sans doute l’école Pigier.

Dans cette période où se pose le problème douloureux de la crise et du chômage,
intervient également la question de la place à donner à la femme et donc de la formation à
donner aux jeunes filles. Traditionnellement, l’univers de la femme est le foyer, mais, depuis
les années qui suivirent la grande guerre et son lourd bilan démographique, un grand nombre
de jeunes filles ne peuvent trouver un mari et doivent donc subvenir elles mêmes à leurs
besoins. De plus, l’arrivée de la crise et du chômage contraint un certain nombre de femmes,
même mères de famille, à exercer une profession afin d’apporter leur contribution
indispensable aux frais du ménage.

 L’éveil est conscient qu’il faut maintenant s’adapter aux exigences de la vie moderne
et savoir faire des concessions afin de préparer les jeunes filles à toutes les éventualités. Avec
l’instabilité des fortunes et la précarité des situations, il devient nécessaire de donner aux
jeunes filles, quelle que soit leur situation, en plus de l’éducation habituelle, une formation les
mettant à même d’assurer leur existence. Cependant, si une jeune fille travaillant pour
subvenir à ses besoins est digne d’encouragements et de respect, il ne faut pas qu’elles
tombent dans l’excès d’intellectualisme et ne deviennent des « garçonnes ». Celles qui ne sont
pas obligées de travailler pour vivre doivent considérer la formation acquise comme une
assurance et laisser la place à celles pour qui c’est nécessaire.

L’orientation des jeunes filles doit donc être faite avec autant de sérieux que celle des
garçons, le choix en fonction des critères énumérés ci-dessus avec autant de sérieux. Afin
d’atténuer ce détournement majeur pour les jeunes filles, L’éveil leur conseille de se tourner
vers des professions qui correspondent au mieux aux fonctions qu’on attribue habituellement
à la femme au foyer, notamment dans le domaine de l’éducation, du social, certaines branches
de l’industrie traditionnellement réservées à la femme, comme l’industrie de la mode. Aussi,
L’éveil leur recommande-t-il de suivre des formations préparant aussi bien à une carrière
qu’au rôle de femme au foyer.

Cette situation n’intervient cependant qu’à titre de compromis et L’éveil reste
convaincu que le travail des femmes n’est pas une bonne chose en soi.

Quant à ceux qui travaillent déjà, leur position est souvent délicate et c’est cette
difficile transition entre l’enfance et l’âge adulte au sein du milieu professionnel que les
diverses œuvres de protection et syndicats chrétiens prennent en charge en offrant un certain
nombre de services dont L’éveil fait une abondante publicité. Les œuvres de protection
s’adressent surtout aux jeunes filles. Les œuvres catholiques de protection de la jeune fille
sont créées à leur intention et diverses œuvres de protection accueillent les jeunes
travailleuses isolées.

Le syndicalisme chrétien cherche également à atteindre cette jeunesse, à la former et
surtout à lui faire connaître la doctrine sociale de l’Eglise et son action envers le monde du
travail afin d’éviter que les jeunes travailleurs n’aillent rechercher le soutien des syndicats de
gauche. C’est parce que les jeunes sans expérience tombent facilement et fréquemment, attirés
par la propagande ennemie omniprésente, que l’effort syndical doit être poursuivi auprès de la
jeunesse. C’est pour faciliter cette adhésion de la jeunesse au syndicalisme chrétien, qui



semble avoir du mal à se réaliser, qu’une section de jeunesse syndicaliste chrétienne (JSC) est
créée à Nice en 1931.

Les syndicats professionnels féminins sont par contre très actifs dans la région et les
jeunes filles semblent y tenir une place très importante. L’éveil évoque régulièrement les
nombreux services proposés par ces syndicats : une maison d’accueil et de réunion, La ruche,
des services professionnels, sociaux, d’assistance, des cours variés gratuits ou à prix réduits,
des visites médicales à prix réduits, une maison de repos à Saorge, très populaire auprès des
jeunes travailleuses.

Nous reparlerons plus tard de la jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), signalons
cependant ici qu’elle intervient activement dans la défense, la protection et la formation des
jeunes travailleurs et leur propose de nombreux services, dont, à partir de l’été 1933, une
maison de repos à Berthemont-les-Bains.

Ce que nous avons dit précédemment concerne surtout les jeunes urbains habitant le
littoral, surtout Nice et Cannes. Mais il est un monde que ces problèmes n’atteignent pas de la
même manière, celui de l’arrière-pays et des montagnes. Dans ces zones rurales, la formation
doit s’effectuer de manière particulière et prendre fortement en compte le milieu de vie.
L’intérêt de L’éveil pour ces jeunes, trop souvent oubliés, est d’autant plus fort que le monde
agricole fait l’objet d’une attention particulière de la part de L’éveil. En effet, ce milieu, où la
foi est bien enracinée, les gens honnêtes et simples, est source de vocations religieuses et de
familles nombreuses.

Dans un contexte d’exode rural et de crise, L’éveil pousse un cri d’alarme pour
maintenir les jeunes dans les régions rurales. Leur départ ne peut qu’entraîner de graves
conséquences pour eux comme pour la société : la foi traditionnelle des campagnes et les
familles nombreuses risquent de s’effacer, et le chômage à la ville d’augmenter . L’éveil
avertit à plusieurs reprises les jeunes ruraux que la réalité de la ville est bien différente des
illusions que l’on véhicule sur elle et leur rappelle souvent qu’ils ne doivent pas céder à la
facilité et être partisan du moindre effort. Il est certain que la ville offre un confort et une
liberté que la campagne ignore, mais la licence s’étale dans les rues, les mœurs y sont
corrompues et l’égoïsme roi. Plongé dans une telle ambiance, et à plus forte raison s’il
fréquente l’usine ou l’atelier, bastions socialistes, coupé de son encadrement villageois, le
jeune rural a vite fait de rompre avec ses comportements traditionnels. L’arrivée de la crise est
une raison supplémentaire pour L’éveil de prêcher pour le retour à la terre. Il s’efforce de
réhabiliter le travail à la campagne, trop souvent dévalorisé, jugé peu digne des enfants ayant
poursuivi des études et réservé aux idiots. Pour L’éveil, ce travail est certes ingrat et
physiquement éprouvant, mais la famille rurale, grâce à sa terre et à la contribution de ses
nombreux enfants, se suffit à elle même et assure dignement sa subsistance, alors qu’à la ville,
le chômage et la misère sévissent.

L’idéal est de maintenir les enfants à la terre, il est en effet plus difficile de faire
revenir des ruraux urbanisés que de retenir à la terre les petits ruraux auprès desquels il suffit
de maintenir une attitude encourageante. La priorité est donc avant tout d’entretenir la
vocation rurale, ce qui doit se faire dans le cadre de l’école et de la famille. L’éveil dénonce
l’école publique qui dispense un enseignement uniforme à tous ceux qui la fréquentent, sans
se soucier de l’adapter au milieu. Le jeune rural entretient une relation très forte vis à vis de
l’activité agricole et du milieu rural, dans lesquels il est plongé dès sa plus tendre enfance,
différente de celle du jeune urbain avec l’usine, l’atelier, le bureau ou le magasin. L’école
rurale doit donc être différente de l’école urbaine ; plus qu’une  réforme des programmes c’est
l’esprit avec lequel l’instituteur enseigne qui compte, c’est à ce dernier de donner une solide



instruction générale et d’entretenir chez ses élèves le goût des choses simples : l’amour de la
patrie, du village, de la terre, du travail bien fait.

Pour former un cultivateur averti, une formation professionnelle est d’autant plus
nécessaire que l’agriculture est en constant progrès. Il existe certes des écoles agricoles, mais
ces études durent deux ou trois ans et la majorité des familles paysannes ne peut se permettre
de laisser partir ses enfants pendant un si long laps de temps. C’est donc pour répondre à ce
désir de formation tout en permettant au paysan de rester au village pour continuer les travaux
agricoles qu’ont été créés les cours agricoles par correspondance. L’éveil revient
régulièrement, au fil des ans, au moment de la rentrée et de la fin des grands travaux
agricoles, sur ces cours et leur organisation. Il conseille vivement aux jeunes de suivre cette
formation particulièrement adaptée au monde rural, de préférence en groupe dans le cadre de
cercles d’étude ruraux sous la direction d’un prêtre. Le cercle d’étude rural, auquel L’éveil
consacre plusieurs articles dans la Chronique de l’ACJ, se révèle être, non seulement dans le
cadre des cours agricoles par correspondance mais aussi en ce qui concerne les jeunes ruraux
en général, un moyen efficace de formation professionnelle mais également religieuse,
sociale, familiale. Cette action est prolongée par celle des journées rurales organisées par le
secrétariat social, particulièrement appréciées des populations rurales.

Cet avenir est donc abordé en terme de vocation : les notions de vocation familiale,
religieuse, professionnelle, rurale, sont ici très présentes. Dieu décide en effet du chemin à
suivre par chacun, cependant, il appartient à chacun, à partir d’un sentiments, d’un attrait, de
réfléchir froidement, de peser le pour et le contre, et de se former sérieusement, avant de
s’engager dans quelque voie que ce soit pour ne pas risquer l’échec.

A propos de ces questions qui occupent au total environ la moitié de la surface
consacrée par L’éveil à l’enfance et à la jeunesse, il semble que l’on puisse relever deux
grandes orientations. D’une part, L’éveil manifeste sa volonté de protéger l’enfance et la
jeunesse contre les dangers du monde, sa licence, son irréligion, son chômage, en l’encadrant
dans des œuvres de protection ou des écoles catholiques, ou en lui donnant un certain nombre
de conseils quant à sa vie future. Mais en même temps, on remarque un effort de la part de
l’hebdomadaire qui prend conscience de la nécessité d’une adaptation à cette société en crise,
d’évoluer sur certains points, dans une certaine mesure, en ce qui concerne par exemple les
moyens de lutter contre la licence, la recherche d’un accord sur le problème scolaire, ou
encore l’acceptation du travail féminin, mais seulement si cela ne va pas à l’encontre de ses
convictions profondes et ne menace pas l’âme de l’enfant. Le plus important pour L’éveil est,
par tous les moyens, d’assurer le bien être physique et moral de l’enfance et de la jeunesse et
de les maintenir dans la foi. L’éveil n’est donc pas, même s’il cherche à défendre certaines
positions dans l’intérêt de l’enfance et de la jeunesse et peut parfois paraître strict et
moralisateur, un hebdomadaire crispé dans le passé. Il accepte les réalités sociales et propose
des solutions pour remédier aux problèmes du temps. Comme nous allons encore davantage le
voir maintenant à propos des œuvres de jeunesse, c’est un organe catholique moderne et
ouvert.

La décennie étudiée est également fortement marquée par l’essor des œuvres de
jeunesse. Ces organisations diverses au sein desquelles les jeunes se retrouvent pour partager
leur idéal chrétien, pratiquer des activités divertissantes ou plus sérieuses dans une
atmosphère d’amitié, sont un élément essentiel de la vie catholique à cette époque, en France
comme dans le diocèse de Nice. Non seulement nous nous situons dans une période des plus
propices à une étude des œuvres de jeunesse, mais nous possédons aussi une source de
premier ordre, L’éveil montrant un vif intérêt pour ces œuvres et leur consacrant environ la
moitié de la surface couverte par notre thème. Nous dresserons tout d’abord le cadre général
de cet essor avant de voir de quelle manière s’opère le renouveau au sein des œuvres de



jeunesse et d’étudier le comportement des œuvres plus traditionnelles face à ces
transformations.

Commençons donc par évoquer les principales tendances qui animent l’ensemble de
la jeunesse catholique et les différentes étapes de l’organisation des groupements sous forme
de fédérations, ainsi que les organes de presse dont se dotent ces fédérations. Nous verrons
ensuite la manière dont cette jeunesse, forte de son union, se manifeste aux yeux de l’extérieur
et affirme sa puissance.

Avant 1931, les œuvres féminines se développent chacune de leur coté et L’éveil les
évoque peu comparé à la période suivante. Il ne fait en général que donner de brefs comptes-
rendus de leur activité, d’annoncer leur manifestations, réunions dans des rubriques générales
comme la « Chronique régionale » ou « N’oubliez pas », qui ne lui sont pas spécifiques. Ce
sont surtout les groupements de piété, Noëlistes, enfants de Marie, Fleurs de lys, qui
dominent. Jusqu’en 1928, les informations concernant la jeunesse féminine sont presque
inexistantes. A partir de 1928, un essor relatif se produit avec la mise en place du guidisme et
la création de la chronique « Guides de France » sur laquelle nous reviendrons, la création des
unions diocésaines Noëliste en 1927 et surtout Fleurs de lys en 1928.

