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L’Institut Marc Sangnier crée le Prix de la Démocratie.

Ce prix récompense les efforts entrepris pour impliquer 
davantage les citoyens dans la vie publique et le 

processus démocratique.

HISTORIQUE 

Dans l’esprit de Marc Sangnier (1873 – 1950), journaliste et homme politique 
français, animateur du Sillon*, acteur et promoteur de la démocratie chré-
tienne et progressiste, la Démocratie est une « organisation politique et 
sociale qui tend à développer au maximum la conscience et la respon-
sabilité de chacun, dans la mesure de ses capacités et de ses forces, en 
lui permettant de prendre une part effective à la direction des affaires 
communes. »
C’est en ces termes qu’aujourd’hui l’Institut Marc Sangnier souhaite récom-
penser les acteurs qui se mobilisent pour l’édification et la préservation de la 
Démocratie dans notre pays. 
Lieu de résistance et d’expression libre pendant l’occupation**, l’Institut 
Marc Sangnier perpétue cet héritage en récompensant ceux qui aujourd’hui 
défendent les fondements démocratiques. 
C’est pour cela que le Prix de la Démocratie s’adresse à ceux qui promeuvent 
un respect mutuel entre des populations de croyances ou de cultures diffé-
rentes, à ceux qui combattent l’oppression, la terreur ou la lâcheté par des 
actions citoyennes et humanistes, à ceux qui dans leur village, leur quartier, 
leur ville encouragent l’émergence des idées et la libre expression permet-
tant ainsi la participation de chacun à l’édification d’une société d’avenir.

* Journal du mouvement démocratique et social. Le Sillon devient l’organe d’un vaste mou-
vement d’éducation populaire qui réunit la jeunesse ouvrière et les fils de notables afin de 
réconcilier les classes laborieuses avec l’Église et la République.  Marc Sangnier le présente 
ainsi : « Le Sillon a pour but de réaliser en France la république démocratique. »

** C’est dans l’imprimerie de La Démocratie, à quelques mètres des locaux de l’Abwehr, - le 
renseignement militaire allemand -, que sont publiés les journaux clandestins : Défense de la 
France, Résistance, Témoignage chrétien, L’Humanité, ainsi que les discours du général De 
Gaulle et des poèmes de Paul Éluard.
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LE PORTEUR DU PROJET

L’Institut Marc Sangnier est une association loi 1901 créée en septembre 1990. Elle a pour objet de 
sauvegarder archives et documents permettant de connaître Marc Sangnier. L’Institut réunit historiens 
et universitaires pour perpétuer l’œuvre du Sillon et les très nombreux mouvements qui en sont issus.
Le siège social est situé 38, boulevard Raspail, Paris 7ème. 

LE PROJET 

OBJECTIFS

H Défendre les valeurs démocrates en encourageant un geste citoyen innovant.
H Valoriser des actions qui favorisent le vivre ensemble.
H Mettre en lumière des initiatives locales ou nationales qui contribuent à renforcer 
la cohésion sociale et la citoyenneté.
H Soutenir ceux qui promeuvent et défendent les droits individuels et collectifs de 
tous les citoyens.

DANS UN ESPRIT D’INDÉPENDANCE 

ET DÉMOCRATIQUE, LE PRIX DE LA 

DÉMOCRATIE SE VEUT LIBRE DE 

TOUT COURANT, OBÉDIENCE OU 

PARTI POLITIQUE.

Détail de l’immeuble de Marc Sangnier, boulevard Raspail, Paris
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La Démocratie n’est pas réservée à la sphère politique ou aux élites : 
chacun, dans son quartier, son village, sa commune, son école, son 

entreprise, peut être un artisan de la Démocratie.
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CANDIDATURES RECHERCHÉES

Le Prix de la Démocratie s’adresse à toutes celles et ceux qui mettent en place des actions 
concrètes et innovantes, locales ou nationales, porteuses de valeurs démocrates. 
Sont concernées toutes les associations, entreprises ou initiatives personnelles qui contribuent 
de manière significative à la défense, la transmission et l’actualisation des valeurs humanistes 
et citoyennes.

Par exemple :

H En faisant vivre la démocratie locale et en 
encourageant la participation citoyenne sur le 
terrain : 
- Organiser des rencontres citoyennes (cafés 
associatifs, comités de quartiers, rencontres/
débats) afin de mutualiser les expériences, mo-
biliser les énergies, créer des contre-pouvoirs, 
susciter des initiatives.
- Animer et développer le débat public. 
- S’engager et promouvoir la démocratie par le 
biais d’une œuvre artistique (livre, film, chanson, 
spectacle, exposition, performance). 

