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Index des personnages, abréviations et concepts

J

SIGLES ET CONCEPTS
JCB
Jeunesse communiste de Belgique. Mouvement fondé vers 1923, il fusionne (1936) avec
la Jeune garde socialiste pour former la JGS unifiée (1936-1939). Après la scission de
1939, les JC gardent provisoirement le nom de JGSU, pour devenir la Jeune garde
populaire en 1945, puis la Jeunesse populaire de Belgique (JPB) en 1946. Redevenue JCB
en 1957, elle s’organise en deux ailes linguistiques dans les années 70, puis se scinde
définitivement dans les années 80. La JC francophone disparaît de facto en 1995.
Jeunes Socialistes
Mouvement des jeunesses du PSB puis du PS, fondé après que la précédente
organisation des jeunesses socialiste, la JGS, ait suivi (1964-65) le courant de gauche du
parti (Union de la gauche socialiste-Parti wallon des travailleurs) dans la dissidence.
JGS
Jeunes Gardes socialistes. Mouvement de jeunesses fondé en 1886, lié avant-guerre au
POB. Brièvement réunifiées avec les Jeunesses communistes (1936-1939), elles
soutiennent activement le courant et le journal La Gauche dans les années 50 et 60. Avec
les secteurs radical et wallingant de ce courant, elles sont mises en dehors du PSB en
1964. Elles deviennent ensuite le mouvement de jeunesse de la section belge de la IVe
Internationale trotskyste.
JO
Jeux olympiques. Rencontres sportives internationales créées en 1896. Les Jeux de
Moscou (1980), puis de Los Angeles (1984) sont l’occasion d’un boycottage et d’un
contre-boycottage, les premiers par 50 pays occidentaux (en réaction à l’intervention
soviétique en Afghanistan) et les seconds par 15 pays du bloc soviétique (officiellement
en raison de graves manques pour la sécurité des sportifs, dans les États-Unis de
Reagan).
JPB
voir JCB.
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PERSONNAGES
JACOBS Viviane........................................................................................................................................... 12
(1948) – Militante PS. Députée fédérale (1988-91) et bruxelloise (1989-1995), elle est
actuellement directrice générale de l’Office de promotion du tourisme de Wallonie et de
Bruxelles.
JARUZELSKI Wojciech ............................................................................................................. 11, 16, 20
(1923) – Général polonais, ministre de la Défense depuis 1968, membre du Bureau
politique du PZPR (PC polonais), il devient Premier ministre (11 février 1981) alors que
le syndicat indépendant Solidarność ne cesse de s’imposer comme la force d’opposition
au régime. Il proclame l’état d’urgence le 13 décembre suivant. Chef de l’État de 1985 au
21-12-1990, il est également premier secrétaire du PZPR de 1981 à 1989.
JASPERS Karl ..................................................................................................................................................2
(1883-1969) – Psychiatre et philosophe suisse d’origine allemande, rattaché à l’école
existentialiste chrétienne. Interdit de chaire sous le régime nazi (car marié à une Juive),
il s’installe à Basel (Suisse) en 1948. Il prend la nationalité helvétique en 1967, pour
protester contre l’arrivée au pouvoir, en RFA, du chancelier K.G. Kiesinger, ancien hautfonctionnaire nazi, et l’adoption de lois d’urgence. Il fut l’ami et le correspondant
d’Hanna Arendt.
JAVEAU Claude............................................................................................................................................ 16
(1940) – Sociologue belge, signataire de l'Appel du Comité pour une Tchécoslovaquie
libre et socialiste. Il est devenu professeur à l’ULB et successeur d’Henri Janne à la tête
du Centre de sociologie générale de cette université.
Jean-Paul II ........................................................................................................................... voir WOJTYŁA
JESPERS Jean-Jacques ............................................................................................................................. 16
(1946) – Jeune journaliste, membre de l'équipe de la revue Mai. Il travaille pendant plus
de trente ans à la RTBF, où il présente notamment le Journal télévisé, ou encore la série
documentaire Jours de guerre, consacrée à l’histoire de la seconde guerre mondiale en
Belgique. Il enseigne aussi à l’ULB.
JESPERS Wies .............................................................................................................................................. 21
[] – Sociologue, animateur principal puis président de l'IKoVE (→ CiDéPE), lié à AMADATPO. Il représente son mouvement dans les « coupoles » pacifistes que sont, en Flandre,
le VAKA (Vlaams Aktiekomitee tegen Atoomwapens) et l’OCV (Overlegcentrum voor de
Vrede).
JIVKOV Todor ...................................................................................................................................... 12, 13
(1911-1998) – Militant communiste depuis les années 30, il devient premier secrétaire
du PC bulgare en 1954 (et le reste jusqu’en 1989). De 1962 à 1971, il est également
président du Conseil des ministres, avant de devenir Chef de l’État (1971-1989).
Prototype du dirigeant communiste totalement fidèle à Moscou, il propose même, en
1973, de faire de son pays la 16e République fédérée de l’URSS.
JOHNSTONE Alastair Montague, dit Monty .................................................................................. 16
(1928-2007) – Militant du PC de Grande-Bretagne depuis 1940, il aura toujours des
positions critiques, qui le feront mettre à l’écart de toute responsabilité de 1956 à 1968.
Opposant à l’intervention soviétique en Tchécoslovaquie, précurseur, dans son parti, de
l’eurocommunisme, il participe au colloque de Bièvres (Paris) en février 1974. Il fait
partie du Comité exécutif du parti dans les années 80.
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JOLIOT-CURIE Frédéric JOLIOT, dit ................................................................................................. 18
(1900-1958) – Physicien et chimiste français, époux d’Irène Curie (fille de Pierre et
Marie Curie), avec laquelle il est Prix Nobel de chimie en 1935. Résistant, directeur du
CNRS (1944-46) et haut-commissaire à l’énergie atomique (1945, révoqué en 1950 pour
avoir signé l’Appel de Stockholm), il est membre du PCF depuis 1942 et de son Comité
central (1956-58), il est président du Conseil mondial de la paix de 1949 à 1958. Prix
Staline international de la paix (1950).
JOYE Pierre ......................................................................................................................................................9
(1909-1984) – Journaliste communiste belge. Longtemps rédacteur en chef du Drapeau
Rouge (1940- années 60, avec interruptions), membre du CC du PCB, il est également un
économiste reconnu pour ses ouvrages sur les trusts en Belgique et au Congo. Avec sa
compagne Rosine Lewin, il est aussi largement responsable de l’ouverture du dialogue
avec les chrétiens.
JUCHMÈS Albert ............................................................................................................................ 6, 12, 19
(1921-1996) – Militant communiste, membre du CC du PCB, longtemps secrétaire
politique de la Fédération liégeoise, il incarne une ligne souvent taxée de suivisme par
rapport à l’URSS, notamment lors des événements de Tchécoslovaquie. Il fut aussi
conseiller communal de Liège et conseiller provincial (1974-1978).
JUQUIN Pierre ........................................................................................................................................ 4, 12
(1930) – Militant communiste français, membre du CC (1964-1987) et du BP (19791984) du PCF, il est surtout connu comme le porte-parole du parti de 1980 à 1984. En
opposition avec Georges Marchais, marginalisé, exclu du parti en 1987, il est candidat
alternatif à l’élection présidentielle de 1988. En 1991, il rallie le parti Les Verts. Député
de l’Essonne (1967-68 et 1973-81).
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