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                                                                Le journée du 29 avril 2009 a été une belle rencontre où quelques cent vingt 

personnes se sont réunies pour travailler et débattre sur le thème de « Pratiques 

éducatives et croissance en humanité : des repères pour les acteurs de 

l’Enseignement Catholique ». 
 

Certes, il est bien utile de réfléchir ensemble dans une Institution comme 

l’Enseignement Catholique, sur ce qui constitue une obligation permanente, à savoir la 

recherche du sens dans nos pratiques et dans nos engagements. Il y a sans doute des 

périodes ou cela est plus urgent. En choisissant d’associer différents acteurs de 

l’Institution, le CEPEC en tant que  centre de formation des enseignants et de recherche 

pédagogique, entend ainsi assurer son rôle. Précisément, nous vivons dans cette 

période, des évolutions, où les uns et les autres, devons développer du discernement et 

de la vigilance. Responsabilité partagée certainement, mais responsabilité majeure des 

lieux de formation que d’apporter un éclairage sur ces questions, en favorisant la 

rencontre entre des Secrétaires Généraux de l’Enseignement Catholique, des 

Universitaires, des responsables de tutelles congréganistes, des acteurs de terrain avec 

la bienveillante et stimulante présence d’un Evêque…    
 

Par les apports des Secrétaires Généraux de l’Enseignement Catholique du Maroc 

et du Liban , la réflexion a bénéficié de regards différents liés à leur contexte culturel et 

politique, occasion de prise de distance permettant ainsi de problématiser et de mieux 

comprendre les enjeux de l’Enseignement catholique français. 

 

Cette Journée d’Etudes s’inscrit dans une recherche de plusieurs années, menée au 

CEPEC avec l’animation de Pierre GIRE, philosophe de l’Université Catholique de Lyon. 

Le Groupe « Enseignement, Foi et Transmission » continuera sa réflexion et vous 

invitera dans deux ans à une nouvelle Journée d’Etudes pour assurer un espace de 

rencontre et de partage dans la liberté de nos engagements. 

Charles DELORME 

Directeur du CEPEC 
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Avant d’entrer dans la problématique suggérée par l’intitulé de cet exposé, il nous 

paraît nécessaire d’apporter quelques précisions épistémologiques  : 

 
A. La ligne de fond qui structure la réflexion ici présentée sur la question de 

l’éducation ressortit à l’anthropologie fondamentale, en conséquence ne 

développe pas de manière détaillée les différentes dimensions de la question 

elle-même, 

B. Cette ligne de fond reste tracée à distance de l’intégration de l’histoire de 

l’éducation dans la culture occidentale, ce qui aurait exigé, pour être honoré, une 

autre méthodologie, 

C. Cette ligne de fond s’exempte d’une incorporation des sciences de l’éducation 

dont la reprise aurait imposé une autre trajectoire intellectuelle – que celle qui est 

privilégiée ici – insistant sur l’analyse des multiples éléments de l’acte éducatif 

dans un contexte social, politique, culturel déterminé, interprété avec les 

ressources des sciences humaines et sociales. 

 

Sans doute connaissons-nous ces quelques lignes d’E. Kant dans un texte intitulé 

Propos de pédagogie  : « L’homme ne peut devenir homme que par l’éducation. Il n’est 

rien que ce que l’éducation fait de lui. L’homme, il convient de le remarquer, ne reçoit 

son éducation que d’autres hommes, éduqués par les mêmes voies. Aussi un défaut de 

discipline et d’instruction chez quelques-uns en fait-il, à leur tour, de piètres éducateurs 

de leurs élèves 1. » E. Kant envisage l’éducation – opposée au dressage – comme la 

médiation culturelle par laquelle l’homme advient à sa propre humanité. Cette 

conception n’est certes pas affranchie de la perspective d’une opposition à l’état de 

nature pensé à l’époque des Lumières à la manière d’une condition a-sociale 

d’isolement naturel à laquelle mettent fin tant l’activité éducative que la volonté politique. 

 

Il écrit dans ces mêmes Propos de pédagogie : « C’est un ravissement que de se 

représenter la possibilité de toujours mieux développer la nature humaine par 

l’éducation et de la porter à une forme adéquate à l’humanité 2. »  
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Nous retrouvons dans les lignes d’E. Kant le sens profond de l’étymologie latine de 

éduquer, à savoir educare qui signifie élever, former, conduire plus haut... (vers 

l’humanité). 

 

Certes, il y aurait lieu, à propos de l’éducation de distinguer, dans la complexité du 

phénomène éducatif des niveaux de réalité, des modalités, des moyens, des modèles. 

Dans le cadre de cet exposé nous nous en tiendrons à une réflexion philosophique sur 

l’éducation en sachant que, d’un point de vue pédagogique, l’éducation (restreinte à 

l’enfant et à l’adolescent) se réfère à une relation intersubjective dissymétrique 

(maître/élève), nécessaire (au développement de l’être humain), provisoire (à durée 

limitée), partielle (non-totalisante) et orientée (en vue d’une certaine idée de l’homme). 

I. Signification de l’éducation  : une expérience d’humanité 

Sans doute faut-il rappeler une évidence anthropologique fondamentale, à savoir 

que tout homme vient dans la vie sans éducation. Il ne semble pas exister d’héritage 

des caractères acquis ! E. Morin, penseur de la complexité, dans un livre intitulé  : Le 

paradigme perdu, évoque l’idée selon laquelle chez l’être humain, à la différence de 

l’animal, la puissance de la nature « s’est comme retirée » pour faire place à la 

possibilité de la culture 3. Il retrouve là une idée ancienne formulée par Aristote aux 

yeux de qui l’homme, moins bien doté que certains animaux sur le plan de sa nature, 

transcende cependant l’animalité par sa capacité de développement culturel. Si 

l’homme vient dans la vie en absence d’éducation, dans l’absolu dénuement culturel, il 

est éducable, autant dire perfectible. En Occident, la tradition philosophique de Platon 

(La République) à H. Arendt (La crise de la culture) soutient ce principe fondamental 

[Socrate, saint Augustin, Montaigne, Comenius, Rousseau, Kant, Comte, Alain, 

Mounier...]. 

 

Si l’homme est perfectible, c’est précisément parce qu’il demeure un être 

fondamentalement ouvert à lui-même, à autrui, au monde et à l’Absolu, bref à l’au-delà 

de lui-même. Non seulement il reste un être inachevé, ce que F. Nietzsche a perçu de 

manière philosophique dans la problématique du surhumain pensée comme absence de 
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forme achevée et principe critique de l’absolutisation de tout modèle d’humanité, mais 

surtout il s’offre comme un être marqué dans son existence par l’infini. Sur ce point, B. 

Pascal est éclairant dans la Préface pour le traité du vide. Il écrit  : «Il n’en est pas de 

même pour l’homme qui n’est produit que pour l’infinité 4.» En ce sens, nous pouvons 

parler de l’homme comme d’un «animal métaphysique». 

 

L’éducation rend possible le processus de la venue de l’homme vers son humanité 

traversée par la dimension d’infini. Elle est médiation de l’homme vers lui-même, vers 

ce qui est constitutif de son humanité et qui se laisse apercevoir dans les structures 

anthropologiques des civilisations. Car l’homme révèle son humanité dans les 

civilisations qu’il crée, en celles-ci il se manifeste comme être de langage, de désir, 

d’action. Dans cette perspective, l’éducation se donne comme irréductible à l’instruction 

comprise à la manière d’une transmission des connaissances d’une génération à l’autre. 

 

L’instruction demeure un apprentissage de contenus et de méthodologies 

disciplinaires nécessaires à la formation intellectuelle de l’individu dans une société 

donnée. L’éducation reste irréductible à la pédagogie qualifiée par ses stratégies, ses 

méthodes, ses objectifs, autant dire sa dimension didactique, bref son savoir-faire. Elle 

s’affirme comme irréductible à la formation, en tant que celle-ci est une logique 

d’acquisition de compétences nouvelles ou de mise à jour de compétences déjà 

acquises. 

 

Dans les trois cas – l’instruction, la pédagogie, la formation – la préoccupation de 

l’humanité de l’homme est seconde ; importe surtout l’appropriation d’objets  : 

disciplines, méthodologies, compétences..., alors que l’éducation consiste 

essentiellement dans le développement des potentialités fondamentales de l’humanité 

de l’homme. En ce sens, l’éducation, en sa conception et en son exercice, demeure 

inséparable d’une anthropologie fondamentale, à savoir d’une compréhension de 

l’homme dans son humanité [recherche des invariants de l’humanité et des conditions 

de possibilités d’un développement intégral de l’homme]. Mais il est vrai que sur le plan 

de la compréhension de l’homme, il existe, dans l’histoire, des modèles différents 
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d’humanité ou des anthropologies différentes portées par des traditions culturelles 

distinctes. 

 

Il n’est pas certain pour autant qu’on ne puisse pas faire apparaître des lignes de 

force traversant ces anthropologies, de façon à dépasser le relativisme anthropologique 

induit par la pluralité des modèles distingués. Ainsi, comme l’a perçu J.-J. Rousseau 

aux yeux de qui éduquer devait consister à faire naître l’homme dans l’enfant, 

l’éducation est véritablement une expérience d’humanité qui prétend conduire l’homme 

vers son humanité manifestée dans les civilisations du monde, en appui sur une 

tradition culturelle qui s’offre comme un horizon de références.  Cette venue de l’homme 

à son humanité requiert la mise en œuvre d’un processus d’humanisation. 

II. Nécessité d’un processus d’humanisation  : l’éducation en exercice 

Pour s’opérer, l’éducation convoque la relation intersubjective (nul ne s’éduque soi-

même). Mais celle-ci, pour s’exercer en vérité présuppose des conditions. S’agissant ici 

de l’éducation, non point dans la famille mais à l’école, ces conditions font appel aux 

réalités suivantes  : 

� une organisation sociale existante avec sa culture et son histoire propre, 

� un système scolaire opératoire, 

� une institution spécifique avec ses propres ressources, 

� un temps réservé pour l’activité éducative. 

 

Au-delà de ces conditions exigées pour la possibilité d’une action éducative, il y a la 

nécessité de mettre en application un processus d’humanisation (permettant une 

certaine approximation de l’humanité de l’homme). Le processus dont il s’agit ici reste 

de nature individuelle, mais il est possible de penser un processus d’humanisation de 

type collectif (famille, institution, groupe social, société, ensemble de nations...) ; de ce 

point de vue, il y aurait lieu de s’intéresser à la question des grands interdits fondateurs 

de la vie collective (interdits du meurtre, de l’inceste, du mensonge) ; il y aurait lieu de 

s’intéresser aussi à la question des valeurs communes constituant les références du « 

vivre-ensemble ». 
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En appui sur ces éléments de civilisation, il n’est pas impossible de penser 

l’éducation sur le plan politique. Mais il est nécessaire ici d’avoir conscience d’un risque 

majeur, à savoir celui de l’éventuelle instrumentalisation de l’éducation au service du 

Pouvoir (ce qui aboutirait nécessairement à sa propre perversion). Quoi qu’il en soit, le 

processus évoqué ici n’est pas à comprendre immédiatement comme une forme 

d’émergence linéaire et progressive ; mais il est à penser comme une série de 

phénomènes successifs – parfois opposés – formant une totalité, subordonnés à une 

perspective d’action et aboutissant à un résultat déterminé.  

 

Dans cette perspective, il reste possible d’admettre dans cet ensemble suggéré, des 

phénomènes contraires, de type positif et négatif. Ainsi l’échec n’est pas 

nécessairement ce qui paralyse le processus ; il peut le relancer à condition que 

quelque chose soit fait avec le négatif qu’il représente, sachant que, fréquemment, ce 

qui s’avère être un échec avait été initialement projeté dans l’orientation d’une 

perspective positive. De ce point de vue, se pose la question suivante  : que fait-on du 

négatif dans l’activité éducative ? 

 

Ce processus d’humanisation présuppose la mise en scène de la relation 

intersubjective comme relation pédagogique à même d’articuler les trois instances 

anthropologiques de l’être humain  : 

 

a) L’individu (un tout indivisible) est l’existant autonome, séparé, sexué ; il est le 

vivant (échantillon de l’espèce) où la vie inscrit ses potentialités et auquel la 

société reconnaît une place et un rôle dans son organisation et son 

fonctionnement. 

 

b) Le sujet se tient au-delà de l’individu ; il naît de celui-ci en son dynamisme 

conscient ; il est fondement de ses propres dimensions, support de ses relations 

et conscience réfléchie de ses multiples expressions sur l’horizon d’un monde 

historique. En lui s’entrelacent le « je » de l’initiative et de la responsabilité et le « 
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moi » des sentiments et des affects. Sa position exige son individualité 

biologique, psychologique et rationnelle. 

 

c) La personne intègre les niveaux anthropologiques de l’individu et du sujet ; elle 

conjugue la singularité de l’existant et l’universalité de l’humanité, réunissant 

l’immanence de la présence au monde et la transcendance de l’ouverture 

spirituelle dans ses manifestations privilégiées  : la créativité, l’élan de l’amour, 

l’incarnation des valeurs, la responsabilité éthique, le sentiment religieux... Elle 

n’existe véritablement qu’au sein du monde des personnes où s’éprouve la 

réciprocité de la reconnaissance, de la rencontre, de la solidarité, de la 

sympathie... et prend sa réelle signification sur l’horizon d’une communauté 

créatrice d’histoire. 

 

L’éducation se présente comme le dynamisme pédagogique en capacité de lier ces 

trois instances, à savoir  : 

� de compter sur les ressources, sur les potentialités, sur les aptitudes de 

l’individu, autrement dit sur le fond d’être du vivant humain, 

� de s’adresser au sujet comme instance de conscience, de réflexion, 

d’engagement, de responsabilité dans sa position existentielle toujours située, 

� de dévoiler l’identité de la personne par l’appel aux valeurs existentielles, par la 

recherche du sens de la vie humaine, par l’engagement dans la communauté des 

humains, par l’expression de la dimension spirituelle de l’homme. 

 

Il importe ici de ne pas fragmenter l’être humain, à savoir de se rendre attentif à ne 

pas rompre la ligne anthropologique de fond qui, en définitive, est celle de l’avènement 

de la personne à partir de l’individu par la médiation du sujet [la personne étant 

l’expression même de la dignité humaine]. Mais, l’avènement de la personne n’est 

possible que s’il existe un individu vivant avec ses ressources propres et un sujet ayant 

conscience de soi et de son propre monde. Ainsi l’éducation doit viser l’avènement de la 

personne, en se fondant sur la relation avec le sujet en appui sur les potentialités de 

l’individu. Ce processus d’humanisation référé à la relation pédagogique intersubjective 
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appelle une authentique pédagogie de l’éducation qui puisse prendre en compte la 

totalité de l’éduqué ou plutôt qui considère celui-ci comme un être d’unité. Sans doute 

est-ce de ce point de vue qu’il faut considérer l’exercice de la responsabilité, 

l’investissement dans des projets, l’expression des relations humaines, le sens de la 

transmission, la pratique de l’autorité... 

