
JEUNESSE ETUDIANTE 
CATHOLIQUE 

INTERNATIONALE
Un Mouvement d’Action Catholique

Objectif
Engager les Étudiants dans la 

Transformation du Monde

Méthodologie : Révision de Vie

Elle fonctionne dans le cadre du Voir, Juger, 
Agir dans un ordre logique, face à tout problème 
ou incident

VOIR
•  Interroger la réalité avec ses yeux et tous les 

autres sens ;
•  Répondre aux questions pourquoi, quoi, 

Quand, où, qui et comment
•  Comprendre les Causes et les conséquences 

du problème
•  Se rappeler des moments dans la vie où on 

a déjà fait face à ce genre d’incident

JUGER 
•  Réflexions personnelles, valeurs impliquées 

dans cet incident
•  Réflexions théologiques, intervention de 

Dieu lors de cet incident
•  Apports d’experts, personnalisation de cet 

incident
•  Cellules de réflexion – possibilités et 

Stratégies

AGIR
• Action personnelle pour l’auto- 

ransformation
•  Action concrète qui par elle-même 

influencent l’autre • Plan d’action de groupe 
et de suivi

 
ÉVALUER l’activité pour une action efficace

INFORMATION SUR LA JECI
Nom de l’Organisation : 
JEUNE ÉTUDIANTE CATHOLIQUE 
INTERNATIONALE (JECI)
Date de création de la Coordination 
internationale : 1946
Statuts de l’Organisation :
•  Organisation à but non lucratif (Association 

loi 1901 en France)
•  Mouvement d’Action Catholique de  

’apostolat des laïcs conformément au Code 
de Droit Canonique (Cf. Can 298-311 et 
321-329)

•  Statut consultatif avec l’ECOSOC (ONU) 
et statut opérationnel avec l’UNESCO

Organisation Interne de la JECI :
A. l’équipe internationale est composée :
 - d’un Secrétaire Général
 - d’un Coordonnateur des programmes
 - d’un Aumônier International

B le Comité International est composé 
d’un Mouvement National par région qui 
représente les Mouvements membres de 
sa région et l’équipe des 6 Coordinations 
régionales. (Afrique, Asie, Europe, Moyen-
Orient, Amérique latine,  Amérique du Nord 
/ Pacifique)

C un Comité consultatif International pour  
ider l’Équipe Internationale Et le Comité 
International

D. Six Commissions Internationales qui  
onseillent les instances internationales sur 
des domaines spécifiques dirigées par les 
Mouvements Nationaux travaillant depuis 
leur propre pays. Ces commissions sont 
réparties ainsi :

1. Plaidoyer et représentation
2. Campagne Globale
3. Aumônerie et théologie
4. Extension et Promotion
5. Finances
6. Ressources et Publications

NOUS CONTACTER :
IYCS-JECI
7 IMPASSE REILLE,
75014 PARIS, France
Tél : + 33.1 45 48 14 72
Courriel : mail@iycs-jeci.org
Site Web : www.iycs-jeci.org

E-mail: mail@iycs-jeci.org
Website: www.iycs-jeci.org

IYCS - JECI

Richard APEH
Secrétaire Général 

Karine Bonchretien
Assistante Administrative

Fr. Charles Menezes
Aumônier International 

Joseph Cardinal Cardijn

richard@iycs-jeci.org   
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IYCS-JECI 
7 IMPASSE REILLE, 75014 PARIS, FRANCE

Tel: +33.1 45 48 14 72
E-mail: mail@iycs-jeci.org; Website: www.iycs-jeci.org

E. Partenariat et adhésion dans d’autres 
Organisations, participation à des réseaux :

 
- Membre fondateur de l’ « International 

Coordination Meeting of Youth 
Organisations » (ICMYO)



INTRODUCTION

La Jeunesse Étudiante Catholique Internationale
(JECI) est un Mouvement d’Action Catholique de 
l’apostolat des laïcs. Traditionnellement c’est un
agent d’évangélisation dans les écoles et le milieu 
étudiant (enseignement secondaire et supérieur).
La JECI est reconnue par le Saint-Siège comme 
une Organisation Catholique Internationale 
(OIC) et le Conseil Pontifical pour les Laïcs est 
son dicastère.

Dans les institutions internationales, la JECI 
s’engage auprès  de l’Organisation des Nations 
Unies (ONU) avec un statut consultatif auprès du 
Conseil Économique et Social (ECOSOC) et un 
statut opérationnel auprès de l’UNESCO.
Principalement composée d’élèves et d’étudiants, 
la JECI est présente dans 87 pays.

