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EDITORIAL

UN MESSAGE EN RESONANCE AVEC LES TEMPS PRESENTS
Michel Meslin qui fut le premier Président de l’Institut Marc Sangnier, nous a quittés le 12
avril 2010 à Paris. Spécialiste d’Anthropologie religieuse, professeur émérite de l’Université
Paris-Sorbonne, il joua un rôle clé dans la fondation de l’Institut, cette association originale
entre la famille Sangnier et des universitaires. Jusqu’à ce que ses forces le lui permettent, il
veilla au développement de l’Institut avec une attention soutenue. Un prochain numéro de
l’âme commune lui rendra hommage en revenant sur ses travaux et son action. Mais nous
voulions d’ores et déjà redire à sa famille toute la reconnaissance que nous lui devons. De fait,
l’Institut est désormais bien installé et reconnu dans le réseau des centres d’archives et des
associations dédiés au catholicisme social et à la démocratie chrétienne au sens large. Les
chercheurs savent qu’ils peuvent accéder dans de bonnes conditions à un fonds documentaire
qui s’étoffe au fil des jours. Parallèlement, et les informations contenues dans ce numéro en
témoignent, de nombreuses activités (journées d’études, tables rondes, visites de l’institut,..)
sont organisées. Il est vrai que les préoccupations d’aujourd’hui en matière d’éducation, de
maintien et renforcement de l’Europe et plus généralement de vie démocratique renvoient
inexorablement aux intuitions fondatrices de Marc Sangnier. Aussi bien, pouvons-nous relire
beaucoup de ses textes et mesurer combien ils entrent en résonance avec les temps présents.
La parution presque simultanée de plusieurs biographies de Marc Sangnier est d’ailleurs
l’indice d’un intérêt renouvelé pour une pensée équilibrée et une certaine conception de
l’action politique.
Plusieurs projets mobilisent aujourd’hui les membres de l’Institut et des initiatives prochaines
seront prises pour accroître son rayonnement. Ainsi, à titre d’exemple, nous envisageons de
nouer une coopération étroite avec l’université de Bukavu (République Démocratique du
Congo) suite à la publication par Roger M’Pongo des notes de voyages de Marc Sangnier.
Justice et paix, relations Nord-Sud, les thèmes ne manquent pas pour une éventuelle rencontre
(si possible au Congo), un soutien apporté par l’Institut en matière de documentation. Toutes
les suggestions des membres de l’Institut seront d’ailleurs les bienvenues en vue de la
concrétisation de ce projet.
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L'édition d'une newsletter montre, par ailleurs, que l’Institut prend en compte les évolutions
technologiques. C’est l’occasion pour nous d’indiquer que dans le cadre de la numérisation de
ses collections, la Bibliothèque Nationale de France, s’intéresse à nos demandes. D’ores et
déjà, signalons que plusieurs suppléments régionaux du Sillon (Vive labeur (Sillon de l’Est),
A la Voile (Sillon du nord), La gerbe du Maine) sont désormais accessibles à tous aisément et
gratuitement dans la bibliothèque numérique Gallica (http://gallica.bnf.fr/), bibliothèque qui
ne cesse de s’enrichir et qui réserve plein de bonnes surprises au chercheur. Notre espoir est
désormais de voir y prendre place prochainement l’intégralité de la revue Le Sillon.
Vincent Rogard
Président de l’Institut Marc Sangnier

Nos activités
Table ronde du 7 avril autour des biographes de Marc Sangnier
Le 7 avril dernier, sous le titre « Marc Sangnier, 60 ans d’actualités » une table ronde
réunissait à l’Institut trois biographes récents de Marc Sangnier, chacun témoignant de sa
vision de Marc Sangnier. Le public était au rendez-vous et nous regrettons de ne pouvoir
rendre compte ici des vivants échanges et des nombreuses questions et interventions.

Jean-Jacques Greteau, Marc Sangnier, Le semeur d'espérances, Paris, L'Harmattan, 2009.
Denis Lefèvre, Marc Sangnier, L'aventure du catholicisme social, Paris, Mame, 2008.
Jean-Claude Delbreil, Marc Sangnier, Témoignages, Beauchesne, 1997.

