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L’année 2015, a été dynamisée par le prix de la Démocratie. Cela a été pour l’institut Marc 

Sangnier une opportunité de se faire connaitre et d’étendre le champ de nouveaux contacts. 

Nous avons été frappés par l’accueil enthousiaste et l’engagement de la plupart de ceux que 

nous avons rencontrés au fur et à mesure que le projet se développait. La dimension 

européenne de cette initiative est apparue clairement, confirmée par le haut patronage accordé 

par le Parlement européen et le partenariat établi avec la fondation Robert Schuman. En 2016, 

l’aventure continue avec la remise du 2
ème

 prix en novembre.  

 

Vincent Rogard suit avec persévérance le dossier de numérisation de la revue le Sillon par la 

BNF, les quelques avancées qui nous ont été transmises ne permettent pas encore de prévoir 

une date de mise à disposition des documents numérisés. Ils sont attendus avec impatience. 

Le but de l’IMS est en effet, avec la BNF ou tout autre partenaire que nous pourrons trouver, 

de faire progresser la numérisation des archives afin de les mettre à la disposition du plus 

grand nombre. Nous sommes convaincus que la facilité d’accès au fonds relancera les 

recherches et les travaux qui mériteraient d’être entrepris sur l’actualité de la pensée et de 

l’action de Marc Sangnier. 

 

Le courrier et la lettre d’information – apériodique –, sous forme numérique, sont lus par plus 

de 70% des membres et sympathisants, c’est un très bon « score »  qui prouve l’intérêt porté 

aux informations que l’institut diffuse. Nous voudrions en accroitre la fréquence. 

 

Des fonds d’archives et de très intéressants documents de travail ont été donnés à l’IMS au 

cours de cette année, nous remercions vivement les donateurs. Vous en trouverez le détail 

dans ce rapport. 

 

Merci à tous ceux qui participent, de manière ou d’autre, à la vie de l’institut. Ils ont été 

nombreux cette année et nous ont aidés, ils se reconnaitront.  

 

 

Anicette Sangnier, secrétaire 

 
I - LES  ACTIVITES  INTERNES 

 
La plupart des demandes se font désormais par internet et il est souvent facile d’apporter des 

réponses ou de fournir des documents par ce même canal. En 2015 plus d’une vingtaine de 

demandes ont été faites par e-mail. La moitié d’entre elles ont été suivies de visites in situ. 

 
 

1 – THEMES DE RECHERCHE 

 

Principales demandes par e-mail 

- Le Sillon du Nord (Arthur Laporte) 

- Dominique Magnant et les AJ 

- La Jeune République 

- Catalans et guerre d’Espagne 



- Recherche de membres du Sillon 

- Demande de photos de MS 

- Charles Lachaud 

- La revue le Sillon et fonctionnement du Sillon 

- Auberges de jeunesse 

- Viktor Dvortchak, ancien député du parlement hongrois (renseignement non trouvé) 

- La démocratie chrétienne en France et la question de la paix 

- Colloque sur La Jeune République 

- Jeanne Soubie (1898-1990), militante à la JR et rédactrice au bulletin Servir, du 

mouvement des Hirondelles de la paix. 

 

 

Rendez-vous sur place 

- Natalis Dumez 

- Charles Lachaud 

- Consultation du fonds Francisque Gay 

- Marc Sangnier et le Sillon (René Baugey) 

- Correspondance de Marc Sangnier (plusieurs visites) 

- Journal « A la Voile »  

- Projection du film « Marc Sangnier, le Sillon de l’Europe ».   

- L’épi d’or, l’histoire des auberges de jeunesse 

- Franz Stock et le Camp de la Paix 

- Consultation de l’Eveil des peuples  

 

 

RAPPEL : Un certain nombre de documents qui font l’objet d’une recherche et d’une 

demande à l’IMS sont accessibles en ligne sur site internet Gallica de la Bibliothèque 

Nationale de France. 

