
INSTITUT MARC SANGNIER 

RAPPORT  D'ACTIVITE 2017 

Deux pôles orientent les activités de l’institut Marc Sangnier: le prix de la démocratie et le 
projet de numérisation.  
Le prix de la démocratie, comme il a été souvent souligné, ancre l’IMS dans l’actualité  et 
montre que l’héritage de Marc Sangnier n’est pas une mémoire morte. Son action, avec ses 
difficultés et ses innovations, se poursuit sous d’autres formes. Et si, comme Google le 
rappelle, le nom Marc Sangnier apparait souvent signalant le nom d’une rue ou d’un centre 
culturel, les brèches ouvertes sont loin d’être refermées, le relais est pris. Le souci de 
démocratie, utopie réaliste qui inquiète notre temps et peut décevoir autant qu’elle passionne, 
reste cependant la cause qui nous meut. Les débats qui animent nos soirées témoignent d’un 
idéal jamais atteint et toujours en question alors que les actions très concrètes qui concourent 
au prix de la démocratie incarnent autant de réalisations concrètes et actuelles. 
La numérisation poursuit sous une  autre forme l’objet de notre association tel qu’il a présidé 
à sa création, en 1990: Sauvegarder archives et documents permettant de connaitre Marc 
Sangnier et les mouvements issus de sa pensée et de son action afin de contribuer à la 
recherche historique. Les outils numériques permettent d’étendre considérablement le champ 
de nos lecteurs, la consultation des documents peut ainsi être accessible aux lointains 
chercheurs et étudiants et la recherche facilitée pour tous. En raison de quelques imprévus - 
dont les inhabituelles pluies d’été et de printemps qui ont inondé nos locaux - le projet de 
numérisation a été ralenti. Nous en faisons une priorité pour les mois à venir. 
Cet automne la quatrième édition du  prix de la démocratie a lieu au Sénat le 15 novembre, les 
membres de l’institut y sont cordialement invités et recevront une invitation. Au cours de 
l’année se poursuivront nos conversations sur la démocratie qui sont toujours une occasion 
de questionner plus avant notre désir de démocratie. 

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 2017 une vingtaine de demandes ont été faites par e-
mail. Dix personnes ont été accueillies sur place pour des recherches sur des thèmes précis 
exigeant la consultation directe du fonds. Cependant nous privilégions les échanges par 
internet et l’envoi de documents par cette voie.  

1 – THEMES DE RECHERCHE 

Principales demandes par e-mail 
- Paul Sangnier 
- Francisque Gay 



- Charles d’Hellencourt 
- Recherche de membres ayant appartenus au Sillon 
- Le Sillon en Bretagne 
- Correspondance M. Sangnier 
- Auberges de l’épi d’or (1ère auberge de jeunesse, 1929) 

Rendez-vous sur place 
- Exposition « guerre ou paix » 
- Franz Stock 
- Fonds Paul Sangnier 
- Consultation du fonds Francisque Gay 
- Les femmes et le Sillon 
- « Les élégies de Biervile » et Carles Riba 

-

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 2017 à décembre 2017(n° 464 à 473) 
- Hors-Série, 2017, n° 78-79, Les socialistes et les sciences, n°80-81, avril-juin 2017 

« Que s’est-il passé? » 
-

Association Mémoire de l’abbé Lemire, Bulletin no 33, jan. 2017 et no 34, septembre 2017. 

Revue Fidélité (Compagnons de la Fraternité Edmond Michelet) no 94, août 2017 

L’Arche, trimestriel, le magazine du judaïsme français, n° 664 à 669, année 2017 

OUVRAGES 

* Morale et religion au temps de la crise moderniste, Etudes d’histoire de la 
philosophie française (XIXe et XXe siècle), réunies et présentées par Hubert Faes 

  Pierre Colin 
  UCL, Presses universitaires de Louvain, 2017 

* Chronique cachée de la Grande Guerre 
  Lettres d’Étienne de Nalèche à Pierre Lebaudy (1914-1919) 

   Odile Gaultier-Voituriez 
   CNRS Editions, novembre 2017 

http://gallica.bnf.fr/


* LES ACTES DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE DE SEPTEMBRE 2012 
  La Jeune Republique, de 1912 à nos Jours 
  Histoire et influence 
  sous la direction de Jacques-Olivier Boudon 
 Vingt documents et 205 notices biographiques complètent l’histoire de la JR. 
  Honoré Champion, Paris, 2017 
  

3 – LA NUMERISATION 

Nous rappelons que  la totalité de la revue LE SILLON EST SUR GALLICA, le site de la 
BNF. 

Chaque numéro peut être téléchargé. Il est aussi possible de faire des recherches par mot clé 
ou par nom propre. 

Certains  suppléments  régionaux  de  la  revue  peuvent également  être consultés  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. 