La formation de cette dernière union est sans doute le fait marquant des années 1925-
1931 en matière d’œuvres de jeunesse féminines, ce progrès se traduit d’ailleurs par la
progression considérable de la part occupée par la catégorie groupements de piété,
essentiellement féminine, au sein des œuvres de jeunesse, à partir de 1928 (2,4% en 1927, 8%
en 1928, 15,8 % en 1929 et au minimum 8,7% à partir de 1930). Le lundi de la Pentecôte 28
mai 1928, au sanctuaire Sainte-Thérèse de Nice-Magnan, est tenue la première réunion des
lectrices du diocèse de « Fleurs de lys », revue mensuelle créée en 1912 par le chanoine
Chantepie. Bien que cela ne semble pas avoir été leur intention au début, les jeunes filles
forment rapidement une union diocésaine sous la direction de l’abbé Dumas et avec
mademoiselle Spycher comme secrétaire générale, afin de se connaître et de s’entraider à
réaliser leur devise « piété, apostolat et esprit paroissial » dans une atmosphère pieuse et
amicale. L’œuvre est en constant progrès dans tout le diocèse, comme le prouve la
progression du nombre de jeunes filles présentes aux réunion annuelles : 60 en 1928, 250 en
1929 et en 1930, 300 en 1931, date à laquelle l’union compte 700 membres appartenant à 24
groupes.

Cependant, la part consacrée aux œuvres féminines est encore faible et il faut
attendre 1931 pour assister, sous l’impulsion de Mgr Rémond, à une formidable poussée des
œuvres de jeunesse féminines encore si discrètes.

A partir de cette date, elles sont, parce qu’unies au sein de la fédération des Mimosas
et Pâquerettes de la Côte d’Azur, beaucoup plus actives et présentes à la lecture de L’éveil au
sein duquel elles possèdent une «page féminine», chaque groupe se sentant renforcé par cette
nouvelle appartenance.

L’aventure des Mimosas commence en fait en octobre 1930 par des visites de Mgr
Rémond, intronisé depuis deux mois à peine, aux ouvrières et employées du foyer familial de
la jeune fille et aux enfants de Marie de la maison Marie immaculée. Il exprime sa volonté de
répondre, dans le cadre diocésain, à l’appel de Pie XI qui désire une intensification de l’action
catholique. Pour cela, il décide de créer une direction des œuvres avec un secteur réservé aux
œuvres féminines et une autorité à sa tête ainsi que de former une grande union de la jeunesse
féminine diocésaine. L’éveil reprend l’appel de l’évêque et montre la nécessité d’unir ces
œuvres féminines qui, bien que prospères, sont dispersées et se méconnaissent, réduisant ainsi
la portée de leur action. Cette fédération est en fait la pièce centrale d’une grande organisation
féminine : prolongée par la ligue féminine, elle est préparée par la fédération des Pâquerettes,



qui, en créant dès le plus jeune âge une émulation, encourage la persévérance et assure le
recrutement futur. Le 15 mars 1931, les déléguées des 2000 jeunes filles que compte déjà la
fédération se rassemblent dans la chapelle de l’évêché pour entendre la lecture des statuts de
la fédération, approuvés dans l’enthousiasme général et ensuite publiés par L’éveil. La
fédération est alors officiellement érigée et l’entente entre l’évêque et les jeunes filles est déjà
assurée. La fédération se donne pour patronne Notre-Dame de Laghet et pour signe de
reconnaissance le béret blanc sur lequel est épinglée l’insigne représentant une croix et une
gerbe de Mimosas. La volonté de souplesse, de respect des œuvres existantes, de leurs
activités propres et de leurs méthodes déjà éprouvées, exprimée dans les statuts, a sans doute
été un facteur de succès.

La nouvelle fédération entre alors dans une période de vitalité, les assemblées
générales annuelles, prévues par les statuts, principale manifestation annuelle, dont « la page
féminine » rend compte jusqu’en 1933, en sont significatives. Elles commencent très tôt par
des messes de communion, se poursuivent par une messe en plein air avec fanions et chant
fédéral puis, après le déjeuner, par une photographie de Mgr Rémond avec les groupes et leurs
fanions, et enfin, à 14 heures, par une grande réunion durant laquelle les secrétaires générales
des groupements de la fédération présentent leur rapport et l’évêque et le chanoine Levrot,
directeur des oeuvres féminines, donnent directives et conseils. Se déroulant vers fin octobre
début novembre, elles prennent la forme d’un bilan qui s’avère tous les ans positif : les
félicitations adressées aux jeunes filles pour leur activité conquérante ne manquent pas et les
effectifs sont en constant progrès, la propagande en faveur de la fédération sans cesse
demandée aux Mimosas semble avoir porté ses fruits. En effet, la fédération compte 5504
adhérentes lors du congrès diocésain tenu du 8 au 12 avril 1931, elle a donc pratiquement
triplé son effectif en un mois puisque le 15 mars, les Mimosas n’étaient qu’au nombre de
2000. En octobre 1931, elle en compte 6648, et en octobre 1932 plus de 8000. Après cette
date, « la page féminine » ne nous fournit plus de renseignements chiffrés concernant le
nombre de Mimosas, nous apprenons seulement en 1933 que les effectifs sont très
satisfaisants.

En 1934 et 1935, l’organe de liaison de la fédération ne rend plus compte de ces
impressionnantes assemblées générales et on observe certaines transformations. Certes, des
journées d’un autre type sont organisées, le thème de l’action catholique y est
particulièrement abordé et elles sont décrites par « la page féminine » comme des succès tout
à fait dignes de la fédération. Quant aux Pâquerettes, elles semblent s’affirmer au sein de la
grande fédération et ont désormais des journées distinctes. Cependant, l’ampleur de ces
manifestations apparaît moindre et on peut en tous cas se demander pourquoi la fédération a
abandonné une pratique qui était chaque année une grande réussite, était devenue une
véritable tradition et était inscrite dans ses statuts.

Nous ignorons les causes de cette transformation, étant donné que la fédération
apparaît toujours aussi active et que l’apostolat et l’action catholique féminine se développent.
En parcourant les années qui suivent la fin de notre période d’étude, on remarque un
effacement de la fédération, mais nous ne possédons pas ici assez d’éléments pour l’affirmer,
une étude plus approfondie des années 1935-1939 serait pour cela nécessaire. A la lecture de
L’éveil et si on s’en tient à la période étudiée, le bilan semble donc très positif.

Le parcours de la page consacrée par L’éveil à la fédération féminine à partir de
1931, «La page féminine», est indissociable de celui de la fédération dont elle est l’organe de
liaison. Elle apparaît une vingtaine de jours après la création officielle de la fédération et son
but est dès le départ clairement exprimé. « La page féminine » se veut un lien entre les
différents groupements de la fédération qui s’ignorent et sont trop souvent éloignés les uns
des autres pour se connaître, mais qui doivent collaborer et coordonner leurs actions pour que



la fédération soit un succès. Elle donne un formidable écho à l’activité de la fédération non
seulement auprès de ses membres auxquels elle apporte conseils, directives, informations
mais aussi à l’extérieur, notamment auprès d’autres fédérations diocésaines de France avec
lesquelles la fédération des Mimosas entretient des rapports et dont elle reçoit les organes de
liaison. Cette page ce veut aussi la page des jeunes filles et de leurs œuvres, elles ne doivent
donc pas rester passives mais s’impliquer dans la vie de leur page, chaque groupe est invité à
faire part de ses activités et chaque jeune fille de ses propositions, points de vues, expériences.

Le contenu de la page reflète cette volonté d’être la tribune de la vie des œuvres
puisqu’elle consacre près de la moitié de sa surface à ces dernières (46,9% de la page).
L’essentiel de cette première catégorie d’informations, environ les deux tiers, concerne la vie
des groupements, c’est-à-dire de chacun d’entre eux. La page les évoque régulièrement, rend
compte de leurs diverses activités, des faits marquants les concernant, et annonce les
principaux événements à venir. Un exemplaire de la page est même parfois consacré à un
mouvement particulier. Les groupements les plus représentés sont les groupements de piété
(28,4% des œuvres évoquées par la page) et le guidisme (26 %), l’action catholique
spécialisée restant en minorité jusqu’en 1934 (5,5 %). Les articles concernant la vie de
l’ensemble de la fédération, les concours, les comptes-rendus des assemblées générales, ou
encore certaines rubriques visant à resserrer l’union comme le « Carnet familial », occupent le
tiers restant, les informations concernant la vie de la page elle même étant très minoritaires
(1,5%). Cette dualité entre les articles concernant la vie des œuvres et celle de la fédération
est significative de la volonté exprimée par l’évêque de fédérer les œuvres sans porter atteinte
à leur autonomie. Mais cette page se veut complète et aborde aussi divers problèmes
religieux, familiaux ou sociaux. Ces articles s’adressant à toutes au dessus des groupements
sont un élément fédérateur. Les articles concernant la vie religieuse, spirituelle et apostolique
tiennent une place considérable (28 ,3% de la page). Parmi eux, les articles de piété, surtout
mariale, sont en majorité (les deux tiers), le tiers restant étant occupé par des conseils afin de
perfectionner la vie spirituelle et intérieure des jeunes filles et d’en faire des apôtres
rayonnantes. Après avoir culminé en 1933 et 1934 à la suite des canonisations de Bernadette
Soubirous et de Louise de Marillac et de la béatification de Catherine Labouré, trois saintes
pour lesquelles les Mimosas ont une dévotion particulière, la part des articles de piété diminue
en 1935 au profit de celle des conseils spirituels, alors que l’action catholique féminine
s’affirme. Les articles abordant la vie sociale et familiale occupent 16 % de « la page
féminine ». Dans cette catégorie, le mariage, l’éducation, la famille, sont des questions
abondamment évoquées (53,1 %), ce qui paraît normal étant donné ce que nous avons
précédemment dit concernant la préparation au mariage. Cependant, la réflexion sur les
problèmes sociaux (25,9%) et la vie scolaire et professionnelle (21%) n’est pas négligée, la
jeune fille devant aussi, en tant que future éducatrice et dans le cadre de la formation
professionnelle qu’elle doit recevoir étant données les difficultés de l’époque, s’intéresser à
ces questions. La part consacrée à la lecture, au cinéma à la chanson est très faible (1,8% de la
page), bien qu’en augmentation. La page contient aussi des articles divers (7%), de petits
contes, histoires édifiantes ou moralisatrices s’adressant en général aux plus jeunes, ou encore
des articles de mode, des modèles de couture. Elle est abondamment illustrée, 20,7% de la
page est constituée d’illustrations concernant divers thèmes, ce qui contribue à son succès.
Organe d’une fédération en plein essor, correspondant bien à l’esprit de la jeunesse féminine
catholique, bien illustrée, la page apparaît dès le début comme un succès. Les jeunes filles
sont encouragées à faire une abondante propagande en sa faveur et des concours
d’abonnement sont organisés. En mars 1932, après moins d’un an de parution « la page
féminine » compte plus d’un millier d’abonnées, c’est cependant peu par rapport au nombre
de Mimosas.



Evoquons maintenant l’intéressante et significative évolution de cette page en ce qui
concerne les formes sous lesquelles elle est parue. En 1931 et 1932, elle paraît une fois par
mois et comporte deux pages, le recto propose sous le gros titre « la page des œuvres
féminines » des articles d’intérêt général et le verso, dans la rubrique « la vie de la
fédération » des informations à propos de l’activité des œuvres et de la fédération. Dès le
début de 1933, dans le cadre de la réorganisation de L’éveil, lui aussi en plein essor, paraissant
désormais sur six pages au lieu de quatre et se dotant de nouvelles pages thématiques, « la
page féminine » paraît tous les quinze jours mais sur une seule page. Cela revient donc au
même en ce qui concerne la surface mais une parution plus fréquente est sans doute un
avantage. Il s’agit en fait d’une séparation du recto et du verso de la feuille qui paraissait
durant les deux années précédentes en deux pages mensuelles paraissant en alternance tous les
quinze jours : « la page des œuvres féminines », comportant des articles généraux et « la vie
de la fédération » (page des œuvres féminines) qui devient « la vie des œuvres féminines »
(page féminine). A la rentrée 1934, une enquête ouverte par la page sur elle même confirme
son succès. Cependant, en novembre et décembre, elle ne paraît que mensuellement, seule « la
page des œuvres féminines » est publiée alors qu’une nouvelle rubrique générale « la vie des
œuvres », apparaît. Elle reprend en quelque sorte les informations données par « la vie des
œuvres féminines » mais les œuvres féminines ne bénéficient plus d’une page spécifique et
les renseignements les concernant en sont considérablement réduits, étant donné que la
rubrique s’intéresse à tous les types d’œuvres. Cette nouvelle périodicité est confirmée en
1935 et elle s’accompagne d’une nouvelle répartition des thèmes au sein de la page. En 1935,
la part des articles concernant la vie des œuvres et de la fédération diminue fortement (de
44,8% en 1934 à 19,7% en 1935) puisque « la vie des œuvres féminines » disparaît et que ses
informations sont transférées dans « la vie des œuvres » alors que les articles généraux,
surtout ceux traitant de questions religieuses (22% en 1934 et 46,9% en 1935), occupent
naturellement une place importante au sein de « la page des œuvres féminines ». La part des
illustrations régresse aussi fortement dans un contexte de restriction (25,7% en 1933, 17% en
1934 et 6% en 1935).

