
 

INSTITUT MARC SANGNIER 
 

 

 

RAPPORT  D'ACTIVITE 2016 
 

Il y a peu, à l’issue d’un colloque au Sénat consacré à « L’Art pour la Paix », proposé par la 

revue Area, l’institut Marc Sangnier accueillait Lech Walesa, prix Nobel de la Paix, et le 

peintre chinois Lin XiangXiong, président du Global Chinese Arts and Culture Society, pour 

un échange sur l’Art et la Démocratie avec nos partenaires du Prix de la Démocratie. Les 

traces de ce passage mémorable demeurent avec les très belles reproductions des œuvres de L. 

XiangXiong dénonçant la violence des guerres et qui surplombent maintenant la salle de 

l’institut signant ainsi un engagement pour la Paix dans la continuité de celui de Marc 

Sangnier. 

Ainsi, et les activités de 2016 l’ont confirmé, l’institut Marc Sangnier s’affirme comme partie 

prenante dans le champ des débats qui habitent l’espace public en cette période troublée. 

Nous n’oublions pas pour autant les recherches et l’approfondissement de la mémoire féconde 

qu’offre le fonds de l’institut. C’est pourquoi la concrétisation du projet de numérisation peut 

être accueillie avec une grande joie. Ce n’est que le début d’une entreprise qui va, nous le 

souhaitons vivement, se poursuivre et couvrir progressivement un plus grand nombre 

d’archives afin de les rendre très largement accessibles. 

Quelques évènements ont animé la maison du boulevard Raspail : dans  le  cadre  de  la  

seconde  édition  du Prix  de  la  Démocratie, l'association Scorbut menée  par  le  dessinateur  

Wozniak a offert à l'institut Marc Sangnier sa dernière exposition. Intitulée "Rencontre au 

Sommeil" cette œuvre en accès libre dans la cour du 38 bd Raspail a été inaugurée en octobre 

sur les murs des anciens locaux du Sillon.  

La deuxième édition du Prix de la Démocratie a donné à l’institut une visibilité accrue et 

souligné un engagement européen et démocrate poursuivant celui de Marc Sangnier. 

 

Anicette Sangnier, secrétaire 

 
I - LES  ACTIVITES  INTERNES 

 
Beaucoup de demandes se font par e-mail et il est souvent possible d’apporter des réponses et 

de transmettre certains documents. En 2016, plus d’une vingtaine de demandes ont été faites 

par e-mail. Une quinzaine de personnes ont été accueillies sur place pour des recherches sur 

des thèmes précis exigeant la consultation directe du fonds. 

 
 

1 – THEMES DE RECHERCHE 

 

Principales demandes par e-mail 

- Paul Sangnier 

- Le Sillon et le mouvement ouvrier 

- Recherches familiales en lien avec Marc Sangnier  

- Le Sillon dans les Hautes-Alpes 

- Recherche de membres ayant appartenus au Sillon 

- Charles Péguy/Marc Sangnier 

- Charles Lachaud 

- Emmanuel Mounier/Marc Sangnier 

- Le Sillon en Bretagne 

 



Rendez-vous sur place 

- Démocratie chrétienne et catholicisme social, années 1920 
- Charles Lachaud 

- François Mauriac/Marc Sangnier 

- Louis de Mijolla, le Sillon à St Etienne et St Chamond 

- Marc Sangnier et Jacques Piou 

- Fonds Paul Sangnier 

- Consultation du fonds Francisque Gay 

- Correspondance de Marc Sangnier  

- Recherche dans « la démocratie »  

- Consultation du Sillon et recherches approfondies sur le mouvement 

 

 

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 : 
 

L’OURS (Office Universitaire de Recherche Socialiste)   

- janvier 2016 à décembre 2016 (n° 454 à 463) 

- Hors-Série, 2016 

74/75. Variations historiques 

76/77.  Les socialistes face à l’extrême droite 

 

 

Association Mémoire de l’abbé Lemire, Bulletin n
o
 31, jan. 2016 et n

o
 32, septembre 2016. 

 

Revue Fidélité (Compagnons de la Fraternité Edmond Michelet) n
o
 92, juin 2016, n°93, nov. 