 

À ces différents niveaux de réalité, il s’agit toujours de quelqu’un quand il s’agit de 

l’élève et non point de telle ou telle image de celui-ci subordonnée à telle ou telle 

manifestation scolaire. Mais il y a à faire entendre que si chacun est cause de ses 

actes, nul n’est identifiable à ses actions. Sur cet écart fondamental entre l’être humain 

et ses manifestations, s’appuient les pratiques d’amendement, de remédiation, de 

correction... pour ne pas briser le dynamisme du processus d’humanisation par une 

forme de désespérance. C’est de ce point de vue qu’il est possible de penser l’opération 

d’évaluation comme un élément du processus d’humanisation, à condition que soit 

maintenue une triple exigence eu égard à la procédure évaluative  : une exigence 

d’objectivité, une exigence de proposition, une exigence d’interrogation sur l’institution 

elle-même. Cette pédagogie de l’éducation doit pouvoir être légitimée par le projet 

éducatif de l’Établissement qui se refuse à séparer l’éducation, l’enseignement et la vie 

scolaire. Il revient à ce projet d’exprimer les références, les conditions, les exigences et 

les moyens liés à cette pédagogie de l’éducation impliquée dans le processus 

d’humanisation. 

III. Enjeux d’un processus d’humanisation  : l’éducation dans sa finalité 

Si l’éducation se définit comme un processus d’humanisation, elle se trouve en 

capacité de faire advenir l’homme à sa propre vérité, c’est-à-dire à la vérité de son 

humanité. Celle-ci s’envisage à partir de trois perspectives engagées dans l’existence 

de tout être humain  : 

 

a) -la perspective de la singularité ; le processus d’humanisation développé par la 

pédagogie de l’éducation doit pouvoir, par la préparation à la vie qu’il implique, 

permettre à l’élève de réussir sa vie et de donner sens à son existence. Certes, il 
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importe qu’il ait acquis des connaissances, des savoir-faire, des méthodologies 

nécessaires à la construction d’un projet personnel, mais il n’importe pas moins qu’il soit 

en capacité de se référer à des valeurs, à des repères, à des modèles, qu’il ait pu se 

structurer intérieurement (dans un savoir-être), qu’il puisse bâtir son histoire personnelle 

en appui sur une authentique dimension spirituelle..., telle est, à gros traits, cette 

perspective de la singularité inscrite dans le processus d’humanisation, 

 

b) -la perspective de la particularité ; le processus d’humanisation n’exclut pas de 

son dynamisme l’apprentissage du « vivre-ensemble » ; il intègre la conscience 

réfléchie de la loi morale, au-delà de toute loi juridique. Il est, dans ce processus, une 

dimension de socialisation en exercice dans l’Établissement et dans son 

environnement, avec l’apprentissage du sens d’autrui et des valeurs communes aux 

membres d’une société, non sans le dépassement des comportements destructeurs du 

lien social. Le processus d’humanisation porte en lui-même l’ouverture de l’éduqué à 

l’autre homme et à la vie sociale ; car nul ne devient humain sans le rapport à autrui ; 

telle est, schématiquement évoquée, la perspective de la particularité comme l’un des 

enjeux fondamentaux du processus d’humanisation, 

 

c) -la perspective de l’universalité ; sans doute est-ce la plus complexe des trois 

à percevoir et cependant elle s’offre ici comme essentielle, parce qu’elle est l’expression 

du sens de l’humanité par l’ouverture à la réalité de la communauté humaine. Le 

processus d’humanisation appelle l’attention à l’avènement de la personne et de la 

communauté des personnes, intégrant dans ses opérations, la découverte des cultures 

et des civilisations de l’humanité, ce qui honore l’exigence de l’universel sans lequel 

toute éducation perd sa vérité.  

 

Nous savons bien qu’aucune culture ne peut prétendre, à elle seule et de manière 

absolue, traduire l’humanité de l’homme ; c’est en s’approchant de la pluralité des 

cultures qu’on se rapproche de l’humanité de l’homme ; il y a là une médiation possible 

pour l’exigence de l’universel qui conteste radicalement toutes les formes de 

communautarisme. Telle est, brièvement évoquée, cette perspective de l’universalité 
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impliquée dans le processus d’humanisation. 

 

En définitive, cela signifie qu’il n’est pas d’humanisation possible sans la prise en 

compte, dans l’avènement de la personne, de ces perspectives qui traversent toute 

existence humaine dans sa vérité. Etre humain, c’est exister de manière unique en 

bâtissant sa propre histoire, c’est vivre dans un corps social, c’est demeurer ouvert à la 

communauté humaine. Le processus d’humanisation se présente ici comme le 

dynamisme éducatif qui intègre simultanément ces trois perspectives. Sans doute est-

ce là ce qui constitue sa richesse anthropologique et sa complexité pédagogique. Sur 

ce dernier point, il est vrai que l’éducation comme processus d’humanisation s’offre à la 

manière d’un enchevêtrement d’opérations, de méthodologies, de stratégies, de 

valeurs... ; il importe de ne jamais perdre de vue les enjeux fondamentaux, les visées 

essentielles que nous considérons ici comme des perspectives d’avènement de 

l’homme à son humanité. 

 

En conclusion de cette réflexion, nous souhaiterions insister sur les propositions 

suivantes  : 

 

1) L’éducation comme processus d’humanisation n’est ni l’instruction, ni la 

pédagogie, ni la formation ; elle est une expérience d’humanité référée à une 

relation intersubjective en vue de la venue de l’homme à son humanité. 

2) Le processus d’humanisation que représente l’éducation consiste dans 

l’articulation des instances anthropologiques de l’être humain  : l’individu, le 

sujet, la personne, dans une simultanéité d’existence. 

3) Ce processus d’humanisation a des enjeux fondamentaux ; dans l’avènement 

de la personne, il est initiation à la construction d’une histoire singulière, à la 

participation à un « vivre-ensemble », à une reconnaissance d’une commune 

humanité avec tous les humains. 

Pierre GIRE 
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Je ne doute pas un seul instant de votre familiarité avec les textes de l'Enseignement 

catholique. Je suis donc sûr que vous n'avez pas été sans remarquer que le titre de mon 

intervention rappelait très explicitement le rapport du groupe de travail des Évêques de 

France à l'Assemblée Plénière de Lourdes en Mars 2007: "La mission de l'Enseignement 

catholique dans l'Église et la société". Ce rapport s'ouvre par un chapitre d'orientations 

générales : "L'engagement éducatif comme mission de l'Enseignement catholique dans la 

société française et dans l'Église" où nous lisons :"L'Enseignement catholique, comme 

l'ensemble du système scolaire en France, est soumis à des logiques institutionnelles 

fortes, qui sont en même temps des logiques d'ordre administratif, juridique, financier, 

économique et politique. Il est inutile d'insister sur le poids de ces contraintes fortes, 

quelle que soit la nature de votre engagement dans l'institution et les établissements, mais 

vous me permettrez de penser plus particulièrement à mes ex-collègues chefs 

d'établissements… Je continue le texte :  "Il ne s'agit pas d'ignorer ces logiques, mais de 

les subordonner à une logique plus fondamentale : celle de l'engagement éducatif. 

 

Nous allons donc essayer de nous remettre dans le bon sens  : d'abord réfléchir sur 

le projet et lui subordonner ensuite les logiques et les contraintes fortes…Et quel est ce 

projet ? Continuons le texte : "Pour l'Enseignement catholique, cet engagement éducatif 

comporte deux éléments essentiels : 

� l'accueil sans discrimination des enfants et des jeunes dont les parents souhaitent 

qu'ils soient formés dans les établissements de l'Enseignement catholique ;  

� une relation effective avec la tradition chrétienne qui, à des degrés divers, inspire la 

mission de l'Enseignement catholique, avec l'exigence de montrer comment cette 

tradition est source d'initiatives sur le terrain proprement éducatif."1   

 

 

Vous avez bien entendu : "une tradition chrétienne qui nous incite à prendre des 

initiatives sur le terrain éducatif". Mgr DAGENS écrit à propos de cet engagement 

éducatif :"Ce n'est pas du tout une logique de séparation qui nous est proposée, mais 

                                                 
1 "La mission de l'Enseignement catholique dans l'Église et la société" Comité études et Projets. Groupe de travail sur 
l'Enseignement catholique. Assemblée Plénière des Évêques de France. Lourdes 27 – 30 Mars 2007.  
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une logique, ou plutôt une dynamique d'engagement, de confrontation ouverte, de 

proposition positive"2. "Une proposition positive", retenons l'expression, elle nous servira 

tout - à - l'heure pour redire le sens de l'association à l'État. 

 

 Mais pour décrire aussi l'engagement éducatif, je citerais Mgr DEFOIS "Je sais que 

j'ai parfois pu choquer certains paroissiens fidèlement dévoués en leur disant que les 

jeunes et les enfants nous réapprennent l'Évangile et qu'il fallait les écouter avant de 

décider de leur faire du bien"3. Il est vrai que lorsque l'Eglise est tentée d'apporter les 

réponses avant d'écouter les questions, comme le dirait Mgr ROUET4, lorsqu'elle n'est 

plus en dialogue avec le monde, je n'ai pas dit "en accord" mais "en dialogue", la 

tempête se lève et la barque de Pierre est un peu chahutée… Toute allusion à des 

situations existantes ou ayant existé n'est pas fortuite. 

 

Nous n'oublions pas non plus que nous célébrons en 2009 le cinquantenaire de la loi 

DEBRÉ. Il y aura des relectures diverses, ceux qui n'en retiennent encore maintenant 

que les contraintes et ceux qui mesurent la chance qu'elle a été et qu'elle représente 

encore pour demain. La chance réaliste du Cardinal Jean-Pierre Ricard, alors Président 

de la Conférence des Évêques de France, qui, dans le discours d'ouverture de 

l'Assemblée plénière à Lourdes en Novembre 2006, déclarait en réponse aux 

déclarations de Mgr CATTENOZ, Évêque d'Avignon : "On peut toujours se plaindre de 

la loi Debré du 31 Décembre 1959 et de ses contraintes. Si elle n'existait pas, 

l'Enseignement catholique en France poserait moins de questions, tant sa surface serait 

réduite et sa réalité devenue confidentielle"5.  

 

 

Nous pouvons aller un peu plus loin. Au risque d'être taxé d'optimisme béat ou de 

naïveté, je reste convaincu que cette loi qui nous oblige à conjuguer les obligations du 

contrat avec l'État et la fidélité à la mission reçue de l'Eglise, les deux unifiées dans le 

                                                 
2 "Pour l'éducation et l'école des catholiques s'engagent" Sous la direction de Mgr DAGENS. Odile Jacob Février 2007. page 13 
3 Homélie de Mgr DEFOIS, Notre Dame de la Treille, 3 Février 2008 
4 "La chance d'un christianisme fragile" Mgr Albert ROUET. Bayard. 2001 page 23 
5 Cardinal Jean – Pierre RICARD, Discours d'ouverture de l'Assemblée plénière des Evêques de France. Lourdes, 4 Novembre 
2006 
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même service de l'homme, est encore maintenant une chance et rejoint notre projet 

d'engagement éducatif. "À celle-ci [l’Eglise] l’Enseignement Catholique donne des 

chances et fait courir des risques. Des chances parce qu’elle lui permet de rencontrer le 

monde de l’école, pas seulement par des déclarations prédicantes qui pourraient lui 

permettre d’être intemporelle et sans ride, mais en acceptant de n’avoir comme 

certitude que celle de devoir rejoindre sans cesse les exigences de l’Evangile 6. 

 

En clair, dire comment, au carrefour entre ses traditions, les contraintes d'aujourd'hui 

et sa capacité d'initiatives et d'innovation, dans le contexte particulier de l'association à 

l'état l'Enseignement catholique est au service de la "croissance en humanité". 

"Refusant tout endoctrinement, l'Enseignement catholique sait bien que sa mission 

consiste à servir l'homme. Proposant aux jeunes chrétiens qu'il accueille les moyens de 

grandir dans la foi, il veut ouvrir à tous les élèves un chemin de croissance en humanité, 

dans une inlassable recherche de vérité et d'amour" 7 

 

Dans les quelques minutes qui nous sont données maintenant, je traiterai trois chapitres 

: 

� Les fondateurs : L'Enseignement catholique ne date pas de 1959, il est issu d'une 

longue tradition de service, et de service désintéressé, de la société. 

� La situation spécifique de l'Enseignement catholique français : cinquante ans 

de loi Debré. Cinquante ans de construction d'un partenariat avec l'Etat, non sans 

difficultés, mais au service de l'ensemble du système éducatif. 

� "Un rendez-vous de l'Eglise avec le monde de ce temps" Héritiers et 

fondateurs. Nous nous reconnaissons héritiers, héritiers non pas d'une réalité 

inerte, mais d'un principe actif, d'une vie capable aujourd'hui et demain, je n'oublie 

pas qu'il y a ici de jeunes enseignants, de relever les défis de l'enseignement et de 

l'éducation, de l'humanisation par la culture et toute la culture…. 

 

Un petit détail : contrairement à ce que vous pouvez lire sur certains discours 

officiels : "Seul le prononcé fait foi", je dirais volontiers : seul l'écrit que vous trouverez 

                                                 
6 Mgr Max CLOUPET. Discours lors de la cérémonie de son départ du Secrétariat Général. 21Octobre 1994 
7 Préambule du Statut de l'Enseignement catholique  § 2 
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dans les actes de cette journée d'études fait foi… Nous sommes aussi dans une 

journée d'études : mon propos est truffé de points d'interrogation, de citations et 

d'amorces pour des recherches  ou un approfondissement ultérieurs.  

  

I. Les fondateurs 
 

L'Enseignement catholique n'est pas étranger à son temps : beaucoup cherchent 

leurs marques, lui aussi travaille à retrouver son identité et à la manifester… Même si 

les générations d'aujourd'hui ne sont pas spontanément portées au retour sur le passé, 

il est important de retrouver ses propres racines si l'on veut avoir une lecture correcte 

du présent. Évidemment, vous n'êtes pas de ceux qui diraient, comme je l'ai entendu 

d'une personne éminente de la plus haute instance de l'Enseignement catholique, la 

Commission Permanente, "Arrêtez de parler de la loi Debré, je n'étais même pas née". 

Cette exclamation jetait une lumière fulgurante sur les caractéristiques de notre société : 

centrée sur le moi, oubliant le passé, en clair, le monde commence avec moi…  

  

Eh bien non, l'Enseignement catholique ne commence pas avec nous, et, en outre, il 

n'a pas commencé non plus avec la loi de 1959 ! Il représente une longue tradition de 

service de l'homme au nom de l'Eglise. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il a fait choix 

d'humaniser par la culture, persuadé depuis toujours que "c'est le propre de la personne 

humaine de n'accéder vraiment et pleinement à l'humanité que par la culture8" comme 

le rappelle si bien la constitution conciliaire "l'Eglise dans le monde de ce temps"  … 

 

Pour cadrer mon propos, et en disciple fidèle, vous me permettrez de commencer 

évidemment par une citation de Paul MALARTRE : "Les écoles chrétiennes sont des 

réponses aux déficiences de la société". En s'exprimant ainsi, Jean-Baptiste de La Salle 

(1651 – 1719) met l'accent sur une constante que l'on retrouve à l'origine des 

réalisations de tous les grands fondateurs. Le courage d'inventer et de mettre en œuvre 

de nouvelles formes de présence de l'Eglise dans la société de leur temps a toujours 

été lié à une prise de conscience forte de l'écart entre l'Evangile et la condition des 

oubliés, des rejetés, des pauvres et des handicapés. Des hommes et des femmes de foi 
                                                 
8 "Gaudium et spes" L'Église dans le monde de ce temps, Chap II, l'essor de la culture. § 53   
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se sont levés et ont créé, toujours avec d'autres et dans diverses formes originales de 

communautés, des modes nouveaux de présence en particulier auprès des blessés de 

la vie. De nombreuses congrégations enseignantes ont ainsi vu le jour. "9 

 

Nous sommes tous des héritiers, les héritiers de ceux qui, au carrefour de leur 

expérience de l'Evangile et de l'analyse qu'ils faisaient des besoins des jeunes de leur 

temps, ont su inventer ce qui était le plus pertinent pour ceux qu'ils sont allés rejoindre 

là où ils étaient, tels qu'ils étaient. Répondre à des déficiences de la société comme 

nous l'entendions de Jean-Baptiste de la Salle à l'instant, ou plus directement encore se 

lever au nom de l'Évangile et de sa foi pour dire non à l'injustice de la société. 