En décembre 1935 « la page féminine » fusionne avec son homologue masculin
« L’éveil des jeunes » en une « page des jeunes » publiée sur une page recto verso et mêlant
les informations concernant les jeunes filles et les jeunes gens. En effet, les deux pages ayant
la même vocation, les directeurs ont choisi de les faire fusionner afin d’inciter les uns à lire
les articles destinés aux autres pour le plus grand bien des jeunes filles comme des jeunes
gens. Cette page disparaît définitivement à la rentrée 1936. Les raisons de cet effacement puis
de cette disparition ne sont pas exprimées au sein de L’éveil. Il semble qu’il faille ici exclure
l’hypothèse d’un manque d’enthousiasme, les jeunes filles ayant reçu à plusieurs reprises des
félicitations pour leur abondante collaboration. En parcourant les années suivantes, on
s’aperçoit que si la page disparaît, c’est que L’éveil qui connaît des difficultés financières et
dont la survie apparaît menacée, n’est plus en mesure de la faire paraître. On peut aussi
supposer que cette raréfaction puis cette disparition de la page a joué un rôle dans
l’effacement de la fédération, privée de son précieux organe de liaison. Il est également
possible que la page ait été victime de la spécialisation au sein de la fédération. Il y a en tout
cas un rapport certain entre l’évolution de la page et celle de la fédération.

A propos de cette jeunesse féminine, il semble que l’on puisse en fait distinguer
quatre grandes étapes. De 1925 à 1928, dans un Eveil encore à ses débuts, les groupements
féminins tiennent une place très faible. A partir de 1928, un mouvement de fédération
s’enclenche, tout d’abord à l’intérieur de chaque groupement : Noelistes en 1927, Fleurs de
lys en 1928, apparition des Guides en 1927, puis il atteint son apogée avec l’arrivée de Mgr
Rémond et la création de la fédération des Mimosas et de « la page féminine » en 1931. C’est



alors la période de gloire des œuvres féminines conquérantes, d’autant plus puissantes que
leur organe de liaison paraît bimensuellement à partir de 1933. A partir de 1934, la page ne
rend plus compte des assemblées générales et à partir de la seconde moitié de cette même
année et jusqu’à la fin et même au delà de notre période d’étude, la place occupée par les
œuvres féminines décline au sein de L’éveil. Même si certaines circonstances ont conduit la
fédération à connaître des transformations, l’initiative de Mgr Rémond a été un succès et a
permis de lancer les œuvres féminines encore hésitantes sur le chemin de l’action catholique.
La fédération s’est rapidement et facilement mise en place, les jeunes filles se sont investies
dans leur organe de liaison et la vitalité semble jusqu’au bout avoir été de mise. Chez les
jeunes gens, l’organisation ne semble pas avoir été aussi évidente.

Au sein de la jeunesse masculine, le mouvement de fédération suit en effet un
parcours différent. Si la volonté d’unification se fait ressentir plus tôt, elle se réalise en fait
plus tardivement que chez les jeunes filles. La constatation de l’urgente nécessité qu’il y a à
unir la jeunesse masculine pour rendre son activité plus féconde porte tout d’abord ses
dirigeants vers une organisation autour de l’ACJF. Cette tendance est manifeste dès les débuts
de L’éveil qui publie en 1926 une série d’articles du président de l’ACJF de Cannes, H.
Téaldi, qui démontre sur un ton ferme qu’il faut s’organiser et sans retard. L’organisation est
alors à l’ordre du jour, ceux ayant des intérêts communs se réunissent car les isolés sont
écrasés. On s’interroge donc sur la forme à donner à cette organisation. Le groupement autour
de l’ACJF apparaît alors évident étant donné que la réunion de la jeunesse masculine
s’effectue surtout autour des cercles d’étude, véritable noyau des groupements. Il faut donc
dès maintenant organiser l’ACJF au niveau diocésain. C’est ce qui est proposé au congrès
régional de l’ACJF d’octobre 1927. La volonté d’en faire une manifestation unificatrice est en
effet nette. Elle se révèle être un succès et l’unification semble en bonne voie, d’autant plus
qu’en février 1928 est créée au sein de L’éveil une « chronique de l’ACJF ». Elle se compose
la plupart du temps d’une partie générale donnant des conseils et encourageant à l’action,
rappelant les buts à donner à sa vie, ou encore évoquant les faits marquants de la vie de
l’ACJF et d’une seconde passant en revue l’activité des cercles du diocèse. Elle est insérée au
sein du « coin des jeunes » au début de 1929 puis de « L’éveil des jeunes » en 1931. Pour que
cette union se fasse réellement, L’éveil cherche non seulement à encourager la formation de
nouveaux cercles mais aussi la création de liens entre ces cercles afin qu’ils puissent
coordonner leurs efforts.

Cependant, les choses semblent tarder à se faire et les jeunes apparaissent peu
motivés. Les fréquents rappels, invitations à l’action et à l’union laissent imaginer que la
tâche ne fut pas des plus évidentes. Cette léthargie de la majorité est aussi sensible au sein de
la « chronique de l’ACJF ». Il apparaît difficile d’évaluer réellement la réussite de cette
réunion autour de l’ACJF. Le congrès diocésain d’avril 1931 recense 2 908 enfants et jeunes
gens au sein des œuvres de jeunesse masculines. Quelques mois plus tard, lors du conseil de
l’union régionale de Provence, on apprend que l’union du diocèse est la plus nombreuse avec
195 membres et 14 jeunes « avant garde ». Une toute petite partie des presque 3 000 enfants et
jeunes gens est donc touchée. Cela semble aussi peu en comparaison de l’impressionnant
nombre de Mimosas et Pâquerettes déjà mobilisé par Mgr Rémond. D’après la lecture de
L’éveil, l’organisation semble avoir eu du mal à se réaliser. Peut-être un mouvement plutôt
élitiste comme l’ACJF n’atteint-il pas l’ensemble de la jeunesse populaire.

En 1931, la création de « L’éveil des jeunes » apparaît comme une tentative pour
fédérer la jeunesse masculine autour d’un organe de presse commun et la faire prendre
conscience de sa puissance. Cependant, ce n’est véritablement qu’en 1933 que l’unification
souhaitée par L’éveil se réalise avec la création de la fédération masculine. De 1931 à 1933, la
situation est ambiguë : il existe certes un organe de presse rassemblant les divers



groupements, ces derniers reçoivent de plus des directives communes de la part de leur
directeur des œuvres de jeunesse, mais L’éveil n’évoque la formation d’aucune fédération.
Peut-être était elle déjà en préparation depuis 1931, la parution d’un organe commun
impliquait en tout cas une organisation commune.

Dès le début de 1933, dans le cadre de la réorganisation de L’éveil et de la parution
bimensuelle de « L’éveil des jeunes », est annoncée pour le 12 février une grande journée des
jeunes. Tous les mouvements sont invités à être présents et il est demandé aux jeunes de
préparer cette journée en répondant à un questionnaire et en participant à un triduum
préparatoire. Ce rassemblement voit la création de la fédération des jeunesses catholiques du
diocèse. On remarque ici le pluriel appliqué au mot jeunesse afin de bien souligner dans un
contexte de spécialisation, que toutes les catégories sont incluses, alors que l’ACJF emploie le
singulier. Son but est identique à celui de la fédération des Mimosas. Cependant, la
publication de statuts, bien qu’annoncée, n’est pas effective au sein de L’éveil et,
contrairement à son homologue féminine, la fédération masculine ne se caractérise ni par un
nom, ni par un insigne, et ne se place sous la protection d’aucun saint patron particulier, elle
apparaît par conséquent moins unie. Des manifestations collectives, journée des jeunes et
kermesse des œuvres de jeunesse sont ensuite organisées chaque année à partir de 1933.

Le premier numéro de « L’éveil des jeunes » paraît au printemps 1931, un numéro de
L’éveil après le premier numéro de « la page féminine ». Tout comme cette dernière, il est
créé dans un but unificateur, afin d’encourager l’action catholique par la mise en commun des
efforts et il se veut avant tout le journal des jeunes, invités à participer. Si, tout comme « la
page féminine », il s’intéresse à la fois à des problèmes d’ordre généraux et à la vie des
œuvres et de la fédération, on observe des différences entre la composition des deux pages.
Commençons par les articles traitant de la vie des œuvres et de la fédération qui tiennent ici
une place plus importante que chez les jeunes filles (75,2% de la page). Dans « L’éveil des
jeunes » la vie des groupements, dont les plus représentés sont les sections sportives des
patronages (38,7%), l’action catholique spécialisée (24%) et le scoutisme (18,4%), occupe
une place plus importante que dans « la page féminine (79,7%), au détriment de la vie
commune puis, à partir de 1933, de la fédération (11%). En effet, l’organisation de la jeunesse
masculine est plus longue à se mettre en place et la fédération des jeunesses catholiques
apparaît moins soudée que celle des Mimosas. Cependant l’évolution croissante de ces articles
concernant la vie commune des œuvres à partir de 1933 est significative du mouvement de la
fédération qui se met en place à cette date. Les informations concernant la vie du journal
tiennent ici une place bien supérieure à celle occupée chez les jeunes filles (11%), les
problèmes d’organisation de la page sont en effet davantage évoqués et les rappels plus
fréquents, mais il faut souligner que ce pourcentage important est surtout du au pic de 1933
(18,8%), année d’importante réorganisation de « L’éveil des jeunes ».

Evoquons maintenant les parts occupées par les articles généraux, leur place est
naturellement moindre que dans « la page féminine ». La vie religieuse n’occupe que 7,3% de
la page et ce sont ici les conseils spirituels qui l’emportent largement sur les articles de piété
(87,7% contre 12,3%). La vie sociale et familiale ne tient gère plus de place (8,6% de la page)
et ce sont ici les articles de réflexion sociale qui l’emportent (54,9%). Les questions sociales,
la doctrine sociale de l’Eglise, la morale sociale, sont en effet abondamment évoquées. La part
des articles concernant le mariage et la famille chez les jeunes gens (23,8%) est à peu près
identique à celle de la réflexion sociale chez les jeunes filles (25,9%), alors que la part de
réflexion sociale chez les jeunes gens (54,9%) est à peu près identique à celle du mariage et
de la famille chez les jeunes filles (53,1%). Quant à la vie scolaire et professionnelle, elle tient
la même place dans les deux pages (21,3% dans « L’éveil des jeunes » et 21% dans « la page
féminine »). Cela reflète l’idéal chrétien quant au rôle de chacun au sein de la famille :



l’intérieur, le foyer sont le domaine de la femme, alors que l’extérieur, la société
appartiennent à l’homme. Cependant, la vie sociale n’est pas négligée chez les jeunes filles,
pour les raisons précédemment citées, de même que la vie familiale chez les jeunes gens, ces
derniers devant être conscients de leur rôle au sein du foyer. Les conseils de lectures,
chansons, les critiques cinématographiques sont ici plus présents que dans « la page
féminine » (6,7% de la page). « L’éveil des jeunes » est par contre assez peu illustré (7,1% de
la page) ce qui le rend plus sobre que « la page féminine ». La catégorie divers occupe ici
2,2% de la page.

Etudions maintenant son évolution au fil des ans. « L’éveil des jeunes » paraît tout
d’abord mensuellement et sur deux pages avec le sous titre « Organe mensuel des œuvres de
jeunes gens du diocèse de Nice ». Le recto évoque des problème généraux et le verso la vie
des œuvres, tout comme pour « la page féminine ». L’encadré du titre de 11 cm de haut,
représente une croix rayonnante, tout comme doivent l’être les jeunes catholiques, entourée
des insignes des divers groupements. Début 1933, un premier changement se produit. Après
l’interruption des grandes vacances 1932, « L’éveil des jeunes » n’avait plus paru. Nous
ignorons pourquoi et, lorsqu’il reprend sa place, il manifeste simplement la joie des
responsables de la page, mais aussi des lecteurs, privés de leur précieux organe de liaison. Cet
enthousiasme est d’autant plus grand que « L’éveil des jeunes » est désormais bimensuel.
Comme « La page féminine », il ne dispose plus que d’une seule page par parution, il adopte
donc un titre plus sobre, de 4 cm de haut, afin de gagner de la place. A partir de février 1933,
« L’éveil des jeunes » prend le sous titre « Organe de la fédération diocésaine des jeunesses
catholiques ». Lorsque après les grandes vacances 1933, « L’éveil des jeunes » réapparaît, on
observe à nouveau des transformations. Le titre à changé, moins sobre, il ressemble à celui
qui paraissait aux débuts de la page, mais ne mesure que 6 cm de haut. Mais c’est aussi
l’ensemble de la page qui se trouve réorganisée par son nouveau rédacteur en chef, Jacques
Cauvin. L'arrivée de ce personnage s'accompagne de celles d'une multitude de nouvelles
rubriques, de conseils sur la manière dont les jeunes doivent s’impliquer dans leur organe de
liaison. Cependant, les rappels sont fréquents et on ne retrouve pas les chaudes félicitations
adressées aux Mimosas. Les enquêtes et concours n’ont pas l’écho attendu, ce sont les scouts
et surtout les jocistes qui se manifestent le plus, la masse étant encore trop passive. Le nombre
d’abonnés ne semble pas non plus avoir été satisfait, la majorité est composée de sportifs pour
qui la lecture des programmes et résultats publiés par « L’éveil des jeunes » est indispensable.
Face à peu d’engouement, le 21 octobre 1933, le comité central de la fédération décide de
rendre l’abonnement obligatoire pour tous ses membres, et réduit pour cela le tarif de cinq à
deux francs. Le nombre d’abonnés passe alors de 800 à 1300, mais il est peu probable que la
fédération ne compte que 1300 jeunes gens, la directive ne semble en effet pas avoir été suivie
partout avec sérieux. A partir de la rentrée 1934, la situation se dégrade, d’autant plus que
« L’éveil des jeunes » se trouve privé de son rédacteur en chef, trop absorbé par ses fonctions
d’avocat. Il redevient mensuel et cette nouvelle parution s’accompagne d’une augmentation
du tarif de deux à quatre francs, la politique du comité n’ayant pas été soutenue par les jeunes,
ainsi que de sérieux reproches incitant chacun à faire son examen de conscience. On ne
retrouve pas ces reproches dans « la page féminine », sans doute parce que les jeunes filles les
méritaient moins. Pour expliquer cette nouvelle parution, aux raisons financières invoquées à
propos de « la page féminine », il faut ici sans aucun doute rajouter un manque de
participation des jeunes gens.