 

 

II – NOUVEAUX DOCUMENTS  

 

REVUES : 

 

France Forum 
- n° 57 et 58, avril, juin 2015, n°60, déc. 2015, HS, déc. 2015 

 

L’OURS (Office Universitaire de Recherche Socialiste)   

- janvier 2015 à décembre 2015 (n° 444 à 453) 

- Hors-Série : n°70/71, Sport et socialisme, 72/73, 2015 

 

Revue d’Histoire de l’Eglise de France, T 101,  

- n
o
 246, janvier-juin, 2015  

 

Association Mémoire de l’abbé Lemire, Bulletin n
o
 29, jan. 2015 et n

o
 30, septembre 2015. 

 

Revue Fidélité (Compagnons de la Fraternité Edmond Michelet) n
o
 89, mars 2015, n

o
 90 juin 

2015, n°91, nov. 2015 

 

L’Arche, trimestriel, le magazine du judaïsme français, n° 653 à 656 + HS n° 654 et  n° 657, 

2015 

  

La revue civique, le nouveau lien des acteurs citoyens, jan 2015 

 

http://gallica.bnf.fr/


DONS D’ARCHIVES 

 Nicole Rivière et ses enfants ont déposé à l’institut les recueils des "Discours" édités 

par la Démocratie, des livres et documents d'Henri Colas, de M. Couvreur ainsi qu’un 

certain nombre d'autres documents, des photos, des timbres commémoratifs et bien sûr 

"l'Âme commune" de 1951 à 1997. 

 

 Florence Waechter-Brugidou, petite-fille de M-J et C. Réchard, amis de Marc 

Sangnier et militants de la Jeune République, a fait don à l’IMS de plusieurs 

collections de journaux de l'entre deux guerre : La Démocratie, l'Aube, L'éveil des 

peuples, la Jeune République, le Petit démocrate. 

 

Peut-être nous diront-ils un jour, s’ils le souhaitent, ce que ces souvenirs déposés 

évoquent pour eux. En attendant, l’institut s’en fait le gardien attentif et les remercie. 

 
DOCUMENTS 

 

 Jean Chappet, membre actif de l’institut, nous offre de passionnantes et précieuses 

notes historiques. Elles seront bientôt accessibles sur le site. 

- La Jeune-République à Halluin et dans le département du Nord, Note sur une 

histoire centenaire, 2013 

- Le Sillon de Marc Sangnier, à l’œuvre dans ses organisations démocratiques à 

Doullens, mai 2015 

 

 Bibiane Bucaille de La Roque, membre de l’institut dont elle suit régulièrement les 

activités, nous a remis une Etude graphologique de documents manuscrits de 

Marc Sangnier. Cette étude empreinte de tact et de sensibilité est un apport inédit au 

fonds Marc Sangnier.  

 

 Yves Beuvier nous a fait parvenir une photo  de groupe de la commune de Téloché 

(Sarthe), prise vers 1910. Sur ce document figurent ses arrières grands parents et 

grands-parents paternels (Jean-Baptiste Beuvier) qui distribuaient à l'époque le journal 

La démocratie ainsi qu’il nous le précise. 

 

L’ensemble de ces documents pourront être découverts sur le site. La prochaine 

« Lettre de l’IMS » en annoncera la mise en ligne. 

 

OUVRAGES 

 

- Rubuguzo Mpongo R., Textes africains de Marc Sangnier et d’Emmanuel 

Mounier, Editions Universitaires Européennes, 2014 

 

- Envie d’agir, La Croix, Hors Série, 1
er

 trimestre 2015 

 

- Bien vivre au travail, Cahier de l’Atelier, n°545, avril-juin 2015. 

 

- Raymond Loonbeek: Franz Stock – Menschlichkeit über Grenzen hinweg, traduction 

allemande de l’ouvrage de R. Loonbeek, Franz Stock, la fraternité universelle, (ed 

Salvator, 2007), mai 2015 

 

   ; 

L’AME COMMUNE/LA DEMOCRATIE 

 

Le n
o
14, Démocratie ?, est paru en février 2015  

Le n°15, La mesure de la bonne volonté, est paru en mai 2015 



 

Ces numéro ainsi que les précédents, n
o
10, n

o
11, n

o
12, n

o
13, 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 

 

Nous le renouvelons régulièrement, y apportant de nouveaux documents. Une newsletter 

informe tous les membres connectés ainsi que nos sympathisants de la mise en ligne de 

nouveaux documents ainsi que des rencontres proposées. 