La Coordination Internationale fut fondée 
en 1946, en relation avec le Mouvement 
International des Étudiants Catholiques (MIEC-
Pax Romana). Depuis la fin des années 1960, la 
relation fut renforcée, et a conduit à la création des 
coordinations régionales conjointes en Amérique 
latine, en Europe et au Moyen Orient. En 1977, le 
Secrétariat International  du MIEC-Pax Romana a 
déménagé de Fribourg (Suisse) à Paris, en France. 
Depuis le début du Mouvement, l’identité de la 
JECI aux niveaux international, régional,
national et local a évolué de manière à relever les 
défis du monde et des contextes locaux dans 
lesquels
elle est active.

IDENTITÉ DE L’IYCS-JECI

NOTRE MISSION

La JECI a pour but d’évangéliser et de 
transformer le milieu étudiant (secondaire et 
supérieur) par la formation des étudiants en les 
encourageant à regarder le monde du point de 
vue des pauvres, avec une volonté de solidarité 
mondiale, de liberté, de justice et de paix. 
Nous nous comprenons comme la présence de 
l’Église dans le milieu étudiant
et à son service. Le Mouvement
permet une rencontre entre l’adolescent et
Jésus Christ afin de surmonter le dualisme
entre la foi et la réalité de sa vie, et ses 
fondements
dans une spiritualité de l’action qui commence 
toujours
par une profonde analyse et une réflexion 
spirituelle sur la
réalité.

HISTOIRE :
La JEC tiene sus raíces en la Metodología de 
la JOC que fue fundada por el Cardenal Joseph 
Cardijn en la década de 1920 en Bélgica después 
de la primera guerra mundial.
Inspirados por la Metodología del “Ver, Juzgar 
y Actuar”, algunos grupos de estudiantes en la 
comunidad eclesial comenzaron a compartir sus 
experiencias personales, sociales y pastorales 
en las comunidades estudiantes, con objetivos 
claros, siguiendo las mismas visiones teológicas 
y eclesiológicas que les llevó a la validez pastoral 
del Movimiento de la JEC.
Gracias a esta experiencia, muchos estudiantes
representante de Europa, las Américas y el
Canadá se reunieron en Friburgo, en Suiza
Del 1 al 8 de septiembre de 1946 para definir el 
espíritu común y definir las bases de la orientación 
de la JEC. Los delegados reflexionaron sobre la 
identidad Católica del Movimiento y se acordó
que la JEC sería un Movimiento de Acción 
Católica de laicos, en el espíritu y la vida, con 
la responsabilidad en sus vidas de un apostolado 
para la transformación de los individuos y de la 
sociedad con una actitud subordinada la jerarquía 
debido a su carácter pastoral.
En 1946 el Centro de Documentación e 
Información Internacional de la JEC (CDII) fue 
creado en París Al servicio de todos los grupos de 
la JEC en el mundo. Una Comisión Internacional 
fue establecida en 1947.
En 1954, la JEC celebró su primer Consejo 
Mundial en Bruselas y la Juventud Estudiantil 
Católica Internacional fue oficialmente creada y
se aprobaron los estatutos y las bases comunes.
Sus prioridades eran las siguientes:
•  Élaborer une action apostolique dans tout le 

milieu étudiant ;
•  être géré par les étudiants eux-mêmes ;
•  exister au niveau national ou au niveau d’un 

groupe ethnique du pays ;
•  avoir été pendant un an au moins un 

Mouvement collaborateur de la JECI.

OBJECTIFS DE LA JECI :

(a)  Évangéliser le milieu étudiant et promouvoir 
l’apostolat des étudiants parmi les étudiants, 
à la fois dans le secondaire et le supérieur, 
en répondant à leurs besoins et en insistant 
sur leur responsabilité dans tous les aspects 
de leur vie (école, Université, famille, 
etc.) dans la mission de l’Église et dans le 
monde

(b)  Réunir les étudiants à la recherche d’une  
communauté, de formation et d’action, dans 
le cadre de l’église Catholique, aux niveaux 
local, national, continental et mondial

(c) Promouvoir la solidarité, la liberté, la 
justice et la paix et travailler avec tous ceux 
qui sont concernés pour mener réflexion et 
action menant à un plus juste et équitable 
ordre social;

(d) Donner aux étudiants des ressources, des 
pédagogies et des méthodes pour les aider à 
intégrer leur la foi chrétienne dans leur vie 
à tous les niveaux et dans leurs efforts pour 
construire une société plus juste

e)  Être la voix des membres étudiants en les 
représentant dans les instances régionales et 
internationales.

Campagne Mondiale 2015-2019 :

« Protégeons notre maison commune ».
a)  Réaliser la réduction du réchauffement 

limatique de la planète
b)  Accorder l’accès à une Éducation olistique 

de Qualité
c)  Transformer les conflits et atteindre une 

aix durable

Objectif

Engager les Étudiants dans 
la Transformation du Monde