H En favorisant l’éducation à la citoyenneté : 
- Faciliter l’accès à la culture, aux médias, à Inter-
net en luttant contre l’illettrisme, la déscolarisa-
tion, (groupe d’initiation aux nouvelles technolo-
gies, bibliothèque de quartier, groupe de lecture 
et d’idées, suivi et soutien scolaire… ).
- Mettre en place un journal, une radio locale, un blog.
- Encourager un projet collectif dans les écoles, 
collèges ou lycées.
- Sensibiliser les citoyens au processus électoral 
et faciliter l’accès aux bureaux de vote
- Créer des occasions de débat au niveau local 
(café citoyen, café philo, débat autour d’un film, 
d’une vidéo, animer un forum… ).
- Développer des actions éducatives et pédago-
giques, contribuant à relayer connaissances et 
savoir afin de participer à l’éducation en tant que 
citoyen (ateliers, animations). 

H En défendant l’égalité et le respect des 
droits, en luttant contre les discriminations : 
- Créer un comité de vigilance pour veiller au res-
pect du droit et pointer des dysfonctionnements 
citoyens.
- Mettre en place des aides pour les personnes 
vulnérables (migrants, personnes âgées, popu-
lations marginalisées, précaires) : par un soutien 
logistique ou en facilitant l’accès au droit. 
- Offrir un lieu d’expression et d’échange à ceux 
dont les paroles ne sont pas entendues (per-
sonnes souffrant de handicaps ou de pathologies 
psychiatriques, personnes détenues...).
- Mettre en place certaines actions mobilisatrices 
non-violentes (pétitions, manifestations, boycott, 
ou autres types d’actions) pour dénoncer injus-
tices ou inégalités.

H En pratiquant une économie responsable et 
solidaire :
- Créer et faire vivre une entreprise avec un projet 
économiquement viable, une gouvernance parti-
cipative et une finalité sociale (insertion, prise en 
compte des problématiques locales et environ-
nementales). 
- Favoriser l’épargne et l’investissement pour des 
projets locaux, sociaux ou culturels (microcrédit, 
mutuelle de village, etc. ).
- Créer des réseaux de solidarité centrés sur les 
besoins élémentaires (alimentation, habitation, 
transport, énergie).
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FONCTIONNEMENT

DÉROULEMENT

Le concours se déroule en trois phases : des personnes physiques ou morales, soumettent un dossier 
de candidature (www.prixdelademocratie.com). Après la clôture des appels à projets, trois représen-
tants de l’Institut Marc Sangnier présélectionnent six dossiers qu’ils soumettent à un jury. 
Le jury désigne un lauréat qui se verra attribuer un prix de 2 000 € ainsi que la couverture médiatique 
de son action. 

UN JURY DE PERSONNALITÉS

Pour délibérer sur les actions, un jury de personnalités issues du monde médiatique, associatif, culturel 
ou scientifique votera pour l’action qui lui semblera la plus percutante et qui symbolisera le mieux les 
valeurs définies par Marc Sangnier. 

Pour cette 3ème édition, ont accepté de prêter leur voix : 
H Jean Brousse, économiste, éditeur, administrateur du groupe Centre-France ;
H Christophe Deltombe, avocat et ancien président d’Emmaüs France (2007-2012)
H Jean-Philippe Moinet, fondateur et directeur de la Revue Civique ;
H Erik Orsenna, écrivain, membre de l’Académie française ;
H Vincent Rogard, professeur à l’Université Paris V, président de l’Institut Marc Sangnier ;
H Dominique Schnapper, sociologue, ancien membre du Conseil constitutionnel ;
H Wozniak, dessinateur, caricaturiste au Canard Enchaîné.

INFORMATIONS PRATIQUES

Calendrier 2018 

3 avril - Ouverture de l’appel à candidatures
6 juillet - Clôture des candidatures
Septembre - Sélection des dossiers

Octobre - Délibération du jury
15 novembre - remise du Prix au Sénat

Les lieux 

H La remise du Prix de la Démocratie aura lieu 
au Sénat (15 rue de Vaugirard 75006 Paris) le 15 
novembre 2018

H L’Institut Marc Sangnier met à disposition 
ses locaux (situés au 38, boulevard Raspail, Paris 
7ème) pour toutes les réunions afférentes à l’orga-
nisation du Prix de la Démocratie et les rencontres 
avec les partenaires.  
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PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES MÉDIAS

De nombreux médias soutiennent le Prix de la Démocratie et offrent une couverture médiatique 
depuis l’appel à candidature jusqu’à la remise du Prix :

H Ouest-France
H Le groupe Centre France (La Montagne, Le Berry républicain, L’Écho républicain, L’Éveil de la 
Haute-Loire, Le Populaire du Centre, Le Journal du Centre, La République du Centre et L’Yonne répu-
blicaine
H La Revue Civique 

NOS AUTRES PARTENAIRES

Association des maires de France et présidents d’Intercommunalité : l’AMF est aux côtés des 
maires et des présidents d’intercommunalité, oeuvre dans la défense des libertés locales et offre un 
appui aux élus dans la gestion au quotidien. 
34 486 maires et 1 481 présidents d’EPCI en sont aujourd’hui adhérents.
H La Fondation Robert Schuman : Créée en 1991, après la chute du mur de Berlin, la Fondation 
Robert Schuman œuvre en faveur de la construction européenne. Elle provoque, enrichit et stimule le 
débat européen et apporte une aide concrète aux nouvelles démocraties. www.robert-schuman.eu
H La Fondation Varenne : reconnue d’utilité publique depuis 1988, la Fondation Varenne œuvre à la 
promotion et au soutien de la presse et de la communication auprès des professionnels du journalisme, 
des milieux scolaires, des chercheurs. www.fondationvarenne.com
H Cross-Media Culture : société d’ingénierie culturelle. www.cmculture.com
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Palais du Luxembourg où aura lieu la remise du Prix de la Démocratie

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

H Le Sénat et le sénateur de la Corrèze Daniel 
Chasseing offrent leurs soutiens et recevront à 
l’occasion la remise du Prix de la Démocratie. 

