
Eugène DUTHOIT, le démocrate-chrétien 
 
Introduction 
 
 Le rappel de l'identité démocrate chrétienne semble le préalable indispensable à notre 
recherche de filiation et d'éventuelle intégration d'Eugène Duthoit dans ce courant de pensée. 
Le démocrate-chrétien peut être considéré comme un catholique social dans la mesure où il 
considère que le religieux ne relève pas seulement du domaine privé, il accepte et se réjouit de 
l'intervention de l'Eglise, du magistère notamment (Léon XIII, Rerum Novarum) dans le 
domaine social, en cela il se distingue du catholique libéral qui refuse cette ingérence au nom 
du risque théocratique et de la tentation cléricale. 
 
 Mais comme le fait remarquer René Rémond, (1) il y a deux modèles de catholiques 
sociaux. Le plus ancien, le courant traditionnaliste et antimoderniste est représenté par Albert 
de Mun et ses cercles catholiques d'ouvriers, par le marquis de la Tour du Pin qui sollicitent 
l'intervention des papes dans le "sens d'une restauration intransigeante". Les tenants du 
courant démocratique désirent ardemment réconcilier l'Eglise et le peuple, l'Evangile et le 
monde moderne. Ils aspirent à une société nouvelle, dans laquelle le fait démocratique va 
s'imposer indiscutablement: ils sont intégralistes, ils rêvent d'un nouvel ordre social chrétien, 
mais ils ne sont pas intransigeants. Cette version démocratique du catholicisme social, se 
développe notamment dans deux régions: le Lyonnais et la région du Nord, terres 
d'industrialisation précoce, terres de vitalité catholique marquée par la contre-réforme et le 
dynamisme des autorités ecclésiales, la fécondité des expériences sociales. 
 
 La lutte entre les deux courants du catholicisme social est indécise avant le premier 
conflit mondial, le premier ralliement n'obtient pas les résultats escomptés, des personnalités 
"démocratiques" incontestées comme l'abbé Lemire, Marc Sangnier, maître de Victor Diligent 
l'animateur du Sillon du Nord sont pour le moins contestés. Le courant monarchiste 
catholique traditionnaliste conserve des soutiens dans la hiérarchie, le paternalisme social de 
certains patrons chrétiens consolide la vision pyramidale et la structure hiérarchique des 
entreprises industrielles. 
 
 Dans ce contexte incertain, Eugène Duthoit (2), fils de négociant, dont la famille fait 
partie de la grande bourgeoisie industrielle lilloise, a choisi incontestablement la version 
démocratique du catholicisme social. Par ses convictions, par son action mais aussi par le 
choix de ses relations, il fait partie de la famille démocrate chrétienne de la première moitié de 
ce siècle. De nombreux éléments viennent étayer cette affirmation. Cependant il n'est pas 
possible d'installer une adéquation parfaite entre l'homme et ce courant de pensée: lui qui est 
avant tout, l'homme des facultés catholiques, lieu de formation très ouvert dans ses choix, 
n'est pas présent dans tous les "cénacles" démocrates-chrétiens, et ne partage pas toujours les 
positions de certains démocrates chrétiens. Ces nuances d'appréciation prennent un caractère 
plus marqué dans le contexte de la seconde guerre mondiale. 
 

 
  1) des paroles aux actes 
 
a) des convictions démocrates chrétiennes 
 
 - l'importance du social 

 
= les conférences St Vincent de Paul. 
 
 Dès 1903, lors du congrès de l'Union catholique de Roubaix, il n'hésite pas à rappeler 
que l'action sociale représente "le plus important de tous les devoirs". Il retrouve des 
catholiques sociaux dans les conférences St Vincent de Paul dont il devient le vice-président 
du conseil central. L'Effort de mai 1907 en recense 123 pour la région du Nord Aux facultés 
catholiques il existe quatre conférences, St Louis, St Paul, Thomas d'Aquin, St Eugénie "Rien 



ne vaut pour la formation sociale cette visite hebdomadaire des ménages ouvriers" l'Effort  de 
juillet 1907.(3)En janvier 1908 il précise sa pensée: "Dans cette visite personnelle chez les 
pauvres, cet hommage rendu à la souffrance, n'y a-t-il pas pour ceux qui la pratiquent, de quoi 
troubler sainement leur conscience, de quoi leur inculquer ce sens social qui est bien le 
critérium véritable de toute œuvre digne de ce nom." L'impact de la pensée de Frédéric 
Ozanam est tel que tous les catholiques sociaux partisans soit d'une action individuelle, 
personnalisée soit soucieux de la justice sociale se retrouvent dans cette approche concrète et 
pratique préconisée par son initiateur. Le souvenir de cet homme d'œuvres reste vivace aux 
facultés catholiques où des enseignants comme Caulaincourt et Claude Arthaut ont été ses 
compagnons. 
 
= une législation sociale audacieuse. 
 
 Eugène Duthoit ne se contente pas d'une charité de proximité, il veut organiser une 
nouvelle société dans laquelle la question sociale est prédominante. Il propose ainsi de 
développer l'actionnariat ouvrier pour associer le salarié à l'entreprise. Il vient à plusieurs 
reprises à Arras (4) pour présenter les modalités de mise en œuvre de ce projet. Il encourage 
et soutient, dans le cadre des Semaines Sociales des projets de législation sociale en faveur 
des salariés. En 1903, il donne une leçon sur "la protection légale des travailleurs". Le 
domaine scolaire est intégré à la question sociale grâce notamment au projet de RPS 
(répartition proportionnelle scolaire) présenté dans une brochure de l'Action Populaire en 
1912 : défendue en Hollande, Belgique, Royaume-Uni, cette proposition est soutenue en 
France par Eugène Duthoit.(5) 
 
= des syndicats séparés 
 
 Il est dès le départ l'un des plus fermes soutiens du principe du syndicalisme séparé, 
autonome, opposé aux syndicats mixtes rassemblant tel la confrérie de Notre Dame de l'Usine 
de Tourcoing en 1892 les patrons et les ouvriers. L'influence de Paul Six,(6)apôtre des 
syndicats d'ouvriers, son maître au collège de Roubaix est déterminante. C'est en effet le futur 
responsable des œuvres sociales du nouveau diocèse de Lille qui ose refuser cette forme de 
collaboration de classes et proposer des syndicats séparés. Eugène Duthoit convaincu du bien-
fondé de cette démarche acceptée par Léon XIII dans Rerum Novarum le soutient totalement. 
 
