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Introduction  

 

 Issu de la grande bourgeoisie catholique liée à l’industrie, Eugène Duthoit
1
 est né le 16 

juin 1869, au temps du Second Empire finissant. Fils de négociant, il est orphelin de mère très 

jeune. Ses grands-parents se chargent de son éducation. C’est précisément lors de sa scolarité, 

au collège de Roubaix, qu’un certain nombre de ses professeurs le remarquent, notamment 

l’abbé Louis Dillies. C’est vrai, plus encore, lorsqu’il devient membre des conférences Saint-

Vincent-de-Paul, vaste mouvement populaire qui souhaite la prise de conscience par les 

Catholiques de l’effort social qui s’impose à eux. A partir de cet apprentissage intellectuel et 

de cet engagement personnel, en contact avec la misère, Eugène Duthoit pense, un temps, 

entrer dans le sacerdoce. Il y renonce finalement, en octobre 1886, lorsqu’il décide de 

s’inscrire à la Faculté libre de Droit de Lille. Avec les années, on peut mesurer l’influence 

qu’il suscite au sein d’une génération de militants, que sont ses professeurs d’abord, mais 

aussi ses étudiants, ses collègues, ses relations professionnelles et les représentants de la 

classe politique dans le département du Nord.  

 

1. Aux sources d’une influence plurielle : les années de formation d’Eugène Duthoit  

 

Etudiant à la Faculté libre de Droit, Eugène Duthoit est licencié en droit en 1890 ; il 

obtient son doctorat avec la mention « Très honorable », deux ans plus tard. Il assiste à tous 

les cours qui lui sont offerts dans les disciplines juridiques, et fréquente aussi la faculté des 

Lettres, au titre des enseignements complémentaires tournés vers les humanités. Plusieurs 

enseignants remarquent ses qualités. Ils considèrent leur disciple comme « l’idéal de 

l’étudiant catholique »
2
. Les propos de Gabriel Vareilles-Sommières, premier Doyen de la 

faculté de Droit, sont très flatteurs pour le jeune Duthoit : « Nous avons beaucoup d’étudiants 

                                                             
1 En 1994, l’Université catholique de Lille a organisé un colloque consacré à Eugène Duthoit, à l’occasion du 

50ème anniversaire de sa mort. Ce colloque n’a pas donné lieu à publication.  
2 Sur l’opinion que ses professeurs ont de lui : voir Pierre-Yves Verkindt, « Un professeur engagé : Eugène 

Duthoit, doyen de la faculté catholique de droit de Lille », Revue d’histoire des facultés de droit et de la science 

politique, décembre 2002.  
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aussi assidus que lui, plusieurs qui sont aussi intelligents, plusieurs qui parlent aussi bien et 

même un ou deux qui écrivent encore mieux, plusieurs qui ont au même degré que lui 

l’énergie du caractère, la délicatesse du cœur, un tendre dévouement pour l’Université 

catholique de Lille. Mais aucun ne réunit au même point toutes ces qualités et tous ces talents 

à la fois. Sans l’ombre d’une exagération, c’est l’étudiant parfait »
3
 (1889). L’étudiant a aussi 

ses maîtres : en plus de Vareilles-Sommières, c’est le cas du futur député Henri-Constant 

Groussau, professeur de droit administratif. L’étudiant Duthoit rend également hommage à 

ses professeurs de droit Delachenal, Selosse, Béchaux, disciple de Le Play, ainsi que Rothe. 

Ce que dit l’étudiant de ses professeurs de la Catho est, en général, éloquent. Dans ses propos, 

on trouve peu de critiques à leur égard : ces professeurs venus de toute la France apportent à 

Lille « l’ardeur, la résolution, la passion de bien faire et de réussir, tous les sentiments et 

toutes les dispositions nécessaires aux débuts d’une grande entreprise »
4
. 

  

La formation intellectuelle et spirituelle d’Eugène Duthoit explique aussi l’influence 

qu’il exerce sur ses disciples. En 1891 il découvre l’encyclique Rerum Novarum, lors des 

rencontres au cercle d’études religieuses du chanoine Didiot, premier doyen de la faculté de 

théologie de Lille, qui s’est fait une spécialité dans l’étude des encycliques pontificales, et 

dont Duthoit se dit très proche spirituellement. Disciple de Léon XIII, il reçoit l’influence 

d’Albert de Mun, du marquis de La Tour du Pin et de Le Play et, plus généralement, des 

maîtres du catholicisme social. Il s’intéresse également aux personnalités d’Ozanam
5
, tout 

particulièrement, et de Montalembert. Leur portrait ornera toujours son bureau. Au fond, 

Eugène Duthoit appartient à cette génération d’humanistes chrétiens dont la première source 

de l’engagement est avant tout la conciliation de la foi et la raison, la lutte contre 

l’obscurantisme. Cette conciliation est fortifiée par les deux éveils. Le premier, c’est l’éveil 

social, avec l’encyclique précitée, Rerum Novarum. Le deuxième, en partie le corollaire du 

premier, c’est l’éveil politique : le ralliement des catholiques à la République, souhaité par le 

pape Léon XIII, en 1890. Eugène Duthoit fait de ces deux réveils le fondement de sa pensée et 

                                                             
3 Cité par Catherine Masson, La Catho. Un siècle d’histoire de l’Université catholique de Lille 1877-1977, 

Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2011, p. 266.  
4 Eugène Duthoit, propos tenus en 1925, cité par René Théry, « Deux longs règnes : Gabriel de Vareilles-

Sommières, Eugène Duthoit », Ensemble, n°4, 1976, p. 219-227.  
5 Eugène Duthoit et alii, Frédéric Ozanam et la civilisation de l’amour, reproduction en fac-similé, Paris, 

Beauchesne, 1997.  
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de son action
6
. Un autre texte assurera sa formation personnelle. C’est l’une des encycliques 

de Pie XI, Quadrasegimo anno, publiée en 1931, pour les quarante ans de Rerum Novarum. Il 

déclarera y trouver l’ossature de sa pensée sociale
7
.   

 

2. Un intellectuel engagé et rayonnant : maître de conférences, puis professeur de 

Droit et Doyen de Faculté  

 

Eugène Duthoit soutient son doctorat en 1892. Sa thèse de droit romain a pour titre : 

« Des actes prohibés entre époux », sa thèse en droit français : « Des contrats à titre onéreux 

entre époux »
8
. A la suite de cette soutenance, le jeune docteur choisit l’Université. Il devient 

maître de conférences en droit constitutionnel à la faculté libre de droit de Lille, en 1892 : il a 

23 ans. Tout de suite, il innove en s’inspirant de l’enseignement du droit dispensé dans 

d’autres pays d’Europe. Il y voit le moyen d’améliorer sa propre méthode de transmission de 

la connaissance. Il veillera toujours à appliquer ces apprentissages modernes à l’ensemble de 

ses cours et de ses futures 87 conférences. Il fait un tour d’Europe, se rend notamment à Paris, 

à Berlin et en Italie. Il en ressort des écrits qui auront un impact sur ses méthodes 

pédagogiques et sur ses étudiants eux-mêmes : L’enseignement du droit et des sciences 

politiques dans les universités d’Allemagne (1893), dans les Universités d’Italie (1894), 

Traité de droit constitutionnel comparé : l’Empire d’Allemagne (1897). Marié en 1895 avec 

Laure Wattinne, il devient professeur titulaire en 1898. Tout en conservant le cours de droit 

constitutionnel, il accepte la responsabilité de la chaire de droit criminel qu’il abandonne en 

1906 pour l’économie politique, discipline qui lui correspond mieux et qui devient sa 

spécialité.  