Pour conclure sur cette jeunesse masculine, rappelons les trois étapes de son
organisation. Jusqu’en 1931, L’éveil s’efforce de fédérer la jeunesse dans le cadre de l’ACJF.
La création de « L’éveil des jeunes » en 1931 semble favoriser l’union en impliquant une
organisation commune, officiellement réalisée en 1933, l’ACJF ne suffisant plus. Au point de



vue représentation au sein de L’éveil, « la chronique de l’ACJF » n’est plus qu’une des
rubriques de « L’éveil des jeunes ».

Un certain nombre de comparaisons s’imposent entre les deux mouvements de
fédération féminin et masculin. Si la création de « la page féminine » est liée à celle de la
fédération, cette feuille était d’ailleurs prévue dans les statuts, il semble que le processus
inverse se soit produit pour les jeunes gens : il faut attendre que « L’éveil des jeunes » ait
vécu presque deux ans pour que soit créée une véritable fédération, même si le projet de
fédération est antérieur à la création de la feuille. Sans doute la fédération masculine apparaît
elle plus tardivement parce que l’ACJF était déjà considérée, et c’est ce que souhaitaient les
responsables de la jeunesse masculine, comme un organisme fédérateur, alors que les œuvres
féminines n’avaient aucune organisation équivalente pour les rassembler. De plus, peut-être
les œuvres masculines, spécialisées plus tôt, ont elles eu davantage de mal à se fédérer que les
œuvres féminines. La transformation est en tout cas moins évidente chez les jeunes gens que
chez les jeunes filles. En effet, pour ces dernières, la création de la fédération marque une
coupure nette dans la vie des œuvres, alors que celle de la fédération masculine change en fait
peu de choses pour les groupements, si ce n’est qu’elle leur offre davantage de réunions
communes. La fédération masculine apparaît non seulement plus tardive mais aussi moins
soudée moins unie que la fédération féminine. Quant au deux pages, elles apparaissent comme
les fidèles vitrines de l’activité des œuvres, de l’esprit qui les anime et des questions qui les
intéressent. Elles connaissent la même évolution : créées en 1931, elles connaissent leur
apogée en 1932-1933, et les restrictions commencent à se faire sentir fin 1934. Dans cette
organisation de la jeunesse féminine et masculine, le rôle des directeurs des œuvres, le
chanoine May puis l’abbé Villebenoit, et des œuvres féminines, le chanoine Levrot, ainsi que
de l’évêque, Mgr Rémond, semble avoir été décisif. Mgr Rémond, qui avait souhaité dès le
début de son épiscopat être le promoteur et l’organisateur de la jeunesse, a ici montré la
grande attention qu’il portait à la jeunesse, peut être plus particulièrement à la jeunesse
féminine, souvent oubliée. Terminons en signalant que, si les deux pages disparaissent en
1936, les mouvements sont maintenant lancés sur le chemin de la conquête.

Nous allons maintenant nous efforcer de montrer la place que prend cette jeunesse
organisée dans la vie diocésaine. Il faut désormais compter avec elle. Forts de leur union, de
plus en plus présents, les enfants et les jeunes des deux sexes s’affirment, lors des
manifestations collectives diocésaines, par des signes de reconnaissance qui les caractérisent
et soudent davantage le groupe. Etant donnée leur ampleur, ils sont une force considérable au
service des intérêts catholiques et on peut attendre d’eux une implication motivée, une action
efficace.

Nous n’insisterons pas ici sur les manifestations propres aux fédérations, notamment
les assemblées générales des Mimosas, qui attestent de leur essor, mais sur la place que prend
la jeunesse au sein des manifestations collectives, afin de mieux évaluer leur puissance parmi
l’ensemble des fidèles.

La jeunesse particulièrement les jeunes filles et les scouts, se fait de plus en plus
présente au pèlerinage diocésain annuel à Lourdes où elle édifie les pèlerins. Des consignes
sont données aux Mimosas concernant leur conduite ainsi que leur tenue vestimentaire, qui
doivent être irréprochables. Quant aux scouts, garçons et filles, ils se dévouent comme
brancardiers et assurent en gare de Nice et de Lourdes l’embarquement et le débarquement
des malades.

En juillet 1930, les jeunes sont très présents lors de l’intronisation de Mgr Rémond.
C’est avec l’arrivée de ce nouvel évêque que s’ouvre une période de manifestations
religieuses grandioses et spectaculaires, organisées dans le but de développer la piété



populaire, et dont L’éveil rend particulièrement bien compte. Plusieurs couronnements des
statues de la Sainte Vierge honorées par les catholiques ont lieu. Mais c’est sans aucun doute
celui organisé à l’occasion du tricentenaire de Notre-Dame du Suquet, pendant les derniers
jours du mois de mars et les premiers jours du mois d’avril 1932, dont l’ampleur est la plus
importante au sein de L’éveil qui publie à plusieurs reprises programmes, instructions
préalables, et compte beaucoup sur l’enfance et la jeunesse pour assurer le succès des fêtes.
L’organisation est remarquable et favorise la venue des enfants, particulièrement à la journée
du 31 mars qui leur est réservée. Le dimanche 3 avril, jour du couronnement, c’est l’ensemble
des œuvres de jeunesse qui défile. A cette occasion, les scouts ornent la statue d’une croix
précieuse que leurs offrandes avaient permis de faire ciseler. L’éveil publie très rapidement les
conclusions de cette manifestation. Ces fêtes ont été un véritable triomphe, la jeunesse a été
massivement présente, s’est faite remarquée par sa discipline, son enthousiasme et sa piété.
Les directeurs des œuvres de jeunesse et des œuvres féminines ainsi que l’évêque sont
particulièrement fiers de cette jeunesse et des messages de félicitations sont publiés dans
L’éveil. Au mois de juillet suivant, Nice accueille le grand concours international de
gymnastique des patronages. Plusieurs mois avant le début des manifestations, L’éveil rend
compte de la préparation, de l’organisation, de l’évolution du nombre d’inscriptions. Les
jeunes, particulièrement les sportifs attendent avec impatience cet événement de portée
internationale qui doit drainer vers Nice, malgré la crise, environ 12 000 sportifs sans compter
les accompagnateurs et les curieux. Outre l’enjeu sportif, le but est ici de démontrer la
puissance, la cohésion des catholiques et particulièrement de la jeunesse catholique, par des
défilés impeccables, des fêtes somptueuses, afin d’attirer un maximum de spectateurs et de
raviver la foi populaire. Au lendemain des fêtes, L’éveil publie ses conclusions et consacre
une surface importante à l’événement. Ces grandioses manifestations ont connu un important
succès, L’éveil se réjouit de la tenue de la jeunesse, du magnifique spectacle offert par les
sportifs, des défilés impressionnants, de l’atmosphère de joie saine et profonde qui régna. Il
doit cependant déplorer le renouveau d’anticléricalisme provoqué par ces fêtes, mais le plus
important pour lui est que l’objectif final ait été atteint. La foule a jugé en faveur des
catholiques, elle a en effet eu l’occasion de comparer l’excitation désordonnée de quelques
sectaires agités et le magnifique et grandiose spectacle offert par la jeunesse catholique dont
elle a pu admirer la parfaite discipline et la belle allure.

En ce qui concerne les manifestations populaires catholiques, l’année 1932 a été
particulièrement faste, elle le fut aussi en ce qui concerne les œuvres de la jeunesse, alors en
plein essor, cet essor s’est donc naturellement manifesté lors de ces fêtes collectives.

Cette jeunesse s’affirme aussi par des signes de reconnaissance, mis en valeur lors
des manifestations collectives. Si chaque groupement possède de tels signes, nous allons ici
nous intéresser à la fédération des Mimosas, au sein de laquelle ils sont très présents. C’est
peut être d’ailleurs ce qui a davantage soudé la fédération féminine que son homologue
masculin.

Les jeunes filles se reconnaissent à travers un nom, Mimosas pour les aînées et
Pâquerettes pour les cadettes, ce langage floral est non seulement gracieux et adapté à des
jeunes filles, mais il revêt aussi pour celles qui le portent un symbolisme biblique. A ces
dénominations correspondent des insignes portés sur le béret blanc. Ils représentent une croix
sur laquelle est posée une gerbe de mimosas ou une pâquerette. On demande aux jeunes filles
de comprendre ce que signifie leur insigne et de prendre leurs responsabilités en le portant le
plus souvent possible, non seulement au sein de la fédération ou dans un milieu catholique
mais aussi dans leur vie quotidienne, dans les divers milieux qu’elles fréquentent. Porter
l’insigne en toute circonstance est une dignité, une profession de foi, cela permet aux
Mimosas de se reconnaître lorsqu’elles ne sont pas dans le cadre de la fédération, de



s’entraider. C’est également un puissant moyen d’apostolat et d’affirmation de sa foi dans un
milieu indifférent voire hostile, l’insigne intrigue nécessairement, c’est alors l’occasion
d’engager la conversation et peut être de convaincre son interlocuteur. Protecteur, l’insigne
retient aussi la jeune fille lorsqu’elle serait tentée d’oublier ses devoirs de catholique, il est
également un moyen de dissuader ceux qui chercheraient à entraîner la Mimosa sur un
mauvais chemin. Le fanion, qui porte la devise, est tout aussi essentiel au sein de la
fédération. La fédération a elle même un grand fanion, représentant Notre-Dame de Laghet.,
sa patronne, et arborant la devise « Fortes dans l’union ». Mais la fédération, respectueuse des
individualités, souhaite que chaque groupe ait son propre fanion. La direction des œuvres
féminines fournit un certain nombre de directives quant à la dimension, à la forme à donner au
fanion, ainsi que des exemples de devises, mais, pour sa confection et pour le choix de la
devise, elle laisse chaque groupe rivaliser d’ardeur et d’originalité. « La page féminine »
publie, au fur et à mesure qu’ils sont réalisés et baptisés, les photographies des fanions
accompagnés d’une petite notice concernant la devise choisie. La plupart d’entre elles sont
simples et fortes, l’idée d’apostolat, de conquête est très présente, un nombre important
comporte une référence mariale, d’autres évoquent plus particulièrement la paroisse d’origine
ou son saint patron. La fédération possède aussi son chant fédéral « Pour les Mimosas » qui
devient ensuite « A sa moisson » chanté lors des réunions et assemblées générales.

 Ces signes de reconnaissance ont de multiples fonctions. L’insigne individuel et la
conscience qu’a chacune de devoir respecter la devise que porte le fanion de son groupe,
confèrent à chaque Mimosa des responsabilités, une dignité, la pousse à avoir le courage de
ses opinions et à exercer une action apostolique. De plus, insignes, fanions, devises, chant
fédéral, ont un rôle fédérateur et unificateur à l’échelle du groupe comme à celle de la
fédération. Les Mimosas ont ainsi conscience d’appartenir à une grande famille sans même se
connaître. Ces signes de reconnaissance contribuent donc à renforcer la ferveur de chacune et
la cohésion de l’ensemble, assurant ainsi le succès de la fédération.

Ces puissantes organisations de jeunesse peuvent donc désormais tenir un rôle dans
la vie sociale diocésaine. Mgr Rémond l’a compris et les associe à son œuvre en leur confiant
un certain nombre de missions, présentées, afin de les motiver, sous la forme de concours,
dont les prix sont généralement des billets à tarif réduit ou gratuits selon le rang du gagnant
pour Lourdes, Rome, où divers lieux ou se tiennent des congrès ou rassemblements
catholiques intéressant la jeunesse.

Les jeunes sont tout d’abord impliqués dans la propagande pour la bonne presse, ils
participent bien entendu à la diffusion de « la page féminine » et de « L’éveil des jeunes »
mais aussi à celle de L’éveil, des concours d’abonnements sont organisés dans ce but. La
jeunesse prend également part à l’œuvre des séminaires. Elle peut le faire individuellement ou
par groupe, c’est le cas des Noëlistes, mais c’est à l’ensemble de la jeunesse féminine que
s’adresse Mgr Rémond lorsqu’il propose aux Mimosas, lors de l’assemblée générale
d’octobre 1931, l’œuvre des tomettes des séminaires. Les Mimosas doivent récolter les
sommes correspondant aux tomettes, pains de brique hexagonaux, dont le prix de revient est
d’un franc. En échange, elles peuvent gagner des billets pour Lourdes. Elles rivalisent
d’ardeur et le bilan s’avère très positif, les 25 000 francs recueillis sont remis à Mgr Rémond
à l’occasion de sa fête. C’est aussi à la jeunesse masculine que fait appel l’évêque pour le
vente des œufs de Pâques de la Côte d’Azur dont les profits vont à l’œuvre des séminaires. La
première année, en 1933, il s’agit uniquement d’un championnat scolaire, mais il est ensuite
étendu à l’ensemble de la jeunesse afin d’obtenir des résultats encore meilleurs.

