INSTITUT MARC SANGNIER

RAPPORT D'ACTIVITE 2013
En 2013, l’institut Marc Sangnier a adopté définitivement son nouveau rythme. Beaucoup de contacts et demandes ont
lieu par téléphone ou, surtout, par internet et une réponse leur parvient en retour. Toutes les personnes qui l’ont
souhaité ont été reçues et leurs recherches ont pu avancer dans le sens souhaité.
Nous poursuivons notre démarche qui vise à proposer au plus grand nombre de chercheurs et personnes intéressées un
accès numérique aux archives de l’institut. En ce sens un projet de numérisation de la revue Le Sillon a été lancé par
Vincent Rogard en lien avec la BNF.
L’institut Marc Sangnier est toujours ouvert aux débats et conférences liés aux questions sociales, politiques et
internationales actuelles.
Les membres sont particulièrement invités à proposer des initiatives en ce sens. Nous souhaitons que vous puissiez
nous signaler et transmettre toute information ou texte qui vous semble lié aux activités de l’institut.
Nous espérons que les projets 2014 retiendront votre attention et remercions tous ceux qui ont et qui vont proposer
leur participation active.
Anicette Sangnier, secrétaire

I - LES ACTIVITES INTERNES
Comme vous le savez, le mode de fonctionnement de l’institut a changé. L’institut ne reçoit que sur rendez-vous. La
plupart des demandes se fait par internet. Il est souvent possible d’y apporter des réponses par le même canal.
Certaines de ces demandes sont suivies de rendez-vous, toujours très fructueux.
En 2013, il y a eu 30 demandes la plupart par e-mail et quelques-unes par téléphone.
Sur place, nous avons accueilli une à deux fois une vingtaine de personnes.
1 – THEMES DE RECHERCHE
Principales demandes par e-mail
- Journal « Le petit Démocrate »
- Journal « la démocratie »
- Francisque Gay
- Raoul Desormeaux
- Henri Guillemin
- Paul Archambault
- Jacques Delors sur Marc Sangnier
- Congrès de Fribourg
- Art et culture au Sillon
- L’éducation populaire
- Marc Sangnier et la Tunisie
Rendez-vous sur place
- Les catalans à Bierville
- Marc Sangnier et les juifs, Foyer de la Paix
- Fonds Charles Lachaud
- Recherches liées à des parents membres du Sillon
- Franz Stock
- Léon Payan maître verrier
- Natali Dumez
- Le député MRP Fontlup-Esperaber
- Abbé Lemire
- Auberges de la jeunesse

2 – NOUVEAUX DOCUMENTS
REVUES :
France Forum
- La Chine au lendemain du 18e congrès du PC chinois, n° 49, mars 2013
- La question de l'état, n° 50, juin 2013
- Amérique latine: le nouveau monde? n°51, octobre 2013
- Hors-série, Les normes internationales du travail face aux défis de la globalisation, juin
L’OURS (Office Universitaire de Recherche Socialiste)
- n° 424, janvier 2013 à n°433, décembre 2013, 7 numéros
- Hors-série, 62/63, La guerre de 14 des socialistes, janvier-juin 2013
Revue d’Histoire de l’Eglise de France, T 99, n° 242, janvier-juin 2013
Association Mémoire de l’abbé Lemire, Bulletin n° 25, jan. 2013 et 26, septembre 2013
Revue Fidélité (Compagnons de la Fraternité Edmond Michelet) n° 86, octobre 2013
Citoyens, cahiers LVN, n°346 à 349, année 2013
L’Arche, le magazine du judaïsme français, n° 642, 643, 644, 645, année 2013
Les essais, Fondation Jean Jaurès
- La France de 1914 était-elle antimilitariste?, juin 2013
- Jean Jaurès, combattre la guerre, penser la guerre, octobre 2013
L'Oribus, bulletin du groupe de recherche du mouvement social en Mayenne, n°87, mai 2013, Guy Menant, député du
Sud Mayenne, catholique et de gauche.
Les amis de Franz Stock, bulletin n°4, mars 2013, Cinquantenaire du transfert des cendres de F. Stock
OUVRAGES
Reims, la Grande Guerre et la réconciliation (1914-1962), éd. La Nuée Bleue en partenariat avec la Ville de Reims.
Un texte est dédié aux mouvements pacifistes de l'entre-deux-guerres, où l'action de Marc Sangnier est évoquée,
notamment à travers le congrès de Bierville de 1926.
Prier 15 jours avec l’abbé Franz Stock, J-P Guérend, éd. Nouvelle Cité, mars 2013
L’AME COMMUNE :
Le no13, Témoignages de résistance, est paru en octobre 2013.
Ce numéro ainsi que les précédents, no10, no11 et no12, peuvent être consultés et téléchargés sur le site Marc
Sangnier, en suivant le lien :
http://www.marc-sangnier.com/institut-marc-sangnier.html