C’est à l’œuvre, et au-delà de son enseignement, que la personnalité du professeur se 

révèle à ses étudiants, dans une forme d’influence sur plusieurs générations de jeunes de la 

Catho. Auprès d’eux, son investissement est fort. Les responsabilités administratives que le 

Professeur Duthoit va bientôt accepter ne feront que renforcer son ascendant sur la 

communauté universitaire. Son influence, auprès des étudiants, est d’abord dépendante de sa 

méthode. Pour lui, la pédagogie et la nature des programmes d’enseignement, enrichis par ses 

                                                             
6 Jacques Barrot, Christophe Bellon, De l’indignation à l’engagement. Foi et politique, Paris, Editions du Cerf, 

2012, p. 22-25.  
7 Voir les écrits d’Eugène Duthoit sur la question : Eugène Duthoit, « De Rerum novarum à Quadragesimo anno. 

Nouvelle clarté sur la propriété », Revue de l’Université catholique de Milan, X, 1932.  
8
 Pour les deux thèses : 1 volume, Paris, Rousseau, 1892.  
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incursions européennes, doivent contribuer au caractère singulier des facultés catholiques. Sa 

méthode est simple : « Parler avec lenteur pour permettre aux étudiants de prendre des notes 

complètes, et de transcrire fidèlement la pensée du maître »
9
. Ce système, qui prévaut dans un 

grand nombre d’universités, a pour effet de stimuler l’activité intellectuelle de l’élève qui, pas 

un instant, ne peut cesser d’être attentif. Les idées essentielles, les principes généraux qui 

doivent servir de clé, sont mis en exergue et répétés volontairement. L’énoncé du cours et son 

plan apparaissent ainsi clairement. De nombreux témoignages d’étudiants et de collègues du 

professeur sur la méthode Duthoit rappellent ainsi l’importance que prend la forme dans 

l’approche didactique de l’enseignant.  

Des propos de Mgr Tiberghien au témoignage d’Emile Coliche, à la fin des années 

1920, en passant par ceux de Victor Diligent, on retrouve cette idée de manière constante. 

Notons, à cet égard, les propos d’Emile Coliche : « Chez Eugène Duthoit : première partie, 

deuxième partie, troisième partie, conclusion, c’est limpide comme la roche, très net, très 

structuré ! Ceci dit, l’homme avait un ton emphatique. Revêtu de sa toge, il nous apparaissait 

comme un sénateur romain. Nous l’entendions proclamer essentiellement que l’économie était 

au service de la personne humaine. Nous étions 60 étudiants dans un « amphi » où trois jeunes 

filles, les seules, avaient leurs places assignées au deuxième rang »
10

. Eugène Duthoit est 

décrit comme un professeur strict et exigeant quant à la méthode à utiliser, souhaitant par-là 

« promouvoir une civilisation pénétrée de catholicisme »
11

, ce qui donne à ses cours une 

approche moraliste. Ses étudiants, comme a pu le dire un René Théry, plaisantent volontiers 

sur son éloquence, sa solennité, et même sa candeur, mais apprécient un maître toujours 

disponible.  

 

Au-delà de la méthode, l’entraînement à l’éloquence politique a permis, grâce à Eugène 

Duthoit, la formation de plusieurs générations d’étudiants. De nombreuses initiatives naissent, 

qui sont cautionnées par Duthoit lui-même : la création de l’association des anciens étudiants, 

sous l’impulsion de Georges Heulin. De nombreux exercices oratoires sont organisés au sein 

du « Parlement Freppel », reconstitution d’une assemblée avec ses ministres, ses partis, ses 

longs débats publiés dans le Bulletin des Facultés catholiques, et portant le nom de l’évêque 

d’Angers et  député. Victor Diligent témoigne de l’influence et du rôle de Duthoit dans ce 

                                                             
9 Pierre-Yves Verkindt, op.cit.  
10 André Caudron, Emile Coliche. Un Chrétien social lillois au XXème siècle, Préface de Pierre Pierrard, Lille, 

Print Forum, 1996, p. 19.  
11

 René Thiéry, Ensemble, op.cit., p. 225.  



5 

 

type de formation. Au Parlement Freppel, il se souvient de ces joutes oratoires comme au 

fondement de sa formation politique. Il se rappelle notamment de son opposition à la création 

d’un parti catholique
12

.  

 

Jugé peu discipliné, le « Parlement Freppel » est remplacé en 1900, à l’initiative 

d’Eugène Duthoit, par un cercle d’étude de droit public, galops d’essai des joutes oratoires. 

Dans la foulée, une revue - A la voile - dont s’occupe Victor Diligent prend son essor à partir 

de 1904. La revue devient la Revue des cercles d’études et des Instituts populaires, organe du 

Sillon de Marc Sangnier dans le Nord. Les facultés catholiques et particulièrement la faculté 

libre de droit abritent l’une des formations les plus nombreuses de ce mouvement, jusqu’à sa 

disparition en 1910. Sur les cercles de formation à l’éloquence, Emile Coliche témoignera en 

ce sens, alors qu’il travaille, pour ces cercles, sur le thème du socialisme et de la famille : « Le 

jeudi, Eugène Duthoit anime un cercle d’études de droit public et d’économie, conçu sur le 

modèle de la conférence Molé-Tocqueville. Une vingtaine d’étudiants y participent, les 

premiers de promotion. Chacun développe à son tour, une fois l’an, un sujet de droit public, 

un sujet économique et social, suivi d’un échange de vues. Le professeur fait ensuite le 

point. »
13

 On note aussi l’existence du Cercle Montalembert, pour la formation à la rhétorique. 

Eugène Duthoit aura participé à l’éclosion de ce type de formation, en y apportant tout son 

soutien, comme assesseur du doyen Selosse, à compter de 1905
14

. 

 

Cette influence d’Eugène Duthoit se mesure aussi à l’aune de la personnalité 

chaleureuse du professeur. Pour ses disciples, son nom reste attaché à ce type de portrait que 

l’on retrouve sous la plume de l’un d’eux : « Un homme de haute stature et de parfaite 

distinction, une marche égale et lente, un lorgnon correctement posé, le langage châtié et 

toujours agréable, malgré un léger défaut d’articulation jamais complètement vaincu, le ton de 

voix toujours un peu solennel, l’écriture elle-même large et cérémonieuse, la franche poignée 

de main accompagnée d’une légère inflexion du corps, le regard affectueux et perçant, le 

sourire discret et avide de faire plaisir sans souci de popularité. Ses gestes étaient mesurés et 

réglés comme s’il se crût toujours en face d’une grande assemblée ou d’un auditoire de choix. 