= la famille à promouvoir 
 
 Un autre domaine de son action sociale le situe très clairement dans le giron 
démocrate-chrétien. Eugène Duthoit est en effet un partisan d'une politique familiale 
audacieuse. Disciple de Le Play, secrétaire de l'Union de la Paix sociale de Lille, il est amené 
en 1920 à rédiger à la demande d'A Glorieux le 3 décembre dans un très court laps de temps 
une déclaration des droits de la famille à l'occasion des "Etats généraux" de Lille.(7) En 9 
articles concernant le droit à la fécondité, à la protection, à la propriété, à la perpétuation, au 
revenu fruit du travail, à la justice distributive, à la représentativité, à la priorité dans le 
domaine législatif, il rassemble les fondements d'un vœu rappelé en fin de déclaration:" 
Famille d'abord! Et le reste viendra par surcroît". Lu devant 1200 personnes, cette déclaration 
devient rapidement un texte de référence au-delà des cercles chrétiens. 
 
 - la conviction républicaine et démocratique 
 
 Très proche de Victor Diligent, l'un de ses élèves, qui se présente comme "son fils 

spirituel", il approuve la volonté de réconciliation de l'Eglise et de la Démocratie manifestée 

avec passion et chaleur par Marc Sangnier qui vient souvent visiter "le plus vigoureux des 

Sillons de province". "Républicain catholique", il soutient l'abbé Lemire, y compris sur le plan 

financier en 1910 alors que des autorités religieuses et une partie des catholiques n'accepte pas 

les positions du futur député-maire d'Hazebrouck. 



 L'espoir d'une démocratie réelle et solidement installée le pousse à défendre le projet 
de la Représentation Proportionnelle comme juste moyen de la prise en compte de la 
souveraineté populaire, comme facteur de consolidation des partis jouant le rôle de corps 
intermédiaires. Il lance même en 1910 une revue intitulée le Proportionnaliste.(8) 
 
 - la défense religieuse 
 
 Très tôt, il se lance dans ce combat au moment où l'Eglise est malmenée et contestée 
par la montée en puissance des Républicains anticléricaux. Il passe même en correctionnelle 
en 1903 comme propriétaire de l'école des frères maristes de Croix où il réside alors. Il 
n'hésite pas en tant que spécialiste du droit constitutionnel à dénoncer la loi de séparation de 
l'Eglise et de l'Etat. En juillet 1907 il est l'un des orateurs à l'hippodrome de Roubaix qui 
condamne la prescription de 168 religieux et religieuses des écoles de cette ville. 
 Il fait le choix de se consacrer entièrement au développement de la faculté libre de 
droit au détriment d'une possible carrière dans le monde industriel. L'université catholique née 
en 1875 de la volonté " des deux frères" Camille Feron-Vrau et Philibert Vrau ("le fil Vrau") 
se situe très nettement dans un contexte de lutte religieuse. Sans hésitation, il adhère à ce 
combat et il est durant 40 ans l'animateur infatigable de la faculté de droit. 
 
 - la fidélité au pape 
 
 Eugène Duthoit a subi l'influence d'Albert de Mun, du marquis de la Tour du Pin mais 
l'attachement au pape Léon XIII et à son encyclique Rerum Novarum est prioritaire dans sa 
démarche intellectuelle. Il découvre dès 1891 dans le cercle d'études animé par le chanoine 
Jules Didiot aux facultés catholiques le contenu novateur de cette encyclique qui devient, avec 
Quadragesimo anno le soubassement sur lequel s'appuie sa pensée. Comme beaucoup de 
démocrates-chrétiens, il a pour le souverain pontife une véritable vénération partagée par tous 
les responsables syndicaux, familiaux et sociaux de la mouvance démocrate chrétienne. Ceux-
ci veulent voir dans les encycliques et surtout Rerum Novarum qui accorde à chaque option 
sociale une certaine légitimité, la consécration de la légitimité des syndicats séparés et le souci 
de la lutte contre la "misère imméritée". L'ultramontanisme traditionnel se trouve conforté par 
une adhésion pleine à la doctrine sociale de l'Eglise mise en avant désormais dans la pensée 
démocrate chrétienne. 
 
b) une pratique démocrate chrétienne 
 
 - le souci de la formation 
 
 Cet universitaire a dès le départ de sa carrière le souci de développer des lieux de 
formation sociale à l'intérieur des facultés catholiques et à l'extérieur. Deux ans après avoir 
obtenu son doctorat en droit, il crée en 1894 la section des sciences sociales et politiques. 
Cette école dirigée par Eugène Duthoit lui-même à partir de 1905 reste ouverte à tous les 
courants catholiques sociaux, mais elle devient peu à peu "une chasse gardée des démocrates 
chrétiens". A partir de 1897, il crée les conférences dites "d'extension universitaire"(9) qui 
proposent dans les grandes villes de la région des exposés présentés par les professeurs, les 
futurs docteurs sur la doctrine sociale de l'Eglise. L'année suivante, Arthur Doal lance avec 
quelques amis la revue à la voile à laquelle participe aux côtés de Paul Six, Eugène Duthoit. 
 Dès 1904,il participe à la création des Semaines Sociales  de France et devient membre 
de la commission générale. A la mort d'Henri Lorin, il assure, en 1919 la présidence de cette 
"université itinérante du catholicisme social" dont il prononce le discours inaugural sur des 
thèmes variés. Il élargit son champ d'action en devenant par la suite président de l'Union 
internationale d'études sociales de Malines. Cet organisme au rayonnement étendu ne lui fait 
pas oublier l'éducation populaire régionale. Il soutient de son prestige et de son influence la 
création des secrétariats sociaux et en 1920 il devient le président de l'union des secrétariats 
sociaux qui édite régulièrement un bulletin où figurent en bonne place ses nombreuses 
interventions et surtout les synthèses, qu'il propose en guise de conclusion, en présence 
notamment du cardinal Liénart dès sa nomination. 



 Très rapidement également il anime des journées d'études dans la région du Nord. 
C'est ainsi qu'il intervient à Arras en mars 1924, à Calais en avril devant un public large 
composé de catholiques soucieux de formation. Plus précisément, dans le but cher à l'abbé Six 
et à Mgr Hoguet, de former une élite ouvrière, il favorise la mise en place d'une Ecole 
Normale Ouvrière à partir de 1925.Charlemagne Broutin, l'un des dirigeants syndicalistes 
chrétiens fait lors du VII congrès confédéral de juin 1926 le bilan de la première session de 
formation et l'union régionale obtient pour la circonstance le prix Brellaz réservé à l'union la 
plus active sur le plan de l'initiative de formation ou de propagande(10).Une dernière preuve 
de son souci constant de formation sociale se retrouve dans l'aboutissement en 1932 de deux 
projets, l'un d'une Ecole de service social aux facultés catholiques, l'autre d'une Ecole des 
missionnaires du travail, future EMACAS. 
 