Voici un aperçu des trois ouvrages présentés par A. Sangnier, A-V Etendard. et V. Rogard.

JEAN-JACQUES GRETEAU : Le semeur d’espérances
___________________________________________
Pour caractériser l'os de cet ouvrage, je relèverai cet éclairage de Marc Sangnier que l'on peut
lire à la page 13 de la préface :
« Il fut à la charnière de deux époques : celle des grands ancêtres du catholicisme social, ses
vrais pères fondateurs - Ozanam, Lacordaire, Montalembert - et celle des démocrateschrétiens issus de la résistance - Bidault, Maurice Schuman, Francisque Gay - ; sa volonté
d'élever l'homme dans la société le rapprochait des premiers, les « mystiques », ses
engagements électoraux, son action militante préfiguraient déjà les seconds, les « politiques ».
Et à la fin de cette même page : « Toute sa vie, il fut un homme de paradoxes ».
Et c’est cela, ce paradoxe, que ce livre déploie magnifiquement, éclaire mais sans toutefois, ce
qui est très appréciable, vouloir l'atténuer ou le faire disparaître.
Être « à la charnière » entre « mystiques » et « politiques », être à la charnière dans l'histoire,
dans les convictions, dans les engagements, dans les combats. Une position de passeur,
position essentielle sans doute, mais position difficile, impossible.
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Loin d'être une hagiographie, l'ouvrage de J-J Greteau, ouvre sur des questions, entre dans le
détail sans hâtivement prendre parti, laissant tels des petits cailloux sur notre route des
éléments qui nous portent à réfléchir. Ce qui nous est amené n’est pas la lecture d'une vie à
partir d'actes et de propos mais la démonstration de l'unité d'une trajectoire. Ce n'est en effet
pas seulement la vie d'un homme qui est ici décrite mais nous saisissons que cet homme était
mû par une cause et c’est la fidélité à cette cause qui fait sa trajectoire.
Je citerai aussi cette phrase de Marc Sangnier qui nous est connue mais que Jean-Jacques
Greteau éclaire magnifiquement en prenant le temps de la situer dans le difficile contexte de
l'avant-guerre. En 1937, Marc Sangnier, invité d'honneur de la Jeune République, qu'il a
quittée peu d’années auparavant pour se consacrer au pacifisme d’action, laisse ce message:
« Je suis habitué, moi, à jeter des semences dans les sillons et à ne pas engranger les récoltes ;
mais le laboureur qui met le grain en terre meurt souvent avant l'été. Dieu n'a pas voulu que
nous mourions avant l'été. Il veut sans doute que l'éclatante lumière de l'été et la beauté des
moissons blondes réjouisse notre regard et nous récompense de la ténacité de nos
espérances.»
Est-ce que Marc Sangnier a pressenti l'éclatante lumière de l'été ? Est-ce une tâche qu’il nous
laisse poursuivre pour que cette lumière finisse par l'emporter?
C'est un message, c'est aussi un devoir.
Merci à Jean-Jacques Greteau de le rendre sensible à travers son livre passionnant qui
démontre par une approche inédite la force d'une vie et la cause qui l’anime.
Anicette Sangnier

DENIS LEFEVRE : L’aventure du catholicisme social
__________________________________________
C’est un important travail de recherche, d'enquête et de documentation qu’a réalisé Denis
Lefèvre pour son livre sur Marc Sangnier sorti en septembre 2008.
L'auteur s'est rendu pendant une année à l'Institut et a mené plusieurs interviews auprès
d'universitaires mais aussi auprès de différentes personnalités issues du monde économique et
politique.
C'est ainsi qu'il a obtenu un entretien avec Michel Camdessus (ancien directeur du FMI;
président des Semaines Sociales de 2000 à 2007) et avec l'ancien ministre de la fonction
publique Anicet Le Pors.
Une biographie sert d'habitude à éclairer, derrière un personnage public que tout le monde
croit connaître, l'être dans son milieu et son humanité; mais pour l'historienne-documentaliste,
le livre de Denis Lefèvre a une fonction plus fondamentale: celle de sortir d'un oubli relatif cet
inspirateur de la démocratie chrétienne qu’est Marc Sangnier.
Denis Lefèvre a rappelé qu'en effet il avait voulu faire connaître le parcours de ce dernier en
tenant la chronique de ses intuitions et initiatives nombreuses. C'est surtout un tempérament
qu’il a voulu faire revivre en nous rappelant que ce brillant orateur a toujours su emporter
l'adhésion par son charisme. La lecture de la première partie de l'ouvrage permet ainsi
d'affiner notre connaissance de la pensée et de la personnalité du fondateur du Sillon. L'auteur
sait notamment bien mettre en évidence la pensée universaliste de son message.