Au terme de cette étude, nous pouvons conclure que les œuvres de jeunesse ont été
portées, pendant la décennie étudiée, par un mouvement ascendant puisque, dispersées au
début, elles sont ensuite organisées et actives. Elles ont connu une phase d’unification, de



fédération et d’affirmation sous l’impulsion de Mgr Rémond. Les années 1931, année de la
création de la fédération féminine, d’apparition des deux pages réservées aux œuvres
féminines et masculines, 1932, celle des grandes manifestations collectives, et 1933, celle de
la parution bimensuelle des deux pages, de la formation de la fédération masculine et de
réorganisation de « L’éveil des jeunes » semblent être des années d’apogée pour les
mouvements du diocèse.

Analysons maintenant de quelle manière s’opère le renouveau au sein des œuvres de
jeunesse. En effet, la période étudiée est marquée par l’apparition et le développement de
nouvelles tendances, largement présentes au sein de L’éveil. Nous allons tout d’abord évoquer
le scoutisme, qui se caractérise par sa méthode novatrice et se développe dans le diocèse.
Nous verrons ensuite pourquoi et comment les jeunes adoptent le nouvel objectif apostolique
qui leur est proposé. Nous terminerons par l’action catholique spécialisée, qui est sans doute
la principale innovation de la période étudiée.

Nous nous limiterons ici à l’étude du seul scoutisme catholique à travers L’éveil et
plus particulièrement la rubrique « scouts de France » apparue au mois de décembre 1926 puis
intégrée à partir de 1929 dans « le coin des jeunes » et à partir de 1931 dans « L’éveil des
jeunes » et « guides de France » apparue au mois de novembre 1928 puis intégrée en 1931
dans « la page féminine ».

Nous avons choisi de placer notre étude du scoutisme dans ce chapitre consacré aux
nouveautés car, bien qu’antérieur à notre période d’étude, surtout à Nice ou l’abbé d’Andreis
fonda dès 1911 le premier groupement catholique s’inspirant des méthodes de Baden Powell,
c’est incontestablement un mouvement d’un nouveau type qui applique des méthodes
différentes de celles alors en vigueur dans les œuvres traditionnelles dont il se démarque de
cette manière. La preuve de cette modernité est qu’il est critiqué par certains, qui l’accusent
d’éloigner les jeunes et surtout les filles de leurs devoirs religieux et familiaux, d’être un
mouvement exclusivement sportif ou militariste.

L’éveil qui souhaite voir l’école davantage s’attacher à former la totalité de l’être
humain, est en accord avec les principes d’éducation intégrale du scoutisme. Il encourage son
développement en évoquant les bienfaits de cette méthode dans des articles explicatifs
consacrés aux principes du scoutisme, en s’efforçant de dissiper les résistances qui subsistent.
Ces dernières sont particulièrement vives à propos du guidisme et L’éveil montre que, loin de
détourner les jeunes filles de leurs devoirs futurs, il les y prépare. Pour L’éveil, les enfants et
jeunes puisent dans la pratique du scoutisme, véritable école de formation du caractère, les
qualités indispensables à tout bon chrétien et bon citoyen. Le but de cette méthode, fondée sur
la confiance et l’engagement, est en effet de former des hommes et des femmes d’honneur,
animés des plus hautes vertus, de nobles sentiments. Cela fait des scouts les véritables
chevaliers des temps modernes, ils ont donc une mission sacrée, celle de montrer l’exemple à
une société corrompue. Le nom de guides donné aux jeunes filles pratiquant le scoutisme
prend alors tout son sens. Le scoutisme, par le cadre de vie qu’il offre, est de plus
parfaitement adapté aux besoins de la jeunesse en général et de chaque jeune en particulier.
En effet, il propose à la jeunesse ayant le goût de l’aventure, du mystère, des badges
symboliques, des camps en pleine nature, et il leur apprend à vivre en communauté. De plus,
la progression individuelle est encouragée par un système de badges de spécialité différenciés
par leur couleur.

Pour L’éveil, la meilleure preuve de l’efficacité et des bienfaits de cette méthode est
le développement et le succès du scoutisme et du guidisme dans le diocèse. Cette progression
est donc naturellement suivie par l’hebdomadaire. En effet, si les principes sont anciens et si



le scoutisme est déjà présent à Nice dans la période étudiée, c’est essentiellement durant la
décennie étudiée qu’il connaît un essor.

Nous avons ici cherché à montrer l’évolution globale du mouvement et à évoquer
quelques éléments marquants sans passer en revue la multitude de troupes et meutes mises en
place ni insister sur l’activité de chacune.

Le scoutisme semble progresser dès le début de la période, avoir connu rapidement
un grand succès, voire même des débordements, à tel point que l’abbé d’Andréis, fondateur
du scoutisme, ressent dès 1927 le besoin  de modérer cet enthousiasme afin de garder au
scoutisme catholique son identité. Cette progression semble constante tout au long de la
période et est appréciable à travers les chiffres donnés par L’éveil en nombre de troupes et
meutes ou de garçons. En ce qui concerne le scoutisme, en avril 1931, lors du congrès
diocésain, le nombre de garçons est de 150. Trois ans plus tard, au début de l’année 1934, il
s’élève à 300 et a donc doublé. Le progrès du louvetisme est également attesté. A la fin de
l’année 1930, le premier rallye des louveteaux scouts de France rassemble déjà 250 garçons,
l’effectif reste stable lors du congrès diocésain quelques mois plus tard, mais au début de
l’année 1934, il s’élève à 400. Quant au roverisme, branche aînée du scoutisme, elle semble
avoir eu davantage de mal à se définir et on ne recense en tout que deux clans de routiers
durant la période étudiée.

A la fin de la période, au début de l’année 1935, toutes branches confondues, Nice
compte déjà à elle seule plus d’un millier de garçons pratiquant le scoutisme. Cela semble
beaucoup étant donné que le diocèse entier ne comptait au début de l’année 1934 que 700
scouts et louveteaux, le nombre de routiers apparaissant très faible. Bien entendu, cela
s’explique si on considère que le scoutisme se développe dans les régions urbaines ressentant
le besoin de retour à la nature, et dans notre cas, de Nice en particulier, mais aussi il est
important de rappeler que l’arrivée du commissaire de district André Magnan pendant l’été
1934, semble amorcer un essor important pour le scoutisme dans la région.

L’éveil évoque également les relations qu’entretient le scoutisme azuréen avec le
scoutisme national et international. Les scouts de la région reçoivent en effet des visites de
chefs scouts de premier ordre. Le fondateur du scoutisme, le général Baden Powell,
accompagné de son épouse, vient à deux reprises, en février 1929 puis en avril 1934, sur la
Côte d’Azur. Le général Guyot de Salins vient également rendre deux visites aux scouts du
diocèse, en avril 1927 puis au début de l’année 1935. La visite du chanoine Cornette, prévue
pour février 1930, doit malheureusement être annulée. Les scouts de la région participent
aussi aux deux jamborees, grands rassemblements scouts, qui se déroulent pendant les étés
1929 à Birkenhead en Angleterre et 1933 à Godollo en Hongrie.

Si le nombre de garçons est en constant progrès, le nombre de chefs n’apparaît pas
satisfaisant au yeux de L’éveil. Leur formation est d’autant plus soignée que les effectifs sont
insuffisants. Certains chefs ont laissé une empreinte particulière et la période est dominée par
la présence du commissaire de district Georges-Etienne de Villeneuve, coq ardent, décédé à
l’âge de 27 ans en juin 1927. Ses parents continuent avec dévouement son action, son
souvenir reste omniprésent tout au long de la période et un groupe scout ainsi qu’un cercle de
formation de chefs prennent son nom.

L’essor du guidisme dans le diocèse est fortement marqué par la personnalité de
Simone Taule, première guide du diocèse, qui fonde en octobre 1927 la compagnie 1e Nice,
participe à la création de plusieurs autres compagnies, et devient cheftaine de district en avril
1931, puis commissaire de district en 1932 avec mademoiselle de Blic, avant de devoir au
regret de tous, quitter Nice pour Paris en mars 1933.



Le premier bilan donné par L’éveil datant de novembre 1928, alors que la 1ère
Cannes vient d’être créée, est optimiste. Au début de l’année 1930, Marie Diémer,
commissaire générale vient se rendre compte des progrès du mouvement dans la région et
organise un camp de formation de trois jours à Nice. A cette occasion, Yvonne de Blic
prononce sa promesse et forme la 1ère Grasse. Le début de l’année 1932 semble
particulièrement important pour le guidisme dans le diocèse, des compagnies se créent ou se
développent et lors du rallye de district de juin 1932, L’éveil constate les progrès en
profondeur du guidisme. A la rentrée 1929, l’hebdomadaire, observant les progrès du
guidisme, espère voir créer dans le diocèse une ronde de jeannettes, branche cadette du
guidisme. Son vœu est exaucé puisque le 12 janvier 1930, sur le tertre de Saint-Cassien, a lieu
la cérémonie de promesse des premières jeannettes de la 2e Cannes qui semblent bien être les
premières du diocèse. Des rondes de jeannettes se créent alors très rapidement, au point qu’il
devient difficile de suivre leur progression au sein de L’éveil. Lors de la visite de la cheftaine
guide madame Duhamel à Nice début 1933, à peine un peu plus de cinq ans après l’apparition
de la première compagnie du diocèse, on dénombre déjà 687 guides et jeannettes. Quant à la
branche des guides aînées, elle ne semble pas s’être bien développée dans le diocèse.

Le scoutisme dans son ensemble connaît donc une période d’essor de 1925 à 1935
dans le diocèse. La branche féminine apparaît et se développe alors que la branche masculine
poursuit son essor. Le scoutisme est bien représenté au sein de L’éveil (18,8% des œuvres de
jeunesse), de « L’éveil des jeunes » (18,4% des œuvres de jeunesse) et de « la page
féminine » (26% des œuvres de jeunesse).

Le scoutisme, s’il est incontestablement un mouvement d’un nouveau type, n’est pas
non plus un mouvement d’action catholique qui se donne pour but principal la
rechristianisation de la société. Il s’intéresse en fait assez peu à son environnement, à la
société, à ses problèmes, puisque son milieu de vie se situe dans la nature, en dehors des
réalités sociales et des cadres de la société. Avant d’analyser l’organisation de l’action
catholique spécialisée dans le diocèse, il nous semble utile d’insister plus particulièrement sur
cette nouvelle préoccupation de la jeunesse qu’est l’apostolat. Face à la déchristianisation de
la société, il appartient aux catholiques, qui détiennent la vérité, d’agir. Cette action
catholique, dont les origines remontent aux premiers temps du christianisme, est alors remise
en valeur par Pie XI, le pape de l’action catholique. Chaque catholique, par son baptême,
devient l’auxiliaire d’un clergé trop peu nombreux et participe à cette grande œuvre
apostolique, à cette croisade qu’est la rechristianisation du peuple égaré.

La jeunesse est particulièrement destinée à cette tâche, c’est d’ailleurs dans ce but
que l’évêque a créé les deux fédérations. L’éveil donne les raisons de cette priorité accordée à
la jeunesse dans le domaine de l’apostolat. Tout d’abord, la jeunesse se caractérise par son
enthousiasme, son idéal, elle est perpétuellement en quête d’un absolu et a toujours eu la
volonté de refaire le monde. C’est donc ici une mission à la hauteur de ses ambitions que lui
propose l’Eglise. Plus résistante face à l’effort, elle a aussi davantage de temps à consacrer à
cette œuvre qui demande une grande disponibilité. De plus, les jeunes d’aujourd’hui sont les
hommes de demain, l’enjeu est donc plus important pour eux que pour des personnes déjà
âgées, c’est à eux de rechristianiser le monde afin de vivre plus tard dans une société
chrétienne. Les jeunes de la fin des années 1920 et du début des années 1930 sont à plus forte
raison que ceux des époques précédentes appelés à agir puisque la tâche s’avère urgente et de
grande envergure.

L’éveil reconnaît que cette mission suppose des sacrifices, c’est, selon le titre de
l’ouvrage du père Mendigal souvent conseillé aux jeunes, La rude montée des jeunes. L’éveil
les encourage à ne pas se laisser aller, à ne pas céder aux tentations, au « respect humain » qui
les pousse, sous la pression extérieure, à ne pas s’exprimer en tant que catholiques. L’éveil



montre aux jeunes les vertus supérieures auxquelles ils doivent aspirer dans des articles
enthousiastes, stimulants, voire enflammés. Il souhaite en effet voire la jeunesse éprise de
beauté, de pureté, recherchant la sainteté, et l’incite à cet esprit de sacrifice et de don de soi en
lui proposant des exemples tels celui de Jeanne d’Arc. Il rappelle aussi qu’un jeune catholique
digne de ce nom ne peut être un hésitant, un endormi, un faible mais doit se démarquer en
étant un entraîneur énergique, fondamentalement optimiste, fort de caractère, résolu et
volontaire.