A l’égal des grands seigneurs, il semblait ne point connaître le temps du moindre laisser-aller 

                                                             
12 Catherine Masson, La Catho. Un siècle d’histoire de l’Université catholique de Lille (1877-1977), Villeneuve 

d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2011, p. 140.  
13 André Caudron, op.cit., p. 20.   
14

 Voir supra, p. 7.  
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ou de la plus honnête fantaisie, sauf dans la stricte intimité où il lui arrivait de connaître la 

détente estudiantine et même bouffonne. Il fut de ces élus que leur destinée condamne à 

monter souvent seuls, le front haut et le visage grave, loin de la foule coutumière. Cette 

raideur extérieure n’avait cependant rien de factice ni de conventionnel. L’âme s’y révélait 

tout entière, une âme de vie intérieure profonde, une pensée toujours en éveil, et surtout un 

cœur habitué aux émotions les plus fines, qu’il ne cachait pas ; un don incomparable de 

sympathiser avec les joies et les peines d’autrui. L’homme austère, le grand bourgeois racé, 

était d’une délicatesse inouïe. Le moindre plaisir, comme la moindre attention, le 

confondaient en remerciements. Quand il éprouvait quelque peine, elle ne faisait qu’accentuer 

la mélancolie familière de son visage. »
15

  

 

Eugène Duthoit manifeste une grande proximité avec les étudiants. Il reçoit facilement 

chez lui, par exemple. Systématiquement, la promotion complète des étudiants en troisième 

année de licence est accueillie à son domicile, dans sa maison de campagne de la Mitterie, à 

Lomme. La veille, il a fait de même à son adresse lilloise de la rue Jacquemars-Giélée. A 

nouveau, Emile Coliche souligne la grande disponibilité du professeur : « Nous étions 

introduits dans la salle d’attente où nous bavardions avec sa secrétaire, Marguerite Mouy, qui 

devint une amie. [Après-guerre, je l’ai retrouvée rue de la Barre où elle tenait avec tant de 

dévouement et de compétence le secrétariat administratif de la fédération départementale du 

MRP.] »
16

 Eugène Duthoit déclare régulièrement que les étudiants sont ses amis. Il assiste à 

leur mariage ; il est fidèle aux anniversaires aussi. Certains d’entre eux déclarent qu’ « on 

pouvait se permettre à son égard d’innocentes plaisanteries, critiquer tel aspect de son cours. 

Mais quand on voulait demander un conseil, quand on était dans l’ennui, c’est à sa porte 

qu’on frappait »
17

. Les réunions les plus importantes, rassemblant le doyen et les étudiants, 

étaient organisées à la Maison des étudiants. « Le 1
er

 janvier, M. et M. Duthoit ménageaient 

un accueil spécialement chaleureux aux étudiants n’ayant pu se déplacer pour les fêtes de fin 

d’année. »
18

  

On peut noter quelques noms célèbres d’étudiants formés par Eugène Duthoit et 

recrutés par lui, lorsque devenu doyen, à compter de 1925, il dut compléter le cours 

                                                             
15 Jules Lamoot et Achille Liénart, Eugène Duthoit, Président des Semaines sociales de France, Doyen de la 

faculté libre de Droit de Lille, Paris, Editions SPES, 1955, Chapitre 1 (1869-1892. Les premières étapes d’une 

vocation), p. 11-12.   
16 André Caudron, op.cit., p. 21.  
17 Idem.  
18

 Cité par Catherine Masson, op.cit., p. 255.  
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professoral et faire appel à de nouveaux enseignants : Marcel-Henri Prévost, Louis 

Blanckaert, Emile Hoffmann, René Théry ou Clémence Dupont sont les plus souvent cités. Il 

entretint naturellement des relations suivies avec un grand nombre d’autres étudiants qui ne 

sont pas nécessairement devenus des enseignants de la FLD, à l’aide d’un fichier des 

« anciens » qu’il fait constituer. Il s’intéresse aussi au sort des étudiantes dont le nombre 

augmente. Une association les rassemblant est constituée et présidée par l’une d’entre elles, 

Clémence Dupont, en 1933.  

 

Mais l’influence d’Eugène Duthoit ne touche pas uniquement aux disciples et 

générations d’étudiants. Elle se manifeste aussi vis-à-vis de ses nombreux collègues. La liste 

des souscripteurs de ses Mélanges universitaires
19

 reflète l’aura de l’universitaire lillois. Font 

partie de l’équipe de rédaction le juriste Marcel Prélot, Paul Verschave, fondateur de l’école 

de journalisme, Maurice Gand, père du futur évêque de Lille, Joseph Danel, professeur de 

législation industrielle, le Doyen Sélosse. Eugène Duthoit parviendra, par son influence sur 

les premiers, à recruter d’autres enseignants, mondialement reconnus : Fernand de Visscher ; 

le Père Joseph Delos, professeur de philosophie du droit international ; Raoul Naz, historien et 

canoniste ; Adolphe Choteau, civiliste, rédacteur en chef de La Revue du droit maritime ; Paul 

Verschave, fondateur de l’école de journalisme ; Pierre Bayart, avocat, très ancré à 

l’Université catholique de Lille, cofondateur du mouvement de la bourgeoisie chrétienne ou 

Joseph Danel, dont l’action a profondément marqué le monde patronal et ouvrier de la région. 

D’autres personnalités accepteront, en 1948, de constituer le comité directeur de la 

publication de ses Mélanges, attestant ainsi l’influence renforcée de Duthoit. Ainsi du doyen 

Collin (faculté de droit de l’Université catholique de Louvain), du Conseiller Duquesne (Cour 

de Cassation) et doyen honoraire de la faculté de droit et des sciences politiques de 

Strasbourg, du professeur Garrigou-Lagrange (faculté de droit de Bordeaux), du doyen 

Gounot (faculté catholique de droit de Lyon), du doyen Lalou (faculté de droit de l’Institut 

catholique de Paris), du Professeur Perroux (faculté de droit de Paris), du doyen Prée (faculté 

catholique de droit d’Angers), du doyen Vitoz (faculté de droit de Bordeaux), du doyen Roy 

(faculté de droit de l’Université de Laval – Québec) et du professeur Vito (faculté des 

sciences sociales, politiques et économiques de l’Université catholique du Sacré-Cœur de 

Milan).  

                                                             
19 Collectif d’auteurs, Etudes d’économie politique et sociale à la mémoire d’Eugène Duthoit, Doyen de la 

Faculté catholique de droit de Lille, Président des Semaines sociales de France, par ses collègues, disciples et 

amis, Paris, LGDJ, 1949, 280 p.  
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En 1905, assesseur du doyen Selosse, doyen accaparé par le barreau, Duthoit prend 

largement en main les destinées de la faculté, avant de remplacer le doyen en titre en 1925. Il 

restera dans ces fonctions jusqu’à sa disparition, en 1944. Ainsi, il aura œuvré au sein de la 

faculté libre de droit, et dans des fonctions décanales ou assimilées, pendant trente-neuf ans. 

