Conférence de Jean-Marie VIGOUREUX :
le personnalisme d’Emmanuel MOUNIER
La vie, inséparable de l’œuvre d’Emmanuel
Mounier (1905-1950) nous est proposée par
Jean-Marie Vigoureux avec la conviction de celui
qui a rencontré une personne exceptionnelle,
unifiée dans sa réflexion et son parcours, mis en
débat et en cause jusqu’au dernier jour.
Pour Jean-Marie, la recherche sur la biographie de Mounier se poursuit, enrichie de
documents personnels : cet homme attachant dont le mérite n’est pas de proposer des
solutions à nos problèmes actuels, si semblables par certains aspects à ceux de la première
partie du XX° siècle, mais qui veut nous amener à chercher en nous-mêmes et avec d’autres
par quels chemins nous pourrions faire barrage « au désordre établi »
Nous sommes des personnes enracinées dans notre corps, notre famille, notre milieu de
vie, notre époque donc reconnaissables à nos racines mais aussi appelées à naître à nous
mêmes, à une vie spirituelle dans notre liberté.
Rude tâche, qui requiert d’aller vers l’autre tout en respectant sa liberté et même son
indépendance en maintenant le lien de confiance par le dialogue, voire le pardon et la
réconciliation ; des exemples nous sont donnés dans la vie conjugale (on disait « les
Mounier » ) mais aussi la démarche de réconciliation franco-allemande après l’épreuve de
la guerre et de la Résistance… sans occulter les risques de guerre à venir en Afrique du
Nord…
L’engagement est toujours entaché de difficultés, il est exigeant en temps (qui manque
souvent) il est aussi subordonné à un absolu : la perspective de l’épanouissement de toute
la personne et de toutes les personnes ; ce qui passe par la réalisation de conditions
matérielles de justice sociale et économique ; face aux situations de violence (révoltes)
savoir repérer la violence institutionnelle dans un souci exigeant de proximité du réel.
Le personnalisme s’oppose à l’individualisme égoïste ; il est forcément communautaire et
s’oppose au matérialisme collectiviste comme au libéralisme sauvage.
Ce fut une voie étroite à l’époque de Mounier ; elle le reste de nos jours.
Lisons et relisons ses ouvrages mais aussi la revue Esprit qu’il a fondée en 1932.
Toute notre gratitude à Jean-Marie pour ce partage si vivant et si clair.