 

Nous n'avons pas le temps de citer toute la longue liste de ces fondateurs, mais des 

noms nous reviennent facilement à la mémoire, familiers à tous ceux qui travaillent, 

enseignent et assurent des responsabilités dans des établissements congréganistes. À 

tout seigneur tout honneur, puisque nous aurons la chance d'entendre tout - à - l'heure 

Sœur Nadia AIDJIAN, Salésienne de Don Bosco, nous dire comment s'incarne 

aujourd'hui le charisme du fondateur dans le réseau des établissements sous la tutelle 

de sa congrégation. Don BOSCO, après avoir fondé son "oratoire" au Valdocco dans la 

banlieue de Turin pour accueillir les jeunes apprentis désoeuvrés, développe une œuvre 

qui met l'accent sur l'éducation des jeunes les plus défavorisés, une éducation dans 

toutes les dimensions, humaine, professionnelle, sociale, culturelle et spirituelle. Un 

projet résumé dans le "système préventif", construit sur les trois piliers :  la raison, la 

bonté bienveillante et la vie chrétienne"10. Il fait bien le lien entre le faire, et le dire, la 

croissance en humanité et l'annonce de la foi.  Et si, dans vos têtes, vous avez une 

image des jésuites uniquement attachés à l'éducation de l'élite, le Père Martin POCHON 

vous dira tout à l'heure que leur inspiration les porte aussi vers les exclus du système 

éducatif… 

  

                                                 
9 "Est-il encore possible d'éduquer" Paul MALARTRE. Editions de l'Atelier. Juin 2007. page 27 
10 "Dictionnaire historique de l'éducation chrétienne d'expression française" sous la direction de Guy AVANZINI, René CAILLEAU, 
Anne-Marie AUDIC  et Pierre PENISSON. Editions Don Bosco 2001. page 606 
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 Il faudrait citer aussi Angèle MÉRICI (1474-1540) qui confie à des femmes le 

gouvernement de sa communauté alors que celles-ci étaient considérées comme 

mineures. Louise de MARILLAC (1591 – 1660) qui proclame que "l'éducation est un 

bien et un droit pour les pauvres" et qui assume avec ses sœurs, les Filles de la 

Charité, l'œuvre des enfants trouvés que lui a confiée Saint-Vincent de Paul"11 etc.  

 

Restons chez nous, dans les Monts du lyonnais, et rappelons, Marcellin 

CHAMPAGNAT, pardon, Saint Marcellin CHAMPAGNAT puisqu'il a été canonisé, il y a 

tout juste dix ans, le 18 avril 1999. Il n'a pas laissé d'abord des discours catéchétiques 

ou des homélies, mais un manuel d'apprentissage de la lecture, "les principes de 

lecture".12 Humaniser et annoncer au nom de qui nous humanisons. Restons lyonnais 

encore : Saint – Irénée, fondateur de l'Eglise de Lyon, disait : "la gloire de Dieu, c'est 

l'homme vivant (certains traduisent : debout), la gloire de l'homme, c'est la vision de 

Dieu"13. C'est ce qui inspirait ceux que je viens de citer, c'est ce qui inspire des milliers 

d'autres encore aujourd'hui : mettre, ou remettre, les jeunes debout et leur annoncer au 

nom de qui on les remet debout 

 

S'il fallait résumer d'une autre manière, de façon très synthétique, cette action des 

fondateurs, mais comment en quelques minutes résumer des siècles de service de 

l'enseignement, je reprendrais volontiers la perspective de Jean-Baptiste de 

FOUCAULD, assignant à l'école ces trois objectifs : résister, proposer une utopie, 

réguler. Résister : résister à la société, non pas d'abord pour conserver le passé, mais 

résister au nom d'un inébranlable projet d'espérance sur l'homme. Proposer un projet : 

le développement intégral de la personne. Réguler : inventer les méthodes et les 

institutions capables de mettre en œuvre ce projet. 

 

 En un mot aussi, ou plutôt en deux expressions analogues, ces fondateurs avaient 

imaginé et vécu ce que Jean-Paul II a appelé la "fidélité créatrice" ou ce que le Père 

                                                 
11 "Est-il encore possible d'éduquer" Paul MALARTRE. Editions de l'Atelier. Juin 2007. page 28 
12 Ibid. page 324 - 325 
13 Adversus haereses 
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Hans KOLVENBACH, général des jésuites, nommait à peu près en même temps la 

"fidélité inventive". Et si nous savons ouvrir les yeux, portés par les mêmes exigences 

que nos prédécesseurs, je ne doute pas que, devant notre situation actuelle, utilisant la 

liberté qui est la nôtre, en tant qu'établissements sous contrat, nous puissions inventer 

les nouvelles modalités d'éducation. Concrètement et modestement, mais la modestie 

tutoie habituellement l'efficacité, nous pouvons dans nos classes, être aussi des 

fondateurs dans la façon dont nous sommes présents aux enfants qui nous sont 

confiés, dans le regard de croissance et d'espérance que nous portons sur eux, quelle 

que soit leur situation et  leurs blessures, ou leurs chances.  

 

II. Cinquante ans de loi Debré : la lente construction d'un partenariat avec l'Etat 
 

 

1) Une loi née dans une période de crise et de tension 

 

En 1959, la loi DEBRÉ est née dans une situation de crise, une crise qui avait une 

double origine : la difficulté rencontrée par l'État pour faire face à l'explosion 

démographique et scolaire, liée au "baby-boom" de l'après-guerre et à la prolongation 

de la scolarité jusqu'à 16 ans14 et d'autre part, la "question scolaire" qui divisait les 

français depuis trop longtemps. En effet, l'Enseignement catholique éprouvait l'urgente 

nécessité d'une aide financière, ne serait-ce que pour pouvoir offrir des salaires décents 

à ses enseignants laïcs qui remplaçaient progressivement les prêtres et les religieux… 

Pour atteindre ce double objectif, résoudre la question scolaire et accueillir tous les 

enfants, l'équilibre proposé par la loi DEBRÉ pourrait se résumer ainsi, de façon 

quelque peu lapidaire et schématique :  les établissements privés participent à l'effort de 

la nation et accueillent "Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinions ou de 

croyances"15. En contrepartie, l'État garantit aux établissements associés par contrat le 

salaire des enseignants, le financement du fonctionnement des établissements et 

conserve le "caractère propre" de ces derniers.  

 

                                                 
14 Réforme Berthoin, 6 Janvier 1959 : prolongation de la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans et création des CEG (Collège 
d'Enseignement Général) 
15 Loi 59-1557 du 31 Décembre 1959 ou "Loi Debré", Article 1 
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Deux précisions :  

 

� L'enseignement est sous le contrôle de l'état, c'est l'établissement qui conserve son 

caractère propre. Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus 

ci-dessous, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de 

l'État. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet 

enseignement dans le respect total de la liberté de conscience16. Le respect de la 

liberté de conscience : une notion avec laquelle nous sommes à l'aise, nous 

connaissons tous le texte de la déclaration du Concile Vatican II sur la liberté 

religieuse : "L'homme ne doit pas être contraint d'agir contre sa conscience. Mais il ne 

doit pas être empêché non plus d'agir selon sa conscience, surtout en matière 

religieuse"17 

 

� Il faut rappeler aussi que ce sont les établissements eux-mêmes et seulement eux, qui 

sont reconnus et associés à l'État. Michel DEBRÉ n'a pu faire passer la loi que dans la 

mesure où il a refusé de construire, face à l'université publique, une université privée 

concurrente. "Mais si l'unification par la nationalisation est une chimère, c'est 

également une chimère, et une chimère dangereuse, que celle qui conçoit, par 

l'association de droit public de tous les établissements privés dans les différents ordres 

d'enseignement, la constitution d'une sorte d'université nationale concurrente que 

l'État accepterait de considérer dans son unité, avec laquelle il traiterait, sinon d'égal à 

égal, en tout cas comme un vaste corps intermédiaire auquel serait reconnu, par une 

délégation implicite, une responsabilité partielle mais nationale dans la mission 

générale de l'enseignement "18 Ce refus du dualisme s'est continué dans les 

mentalités de nos partenaires laïcs et a refait surface en janvier 199419 au moment de 

leur manifestation contre le projet de loi voulant réformer la loi Falloux qui limite les 

subventions aux investissements immobiliers des établissements par les collectivités 

territoriales. 

 

                                                 
16 Loi 59-1557 du 31 Décembre 1959 ou "Loi Debré", Article 1 
17 "Déclaration sur la liberté religieuse", promulguée le 7 Décembre 1965 
18 JO du 24 Décembre 1959, Débat à l'Assemblée Nationale du 23 Décembre 1959 
19 "Laïcité et République : le lien nécessaire"  Guy COQ, Éditions du Félin. 1995 
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La loi Debré est née dans la tension… N'oublions pas que le maintien d'un 

"caractère propre" aux établissements a provoqué la démission du Ministre de 

l'Éducation Nationale, André BOULLOCHE, et que le Comité d'Action laïque (CNAL) a 

lancé une pétition qui a recueilli plus de dix millions de signatures. Du côté de l'Église, si 

la loi Debré était reçue comme un passage obligé pour la survie, elle inspirait chez 

beaucoup la méfiance, car elle était perçue essentiellement comme une loi d'intégration 

progressive. Voici d'ailleurs le témoignage de l'un des négociateurs de cette loi, qui, 

cinq après, en fait une relecture."Du côté de l'École chrétienne, le vote de la loi scolaire 

ne fut pas considéré par tous comme une victoire. Personne ne se réjouit totalement. 

Sans doute, la survie était assurée grâce à l'aide de l'État.  Mais quelle survie ? Seule 

une minorité, qui rejoignait en cela l'opinion presque unanime des évêques de France, 

vit immédiatement, malgré toutes les incertitudes d'une solution de compromis, l'intérêt 

d'un système qui permettrait à l'École chrétienne de sortir de son isolement et d'amorcer 

un meilleur dialogue avec l'École de la Nation. Mais la majorité, et il faut la comprendre, 

marqua plus de méfiance que d'enthousiasme20".  

 

En partie pour ces raisons internes, en partie à cause de la difficulté juridique réelle, 

la loi DEBRÉ s'est mise en place progressivement : les dispositions concernant les 

maîtres n'ont été clarifiées que par le décret de mars 1964, constamment remanié par la 

suite…  Et l'empressement n'était toujours pas la règle du côté de certains grands 

établissements. Il faudrait pouvoir s'arrêter sur chacune des étapes législatives et 

réglementaires qui ont jalonné ces cinquante années d'association à l'état, par exemple 

la loi Guermeur de 1977 qui infléchissait notablement la perspective de la loi de 1959 en 

direction du "caractère propre". Il serait bien venu de relire l'épisode Savary resté dans 

les mémoires comme une victoire de l'Enseignement catholique, certes, mais qui a 

aussi à mon sens l'arrière - goût amer d'une occasion manquée, les crédits limitatifs de 

Chevénement, les accords Lang-Cloupet et le défi de la formation initiale. Il faudrait 

ajouter le malheureux faux-pas du projet de réforme manqué de la loi Falloux, ou 

encore l'indispensable  clarification sur le statut des maîtres sous contrat d'association 

apportée par la loi Censi de Janvier 2005. 

 
                                                 
20  Ibid 
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2) Le sens d'une évolution, le sens de l'association à l'État. 

 

Laissons lois, décrets et accords divers, et revenons plutôt sur le sens de cette 

évolution et sur la lente, et toujours fragile, construction du partenariat avec l'État. En 

1959, au moment de la Loi DEBRÉ, d'une façon un peu  rapide, dont je vous prie de 

bien vouloir m'excuser, nous pourrions dire que le "caractère propre" était ressenti 

comme le dernier lieu de notre résistance et de notre liberté, notre ligne Maginot ou 

notre village d'Astérix, selon la culture de chacun. Nous étions globalement dans un 

sens essentiellement "défensif". Or, un peu plus de trente ans plus tard, dans le 

Préambule du Statut de l'Enseignement catholique, nous lisons : "L'Enseignement 

catholique témoigne de la volonté de la communauté chrétienne de prendre part 

institutionnellement à la responsabilité de la nation vis-à-vis de l'Enseignement et de 

l'éducation"21. Le sens est inversé, nous sommes dans une volonté positive et active 

vis-à-vis de l'ensemble du système éducatif, une volonté d'offrir à chaque élève la 

possibilité d'une croissance en humanité (cf. supra). 

 

Au fil des années, le rapprochement entre les hommes et les institutions de 

l'Enseignement public et les établissements privés qu'avaient voulu les promoteurs de la 

loi de 1959, s'est opéré. De façon officieuse dans les contacts nombreux entre les 

responsables de l'Enseignement catholique et les instances de l'Éducation nationale 

que ce soit au plan académique ou national, ou même de façon très officielle dans des 

textes, l'État a reconnu cette participation et cet apport des établissements privés 

associés. Ainsi trouvons – nous au début du texte des accords de Janvier 1993 entre le 

Secrétariat Général de l'Enseignement catholique et le Ministère de l'Éducation 

Nationale ce considérant : "Considérant la contribution des établissements 

d'enseignement privés au service public de l'éducation"… 

                                                 
21 Statut de l'Enseignement catholique, Préambule § 2  Service de la nation  
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3°) La présence d'établissements associés a-t-elle modifié l'évolution du système 

éducatif français ? 

 

L'histoire du système éducatif français a-t-elle été réellement marquée par cette 

double fidélité de l'Enseignement catholique à sa responsabilité vis-à-vis de la nation et 

à sa responsabilité vis-à-vis de l'Eglise?  L'évolution eût-elle été différente si les 

établissements associés n'avaient pas existé ? Il est difficile de faire une évaluation et 

de trouver les indicateurs adéquats, de repérer les changements que cette situation a 

provoqués dans l'ordre institutionnel et dans l'ordre pédagogique. Je suis 

personnellement persuadé de son aspect positif. L'Enseignement catholique a tenu sa 

place dans le service de la nation, répondu à l'objectif que lui fixait l'exposé des motifs 

de la loi Debré et, de plus, il a construit un partenariat avec l'Enseignement public. Il faut 

cependant rester modeste : les arguments que nous renvoient nos partenaires de 

l'Enseignement public concernant en particulier le choix de nos établissements par les 

"familles bien informées"22 pour éviter la sectorisation dans les années passées ne sont 

pas tous sans fondement ! 

 

Un certain nombre de rapports que l'Inspection générale de l'Education nationale 

établit systématiquement depuis quelques années sur chaque académie parlent de 

cette influence mutuelle, contrastée suivant les académies, allant d'une concurrence 

peu satisfaisante à une émulation fructueuse. Sans entrer dans les détails des 

évaluations et de savantes statistiques, nous prendrons simplement quelques 

exemples, parmi les plus évidents, où les établissements publics et associés ont tiré 

profit d'une communication mutuelle.  

 

� La communauté éducative.  

