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De 1926 à 1936 puis de 1940 à 1942, Emmanuel Mounier 
a consigné dans des carnets ces « entretiens » qui sont des 
transcriptions de ses rencontres intellectuelles et person-
nelles. Il s’agit souvent de comptes rendus, écrits parallè-
lement à son activité d’étudiant puis de directeur de revue, 
qui lui permirent, à des moments-clés de son existence, 
d’éclairer ses choix. Ils constituent en ce sens de véritables 
dialogues intimes. Ces textes, dont seuls quelques extraits 
avaient été publiés, sont d’une valeur exceptionnelle pour 
mieux cerner la personnalité contrastée et l’action de Mou-
nier. 

Austère étudiant en philosophie ? Mais aussi écrivain ta-
lentueux, brossant à la perfection impressions de voyages 
et portraits de personnages. Penseur politique de la géné-
ration du krach boursier de 1929 ? Mais aussi mystique, 
contemplatif. Fondateur, en 1932, d’une revue ouverte : 
Esprit ? Mais avec un certain purisme, à ses débuts, qui en 
effarouchera plus d’un. Tête solide, santé à toute épreuve ? 
Mais profondément perturbées par de longues fiançailles 
toujours au bord de la rupture. Catholique fervent ? Mais 
suspecté d’hétérodoxie par le Vatican qui menace plusieurs 
fois de mettre Esprit à l’Index. Hésitant sur l’attitude à 
adopter face à Vichy en 1940 ? Mais pour tenter d’infléchir 
la collaboration avec les nazis et la législation antisémite. 
Enfin, patriote jusqu’au-boutiste ? Mais pour insuffler à la 
France des valeurs spirituelles, qui lui vaudront d’être ar-
rêté en janvier 1942. En prison, il fait une grève de la faim 
durant laquelle il prend des notes ici reproduites. 

Exceptionnels, ces documents le sont également pour 
qui s’intéresse à l’effervescence des années 1920-1940. 
Soucieux de comprendre son temps, Mounier est allé à 
la rencontre de toutes sortes de milieux en Espagne, Bel-
gique, Écosse, Italie, Tunisie, mais surtout en France qu’il 
parcourt de long en large. Il y croise les intellectuels les 

plus en vue dans les cercles de Jacques Chevalier, Jacques 
Maritain, Nicolas Berdiaev, puis ceux qu’il regroupe lui-
même autour d’Esprit. Philosophes, écrivains, théologiens, 
historiens, éditeurs, politiques, ecclésiastiques, ou simples 
témoins, nombreux, arrachés à l’anonymat : tous sont ap-
prochés par Mounier dans un même souci de restituer la 
vérité de chaque personne.

Emmanuel Mounier (1905-1950) est un des intellectuels 
les plus influents du xxe siècle. Fondateur de la revue Es-
prit, il est l’auteur, entre autres, de La pensée de Charles 
Péguy (Le Félin, 2015 [1928]), Introduction aux existentia-
lismes (PUR, 2010 [1947]), Le personnalisme (PUF, 2010 
[1949]).
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