 - la défense des syndicats 
 
 En 1919 Eugène Duthoit préside la première réunion publique du syndicat libre de 
Roubaix. Il vient dès 1921 à Arras appelé par Jules Catoire et Gaston Debray pour dynamiser 
les syndicats libres à peine nés, il est également présent à Calais. (11) Le soutien des 
syndicalistes se conjugue chez lui avec le souci de les défendre notamment dans le diocèse de 
Lille Louis Blain, responsable de la fédération textile, doit faire face aux attaques orchestrées 
par Eugène Mathon au nom du consortium textile de Roubaix-Tourcoing. Une plainte 
envoyée à Rome contre les syndicats chrétiens amène la Sacrée congrégation du Concile à 
prendre l'avis d'Eugène Duthoit qui adresse en 1927 " un essai de mise au point" où il prend le 
parti des syndicats libres.(12) La réponse de l'organisme pontifical donne satisfaction aux 
syndiqués libres .Envoyée en juin 1928 elle est publiée l'année suivante. 
 Les adversaires du syndicalisme chrétien ne se privent d'ailleurs pas d'attaquer E 
Duthoit, lui donnant par là même un brevet d'authenticité. Le père Victor Loiselet, jésuite, 
ancien élèves des facultés catholiques animateur de l'Association catholique des patrons du 
Nord à Mouvaux dénonce le caractère moderniste des Semaines Sociales tout en proposant à 
des catholiques sociaux de venir débattre en 1910 de la question des syndicats ouvriers dans le 
Centre Spirituel du Hautmont. Celui-ci animé par le père François Doyotte et le chanoine 
Fichaux devient sous le titre de l"Ecole de Mouvaux" le lieu d'épanouissement de l'école 
sociale paternaliste et libérale, adversaire résolue des syndicats séparés. L'opposant le plus 
constant de la démocratie chrétienne, Mgr Delassus ne manque pas de critiquer dans la 
Semaine religieuse du diocèse de Cambrai dont il est le propriétaire et directeur pendant 40 
ans "les doctrines suspectes ou même dangereuses et funestes" émises par les Semaines 
Sociales. Lors du conflit entre Eugène Mathon et les syndicats chrétiens du textile, Eugène 
Duthoit s'efforce de faire contrepoids aux pressions patronales qui s'exercent sur Mgr Quilliet, 
évêque de Lille depuis 1920 et assez sensible aux arguments de Mgr Delassus. 
 
 - le goût du débat démocratique 
 
 Un démocrate-chrétien, s'il veut être en conformité avec ses idées, se doit de favoriser 
l'éducation à la pratique démocratique de ceux qui l'entourent. "Le parlement Freppel" qui 
prétend réaliser une expérience de pratique démocratique au sein des facultés libres, est non 
seulement toléré par le doyen Duthoit mais celui-ci accepte d'en présider les séances où les 
courants catholiques s'opposent avec une telle passion que l'expérience cesse en 1900. Eugène 
Duthoit, considéré comme le frère aîné selon Victor Diligent, est resté toujours très proche de 
ses étudiants, fondant le cercle Montalembert sorte de laboratoire pour les futurs conférenciers 
mais aussi lieu privilégié d'un contact simple et chaleureux avec son public étudiant dont il est 
"le centre de la famille spirituelle" (12) 
 
 - la soumission au pape, aux autorités  
 
 Un dernier caractère commun dans sa pratique avec la majorité des démocrates-
chrétiens réside dans sa soumission au pape et aux autorités. Les Semaines Sociales avant-
guerre ne font pas l'unanimité auprès des évêques et le Saint Siège à plusieurs reprises 
demande des explications et fait des remontrances au sujet de certaines communications. En 



1913, le recteur de la Catho, Mgr Margerin lui transmet un mémoire du cardinal Merry del 
Val secrétaire d'Etat de Pie X évoquant "les erreurs" des Semaines Sociales. Eugène Duthoit 
envoie une lettre de soumission qui doit être accompagnée d'une déclaration publique des 
responsables pour trouver grâce aux yeux des autorités romaines. A partir de 1919,fort du 
soutien désormais acquis du pape, il peut développer et renforcer l'influence des Semaines 
Sociales. 
 
  2) des relations démocrates chrétiennes 
 
 - avec les fondateurs de la démocratie chrétienne 

 
= des maîtres sociaux 
 
 Le choix des relations, des maîtres, les types de fréquentation définissent autant une 
personnalité que sa pensée, ses convictions ou ses actions. Dans ce domaine essentiel pour la 
définition d'un comportement, Eugène Duthoit fait preuve d'un goût prononcé pour le contact 
avec le milieu démocrate-chrétien. 
 Le hasard mais aussi l'acceptation réfléchie ont placé sur le chemin de sa formation 
des maîtres "sociaux" tels que l'abbé Louis Dillies, particulièrement sensible à "l'apostasie des 
masses", et l'abbé Paul Six très ouvert aux questions sociales, influencé par "l'union de 
Fribourg" et véritable père du syndicalisme ouvrier chrétien dans le diocèse de Lille. Les 
abbés démocrates dont il fait partie avec l'abbé Gaston Vanneufville, Joseph Raux d'Arras, 
sont à l'origine de la revue la Démocratie chrétienne qui de 1894 à 1908 (13) se recentre peu à 
peu sur un souci plus social que politique. Le soutien y compris financier d'E Duthoit à l'abbé 
Lemire en 1910 relève de cet intérêt porté à la présence des catholiques dans la vie politique 
française. 
 
= des religieux sociaux 
 
 Eugène Duthoit durant sa longue carrière est souvent en contact avec des religieux très 
portés sur les questions sociales.(14)Ils fréquentent les jésuites de l'Action Populaire tels que 
le père Gustave Desbuquois, le directeur, conseiller des Semaines Sociales, infatigable soutien 
des secrétariats sociaux, des syndicats chrétiens, le père Achille Danset, le directeur des 
Dossiers de l'Action populaire qui enseigne à l'Ecole des Sciences sociales et politiques à 
partir de 1921 Le jésuite qui semble le plus déterminant est le père Joseph Dargent. Issu des 
facultés catholiques de Lille en 1886,nommé maître de conférences de grec quelques années 
plus tard, il dirige la congrégation ND des Etudiants à la catho et après avoir été exclus en tant 
que religieux en 1901 il continue d'animer le cercle Montalembert, participe au congrès 
catholique de Lille et devient "le familier et le directeur spirituel d'Eugène Duthoit". Il revoit 
le manuscrit de vers l'organisation professionnelle de son ancien étudiant et défend les 
Semaines Sociales accusées de modernisme par d'autres confrères de la Compagnie. 
 Les Franciscains de la fraternité de Roubaix font également partie des relations 
proches d'Eugène Duthoit. Le père René Derremaux, fondateur en 1902 de la Fédération de la 
Jeunesse Catholique de Roubaix, suit à partir de 1909 les cours de l'Ecole des Sciences 
sociales et politiques. Ouvert aux sillonistes et aux membres de l'ACJF, cette fédération 
s'appuie sur l'impressionnante Fraternité de Roubaix composée en 1911 de 500 tertiaires. Le 
fondateur de cette remarquable fondation est le RP Pascal Hoc. Venu de Béziers, il devient le 
gardien du couvent des Franciscains en 1892 et suscite la mise en place d'innombrables 
œuvres surgies de ce Tiers-Ordre "A part deux ou trois exceptions, les tertiaires sont à la tête 
de toutes les œuvres  de Roubaix" déclare t'il dès 1897 au congrès de Nîmes. Celui qui est à 
l'origine du syndicalisme chrétien a comme successeur le RP Stéphane Joseph Piat, licencié 
en histoire, aumônier et conseiller des groupes jocistes, locistes et des syndicats chrétiens du 
Nord et du Pas-de-Calais. 
 La présence dominicaine est incarnée par le père Joseph Delos qui suit les cours 
d'histoire de la faculté de Lettres et de droit de Lille à partir de 1908.Il revient comme chargé 
de cours de droit naturel et intervient dans l'Ecole des sciences sociales et politiques. Il 