A ce titre, aussi, son influence est considérable. Dans sa gestion administrative à compter de 

1905, puis comme doyen, à partir de 1925, Eugène Duthoit s’investit dans l’essor de la FLD. 

Il s’enorgueillit, en 1937, d’un enseignement qui est loin d’être calqué sur les seuls 

programmes officiels et dit sa fierté d’un grand nombre de cours, à l’image des cours de droit 

naturel, de droit canonique, de religion et de déontologie, disciplines fondamentales, mais 

aussi des enseignements d’ouverture voire optionnels, en tout cas spécifiques, sur les 

assurances, le notariat, l’enregistrement. Les résultats aux examens, passés devant les 

professeurs de la faculté d’Etat de Lille, sont à la hauteur des ambitions et beaucoup 

d’étudiants vont jusqu’au doctorat, autre motif de réjouissance du Doyen de la faculté libre de 

Droit. L’accession aux fonctions décanales lui apporte de fait une large influence 

administrative. Cet investissement précoce au sein de la faculté de droit entraîne, presque 

naturellement, de nouveaux objectifs et, conséquemment, de nouveaux résultats.  

 

  Hors de la faculté, et fort de sa représentativité, il se fait rapidement connaître. 

Personnalité connue et appréciée des Conférences Saint-Vincent-de-Paul, futur vice-président 

du Conseil central, il est le secrétaire de l’Union de la paix sociale de Lille. Dès 1894, il a 

présenté des communications au congrès des « Unions » à Paris. Cette activité extra-facultaire 

dense s’organise aussi au sein des jeunesses catholiques du Nord, essentiellement dans 

l’Action catholique de la jeunesse française, l’ACJF. Il a déjà joué un rôle de premier plan 

dans l’essor de cette grande formation, en animant notamment ses congrès régionaux entre 

1896 et 1898. Sa proximité, notamment avec le cardinal Liénart, évêque de Lille, en porte 

témoignage
20

. Il n’a jamais cessé ses travaux d’écriture, et a publié d’abord Le Suffrage de 

demain, en 1901. Viendront, dans les années qui suivent, les ouvrages relatifs à l’économie 

politique, qui auront un réel impact dans son enseignement et une véritable influence sur ses 

étudiants, contribuant en large partie à sa renommée. A titre d’exemples, deux de ses ouvrages 

les plus lus, parus la même année : Vers une économie ordonnée (1932), L’économie au 

service de l’homme (1932).  

                                                             
20 Catherine Masson, Le Cardinal Liénart. Evêque de Lille 1928-1968,  Paris, Editions du Cerf, 2001, p. 465-

467.  
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3. Un formateur apprécié et reconnu : l’Ecole des sciences politiques et sociales, aux 

sources de l’actuelle ESPOL (Ecole européenne des sciences sociales et politiques)  

 

En 1894, pour donner écho aux encycliques dont il a fait les sources de son engagement 

personnel et professionnel, Eugène Duthoit fonde une section de la faculté, dénommée l’Ecole 

des sciences sociales et politiques, qu’il dirigera à compter de 1905, à la suite d’Adrien Gand 

et de Louis Selosse, ses premiers directeurs. Eugène Duthoit est ici un formateur, puisqu’en 

grande partie, cette école nouvelle dispense des enseignements complémentaires, pas 

seulement aux juristes, mais aux étudiants des autres facultés et au-delà du cœur facultaire de 

l’Université catholique de Lille. Un an seulement après sa prise de fonctions, il dirige le 

secrétariat de la section de l’Ecole. Sa création est encouragée par Léon XIII : « Plus les 

esprits seront profondément et exactement pénétrés de ces sciences, plus on sera fondé à 

espérer le bon gouvernement des affaires publiques »
21

. Eugène Duthoit fait venir à l’Ecole 

des sciences politiques et sociales plusieurs personnalités de son réseau, ses collègues et 

spécialistes Béchaux, Selosse, Groussau, Rothe La Cour-Grandmaison, de Lamarzelle, ou 

Pierre de la Gorce.  

 

Les directeurs successifs de cette école, et Duthoit après Gand et Selosse, n’ont qu’un 

but : élargir sans cesse le public de l’établissement. Chaque année, des cycles de conférences 

données par des spécialistes y sont organisés. Le public, scolarisés ou pas à la faculté de 

Droit, comporte beaucoup d’ecclésiastiques. Le Professeur Adéodat Boissard, spécialiste 

d’économie sociale, fondateur des Semaines sociales de France, le député Henri-Constant 

Groussau, son collègue Henry Cochin, René Bazin, Alfred Baudrillart, recteur de l’Institut 

catholique de Paris, Henri Bazire, président de l’Association catholique de la jeunesse 

française, George Fonsegrive, directeur de La Quinzaine, foyer de la démocratie chrétienne, 

répondent présents à l’appel d’Eugène Duthoit.  

 

La première génération des étudiants du Professeur Duthoit est mise à contribution, dès 

les premières années
22

. A partir de 1897, dans le cadre de cette école, ont été lancés les cours 

                                                             
21 Jules Lamoot, Eugène Duthoit, Président des Semaines sociales de France, Doyen de la faculté libre de droit, 

Paris, Editions SPES, Paris, 1955.  
22 Jean-Caude Matthys, « L’Ecole des sciences sociales et politiques de la faculté de droit de Lille de 1894 à 

1925 », Revue d’histoire de la faculté de droit et de la science juridique, n°10-11, 1990, p. 99-129.  
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du soir. Leur objectif : initier les étudiants des autres universités à la question sociale. La 

conférence Jeanne d’Arc, par exemple, fondée par Henry Dard, « œuvre de conférences 

populaires », forme les étudiants à l’éloquence ou à la simple prise de parole. Elle envoie les 

orateurs dans toute la région du Nord. Les thèmes sont divers, certains ayant davantage le 

souci de la « défense catholique », d’autres de la promotion du peuple ou de l’organisation de 

la jeunesse. Eugène Duthoit abandonnera la présidence de l’école en 1934, deux ans après la 

création, en 1932, d’une nouvelle structure, l’Ecole des Missionnaires du Travail, au 

recrutement international. Il en devient, après l’avoir fondée, le premier directeur.  

 

4. Un président des Semaines sociales de France très mobilisé dans le monde syndical  

 

Eugène Duthoit ne perd donc pas de vue l’action sociale, la seule importance à ses 

yeux, « le plus important de tous les devoirs » (Roubaix, 1903). Son influence, là aussi, sera 

considérable. Il va s’intéresser et s’investir fortement au sein des Semaines sociales de 

France, quelques années après sa rencontre décisive avec Henri Lorin, en 1898, avec lequel il 

entretient des relations de maître à disciple. En 1904, il a participé à la création des Semaines 

pour lesquelles il devient tout de suite professeur permanent
23

. Membre de leur commission 

générale, il donne à Orléans une première leçon sur « La protection légale des travailleurs ». 