3

Institut Marc Sangnier, 38 boulevard Raspail, 75007 Paris

Dans la seconde partie, la postérité et l'empreinte de son action sont abordées de façon
originale. L'auteur souligne d'abord que cette empreinte demeure profonde et durable dans
notre société.
Cette partie se concentre aussi sur ses héritiers actuels dans le syndicalisme, la politique et
l'église. Elle identifie les multiples traces laissées par le journaliste, le patron de presse
l'homme politique et le chrétien engagé.
L'auteur montre bien que, par son mouvement, l'impact a été réel sur beaucoup d'hommes de
gauche et du centre et la galerie de portraits est généreuse qui va de Jacques Delors à Anicet
Le Pors, de la CFTC au Modem en passant par l'abbé Pierre.
L'auteur a expliqué aussi qu'il a voulu évoquer l'héritage intellectuel.
Le chapitre évoquant l'Europe et la mondialisation est riche d'informations et les lecteurs
pourront apprendre ainsi que sur ces trois aspects que sont la construction européenne,
l'inéluctable mondialisation et le dialogue Nord /Sud, Marc Sangnier avait vu juste.
Au final, l'auteur a été félicité pour cette biographie conçue pour un large public, agréable par
sa lecture attrayante, accessible et enrichissante car complétant toutes les études déjà réalisées
sur Marc Sangnier. Il a été reconnu que cet ouvrage, qui va à l'essentiel, donne envie de mieux
connaître cette personnalité attachante aujourd'hui trop méconnue.
Anne-Valérie Etendard

JEAN-CLAUDE DELBREIL : Témoignages
__________________________________
« En histoire, tout commence avec le geste de mettre à part, de rassembler, de muer ainsi en
« documents » certains objets répartis autrement » écrivait Michel de Certeau. C’est l’opération
qu’a choisi de mener Jean-Claude Delbreil en recueillant et mettant en perspective un ensemble
de témoignages. La diversité des quinze témoins rencontrés par l’auteur s’avère très précieuse :
sociologue (Emile Poulat), historiens (Jeanne Caron, Jean Vinatier), représentants de l’éducation
populaire et de l’action sociale (Fernand Bouteille, Dominique Magnant, Jacques Tessier), de la
diffusion de la pensée (Jean Dannenmuller, Georges Hourdin, Jean Scelles). Témoins plus
politiques aussi (Maurice Schumann, Etienne de Véricourt, Claude-Roland Souchet) ou plus
personnels : (Madeleine Barthélémy Madaule, Odile Cadiot, les frères Gilet) restituent toute la
richesse de l’action de Marc Sangnier. Jean-Claude Delbreil livre ici un travail marqué du sceau
d’une très grande probité. Il connaît les limites du témoignage en Histoire (reconstruction
erronée du passé,…), il sait aussi que l’Histoire ne peut échapper à sa dimension narrative et
littéraire et c’est pourquoi il a apporté le plus grand soin au passage de l’oral à l’écrit. Ce passage
a ainsi été effectué dans le plus grand respect des témoins qui ont pu relire et amender (s’ils le
souhaitaient) leur témoignage. Jean-Claude nous indique aussi les critères qui ont présidé au
choix des témoins et son regret de n’avoir pu en rencontrer d’autres.
Une autre des grandes qualités de ce livre réside dans le travail accompli par l'auteur pour mettre
en perspective cet ensemble de témoignages. Une brève mais nécessaire biographie de chacun
des témoins, une chronologie de la vie et l’action de Marc Sangnier, un glossaire des
organisations et des publications, permettent au lecteur de passer sans difficulté de l’un à l’autre
des textes. Au fil des témoignages, l’ouvrage dessine donc touche par touche le portrait d’un
homme à l’indéniable charisme qui ne se laissa jamais enfermer dans les clivages traditionnels.
Les différentes facettes de sa personnalité et les multiples volets de son action sont tour à tour
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évoqués par des témoins dont la liberté de ton confère un caractère extrêmement vivant à ce
livre. Ce livre qui prendra de plus en plus de valeur au fil du temps invite donc à poursuivre la
réflexion sur Marc Sangnier, cet homme que tous les témoins décrivent porté par une impulsion
spirituelle. De l’apostolat des milieux populaires aux relations entre les peuples, Marc Sangnier
avait fait siennes les grandes interrogations du siècle. Cet ouvrage vient à point pour nous
rappeler qu’il en fut aussi l’une des grandes consciences. Il faut donc vivement remercier JeanClaude Delbreil et ses témoins de nous aider à comprendre aussi l’homme qu’il fut. Tant de
regards entrecroisés dessinent, en effet, une part de vérité sur son caractère et son style.
Vincent Rogard