 

L'exemple le plus fréquemment cité est évidemment la notion de "communauté 

                                                 
22 Voir Jean HEBRARD "La mixité sociale à l'école, au collège et au lycée" Rapport présenté au Ministre de l'Éducation Nationale en 
mars 2002 
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éducative". Né au Congrès de l'UNAPEL23 à Lyon en 1967, le concept de communauté 

éducative a été généralisé à l'ensemble des établissements publics et privés par la loi 

d'orientation du 10 Juillet 1989 ou "loi Jospin"24.  Même si la communauté éducative est 

une réalité à revivifier sans cesse, si la nécessaire connivence éducative entre les 

familles et l'école est le fruit d'une longue construction par une parole partagée, 

personne ne peut mettre en doute que cette notion n'ait été féconde pour la vie des 

établissements. 

 

� Les projets d'établissement.  

 

Dès la fin  des années 60, sous la responsabilité de leurs tutelles25, les 

établissements de l'Enseignement catholique ont élaboré leur projet éducatif exprimant 

les finalités éducatives qu'ils poursuivent, à destination des parents au moment de 

l'inscription, des personnels lors de l'embauche et "charte" entre l'autorité de tutelle 

diocésaine ou congréganiste et le chef d'établissement chargé de sa mise en œuvre. En 

1982, la notion de "projet d'établissement" apparaît dans l'Enseignement public. Certes 

la fonction n'est pas la même, le projet d'établissement est centré sur le développement 

et les moyens, le projet éducatif sur les finalités. Le projet d'établissement de 

l'Enseignement public sert à décliner localement les orientations nationales, le projet 

éducatif s'enracine dans des traditions pédagogiques. Il reste que l'un et l'autre 

décrivent l'identité de l'établissement et en quelque sorte l'autonomise. Ce projet 

d'établissement a été repris, lui aussi, dans la loi d'orientation du 10 juillet 1989, la loi 

Jospin, et la loi Fillon du 23 Avril 2005. 

 

� Une meilleure cohérence éducative dans les établissements. 

  

Des tentatives pour une meilleure cohérence éducative dans les établissements : 

dès les conclusions du colloque "Quels savoirs enseigner dans les lycées ?" de 1998, 

Philippe MEIRIEU avait proposé la création, dans les établissements publics, d'équipes 

                                                 
23 Union Nationale des Associations de Parents d'Elèves de l'Enseignement libre 
24 "Loi d'orientation sur l'éducation" Loi n° 89-486 du 10 Juillet 1989. JO du 14 Juillet  1989. BOEN spécial n°4 du  31 Août 1989 
25 Les autorités de tutelle diocésaines ou congréganistes se portent garantes devant l'Évêque de l'authenticité évangélique du projet 
éducatif  et de sa mise en oeuvre dans les établissements qui relèvent de sa responsabilité pastorale" Statut de l'Enseignement 
catholique. Article 15 
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de direction composées à la fois de personnels de la vie scolaire et de professeurs 

partiellement détachés. La proposition a été refusée. Le "Conseil pédagogique"26 issu 

de la loi Fillon constitué avec des principes analogues procède de la même volonté de 

cohérence. Malgré les difficultés, il se met en place dans les établissements. Qui 

pourrait dire que l'une et l'autre de ces initiatives n'ont pas quelque chose à voir avec 

l'Enseignement catholique ? Mais nous savons aussi que dans les zones difficiles, les 

établissements publics ont su établir cette cohérence pour trouver les solutions 

éducatives les plus pertinentes. 

 

� Dans l'autre sens : la question du fait religieux 

 

Comme exemple d'échanges dans l'autre sens, il faut rappeler que ce n'est pas 

l'Enseignement catholique, comme certains auraient pu s'y attendre spontanément, qui 

a dénoncé en premier le grave déficit des programmes et des connaissances des 

élèves dans le domaine de la "dimension religieuse de la culture", c'est, du côté de 

l'Enseignement public cette fois, la Ligue de l'Enseignement, en 1982. Suivirent ensuite 

la circulaire du Recteur JOUTARD en 1989, les nouveaux programmes et évidemment 

le rapport de Régis DEBRAY en 2002 qui interrogent aussi bien les établissements 

publics que les établissements sous contrat et qui ont provoqué des initiatives 

intéressantes de part et d'autre, en particulier dans la formation des enseignants.  

 

� Beaucoup d'autres liens, dans les deux sens 

 

Il y aurait ainsi d'autres "porosités" discrètes à repérer dans les rapports entre public 

et privé : là, les modalités d'évaluation qui s'échangent entre enseignants, ici les heures 

de "vie de classe", ces heures animées par le professeur principal et destinées à 

l'apprentissage de l'expression orale et à la construction de la vie sociale. Des 

innovations pédagogiques ont été menées de part et d'autre et ont fait l'objet 

d'échanges fructueux au-delà de clivages institutionnels, des échanges ont souvent eu 

lieu entre des personnes qui, dans l'enseignement public ou privé, se reconnaissent 

mutuellement dans la même perception du rapport aux élèves et dans la réponse à 
                                                 
26 "Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école" Loi N°2005-380 du 25 Avril 2005. Article 38 (L.421 -5) 
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donner aux besoins scolaires et éducatifs du moment.27 

 

� le secteur de la formation 

 

Enfin, malgré les incertitudes actuelles dans ce domaine, il faudrait consacrer un 

temps  tout particulier à la formation et constater comment depuis le début des années 

90 et en particulier depuis les accords de 1993 sur la formation initiale du second degré, 

un partenariat s'est établi entre le public et le privé, entre les IFP et les IUFM. Certes ce 

ne fut pas toujours très facile, je ne suis pas trop mal placé pour en parler en ces lieux, 

mais la possibilité d'une formation professionnelle et institutionnelle a été à la fois une 

chance offerte à l'Enseignement catholique et une voie d'évolution pour l'ensemble du 

système éducatif. Quand nous retrouvons dans un BO de l'Éducation Nationale 

concernant les IUFM28, un texte sur l'analyse de pratiques émanant de l'un de nos 

IFP29, en toute légalité et amicale concertation, n'est-ce pas une façon bien concrète 

aussi de "participer à la responsabilité de la nation vis-à-vis de l'enseignement et de 

l'éducation" ?  

 

Curieux cheminement que celui des rapports entre les établissements de 

l'Enseignement catholique, l'Eglise et l'État… Une loi contestée en 1959 est devenue le 

pilier de liberté de l'enseignement en France. Ainsi, après la crise de 1984, lorsque Jean 

- Pierre CHEVENEMENT voudra rétablir un peu de sérénité, son mot d'ordre sera : la loi 

Debré, toute la loi Debré et rien que la loi Debré ! Mais bien sûr, il faut aussi prendre en 

compte la façon dont elle a modifié lentement l'Enseignement catholique et a contribué 

à lui donné le visage qu'il a aujourd'hui. "Les évolutions ont été, pendant les dernières 

décennies, multiples et profondes, tant dans le système éducatif français et la société 

que dans l'enseignement catholique même. Citons les plus importantes : la 

démocratisation de l'enseignement ; l'accueil dans les établissements d'enseignement 

catholique d'élèves chrétiens ou non sans distinction ; l'organisation professionnelle qui 

s'y est mise place; la décentralisation administrative française qui appelle une 

                                                 
27 "Pour l'éducation et l'école des catholiques s'engagent" Sous la direction de Mgr DAGENS. Odile Jacob Février 2007. Voir "Une 
double fidélité à la mission reçue de l'Église et au contrat avec l'État " André BLANDIN, pages 193 - 224 
28 Institut Universitaire de Formation des Maîtres (Enseignement public) 
29 Institut de Formation Pédagogique (Enseignement catholique) 
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organisation régionale; le vieillissement et la disparition, dans les établissements, de 

maintes communautés de prêtres, religieux et religieuses, modifiant du coup l'exercice 

et même la nature de la tutelle qu'elles exerçaient sur ceux-ci, avec parallèlement 

l'arrivée massive des laïcs30  

 

III. Héritiers et fondateurs : une fidélité "créatrice" ou "inventive" 
 

En guise d'introduction à ce troisième chapitre, je rappelle donc que le sens de 

l'association à l'état tel qu'il s'est dégagé progressivement au cours de ces cinquante 

années implique que nous conservions notre capacité d'invention et d'innovation. Nous 

sommes tous des héritiers. D'une certaine façon, nous pouvons tous être des 

fondateurs, témoins et acteurs de cette fidélité "créative" ou "inventive". Je ne sais pas 

s'il y aura parmi vous beaucoup de Don Bosco ou d'Angèle Mérici, sait – on jamais, 

mais que vous soyez enseignants, chefs d'établissement ou directeurs diocésains, vous 

êtes tous potentiellement en situation d'innover et de créer.  

 

Pour une fois, je passerai sur toutes les conditions administratives ou juridiques, les 

citations de décrets ou du code de l'éducation, sauf pour  

 

� Redire que dans l'enseignement privé sous contrat, le chef d'établissement a la 

responsabilité de l'organisation de la vie scolaire, que l'article 34 de la loi Fillon 

ouvre encore des perspectives et qu'en un mot, vous pouvez changer l'organisation 

taylorienne de l'éducation nationale.31 Je vous renvoie aux orientations de 

l'Enseignement catholique exposées le 1er Décembre 2001 à  la Maison de 

l'UNESCO et en particulier à la troisième orientation "une école sans classe". 

 

� Redire, contre les détracteurs de l'innovation, qu'innover ne veut pas dire changer 

pour changer ou pour suivre une mode. Innover c'est réfléchir en communauté 

éducative afin de voir comment il est possible de modifier les méthodes, les 

attitudes et les postures pour que le projet éducatif dont nous sommes porteurs soit 

                                                 
30 "L'Enseignement catholique dans l'Église" Père Jacques Marechal, sj, dans la revue "Études" Avril 1992. 
31 Voir "Exposer les orientations de l'Enseignement catholique"  3e orientation "Une école sans classes" Enseignement Catholique 
Documents N°: 242  Janvier 2002. Orientations expos ées à la Maison de l'UNESCO le 1er Décembre 2001  
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mieux mis en œuvre au service des élèves qui nous sont confiés. Je voudrais 

simplement nommer maintenant quelques - uns des défis qui sont au cœur des 

établissements et de leurs équipes éducatives.  

 

Quatre défis :  

- faire que "l'ouverture à tous" ne soit pas un slogan 

- transmettre et construire une culture 

- apprendre l'autre, ou le vivre ensemble 

- annoncer la foi 

 

 

1) "L'ouverture à tous" 

 

Pas un slogan, une exigence toujours répétée. 

 

Est-ce simplement un slogan ? En plus un slogan qui commence à fatiguer : on l'a 

déjà tellement entendu ! En 2004, l'Enseignement catholique a pris des engagements 

justement pour éviter que ce ne soit qu'un slogan32. Revenons au rapport que je vous 

citais en introduction et au premier objectif donné à l'Enseignement catholique : 

l'accueil sans discrimination des enfants et des jeunes dont les parents souhaitent 

qu'ils soient formés dans les établissements de l'Enseignement catholique. Le Statut de 

l'Enseignement catholique est sur sujet de la plus grande clarté aussi : " Il 

(l'établissement catholique d'enseignement) est ouvert à tous les élèves par choix 

pastoral et de plus, pour les établissements sous contrat, par obligation légale"33. Vous 

avez remarqué que le choix pastoral passe avant l'obligation légale. 

  

Sur le sujet, nous trouvons, dans le même rapport des Évêques, quelques pages 

plus loin, ce qui me semble être le véritable sens de cet accueil sans discrimination. 

"L'accueil de tous les élèves et le respect de chacun sont à vivre dans 

l'Enseignement catholique non pas d'abord en raison des exigences et de la 

                                                 
32 "Les engagements de l'Enseignement catholique" Assises de l'Enseignement catholique, 4 Décembre 2004. Enseignement 
Catholique Actualités. Janvier 2005 
33 Statut de l'Enseignement catholique. Article 1  
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législation de notre pays, mais en raison même de ce que nous sommes : notre 

Église donne le signe d'une communauté où chacun est respecté quelle que soit son 

appartenance religieuse ou culturelle. Elle sait que cette appartenance est 

constitutive de l'identité de chaque personne, et qu'en saine laïcité, elle dit pouvoir 

s'exprimer et être respectée. Tout en disant clairement au nom de qui et de quoi elle 

existe, - le Christ et une bonne nouvelle à partager, ainsi que sa référence à l'Eglise 

catholique (elle le dit dès le premier dialogue avec les parents) – elle relève le défi 

d'être dans la société actuelle, un lieu de dialogue possible et respectueux."34.  

 

En écho, cette citation de Mgr EYT lors des premières Assises de l'Enseignement 

catholique en 1993 à Issy – les - Moulineaux : "Un enseignement catholique qui ne 

respecterait pas la liberté de conscience ou qui refuserait d’accueillir des élèves pour 

motif d’opinions philosophiques ou religieuses, perdrait son caractère propre au regard 

des exigences les plus solennelles de l’Église". 

Plusieurs conditions pour cette ouverture à tous 

 

Cette "ouverture à tous" suppose plusieurs conditions : 

 

� une dimension pédagogique et éducative. Je m'adresse là plus spécialement 

aux futurs enseignants et je vais paraître plus technique. Notre système n'est 

pas très à l'aise avec la pédagogie différenciée. Et pourtant la récente, et 

attendue, mise en place du socle commun des connaissances et des 

compétences jette une nouvelle lumière cette pédagogie et sur sa nécessité. Il 

ne suffit pas de proposer un  "PPRE"35 à un élève qui n'a pas atteint le niveau 

requis, il faudrait lui proposer une pédagogie différente et adaptée en amont, 

pour qu'il puisse atteindre ce fameux niveau requis. 

 

� "Une école de toutes les intelligences". Lorsque nous avons proposé cette 

orientation le 1er Décembre 2001, nous écrivions : "Loin d'enfermer l'enfant dans 

sa situation personnelle ou culturelle, éduquer en "respectant les différences", 

                                                 
34 "La mission de l'Enseignement catholique dans l'Eglise et la société". Assemblée Plénière des Evêques de France. Lourdes 27-30 
Mars 2007 
35 Projet Personnalisé de Réussite Éducative 
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c'est prendre appui sur celles-ci pour appeler à grandir et à les dépasser, c'est 

construire l'école de tous les talents, se donner les moyens d'accroître les 

chances de chacun"36. Une école de toutes les intelligences est encore à 

construire… Il suffit de se rendre compte combien nos programmes ont été 

continuellement tirés vers des connaissances abstraites pour mesurer le travail 

à faire ! Il faudrait repenser les programmes de façon complètement différente, 

ce n'est pas en notre pouvoir, nous avons la liberté des méthodes 

pédagogiques, alors ne nous privons pas d'inventer. 

 

� Une condition institutionnelle. Les engagements de Décembre 2004 sont 

explicites : "Nous invitons les réseaux d'établissements, en collaborant avec toutes 

les autres structures éducatives, à faire en sorte que ce ne soit pas toujours les 

mêmes qui scolarisent les élèves en grande difficulté. Sur le plan financier, nous 

engageons les réseaux d'établissement à imaginer des mutualisations ou 

péréquations, notamment pour ceux qui ont besoin d'un internat, dans l'objectif de 

n'exclure aucune famille et aucun élève pour des raisons d'argent.37 

 

L'engagement vaut pour les établissements de l'Enseignement catholique entre 

eux, et ce n'est pas rien, mais vise aussi le dialogue avec toutes les autres 

"structures éducatives" : les associations diverses, l'environnement des 

établissements, et éventuellement, les établissements de l'Enseignement public. La 

nécessaire suppression de la sectorisation ne peut s'engager sans des procédures 

de régulation, et si l'Enseignement catholique n'est en rien concerné sur le plan 

juridique, il a suffisamment servi de moyen d'évitement de cette sectorisation pour 

se sentir engagé.  

