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Ne le 03 Avril 1873, il fut marqué par une éducation profondément chrétienne, ce furent cependant 
les Pensées de Pascal qui constituèrent sa vie durant, son livre de chevet. Il réussit le concours 
d'entrée à Polytechnique en 1895, puis démissionne de l'armée, pour se consacrer exclusivement à 
un apostolat social en s'engageant au Sillon. D'abord journal philosophique, le Sillon devient 
l'organe d'un vaste mouvement d'éducation populaire démocratique et religieux mêlant jeunes 
ouvriers et bourgeois travaillant à la réconciliation des catholiques avec la République et des 
ouvriers avec le Christianisme... 
Sangnier multiplia les initiatives en faveur de l'éducation et de la promotion des masses populaires. 
L'initiative des Universités Populaires ne pouvaient le laisser indifférent. Il puise dans le vivier des 
patronages, Il fédère les cercles catholiques, ces lieux d'étude, de réflexion, de discussion se 
complètent d'instituts populaires assurant cours et conférences. Pour Sangnier l'éducation sociale du 
peuple doit être l'agrément de toute organisation sociale novatrice et servir de base à la démocratie. , 
Lors du congrès de 1905, plus de 1000 cercles furent représentés, Le mouvement regroupe une 
majorité d'ouvriers et d'employés. 
 
Dans un premier temps le Sillon bénéficie de l'appui de l'épiscopat français. Sa démarche a favorisé 
une évolution de la charité chrétienne qui s'engage vers l'action professionnelle et sociale. Mais en 
mêlant les thèmes religieux à l'action démocratique et en favorisant la collaboration des croyants et 
des incroyants dans un grand Sillon, il finit par inquiéter la hiérarchie catholique. Par ailleurs s'il se 
heurte à l'extrême gauche marxiste et libertaire, ses convictions républicaines lui valurent d'être la 
cible de l'Action Française. Pie X condamne le Sillon le 25 Août 1910, Marc Sangnier abandonne 
l'action religieuse pour l'action politique. 
 
Journaliste, il fonde alors le quotidien La Démocratie et en 1912, la Ligue de la Jeune République 
qui développe un programme novateur parmi lequel, l'égalité civique pour les femmes, le scrutin à 
la proportionnelle, une législation sociale, l'éducation permanente des citoyens, la création d'un 
grand secteur d'État, le remplacement du Sénat, la propriété coopérative, (mise en pratique au sein 
du mouvement), une totale transparence de la vie politique... 
Les activités cessent avec le conflit de la 1ere guerre mondiale. Mobilisé comme lieutenant du génie 
il passe dix-huit mois au feu , il sera également envoyé auprès du Pape par le gouvernement puis 
assurera des conférences de propagande morale auprès des soldats. En 1919 Sangnier réintègre la 
vie civile avec la Croix de Guerre, la Légion d'honneur et le grade de commandant. Élu député, il 
défend le programme jeune-républicain, mais dès la fin de la guerre, Marc Sangnier milite pour une 
paix juste et la réconciliation franco-allemande. Il prône « un pacifisme d'action » par le 
rapprochement entre les jeunes face à la montée des nationalismes. 
Le combat pour la paix fut au cœur de son engagement. Il organise de grands congrès 
démocratiques internationaux en particulier dans son domaine de Bierville ou il créera un foyer de 
la paix, centre de rencontre d'hébergement et refuge pour des exilés allemands et catalans. La 
première Auberge de française y verra le jour en 1929, il s'agit de l'Epi d’Or. La Ligue Française 
pour les Auberges de Jeunesse fut fondée l'année suivante. 
 
Marc Sangnier apporte l'adhésion de son mouvement au Front Populaire, la Jeune République 
votera contre les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain en 1940. Pendant le deuxième conflit mondial 
il mettra son imprimerie au service de la Résistance. 
Député de Paris à la Libération, président d'honneur du MRP, il peut être considéré comme le 
Fondateur de la Démocratie Chrétienne, à un moment ou toute une génération de militants 
catholiques étaient marqués par ses idées (Maurice Schumann, Edmond Michelet, Pierre Henri 
Teitgen, Jacques Delors, Léo Hamon...) 
Décédé le 28 Mai 1950, la République et l'Eglise lui firent l'hommage de funérailles exceptionnels à 



Notre-Dame de Paris, en présence des représentants de tous les partis. 
 
Ouvrages de Marc Sangnier : L'Education Sociale du Peuple, l'Esprit Démocratique, le Plus Grand 
Sillon, la Lutte pour la Démocratie, le Manuel du Volontaire de la Paix, Le Sillon Esprit et 
Méthodes 1905, l'Histoire et les Idées du Sillon 1907, la Jeune République 1913 : … 
Ouvrage sur Marc Sangnier « le Semeur d'Espérances » de Jean-Jacques Greteau l'Harmattan 2009 
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