Après la mort d’Henri Lorin, en 1919, il lui succède à la tête des Semaines sociales, en leur 

assurant un rayonnement international. Plusieurs Semaines sociales se créent à l’étranger : à 

Rome, en 1920, on fait appel au patronage de leur Président à qui l’on demande d’être 

présent. Eugène Duthoit donne également une leçon à Saragosse, en 1934. Il se rend aussi à 

Tilburg, aux Pays-Bas. Ses leçons d’ouverture, prononcées chaque année jusqu’à la guerre, 

sont restées célèbres
24

. Avec Benoît XV, puis Pie XI, « l’université itinérante du catholicisme 

social » bénéficie de la confiance et de l’approbation du Saint-Siège. A l’occasion des Etats 

généraux des associations familiales de Lille, Eugène Duthoit rédige la Déclaration des Droits 

de la Famille, lue par le général de Castelnau, le 4 décembre 1920. Dans ce texte, il s’intéresse 

tout particulièrement à la question de la femme et au problème de la population. Catholique 

pratiquant, Eugène Duthoit est également membre des fraternités séculières franciscaines. 

                                                             
23 Jean-Pierre Ribaut, « Les archives d’Eugène Duthoit (1869-1944) », in Collectif d’auteurs, L’Histoire des 

croyants, mémoire vivante des hommes, Mélanges Molette, Imprimerie F. Paillard, Abbeville, 1989.  
24 Eugène Duthoit, Vie économique et catholicisme. Leçons d’ouverture des Semaines sociales de France. 1919-

1924. Sources, principes et méthode, Saint-Amand, imprimerie R. Bussière, éditions SPES, 1929.  
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L’influence d’Eugène Duthoit ne s’arrête pas là. Elle rayonne aussi au sein des 

syndicats libres. Président-fondateur de l’Union mutuelle croisienne, en 1912, président du 

Conseil d’administration de la Société lilloise des cités-jardins, fondée en 1911 par l’abbé 

Henri Lestienne, il préside la première réunion publique du syndicat libre à Roubaix (1919). Il 

prend une part importante, avec l’abbé Six, à la fondation des secrétariats sociaux, dont il 

dirige l’Union régionale (1921). En 1928, il sera heureux de voir se réaliser le projet de la cité 

familiale modèle de Lambersart.  

 

Il marque aussi la vie syndicale de son influence. Eugène Duthoit est également 

conseiller de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), syndicat 

nouvellement crée, en 1919. Il participe aux activités de formation de ses dirigeants, dans le 

cadre de l’Ecole normale ouvrière. Lorsqu’Eugène Mathon, au nom du consortium textile de 

Roubaix-Tourcoing, dépose sa plainte à Rome contre les syndicats chrétiens, la Sacrée 

Congrégation du Concile fait d’Eugène Duthoit son interlocuteur et intermédiaire : elle veut 

connaître l’avis des catholiques sociaux. En correspondance avec Mgr Vanneufville, qui 

l’aidait dans ses voyages annuels ad limina à Rome, Eugène Duthoit rédige en 1927 « un essai 

de mise au point »
25

. Ce document approuve les syndicats libres et l’apostolat des prêtres en 

milieu de travail. Président de l’Union internationale d’études sociales de Malines, formée en 

1920 sous les auspices du cardinal Mercier, Eugène Duthoit remplace Paul Feron-Vrau à la 

tête du comité catholique diocésain, réorganisé à la demande du cardinal Liénart en 1930. 

Artisan de la fondation de l’Ecole de service social des facultés catholiques de Lille en 1932, 

il fait aboutir la même année, à la demande de la Sacrée congrégation du Concile, son projet 

de création de l’Ecole des missionnaires du Travail, déjà citée, soutenue par le Saint-Siège. 

Notons que son épouse, Laure Wattinne, fut vice-présidente départementale de l’Union 

mutualiste des Françaises (1908). Leur fils, Jean, prêtre, est Fils de la Charité.  

 

5. Une influence au sein de l’Action catholique de la jeunesse française  

 

L’influence d’Eugène Duthoit se mesure, tout particulièrement, dans le diocèse 

d’Arras, autour d’anciens de ses étudiants, tels les juristes Dard, Minet, Lamoril. A titre 

d’exemple, le premier d’entre eux, Henry Dard (1876-1910), président de l’ACJF du Pas-de-

Calais, de 1902 et 1905, sera député-maire d’Aire-sur-la-Lys. Il a œuvré, à compter de 1897, 

                                                             
25

 Eugène Duthoit, Le Catholicisme, lien social. La Crise d’autorité, Saint-Amand, Editions SPES, 1927-1929.  
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dans la mise en place de l’Ecole des sciences sociales et politiques, dans l’entourage d’Eugène 

Duthoit.  

 

Dans le diocèse du Nord, Eugène Duthoit a ses réseaux d’influence aussi. Plusieurs 

présidents de l’ACJF le connaissent bien, et témoignent de l’influence du professeur à la 

faculté libre de Droit de Lille. C’est le cas de Louis Selosse, d’abord, fils de l’éponyme Louis 

Selosse. Il est président fédéral de l’ACJF. Ancien étudiant à la faculté libre de droit de Lille 

et à l’Ecole des sciences sociales et politiques, il est avocat au barreau de Lille. Dès 1907, il 

donne des conférences sur le catholicisme et la question sociale dans les groupes de jeunesse 

catholique et apporte la contradiction aux « apôtres du mensonge ». Il préside la fédération 

lilloise de l’ACJF, entre 1908 et 1911. Il organise la jeunesse catholique et développe les 

cercles d’études. Il présente ses conférences sur la question sociale au sein des « cercles de 

l’Action libérale », des cercles populaires, et à l’Ecole des sciences sociales et politiques. Il 

est professeur de droit public et civil à l’Ecole des hautes études industrielles et commerciales 

(1909), maître de conférences à la faculté libre de Droit, chargé des cours d’économie et de 

législation industrielle (1912).   

 

Il faut citer aussi Adolphe Delmasure, fils de Paul, monarchiste. Militant de la Jeunesse 

catholique et membre des Semaines sociales de France, il leur restera fidèle, ainsi qu’à 

Eugène Duthoit. « Je leur dois l’essentiel de ma formation »
26

, déclare-t-il. Il lance avec le 

député du Nord Jean Lerolle, Gaston Tessier et Charlemagne Broutin, en 1917, un journal 

intitulé L’Avenir social. Il devient secrétaire général adjoint, avec le futur député démocrate-

chrétien Ernest Pezet, de L’Ame française, en 1918, hebdomadaire républicain d’action 

sociale. Son action se situe à la confluence de l’action des catholiques sociaux et des 

démocrates chrétiens. Il est à l’origine de la Confédération française des Travailleurs chrétiens 

(CFTC) et du Parti Démocrate Populaire (PDP). En 1919, Adolphe Delmasure est président 

de la jeunesse catholique de Roubaix et de ses cantons. Il est également président diocésain de 

l’ACJF, en 1922. Lié à l’abbé Tiberghien et à Pierre Bayart, il est l’un des principaux acteurs 

de la « spécialisation » de l’Action catholique en JOC, JAC ou JEC. Il installe à Tourcoing le 

premier groupe de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC). Membre de la Fédération nationale 

catholique (FNC) depuis sa création en 1924, il choisira la « politique de présence » en 1940, 

                                                             
26

 Adolphe Delmasure, L’esprit et la pratique de l’action catholique, Paris, Maison de la Bonne Presse, 1939.  
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en acceptant un poste au ministère de la Famille, à Vichy. Après-guerre, membre du MRP, il 

est conseiller municipal, puis adjoint au maire de Croix (1951-1977).  