 

Enfin, sur le plan financier, n'oublions pas que ce souci de permettre l'accès à tous 

se traduit par la mise en réseaux d'établissements ou de systèmes de taux de 

scolarité différenciés… Un texte publié en 1976 par l'Enseignement catholique et 

qui fut diffusé à 250.000 exemplaires, "Soixante sept propositions pour une 

                                                 
36  Enseignement Catholique Documents N°242, page 9 
37 "Les engagements de l'Enseignement catholique". Issy les Moulineaux. 4 Décembre 2004. Enseignement Catholique Actualités 
Janvier 2005 
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recherche de vérité" faisait de la justice un priorité et de ce dispositif un moyen 

privilégié. 

 

"Une école contribue à plus de justice: 

� lorsqu'elle tient à se rendre aussi accessible aux familles modestes qu'aux plus 

aisées, lorsqu'elle ne se contente pas à cette fin de dispense de frais de 

scolarité qui pourrait heurter la sensibilité de certains foyers, mais propose au 

libre choix de toutes les familles, par équité, des tarifs différenciés selon leurs 

ressources. 

� lorsqu'elle prend des initiatives pour réduire le secteurs de pauvreté dans 

l'Enseignement catholique en mettant en œuvre avec d'autres écoles, et 

notamment sur le plan financier, une véritable solidarité"38.  

 

Pour conclure, je cite le Père François BOUSQUET, qui devant les Directeurs 

diocésains réunis en congrès à Trégastel en mai 2006 déclarait dans une intervention 

intitulée : "Catholiques parce qu'ouverts à tous. La nouvelle donne". "Il y a donc du 

catholique toutes et chaque fois que l'amour fou de Dieu pour les humains les rejoint tout 

simplement là où ils sont, dans la vie quotidienne, dans le triple et unique geste trinitaire 

qui est de donner, accueillir et partager, bref aimer, concrètement, dans le devenir 

toujours plus humain selon le cœur de Dieu. Ce catholique-là n'est pas flottant ou vague, 

cette mission n'est pas une pieuse utopie : elle fait corps avec l'Église, alors même que 

l'Église n'est pas une société totalisante qui aurait à formater la famille, l'école ou la 

société, dans une sorte de dénégation de leur autonomie et de leur diversité"39 

 

2) Construire une culture. Le défi de la transmission des savoirs. 

 

Nous l'avons rappelé, nos fondateurs ont fait d'abord de l'école un moyen 

d'humanisation. "La perspective de l'Eglise agissant dans la formation n'est pas d'abord 

une perspective de catéchisation, mais d'humanisation, la volonté de rendre les élèves 

                                                 
38 "Recherche de Vérité" Edition 1988 Enseignement Catholique Documents 1392 Juin – juillet 1988 
39 Intervention devant le congrès annuel des Directeurs diocésains de l'Enseignement catholique, 30 mai 2006. François 
BOUSQUET, Directeur de l'Institut des Sciences Religieuses et Vice-Recteur de l'Institut Catholique de Paris  
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capables de maîtriser le langage, les pratiques, les savoirs et les techniques"40. Comme 

l'affirmait le texte de 1977 "École catholique et mission de l'Église" l'école catholique est 

d'abord une école"41, Le Père FOSSION, jésuite Belge à "Lumen vitae" est encore plus 

explicite :"Ce travail d’humanisation de tous et de chacun, l’enseignement catholique le 

poursuit comme une fin en soi.  C’est un service de l’humanité que la foi en Dieu peut 

animer, mais qui a sa consistance propre, auquel on peut participer, dont on peut 

bénéficier, que l’on soit croyant ou non. Ce qui est en jeu ici, c’est tout simplement et 

prioritairement, de grandir en humanité. C'est une fin en soi.42 

 

Le professeur passeur de savoirs, de compétences et d'humanité. 

 

Quel que soit le bien fondé d'une querelle récente entre les "républicains" et les 

"pédagogues" qui s'affrontaient pour savoir quelle place donner respectivement aux 

savoirs et à la pédagogie, comme si les deux pouvaient se séparer, la transmission des 

savoirs est donc bien au cœur de l'école, même si elle n'est pas la seule ! Le texte sur 

les enseignants, publié par le Comité national de l'Enseignement catholique en juillet 

2007, définit d'ailleurs le professeur comme un "passeur de savoirs, de compétences et 

d'humanité"43.  

 

Les professeurs architectes d'une culture 

 

Transmettre des savoirs…Vous allez me dire que la transmission des savoirs a 

beaucoup  évolué ! Il y a 50 ans, les copiés – collés à partir de "Google" et autre 

Wikipédia n'étaient pas possibles ! Et pourtant, une chose est d'accumuler des 

informations, de les transformer en savoirs, de les organiser en connaissances, une 

autre chose est de construire une culture : l'enseignant restera toujours l'architecte de 

cette culture. Ou plutôt "les enseignants" sont les architectes de cette culture, en 
                                                 
40 "L'Enseignement catholique dans l'Église et la société contemporaine". Mgr G. DEFOIS Intervention dans une session de 
formation des futurs délégués de tutelle congréganistes Union des Réseaux Congréganistes dans l'Enseignement catholique 
(URCEC). Paris. Mars 2008 
41 "Pour comprendre l'Ecole Catholique dans sa mission spécifique, il convient de prendre comme point de départ une réflexion 
générale sur l'institution scolaire et de rappeler qu'elle ne peut être école catholique si elle n'est pas d'abord école et ne présente 
pas les éléments déterminants d'une école. "Congrégation pour l'Éducation catholique,"École catholique et mission de l'Église, 
Rome 19 Mars 1977, § 25. 
42 Père André FOSSION, sj, Vœux de l'Enseignement catholique. TROYES. 18 Janvier 2008 
43 "Être professeur dans l'Enseignement catholique". Texte voté par le Comité national de l'Enseignement catholique le 6 Juillet 
2007. Enseignement Catholique Actualités. Hors série Septembre 2007 
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équipe, ce qui renvoie à l'entrée par la complexité et à l'interdisciplinarité. En se disant 

aussi qu'ils ne peuvent rien s'ils ne réussissent pas à provoquer la collaboration active 

de l'élève !  

 

La culture religieuse 

 

Construire une culture, les architectes d'une culture…Vu les rapports des 

générations qui arrivent vis-à-vis de leur passé, voilà une belle perspective de chantier 

de construction ! Vous avez entendu "culture", et d'aucuns dans leur tête ont déjà pensé 

"culture religieuse", et ils ont eu raison ! Enseignement du fait religieux, redécouverte de 

la dimension religieuse de la culture, autant de sujets que nous n'allons pas développer 

maintenant, mais simplement dont nous voudrions redire l'actualité et l'importance… 

Pour la première fois depuis 1882, la représentation nationale a voté une loi qui se 

préoccupe des programmes d'enseignement puisque le socle est inscrit dans la loi 

(L121-1-1). C'est important à noter ! Et en même temps c'est un beau clin d'œil de 

l'histoire ! Dans ce "socle commun des connaissances et des compétences", 

l'enseignement du fait religieux est explicitement prévu : "Ils (les élèves) doivent 

comprendre l'unité et la complexité du monde par une première approche (…) du fait 

religieux en France, en Europe et dans le monde en prenant notamment appui sur des 

textes fondateurs (en particulier, des extraits de la Bible et du Coran) dans un esprit de 

laïcité respectueux des consciences et des convictions"44 Il y a place pour des 

"fondateurs" et des architectes courageux dans la reconstruction de ce pan sinistré et 

effondré de notre culture, et en plus il ne s'agit pas seulement d'un ravalement, mais 

bien du gros œuvre ! 45 

 

3) Le vivre ensemble, ou "apprendre l'autre" 

 

Ouverte à tous les élèves qui souhaitent y rentrer, lieu de transmission des savoirs, 

l'école est aussi lieu de vie. À ce titre, le document du Comité national de 

l'Enseignement catholique sur les enseignants rappelle le sixième pilier du socle 
                                                 
44 "Socle commun des connaissances et des compétences" § 5 
45 Voir le travail effectué par la mission "Enseignement et religions" du Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique  fondée en 
2002 et sous la responsabilité de René NOUAILHAT 
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commun sur les compétences sociales et civiques : "Il s'agit de mettre en place  un 

véritable parcours civique de l'élève, constitué de valeurs, de savoirs, de pratiques et de 

comportements dont le but est de favoriser une participation efficace et constructive à la 

vie sociale et professionnelle, d'exercer sa liberté en pleine conscience des d'autrui, de 

refuser la violence"46. L'essentiel de l'école, c'est la relation : de l'enseignant à 

l'enseigné, du maître à l'élève, mais inséparable de la relation entre adultes et jeunes. 

Si l'objectif de l'Enseignement catholique c'est la promotion de la personne, la relation 

entre des personnes, dans  le respect de leur statut respectif, est le cœur vivant de 

toute action éducative.  

 

La construction du lien social dans la classe  

 

Cette construction du lien social, c'est dans la classe et dans des pratiques 

pédagogiques qu'elle s'opère, et pas dans sa périphérie. Nous pourrions nous référer 

aux Assises de 2006  "Changer de regard pour faire grandir la personne, et à tout ce qui 

a été développé ensuite sur l'élève comme personne en devenir, personne fragile ou 

reliée : comment  faire passer de l'individu centré sur lui-même à la personne, "nœud de 

relations"…  

 

Apprendre l'autre  

 

� Entre les élèves 

 

Apprendre aux élèves un la qualité du regard sur l'autre. J'évoquais tout à l'heure les 

questions de mixité sociale. La mixité sociale n'est pas un but en soi, elle n'a de sens 

que dans la mesure où nous savons que, d'une part, dans le domaine du scolaire, 

les élèves qui rencontrent des difficultés d'apprentissage progressent plus vite dans 

un milieu hétérogène que dans un milieu homogène faible.  

 

                                                 
46 Décret 2006 – 630 du 11 juillet 2006.  Code de l'Éducation  D 122 
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Mais surtout dans le domaine de l'éducatif, parce que nous savons, d'autre part, la 

nécessité d'apprendre l'autre dés le temps de la scolarité, si nous voulons sortir de 

la centration sur l'individu et que la société de demain soit tout simplement vivable.  

 

� Entre les adultes 

 

Apprendre l'autre aussi entre adultes, construire une communauté éducative. Une 

communauté qui respecte les itinéraires de tous ceux qui la composent, une 

communauté fondée sur la parole et le débat, et non sur un "confusionnel" englué 

dans un bavardage stérile, une communauté qui se construit dans un dialogue 

nouveau avec les parents : la construction d'une communauté éducative et d'une 

parole dans l'établissement. "Dans un établissement scolaire, les rapports entre 

les adultes et la qualité de la parole qu'ils échangent manifestent le projet éducatif. 

Si le cœur vivant de ce projet est le "changement de regard pour faire grandir" 

évoqué plus haut à propos du rapport aux élèves, il concerne à plus forte raison, le 

regard de confiance mutuelle entre les adultes47, lien entre éducation des élèves à 

une parole libre et responsable et la situation des enseignants.  

 

De même qu'il est difficile de faire naître un enfant à sa propre parole si l'on n'est 

pas soi-même en situation d'avoir une parole libre, de même il est illusoire de 

vouloir éduquer à la responsabilité si les structures de la communauté éducative 

ne sont pas construites selon le même projet 

 

4) Le défi de l'annonce de la foi 

 

Certains vont, peut-être, s'étonner que j'aborde ce sujet ici, au CEPEC… Il n'y a 

aucune raison de ne pas le faire ! Et, pour employer un langage d'ici, je dirai même que 

le défi de l'annonce de la foi, dans un indispensable contexte de liberté, fait partie du 

cahier des charges de la croissance en humanité que nous travaillons aujourd'hui. 

Comme il faut être bref et précis, de nouveau une citation, empruntée au Père 

FOSSION : "L’enseignement catholique n’entend pas seulement ouvrir les jeunes au fait 

                                                 
47 "Etre professeur dans l'Enseignement catholique" page 9 
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religieux dans sa diversité. Cette ouverture au fait religieux, que l’enseignement public 

lui-même s’efforce de réaliser, fait partie intégrante du travail d’humanisation dont il a 

été question plus haut. Au-delà de cette ouverture au fait religieux, il s’agit ici 

explicitement et directement de la libre proposition de la foi chrétienne dans une 

institution qui s’en recommande. On peut formuler la chose ainsi de manière 

synthétique : l’enseignement catholique, tout en étant pleinement engagé sur le terrain 

de l’humanisation, propose, de surcroît, la foi chrétienne. L’expression « de surcroît » ne 

signifie pas que la proposition de la foi soit secondaire ou superfétatoire ; non, elle est 

institutionnellement et essentiellement liée à la finalité de l’enseignement catholique 

mais d’une manière qui l’inscrit intrinsèquement dans un espace de gratuité et de 

liberté. En d’autres termes, l’enseignement catholique, dans la foulée du travail 

d’humanisation des élèves, entend leur offrir aussi, dans un espace de liberté, les 

conditions qui leur rendent la foi possible, compréhensible et désirable.48  

 

Il n'y a pas de contradiction entre le statut d'établissement sous contrat ou entre le 

statut des enseignants et cette annonce de la foi, à condition bien sûr que tout cela se 

passe dans la liberté. Le texte du Comité national de l'Enseignement catholique sur les 

enseignants redit clairement que dans cadre de la réponse libre d'un enseignant à 

l'appel libre que lui adresse le chef d'établissement, il n'y a aucune obstacle juridique à 

ce qu'un professeur mette en œuvre le projet éducatif de l'établissement, y compris 

dans sa dimension chrétienne…  

 

Cette dimension du projet se vit d'abord dans la communauté chrétienne, 

communauté ouverte, lieu de cette catéchèse, une communauté ouverte et lien avec 

l'Eglise universelle.  

 

Aux disciples de Jean - Baptiste qui viennent le voir pour lui demander s'il est celui 

qui doit venir ou s'il faut en attendre un autre, Jésus ne répond pas "les églises sont 

pleines" !!! Il répond : "Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu : les 

aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, 

                                                 
48 Père André Fossion, sj, "Lumen vitae" 
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les morts ressuscitent, la Bonne nouvelle est annoncée aux pauvres"49  sans distinction 

d'appartenance. Une des façons pour nous de témoigner de ce Royaume qui vient, c'est 

espérer et croire à l'avenir de tous les enfants, de tous les jeunes qui nous sont confiés, 

de porter sur eux le regard qui fait grandir. Mesurons notre double responsabilité, vis-à-

vis des jeunes et de la mission même de l'Enseignement catholique. Il y a quelques 

années, un des "Observatoires pédagogiques régionaux" de l'Enseignement catholique 

a fait une enquête sur le thème "qu'est-ce qui résonne en vous quand vous pensez à 

votre propre scolarité ?". Près de cinquante ans après avoir quitté les bancs de l'école, 

certains étaient capables de citer l'appréciation qui les avait découragés, compromis 

leur cursus scolaire et déterminé le reste de leur existence.  

 

D'autres se souvenaient, avec la même fidélité de la mémoire, de l'encouragement 

prodigué qui leur avait permis de traverser un passage difficile, restauré leur confiance 

en eux-mêmes et qui, avec la même influence décisive, avait conditionné positivement 

leur avenir. Une fois de plus, nous illustrons ce qui fut la dynamique des Assises : 

"Éduquer, passion d'Espérance". Si vous n'avez pas au cœur, dans l'intelligence et la 

volonté, la conviction que toute personne, où qu'elle en soit de son développement, 

peut encore progresser, alors, allez faire autre chose ailleurs. Pour des chrétiens, cet 

espoir, constitutif de toute démarche d'éducation s'enracine dans l'Espérance sur 

chaque personne, Espérance irriguée à la source vive du tombeau vide du matin de 

Pâques. Et vous me permettrez aussi cette citation de l'Apôtre Pierre, qui me semble 

une règle d'or de tout éducateur : "Vous devez toujours être prêts à vous expliquer 

devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'Espérance qui est en 

vous, et l'Apôtre continue : mais faites – le avec douceur et respect"50.  