devient membre de la commission générale des Semaines sociales de France, dirige des 
cercles d'études et participe à l'Ecole normale ouvrière de 1931 à 1936. 
 
= Des évêques sociaux 
 
 Du 10 au 18 février 1919, Eugène Duthoit participe avec Mgr Julien, "l'évêque social" 
d'Arras comme titre le Nord Social à un voyage aux USA pour rencontrer le clergé américain 
mais aussi pour montrer la réalité du catholicisme dans la France victorieuse. Il intervient 
souvent dans les journées d'Etudes à Arras en présence de l'évêque. Il est également en 
relation étroite avec Mgr Hoguet, le père du syndicalisme chrétien dans le Pas-de-Calais. 
Avec l'abbé Liénart, professeur au grand séminaire de Lille, qui assiste à plusieurs Semaines 
Sociales il se sent en étroite union de pensée. Devenu évêque en 1928 le future cardinal 
soutient les grévistes d'Halluin et fait publier en 1929 la lettre de la sacrée congrégation du 
Concile tenue au secret par Mgr Quilliet. "Véritable charte du syndicalisme libre" elle est en 
partie le résultat de l'œuvre d'Eugène Duthoit. D'excellentes relations se nouent entre l'ancien 
vice-recteur des facultés catholiques, devenu évêque d'Arras en 1931, Mgr Duthoit et le doyen 
de la faculté de droit. 
 
 - avec l'expression politique de la démocratie chrétienne 

 
= le Sillon 
 
 Eugène Duthoit est en relation étroite avec le Sillon du Nord dont les animateurs sont 
Victor Diligent son disciple et Jacques Fonlupt-Esperaber élève et ami d'Eugène Duthoit, 
secrétaire général du cercle de droit public. Ce jeune avocat devient un collaborateur de la 
revue à la voile (15).Dans ce jeune parti l'enthousiasme s'allie à des préoccupations sociales 
comme la création de coopératives telle que "l'Epi" de Bailleul. Marc Sangnier veut "rompre 
l'incompréhension séculaire entre la croyance chrétienne et une partie importante du peuple". 
L'aspect conquérant apparaît dans le débat contradictoire entre Marc Sangnier et Jules Guesde 
le 9 mars 1905 à Roubaix. Le Sillon est implanté sur le Littoral à Boulogne et Dunkerque, 
dans la région frontalière (le groupe d'Halluin avec Jules Verkindère, Arthur Houte celui de 
Bailleul avec Natalis Dumez) et la métropole de Lille-Roubaix-Tourcoing avec les étudiants 
des facultés libres et d'Etat, avec le soutien de l'Institut Populaire de l'Epeule à Roubaix, avec 
Jules Decoopman à Tourcoing."1910, cela a été comme une mort" rappelle Edmond Hordoir. 
 
= le Parti Démocrate Populaire 
 
 En juin 1920, se crée dans le Nord la Fédération Républicaine Démocrate du Nord 
avec un journal l'Effort social(16) Victor Diligent assure la présidence et Gaston Dubocage le 
secrétariat. La Fédération se rallie au PDP en novembre 1924.Le comité directeur est composé 
des grands chefs syndicaux que sont Charlemagne Broutin, secrétaire de l'Union régionale des 
Syndicats Libres du Nord, Léon Vieillefon, ouvrier tourneur syndiqué à Hellemmes et Louis 
Blain. D'autres personnalités y figurent: Natalis Dumez, maire de Bailleul, Edmond Hordoir, 
ingénieur à Lille et Joseph Danel, avocat, maître de conférences aux facultés catholiques de 
Lille, ancien du Sillon. Celui-ci se présente comme un disciple d'Eugène Duthoit auquel il 
succède à la présidence de l'Union des Secrétariats Sociaux. Membre de la commission 
générale des Semaines sociales de France, il devient expert juridique au Bureau international 
du Travail(BIT).Dans le Pas-de-Calais, maître Philippe Gerber, formé à l'école d'Eugène 
Duthoit, avocat au barreau d'Arras fonde la fédération démocrate populaire en octobre 
1925.Paul Wacrenier, lui aussi avocat et Jules Catoire en sont les principaux animateurs. 
L'influence électorale est limitée (moins de 5 %).Le domaine social est privilégié avec 
notamment la promotion faite par Mgr Julien évêque d'Arras de l'actionnariat ouvrier, thème 
cher à Eugène Duthoit. 
 