 

Jean Catrice est un autre exemple de l’influence exercée par Eugène Duthoit au sein de 

l’ACJF
27

. Président diocésain de l’ACJF, frère d’André et de Charles, cinquième des douze 

enfants d’Edouard, il a été l’élève de l’institution Notre-Dame-des-Victoires de Roubaix. 

Ingénieur de l’Ecole nationale des arts et industries textiles, administrateur des établissements 

Edouard-Catrice, il est militant de l’ACJF, secrétaire de rédaction de L’Effort, revue 

roubaisienne qu’il préside en 1926. Il succède aussi à Delmasure à la tête de l’Union 

diocésaine en 1930, et en devient le vice-président national. Il favorise le développement de la 

JOC qui comprend alors 89 sections, rassemblant 2450 jeunes ouvriers et employés dans le 

diocèse. Membre du comité du secrétariat social de Roubaix-Tourcoing, il adhère au Parti 

Démocrate Populaire (PDP). Vice-président départemental en 1936, secrétaire général de la 

section de Roubaix en 1937, il organise le dernier congrès du Nord du parti. Grand résistant, il 

accueillera chez lui, clandestinement, au début de l’été 1944, les préfets choisis par le CFLN. 

Il sera vice-président national du MRP. Député de la deuxième circonscription du Nord, il 

sera favorable aussi à l’expérience Mendès France.   

  

6. L’influence d’Eugène Duthoit sur une génération d’hommes politiques   

 

Au vu de l’engagement de nombre de leurs étudiants, on peut dire que la faculté libre 

de droit et l’Ecole des sciences sociales et politiques ont constitué un « vivier de militants 

chrétiens »
28

. Eugène Duthoit ne fait pas exception. Il fait ses premiers pas en politique, 

comme conseiller d’arrondissement du canton de Roubaix-Ouest-Croix en 1898, mais ne se 

représentera pas en 1907. « Républicain catholique », appelant au Ralliement, il s’en faut de 

peu qu’il ne soit candidat aux élections législatives de 1898 et de 1902. En 1898, il songe à se 

présenter et prend les premiers contacts dans ce but. Il est en discussion avec un certain 

nombre de députés sortants qui l’y poussent, preuve de sa réelle influence dans le Nord : 

Henry Cochin, élu de la deuxième circonscription de Dunkerque, qui enseigne aussi à la 

                                                             
27 D’autres influences également : Henri et Gérard Chantry, Raoul Duquesne ; René Théry ; René Louis ; Louis 

Blanckaert.  

 
28 André Caudron, « Un vivier de militants chrétiens. La faculté libre de droit de Lille entre 1895 et 1914 », 

Entre science et foi une Université catholique, Université catholique de Lille, 2002.  
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faculté libre de Droit. L’abbé Lemire, député de la première circonscription d’Hazebrouck, l’y 

incite également. Jules Dansette, député de la quatrième circonscription de Lille, conseiller 

général de la capitale des Flandres, et Eugène Motte, député de la septième circonscription de 

Lille, l’y encouragent. Il ne fera pas le pas, pas plus qu’au renouvellement suivant, en 1902, 

où il multiplie à nouveau les contacts. Son influence est encore plus grande. Il aurait été tenté 

de se présenter dans la circonscription du député-maire de Roubaix. Ce projet est soutenu par 

les parlementaires Henry Cochin (Dunkerque, 2
ème

), Lemire (Hazebrouck, 1
ère

), Jean Plichon 

(Hazebrouck, 2
ème

), Jules Dansette (Lille, 4
ème

), Groussau (Lille, 9
ème

). A nouveau, il renonce 

à la candidature. En fin de compte, il fait campagne pour des candidats libéraux ou 

progressistes, tels Eugène Motte et Charles Thellier de Poncheville. En 1910, il apporte son 

soutien financier à l’abbé Lemire
29

, et restera finalement hors de toute carrière politique. Plus 

de trace, par la suite et avant 1919, d’un souhait, éventuel, de faire de la politique, ou de 

l’ébauche d’un tel projet. Son engagement politique est donc limité, même si l’influence qu’il 

exerce sur la vie politique du département est bien réelle. Si le doyen de la faculté libre de 

Droit ne connaît qu’un engagement éclair, c’est que sa vocation d’enseignant l’emporte sur 

l’engagement politique. 

 

Cependant, on note une réelle influence sur une génération de parlementaires dont il a 

été proche. Cette influence est très hétérogène, et se retrouve aussi bien parmi les catholiques 

sociaux, les démocrates-chrétiens, que chez certains socialistes. L’influence de l’Action 

française est extérieure à l’action et à la pensée d’Eugène Duthoit, comme de ses héritiers 

directs. A l’aide gauche de ses contacts, on retrouve des liens solides entre Eugène Duthoit et 

Emile Coliche
30

. C’est vrai également avec les démocrates-chrétiens socialisants comme 

Victor Diligent et plus largement avec les militants du PDP, parti auquel Victor Diligent 

adhère en 1925. Enfin, l’influence politique du doyen Duthoit se mesure aussi parmi les 

démocrates-chrétiens sans étiquette, comme avec l’abbé Lemire qui considérera, sur son lit de 

mort, que les membres du PDP sont ses successeurs. On mesure aussi un impact de la pensée 

et des idées d’Eugène Duthoit, au sein des ralliés de l’Action libérale populaire (ALP), 

                                                             
29 Abbé Jules Lemire, Cahiers 1893-1928, tome 1. 1893-1915, édition établie et annotée par Jean-Pierre 

Delannoy et Jean-Pascal Vanhove, Hazebrouck, Association Mémoire de l’abbé Lemire, p. 629.  
30 Une publication lui a été consacrée : André Caudron, Emile Coliche. Un chrétien social lillois au XXème 

siècle, op.cit.  
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comme Groussau et Lerolle, et parmi les militants de la Fédération nationale catholique 

(FNC)
31

.  

