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« La République des Jeunes et les M.J.C. » 

  
Né à Pont-Saint-Esprit le 28 Juin 1902. Après des études secondaires brillantes, il rentre en Faculté 
de Droit où Léo Lagrange est son condisciple, il devient membre de la S.F.I.O. en 1920, Léo 
Lagrange est son parrain. Il passe son Doctorat en 1924 et accède à Sciences Po, la même année il 
épouse une fille de pasteur Mireille Cottart, son témoin est à nouveau Léo Lagrange. 
Après des séjours à Londres et à l'Université de Columbia aux États-Unis, il est reçu major à 
l'agrégation de droit et devient en 1928 professeur d'Économie politique à la Faculté de Droit de Lyon. 
De 1921 à 1928 il participe au fonctionnement de la Fédération Française des Étudiants Chrétiens, 
dont il assurera la présidence de 1920 à 1924. Il est aussi à partir de 1927, membre du groupe lyonnais 
de l'Association Protestante pour l'Étude et l'Action Sociale. 
 
Revenu à la SFIO en 1928 il y est l'introducteur des théories planistes d'Henri de Man. A partir de 
1932 il se fait l'avocat des étudiants en théologie protestante, objecteurs de conscience, puis préside 
la section française des socialistes chrétiens. André Philip devient Franc-Maçon. 
Son action politique le conduit à être un membre actif du Comité de Vigilance des Intellectuels 
Antifascistes. Il est aussi un anti-munichois convaincu. Il sera membre du Comité Directeur de la 
Ligue des Droits de l'Homme de 1937 à 1947. 
Il devient Député du Rhône en 1936. Son activité parlementaire fut importante, il rapporta le projet 
de Loi sur la semaine de 40 heures. 
 
LA GUERRE et la RESISTANCE 
 
A la déclaration de guerre en 1939, il s'engage dans l'armée comme officier de liaison avec les unités 
britanniques. De nouveau parlementaire il vote le 10 Juillet 1940 contre l'attribution de tous les 
pouvoirs au Maréchal Pétain. 
Revenu, professeur de droit à Lyon, il s'engage rapidement en Résistance en particulier au mouvement 
Libération Sud. Recherché et menacé par la police de Vichy et la Gestapo, il entre dans la 
clandestinité. Le Général de Gaulle le fait venir à lui à Londres, très vite André Philip sera une 
personnalité marquante de la Résistance puisque de Gaulle le nomme Commissaire de l'Intérieur 
chargé des relations avec la Résistance en France. 
André Philip sera l'émissaire du Général DE GAULLE auprès du président Roosevelt. Puis il assurera 
la liaison entre le Comité Français de Libération Nationale et l'Assemblée d'Alger. 
Il élaborera la Constitution de la 4ème République en présidant la Commission de constitution des 
Assemblées Constituantes. 
Il s'intéresse déjà beaucoup à la jeunesse et fait le lien avec les différents mouvements. En 1943 le 
Gouvernement provisoire signe par décret l'institution d'un CONSEIL PROVISOIRE de la 
JEUNESSE, ce service est rattaché à André Philip. Il propose par ordonnance du 20 Octobre 
1943, la fondation de l'agrément de Jeunesse et d'éducation Populaire. 
A la Libération André Philip sera l'une des personnalités majeures de la SFIO, son activité 
parlementaire fut considérable, à plusieurs reprises il est le Rapporteur général du Budget. 
 
 
 



ANDRE PHILIP et la création de la REPUBLIQUE des JEUNES 
 
Sans sous estimer, le rôle des mouvements de jeunesse et de certains mouvements de la Résistance et 
de certains syndicats dans cette création, celle-ci n'aurait été possible sans la détermination d'André 
Philip et à travers lui, sans la volonté de l'État et du Gouvernement Provisoire. 
La préoccupation de créer ce vaste rassemblement n'est pas tout à fait nouvelle. Il s'agissait de 
transformer les maisons de jeunes de Vichy en se saisissant de l'expérience acquise, de reprendre sous 
un autre nom le projet des clubs de loisirs de 36 en leur donnant une nouvelle dimension. 
 