 - avec l'expression syndicale  

 
= la CFTC 



 Dès juin 1895, Fernand Leclercq et son ami Léon Vieillefon, tourneur à la compagnie 
du Nord, quittent la CGT et fondent l'Union Démocratique du Nord, premier "syndicat libre" 
qui s'affilie à la CFTC en 1919.Dans le Pas-de-Calais (17) un syndicat des Employés de 
l'Industrie et du Commerce est créé dès 1913 à Calais avec Henri Claeyman et René Vieillard 
et en 1914 à Arras autour de Jules Delplace. Le véritable lancement dans le Pas-de-Calais se 
situe en 1921 avec l'arrivée comme propagandiste de Jules Catoire qui en 1923 crée le 
Syndicat Libre des Mineurs dans des conditions difficiles. L'Union Régionale se renforce sous 
l'autorité de Charlemagne Broutin fils spirituel de l'abbé Six notamment dans le textile de la 
Métropole, à Halluin, Armentières, dans le bassin minier et sur le littoral. Les effectifs à la 
veille de la guerre sont de 25000 adhérents pour les départements du Nord, Pas-de-Calais, 
Aisne, Somme. Lors des dernières élections prudhommales en novembre 1938 la CFTC 
obtient 33,8 % des voix contre 66,2 % à la CGT. 
 Le travail de formation est solidement organisé surtout dans le Pas-de-Calais où Jules 
Catoire met en place près de 150 cercles d'études chaque mois à la veille de la guerre. Grâce à 
l'Ecole normale ouvrière les enseignants des facultés catholiques sont en contact avec les 
militants syndicalistes durant l'été. Le symbole de cette percée s'exprime dans l'érection d'un 
monument à la gloire de Mgr Six en 1938 dans le Nord et le rassemblement de 40 000 
travailleurs à Béthune le 21 mai 1939 en présence à chaque fois de Jules Zirnheld président 
national de la CFTC. Même si les contacts sont moins assidus avec le syndicalisme agricole, 
Eugène Duthoit ou ses amis de la catho sont également en relation avec l'abbé François, 
l'institut agricole et horticole de Genech et l'abbé Leroy du boulevard Carnot à Arras" Les uns 
et les autres étaient animés d'un même esprit social-chrétien et se retrouvaient" résume Jules 
Catoire en constatant les nombreuses passerelles entre les activités. 
 
 - avec l'expression sociale et culturelle 

 
= les mutuelles catholiques 
 
 Eugène Duthoit est en relation suivie avec le pionnier du mouvement mutualiste 
chrétien, Edouard Leriche(18).Formé à l'école de commerce de la "Catho", il participe à la 
fondation du Secrétariat social du Nord et s'attache surtout à celui de Roubaix-Tourcoing. Dès 
1924, il crée la mutuelle "la Famille" installée à Tourcoing et qui avec d'autres comme celle 
de Roubaix (Georges Behaegue) celle de Dunkerque (Robert Prigent),d' Armentières (Robert 
Danckaert) forme la Fédération des sociétés mutuelles familiales de la région du Nord dont il 
devient le président. Sauvé par le soutien du cardinal Liénard, la société mutualiste donne 
naissance en juillet 1930 à la Caisse primaire d'assurances sociales "la Famille" installée à 
Roubaix et qui compte 130 000 assurés dans la région lilloise et celle d'Hazebrouck. 
 
= les sociétés sportives 
 
 Eugène Duthoit vient également soutenir les sociétés de gymnastiques et de 
préparation militaire qui fleurissent dans la région comme à Roubaix (près de 7000 
gymnastes)(19). Il rappelle les objectifs de ces exercices physiques lors de la fête annuelle des 
sociétés sportives roubaisiennes le 13 décembre 1907. "Oui sans doute, vous avez le droit et le 
devoir de développer les énergies que Dieu vous a confiées, les mâles satisfactions que donne 
la pratique des exercices du corps. Vous pouvez souhaiter qu'en vous il n'y ait point de 
muscle, qui rencontre un obstacle en son jeu, pas de nerf qui ne soit fouettée. Mais cette force 
enviable ce n'est pas pour vous seuls que vous entendez l'acquérir, et la développer. Demain 
vous serez des soldats. Et vous voulez être dans l'armée nationale non pas de ces non-valeurs, 
de ces embusqués, adeptes systématiques du moindre effort, inutiles et méprisée mais des 
recrues vaillantes et exercées, pleines d'initiatives, d'entraînement et d'adresse, les élites de 
vos régiments pour qu'au jour où ceux qui seraient appelés sur les champs de bataille vous 
soyez la force d'entraînement qui déterminerait l'élan des indécis et des faibles et qui 
déciderait de la victoire. Si haute et si noble que soit cette vocation militaire à laquelle tous 
appelés sous les drapeaux vous avez le devoir de vous préparer, elle n'est pas cependant la fin 
dernière de vos efforts et de notre organisation. Vos chefs ont l'ambition de faire de vous 
mieux que des individualités vigoureuses, mieux que des soldats exercés, ils préparent en 



vous des citoyens, ils forment en vous des chrétiens "(l'Effort  de juillet 1911).L'amour de la 
patrie, l'espoir d'une revanche sont des thèmes partagés par les démocrates chrétiens qui se 
préparent ainsi à « l’union sacrée ». 
 
 - avec l'expression intellectuelle 

 
= l'équipe de l'Ame française 
 
 Eugène Duthoit accepte de collaborer dès 1917 à un petit journal de deux pages l'Ame 
française à la demande d'Ernest Pezet et de Robert Cornilleau. "Pour moi le social, c'était 
seulement le socialisme: l'Ame française m'a montré, confie Jules Catoire que l'on peut être 
catholique et social". (20) 
 
= les facultés catholiques 
 
 Sous l'influence de leur doyen des enseignants de la "Catho" mettent leur compétence 
au service des démocrates chrétiens. L'un des plus actifs est Adédoat Boissard, co-fondateur 
des Semaines sociales. Venu de Marseille il enseigne le droit administratif et industriel ainsi 
que la législation financière. Il anime ou intervient dans les congrès régionaux de la Jeunesse 
Catholique, proche du Sillon il écrit dans A la voile et en 1904 il est l'un des fondateurs des 
Semaines Sociales dont il partage au début les taches de secrétariat avec Marius Gonin. 
Joseph Danel, le père Delos, Louis Blanckaert professeur de droit et adjoint au maire de 
Wormhout, le chanoine Vancourt, professeur de Philosophie proposent une formation à ceux 
qui le désirent. La secrétaire d'Eugène Duthoit, Mlle Marguerite Mouy deviendra par la suite 
la secrétaire de la Fédération MRP du Nord. Les étudiants sont également invités à s'engager. 
Marcel Hénaux futur héros de la résistance anime les Jeunesses Démocrates qui diffusent Le 
petit démocrate dans les différentes facultés. André Caudron estime à un centaine d'étudiants 
sur un total de 500 le nombre de militants d'orientation catholique sociale. 
 
 - avec un courant ecclésial proche de la démocratie chrétienne. 

 
= l'ACJF surtout  
 
 L'Association Catholique de la Jeunesse Française fondée en 1886 sous l'influence 
d'Albert de Mun accentue son orientation sociale au début du XX siècle sous la direction de 
ses présidents, Henri Bazire, Jean Lerolle et Pierre Gerlier. Elle reprend avec plus de 
modération la tâche entreprise par le Sillon. La jeunesse drainée par l'ACJF est de plus en plus 
favorable aux thèses démocrates chrétiennes. En janvier 1926 un solide réquisitoire est dressé 
contre l'Action Française. Eugène Duthoit aidé par Adéodat Boissard assoit les structures 
régionales de l'ACJF. Il met en place une école de conférenciers à partir de 1905 au 73 rue des 
stations dont le but est "d'assurer le recrutement des conférenciers pour les réunions 
d'adhérents ou pour tout autre réunion entrant dans la propagande de la Jeunesse Catholique". 
A Caudron a repéré 25 anciens étudiants de la catho parmi les responsables du mouvement. 
René Théry, qui a eu pour maître E Duthoit et le RP Delos qui est président à Cambrai, Jean 
Catrice futur dirigeant MRP anime le groupe de Roubaix. Louis Blanckaert est responsable à 
Dunkerque et Adolphe Delmasure qui fréquente les Semaines sociales en est le président 
diocésain de 1922 à 1930." Si la Jeunesse catholique a pu traverser la crise de croissance qui 
l'a conduite à la spécialisation c'est à vous qu'elle le doit" lui confie le cardinal Liénart à la fin 
de son mandat. 
 