 

 

          André BLANDIN 

           

 

 

 

                                                 
49 Lc 7, 22. 
50 1 Pierre 3, 15 - 16 
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Je voudrais bien sûr commencer par remercier l’équipe du CEPEC, et en particulier 

mon ami Charles Delorme, pour leur invitation à venir participer à cette journée d’études 

sur le thème : « Pratiques éducatives et croissance en humanité ; des repères pour les 

acteurs de l’Enseignement Catholique ».  Je suis très heureux de me retrouver 

aujourd’hui parmi vous, dans ces mêmes locaux où plusieurs de nos enseignants de 

l’Enseignement Catholique Au Maroc (E.C.A.M.) sont venus pour des stages de 

formation continue … 

 

Or, pendant que je préparais cette intervention,  je réfléchissais en même temps  sur 

un autre thème qui m’était proposé pour le prochain conseil de l’OIEC (Office 

International de l’Enseignement Catholique), à savoir: « Maintenir l’identité de l’école 

catholique ». Et, en fait, cela correspond bien à ce que je voulais vous dire pour cette 

journée d’études au CEPEC. 

 

En effet il y a dans cette formulation deux mots qui me posent 

problème: « maintenir » et « identité ». 

 

D’abord « maintenir »… Ce verbe ne me parait pas faire partie du vocabulaire de 

l’évangile. Il me fait songer à la parabole bien connue des talents dans l’évangile selon 

St Matthieu : c’est le 3ème serviteur qui a voulu « maintenir » / garder son talent enfoui 

dans un trou pour le remettre «intact » à son maître à son retour. Et ce dernier lui 

reprochera vertement son attitude… 

 

Jésus, dans ses paraboles, parle plutôt de semailles et de semences qui portent du 

fruit… Le Semeur est sorti51 pour semer (Mc 4,3)…Le Semeur n’hésite pas à semer 

dans des terrains variés, même si la semence va se retrouver dans un contexte 

défavorable (la sécheresse, les ronces, …), même s’il n’obtiendra pas toujours du cent 

pour un ! 

 

                                                 
51 Jésus lui-même nous invite à comprendre dans sa parabole : « le semeur est sorti de Dieu pour semer… » 
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Le mot « identité » me parait également assez ambigu, surtout depuis qu’est paru le 

livre de l’écrivain libanais Amin MAALOUF sur les « identité meurtrières » 52 …  A quel 

prix voudrions-nous « maintenir cette identité », en ayant bec et ongles ? surtout dans le 

contexte pluraliste dans lequel nous vivons de plus en plus … D’ailleurs, comme en 

contrepoint au livre de Amin Maalouf, le livre sur les travaux du Groupe de Recherche 

Islamo Chrétien publié en 2003 sous la direction du père Vincent FEROLDI –prêtre du 

diocèse de Lyon-  porte comme titre : « Chrétiens et musulmans en dialogue : les 

identités en devenir53 ! Alors : une identité à maintenir ou une identité en devenir ? Nous 

pourrions dire : une identité en croissance… 

 

Je reviens à l’idée de « semailles » Les Pères de l’Eglise, et St JUSTIN en 

particulier, ont utilisé l’expression « les semences du Verbe »54 pour exprimer leur 

théologie de l’Incarnation et du Salut. St Justin enseigne que si le Logos divin n’est 

apparu pleinement qu’à l’avènement du Christ, des « semences du Verbe /Logos » ont 

cependant été répandues sur l’humanité tout entière. Ainsi, pour lui, non seulement les 

prophètes de l’Ancien Testament, mais les philosophes païens eux-mêmes ont porté 

dans leur âme une semence du Logos en puissance de germer.  

 

Cette doctrine justinienne du «Verbe répandu comme une semence / Logos 

spermatikos » est pertinente pour une théologie de l’évangélisation qui veut rendre 

compte de la présence et de l’action universelle du Christ, par l’Esprit-Saint,  dans les 

personnes, dans les peuples, et aussi dans les religions. On l’a retrouvée naturellement 

au Concile Vatican II et je voudrais citer ici l’intervention, pendant ce concile, de Mgr 

Elias ZOGHBY, archevêque grec-catholique de Baalbek (Liban), décédé l’an dernier55. 

 

« La mission rédemptrice du Christ et de l’Eglise s’exerce auprès d’une humanité déjà 

fécondée par la semence divine, les « germes du Verbe »(spermata tou Logou) selon 

                                                 
52 Amin MAALOUF : Les identités meurtrières, Ed. Grasset, Paris, 1998. 
53 « Chrétiens et musulmans en dialogue : les identités en devenir, travaux du GRIC (1996-2003) », Edition 
L’Harmattan, 2003. 
54 En grec : « spermata tou Logou ». Les Pères utilisent aussi l’expression « Logos spermatikos » : le Verbe répandu 
comme une semence. 
55 Mgr. Elias ZOGHBY, né le 09/01/1912 au Caire. Ordonné prêtre le 20/07/1936 en la basilique grecque melkite 
Sainte Anne de Jérusalem, nommé évêque auxiliaire d’Antioche le 27/08/1954, puis vicaire patriarcal d’Alexandrie, du 
Caire et du Soudan. Très actif pendant le Concile œcuménique Vatican II. Après le Concile, il fut nommé archevêque 
de Baalbek, poste qu’il occupa jusqu’à sa retraite en 1988. Il est décédé le 16/01/2008 à Beyrouth. 
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l’expression de St Justin, de Clément d’Alexandrie et d’Origène. Le message de 

l’Evangile, arrivé dans un pays non encore évangélisé, ne jette pas la semence de la 

Parole de Dieu dans des âmes totalement étrangères au Verbe de Dieu, mais plutôt 

dans des âmes longuement préparées par le Saint-Esprit, ayant reçu dès leur création 

le « germe du Verbe » créateur, la semence divine qui attend la rosée de la nouvelle 

aube pour croître et porter des fruits […]  

L’Eglise doit commencer par découvrir dans les peuples qu’elle évangélise la semence 

divine, et les richesses naturelles qui sont le fruit de cette semence. Les peuples 

évangélisés doivent non seulement recevoir de l’Eglise son message évangélique : ils 

doivent encore enrichir eux-mêmes l’Eglise par l’apport de leurs valeurs humaines, fruit 

de ce germe du Verbe reçu de Dieu à l’origine et cultivé par eux au cours des siècles, 

grâce à l’action du Saint-Esprit, le divin Pédagogue de l’humanité. »  

 

Notons l’appellation « Pédagogue de l’Humanité » pour parler de l’Esprit-Saint ! Il est 

donc bien avec nous, pédagogues… Peut-être y aurait-il là matière à creuser dans ce 

sens du divin pédagogue ! 

 

L'enseignement catholique au Maroc se trouve dans un environnement presque 

entièrement musulman puisque, en dehors des quelque 30.000 étrangers chrétiens, l'on 

ne trouve au Maroc que des nationaux soit musulmans, soit juifs. Ces derniers ne 

représentent d'ailleurs qu’une infime minorité de la population: 2.000 sur environ 32 

millions d'habitants! On trouve quelques marocains officieusement chrétiens 

("protestants", le plus souvent, dans la mouvance évangélique) mais ils ne sont pas 

officiellement reconnus et si actuellement ils ne sont plus arrêtés par la police, ce n'était 

pas le cas sous le règne de HASSAN II (par contre, le mois dernier, 5 prosélytes 

« évangéliques » étrangers,  n’appartenant à aucune église officielle du Maroc- ont été 

expulsés du pays). 

 

Il est vrai que nos écoles ont été fondées pour la plupart au temps du protectorat 

français dans les années 1920-1930, par des congrégations religieuses catholiques et 

pour des enfants catholiques (français, espagnols ou italiens…). Après l’indépendance 

du Maroc en 1956, le nombre des élèves européens a peu à peu diminué et 
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l’archevêché de Rabat, ainsi que les congrégations religieuses à qui appartenaient ces 

écoles se sont posé la questions de savoir ce qu’on devait faire : les fermer purement et 

simplement, les vendre, ou récupérer les enseignants religieux pour d’autres 

établissements dans d’autres pays ? La solution adoptée a été de garder ces écoles 

pour contribuer à l’effort d’éducation et d’instruction entrepris par le pays : ce choix a 

entraîné progressivement la marocanisation des programmes, puis celle du corps 

enseignant et d’une partie des directions. 

 

Notre objectif n'est donc pas pour nous en 2009 de "maintenir aujourd'hui l'identité 

de l'école catholique au Maroc", ce qui n'aurait guère de sens dans notre contexte, mais 

de proposer un projet éducatif inspiré par les valeurs évangéliques qui peut donner sens 

à l'œuvre éducative de l'enseignement catholique au Maroc, et à laquelle travaillent 

aussi bien des musulmans que des chrétiens. 

 

Nous n’oublions pas que « Eduquer l’Homme est, pour l’Eglise, une partie intégrante 

de sa mission évangélisatrice »  comme l’ont écrit les évêques d’Amérique Latine dans 

leur document de Puebla lors de la 3ème Conférence Générale de l’Épiscopat Latino-

américain tenue du 27 janvier au 13 février 197956. 

 

 Il faut distinguer, bien sûr, les termes « évangélisation » et « christianisation » 

comme le faisait mon prédécesseur au sein de l’ECAM, le père Jean d’ALES, qui avait 

rédigé un essai de réflexion théologique à partir et à propos de l’ECAM (texte 

dactylographié de 1998). Il voulait ainsi distinguer la démarche d’évangélisation qui 

« consiste à faire découvrir et à proposer le message de la Bonne Nouvelle qui est 

contenu dans l’évangile et qui s’adresse à tout homme de bonne volonté, quelles que 

soient son origine, sa culture ou sa religion » et la démarche de christianisation qui 

« consiste à faire découvrir la religion chrétienne et à proposer d’y adhérer, par le 

baptême d’abord, puis en acceptant les formes dogmatiques, sacramentelles ou 

morales, qui la constituent et qui la caractérisent parmi beaucoup d’autres religions » 

(p.11) 

                                                 
56 C’est le pape Jean-Paul II lui-même qui, lors de son premier voyage à l’étranger en 1979 avait ouvert cette 
conférence tenue à Puebla au Mexique. 
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En tant qu’Enseignement Catholique Au Maroc, nous nous situons bien dans la 

mission de l’Eglise au Maroc, une Eglise qui se veut au service du développement 

intégral des personnes (c’était le titre de l’atelier n° 3 du synode diocésain 1994-1995, 

qui portait en sous-titre cet extrait de l’encyclique Populorum Progressio du pape Paul 

VI du 26 mars 1967: « Le développement ne se réduit pas à la simple croissance 

économique. Pour être authentique, il doit être intégral, c’est-à-dire promouvoir tout 

Homme et tout l’Homme »). Eduquer l’Homme, promouvoir l’Homme en lui proposant la 

Bonne Nouvelle comme semence qui pourra germer dans sa personne et dans sa vie : 

croissance en Humanité… 

 

Nous sommes, à l’exemple de Jésus lui-même, des semeurs, ou plus exactement il 

faut nous dire que nous sommes des jardiniers pour accompagner la croissance de la 

semence du Verbe là où Il l’a semée. Ne sommes-nous pas les jardiniers de nos jardins 

d’enfants ? Dans les faits, nous scolarisons quelque 11.500 élèves, musulmans à plus 

de 99%, avec une toute petite minorité d'étrangers et, parmi eux, quelques chrétiens. 

Nos écoles proposent surtout un enseignement préscolaire et primaire, mais nous 

avons aussi 3 collèges et 1 établissement professionnel. Nous avons près de 600 

enseignants et cadres, musulmans à plus de 97%., Au niveau des directions, pour nos 

16 établissements, nous avons 8 directrices ou directeurs marocains, et 8 directrices ou 

directeurs étrangers (dont 4 religieuses et 2 religieux chrétiens et 2 laïques).  

  

Pourtant, malgré tout, nous sommes persuadés que nous sommes bien toujours un 

enseignement catholique dans la mesure où les valeurs éducatives que nous voulons 

insuffler dans nos établissements sont bien inspirées par l'Esprit des béatitudes 

évangéliques. Notre vision du monde et notre regard sur l'être humain et la société 

humaine partent de notre vision de foi. Voici ce que nous écrivons dans notre projet 

éducatif: 

 

"Tout être humain doit être considéré et traité comme une personne. Le croyant entend 

plus précisément que l'homme est une créature de Dieu, tenant de Dieu sa dignité de 
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personne humaine. Ce regard sur l'homme est le principe même de la pédagogie 

ECAM"57. 

 

Ce regard sur l’Homme est partagé par les croyants musulmans aussi bien que 

chrétiens. Et voici un autre extrait : 

"Aussi devons-nous conduire nos enfants, autant que faire se peut, à choisir par eux-

mêmes de devenir: 

� des hommes et des femmes assoiffés de JUSTICE 

� des hommes et des femmes artisans de PAIX 

� des hommes et des femmes POUR LES AUTRES." 58 

 

Et je voudrais noter ici une convergence entre ce dernier extrait et la Déclaration des 

Droits de l’Enfant proclamée par l’Assemblée générale de l’O.N.U. le 20 novembre 

1959. Voici ce qui y est écrit au principe 10 : 

[L’enfant] doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d’amitié entre 

les peuples, de paix et de fraternité universelle, et dans le sentiment qu’il lui appartient 

de consacrer son énergie et ses talents au service de ses semblables. »59 

 

Et effectivement, au début de cette année scolaire, lors de mes rencontres avec les 

enseignants de chaque établissement de l’E.C.A.M., j’ai proposé ce texte pour un travail 

de groupe, en saisissant l’opportunité du soixantième anniversaire de la Déclaration 

universelle des Droits de l’Homme pour étudier plus particulièrement cette Déclaration 

des Droits de l’enfant. Certes, il ne suffit pas d’avoir un beau projet éducatif « sur le 

papier » ! Encore faut-il mettre en cohérence notre projet éducatif avec nos pratiques 

éducatives au jour le jour ! Ce n’est pas facile : il faut que tous les membres de la 

communauté éducative se sentent concernés par ce projet, et il faut en particulier 

convaincre aussi les parents d’y participer. Mais nous sommes dans l'émerveillement 

quand nous voyons nos directrices ou directeurs, nos enseignantes ou enseignants 

musulmans nous rejoindre pour travailler avec nous, catholiques, à la mise en œuvre de 

ce projet éducatif. Car en effet, nos directrices ou nos directeurs musulmans, ainsi que 

                                                 
57 « Notre Projet Educatif », p.16 
58 « Notre Projet Educatif », p.43 
59 C’est moi qui souligne ! 
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nos enseignants musulmans sont d’accord pour collaborer avec nous dans le cade de 

ce projet éducatif qu’ils ont fait leur. J’insiste : ils le considèrent vraiment comme leur 

projet éducatif à eux aussi ! D’ailleurs, certains de nos enseignants venus en stage de 

formation au CEPEC n’ont-ils pas revendiqué leur droit de faire partie de 

l’Enseignement Catholique Au Maroc, même en tant que musulmans ? N'est-ce pas 

l'œuvre de l'Esprit qui "souffle où il veut" ? N'y a-t-il pas à nous réjouir en contemplant 

ces "semences du Verbe" déjà répandues sur cette terre marocaine avant même que 

nous y arrivions ?  