Son engagement très limité en politique n’empêche pas Eugène Duthoit de mesurer 

son influence politique au-delà des personnes, sur les politiques proposées. Il s’est engagé, au 

début du siècle, dans la défense religieuse. Il s’oppose au titre III de la loi de 1901 sur les 

associations et congrégations religieuses
32

. Et, d’une manière générale, il combat la politique 

anti-congréganiste d’Emile Combes, soutenant le chef de file des modérés de l’opposition à la 

Chambre des députés, Alexandre Ribot, député du Pas-de-Calais. Quatre grands débats en 

portent le témoignage. Le premier d’entre eux concerne la séparation des Eglises et de 

l’Etat
33

. Opposé à la réforme dont le texte est rapporté à la Chambre des députés par Aristide 

Briand, Duthoit n’en demeure pas moins fidèle à Lacordaire et à Montalembert, en souhaitant 

« une Eglise libre dans un Etat libre ». Il suit avec attention les discussions au Parlement, 

menées avec habileté par le rapporteur, ce qui plaît aux Catholiques
34

 ; son courrier avec 

Alexandre Ribot, porte-parole des concordataires modérés, en atteste
35

. Des contacts semblent 

avoir été pris entre Duthoit et l’un des orateurs du groupe de la Fédération républicaine à la 

Chambre, sur les conseils de Ribot lui-même. Il s’agit de Flaminius Raiberti, député de Nice-

Ville, qui défend, dans les explications de vote sur la Séparation, une proposition référendaire. 

Duthoit
36

 en aurait été à l’origine. Le député des Alpes-Maritimes se fait le défenseur de 

l’appel au peuple, avant que la représentation nationale n’ait à s’exprimer sur une question de 

cette importante. Le Doyen Duthoit n’y est pas indifférent : « La loi que nous venons de voter 

ne touche pas seulement à cette région plus dangereuse et plus inflammable qu’une autre, qui 

est la région des sentiments ; elle touche encore plus profondément à la constitution religieuse 

de ce pays. (….) Il nous faut pour la sécurité de nos consciences une garantie encore plus 

haute : le consentement du suffrage universel »
37

.  

                                                             
31 Corinne Bonafoux Du Gru-Verrax, A la droite de Dieu. La Fédération nationale catholique, 1924-1944, Paris, 

Fayard, 2004.  
32 Luc Crépy, Les Congrégations religieuses et la société française d’un siècle à l’autre, Paris, Editions Don 

Bosco, 2004.   
33 Christophe Bellon, La République apaisée. Aristide Briand et les leçons politiques de la laïcité (1902-1919), 

Préface de Serge Berstein, Paris, Editions du Cerf, à paraître en décembre 2014.  
34 Christophe Bellon, « Aristide Briand et la séparation des Eglises et de l’Etat. Du travail en commission au vote 

de la loi (1903-1905) », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n°87, 2005, p. 57-72.       
35 Archives Aristide-Briand, association Aristide Briand, Saint-Nazaire, Volume 3. La loi de séparation des 

Eglises et de l’Etat, F. 198-262.    
36 Eugène Duthoit, Le Passé et l’avenir du référendum en France, Notre Dame de Montligeon, La Chapelle-

Montligeon, 1900.  
37

 Annales de la Chambre des députés, séance du 3 juillet 1905.  
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Eugène Duthoit semble également en contact très fréquent avec l’abbé Lemire, très 

investi dans les délibérations sur la Séparation à la Chambre. De ses discussions avec le 

député d’Hazebrouck, surnommé « l’aumônier du Bloc », il ressort que si opposition à la 

Séparation il doit y avoir, elle doit se faire dans l’argumentation et l’amendement au texte de 

loi, pour que son application soit assouplie et rendue plus libérale. Ce dont l’abbé Lemire se 

fera le porte-parole, à plusieurs reprises, dans l’hémicycle, à l’exemple de ces propos, 

prononcés quelques minutes avant le vote solennel de la loi. S’adressant au rapporteur, l’abbé-

député déclare : « Vis-à-vis de votre loi, je suis le patient sur qui on opère et à qui on 

arrachera ni un cri, ni une plainte »
38

, et ajoute : « Je voterai contre votre loi, mais avec des 

arguments qui font que j’ai été, que je pourrai être pour »
39

. Eugène Duthoit débat aussi avec 

les catholiques ralliés de l’ALP, sans être en total accord avec leurs positions dans le débat. 

Les parlementaires Groussau, Lerolle et Plichon ont choisi de condamner le projet de loi 

Bienvenu-Martin, sur le fond, comme sur la forme, ainsi que le libéralisme dont Briand fait 

preuve. Groussau, par exemple, « cet autre petit père Combes », condamne la suppression du 

budget des cultes, mais combat aussi très durement la constitution d’associations cultuelles. 

Ces élus catholiques ralliés suivent, en cela, le positionnement du pape Pie X dont ils sont les 

plus fidèles représentants dans le débat. Eugène Duthoit ne parviendra pas à les convaincre 

que l’acceptation du libéralisme de la loi les servirait plus que le combat jusqu’au-boutiste 

qu’ils ont choisi de mener au nom de l’ALP. En cela, Duthoit s’apparente plus à la démocratie 

chrétienne qu’au catholicisme social en politique 
40

. Il est aussi sollicité sur l’application de la 

loi, notamment lors des inventaires des biens d’Eglises, qui se passent mal à Boeschepe, dans 

la circonscription de l’abbé Lemire. Il aurait conseillé la sagesse auprès des militants
41

. On 

n’observe en revanche aucune trace de son action sur la question des diocésaines en 1923-

1924.  

On retrouve l’influence d’Eugène Duthoit dans un autre débat de la Troisième 

République, celui de la représentation proportionnelle ou « RP ». Charles Benoist, président 

du Comité sur la RP et député de la Seine, le consulte régulièrement par l’intermédiaire du 

député du Pas-de-Calais, Alexandre Ribot
42

. On retrouve le nom de Duthoit dans plusieurs des 

                                                             
38 Annales de la Chambre des députés, séance du 3 juillet 1905.  
39 Annales de la Chambre des députés, séance du 11 avril 1905.  
40 Sur ce point, voir : Bruno Béthouart, « Eugène Duthoit : un démocrate- chrétien », Colloque Eugène Duthoit 

(1869-1944), Université catholique de Lille, 1994.  
41 Jean-Marie Mayeur, Un prêtre démocrate. L’Abbé Lemire, Tournai, Casterman, 1968.  
42 Jean-Marie Mayeur, « Un grand parlementaire libéral. Alexandre Ribot et la séparation des Eglises et de 

l’Etat », Commentaire, numéro 111, automne 2005, p. 721-726.  
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rapports parlementaires rédigés sur la même question du mode de scrutin
43

. A l’automne 

1909, Eugène Duthoit soutient le président du Conseil Aristide Briand lorsque ce dernier se 

lancera dans le combat contre les « mares stagnantes, croupissantes, du scrutin 

d’arrondissement »
44

. Quelques années plus tard, en raison de son expertise électorale en 

matière de mode de scrutin, Eugène Duthoit est indirectement associé à la composition des 

listes, en vue des élections législatives de 1919 et de 1924 dans le département du Nord, 

années où le mode de scrutin change à la Chambre des députés. Il observe, avec regret, 

l’éparpillement, sur plusieurs listes, de ses disciples, amis ou candidats dont il se sait proche. 