 Eugène Duthoit est donc présent sur tous les fronts du catholicisme social dans sa 
version démocratique, à la fois au sein de l'ensemble universitaire catholique mais aussi dans 
toute la région du Nord-Pas-de-Calais. Sa pensée, son action, ses relations plaident en faveur 
de cette affirmation. Mais ce constat qui est net, ample exige un complément qui permet 
d'apporter quelques nuances au tableau général non pour apporter une contradiction mais 
mettre en lumière quelques nuances, voire quelques divergences avec certains milieux 
démocrates chrétiens. 



 

 
  3) une affirmation à nuancer. 
 
  - il est d'abord et avant tout l'homme des facultés catholiques 
 
 Il n'y a jamais eu dès l'origine unanimité dans le choix politique de ceux qui ont 

fréquenté l'université catholique. André Caudron rappelle que dans "le livre d'or du 

cinquantenaire de la fondation de l'Université catholique de Lille" paru en 1927 d'anciens 

étudiants ont évoqué les débat interminables du "Parlement Freppel" où le baron Dard, 

président du conseil inamovible du ministère représente la droite conservatrice et le "parti de 

l'ordre" alors que Paul Verschave, futur président de l'Ecole supérieure de Journalisme 

représente le centre modéré et Arthur Doal vice-président du bureau départemental du Pas-de-

Calais tient "le langage de la gauche démocratique et socialisante" avec Victor Diligent 

comme soutien républicain et hostile à un parti catholique. 
Conscient de ce pluralisme, Eugène Duthoit, sans cacher ses préférences, cherche d'abord 
dans le cadre de sa faculté à être un éveilleur de consciences, à rappeler la valeur de 
l'engagement politique, l'importance de l'action sociale. Entraîné par Eugène Duthoit le 
mouvement familial a trouvé un vivier pour ses divers organismes tels que la Fédération des 
Union de familles nombreuses du Nord de la France, le comité d'études familiales, mais des 
oppositions vont surgir entre militants familiaux et militants sociaux. D'autre part sur les 11 
parlementaires qui sont recensés, trois seulement ont siégé comme démocrates chrétiens  
 
 - il refuse la rupture avec les autorités en cas de conflit grave 
 
 L'attitude d'Eugène Duthoit lors du conflit qui oppose Mgr Delamaire au Sillon de 
Marc Sangnier est significative de cette attitude modérée." Les sillonistes admettent un 
contrôle total sur les questions d'ordre spirituel de la part des évêques, ils veulent une 
indépendance absolue sur toutes les questions d'ordre temporel et en particulier sur les 
questions politiques" rappelle le leader du Sillon. Dans une conversation rapportée par le père 
Piat à Victor Diligent, Mgr Delamaire archevêque de Cambrai s'inquiète de cette attitude qui" 
empêche ses adhérents de suivre ce qui leur est demandé par leur évêque". Marc Sangnier, 
persuadé que "la France n'est pas anti-chrétienne mais anticléricale" estime que la querelle va 
permettre de clarifier les positions respectives et se réjouit à l'avance de cette confrontation.  
Victor Diligent fait venir Marc Sangnier lors de la Semaine sociale d'Amiens du 4 au 11 août. 
Accueilli avec ferveur, il prononce à la demande d'Eugène Duthoit un toast lors du banquet 
officiel et "salue l'aurore des temps nouveaux dans lesquels on verrait cesser le trop long 
malentendu qui sépare le peuple du clergé" A la Voile juillet 1807. 
 
 Eugène Duthoit confie à Victor Diligent dans une lettre du 16 août 1907 l'opinion de 
Marc Sangnier (21). Celui-ci considère que "le péril de l'heure présente est celui du 
cléricalisme, c'est à dire de la tendance des évêques à se poser comme chefs civiques des 
catholiques." Ce péril, aux yeux de Sangnier est tellement grave qu'à supposer des catholiques 
réactionnaires opposant dans l'intérêt de leur parti une résistance à ce qu'il nomme les 
empiétements de l'épiscopat, le devoir du Sillon serait de marcher la main dans la main avec 
ces catholiques". Devant ce refus de la soumission Eugène Duthoit constate un peu amer. 
"Les Sillonistes ne paraissent pas s'engager dans la bonne voie. Marc Sangnier a écrit à Mgr 
Delamaire une lettre qui est correcte et respectueuse dans la forme mais dans laquelle il ne fait 
aucune concession sur le fond. Les sillonistes paraissent vouloir en rester là, arguant qu'ils ne 
peuvent se comporter autrement dans le diocèse de Cambrai que dans d'autres diocèses. Je 
crains que cette attitude ne leur porte préjudice". Eugène Duthoit conseillé par Mgr Delamaire 
va alors lancer un appel à Victor Diligent, lui conseillant de se séparer du Sillon de Marc 
Sangnier. "Songez à votre responsabilité devant Dieu et devant l'âme de vos frères. Il est 
temps encore, reprenez le labeur social, le travail démocratique dans lequel vous et vos frères 
avaient fait tant de bien et ne vous jetez plus dans des campagnes anticléricales où Marc 
Sangnier voudrait vous entraîner et qui sont, croyez le bien, sans issue". Alors que Victor 



Diligent continue d'être fidèle jusqu'à la condamnation finale à son maître en politique, 
Eugène Duthoit a déjà accepté de se soumettre au nom de la raison d'Eglise. 
 

 
 - il est moins présent dans certains "cénacles " démocrates chrétiens  

 
= la Jeune République 
 
 En 1912, Marc Sangnier, convaincu de la nécessité d'un parti démocrate-chrétien 
véritablement indépendant des institutions ecclésiales fonde la Jeune République avec un 
journal la démocratie. Ce parti est surtout un rassemblement de cadres. Son programme est 
axé sur la lutte pour la paix, avec l'espoir de parvenir à une réconciliation franco-allemande. 
L'implantation locale dans le Nord est limitée à la région tourquennoise avec Landmann et 
Blin sur Croix et Halluin, Irénée Vanhoutte à Marcq-en-Baroeul. Léon Robichez, futur 
directeur de Nord Eclair, vote pour ce parti(22).Maurice Schumann fils d'un médecin 
namurois, converti au catholicisme à la fin de ses études secondaires à Paris, adhère ensuite à 
la Jeune République et devient membre de la commission exécutive aux côtés de Philippe 
Serre sous-secrétaire d'Etat au Travail lors du Front Populaire. Eugène Duthoit préfère l'esprit 
et les choix politiques du PDP. 
 