Pour que la jeunesse comble les grandes espérances mises en elle, il est indispensable
qu’elle soit elle même convaincue de sa foi. Pour cela, une double formation intellectuelle et
sociale ainsi que spirituelle est préconisée par L’éveil. Il faut tout d’abord de solides
connaissances afin de pouvoir convaincre par le raisonnement un interlocuteur insensible à la
foi. Un jeune catholique doit être capable de riposter par des arguments fondés aux objections
qui peuvent lui être faites à propos de sa religion ou de l’attitude de l’Eglise dans divers
domaines. Il est pour L’éveil inacceptable qu’un jeune catholique soit incapable d’expliquer le
« Credo » ou encore la doctrine sociale de l’Eglise contenue dans les encycliques. C’est
essentiellement au cercle d’étude qu’est donnée cette formation en vue de la conquête.
L’éveil, très soucieux de favoriser l’activité de ces cercles, encourage vivement leur formation
et fournit, dans les pages consacrées aux œuvres de jeunesse, des plans pour les cercles ainsi
que de nombreux articles traitant des problèmes sociaux et religieux. Il incite aussi les
groupes à suivre les cours d’éducation sociale par correspondance de l’ACJF et à participer au
concours d’éloquence organisé tous les ans à partir de 1932 par l’ACJF des Alpes-Maritimes ;
dont le but est de pousser les jeunes à s’exprimer en public sur des problèmes sociaux et
religieux.

Mais le véritable renouveau se fait surtout au sein de la vie spirituelle. L’éveil
s’efforce d’encourager l’organisation de retraites, de journées de récollection. Le but est de
passer quelques jours dans une atmosphère calme et reposante, favorisant la paix intérieure,
propre au recueillement, à la réflexion. C’est aussi là que l’on rassemble ses énergies, que l’on
puise les forces nécessaires à la conquête. Des retraites sont organisées dès le début de la
période, mais c’est surtout à partir des années 1930 que se produit un véritable essor et que les
retraites se font de plus en plus nombreuses. « La page féminine » témoigne particulièrement
bien de cette vitalité spirituelle, l’assemblée générale d’octobre 1933 rapporte par exemple
que, dans l’année qui vient de s’écouler, plus de 500 jeunes filles participèrent à des retraites
fermées.

Selon L’éveil, deux moyens, l’action collective et l’action individuelle, sont à la
disposition des jeunes et doivent être utilisés. L’action collective se fait surtout par la
collaboration au sein des groupes et fédérations, en participant aux manifestations catholiques
et à leur bonne tenue afin d’édifier et d’attirer l’extérieur, ainsi qu’en entreprenant diverses
actions de propagande. L’action individuelle peut s’effectuer dans les discussions, en
diffusant les bons médias, mais L’éveil insiste surtout sur le rayonnement personnel de
chacun, l’apostolat par l’exemple. Le jeune catholique doit être, pour son entourage athée ou
indécis, le reflet des vertus de la religion à laquelle il affirme appartenir, il est en tout cas
regardé comme tel par son entourage. Cette dignité de représenter sa religion en terrain
ennemi entraîne bien entendu de graves responsabilités. Il faut avoir en toutes circonstances
une attitude irréprochable, une vie privée exempte de tout scandale. L’apostolat par l’exemple
se fait en gagnant le respect de son entourage. Pour cela, le jeune catholique doit compter
d’une part sur ses qualités individuelles, il doit montrer que la vertu et la morale ne sont pas
des choses abstraites mais peuvent être vécues en se distinguant par sa disponibilité, son
dévouement, sa charité, mais aussi sur ses compétences scolaires ou professionnelles qui lui
permettent d’acquérir une autorité qu’il peut ensuite utiliser au profit de sa religion.



Si cet esprit de conquête s’est progressivement répandu à l’ensemble des
groupements au détriment, semble-t-il de celui de préservation, il est plus particulièrement le
fait des mouvements d’action catholique spécialisée (ACS) qui se forment au sein de l’ACJF
et qui se donnent pour mission l’apostolat du milieu par le milieu. Ces mouvements
rassemblent les jeunes par milieu de vie ayant les mêmes préoccupations. Les jeunes
appartenant à ces mouvements d’ACS assument collectivement la responsabilité spirituelle de
leurs frères et s’efforcent de leur faire passer le message chrétien en l’adaptant à chaque
milieu. Ils s’intéressent particulièrement aux conditions de vie, au respect de chacun et
proposent un certain nombre de services d'entraide au sein du milieu.

La part de l’ACS parmi les œuvres de jeunesse est nulle pendant les deux premières
années de notre étude, infime de 1927 à 1929, L’éveil l’évoquant à quelques reprises mais ce
nouveau type de mouvement n’étant pas présent dans le diocèse. A partir de 1930, son arrivée
dans le diocèse entraîne une importante augmentation de la part qui lui est consacrée, en 1932,
l’ACS occupe même la première place avec 37% des œuvres de jeunesse présentes au sein de
l’hebdomadaire. Le pourcentage final, 12,4%, assez moyen, rend compte de cette quasi
absence puis de cet important essor. La part occupée par l’ACS au sein de « L’éveil des
jeunes » apparu en 1931, pratiquement en même temps que ces nouveaux mouvements, 24%
rend mieux compte de l’importance accordée à l’ACS par L’éveil.

Commençons par le premier mouvement apparu en France comme dans le diocèse de
Nice et qui devient le prototype de l’ACS, la jeunesse ouvrière chrétienne (JOC). Elle occupe
environ les trois quarts de la surface consacrée par L’éveil à l’ACS, au mieux 100% au début
de la période, lorsque la JOC est le seul mouvement d’ACS présent, et encore largement plus
de la moitié après l’arrivée des autres mouvements d’ACS. Avant l’apparition de la JOC dans
le diocèse, L’éveil s’intéresse déjà au mouvement, exprime dès le départ son enthousiasme, et
conseille aux cercles de s’inspirer des méthodes jocistes. A partir de l’été 1930, il multiplie les
articles abordant la JOC, ses méthodes, son organisation, son action envers les jeunes
travailleurs, en y ajoutant des commentaires élogieux. C’est justement en 1930 que nous
avons trouvé la première trace de la présence de la JOC dans le diocèse de Nice. L’éveil
évoque l’existence d’une section à la paroisse Saint-Etienne de Nice sous la direction de
l’abbé Ciccion, à propos de laquelle on apprend plus tard qu’elle est apparue en 1929 et qui
connaît par la suite un brillant développement. Au congrès de septembre 1930, un seul
délégué mentonnais est présent et L’éveil rappelle le retard du diocèse en ce domaine et
prêche pour le développement de la JOC dans le diocèse où elle serait d’une grande utilité
pour les jeunes ouvriers des quartiers populaires et les nombreux jeunes employés des grands
magasins et hôtels de la région. Le groupement de Menton, bien qu’affilié depuis 1930, et
représenté au congrès de septembre 1930, est rarement évoqué par L’éveil, il semble faire
assez peu parler de lui. C’est à Nice que se fait le véritable essor de la JOC.

Le groupement de Saint-Etienne, première section jociste niçoise, affilié en mai 1931
par l’abbé Guérin, le fondateur de la JOC française, de passage à Nice, fait preuve d’une
grande vitalité et est en constante progression sous la direction de l’abbé Ciccion. De
nombreux services sont progressivement mis en place. La caisse de chômage jociste, financée
entre autre par la vente du calendrier jociste, se révèle particulièrement efficace avec l’arrivée
de la crise. La section préjociste est très active et Nice est en tête du classement en ce qui
concerne la propagande pour l’illustré préjociste Mon avenir avec 800 exemplaires vendus par
mois. Une action charitable contre le chômage et la misère qu’il engendre, particulièrement
auprès des enfants, est aussi mise en place. Cette section de Saint-Etienne, solidement
implantée et active, est très appréciée par L’éveil qui aime à rappeler qu’elle fut le berceau de
la JOC à Nice et à comparer le lieu où se réunissent les jocistes, sorte de crypte obscure dont
les murs sont couverts d’inscriptions jocistes, aux catacombes des premiers chrétiens. Si



L’éveil s’enthousiasme de ce dynamisme, il incite également les jeunes à ne pas s’arrêter en si
bon chemin, une seule section est en effet insuffisante. Ce n’est qu’en janvier 1934 qu’une
nouvelle section se met en place à Don Bosco mais elle connaît dès ses débuts un essor
rapide. Seulement six mois après sa création, elle réunit l’effectif impressionnant de 450
personnes lors de sa séance familiale. La section se dote d’un nouveau local, situé face à
l’usine de Saint-Roch et au milieu du quartier ouvrier de Carabacel. Elle est finalement
affiliée le 17 février 1935. La JOC niçoise est donc représentée à la fin de la période par deux
sections dynamiques. En 1934, au lendemain de la fondation de Don Bosco, elle rassemble
115 jeunes gens alors qu’on n’en dénombrait que neuf en 1930. La fin de la période est
marquée par l’aggravation du chômage et l’action alors entreprise par les jocistes niçois
montre la vitalité des sections et la solidarité qui règne dans le milieu jociste.

En ce qui concerne la jeunesse ouvrière chrétienne féminine (JOCF), L’éveil présente
également le mouvement et encourage son développement avant sa création diocésaine. Dans
« la page féminine » de juin 1931, un article intitulé « Ce que nous voulons » présente des
idées très proches de celles de la JOCF sans toutefois la nommer explicitement. A la fin de la
même année 1931, la page publie dans son numéro de décembre une affiche de la JOCF
portant l’inscription « Fière, joyeuse et conquérante » accompagnée d’extraits de « La
jeunesse ouvrière féminine » et d’encouragements à l’action. En avril 1933, des jeunes filles
demandent des renseignements concernant la JOCF à leur page, qui publie un article signé
« La militante », cette dernière appartenant certainement à la jeunesse féminine du diocèse
puisque c’est à elle que s’adresse la page. Cependant, si certains éléments laissent à penser
qu’il existerait alors des jocistes féminines dans le diocèse, cela n’est pas dit aussi
explicitement que pour la JOC. Ce n’est que fin 1934 que L’éveil évoque véritablement la
JOCF diocésaine. En décembre 1934 est en effet tenue la première séance familiale de la
JOCF de Don Bosco, manifestation couronnée de succès. A cette date, la JOCF est donc
installée à Nice mais nous ignorons depuis quand. En général, la première séance familiale,
manifestation destinée à faire mieux connaître le mouvement, intervient peu de temps après la
formation de la section, mais nous savons qu’il est probable que la JOCF soit déjà présente à
Nice au printemps 1933. La section aurait donc attendu au minimum un an et demi avant de
se manifester publiquement au sein de L’éveil pourtant très attentif à ce type de mouvement.
Lorsque la première séance a lieu, la JOCF existe en France depuis presque sept ans. Peut-être
faut il mettre cette tardive mise en place sur le compte de l’activité très importante des
syndicats professionnels féminins diocésains. Même si la vocation des syndicats, organisation
travaillant sur le plan professionnel et celle de la JOCF, dont la mission est aussi spirituelle et
apostolique, sont différentes, on peut supposer que pour la majorité des jeunes filles, la
distinction n’était pas évidente et que les jeunes filles syndiquées et satisfaites des nombreux
services proposés n’ont pas immédiatement saisi l’utilité de former une section de JOCF. Le
pourcentage occupé par la JOCF parmi les mouvements d’ACS féminins et masculins, est très
faible (1,5%), même si le mouvement semble définitivement lancé à la fin de la période. En ce
qui concerne cette jeunesse ouvrière, il transparaît à la lecture de L’éveil une sympathie toute
particulière à l’égard de ce mouvement pionnier et conquérant. L’éveil semble avoir trouvé en
ce mouvement qui se veut à la fois apostolique et défenseur de la classe ouvrière une
expression de son idéal catholique social.

Comme se fut le cas pour la JOC, L’éveil a bien entendu favorisé son homologue
étudiant, la jeunesse étudiante chrétienne (JEC). Il lui consacre au sein des mouvements
d’ACS une part certes d’un autre ordre que celle accordée à la JOC mais considérable (20%
des mouvements d’ACS au sein de L’éveil). Le terrain est préparé par « L’éveil des jeunes »
qui organise une enquête sur les étudiants. Il conclut en février 1932 à une décadence au sein
du milieu scolaire et étudiant, demande aux jeunes de prendre leurs responsabilités et rappelle



l’existence de la JEC. Un mois plus tard, dans le numéro suivant de « L’éveil des jeunes » est
annoncée la création de la première section de JEC du diocèse au lycée de Nice. Cette section,
baptisée Saint-Paul, est affiliée le 20 décembre 1932. Très rapidement, de nouvelles sections
apparaissent. En juillet 1933, la section jéciste Saint-Stanislas de l’école Masséna est affiliée.
A la fin de la même année 1933, est mise en place au lycée du Parc impérial une section
Saint-François de Sales. Cette dernière se transforme très rapidement en section préjeciste
accueillant les élèves en dessous de la classe de seconde. Au collège Sasserno est également
crée une section Saint-Jean l’évangéliste, ses membres sont peu nombreux mais issus des
grandes classes et particulièrement déterminés. A la rentrée 1933, est annoncée la constitution
de la fédération jéciste de la Côte d’Azur. Le 10 juillet 1930, le conseil fédéral jéciste avait
tenu sa première réunion. A partir de 1933, la fédération jéciste publie pendant les grandes
vacances un bulletin, « Lettre jéciste ». Trois réunions de masse sont organisées de mars 1934
à mars 1935, elles réunissent en tout 800 personnes autour d’un programme récréatif et de
causeries opposant la médiocrité ambiante à l’idéal jéciste et exposant les nombreux
avantages proposés par la JEC. A la fin de l’année 1935, trois sections sont affiliées et onze en
instance d’affiliation.

