
 
  

 

  

« Les idées de Marc Sangnier
cheminent encore en profondeur »
  Par Recueilli par Béatrice Bouniol, le 16/11/2017 à 05h20  

  

À l’occasion de la remise du prix de la Démocratie, jeudi 16 novembre au Sénat, par l’Institut Marc
Sangnier, sa petite-fille Anicette Sangnier, psychanalyste et secrétaire de l’Institut, revient sur
l’héritage de son action.
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« Les idées de Marc Sangnier
cheminent encore en profondeur »



 
La Croix : Quelles sont les grandes lignes de la pensée de Marc Sangnier ?

Anicette Sangnier : Marc Sangnier n’était pas un intellectuel – ce qui le différencie par exemple
d’Emmanuel Mounier, fondateur du personnalisme – mais un homme d’action. Il a laissé des
discours, des prises de position, des journaux, mais surtout des actes majeurs. À la toute fin du
XIXe siècle et début du XXe, il prend la tête du mouvement Le Sillon, consacré à l’éducation
populaire. Son idée est de rapprocher les idées du christianisme et la République, à une époque où
d’un côté la droite revendique un héritage catholique et la gauche est très anticléricale de l’autre. En
1910, le pape Pie X s’inquiète de cette dimension politique. Marc Sangnier, ne souhaitant ni dévier sa
ligne ni être dissident, arrête le mouvement et poursuit autrement son action : il fonde le journal La

Démocratie puis lance le mouvement La Jeune République.

Même s’il tient à fonder un mouvement laïc, ouvert à tous, il est convaincu que la démocratie peut
s’appuyer sur les valeurs de l’Évangile : le souci de l’autre, le partage doivent présider à
l’organisation politique. Cela signifie qu’elle doit garantir à tous les moyens de se manifester, de
compter. Mais l’adhésion à une religion, pour lui essentielle, était à ses yeux une affaire de
conviction intime qui ne se mesurait pas à l’appartenance à une Église. Surnommé le « bolchevik
chrétien », il avait des idées très à gauche, anticapitalistes, même s’il refusait la violence du
communisme. Dans son journal La Démocratie, chacun occupait d’ailleurs plusieurs places et était
payé selon ses besoins et non selon son statut.

La paix est son autre combat…

A. S. : Dans l’entre-deux-guerres, il crée l’Internationale démocratique pour la paix dont le congrès
de 1926 rassembla plus de 7 000 personnes. Pour lui, la construction de l’Europe et l’amitié franco-
allemande étaient les conditions nécessaires de la paix. Bien sûr, cette action est stoppée dans les
années 1930, au vu de l’orientation prise par l’Allemagne mais, là encore, Marc Sangnier continue le
combat autrement. Pour venir en aide aux réfugiés, il ouvre un lieu d’accueil en 1930. Et la même
année, pour œuvrer à la coopération entre les jeunes, il crée les Auberges de jeunesse.

La démocratie et la paix sont ses idées fondamentales, servies par ce mot d’ordre : ne pas
développer la haine. Cette conviction que l’amour est plus fort que la haine résonne encore
aujourd’hui. Elle a notamment été mise en avant par les Français lors des attentats de 2015.

Quels sont les héritiers de Marc Sangnier aujourd’hui ?

A. S. : Dans le champ politique, Jacques Delors, Michel Rocard ou encore François Bayrou le citaient
souvent. Aujourd’hui, cette filiation est moins revendiquée mais je sais qu’Emmanuel Macron
connaît et respecte son action, qu’il est sensible à ses idées. Dans ses discours, sa vision du social,
l’attention à la grande pauvreté ou aux problèmes des jeunes, ses idées de la démocratie et de
l’Europe, en témoignent. L’héritage de la démocratie chrétienne chemine encore en profondeur.

Au sein de l’Église aussi, les idées de Marc Sangnier méritent d’être soutenues aujourd’hui. Ce sont
celles de la doctrine sociale, portée aujourd’hui par les Semaines Sociales par exemple. Et le Pape
François est également un éveilleur, un veilleur qui bouscule, secoue les certitudes et ramène aux
valeurs de l’Évangile, qui sont très révolutionnaires et très inconfortables. Ce qui reste de Marc
Sangnier peut-être, c’est cette manière d’être chrétien : sans ostentation, par les engagements
choisis et tenus malgré l’adversité.
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