= certains mouvements d'action catholique spécialisés 
 
 Eugène Duthoit, qui a joué un rôle très important dans la structuration de l'Action 
Catholique générale, ne se trouve pas au cœur de l'animation des mouvements spécialisés. La 
Jeunesse ouvrière chrétienne est prise en charge par l'abbé Pels de Dunkerque, premier 
aumônier fédéral de la JOC et JOCF, le père Piat anime des groupes à Roubaix. Dans le Pas-
de-Calais, l'abbé Hébert est nommé aumônier fédéral par Mgr Hoguet. Les universitaires ne 
sont pas présents dans ces formations ouvrières même si Eugène Duthoit est favorable aux 
aumôniers missionnaires du Travail. Il est possible de faire une remarque identique pour la 
Jeunesse agricole Chrétienne qui est le creuset des futurs dirigeants de la profession agricole. 
 
= certaines revues annonciatrices d'une révision doctrinale 
 
Les Amis de l'Aube créent à la veille de la guerre une revue les Nouvelles équipes Françaises 
dirigée par Francisque Gay et à laquelle collabore Maurice Schumann. Les époux Breda  
participent au lancement de la revue à Roubaix. Anciens sillonistes, ils ont opté pour la Jeune 
République et participent à cette revue qui comme Sept, Temps Présent, la Vie catholique, La 
Vie intellectuelle, l'Aube est dans la mouvance dominicaine. Il semble en être de même de la 
revue d'Emmanuel Mounier Esprit qui par son style plus radical, ses options hostiles à un 
"ordre social chrétien" ne semblent pas correspondre à ce que pense Eugène Duthoit, bien 
intégré dans les structures ecclésiales. 
 
 - sa position durant la seconde guerre mondiale 
 
= devant Pétain 
 
 Comme la très grande majorité des français mais à la différence d'un certain nombre 
de militants démocrates chrétiens, Eugène Duthoit voit dans le maréchal Pétain l'homme 
providentiel qui peut "atténuer les malheurs de la France". Pour expliquer ce réflexe 
d'obéissance, il faut se souvenir qu'il fait partie des anciens combattants qui ont le sentiment 
d'avoir accompli leur devoir durant la première guerre mondiale. Capitaine au 7ème RI il 
combat à Verdun, passe trois ans au front. Titulaire de la croix de guerre avec deux citations, 
il est fait chevalier de la Légion d'honneur en 1917.Le maréchal Pétain représente pour ces 
soldats d'hier l'espoir du moment. Le cardinal Liénart, lui aussi ancien de Verdun en tant 
qu'aumônier-brancardier, croix de guerre avec six citations et légion d'honneur en 1917, 
recommande dans une lettre au clergé "le concours le plus dévoué aux chefs temporels". Il 



veut pratiquer "le loyalisme sans inféodation" s'inscrivant ainsi dans la longue tradition du 
respect vis à vis des pouvoirs constitués. 
 
= devant la Charte du Travail 
 
 Cette attitude de soumission à l'autorité pousse également Eugène Duthoit à justifier 
l'existence de la Charte du Travail. Il convient cependant de distinguer deux phases dans son 
attitude (23). 
 Jusqu'en octobre 1942, Eugène Duthoit se fait le précieux lieutenant du cardinal 
Liénart dans l'argumentation visant à préserver le pluralisme syndical. Celui-ci après une 
période de réflexion à l'été 1940, et à la suite de consultations avec les responsables 
syndicalistes décide de soutenir le camp des CFTC hostiles au syndicat unique. Jules Catoire 
et Louis Delaby dans l'Union Départementale du Pas-de-Calais avec le soutien de Mgr 
Hoguet, Charlemagne Broutin et Georges Torcq à l'Union Régionale du Nord condamnent la 
disparition du pluralisme syndical et prônent d'abord l'abstention puis l'opposition au projet de 
charte du Travail. La lutte entamée au nom de la liberté syndicale contre la CGT en 1936 
notamment dans les mines se poursuit contre un Etat qui veut faire disparaître l'une des 
libertés fondamentales en démocratie, la liberté d'association. Jules Catoire rappelle 
notamment au préfet du Pas-de-Calais dans une lettre en décembre 1941 qu'il lui est 
impossible de participer à la Charte du Travail parce qu'il perdrait tout crédit auprès de ses 
militants syndicalistes. 
 Fidèles soutiens du cardinal, Eugène Duthoit au nom du secrétariat social du Nord et 
le chanoine Lesage au nom des Missionnaires du travail envoient un mémoire au maréchal en 
juin 1942 le priant d'amender la charte en faveur du pluralisme syndical. En août 42, il est aux 
côtés du cardinal face à Paul Hibout chargé de mission auprès du secrétaire d'Etat au Travail,  
Hubert Lagardelle, pour tenter de modifier le texte des décrets qui imposent le syndicat 
unique au début du mois de septembre. 
 En octobre 1942 une note de l'épiscopat est publiée à l'issue de la réunion des 
cardinaux et archevêques (21 et 22 octobre):elle demande aux syndicats de participer à la 
charte. Malgré d'autres démarches du cardinal, de Gaston Tessier, la position du Maréchal 
reste inébranlable; dès lors le fossé est creusé: lors de la grande réunion du 27 juin 1943 la 
majorité de la CFTC se rassemble dans un "non possumus" clairement affirmé tant que le 
pluralisme syndical n'est pas envisagé. 
 Eugène Duthoit, fidèle à l'autorité ecclésiastique décide alors de justifier la nécessité 
de la participation à cet organisme. Il préface et cautionne en 1943 un livre du père Jules 
Lamoot intitulé La Charte du Travail et la doctrine sociale de l'Eglise. Le livre ne condamne 
pas le principe du syndicat unique et il déçoit pour le moins les syndicalistes chrétiens. La 
position prise par Eugène Duthoit n'est pas comprise dans son entourage notamment parmi ses 
disciples les plus proches. Il justifie la coopération avec le nouveau gouvernement au nom de 
la collaboration des classes et recommande d'occuper les places laissées disponibles par le 
refus de la CGT. Il faut être présent pour corriger et transformer de l'intérieur les structures 
défectueuses ou déficientes. Peut-on parler d'une certaine logique dans le comportement du 
doyen de la faculté de droit? Il obéit à un réflexe loyaliste incontestable, mais comment peut-
il concilier ce néo-corporatisme avec la doctrine du catholicisme social à caractère 
démocratique qui s'appuie sur le respect des libertés, religieuses ou associatives? 
 