Monsieur Jean Chappet, ancien de la Jeune République, membre de l'Institut Marc Sangnier, a
eu, pour l'occasion du soixantième anniversaire de la disparition de Marc Sangnier, la bonne
idée de célébrer la mémoire du fondateur du Sillon en éditant des cartes postales sur lesquelles
il a voulu mettre en évidence l'éminent journaliste et l'infatigable militant qu’a été Sangnier.
Les cartes sont disponibles à l'Institut. Se renseigner auprès de la documentaliste.

A lire
► Parmi les références et articles divers consacrés régulièrement à Marc Sangnier, nous
voulons plus particulièrement signaler le dernier livre d'Anicet Le Pors, intitulé: Des racines
et des rêves, aux éditons du télégramme; L'auteur, ancien ministre et aujourd'hui Conseiller
d'Etat, que l'Institut avait invité le 17 juin dernier, vient de publier ses mémoires et évoque
Marc Sangnier à travers le rappel de son engagement à la Jeune république en 1954.
Des racines et des rêves, Anicet Le Pors, éditions du Télégramme, Paris, 2010.
► Par ailleurs, une bande dessinée dédiée à Léon Harmel, parfaitement réalisée, fait aussi
référence à Marc Sangnier; l'idée d'en consacrer également une au fondateur du Sillon
intéresse vivement l'Institut. En outre, un projet de documentaire consacré à l’usine chrétienne
du Val des Bois pourrait déboucher sur un film. Nous vous informerons des suites du projet.
Avec Léon Harmel, apôtre de la doctrine sociale, Dominique Bar, Guy Lehideux, éditions
du Triomphe, Paris, 2010.
► A signaler aussi dans le numéro 10 de la revue numérique du Centre d’histoire des
sciences politiques, Histoire@Politique, un dossier intitulé Jeune Europe, jeunes d’Europe
qui rappelle bien le travail de l’Internationale démocratique, créée à l’initiative de Marc
Sangnier dans les années vingt qui furent celles des grandes rencontres de la jeunesse
européenne. On y trouve une intéressante contribution d’Olivier Prat (Compte-rendu à lire
aussi dans L’Histoire, n° 352, avril 2010.).
► Un article, daté du 3 juin 2010 de Jean-Michel Cadiot, « Marc Sangnier, un message
d’une extraordinaire actualité », peut être consulté sur le site électronique du Monde :
http://www.lemonde.fr. L’auteur y fait aussi référence à Jules Rimet, silloniste, fondateur de
la coupe du monde de football en 1930 dans un esprit de fraternité universelle.
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Nos projets
19 juin 2010: Journée-Découverte à Boissy-la-Rivière/Bierville (Essonne)
« Randonnée-Découverte à Boissy-la-Rivière: Du Foyer de la Paix au centre d'éducation
et de formation syndicale de la CFDT ».
Le 19 juin prochain, de 10 h à 16 h, débats et lectures seront proposés aux participants ainsi
que la visite de quatre lieux symboliques : le Camp de la paix (où eut lieu en 1926 le fameux
congrès pour la paix de l'internationale démocratique, « La paix par la jeunesse », rassemblant
près de 7000 participants), l'Auberge de l'Epi d'or (première auberge de la jeunesse, ouverte
en 1930), les grottes de Saint-François et le château de Bierville. En partenariat avec le Centre
des archives de l'Essonne et différents acteurs locaux (CFDT, organismes culturels de la
région, etc...).
Cette randonnée sera commentée avec le concours d'Anicette Sangnier, d'Anne-Valérie
Etendard et d'Odile Nave, professeur d'histoire et présidente du Centre d'action, de recherche
et de documentation des entreprises (CARDE) qui nous rappellera l'histoire et les
transformations du domaine de Bierville, depuis son acquisition par Marc Sangnier en 19211922.
Les personnes intéressées seront présentes dès 10h place de la Paix à Boissy-la-Rivière
(91690) entre l'Eglise et l'Auberge de Jeunesse. (Inscription conseillée au 01 69 27 14 14).
Prévoir un pique-nique pour le déjeuner.