H Le Parlement européen s’associe au Prix 
de la Démocratie en lui octroyant le haut patro-
nage pour l’édition 2016.

PARTENAIRES
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LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

LAURÉAT 2017 - LE PARLEMENT EUROPÉEN DES JEUNES
Le Prix décerné par un jury de personnalités, a été remis le 16 novembre 2017 au Sénat à Céline Bou-
langer présidente de l’association.
Ayant reçu près de 70 candidatures, le jury a souhaité récompenser le Parlement Européen des Jeunes 
pour ses actions de sensibilisation de la jeunesse aux questions européennes et de démocratie.
Créé en 1994, PEJ-France est une association d’éducation populaire qui s’est donnée pour ambition 
de constituer une plateforme de rencontres et d’échanges pour les jeunes de 16 à 25 ans en France 
et sur l’ensemble du continent européen. Elle entend ainsi sensibiliser les lycéens, étudiants et jeunes 
professionnels aux enjeux de la démocratie et les inciter à prendre une part active dans la construction 
européenne. www.pejfrance.org 

Également présents sur la photo, les représentants des projets finalistes de l’édition 2017 :
H Anticor : lutter contre a corruption et rétablir l’éthique en politique. 
H Démocratie Ouverte : repérer, mettre en réseau et accompagner les innovations démocratiques. 
H Stig : application de partage d’idées, dédiée à la politique locale et nationale. 
H La région Centre Val de Loire : offrir une plate-forme collaborative de la démocratie permanente.
H Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA) : œuvrer pour la reconnaissance des femmes handicapées comme-
des citoyennes à part entière.
H On passe à l’Acte : faire la promotion d’une démocratie vivante et d’une citoyenneté active.
H Voxe.org : offrir un comparateur neutre de programmes politiques pour les élections. 

2017
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Le 3 novembre 2016, le Prix de la Démocratie 
était remis au Sénat à Mme Latifa Ibn Ziaten 
(au centre) pour son action au sein de l’asso-
ciation Imad pour la Jeunesse et la Paix qui 
oeuvre pour la promotion de la laïcité, prône 
le dialogue interreligieux et la liberté de vivre 
sa foi dans le respect de celle des autres et 
des lois de la République.

Également présents sur la photo, les repré-
sentants des projets finalistes de l’édition 
2016 :
Aelo (Association nationale des élus locaux 
d’opposition) ;
Regards Citoyens, diffusion et partage de l’in-
formation politique ;

Femmes Debout, promouvoir l’égalité femmes hommes ;
La Municipalité de Brive-la-Gaillarde pour son projet « Mes priorités pour ma ville » ;
LVN Personnalistes et Citoyens, Le Renouveau Démocratique en Tunisie ;
Vooter (application de consultation directe des citoyens).

Le Prix de la Démocratie 2015 a été remis 
au Genepi (Groupement étudiant national 
d’enseignement aux personnes incarcé-
rées). dont les initiatives permettent aux 
personnes incarcérées de ne plus être as-
sociées à des citoyens de seconde zone, 
mais bien d’être reconnues comme des 
acteurs à part entière de la Démocratie.
Le Prix 2015 a été décerné au Conseil 
constitutionnel en présence de son pré-
sident Jean-Louis Debré.

Les finalistes en compétition pour l’édi-
tion 2015 : 
L’Association pour une Démocratie di-
recte qui agit pour informer les citoyens de leurs droits et de leurs liberté ; 
L’Observatoire Citoyen de la Qualité Démocratique  (OCQD) porté par le Pacte Civique chargé de 
surveiller l’expression des décideurs ; 
Parlement & Citoyens associant les citoyens à la rédaction des propositions de loi ; 
Mulhouse est la 1ère collectivité à s’engager dans le programme Territoire hautement citoyen (THC) 
qui imagine de nouvelles formes de participations citoyennes ; 
Le Café citoyen d’Albi qui a pour objectif de rétablir des lieux publics d’expression.
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REVUE DE PRESSE
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Contact : 

Julie Gay Del Santo 
contact@prixdelademocratie.com

06 72 51 82 55

Aurélien Wenger
aurelienwenger@yahoo.fr

06 98 19 82 21

Institut Marc Sangnier 38, boulevard Raspail 75007 Paris
www.prixdelademocratie.fr

www.facebook.com/prixdelademocratie
www.marc-sangnier.com

Sous le patronage du Parlement européen

Sous le haut patronage de 
Monsieur Emmanuel MACRON 

Président de la République 