= devant la Résistance 
 
 L'attitude d'Eugène Duthoit peut là encore se lire en parallèle avec celle du cardinal. 
Celui-ci montre après un temps d'observation une attitude plus ferme à la fois devant la 
politique de collaboration, devant les dérives antisémites et surtout face au problème du STO 
en rappelant le 15 mars 1943 à Roubaix et surtout le 21 mars à Lille qu'"on peut donc s'y 
dérober sans péché", propos qui seront repris par Maurice Schumann le porte-parole de la 
France combattante à la BBC. Mais Le cardinal Liénart est rejoint par le doyen de la faculté 
de Droit dans une certaine hostilité à la résistance qui semble faire la part belle aux forces 
communistes. 
 D'autre part Eugène Duthoit, soucieux depuis toujours, en bon démocrate-chrétien 
"d'un ordre nouveau où soufflerait un esprit nouveau"(24) refuse toute guerre de classe, toutes 



les situations susceptibles d'engendrer des troubles révolutionnaires comme en 1936: il 
souhaite ardemment " la paix entre les classes, entre les professions": ce corporatisme ne peut 
s'accommoder d'une attitude résistante. Louis Blanckaert, professeur de droit civil, Maurice 
Gand, futur évêque professeur de droit criminel, Joseph Danel, chargé du cours de droit 
international privé, René Théry chargé du cours de Droit civil, chargé du cours, Marcel Henri 
Prévost pour le cours d'histoire de droit public refusent l'option du doyen et encore plus celle 
de l'ancien vice-recteur des Facultés catholiques Mgr Duthoit. Ils choisissent d'aider les 
syndicalistes chrétiens et de conforter les jeunes hostiles à la Révolution nationale, ils 
envoient au cardinal une "note sur quelques considérations techniques" qui dégage les 
chrétiens de l'obéissance à un gouvernement "considéré comme illégitime". Les disciples ne 
suivent plus leur maître. Emile Coliche, lieutenant de Marcel Hénaux, grand résistant 
démocrate-chrétien mort à Dachau rappelle: "je suis et je reste le disciple de M. Eugène 
Duthoit, j'ai eu comme professeur de philo l'abbé Lamoot qui a écrit une thèse malheureuse 
sur la charte du travail. Je reste fidèle à mes maîtres mais durant la guerre, j'ai pris une toute 
autre voie que la leur" (25) 
 Lorsque les alliés débarquent en Normandie, Eugène Duthoit est décédé depuis 
quelques jours, le 21 mai 1944, à l'âge de 75 ans. 
 

 
Conclusion 
 
 De ce regard porté sur le caractère démocrate-chrétien de d'Eugène Duthoit se dégage 
une impression générale qui s'impose avec force: le disciple des abbés Louis Dillies et Paul 
Six est un fidèle représentant du catholicisme social de tendance démocratique. Non 
seulement il se présente comme un Républicain catholique appelant au Ralliement, mais il 
attend avec impatience l'avènement d'une démocratie respectueuse des libertés fondamentales, 
juste dans son système électoral. Il place dans sa pensée, dans son action la question sociale 
au cœur de sa démarche: il soutient ou met en œuvre lui-même toutes les initiatives 
permettant l'affermissement des syndicats chrétiens, la présence des aumôniers missionnaires 
du travail, la formation d'une élite ouvrière par le biais des Secrétariats Sociaux, de l'Ecole 
Normal Ouvrière. Il n'hésite pas à se déplacer dans les diocèses de Lille et d'Arras pour 
répondre aux appels des évêques comme Mgr Julien, Mgr Hoguet, le cardinal Liénart, mais 
aussi des militants syndicalistes comme Jules Catoire, Charlemagne Broutin, aux responsables 
de l'ACJF ou des mouvements familiaux ou coopératifs pour entretenir la flamme. Son action 
s'étend au-delà du cadre régional par le biais de la présidence des Semaines Sociales puis de 
l'Union internationale d'études sociales de Malines. Il a fait des facultés catholiques, un lieu 
de fécondité pour le mouvement démocrate-chrétien. Avec ses disciples, ses anciens élèves, il 
répond aux demandes de formation, et entretient de solides relations avec les différents 
réseaux de catholiques sociaux. 
 L'action et le rayonnement d'Eugène Duthoit débordent largement le cadre de la 
démocratie chrétienne sans pour autant contenir tout le message démocrate-chrétien. Des 
nuances, des divergences notamment à la fin de sa vie l'ont éloigné d'un certain nombre de ses 
amis. L'objectivité en matière historique nécessite pour porter un regard lucide et honnête de 
considérer l'engagement dans toute sa durée pour avoir ainsi une vue d'ensemble équilibrée 
sur l'un des grands animateurs du catholicisme social de notre région. 
 

       Montreuil le 3/08/94 
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chez Beauchesne  sous la direction d'André Caudron est une source primordiale de 
renseignements précis sur les personnalités notamment sur Eugène Duthoit. 
3) l'Effort social  archives de Jules Catoire 
4) archives de Jules Catoire 
5) André Deroo  Un missionnaire du travail, le Père Piat, ed Franciscaines  p 56 



6) R Talmy histoire du Mouvement familial en France  1896-1939 UNCAF 1962 2 volumes 
7) ididem p 236-238 
8) Lille-Flandres  p 217 
9) idibem  
10) Revue du Nord  op p 375 
11) archives de Jules Catoire 
12) Revue du Nord  témoignage d'André Diligent  p 191 
13) Revue du Nord  op article d'Y M Hilaire p 251-258 
14) Lille Flandres  pour les pères Desbuquois, Dargent. 
15) Eric Mielcke Les oeuvres et groupements de jeunesse catholique dans le Nord au début 
du XXème siècle DEA 1990/1 Lille III 
16) voir la maîtise de Mme Dujardin-Thoumin: le PDP dans le Nord  Lille III 1972 
17) archives de Jules Catoire 
18) Lille Flandres  biographie de Leriche ainsi que le Nord-Social  juin 1925 
19) l'Effort social  juillet 19111 
20) entrevue de J Catoire (1971) 
21) R Talmy  Le syndicalisme chrétien en France (1871-1930) ed Bloud et Gay Paris 1965, p 
159-162 
22) interview de R Delelis 
23) Revue du Nord  n° 238 juillet septembre Eglises et Chrétiens en France pendant la 
seconde guerre mondiale  article de M Launay sur les syndicats chrétiens p 475-495 
24) idibem p 505 
25  ididem témoignage d' Emile Coliche p 562 
 

 

 

 

 

 
 