2016. 

 

L’Arche, trimestriel, le magazine du judaïsme français, n° 658 à 663, année 2016 

 

  

OUVRAGES 

 

Un prêtre résistant, Georges Rocal (1881-1967), Historien et Juste parmi les 

Nations, Guy Mandon. 

Ce livre est disponible auprès des Editions Secrets de Pays, Chemin de Planège,  

24150 Couze et Saint Front (20€) 

 

Àngel Morera i Ventalló (Terrassa 1895 - Nanterre 1983) - Un exil singulier (note 

biographique),  Jean-Claude Morera 

En rassemblant souvenirs et archives, en exploitant les travaux des historiens, J-C 

Morera a suivi le fil de la vie de son père Àngel Morera qui fut une figure singulière 

de l'exil républicain catalan. 

Catholique fervent il avait été un militant passionné contre la dictature de Primo de 

Rivera avant de figurer parmi les fondateurs d’un parti démocrate-chrétien et 

catalaniste, de militer en France pour la paix civile avec un courant d'intellectuels 

catholiques comme Maritain et Mauriac, de relayer depuis son exil parisien le combat 

de ses amis contre la dictature de Franco. 

http://gallica.bnf.fr/


A noter, de J-C Morera une traduction des Elégies de Bierville de Carles Riba, Ed. 

Arfuyen, paru en janvier 2017. 

 

   ; 

L’AME COMMUNE/LA DEMOCRATIE 

 

Le n
o
16, Les beaux temps du Sillon, est paru en février 2016  

Le n°17, Une éducation civique, est paru en septembre 2016 

 

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

o
15, peuvent être consultés et téléchargés 

sur le site Marc Sangnier, en suivant le lien :  

 

http://www.marc-sangnier.com/institut-marc-sangnier.html 

 

 

3 – LA NUMERISATION 

LE SILLON EST SUR GALLICA, le site de la BNF 

Nous sommes heureux d’annoncer que grâce à la mise à disposition par l’institut d’une 

collection complète de la revue, l’objectif de numérisation que nous évoquions à la dernière 

AG a été atteint en août dernier. 

Il  est  donc  désormais  possible  de  consulter  à  distance  les  15.183  pages  de  la  revue  

publiée entre 1894 et 1910. Chaque numéro peut aussi être téléchargé. Il est aussi possible de 

faire des recherches par mot clé ou par nom propre. 

Notons également  que  certains  suppléments  régionaux  de  la  revue  sont  consultables  sur  

Gallica  (http://gallica.bnf.fr)  mais  rarement  leur  collection  complète.  Indépendamment  

du  site  de  la  BNF d’autres sites permettent d’accéder à des collections. Ainsi, à titre 

d’exemple, le site des archives diocésaines du  diocèse  de  Quimper  et  Léon  a  mis  en  

ligne  récemment  une  collection  presque complète de l’Ajonc, revue du sillon de Bretagne. 

Devenu établissement partenaire de la BNF, l’Institut est donc encouragé à poursuivre sa 

politique de numérisation. Lors de sa dernière réunion le conseil scientifique a du reste 

commencé à réfléchir aux documents qui mériteraient prioritairement d’être numérisés. 

L’institut tient  enfin  à  remercier  particulièrement Arnaud  Dhermy, coordinateur  

scientifique  pour Gallica, qui a apporté une aide et un soutien ayant permis la réussite de ce 

projet. 

Vincent Rogard 

 

4 – LE SITE WEB 

 

Certains ont pu rencontrer ces derniers jours des difficultés à se connecter. Tout est 

maintenant rentré dans l’ordre et le site, réactualisé, fonctionne normalement. N’hésitez 

pas à y naviguer. 

 

 

5 – LE CONSEIL SCIENTIFIQUE  
 

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

réuni au cours de l’année.  