En 1919, c’est le cas essentiellement des listes de la Fédération républicaine, avec l’abbé 

Lemire, Loucheur et Daniel-Vincent, et de l’Union nationale et républicaine du département 

du Nord - avec Plichon, Groussau, Vandame, Applincourt, Chappey, Chiris, Crespel, Deligne 

et Victor Diligent, Dufour, Ghestem, d’Hestel, Langlais, Legrand, des Rotours, Sion-Arnould, 

Thiriez-Delesalle. En 1924, les candidats sont tout aussi éparpillés. Ainsi de la liste de 

l’Entente républicaine démocratique, avec Plichon, Groussau, Crespel, des Rotours, Barroyer, 

Bergerot, Bouchart, Daubresse, Deligne, Diligent, Dufour, Dupont-Descat, Duriez, Faure, 

D’Hespel, Langlais, Legrand, Lepoivre, Nicolle, Potiez, Schaepelynck, Sion-Arnould, 

Thellier de Poncheville, Vandame. Mais aussi de la liste de la Fédération républicaine du 

Nord qui accueille à nouveau l’abbé Lemire et Louis Loucheur. Aux élections 

complémentaires de 1925, la liste du syndicaliste chrétien Coutel, investie par l’Entente 

républicaine, est soutenue par Duthoit.  

 

Au titre des grandes sagas parlementaires de la Troisième république, les discussions 

sur les projets et propositions de lois relatives aux assurances sociales ont occupé les 

parlementaires entre 1923 et 1930. Au cours de l’élaboration et de la discussion des lois de 

1923 et 1928, qui en résultent, le président des Semaines sociales de France a été consulté, 

notamment par le rapporteur de ces textes à la Chambre des députés, le docteur Edouard 

Grinda, député des Alpes-Maritimes
45

. L’œuvre des Semaines sociales de France, notamment 

dans les leçons d’ouverture (1919-1924), reprendra ces thématiques sous les différents titres 

                                                             
43

 Comité pour la RP et Eugène Duthoit, La Représentation proportionnelle, les leçons de l'expérience belge, 

1900-1904, conférences données en 1904 à Roubaix et à Cambrai pour l'Extension universitaire des Facultés 

catholiques, Lille, Imprimerie H. Morel , 1904.  
44 Archives Aristide-Briand, association Aristide-Briand, Saint-Nazaire, volume 9. La politique intérieure de la 

France de 1882 à 1920, chapitre I, F. 69-70.   
45 Christophe Bellon, « Méditerranée et politique dans l’entre-deux-guerres : Edouard Grinda, député des Alpes-

Maritimes (1919-1932) », in Jean Garrigues et alii, Assemblées et parlements dans le monde, du Moyen-Age à 

nos jours, Paris, publications de l’Assemblée nationale, volume 1, 2010, p. 70-88.  
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suivants : « Sources, principes et méthode » : « Le problème de la production » ; « L’injustice 

dans la vie économique » ; « Comment adapter l’Etat à ses fonctions économiques » ; « Le 

problème de la population ». Eugène Antonelli, fondateur du Comité de la Démocratie 

sociale, et acteur de la législation s’inspire également des travaux de Duthoit
46

.  

 

Duthoit apporte également son influence sur la politique européenne des années 1920, 

menée sans discontinuité par Aristide Briand de 1925 à 1932. Le groupe des démocrates-

chrétiens, réunis autour de Marc Sangnier entre 1919 et 1924, et le PDP à compter de 1924, 

votent unanimement pour la politique de rapprochement franco-allemand et pour la 

construction de l’Europe proposée par le ministre français des Affaires étrangères.  Dans ce 

cadre, Duthoit œuvre discrètement à l’entrée du Saint-Siège dans la Société des Nations, en 

vain
47

. Depuis le rétablissement des relations avec le Saint-Siège, en 1921, Briand a les 

faveurs de la diplomatie vaticane. Duthoit est consulté par l’intermédiaire de Louis Canet, 

conseiller pour les affaires religieuses au Quai d’Orsay.  

 

  Seule finalement la période du régime de Vichy semble opérer un éloignement entre 

Duthoit et ses disciples, notamment au moment de la rédaction de la Charte du Travail, alors 

que nombre des anciens élèves ou proches relations du Doyen s’engagent dans la Résistance. 

Sous l’occupation, ses disciples les plus proches seront déçus par le loyalisme qui le fait 

soutenir le Maréchal Pétain. Louis Blanckaert est de ceux-là, se distinguant plus fermement 

des positions de Duthoit. L’influence du président des Semaines sociales de France se perd 

progressivement. Il préface et cautionne, en 1943, le livre de Jules Lamoot, La Charte du 

Travail et la doctrine sociale de l’Eglise. Influencé par le cardinal Liénart, le vieux doyen 

recommande aux Catholiques de coopérer à l’application de la Charte et d’en tirer le meilleur 

parti possible. Ce n’est pas, loin s’en faut, l’avis de tous ceux qui l’ont suivi jusqu’alors et qui 

s’éloignent de leur maître.  

 

 

 

 

                                                             
46 Eugène Duthoit, Rénovation française : l’apport des Semaines sociales de France, préface de S.E. le cardinal 

Gerlier, Introduction de Joseph Valatoux, Paris, Flammarion, 1942, 262 p.  
47 Jacques Bariéty (dir.), Briand, la Société des Nations et l’Europe (1919-1932), Strasbourg, Presses 

universitaires de Strasbourg, 2005, p. 251-263.  
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Conclusion 

 

Eugène Duthoit aura marqué de son engagement personnel et professionnel plusieurs 

générations de militants. Ses professeurs alors qu’il est encore étudiant, ses étudiants quand il 

devient professeur, tous ainsi que collègues, et ceux des citoyens de France et du monde qui 

l’ont un jour croisé ont été impressionnés par « ce bourreau de travail », toujours prêt pour 

que rayonne dans son institution, et au-delà, l’enseignement et le catholicisme, un 

catholicisme largement imprégné par la question sociale. Pédagogue complet, jamais en 

manque d’idées dès qu’il s’agit de développer les enseignements et leurs structures de 

diffusion auprès des étudiants, il aura œuvré comme professeur de droit, dans sa discipline de 

l’économie politique surtout, à ce que l’homme soit placé au cœur de la société et à ce qu’il 

soit étudié comme tel. La question sociale, qui l’a conduit à fonder, à accompagner et à diriger 

plusieurs écoles et structures de réflexion et d’action, à l’image de ses chères Semaines 

sociales de France, aurait pu le pousser tout droit vers la politique. Son engagement dans la 

formation et l’éducation de la jeunesse, au nom de sa vocation enseignante, en a décidé 

autrement, sans pour autant l’en a détourner complètement ; ses liens avec les acteurs 

politiques du Nord, sur les questions de portée nationale, ou d’influence plus locale, sont 

restés très forts. Dans tous les domaines qu’il marqua de son empreinte, Eugène Duthoit laissa 

l’image d’un homme au service de son idéal, plus démocrate-chrétien que catholique social, 

au sens où les deux termes se déclinent en politique. Aux origines de son influence si étendue 

agissait donc un humaniste chrétien qui, à l’aide du discernement comme moyen d’action et 

de réflexion, essaya d’avoir une vie plus grande que lui.  
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