
Après notre cycle consacré aux intellectuels, l'UPN ouvre en ce mois de Mars 2019, un cycle 
philosophique, l'occasion pour nous de revisiter le parcours d'un intellectuel français méconnu, qui 
fut à l'initiative des décades de Pontigny. 
 

Paul DESJARDINS 

 
(1859 – 1940) 

 
Né à Paris le 22 Novembre 1859, décédé à Pontigny le 13 Mars 1940. 
Entré à l'École Normale Supérieure en 1878, élève du philosophe Jules Lagneau il est 
reçu à l'agrégation de lettres en 1881. Parallèlement à sa carrière d'enseignant à 
Condorcet, Louis le Grand, l'École Normale Supérieure de Sèvres, il entame une 
carrière de journaliste. 
Avec Lagneau et quelques amis il fonde en 1893, l'Union pour l'Action Morale, qui 
deviendra la future Union Pour la Vérité au moment de l'affaire Dreyfus. 
Catholique de gauche, il se rapprochera des protestants sociaux comme le Pasteur 
Comte, Théodore Fallot, Charles Gide. 
Desjardins soutiendra en Mars 1899, le projet de Georges Deherme « La Coopération 
des Idées, » ébauche de l'université populaire. 
 
A partir de 1910, il organise dans un ancien domaine cistercien dans l’Yonne, LES 
DECADES de PONTIGNY. Il y animera pendant plus de vingt ans de 1910 à 1914, 
puis à partir de 1922 jusqu'à sa mort, des réunions annuelles d'intellectuels attachés à 
la liberté d'opinion. 
Pendant 10 jours par an, personnes célèbres et moins célèbres s'entretenaient sur des 
sujets littéraires, philosophiques, sociétaux ou religieux (le Droit des peuples, 
éducation et travail, la pensée française, la place de la religion, le totalitarisme...) 
Desjardins, contribua ainsi au rassemblement annuel des plus grands esprits européens, 
de Paul Valéry à Heinrich Main, de Max Scheler à Paul Langevin, d'Alberto Moravia 
à André Malraux, rencontres qui regroupèrent aussi André Gide, Roger Martin du Gard, 
André Maurois, François Mauriac , Saint- Exupéry, Clara Malraux, Raymond Aron, 
Léon Brunschvig, Maurice de Gendillac, Vladémir Jankélévitch, Gaston bachelard, 
Marc Allégret, Hendrick de Man, Jean-Paul Sartre et bien d'autres enrichirent les 
discussions. 
François Chaubet, professeur agrégé peut dire « que Pontigny fut une des rares 
institutions intellectuelles médiatrices, dans une époque traversée par les conflits, » 
  
En 1934, Desjardins orientera Pontigny vers des études sociales. A partir de 1936 il 
y accueille, le Centre Confédéral d'éducation Ouvrière de la CGT , qui y organise 
les Semaines de l'Éducation Ouvrière . Le CCEO fondé en 1933 est la plus ancienne 
structure syndicaliste d'éducation ouvrière encore en activité. C'est le FRONT 
POPULAIRE qui inaugure avec des responsables français et étrangers de l'Education 
 
Populaire, les Semaines d'Études de Pontigny, soutenues financièrement par le nouveau 
Sous Secrétariat d'État aux Sports et à l'Organisation des Loisirs de Léo Lagrange. 
Paul Desjardins laisse peu d'écrits, mais il exerca une large influence. 



Il faut savoir que ses filles continuèrent son œuvre à Pontigny, c'est désormais son 
arrière petite fille Édith Hurgon qui assure la direction du Centre Culturel 
International de Cerisy la Salle dans la Manche , où sont organisés Les Colloques 
de Cerisy. 
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