 

http://www.marc-sangnier.com/institut-marc-sangnier.html
http://www.marc-sangnier.com/institut-marc-sangnier.html
http://gallica.bnf.fr/


 

6 – ACTIVITES 
 

o Le Prix de la Démocratie 
Le prix de la démocratie 2016 a été attribué le 3 novembre au Sénat à l’association   

"IMAD POUR LA JEUNESSE ET LA PAIX" 

 

Fondée à la suite de l’assassinat d’Imad Ibn Ziaten par Mohamed Merah à Toulouse en mars 

2012, l’association œuvre pour la promotion de la laïcité, prône le dialogue interreligieux et la 

liberté de vivre sa foi dans le respect de celle des autres et des lois de la République. 

Elle entend ainsi prévenir des dérives sectaires et extrémistes et lutter contre l’obscurantisme 

en créant des espaces de dialogue, notamment dans les quartiers de zones dîtes «sensibles». 

http://www.association-imad.fr/ 

 

Toutes les informations concernant ce prix et les avancées du prix 2017 qui sera attribué en 

novembre prochain peuvent être consultées sur le site www.prixdelademocratie.com 

 

  

o Les journées européennes du patrimoine   
 Il n’y a pas eu d’ouverture de l’IMS pour les JEP 2016 

 Participation d’A.Sangnier aux JEP à Bazas (Gironde), le 17 septembre, sous le titre : 

L'empreinte de Bazas, de Charles Lachaud à Marc Sangnier 

 

 

o Conférences à l’institut  
Dans le cadre du Prix de la Démocratie, deux « Conversations sur la démocratie » 

 Roger M’Pongo, le 14 octobre 2016, L.S. SENGHOR, Poète, Professeur et Homme 

politique. Quel héritage pour les démocraties en Afrique ?  

 Jean-Michel Cadiot, le 7 décembre 2016, L'aube, un journal d'inspiration chrétienne 

dans la tourmente des années 30 
 

 

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, La Fondation 

Robert Schuman, Les amis d’Henri Guillemin, la LFAJ ...)  

 
 

PROJETS  2017 
 

 LE PRIX DE LA DEMOCRATIE 

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

 

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

avancées du projet 2017.  

 

 

 LES ACTES DE LA JOURNEE D’ETUDE DE SEPTEMBRE 2012, 

La Jeune République, Histoire et influence, 1912-2012, devrait paraitre en juin.  

Nous consacreront une soirée à la présentation de cet ouvrage.  

 

http://www.association-imad.fr/
www.prixdelademocratie.com
http://prixdelademocratie.com/


 

 DEBATS ET CONFERENCES 

En lien avec le prix de la démocratie, nous poursuivrons en 2017 nos Conversations 

sur la démocratie. 

o Le 15 mars, nous entendions Michel Wieviorka : Démocratie, où en est-on ?  

o Le 26 avril, Média et démocratie, avec E.Fottorino, D.Guiraud et C. Sérillon. 

o Le 17 mai, Dominique Bourel parlera de Martin Buber (à partir de son 

ouvrage Martin Buber, sentinelle de l’humanité, Albin Michel, 2015) 

 

 L’AME COMMUNE/LA DEMOCRATIE 

La lettre de l’institut Marc Sangnier va se poursuivre sur 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. 

 

 

DISPARITIONS 
 

 Jean Chappet. Membre particulièrement actif au sein de l’IMS, Jean Chappet nous 

faisait parvenir régulièrement des archives ou des documents dus à sa propre  création,  

autant  de précieux  jalons  qui  nous  relient à  la féconde  histoire  du  Sillon et de la 

Jeune  République.  Pour  les consulter,  rendez-vous  sur  le  site www.marc-

sangnier.com,  rubrique «autour de Marc Sangnier» ou cliquez ici. 

Deux documents nous sont proposés  

La Jeune-République à Halluin et dans le département du Nord, étude écrite en 

novembre 2013.  

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

Doullens, étude de mai 2015. 

 Monique Zecca. Longtemps secrétaire de mairie à Boissy la Rivière, Monique Zecca 

était membre de l’IMS depuis l’origine et suivait son évolution avec une grande 

fidélité. 

 

 

 

♦  APPEL A COTISATION  2017  ♦ 
 

 

Nous vous remercions de bien vouloir penser à votre cotisation 2017 (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.  

 

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