La poursuite de la numérisation est un des objectifs principaux de l’IMS.  

4 – LE SITE WEB 

Une refonte et une simplification du site marc-sangnier.com est prévue. Nous vous 
informerons de ces modifications.  

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.  

6 – ACTIVITES 

o Le Prix de la Démocratie 
Le prix de la démocratie 2017 a été attribué le 16 novembre au Sénat au PARLEMENT 

EUROPEEN DES JEUNES (PEJ) 
Créé en 1994, PEJ-France est une association d’éducation populaire qui s’est donnée pour 
ambition de constituer une plateforme de rencontres et d’échanges pour les jeunes de 16 à 25 
ans en France et sur l’ensemble du continent européen. Elle entend ainsi sensibiliser les 
lycéens, étudiants et jeunes professionnels aux enjeux de la démocratie et les inciter à prendre 
une part active dans la construction européenne. 
www.pejfrance.org  

Les membres de l’IMS étaient conviés à la cérémonie et cette invitation est reconduite pour la 
remise du prix 2018 qui aura lieu le 15 novembre 2018 au Sénat. 

http://gallica.bnf.fr
http://marc-sangnier.com
http://www.pejfrance.org/


Toutes les informations concernant ce prix et les avancées du prix 2018 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 2017 
• Participation d’A.Sangnier aux JEP à Treignac (Corrèze), le 16 septembre, sous le 

titre : Marc Sangnier, un patrimoine vivant. Une exposition salle Paul Pouloux 
présentait la vie et l’action de Marc Sangnier. 

o Conférences à l’institut  
En lien avec le prix de la démocratie, nous avons poursuivi les 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 nous a parlé de Martin Buber (à partir de son 

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

 Dans le cadre des Rencontres de l’Institut, le 29 novembre 2017, une soirée  a été consacrée 
aux actes du colloque de septembre 2012, La Jeune République de 1912 à nos jours, avec 
Jacques-Olivier Boudon, qui en a dirigé la publication. 

Lech Walesa le 1er mars 2017 à l'Institut Marc Sangnier : "Il faut défendre la démocratie 
partout !" A l'occasion du colloque l'Art pour la Paix organisé le 1er mars dernier au Sénat, 
l'Institut Marc Sangnier a eu l'honneur de recevoir Lech Walesa, Prix Nobel de la Paix, 
premier président de la République de Pologne et leader historique de Solidarnosc 

o Hors les murs 
• Lecture des Elégies de Bierville de Carles Riba au Forum 104 (Paris), 28 avril 2017  
• Rencontre au musée du quai Branly avec des chercheurs Wayana (que Paul 

Sangnier avait rencontré lors de sa mission en Guyane), 29 septembre 2017 dans le 
cadre le la mission XXXXX qui se poursuit activement. 

• Contact avec la mairie de Mont Saint-Aignan qui a décidé de maintenir le nom de 
Marc sangnier pour son centre culturel en pleine rénovation et qui envisage des projets 
de collaboration future. 

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 Fondation Varenne...)  



PROJETS  2018 

➢ LE PRIX DE LA DÉMOCRATIE 
La quatrième édition du prix de la démocratie aura lieu le 15 novembre au Sénat.  

Un site internet dédié, http://prixdelademocratie.com, vous permet de suivre les 
avancées du projet 2018. 

➢ DÉBATS ET CONFÉRENCES 
En lien avec le prix de la démocratie, nous poursuivrons en 2018 nos Conversations 
sur la démocratie. Une lettre vous avertira des dates et des intervenants. 

Projet d’une soirée abordant la question de la laïcité avec notamment Mgr Pierre 
Whalon, Évêque en charge des Églises épiscopales en Europe et Jean-Michel Cadiot 
auteurs de Laïcité : l’expression publique de la religion (Paris : ATF France, 2018). 

Le 22 septembre au Lonzac, en Corrèze, l’Institut Marc Sangnier participera à la 
journée  Paix et territoires, lors d’une table ronde L’initiative des Territoires animée 
par Claude Sérillon avec Erik Orsenna. 

Signalons une journée d’hommage à Jean-Marie Mayeur, proposée par André 
Encrevé, Etienne Fouilloux, Claude Langlois et Jacques Prévotat le vendredi 28 
septembre à Paris. Jean-Marie Mayeur et l’histoire religieuse contemporaine. 
Maison de la Recherche de l’Université Paris-Sorbonne 28, rue Serpente, Paris 75006. 
Le programme 

♦ APPEL À COTISATION  2018 ♦ 

Nous vous remercions de bien vouloir penser à votre cotisation 2017 (30 €).  
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   

http://prixdelademocratie.com/
http://marc-sangnier.com/images/Programme-JM-Mayeur.pdf
http://www.marc-sangnier.com/adhesion
http://www.marc-sangnier.com/adhesion