3 – LE SITE WEB
Le site www.marc-sangnier.com a été « relooké ». Vous y retrouverez les mêmes rubriques qu’avant mais enrichies.
-

La rubrique Actualités annonce les évènements à venir.
Dans la rubrique Autour de Marc Sangnier vous trouverez publications et évènements récents.
Le paiement sécurisé en ligne de votre cotisation est maintenant possible à la page Institut Marc Sangnier.
Il suffit de cliquer sur Adhésion en ligne et de suivre les instructions. Nous privilégions cette option.
Les liens vous dirigent vers des sites partenaires, dont le remarquable site de Stefan Gigacz, www.sillon.net,
en anglais pour certains articles et régulièrement mis à jour.

Pensez à consulter régulièrement le site : projets et rencontres, y sont annoncés. Des textes inédits sont publiés.

4 – LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
Composé de J-O. Boudon (président), J-C. Delbreil, O. Force, O. Prat, J. Prévotat et V. Rogard, il s’est réuni trois fois
au cours de l’année.

II - OUVERTURE SUR L'EXTERIEUR
1

– CONFERENCES ET COLLOQUES

•

Le 5 novembre 2013, L’institut Marc Sangnier s’est associé au Colloque Francisque Gay, organisé avec la
Mairie du VIème arrondissement de Paris. Cette journée était célébrée à l'occasion du 50ème anniversaire de la
disparition de F. Gay, fondateur de la Vie catholique et de l'aube, éditeur, résistant, vice-président du Conseil.
L’IMS a été notamment représenté par J-M Cadiot, petit-fils de Francisque Gay, partie prenante dans
l’organisation de cet évènement, Anicette Sangnier et Olivier Prat qui ont chacun proposé une intervention.

Les conférences, réunions et visites de l’Institut Marc Sangnier:
•

Les 14 et 15 septembre, pour des Journées du patrimoine, plus de 150 visiteurs ont découvert in situ, la salle
du Sillon et le film Marc Sangnier, le Sillon de l’Europe.

•

Soirée 11 octobre : L’esprit de Bierville, Carles Riba et Marc Sangnier, passeurs de paix et de liberté.
Le lendemain une visite avec nos amis catalans nous a conduit au château de Bierville, sur les lieux ayant
accueilli Carles Riba.

Visites de l’Institut Marc Sangnier :
Pour des raisons de normes de sécurité, l’Institut Marc Sangnier n’étant pas un établissement ouvert au public,
nous n’accueillons plus de visites de groupe. La même contrainte s’applique à l’accueil des étudiants. Les journées
du patrimoine sont dédiées à cet usage. Les chercheurs à titre individuels sont reçus sur rendez-vous.

L’IMS hors-les-murs:
8 décembre : Diocèse d’Etampes : projection du film « Marc Sangnier, le sillon de l’Europe » suivi d’un débat.
Mars/avril : Bibliothèque Diderot de Lyon, Fenêtre sur Marc Sangnier, http://bibulyon.hypotheses.org/3184

2 - LIENS AVEC LES CENTRES D'ARCHIVES, PARTENARIATS
•
•

Les contacts avec plusieurs centres d'archives et diverses associations se poursuivent (L'amicale du MRP, le
centre Edmond Michelet, les amis de Frantz Stock, le CODHOS, La Vie nouvelle, France Forum, Le Sillon
rural de l’Yonne ...)
Don de documents appartenant aux archives d’André Lecomte par ses enfants.