La REPUBLIQUE des JEUNES se réunit pour la 1ère fois à Lyon le 04 Octobre 1944. 
Elle se compose : des Auberges de Jeunesse, du Conseil Protestant de la Jeunesse ; des Eclaireurs de 
France, des organisations syndicales CGT et CGA (Confédération Générale Agricole) et des Forces 
Unies de la Jeunesse Patriotique (mouvement de Résistance). 
Très vite les rejoignent, les Jeunesses Socialistes, l'Union Républicaine de la Jeunesse de France, la 
Ligue de l'Enseignement, le Syndicat National des Instituteurs, l'Association Catholique de la 
Jeunesse Française, les Scouts de France. 
 
Le 13 Novembre 1944, JEAN GUEHENNO s'exprime ainsi : « Nous voudrions qu'après quelques 
années, une maison d'école, au moins dans chaque ville soit devenue une maison de la culture, une 
maison de la jeunesse de France, un foyer de la nation, de quelque nom qu'on désire la nommer, où 
les hommes ne cesseraient plus d'aller. Cette maison serait en même temps une maison des jeunes. » 
Dès le début 1945 ; la République des Jeunes est marquée par des dissensions, puis par une crise 
grave. La Ligue de l'Enseignement, le SNI manifestent leurs scepticismes. La République des Jeunes 
n'a plus de raison d'être, sinon de devenir une institution de jeunesse parmi d'autres. 
 
André Philip ne réussira pas à rapprocher les différents courants. Très engagé par ses fonctions 
ministérielles, Ministre de l'Économie et des Finances, de 1946 à 1948, il laisse la restructuration 
de la République des Jeunes à Albert Léger, Délégué général. Cette restructuration porte ses fruits et 
après approbation ministérielle, tous les textes statutaires de la FEDERATION FRANCAISE des 
MAISONS de JEUNES et de la CULTURE sont approuvés en Assemblée générale à Saint-Cloud 
le 15 Janvier 1948. 
André PHILIP en devient le président. Celui-ci lors de l'AG fait état de cette démarche éducative de 
liberté, c'est à dire de rejet de tout paternalisme, autoritarisme, et étatisme, au profit de la diversité la 
plus grande des idées, des initiatives et des activités, de laïcité également « entendue dans un sens 
positif » .... En « faveur de l'esprit démocratique. » 
André Philip restera le président emblématique des MJC jusqu'en 1968. 
Son prestige et son enthousiasme évitent à la Fédération de disparaître, mais ce fut dira-t-il à 
son gendre Francis Jeanson « l’expérience la plus douloureuse de sa vie ». 
André Philip vit très mal la professionnalisation des directeurs et la disparition au sein de cette 
organisation d'un projet « de mouvement ». 
 
A la fin de son mandat, il est partisan comme Lucien Trichaud futur président de l'UNIREG, d'une 
régionalisation de la Fédération. André Philip démissionne le 31 Mars 1968 en expliquant qu'appelé 
à des fonctions internationales importantes, il ne dispose plus du temps nécessaire 
« Pour combattre à la fois un ministre hostile et un syndicat irresponsable ». 
 
André Philip fut Député du Rhône jusqu'en 1951. Il est exclu de la SFIO suite à sa critique sévère 
de la politique algérienne de GUY MOLLET. Il rejoint alors le PSA futur PSU. 
Membre du Conseil Économique et Social de 1951 à 1958, , il se consacre à la scène internationale 
où il participe à tous les grands débats sur l'idée européenne comme membre de l'Assemblée 
Consultative de Strasbourg. 
Il préside le Mouvement Socialiste pour les États-Unis d'Europe, donne des cours à la Faculté de 



Droit de Paris et à l'Institut Européen de Sarrebruck. Voyage en multipliant publications et 
conférences tout en collaborant avec les instances sociales, économiques et internationales de la 
Fédération Protestante de France. 
Il décède à paris le 05 Juillet 1970. 
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