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S OIXANTE-DIX ans après la mort d’Emmanuel Mounier, il est temps de 
renouveler notre regard sur ce penseur majeur du XXe siècle.

On sait combien les quatre volumes des Œuvres (éd. P. Mounier, 
Seuil, 1961-1963) ont marqué plusieurs générations d’intellectuels, de femmes 
et d’hommes d’action de par le monde. Le besoin se fait sentir à présent d’avoir 
accès à l’ensemble du corpus de Mounier, avec ses nombreux articles, confé-
rences, notes, recensions…

Le premier des sept volumes que comptent les Œuvres complètes devrait agir 
comme un révélateur. Gageons qu’il en ira ainsi pour ceux qui, à la faveur de 
cette parution, s’initieraient à l’œuvre de Mounier et pour ceux qui connaissent 
déjà tout ou partie de ses écrits. La plupart découvriront un jeune homme à 
plusieurs facettes : non seulement son ancrage philosophique, mais, tout aussi 
fort quoique mal documenté jusqu’à présent, son ancrage religieux, à nette 
tendance mystique, accompagné d’un intérêt aigu pour les champs social et 
littéraire.

Écrits entre sa dix-septième et sa vingt-septième année, les textes ici recueil-
lis, quelquefois rares ou inédits, vont de ses dissertations de terminale au Lycée 
de Grenoble à sa longue intervention au congrès de Font-Romeu, qui posa 
les bases du mouvement et de la revue Esprit. Si cette période est dominée 
par son important mémoire sur Descartes (1927) et son ouvrage pionnier sur 
Charles Péguy (1931), imprégnés de la philosophie d’Henri Bergson et des 
dialogues avec Jacques Chevalier et Jacques Maritain, ses articles et conférences 
n’entendent pas moins fonder les principes de la personne comme présence 
et action. Tout agir ayant besoin d’une direction, il s’agit de se donner des 
règles de conduite pour y tendre en vérité. À défaut, l’être humain se replie 
dans l’individualisme, avec pour corollaire une certaine médiocrité morale, un 
conformisme plus ou moins conscient. Mounier se propose ici d’étudier à frais 
nouveaux ce qui sépare l’animal de l’homme et l’homme de Dieu à travers ces 
champs d’expérience que sont la psychologie, le langage, le droit, le politique 
et le sentiment religieux.