 

Je voudrais juste citer ici un témoignage tout récent parvenu sur le site web du 

diocèse de Rabat la semaine dernière (21/04/2009) : 

 « Bonjour ! Tout d'abord je me présente : je suis marocain, actuellement étudiant 

en France. Si  je vous écris c'est pour vous exprimer mon soutien et ma 

considération aux Chrétiens résidents au Maroc. Etant musulman, j'avais étudié au 

Maroc dans l'une des écoles affiliées à l'ECAM et je souhaite que le Maroc soit 

un pays de paix pour tous les hommes et les femmes loin de tout 

exclusivisme religieux puisque la croyance est personnelle et le partage est 

universel. » 

 

Alors, pour conclure, je citerai simplement ce mot de M. Paul MALARTRE, ancien 

secrétaire national de l'Enseignement Catholique de France: "Si l'école catholique était 

réservée aux seuls catholiques, elle ne serait plus catholique ..." Eh oui ! être catholique 

ne veut-il pas dire, par définition : être ouvert à l’universel ?60 

 

J’en suis, personnellement tout à fait convaincu ! 

 

                                                                         Père Marc BOUCROT 

                                                 
60 Et l’universel prend ses racines dans notre commune humanité … Il faudrait retrouver aujourd’hui ce sens de notre 
origine commune en Adam, comme le fait d’ailleurs Saint Paul dans sa 1ère  lettre aux Corinthiens en établissant un 
parallèle entre Adam et le Christ : « le premier homme Adam fut un être animal doué de vie, le dernier Adam est un 
être spirituel donnant la vie […] Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme, lui, vient du ciel. 
Tel a été l’homme terrestre, tels sont aussi les terrestres ; et tel est l’homme céleste, tels seront les célestes. » (I 
Cor.15,45-49. cf. aussi Rm 5, 12-21). Dans le dialogue interreligieux, on insiste surtout sur la figure d’Abraham, père 
des croyants ; mais n’oublions pas que nous sommes avant tout des « Bani Adam » selon la formule coranique. Nous 
sommes tous des enfants d’Adam … et Eve !  
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Ce texte conserve l’expression directe de l’exposé dans le contexte de la journée d’Etudes 

 

 

En premier lieu, qu’il me soit permis d’exprimer ma reconnaissance à Charles 

DELORME, le Directeur du CEPEC ainsi qu’aux responsables et membres de cette 

honorable organisme de m’avoir donné l’occasion d’exprimer ici l’expérience de 

l’Enseignement Catholique du Liban. 

 

Le Liban, pays cher à la France, pays du cèdre, a été qualifié par sa Sainteté le 

Pape Jean Paul II comme un message de liberté et un modèle de pluralisme pour 

l’orient. Le Liban est un lien de brassage des cultures et de religions où 17 

communautés religieuses s’interpénètrent dans le cadre d’un régime sociopolitique, 

pluricommunautaire insufflé d’un esprit de convivialité. On parle même aujourd’hui de 

connivence. Le Liban, pays unique en tout, est un reflet de la confrontation mais aussi 

de la réconciliation entre la réalité pathétique humaine et l’idéalité exemplaire d’un 

humanisme profondément oriental. 

 

Dans ce pays, l’Ecole Catholique constitue un choix stratégique de l’Eglise du Liban. 

Elle est le dernier rempart  de l’Eglise Catholique dans tout le Moyen Orient. En effet les 

écoles catholiques sont répandues tout au long du territoire libanais, même dans 

certaines régions n’abritant pas de catholiques, ni même d’église. Cette école contribue 

à maintenir vivante la présence de l’Eglise. Malgré l’augmentation des défis elle reflète 

la détermination de la communauté chrétienne à les affronter au moment même où les 

discours politiques, les conjonctures économiques, les menaces à la sécurité et aux 

structures sociales, ne favorisent pas la promotion de l’éducation. 

 

Je vais donner quelques chiffres : l’Enseignement Catholique au Liban se 

caractérise par la diversité de ses établissements et par la répartition sur tout le territoire 

libanais. Il existe 59 groupes scolaires religieux différents fédérés au Secrétariat 

Général des Ecoles Catholiques.  L’Enseignement Catholique scolarise 180 à 200 000 

étudiants au Liban. Le corps enseignant et administratif regroupe 12 800 personnes. 

900 religieux et religieuses travaillent, font fonctionner et servent cet organisme. 
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Actuellement l’Enseignement Catholique scolarise 22 % de l’ensemble de la population 

scolaire libanaise. On compte 365 établissements scolaires répandus sur tout le 

territoire libanais, avec des étudiants de toutes les familles religieuses libanaises ( 

environ 200 000 étudiants dont 23 % de musulmans.)  

 

Nos principaux défis 

 

Pour bien comprendre la situation de l’Enseignement Catholique au Liban et saisir 

la portée des défis auxquels nous sommes confrontés, il importe d’évoquer rapidement 

l’histoire.  A partir de 1736, l’éducation devient obligatoire et presque gratuite, assurée 

par les moines dans le cadre de leurs couvents parsemés sur les cimes des montagnes 

libanaise.  Depuis cette date et tout au long du 19ème siècle puis du 20ème siècle, les 

écoles se sont multipliées. Certaines fondées par des missionnaires venus d’Europe, 

d’autres instituées par des congrégations libanaises. 

 

Mais la situation instable du pays depuis la guerre continue à peser de tout son 

poids sur ces institutions éducatives. A présent, permettez-moi de vous exposer 5 défis 

essentiels auxquels nous devons faire face.  

 

� En premier lieu, la sauvegarde de l’identité de l’Ecole Catholique, du fait 

de la complexité plurielle de notre société libanaise. L’Ecole Catholique 

participe à la mission évangélisatrice de l’Eglise. Elle est l’école de l’Eglise, un 

lieu privilégié où se réalise l’éducation chrétienne. C’est ce que le Pape Jean 

Paul II nous rappelait dans l’exhortation apostolique d’une nouvelle espérance 

pour le Liban présentée en 1998 :  « Ceux qui ont la charge de la direction 

des Ecoles Catholiques au Liban auront soin de développer dans la 

communauté éducative de leur établissement un climat de foi et un sens de 

valeurs humaines et morales dans le respect de ceux qui ne partagent pas 

leur conviction et leur culture chrétienne mais sans que pour autant on taise 

les valeurs chrétiennes qui fondent le système éducatif ». Cela représente est 

un défi très important pour les Ecoles Catholiques surtout dans plusieurs 

régions du Liban où 95 % des élèves scolarisés sont musulmans. C’est cette 
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sauvegarde identitaire que nous rappelle le Pape et que déjà le concile du 

Vatican voulait spécifier en disant, « l’Ecole Catholique en s’ouvrant comme il 

convient au progrès du monde moderne forme ses élèves à travailler 

efficacement au bien de la en même temps, elle les prépare au service du 

royaume de Dieu, de sorte qu’en s’exerçant à une vie exemplaire et 

apostolique, ils deviennent  comme un ferment de salut pour la communauté 

des hommes ».  

 

 

� Un deuxième défi repose sur la qualification de chrétienne appliquée à 

l’Ecole Catholique. Est elle toujours une qualité intérieure ou bien une simple 

étiquette extérieure ? Nous sommes appelés à répondre aux parents qui font 

souvent de grands sacrifices pour envoyer leurs enfants dans nos écoles 

avec la conviction que nous les formons à la foi, aux valeurs les plus nobles 

et au savoirs scientifiques. Une formation à la fois humaine et spirituelle. La 

question est comment sauvegarder cette identité de l’Ecole Catholique dans 

un milieu qui connaît un fort développement de l’intégrisme. Cette acquisition 

ne peut pas être assurée par une éducation formelle, elle suppose plutôt une 

éducation à l’intériorité, à la valeur de la personne humaine, comme Pierre 

GIRE l’a dit ce matin habilement, dans sa dignité la plus noble et un éveil au 

sens de la liberté responsable. 

 

 

� Un troisième grand défi, l’élaboration d’une politique éducative nationale. 

Cette élaboration est laborieuse et « traine » depuis des décennies. Elle nous 

laisse à l’usage une programmation perturbée, mal formulée et reformulée par 

souci d’adaptation à un nivèlement par le bas. Il nous a manqué une vision 

philosophique du concept éducatif qui soit le reflet du tissu social libanais et 

qui sauvegarde les valeurs les plus nobles de la personne, de la société et de 

la nation. Mais comment élaborer cette politique synthétique de deux visions 

de mondes différents ? La vision chrétienne et la vision musulmane. 

Comment réaliser une unité éducative et par conséquent une unité nationale 
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en confrontation avec ces deux visions de la vie ? Quel profil de l’élève, quel 

profil du citoyen ? Quel élève pour quelle société et pour quelle nation ? 

 

� Un quatrième défi qui nous interpelle est le défi économique. Comment 

pouvons-nous traduire le concept de l’éducation pour tous comme Chrétien 

alors qu’il faut lutter pour survivre économiquement et affronter les difficultés 

émanant de la situation d’inflation qui prévaut dans le pays ? L’Ecole 

Catholique au Liban reçoit des subventions de l’Etat libanais uniquement pour 

les écoles gratuites. Soit 90 écoles sur 365 qui reçoivent des subventions, 

chiffre toujours en recul depuis ces 5 dernières années. Cette année le 

gouvernement paie pour 2005-2006. Il nous fait donc exploiter nos ressources 

et l’argent provient de la Caisse Nationale, des congrégations et des autres 

religieux, mettant ainsi nos caisses sous une tension très forte. Les familles 

des autres écoles non gratuites sont obligées de satisfaire aux exigences du 

coût de l’éducation par leurs propres moyens financiers. Beaucoup de ces 

familles appartenant à des catégories sociales peu favorisées ne parviennent 

plus à honorer leurs obligations mais conservent leur détermination à laisser 

les enfants à l’Ecole Catholique. Pour s’adapter volontairement à cette 

situation, l’Ecole Catholique utilise des détours ingénieux en faisant des 

sacrifices économiques tant les effets et les conséquences s’accumulent 

d’année en année et risquent peut-être d’entraîner sa chute. Ce défi n’est pas 

théorique, il nous engage à créer les moyens qui nous permettent de 

maintenir nos institutions dans leur structure sociale, portée par notre volonté 

de demeurer le signe de l’amour du Christ pour les pauvres. 

 

 

� Le cinquième défi se défini par le rapport à établir entre la foi religieuse, la 

culture humaine et l’intelligence rationnelle. Une question à triple volets se 

pose à notre esprit : Comment éveiller nos jeunes à la foi chrétienne dans une 

société multi religieuse, en rapport avec une mondialisation qui demeure mal 

formulée et mal perçue par les jeunes ? Comment engager avec nos jeunes 

une réflexion sur les rapports du spirituel, du temporel et de l’historique ? 
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Comment leur proposer une réflexion qui les poussent à s’interroger sur le 

sens de leur foi pour qu’elle soit éveillée et engagée ? Sans trop développer 

ces notions, ce qui nous préoccupe maintenant dans nos approches 

pédagogiques, c’est d’essayer de ne pas centrer notre éducation sur les 

catégories purement intellectuelles mais de tenter d’éveiller la sensibilité 

humaine en rapport avec le spirituel. En intégrant les dimensions de 

l’imaginaire et du concret et en incluant l’aspect physique pour que l’éducation 

englobe toutes les forces vitales de l’homme. 

 

Des options stratégiques face à ses défis  

 

Pour relever ces défis, le Secrétariat de l’Enseignement Catholique au Liban se 

préoccupe d’intensifier une réelle solidarité et de développer des structures de 

collaboration entre tous les acteurs et les partenaires de l’Ecole Catholique. J’en 

mentionne ici quelques unes. 

 

En premier lieu, ce qui justifie la création des Ecoles Catholiques est 

principalement le témoignage chrétien ouvertement vécu, que l’Eglise peut assurer à 

travers ses écoles. « Il faut que l’élève sente Dieu présent à l’école » disait le pape Jean 

Paul II. Ainsi conscient de notre identité, nous tenons à ne pas perdre de vue que nous 

faisons œuvre d’église, ce qui nous détermine à établir un réseau d’information entre 

les écoles, des lieux de solidarité, des pistes de coordination et des plans de 

collaboration entre institutions. 

 

Dans le même sens de cette recherche identitaire, nous avons déjà élaboré une 

charte de l’Enseignement Catholique au Liban qui est l’équivalent des Assises en 

France. Cette charte a été approuvée par l’Assemblée des patriarches et des évêques  

catholiques du Liban et depuis une quinzaine d’années, un colloque annuel est tenu 

auquel participent tous les responsables, les décideurs des écoles catholiques. Notre 

présence au niveau de la formulation des propos éducatifs se fait de plus en plus 

efficace et nous tenons à la participation de toutes les communautés libanaises. Nous 

sommes également engagés aujourd’hui avec le Centre de Recherche de 



Actes de la Journée d’Etudes 
 
 

 

  
Pratiques éducatives et croissance en humanité – 29 avril 2009 

  

56

Documentation pédagogique qui est l’organisme public en charge des programmes pour 

une nouvelle élaboration des programmes scolaires et la redéfinition des objectifs et des 

finalités de l’éducation. C’est à cet égard l’Enseignement Catholique qui en a proposé le 

décret principal. 

 

Pour contourner la situation économique des parents de nos élèves, nous avons 

d’autres stratégies qui s’ajoutent à notre réorganisation interne. Nous nous sommes 

attelés à créer des ONG au Liban et partout dans le monde avec des affiliations, des 

organismes avec lesquels nous mettons en place des programmes d’aide en urgence. 

Parmi ces aides, nous pouvons citer des bourses d’études couvrant la scolarité d’un 

étudiant durant une année scolaire, des projets d’investissement répondant aux besoins 

de certaines écoles, des donations... 

 

Pour conclure  

 

« L’avenir du monde et de l’Eglise appartient aux jeunes générations. » Cette 

parole du pape Jean Paul II retenti fortement dans nos esprits. Nous avons conscience 

que l’Ecole Catholique doit être en mesure de fournir aux jeunes la formation nécessaire 

qui les habilite à occuper leur place dans la société et à construire un monde de paix, de 

justice et d’amour. Il nous faudra donc sans cesse conjuguer les défis et les stratégies 

pour former des personnes ayant le souci de l’excellence, conscient de leur réalité 

personnelle et sociale et sachant maîtriser le bagage intellectuel humaniste et spirituel 

pour réussir l’œuvre de l’homme. 

 

Eduquer les jeunes au Liban, c’est leur ouvrir tous les horizons symboliques 

possibles. Parmi ces symboles à maintenir, celui du Liban résistant,  du Liban pays de 

dialogue, du Liban message de liberté et de pluralisme. Un Liban qui porte l’espérance 

à l’Orient mais aussi à l’Occident. L’Ecole Catholique ne peut que prôner ces symboles 

qui devraient se traduire en signes effectifs. Pour exemple, cet organisme de rencontres 

développé à notre initiative, entre les instances éducatives des écoles musulmanes et 

des écoles non chrétiennes, non catholiques au Liban, qui traitent ensemble des 

questions éducatives d’un intérêt commun.  Récemment, nous avons élaboré avec tous 
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ces partenaires un calendrier commun des fêtes religieuses chrétiennes et musulmanes 

et un fascicule explicatif du sens de ces fêtes, dont 500 000 exemplaires ont été 

distribués dans toutes les écoles du Liban. L’objectif était ici de permettre aux élèves 

d’avoir une connaissance réciproque en vue d’un dialogue permettant la 

reconnaissance des différences religieuses.  

