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Né le 15 Août 1917 à Saint-Jean-de-Bournay en Isère, Philippe Viannay est issu d'une famille 
bourgeoise catholique. Ses études le conduisent à un diplôme supérieur en philosophie. Après un 
passage dans un séminaire et à l'École des Officiers de Réserve de Saint-Cyr, il devient officier des 
Tirailleurs marocains en 39-40 
 
Dès 1941 il est à l'origine d'un mouvement de résistance et d'un journal clandestin « DÉFENSE de 
la FRANCE ». Sous le nom d’Indomnitus, il s'impose comme un des principaux animateurs de la 
presse clandestine. Ce journal clandestin qui se revendique apolitique tirera en 1944, jusqu'à 450.000 
exemplaires. Imprimé un moment dans les caves de la Sorbonne le journal sera diffusé aussi dans la 
Zone Sud par le mouvement Combat et Témoignage Chrétien. Philippe Viannay rencontrera sa 
future épouse dans la Résistance. Hélène Viannay née Mordkovitch de parents russes révolutionnaires, 
son épouse tiendra un rôle important dans le Réseau. 
Très indépendant le mouvement rejoindra De Gaulle et en janvier 1944 , il intègre le Mouvement de 
Libération Nationale animé par Claude Bourdet. Le MNL rassemble les mouvements Combat, 
Franc-Tireur et Libération Sud. Au Printemps 44, DEFENSE de la FRANCE rentre dans la lutte 
armée et Philippe Viannay devient le responsable des FFI en Seine et Oise. Lors d'un affrontement il 
est grièvement blessé de sept balles. 
À la Libération, le journal Défense de la France devient FRANCE SOIR , mais Viannay en perdra 
le contrôle en 1947 au profit d'Hachette . Il en démissionnera en 1950. 
 
PLUSIEURS INITIATIVES 
 
Membre de l'Assemblée Consultative, il en démissionne en 1944 pour créer le Centre de Formation 
Internationale. Il y associe F. Bloch-Lainé, M. Debré et A. Postel-Vinay pour y former une élite 
nouvelle. De cette démarche sortira plusieurs initiatives : 
-La Maison des Étudiants Marocains, 
-L'Association Éducation et Échanges, à l'origine des foyers internationaux et du célèbre foyer de 
la rue Cabanis dont est issu le Foyer International d'Accueil de Paris (FIAP). 
 
-parallèlement il crée en 1946 le CFJ, le CENTRE de FORMATION des JOURNALISTES, avec 
le soutien de journalistes et de patrons de presse. 
La famille Viannay fréquente l'archipel des Glénans, émerveillé par la beauté des lieux Philippe 
Viannay l'ouvre à d'anciens résistants et déportés. Très vite la vie dans l'archipel impose de se former 
à la navigation à voile. 
 
-En 1947, LE CENTRE NAUTIQUE des GLENANS est créé. Avec J.P.Huberlot , Philippe 
Viannay conçoit le célèbre VAURIEN . En 1957 il laissera la responsabilité des Glénans à sa femme 
Hélène qui en deviendra jusqu'en 1979 la Déléguée générale. 
Le Centre nautique des Glénans n'est pas une parenthèse, développant une pédagogie proche du 
scoutisme, l'équipe en fera la 1ère École de voile en Europe, avec la parution de cours de navigation 
à des dizaines de milliers d'exemplaires. 
« La méthode des Glénans perdure » et est toujours le référentiel personnalisé et structuré de la 
Fédération Française de Voile. L'initiative de Philippe Viannay a largement contribué à la 



démocratisation de la plaisance. Les Glénans étendent leurs activités au travers de plusieurs bases 
européennes. 
 
DANS la PRESSE d'AUTRES INITIATIVES 
 
En 1964, Philippe Viannay est appelé au conseil d'administration de FRANCE-OBSERVATEUR. 
En 1969 avec Louis Guéry, le CFJ ouvre avec l'Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, une 
formation permanente pour les journalistes et devient ainsi le CENTRE de FORMATION et de 
PERFECTIONNEMENT des JOURNALISTES (CFPJ) , qui sera à son tour à l'origine du Centre 
d'Information sur les Médias ( CIM) au service des entreprises. 
Philippe Viannay sera membre du conseil d'administration du Nouvel Observateur de 1961 à 1968. 
Il y jouera un rôle non négligeable au côté de Claude Perdriel. 
 
En 1972, avec le CFPJ, il lance de concert avec Hubert Beuve-Méry patron du Monde, 
« Journalistes en Europe » afin d'organiser des stages pour des journalistes du monde entier . Il en 
assurera la responsabilité jusqu'à sa mort. 
Philippe Viannay accompagnera également avec enthousiasme dès 1976, l'aventure du Matin de 
Paris,il en sera administrateur jusqu'en 1984. 
 
D'AUTRES ENGAGEMENTS 
 
Bien que plus engagé politiquement depuis la Libération, la guerre d'Algérie l'amènera à adhérer en 
1955 à la Nouvelle Gauche et il jouera un rôle actif pour la création de l'UGS Union de la Gauche 
Socialiste qui préfigure le PSU. Mais Philippe Viannay préfère participer au Club JEAN MOULIN 
avec Stéphane Hessel et Daniel Cordier jusqu'en 1965 et contribuer aux réflexions menées sur la 
vie associative dans la revue Echanges et Projets créée par Jacques Delors. 
Il sera ainsi amené à participer à la création avec F. Bloch-Lainé et P. Delouvrier de 
DEVELOPPEMENT des ASSOCIATIONS de PROGRES (DAP) . En 1981 la DAP se 
transformera en FONDA une plate-forme d'intelligence collective qui coproduit des éclairages pour 
nourrir les choix stratégiques des acteurs du monde associatif. 
 
Lors de la préparation du Vème Plan, Philippe Viannay participera à la création d'autres organismes 
comme la Société Centrale pour l'Équipement Touristique, le CONSERVATOIRE du LITTORAL, 
l'Institut Auguste Comte. 
 
 
Personnalité indépendante, foisonnante d'idées tout au long de sa vie, Philippe VIANNAY a su 
mettre en place une pratique qui l'a conduit à privilégier 

La SOCIETE sur l'ETAT, 
L’ASSOCIATION sur le PARTI, 
L’HOMME sur le GROUPE. 

Il décède à Paris le 27 Novembre 1986. 
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-Philippe Viannay par lui-même «  Du Bon Usage de la France » Paris Ramsay 1988 
 
A découvrir sur Youtube .fr l'excellent film de Laurent Gomès et François Gauducheau 

« Philippe Viannay , le rebelle et le visionnaire » 
Toute la carrière du fondateur et animateur du Centre de Formation des Journalistes de 1946 à 
1985 , avec les témoignages de nombreux journalistes. 


