
Prix en France : 14 €
Editions Olivétan

Charles Gide
ISBN : 978-2-35479-359-3

F r é d é r i c  R o g n o n

F r é d é r i c  R o g n o n

CH
A

RL
ES

 G
ID

E 
 

FR
ÉD

ÉR
IC

 R
OG

NO
N

Figures Protestantes

Le sociologue Max Weber a montré combien 
les valeurs protestantes étaient en phase 
avec le libéralisme économique. Il ne 
faudrait pas en déduire pour autant que 
la compréhension protestante de la foi 
chrétienne n’a produit que le capitalisme. 
Charles Gide, économiste protestant français 
(1847-1932), est à l’origine d’un courant 
que l’on a appelé le solidarisme, plus connu 
aujourd’hui sous l’appellation « économie 
sociale et solidaire ». Ce père du mouvement 
coopératif a été inspiré par sa compréhension 
de l’Evangile et s’est toujours distingué par 
son approche théologique de l’économie. Cela 
se traduit chez lui par une insurrection contre 
toute injustice, et un appel à la solidarité entre 
tous les hommes, pour construire un monde 
meilleur, plus juste, pacifié, plus harmonieux. 
Un avant-goût du Royaume de Dieu. 

 Charles 
Gide

Frédéric Rognon, pasteur de l’Eglise protestante unie 
de France, est professeur de philosophie des religions 
à la Faculté de théologie protestante de l’Université de 
Strasbourg. Il est également engagé comme président 
de la Commission Justice et aumônerie des prisons de 
la Fédération protestante de France. Il est directeur de 
publication de la revue Foi & Vie .

Éthique protestante 
et sol idarité économique

Éthique protestante  
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À Gilbert Vincent,
qui m’a fait découvrir Charles Gide
et les solidaristes.
En signe de gratitude.
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Une présence  
discrète
Introduction

Une présence discrète

Amie lectrice, ami lecteur,
Si vous ouvrez un dictionnaire de noms propres à la 

lettre G, vous trouverez une ou deux colonnes consacrées 
à André Gide (1869-1951), illustre écrivain, Prix Nobel 
de littérature 1947, et seulement six ou sept lignes sur son 
oncle Charles (1847-1932), pourtant professeur au Collège 
de France, économiste protestant, cofondateur du courant 
théologique du Christianisme social, principal initiateur 
et animateur du mouvement coopératif international, 
éminent théoricien et praticien de l’économie solidaire, 
artisan des Universités populaires. Mais rassurez-vous : pas 
une seule ligne ne sera consacrée, dans le Petit Robert des 
noms propres par exemple, ni à Tommy Fallot, ni à Élie 
Gounelle, ni à Jacques Ellul… La France ne sait pas tou-
jours reconnaître ses génies, et comme le dit l’Évangile : 
« Nul n’est prophète en son pays »1.

1  Matthieu 13.57 ; Marc 6.4 ; Luc 4.24 ; Jean 4.44.
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Si vous vous rendez sur le site montpelliérain de 
l’Institut Protestant de Théologie, 13 rue Louis Perrier, au 
sud de la capitale languedocienne, si même vous fréquentez 
cette Faculté plusieurs années durant en vue d’acquérir une 
formation théologique ou de répondre à une vocation pasto-
rale, vous pouvez très bien ne pas apprendre qu’il s’agissait, 
jusqu’en 1920, de la villa de Charles Gide. L’économiste y a 
séjourné une trentaine d’années, et y a rédigé quelques-uns 
de ses textes les plus incisifs, avant de vendre la propriété à 
l’Union nationale des Églises réformées évangéliques, qui 
avait décidé de déplacer son centre de formation théolo-
gique de Montauban à Montpellier.

Si vous devenez client d’une banque éthique, de type 
mutualiste ou coopératif, si vous êtes consommateur régu-
lier dans un magasin du commerce équitable, si vous ache-
tez vos produits frais et locaux à un agriculteur de votre 
contrée, si vous militez au sein d’une association à but non 
lucratif, si vous fréquentez une Université populaire, bref si 
vous vous engagez dans l’« Économie Sociale et Solidaire » 
(ESS), vous risquez fort d’être gidien sans le savoir : vous 
êtes alors un digne héritier du grand précurseur de ce tiers 
secteur, distinct à la fois du privé et du public, susceptible 
d’articuler activité économique, utilité sociale et solidari-
té, et qui représente en France plus de 12% des emplois 
salariés.