 

 Nouveaux liens 

 
- Un nouveau site dédié à Léon Harmel figure maintenant dans nos liens : 

www.leonharmel.com 
Ce site vous propose dès à présent des versions scannées (et téléchargeables) de livres et 

discours de Léon Harmel, dont l’incontournable Catéchisme du Patron. Deux ans avant 

Rerum novarum, il y développait quelques thèmes très présents dans l’encyclique. Ce site va 

s’enrichir au fur et à mesure. 

Le 14 novembre 2015 était célébré à Reims et au Val des Bois le centenaire Léon Harmel. 

Vous retrouverez sur ce site, outre un rappel historique, les conférences, homélie, discours et 

messages prononcés à cette occasion et plusieurs photos de la journée. 

- Institut Jean Lecanuet et la revue France Forum : www.institutjeanlecanuet.org 

 

-    La bibliothèque numérique de la BNF, Gallica. Pour rechercher des documents 

concernant le fonds de l’institut, penser à regarder la bibliothèque numérique de la 

BNF : http://gallica.bnf.fr/ 

 

-    La Revue Civique, www.revuecivique.eu 

 

 

 

LE PAIEMENT SECURISE DE VOTRE COTISATION 2016 EST POSSIBLE  

Pour adhérer en ligne, suivre le lien : 

 http://www.marc-sangnier.com/adhesion   

 

-  

 

4 – LE CONSEIL SCIENTIFIQUE  
 

Composé de J-O. Boudon, J-C. Delbreil, O. Force, O. Prat, J. Prévotat et V. Rogard, il s’est 

réuni deux fois au cours de l’année.  

 

 

5 – ACTIVITES 
 

Le Prix de la Démocratie 
 

Le GENEPI est  le lauréat 2015 

Le 5 novembre dernier, au Conseil constitutionnel, le 1
er

 Prix de la Démocratie a été attribué 

au GENEPI. 

http://www.marc-sangnier.com/institut-marc-sangnier.html
http://marc-sangnier.com/liens.html
www.leonharmel.com
http://www.institutjeanlecanuet.org/
http://gallica.bnf.fr/
http://www.revuecivique.eu/
http://www.marc-sangnier.com/adhesion
http://www.marc-sangnier.com/adhesion


 

Le Prix de la Démocratie s’adresse à toutes celles et ceux qui mettent en place des actions 

concrètes et innovantes, locales ou nationales, porteuses de valeurs démocrates. Sont 

concernées toutes les associations, entreprises, collectivités ou initiatives personnelles qui 

contribuent de manière significative à la défense, la transmission et la modernisation des 

valeurs humanistes et citoyennes. 

Sélectionné́ parmi près de 70 candidatures, le jury a unanimement salué les initiatives du 

GENEPI, groupement étudiant qui agit au quotidien pour « que la société ne tourne pas le dos 

aux détenus » permettant aux personnes incarcérées de ne plus être associées à des citoyens de 

seconde zone, mais bien d’être reconnues comme des acteurs à part entière de la Démocratie. 

« Puisque la prison est une zone d’ombre, nous nous efforçons de la rendre visible », explique 

Gabrielle Ripplinger. Ses 1200 bénévoles (majoritairement étudiants) et 56 groupes locaux 

(dont dix dans l’Ouest), organisent des actions d’information et de sensibilisation du public et 

des milliers d’heures d’ateliers (langues, soutien scolaire, sport...) dans les prisons. 

 

Pour en savoir plus sur le Genepi : http ://www.genepi.fr/  

Rendez-vous en 2016 pour la 2
ème

 édition du Prix de la Démocratie ! 

 

Les journées européennes du patrimoine   
 Ouverture de l’institut au public le samedi 19 septembre 2015, 80 visiteurs. 

 Le dimanche se déroulait à l’Auberge de l’Epi d’Or ( Boissy-la-Rivière, 91690) où une 

exposition était consacrée à l’histoire de cette auberge de jeunesse, la première de 

France, ouverte par Marc Sangnier en 1929, précédant la création de la ligue française 

des auberges de jeunesse (LFAJ) en 1930. Un document qui retrace l’Histoire des 

Auberges de la Jeunesse est accessible sur le site 

 

Conférences à l’institut  
 Roger M’Pongo, le 8 avril 2015, La cause de la paix et les relations Europe/Afrique  

 Rencontre avec Jean-Michel Cadiot, le 21 mai 2015, Chrétiens d’Orient, Islam en 

Occident. 