La jeunesse étudiante chrétienne féminine (JECF) comme son homologue ouvrière,
est peu présente (0,7% de la surface consacrée à l’ACS par L’éveil), elle apparaît plus
tardivement et sa mise en place est moins nette au sein de L’éveil que pour la JEC. En avril
1934, un grand article intitulé « A nos Mimosas, étudiantes » paraît dans « la page féminine ».
L’article, très inspiré des idées jécistes, qui sont aussi celles de L’éveil, insiste notamment sur
la nécessité de considérer la culture non comme un entassement de connaissances mais
comme une formation personnelle et donne des conseils sur la manière d’organiser son
travail. Un autre article publié sur la même page « féminisme », incite les jeunes filles à se
démarquer et à s’affirmer face à la JEC en créant des sections de JECF. Sont également
publiées des photographies des jécistes de Nice, Cannes et Grasse, des sections seraient donc
en formation dans ces villes. Cette hypothèse est confirmée trois numéros de L’éveil plus tard,
au sein de « L’éveil des jeunes », par les félicitations adressées par les jeunes gens de la JEC à
leurs sœurs jécistes. Au début de l’année 1935, nous apprenons la création au lycée de jeunes
filles de Nice d’une section jéciste. Elle semble dès sa formation connaître un important
succès puisqu’elle doit rapidement se dédoubler. Peu de temps après, une fête de propagande
est organisée.

A propos de ces deux jeunesses ouvrière et étudiante, nous pouvons constater un
certain nombre de points communs. Tout d’abord, ces deux mouvements ont trouvé leur
terrain de développement à Nice où se trouve la majorité des usines, magasins et
établissements scolaires. Dans les deux cas, les branches masculines se sont bien mieux
développées, JOC et JEC sont toutes deux bien implantées et actives à la fin de la période. Les
mouvements féminins correspondants apparaissent plus tardivement et leur organisation est
encore un peu floue, notre période d’étude ne nous permettant que d’entrevoir leur mise en
place et non de suivre leur développement comme nous pouvons le faire pour les mouvements
masculins. Remarquons enfin que, dans chacun des cas étudiés, L’éveil quelques temps avant
l’apparition du mouvement, publie en général dans les deux pages des œuvres de jeunesse,
des articles explicatifs ou des résultats d’enquêtes, afin de montrer l’utilité de ces
mouvements, sans doute afin de sensibiliser les lecteurs, de préparer les esprits, surtout ceux
des jeunes, à l’arrivée de ces mouvements.

Evoquons maintenant les autres mouvements d’ACS moins développés dans le
diocèse. L’éveil qui s’intéresse beaucoup aux jeunes ruraux, encourage naturellement la
jeunesse agricole chrétienne (JAC). Il incite vivement les jeunes ruraux à lire la presse jaciste,
précieux moyen pour atteindre la jeunesse vivant dans des lieux reculés. Le rapport présenté



lors de la journée de jeunes du 22 avril 1934 évoque la création de deux sections de JAC.
Cependant, la JAC apparaît encore peu présente (3,4% pour la JAC et 1% pour son
homologue féminine, la jeunesse agricole chrétienne féminine, la JACF). A la fin de la
période, tout en étant optimiste quant au développement futur de la JAC qu’il espère voir
suivre le chemin des autres mouvements d’ACS dans le diocèse, L’éveil souligne que le
mouvement n’en est qu’à ses débuts. Quant à la jeunesse catholique (JC), elle occupe une part
infime. Ces sections s’adressent aux classes moyennes qui ne se reconnaissent pas dans les
autres mouvements spécialisés. Son action n’apparaît pas déterminante au sein de l’action
catholique du diocèse, sans doute à cause la faible cohésion régnant entre des classes
moyennes diverses les unes des autres. L’éveil mentionne à quelques reprises la jeunesse
maritime chrétienne (JMC) à titre indicatif mais elle occupe aussi une place infime. L’éveil
affirme une seule fois que la création d’une section est envisagée dans le diocèse mais cela ne
semble pas s’être réalisé et il n’en est plus question par la suite.

Pour conclure sur ces mouvements d’ACS, rappelons les deux grandes différences
observées. La première se situe entre les mouvements masculins et féminins (96,8% contre
3,2%), particulièrement sensible pour la jeunesse ouvrière et la jeunesse étudiante. L'ACS
féminine n'occupe d'ailleurs que 5,5% de la surface consacrée aux œuvres de jeunesse par « la
page féminine » alors que l’ACS masculine représente 24% de la surface occupée par les
œuvres dans « L’éveil des jeunes ». Cependant, à la fin de la période, cette ACS féminine
semble en plein essor puisqu’elle tient pour 1935 la part la plus importante parmi les œuvres
de jeunesse dans « la page féminine ». La seconde différence (95,6% contre 4,4%) réside
entre les mouvements bien développés (JOC et JEC et leurs homologues féminines) et les
autres très peu présents (JC, JMC, JAC).

Au terme de cette étude des nouveaux mouvements, nous pouvons affirmer que
L’éveil, défendant le scoutisme et le guidisme alors que certains sont encore réticents,
encourageant très tôt tous les jeunes à l’apostolat, exaltant les bienfaits des mouvements
d’ACS qu’il souhaite voir proliférer dans le diocèse et de l’activité desquels il rend
régulièrement compte, est un organe catholique moderne qui sait s’adapter à son temps. Non
seulement l’attitude de L’éveil face à ces nouveaux mouvements est sans ambiguïté, mais il
les accueille avec enthousiasme et fait leur promotion auprès de ses lecteurs.

Dans ce contexte de montée en puissance des œuvres de jeunesse et d’apparition de
nouvelles aspirations et de nouveaux types de mouvements, la situation du patronage
traditionnel, essentiellement œuvre de préservation, apparaît délicate. Dépassé, il est remis en
question et doit trouver sa place, se régénérer. Après avoir évoqué cette mutation de manière
générale, nous nous intéresserons à la manière dont elle se manifeste au sein des sections
artistiques puis sportives des patronages.

Pour L’éveil, qui ne cesse de répéter qu’il faut des œuvres de conquête et non de pure
préservation, la rechristianisation ne peut se faire si on se contente de jeux, promenades et de
diverses activités distrayantes mais nullement formatrices. Le patronage-garderie est donc
discrédité et on s’interroge sur son identité et sa nature. Si les distractions sont nécessaires,
elles ne doivent pas prendre la première place et il faut maintenant se préoccuper d’offrir à la
jeunesse des œuvres de formation religieuse et sociale.

Cependant, si L’éveil reconnaît la nécessité de l’adaptation du patronage à des
besoins nouveaux, il ne souhaite en aucun cas son déclin et, bien au contraire, ne cesse de
rappeler la grande utilité de cette œuvre populaire si nécessaire aux classes laborieuses. En
effet, il ne faut pas perdre de vue que le patronage est aussi un formidable moyen d’éducation
populaire, il est pour certains le seul noyau chrétien subsistant au milieu des idéologies
erronées qui règnent à l’école publique ou à l’usine. Il a le mérite de s’adonner à une tâche



difficile, celle de former les enfants du peuple dans un esprit chrétien, de leur donner un
minimum d’éducation et d’assurer leur persévérance. Sa vocation et ses méthodes sont
différentes de celles des nouveaux mouvements, ne s’adressant pas aux mêmes catégories que
ces derniers. En effet, tout le monde n’a pas la motivation et les capacités nécessaires pour
devenir un militant d’ACS, même s’il n’est pas rare que les patronages forment en leur sein de
futurs apôtres, particulièrement des jocistes. Pour L’éveil, ces deux types d’œuvres sont
nécessaires à leur manière. Les patronages sont d’autant plus indispensables que la
propagande ennemie se fait de plus en plus persistante. Afin de permettre à ces œuvres,
souvent en manque de moyens de se maintenir et de continuer à attirer la jeunesse, L’éveil
multiplie les appels et encourage les catholiques à soutenir financièrement les patronages.

Le patronage, tout en gardant sa vocation profonde, doit donc s’inspirer des
méthodes nouvelles afin de préparer la base à la société moderne. On ressent à la lecture de
L’éveil que de nouvelles aspirations se font sentir au sein du patronage. Cela est par exemple
le cas dans le rapport sur les patronages de jeunes filles présenté lors de la journée féminine
du congrès diocésain d’avril 1931. Il est alors décidé de créer dans chaque patronage une
section syndicale ainsi qu’une section d’instruction religieuse poursuivant le catéchisme de
première communion afin de préparer les jeunes filles aux brevets et certificat d’instruction
religieuse dans chaque patronage, et d’organiser des concours interpatronages d’instruction
religieuse. L’éducation sociale est aussi mise en valeur, conformément à l’ordre donné par le
pape. La preuve de ce réveil des patronages est qu’un certain nombre renaissent ou créent de
nouvelles sections après une période de sommeil.

L’éveil encourage l’activité des sections théâtrales des patronages, ne serait ce que
parce qu’elles apportent une contribution financière, à condition qu’elle ne prennent pas la
première place.

Les sections artistiques se sont développées au sein des patronages de la région. Les
jeunes préparent de petits spectacles annoncés par L’éveil qui peuvent prendre des formes
diverses : pièces, dialogues, monologues, saynètes ou encore mimes, parfois entrecoupés de
chants, chansonnettes, chœurs ou morceaux de musique. Les patronages présentent des pièces
variées, le critère essentiel étant la moralité. Les pièces jouées reflètent aussi le calendrier
liturgique, pour Noël, la majorité présente une pastorale, la plupart du temps la pastorale
Maurel. Les spectateurs paient en général deux à cinq francs pour assister au spectacle, la
somme ainsi récoltée alimente la caisse du patronage, souvent dans le besoin, permet
d’organiser sorties, colonies de vacances, et peut aussi être reversée à une œuvre, celle des
séminaires, des vocations ou encore des écoles libres par exemple. Les jeunes de ces sections
ne prétendent nullement donner un spectacle artistique de grande valeur mais leur but est de
présenter un spectacle sain, distrayant, à des spectateurs qui viennent pour passer un bon
moment mais aussi pour faire une bonne action.

Ces groupements connaissent certes un certain succès, mais ceux qui s’y rendent
semblent en effet être des jeunes des autres patronages, des parents, amis des jeunes acteurs,
ou encore de bons catholiques souhaitant faire œuvre charitable. Le spectacle en lui même est
certes correct, familial, mais le théâtre de patronage, souvent décrié, apparaît comme un genre
inférieur, peu noble. A partir de 1933, L’éveil publie des articles, assez peu nombreux mais
présents et significatifs, mettant en garde contre les dangers de ce théâtre. Selon L’éveil, ce
souci excessif de faire du théâtre vertueux et moral risque de faire perdre sa substance à la
pièce et de la rendre ennuyeuse. Il faut à la jeunesse un théâtre capable d’élever son âme, de la
soutenir dans ses combats. Elle mérite mieux que ce théâtre fade, insipide, qui ne correspond
pas à ses nouvelles aspirations.



L’éveil, qui cherche à apporter un nouvel élan à ce théâtre, à lui redonner un sens,
donne aux responsables un certain nombre de conseils, il les encourage notamment à se faire
inscrire à l’association théâtrale des oeuvres catholiques d’éducation populaire (ATOCEP),
dont le but est de favoriser l’éducation populaire par le théâtre, de défendre les intérêts des
œuvres, de leur offrir un certain nombre d’avantages et de facilités. L’éveil souhaite voir le
théâtre de patronage se rapprocher des préoccupations du temps, essentiellement sociales. A
partir de 1933-1934, un renouveau semble en effet se manifester par une action plus intense
au sein des sections théâtrales qui présentent des pièces d’un intérêt plus profond, souvent
tirées du répertoire de l’ATOCEP. Il s’agit la plupart du temps de pièces d’inspiration
catholique sociale, dans lesquelles les questions sociales sont particulièrement mises en valeur
et, lorsqu’il s’agit de pièces à caractère purement religieux, elles édifient le spectateur.