Les Journées du patrimoine
Les 27ème Journées européennes du patrimoine auront lieu les 18 et 19 septembre 2010. Sur
le thème « Les grands hommes : quand femmes et hommes construisent l'Histoire ».
Pour la quatrième année consécutive, l'Institut proposera aux visiteurs la diffusion du film:
« Marc Sangnier, le Sillon de l'Europe » et fera découvrir le site par des visites commentées.
► Des visites privées peuvent avoir lieu toute l'année sur rendez-vous.

Conférences
•

Le 16 septembre à Auxerre, à l'invitation de Jean-Marie Sapin, responsable du « Sillon
de L'Yonne », une conférence sera donnée par Anne-Valérie Etendard sur « Marc
Sangnier et la lettre de Pie X » à l'occasion du centenaire de la « condamnation » du
Sillon en 1910.

•

Le 24 septembre prochain, une autre conférence sera proposée à Brive en partenariat
avec le Centre Edmond Michelet et à l’invitation de Gilbert Beaubatie, agrégé
d'histoire et responsable de l'IUFM de Tulle. Cette conférence fait suite à celle donnée
l'année dernière à Tulle et portera sur les figures croisées de Marc Sangnier et de
Franz Stock, deux destins au service de l'amitié franco-allemande et de la construction
de l'Europe.
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•

Enfin, le 29 octobre une conférence autour du thème: « Marc Sangnier et l'Europe »
aura lieu à Saint Maur à l'invitation du président du mouvement européen du 94 par
Anne-Valérie Etendard.

Veuillez bien noter les dates concernant nos projets et nous indiquer si vous êtes
intéressés par ces manifestations pour nous permettre de vous adresser les
renseignements complémentaires, en temps utile, si vous le souhaitez.

Journée d'études, colloques
•

Une journée d'étude à l'occasion du centenaire de la « condamnation » aura lieu le
samedi 16 octobre prochain dans l’après-midi. Un retour sur cette « condamnation »
permettra de présenter une synthèse de l'histoire du mouvement mais aussi d'apporter
des éléments nouveaux. Le programme précis ainsi que le nom des divers intervenants
vous seront donnés ultérieurement.

•

Un colloque autour du thème de l'art et de la culture dans le mouvement sillonniste
devrait se tenir l'année prochaine courant mars et intéresser de nombreux chercheurs et
étudiants. Il est en cours d'élaboration.