 

La rénovation de l’Epi d’or 
Deux chantiers de jeunesse ont permis de remettre en état les chemins et le parc 

alentour, la LFAJ a offert la restauration de la plaque commémorative en marbre à 

l’entrée de l’auberge, la rénovation des bâtiments a débuté avec l’aide du Conseil 

général et de la mairie. L’association ARBRE de Vie participe activement aux travaux 

de réhabilitation de ce patrimoine historique et l’institut s’y associe par une présence 

régulière. 

 

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 ...)  

 
 

PROJETS  2016 
 

 LE PRIX DE LA DEMOCRATIE 

La deuxième édition du prix de la démocratie aura lieu à l’automne prochain.  

 

Un site internet dédié, http://prixdelademocratie.com, vous permettra de suivre les 

avancées du projet 2016. Vous y trouverez d’ores et déjà le dossier de presse ainsi que 

http://www.genepi.fr/
http://marc-sangnier.com/images/pdf/Marc%20Sangnier%20Histoire%20des%20AJ.pdf
http://marc-sangnier.com/images/pdf/Marc%20Sangnier%20Histoire%20des%20AJ.pdf
http://prixdelademocratie.com/


le règlement, les partenaires, les dates clé du prix 2016. Des informations nouvelles y 

seront apportées au fur et à mesure.  

 

 DEBATS ET CONFERENCES 

Des rencontres sont prévues en lien avec le prix de la démocratie. 

Nous devrions aussi accueillir à nouveau Roger M’Pongo, présent en France au 

premier trimestre. Il viendra parler avec nous de son action pour la paix au Congo. 

 

 NUMERISATION: elle figure toujours parmi nos projets prioritaires. 

 

 L’AME COMMUNE/LA DEMOCRATIE 
La lettre de l’institut Marc Sangnier va poursuivre un rythme de parution numérique 

de 2 à 3 numéros par an. Vos contributions -  lectures, point de vue, informations - 

sont bienvenues. Les propositions sont à envoyer à info@marc-sangnier.com. 

 

 LA 1
ERE

 AUBERGE DE JEUNESSE L’EPI D’OR, comme nous l’annoncions lors de notre 

dernière AG, reprend vie. Deux dynamiques chantiers de jeunesse, au printemps et en 

été, ont permis de remettre le site paysager en état. Des travaux de réhabilitation et de 

mise aux normes des locaux sont en cours. Cette auberge « historique » a maintenant 

place dans le guide 2016 de la LFAJ. L’Epi d’or rouvrira ses portes en 2017.  

  

 

DISPARITIONS 
 

 Robert Debant, archiviste paléographe, membre fidèle et de longue date de l’IMS, le 

3 février 2015.  

 

 Henri Catherin a toujours été très présent auprès de l'institut Marc Sangnier, dont il 

était membre de longue date. Il est avec son épouse Anne-Marie, membre fidèle elle 

aussi de l’IMS, de ces militants qui savent transmettre leur ardeur et leur foi et susciter 

ainsi l'engagement de plus jeunes. Il nous a quittés le 10 mai 2015. 

 

 

 

♦  APPEL A COTISATION  2016   ♦ 
 

 

Nous vous remercions de bien vouloir penser à votre cotisation 2016 (30 €) que pour une 

bonne administration nous avons souhaité, conformément à la dernière AG, recevoir au 

cours du premier trimestre de l’année en cours.  

 

En effet les statuts tels qu’ils ont été revus lors de l’AGE du 19 novembre 2014 précisent que 

nul ne peut être membre de l’IMS sans cette régularisation avant le mois de juin de l’année en 

cours et 3 rappels successifs. 

 

Nous vous rappelons qu’il vous est maintenant possible, et plus simple, de régler votre 

cotisation directement sur le site.   

Le paiement par chèque à l’ordre de l’institut Marc Sangnier est encore possible. 

 
 

 

Pour adhérer en ligne, suivre le lien : http://www.marc-sangnier.com/adhesion   

 

 

mailto:info@marc-sangnier.com
http://www.marc-sangnier.com/adhesion
http://www.marc-sangnier.com/adhesion