L’éveil fait à propos de ces représentations des commentaires qui prouvent sa
satisfaction, tout en encourageant les patronages à présenter plus fréquemment de telles
pièces. Des auteurs tels Raymond Labruyère, précurseur dès 1927 de ce genre de théâtre, P.
Dufaut, directeur artistique du cercle Jeanne d’Arc, Lemoigne, Téaldi, Debout, Théodore
Botrel, sont régulièrement joués à la grande joie de L’éveil. De plus, sous l’impulsion d’un tel
renouveau, certains groupes se renforcent ou se régénèrent, l’exemple le meilleur et le plus
souvent cité par L’éveil est certainement le cercle artistique Jeanne d’Arc qui, si il a toujours
été présent, est de plus en plus félicité par L’éveil pour avoir joué des pièces tirées du
répertoire de l’ATOCEP et su maintenir cet équilibre, dont nous avons vu qu’il était trop
souvent compromis dans le sens d’un affadissement du théâtre, qui contribue à la régénération
du patronage dans son ensemble, se situe en effet dans la perspective de la nouvelle action
catholique en développant l’intelligence, la réflexion, les sentiments sociaux, la grandeur et la
beauté de l’âme chrétienne.

Mais si L’éveil parle beaucoup de patronages, c’est surtout grâce à leur activité
sportive. Les sections sportives occupent en effet la première place au sein de L’éveil (32,2%
des œuvres de jeunesse) et de « L’éveil des jeunes » (38,7% des œuvres de jeunesse) , alors
que les sections artistiques n’occupent que 4,5% de la surface consacrée par L’éveil aux
œuvres de jeunesse.

Pour L’éveil, le sport est un élément indispensable à la formation intégrale de
l’enfance et de la jeunesse, il est l’une des activités les plus saines proposées à l’énergique
jeunesse et donne aux jeunes le goût de l’effort, développe leur vigueur, résistance, leur sens
de la coordination et l’esprit d’équipe. C’est aussi un précieux moyen de recrutement pour les
patronages. L’éveil s’efforce donc de venir à bout des réticences envers l’action physique
qu’il rencontre encore chez un certain nombre de catholiques et d’encourager la formation de
sections sportives. Le sport n’est pas encore assez présent au sein des patronages et, lorsqu’il
l’est, les activités proposées manquent d’originalité et de diversité. Dès les premiers numéros,
L’éveil souhaite remédier à cette situation en ouvrant une rubrique intitulée « la vie sportive »,
qui devient ensuite «les sports» dans laquelle il n’hésite pas à publier de fermes mises en
garde à l’intention des directeurs de patronages. Pour L’éveil, les jeunes doivent pouvoir
s’adonner aux sports sans devoir abandonner le patronage et son encadrement catholique
indispensable.

Cependant, si la position de L’éveil est claire à ce sujet, il ne tombe pas non plus dans
l’excès inverse. Il y a en effet un revers de la médaille, cette possibilité de faire du sport est
souvent la seule préoccupation qui motive les jeunes des milieux populaires pour entrer au
patronage. Afin de régénérer le patronage, le sport doit être un moyen d’éducation populaire
et non une fin en soi. La supériorité de l’éducation religieuse doit être respectée puisque le but
est avant tout de former des jeunes catholiques et non des jeunes sportifs. C’est finalement
mis à sa place et maintenu dans certaines limites que le sport prend toute sa valeur.



Ainsi un certain nombre de groupements sportifs se sont ils formés dans le diocèse
afin d’assurer cette formation morale et physique de la jeunesse par le sport. L’éveil rend
abondamment compte de l’activité de ces groupements : ils se réunissent bien entendu pour
des entraînements sportifs sous la conduite de leurs moniteurs, en général deux fois par
semaine dans la soirée, la plupart ont une vie active et organisent des sorties, des fêtes où ils
présentent des spectacles de qualité. Certains proposent aussi des activités parallèles à
l’activité purement sportive, telles la préparation du brevet de préparation militaire, les cliques
et fanfares.

Le principal problème rencontré par ces sociétés pendant la période étudiée est le
manque de moyens de son éducation. Citons par exemple le stade Saint-Paul à Nice, inauguré
le 7 février 1932, dont la construction est un formidable tremplin pour la plupart des sociétés
niçoises et permet même à certaines qui avaient vu leur activité se réduire ou disparaître faute
de lieu pour s’entraîner, de réapparaître. Le meilleur exemple est celui de la Masséna, section
sportive de l’actif patronage Saint-Etienne qui renaît en 1932, après quatre ans d’absence,
grâce à la création du stade et à l’impulsion donnée par l’abbé Ciccion.

Tous ces groupements sont d’autant plus actifs qu’ils sont portés par le mouvement
organisateur et unificateur qui se met en place en 1927 avec la création d’une Union régionale
de la Côte d’Azur (URCA) de la grande fédération gymnique et sportive des patronages de
France (FGSPF) créée par le docteur Michaux en 1898 et dirigée, pour la période étudiée, par
François Hébrard. Dans le numéro de L’éveil du 15 octobre 1927 est publiée une nouvelle
rubrique intitulée FGSPF dans laquelle est annoncée la création de l’URCA. Cette rubrique,
ensuite intégrée en janvier 1929 dans « le coin des jeunes » puis en 1931 dans « L’éveil des
jeunes », fournit les comptes rendus des réunions du bureau de l’URCA, le calendrier et les
résultats des compétitions.

La mise en place de l’URCA ne semble pas avoir été des plus évidentes au cours des
toutes premières années, notamment à cause du manque de collaboration de certains
directeurs qui n’ont pas compris la vocation de l’union. Dès les premières publications de la
rubrique « FGSPF », des difficultés apparaissent, le bureau se plaint régulièrement du manque
de coopération des directeurs de patronages. Pour pouvoir le plus rapidement mettre en place
concours et matches, il est nécessaire que les sociétés s’affilient sans perdre de temps. En
attendant qu’un nombre suffisant de sociétés s’inscrivent, le démarrage semble avoir été
difficile. Il est impossible d’organiser des compétitions intéressantes et l’URCA, dont c’est la
fonction, perd alors toute raison d’être. De plus, des problèmes d’ordre administratif,
concernant notamment les licences, retardent encore les échéances. L’autorité de l’URCA, en
ce qui concerne les parutions au sein de L’éveil, n’est pas non plus respectée. Et, lorsque des
tournois commencent à pouvoir être organisés, se greffent des problèmes de discipline, les
sociétés engagées ainsi que les arbitres ne se présentent pas et la tenue des sportifs, peu digne
de jeunes catholiques, laisse à désirer. Cet abstentionnisme, qui révèle un manque d’intérêt de
la part des sociétés, semble persister environ deux ans après la création de l’URCA.

Cependant, à partir de la fin de l’année 1928 , encore très timidement au départ, des
signes d’amélioration apparaissent, les rappels et plaintes alternent avec les messages positifs
et ces derniers prennent peu à peu le dessus. Le bureau de l’URCA annonce d’ailleurs son
désir de voir les choses rentrer dans l’ordre pour la saison 1929-1930. Les communiqués de
félicitations de la part de l’URCA se font de plus en plus fréquents au sein de la rubrique. Ils
concernent les résultats mais aussi la discipline.

Le nombre de jeunes affiliés augmente jusqu’à atteindre 1500 regroupés en 25
sociétés en 1935. Les divers concours organisés par L’éveil rassemblent un nombre
considérable de jeunes et montrent la force de l’union, 1000 jeunes gens participent au



concours annuel de l’URCA en 1935. Le plus important événement sportif de la période est le
grand concours de juillet 1932 dont l’ampleur est inégalée. A cette occasion, la FGSPF et
l’URCA sont particulièrement à l’honneur au sein de L’éveil et surtout de « L’éveil des
jeunes » et fournit à cette page les neuf dixièmes de ses abonnés. Cette réussite, qui s’inscrit à
la fois dans le mouvement de régénération des patronages et dans celui d’unification de la
jeunesse, a le mérite de propulser le patronage sur le devant de la scène et de participer à sa
reconnaissance publique.

Face aux évolutions, le patronage devait se réformer, s’intégrer ou il risquait de
disparaître ou du moins d’être discrédité. Il semble avoir réussi le pari de la reconversion en
donnant à ses membres une formation sociale, en présentant des pièces de valeur abordant des
problèmes actuels, et surtout en proposant aux jeunes gens de pratiquer le sport, activité au
goût du jour.

L’éveil a donc pris très à cœur l’organisation et le développement de la jeunesse
diocésaine, surtout à partir de 1930, et s’est voulu non seulement la tribune de leur activité
mais aussi son accompagnateur, la soutenant, la stimulant, lui donnant des directives,
n’hésitant pas à lui rappeler son manque d’ardeur lorsque besoin est ni à la féliciter quand des
résultats ont été obtenus. L’éveil fut donc à cet égard un organe de presse totalement ouvert,
encourageant les nouveaux types d’œuvres et reconnaissant la nécessité de l’adaptation des
œuvres traditionnelles. L’étude des œuvres de jeunesses pendant la décennie 1925-1935 à
travers L’éveil a permis d’évoquer l’essentiel de leur mise en place dans le diocèse. Cette
période apparaît en effet cruciale puisque, à son terme, la jeunesse est organisée, les
patronages régénérés, les nouveaux groupements définitivement implantés, alors que les
derniers arrivés, notamment les mouvements d’ACS féminine, montrent déjà les signes d’un
démarrage. L’étude de cette décennie s’avère intéressante en matière d’œuvre de jeunesse,
non seulement à cause de la mutation opérée mais aussi de l’abondance des informations
fournies en comparaison avec la période suivante où les œuvres occupent une place moindre
dans un contexte de restriction.

L’intérêt et la sympathie de L’éveil pour l’enfance et la jeunesse se ne sont jamais
démenties et ont même été croissants au long de la décennie étudiée. Le thème occupe un
dixième dans les années 1920 et jusqu’à un quart dans les années 1930 de la surface totale de
l’hebdomadaire. Cette place de choix faite à notre thème est due au fait qu’il faut protéger,
préserver, éduquer chrétiennement et avec un grand soin l’enfance et la jeunesse, catégories
fragiles mais porteuses d’un immense espoir et qui peuvent efficacement et largement
contribuer à la rechristianisation de la société. L’éveil évoque notre thème non seulement
abondamment mais aussi d’une manière variée. Prêchant pour l’unification des forces et
rejetant la lutte des classes, il évoque les différentes catégories composant l’enfance et la
jeunesse avec le même respect, il prend en compte aussi bien les garçons que les filles, ne
néglige aucune classe d’âge, s’intéresse à toutes les classes sociales et à tous les milieux de
vie et activités qui forment l’univers de l’enfance et de la jeunesse.

Cependant, le témoignage qu’il apporte n’en est pas moins partiel si on considère
l’ensemble de l’enfance et de la jeunesse. En effet, s’il est question de toutes ces catégories,
L’éveil n’évoque en fait qu’une partie de chacune d’entre elles. Il s’agit presque
exclusivement de l’enfance et de la jeunesse catholiques. Bien entendu, la plupart des
problèmes touchant l’enfance et la jeunesse catholiques touchent l’ensemble de ces groupes et
L’éveil se montre ouvert et s’intéresse à l’enfance et à la jeunesse non catholiques dans la
mesure où il souhaite les christianiser mais, dans les articles et comptes-rendus, c’est avant
tout de l’enfance et de la jeunesse catholiques qu’il s’agit et les divers problèmes auxquels
l’enfance et la jeunesse doivent faire face sont traités sous un angle catholique. Cela peut
paraître évident puisque nous savons depuis le départ que L’éveil est un hebdomadaire



catholique, mais il nous semblait important de le souligner afin d’apprécier l’apport de L’éveil
et puisqu’il s’agissait ici étudier l’enfance et la jeunesse sans distinction particulière. L’éveil
propose donc une vision des choses différente de celles que l’on pourrait trouver dans la
presse nationale ou locale ayant adopté d’autres orientations religieuses ou politiques. Il ne
nous montre, au point de vue général comme local, qu’un aspect de l’enfance et de la jeunesse
de 1925 à 1935.

Dans sa façon de traiter le sujet, L’éveil est donc avant tout un journal catholique
dont le premier souci est religieux et spirituel. Pour lui, l’éducation de l’enfance et de la
jeunesse doit avant tout être catholique et son opinion s’inscrit dans une vision plus générale
de la société et surtout de la famille qui est celle de l’Eglise. L’enfance et la jeunesse sont en
effet la plupart du temps considérées dans le cadre familial. Très attaché à l’Eglise, L’éveil
défend ses intérêts avec détermination, adopte une attitude ferme sur certains points,
particulièrement en ce qui concerne la morale. Cependant, si il y a des questions sur lesquelles
un organe catholique ne peut céder, L’éveil se montre ouvert et moderne. Catholique, il est
plus particulièrement catholique social. Sa démarche intervient dans un contexte plus vaste
qui dépasse même le cadre national . Ouvert à la discussion, aux nouvelles initiatives, il
encourage l’action catholique. Par la description qu’il fait de l’organisation de la jeunesse du
département, il évoque un cas particulier qui s’inscrit au sein d’un modèle global. Il affronte
sans complexes les problèmes de son époque, s’implique profondément dans les questions
sociales et s’intéresse particulièrement aux classes populaires. En ce qui concerne l’enfance et
la jeunesse catholiques, la contribution de L’éveil n’apparaît donc pas des moindres.
Significatif du nouvel esprit qui se met en place au sein de l’Eglise, il illustre les
préoccupations des catholiques de son époque. Il apparaît aussi, sur le plan local, comme un
précieux et vivant témoin de la vie catholique au sein du diocèse.