•

Quai Branly: Le musée du quai Branly est intéressé par la numérisation du fonds de
photos Paul Sangnier et envisage une conférence autour du très beau film de Paul
Sangnier sur son expédition en Guyane, qui sera ainsi mis à la disposition du public.
Le musée abrite déjà un important fonds d'objet rapportés de son expédition par Paul
Sangnier, très bien répertoriés et visibles sur le catalogue en ligne des collections du
musée (http://www.quaibranly.fr/). Nous donnerons en temps voulu un large écho à
ce projet.
Partenariat avec le Collège des Bernardins

L'Institut va participer dès la rentrée prochaine au comité de rédaction des Mardis des
Bernardins.
Le Collège des Bernardins organise des conférences, intitulées les Mardis des Bernardins et
diffusées sur la chaîne de télévision KTO le soir même.
Ces rencontres se développent sur le modèle de la disputatio médiévale, le plus souvent sous
la forme d’une table ronde, pour aborder la question du jour selon différentes perspectives qui
peuvent ainsi se répondre. A la suite des échanges entre les invités, la parole est donnée au
public, permettant à chacun d'accéder à un véritable dialogue au travers des questions posées
et des expériences vécues, librement racontées.
Parmi les conférences à venir, citons : « Un humanisme sans Dieu est-il possible »? ou « La
mondialisation dans Caritas in Veritate »; Les thèmes à venir sont très éclectiques et porteront
sur des sujets de société. En participant ainsi au choix des rencontres, l'Institut pourra avancer
des thèmes qui lui sont chers et participer à des projets variés.
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Hommage
Nous voulons signaler le décès d'Augustin-Fabien Declercq, frère des écoles chrétiennes, fils
de Joseph Declercq, sillonniste militant de la Jeune république et syndicaliste des syndicats
libres ; figure emblématique pour les sillonnistes du Nord, il était aussi surnommé le « barde
du Nord ». Auteur et interprète de chants syndicalistes, Augustin-Fabien fit une conférence au
Foyer Marc Sangnier et fit chanter l'assistance avec son entrain coutumier; Deux numéros de
l’âme commune en retracent l'essentiel (numéros 90 et 91 de 1995).

Infos
L’Amicale du MRP nous informe de la prochaine tenue de leur colloque sur le thème « Le
MRP, de Gaulle et l’Europe » le 17 juin. Le départ des ministres MRP après la conférence de
presse sur le « volapuk »sera analysé et cette rencontre sera aussi l’occasion d’examiner la
situation actuelle de la construction européenne. L’invitation et le programme vous seront
adressés sur demande, à amicalemrp@free.fr. Voir aussi le site: http://www.amicalemrp.org/
L’Institut est actuellement sollicité pour apporter témoignages et documents dans le cadre des
béatifications du Père Guérin, fondateur de la JOC en France et de Franz Stock, artisan de la
réconciliation franco-allemande.

Sites Internet
► Nous rappelons l’existence du site qui rassemble souvenirs et documents liés à la famille
Sangnier : http://www.fonds-sangnier.com/
Ainsi que le site http://www.marc-sangnier.com où vous trouverez des précisions sur notre
actualité et pourrez avoir accès à quelques textes récents. Nous vous signalons notamment les
dernières publications de Gearoid Barry, chercheur irlandais, qui font connaître au monde
anglophone Marc Sangnier et la démocratie chrétienne.
► BNF Comme le signale Vincent Rogard dans son éditorial, la BNF a numérisé certains
suppléments régionaux du Sillon, maintenant aisément accessibles dans la base Gallica.
Le partenariat avec la BNF se poursuit également à travers notre collaboration avec le
CODHOS. Une commission est en effet chargée de définir un corpus d’ouvrages à numériser.

Horaires de l’Institut Marc Sangnier
Mardi : 9h à 11h et 14h à 17h30
Mercredi : 9h à 12h et 14h à 17h30
Jeudi : 9h à 11h et 14h à 17h30
Devenez adhérent de l’Institut Marc Sangnier :
Cotisation annuelle : 30 €, étudiant : 15 €. Tout don supplémentaire est le bienvenu. Un reçu
fiscal vous est délivré pour tout versement.
Cotisations 2010 : Merci de bien vouloir vérifier si vous êtes à jour pour votre cotisation.
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