Ainsi Charles Gide est-il présent aujourd’hui encore, 
et peut-être plus que jamais, dans la vie de nos Églises 
comme dans l’économie nationale. Mais il s’agit d’une 
présence discrète, trop discrète : il est là comme incogni-
to. L’objectif de ce petit livre est d’en raviver le souvenir : 
d’évoquer sa vie, ses convictions et ses engagements, son 
œuvre et son héritage.
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Introduction

Pour ce faire, les sources ne manquent pas. Nous dis-
posons en effet à présent des douze volumes des « Œuvres 
de Charles Gide », publiées, sous la direction scientifique 
de Marc Pénin, entre 1999 et 20102. Il ne s’agit pas de ses 
œuvres complètes, composées de plus de quatre mille écrits, 
soit environ soixante mille pages, mais d’une bonne part 
d’entre elles (près de cinq mille pages), et des plus impor-
tantes. Elles comprennent notamment deux grands clas-
siques : ses Principes d’ économie politique3 (publiés en 1884, 
réédités vingt-six fois de son vivant, traduits en dix-neuf 
langues, dont le braille), et son Histoire des doctrines écono-
miques depuis les physiocrates jusqu’ à nos jours4 (publiée en 
1909 avec Charles Rist, rééditée huit fois depuis). Quant à 
la littérature secondaire, elle est également riche mais trop 
souvent hagiographique ; néanmoins, nous bénéficions avec 
l’ouvrage de Marc Pénin, Charles Gide 1847-1932. L’esprit 
critique5, d’une étude rigoureuse, fouillée, équilibrée, par-
fois assez technique (notamment dans les développements 
de la pensée économique et financière gidienne), mais qui 
constitue une mine de renseignements. Nous nous en ins-
pirerons grandement.

Afin de rendre compte de cette longue et riche exis-
tence, et de cette production écrite monumentale, réelle-
ment hors normes, nous proposerons un parcours en quatre 
étapes. La première concernera la jeunesse de Charles Gide 

2  Voir la bibliographie.
3  Charles Gide, Principes d’économie politique (26e édition – 1931), Paris, 
L’Harmattan (Les œuvres de Charles Gide – volume II), 2000.
4  Charles Gide et Charles Rist, Histoire des doctrines économiques depuis les 
physiocrates jusqu’à nos jours (1909), Paris, Dalloz (Les œuvres de Charles Gide 
– volumes IX-X), 2000.
5  Marc Pénin, Charles Gide 1847-1932. L’esprit critique, Paris, L’Harmattan 
(Les œuvres de Charles Gide – Biographie), 1997.
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(1847-1886), sur laquelle nous savons peu de choses, si ce 
n’est qu’elle fut sans éclats, dans tous les sens du terme, et 
que notre économiste embrassa tout d’abord brillamment 
une carrière de juriste, sans le moindre enthousiasme. La 
seconde étape montrera comment Charles Gide, à l’âge 
mûr (1886-1914), se convertit à l’idéal coopératif, et enga-
gea toutes ses forces, sans retenue, sur ce chemin de voca-
tion. Son plus beau succès sera alors de réussir à unifier le 
mouvement de la coopération. Dans un troisième temps, 
nous observerons un pacifiste traverser la guerre de 14, 
puis un vieillard poursuivre jusqu’à la fin ses activités à 
un rythme toujours aussi soutenu, sans ménager ses efforts 
pour diffuser les valeurs du solidarisme et le modèle d’une 
« République coopérative ». Enfin, nous terminerons notre 
voyage sur les pas de Charles Gide, en interrogeant l’héri-
tage qu’il nous a légué jusqu’à aujourd’hui, et en rencon-
trant ceux qui le font vivre au XXIe siècle.

On a pris l’habitude, à la suite de la thèse de Max 
Weber, d’associer l’éthique protestante et l’esprit du capita-
lisme6. Nous espérons montrer, dans les pages qui suivent, 
que l’éthique protestante a eu d’autres descendances, et qu’à 
travers le Christianisme social, elle a pu être en vive affinité 
avec les idéaux du solidarisme et du mouvement coopératif7. 
L’exemple de Charles Gide s’affirme comme une illustration 
singulièrement puissante de cette filiation alternative.

Telle est la traversée à laquelle, chère lectrice, cher 
lecteur, nous vous convions à présent.

6  Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme (1905), Paris, Flam-
marion (Champs Classiques), 2008.
7  Frédéric Rognon, « L’éthique protestante et l’esprit du solidarisme. L’exemple 
de Charles Gide », Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses, tome 92, n°1, 
janvier-mars 2012, p. 187-203.
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