PROJETS 2014
L’AME COMMUNE/LA DEMOCRATIE :
La lettre de l’institut Marc Sangnier s’intitulera désormais: L’âme commune/La démocratie
Ce choix témoigne de la continuité de la lettre de l’IMS avec l’esprit du Sillon et l’action de Marc Sangnier.
PUBLICATION de la journée d’études sur la Jeune-République sous la direction de J - O Boudon.

DEBATS ET CONFERENCES
• Une soirée sur l’éducation populaire
• L’art et la culture au Sillon
• Divers travaux à paraitre sur Raoul Villain et Jaurès et présentation des ouvrages lors de soirées à l’Institut.
LE PRIX DE LA DEMOCRATIE
A l'initiative de ses gérants, la SCI La Démocratie a déposé la marque du "Prix de La Démocratie". Elle souhaite, si
cette assemblée en accepte le principe, confier à titre gracieux l'exploitation de cet événement à l'institut Marc
Sangnier, plus à même d’être l’interlocuteur pour les partenariats et en vue d’éventuelles subventions.
En cas d'accord de cette assemblée, un contrat de licence de marque sera alors établi.
Le prix de la démocratie récompensera chaque année, au mois d’avril, un acte démocratique qui se situe au plus près
de la définition qu’en donnait Marc Sangnier : " La démocratie est l’organisation politique et sociale qui tend à
développer au maximum la conscience et la responsabilité de chacun, dans la mesure de ses capacités et de ses
forces, en lui permettant de prendre une part effective à la direction des affaires communes »
Les candidats (personnes ou associations) déposeront un dossier de présentation au plus tard le 15 février de l’année
où sera décerné le prix.
Le bureau de l’institut Marc Sangnier assurera l’étude des dossiers de candidature et en retiendra au moins deux au
plus cinq.
Un jury, composé de membres influents et acteurs de la vie démocratique, aussi bien représentants de grandes
institutions démocratiques qu’appartenant au domaine des média et de la culture, désignera le lauréat.
Le prix bénéficiera du soutien de partenaires tels que: Région Ile de France, Ouest-France, Semaines Sociales de
France, Fondation Robert Schuman, ...etc. Cette liste en projet sera fixée après accord de principe des partenaires
concernés.
Les modalités pratiques restent à déterminer et seront précisées ultérieurement.
LA NUMERISATION DE LA REVUE LE SILLON avec le concours de la BNF. Saluons le formidable travail préparatoire
de Vincent Rogard. Le projet est en cours et dépend maintenant de la diligence de la BNF.

COURRIER ELECTRONIQUE
Pour l’envoi du courrier et de l’âme commune/la démocratie, l’institut Marc Sangnier privilégie dorénavant le mode
électronique. Nous remercions ceux qui ont une adresse internet de nous la communiquer.
Nous pourrons ainsi inscrire les membres « connectés » sur la liste des destinataires de la newsletter d’information et
leur faire parvenir par mail la lettre L’âme commune/la démocratie publiée désormais sous forme électronique.
Le courrier/papier sera envoyé par voie postale à ceux qui en font la demande.
Les membres qui n’ont pas transmis leur souhait seront informés de la date de l’assemblée générale annuelle et
pourront consulter les activités et la lettre d’information de l’IMS en accédant à son site : www.marc-sangnier.com

DISPARITIONS

JEAN-PIERRE PREVOST, février 2013 : Président de l’amicale du MRP, très présent auprès de l’IMS, J-P Prévost avait
donné en juin 2012 une passionnante conférence sur Marc Sangnier et le MRP.
PAULETTE RIVIERE, avril 2013 : Paulette et Bernard Rivière, proches de Marc Sangnier, ont été chevilles ouvrières
des Amitiés Marc Sangnier et de l’institut. Nous n’oublions pas leur fils Michel, membre de l’IMS, disparu en 2011.
JEAN-MARIE MAYEUR, octobre 2013, J.-M. Mayeur a eu un rôle central dans la création de l’institut Marc Sangnier. Il
en fut le président puis celui du conseil scientifique. Un prochain numéro de l’âme commune lui rendra hommage.

Anicette Sangnier, secrétaire