 

C’est la personne humaine et le citoyen libanais qui constitue notre œuvre, c’est 

l’humanité la plus noble et la plus réelle dans un pays de pionniers où les prophètes 

continueront, espérons le, à entonner le chant de Dieu. 

 

 

Père Marwan TABET 
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Expérience CongréganisteExpérience CongréganisteExpérience CongréganisteExpérience Congréganiste    
Dispositifs d’enseignement Dispositifs d’enseignement Dispositifs d’enseignement Dispositifs d’enseignement 
adaptés aux besoins des élèvesadaptés aux besoins des élèvesadaptés aux besoins des élèvesadaptés aux besoins des élèves 

    
    

Sœur Nadia AIDJANSœur Nadia AIDJANSœur Nadia AIDJANSœur Nadia AIDJAN 
Salésienne de Don BOSCOSalésienne de Don BOSCOSalésienne de Don BOSCOSalésienne de Don BOSCO 
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Les laissés pour compte de tous genres … 

Les blessés dans leur cœur ou leur corps … 

Les enfants et jeunes différents… 

Les décrocheurs … 

 

Ceux qui sont derrière les murs et les verrous… 

… longue serait encore la liste … 

 

Et ce sont eux que notre fondateur Don BOSCO nous a laissés comme héritage.  

« J’ai promis à Dieu que ma vie, jusqu’à son dernier souffle serait pour les jeunes les 

plus pauvres » avait-il confié à ses premiers collaborateurs. 

 

Les jeunes, qui erraient dans les rues de Turin, dans les années 1850, au début de 

l’ère industrielle, sans famille, sans toit, en recherche de travail et d’amitié, et qui se 

retrouvaient un jour en prison pour diverses raisons, touchèrent le cœur du jeune prêtre 

Jean Bosco. Et il imagina pour eux et avec eux des lieux d’accueil, d’éducation et de 

formation pour « prévenir » avant que ce ne soit trop tard ! 

 

Ces jeunes de Turin qui venaient de la campagne piémontaise chercher leurs chances 

dans la ville ne sont pas très différents, dans leurs besoins et dans leurs attentes, de 

ceux que nous côtoyons aujourd’hui dans nos cités, nos quartiers, dans les zones 

rurales, dans les centres d’accueil ou d’apprentissage, dans les écoles, collèges ou 

lycées. 

 

L’Association MAISONS DON BOSCO qui regroupe aujourd’hui les chefs 

d’établissements, les présidents de gestion, des religieux et religieuses, est composée 

d’une bonne cinquantaine d’établissements scolaires, de centres de jeunes, 

d’établissements d’action sociale et de paroisses avec diverses activités éducatives, 

pastorales et sociales. 
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L’engagement des laïcs, religieux et religieuses se vit autour du charisme éducatif 

légué par Don BOSCO. Ce patrimoine, c’est  

 

� Une pédagogie et une spiritualité ouvertes à tous, à toutes les cultures et 

religions,  

� Une éducation de tout l’homme, qu’on nomme « éducation intégrale » qui 

s‘appuie sur trois piliers : le cœur, la raison et l’ouverture au spirituel. 

� Au sein d’une communauté éducative. Personne ne peut éduquer tout seul ! 

� Dans un climat de confiance, d’affection, de travail, de joie et de fête, et de 

propositions des valeurs évangéliques. 

 

Pour ouvrir un chemin d’humanisation, chez Don Bosco  deux actes fondamentaux : 

� Accueillir le jeune tel qu’il est, d’où qu’il vienne, là où il en est, avec ses 

pauvretés et ses richesses et croire en lui. Pour Don Bosco, il y a en chaque 

jeune une corde qui vivre au beau, au bien, au vrai ; à l’éducateur de la trouver et 

de la faire vibrer, pour que commence un vrai chemin de croissance de tout 

l’homme jusqu’à sa stature d’adulte homme ou femme, capable de faire des 

choix et de poser des actes libres et responsables. 

 

� Rencontrer le jeune ou l’adulte, avec un regard neuf, sans préjugé comme Jésus 

a rencontré, sur les routes de Galilée, le malade  et le bien portant, l’étranger et 

le jeune homme riche, le lépreux et la pécheresse … le mettre debout et le 

laisser aller son chemin. 

 

Dans cette ligne tout acte éducatif devient un acte évangélique. « Eduquer en 

évangélisant. Evangéliser en éduquant ». A la fin de sa vie, don Bosco disait à ceux qui 

l’entouraient : « Moi j’ai fait le brouillon, vous vous mettrez les couleurs » 

 

AUJOURD’HUI en fidélité créative à Don BOSCO 

 

Lycées professionnels, technologiques… Centres d’accueil, CLIS, CLAD, UPI, 

SEGPA, classes par alternance… sont autant de réponses diverses aux besoins des 
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enfants et des jeunes d’aujourd’hui, les moins favorisés par la vie... autant de couleurs 

nouvelles ajoutées à l’œuvre lancée par Don Bosco sur les cinq continents. 

 

La notion de pauvreté est de nos jours multidimensionnelle, elle n’est plus seulement 

matérielle mais affective, culturelle voire spirituelle. 

 

Au cœur même des écoles, collèges et lycées, disons « traditionnels », ouvrir une 

« classe spécialisée » pour des élèves porteurs d’un handicap, relève de défis multiples 

que les communautés éducatives ont décidé d’affronter pour permettre à ces enfants et 

ces jeunes qui risquent souvent d’être marginalisés de trouver un peu plus d’attention et 

d’affection et pour les faire croître en humanité. Et de ce fait même, c’est toute la 

communauté éducative qui grandit en humanité, parce qu’on ne devient jamais homme 

tout seul ! La faiblesse des uns devient une force d’humanité pour les autres… 

 

On ne peut parler de toutes les créations, innovations, ouvertures que le Réseau Don 

Bosco a lancées au cours de ces dernières années. Il suffit d’écouter les acteurs 

principaux, chefs d’établissement, enseignants, parents, enfants et jeunes eux-mêmes 

pour comprendre que, lorsque le cœur se conjugue avec l’intelligence créative, des 

chemins d’humanité s’ouvrent pour tous et que, comme l’affirmait Jean Paul II, le 

chemin de Dieu passe toujours par le chemin de l’homme... 

 

Des UPI et CLIS : plus d’une dizaine ouverte dans le réseau Don BOSCO  

 

Quand un chef d’établissement et un certain nombre d’enseignants pensent à un projet 

d’ouverture de CLIS, puis d’UPI, cela ne va pas sans questionnement de la part de  la 

communauté éducative. Un sentiment de peur se fait vite jour dans l’équipe 

pédagogique. 

 

Accueillir des enfants et des jeunes différents et marcher avec eux sur des chemins 

d’humanité : 

� C’est apprendre à vivre avec la différence, à regarder en face ses propres peurs 

face à l’autre fragile qui nous renvoie à notre propre fragilité ; 
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� C’est sortir de la routine, se remettre en cause dans sa façon d’être et 

d’enseigner et expérimenter la solidarité ; 

� C’est trouver des points de sécurité en soi pour sécuriser les autres, enseignants, 

personnels, parents, élèves … qui sentent une certaine angoisse face à la mixité, 

au niveau scolaire, à l’affrontement avec d’autres manières d’être, de penser … 

  

Or, après quelques années, on peut affirmer que l’insertion de ces élèves n’a posé 

aucun problème dans aucun établissement.  

 

Tout au contraire : 

Un chef d’établissement de Guînes, près de Calais, comme un autre de Nice affirment :  

Les élèves d’UPI ont grandi en humanité parce qu’ils ont appris à :  

� Gérer leur situation de handicap en se confrontant aux difficultés et à développer 

une autonomie sociale. Ils ont appris à communiquer, c’est à dire à transmettre 

de l’information, établir de nouvelles structures, construire leur identité. 

� Harmoniser leurs propres attentes avec celles des autres. 

� Améliorer l’image d’eux-mêmes et l’estime de soi. 

 

Les autres élèves ont aussi grandi en humanité parce qu’ils ont appris à : 

� Vivre avec d’autres différents et à se rendre attentifs à leurs besoins, à devenir 

responsables et solidaires. 

� Expérimenter le tutorat d’une manière quasi naturelle et valorisante pour l’élève 

tuteur. 

 

Avec les parents et les autres personnes qui accompagnent les enfants porteurs de 

handicap, des liens d’écoute, de partage, de fraternité… en un mot des liens d’humanité 

se sont créés. 

 

La pédagogie et le climat de la maison se sont enrichis, grâce à l’attention portée par 

tous, jeunes et adultes, à ces élèves. 

� La pédagogie de tout l’établissement est devenue plus innovatrice… L’équipe 

éducative s’est remise en question pour trouver des moyens et des rythmes 
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nouveaux qui répondent aux attentes et aux besoins des jeunes, une plus grande 

attention aux difficultés individuelles et collectives, une meilleure présentation 

des consignes et une meilleure lisibilité des textes proposés, une évaluation à 

partir de ce qui est positif, réussi et avec les nouvelles étapes à franchir… Peu à 

peu l’équipe éducative a acquis la conviction que seul un travail solide et 

coordonné en équipe pouvait permettre à chacun de s’épanouir et de trouver sa 

route. 

 

� Leur présence à certains cours dans les classes avec les autres élèves, la 

participation aux jeux sur la cour de récréation ou au sport, dans les activités 

diverses, aux fêtes, aux célébrations de la foi ont ouvert des espaces d’entraide, 

de solidarité, d’attention à l’autre, de partage disons simplement, ont ouvert de 

nouveaux chemins d’humanité. 

 

� La pastorale a revêtu un autre visage plus participatif, plus festif, plus 

dynamique…. avec une expression plus spontanée de la foi… 

 

« Cette expérience de la CLIS nous a permis d'insister sur trois pôles, dit un chef 

d’établissement d’école de Sévigné à Marseille : 

 

• La confiance que fait l'éducateur, l'enseignant, face au projet de ces élèves, eux 

aussi en devenir. 

• L'espérance fondée sur les jeunes de l’établissement pour la construction d’un 

monde plus fraternel grâce à une égale dignité reconnue à tous.  

• La chance d’accueillir des élèves comme ils sont. C’est le point le plus riche car 

notre équipe enseignante a, du coup, posé un regard d’enseignant différent sur 

chacun de ces élèves même dans les classes ordinaires. Avancée importante 

aujourd’hui dans le milieu de l’enseignement où il est demandé de différencier et 

d’accepter les écarts » 
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L’ouverture de l’UPI, écrit le professeur spécialisé de cette unité, est arrivée ensuite 

comme un fruit mûr en Collège (même si UPI et CLIS ne sont pas une filière), comme le 

service le plus pertinent que l’on peut apporter aux jeunes à besoins éducatifs 

particuliers et comme le signe fort de toute l’équipe éducative pour travailler à l’égalité 

des chances en fidélité à l’esprit de Don BOSCO. 

 

Cette unité, reliée à tout l’établissement, veut se montrer attentive à ceux qui bien 

que différents, en raison de leur handicap reconnu, n’en sont pas moins proches de 

nous par leur humanité d’adolescents ». « Nous avons tous grandi en humanité » ajoute 

un autre chef d’établissement.  

 

La classe « Coup de pouce » (CLAD – Classe d’adaptation)   

 

C’est une classe « rayon de soleil » pour la maison Don BOSCO de Briançon, 

affirme le chef d’établissement. Parmi les 15 classes de l’école, la CLAD accueille les 

élèves qui rencontrent des difficultés d’apprentissage. Le fonctionnement normal d’une 

telle structure est d‘accueillir des petits groupes de 4 à 8 élèves pendant 45 minutes 

environ. Nous avons pensé un autre fonctionnement. Les matins sont réservés aux 

mêmes élèves (10 à 12) Ces enfants sont lourdement handicapés (trisomie, X-Fragile, 

maladies génétiques et autres) L’après-midi, ils rejoignent leur classe. 

 

L’articulation de la classe « Coup de pouce » avec les autres niveaux constitue une 

richesse d’humanité en ouvrant à la réflexion, à l’humilité, au tutorat et à l’espérance.  

Tous les acteurs de la communauté éducative, y compris les enfants, sont concernés et 

mobilisés. L’attitude éducative des uns et des autres évolue en considérant que 

« l’erreur » est une étape à surmonter pour apprendre et grandir. La classe « Coup de 

pouce » nous fait découvrir des enfants qui grandissent et qui s’ouvrent facilement à la 

transcendance, à l’intériorité et au spirituel d’une manière très naturelle. Ils sont pour 

nous porteurs d’humanité nouvelle car à leur insu ils nous donnent quotidiennement des 

leçons d’espérance et de joie de vivre  
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Ouverture d’une classe pour adolescents ayant des difficultés graves et durables 

(SEGPA – Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) 

 

Depuis plusieurs années, les collèges catholiques de la région Alsace se plaignent 

de ne pas disposer de classes spécifiques pour des élèves en grande difficulté. Lors 

d’une réunion de chefs d’établissement, le chef d’établissement du Lycée Don Bosco de 

Wittenheim, près de Mulhouse, propose de porter cette demande devant les services de 

l’Etat, en démontrant que le projet est commun à plusieurs lycées catholiques. Et ô 

surprise ! Le projet est accepté et financé par l’Etat !  

 

Mais quand arrive le moment de décider quel serait le lycée d’accueil de cette 

classe, les chefs d’établissement refusent les uns après les autres d’ouvrir leurs portes. 

Il est dangereux d’accueillir des jeunes perturbés et difficiles … L’ordinaire d’aujourd’hui 

n’est déjà pas facile !  

Le chef d’établissement de notre lycée professionnel de Wittenheim propose donc 

d’accueillir, avec le cœur de Don BOSCO, ces jeunes défavorisés, même si les 

conditions académiques requises ne sont pas toutes remplies par l’établissement pour 

ouvrir une SEGPA : 

 

� Don BOSCO à Wittenheim ne possède qu’une structure de Lycée et une SEGPA 

est intégrée dans un Collège, puisque la section s’appuie sur les programmes du 

collège et offre la professionnalisation à partir du cycle central. 

 

� Il faut un enseignant qui accepte de se lancer dans l’aventure. Le mouvement de 

l’emploi est terminé… Qui trouver ?  C’est un jeune professeur, volontaire et 

dynamique, qui se propose …et pourtant le texte ministériel souligne « l'expertise 

particulière des enseignants qui y interviennent et leurs capacités à conduire les 

réponses pédagogiques qu'exigent les grandes difficultés d'apprentissage des 

élèves de SEGPA » 
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Malgré tout cela, les services de l’Etat se déclarent favorables en disant : « A Don 

Bosco, il y a les compétences humaines, pédagogiques et aussi le matériel » 

   

Une organisation et une pédagogie particulières sont adoptées : 

� Démarche de projets 

� Fonctionnement par demi-journées pour l’enseignement général, ce qui permet 

de garder des grandes plages pour la réalisation des projets concrets 

� Equipe pédagogique réduite 

� Travail en équipe et communication permanente 

� Tutorat en Langue vivante assuré par des élèves BEP CSS  

 

Des projets sont réalisés: 

� Tenue d’un stand au marché de Noël avec des objets fabriqués par les élèves 

� Logistique technique d’une après-midi de fête pour tout l’établissement 

� Organisation d’une journée récréative à Europa Park  

� Mise en scène d’une crèche vivante 

� Participation au concours franco-allemand Grands Reporters organisé par le 

quotidien Dernières Nouvelles d’Alsace. 

 

« Quelle explosion de joie quand ces jeunes ont appris qu’ils avaient gagné le second 

prix, en présentant un documentaire journalistique sur les vitraux de notre nouvelle 

chapelle saint François de Sales, qui retracent la vie de Don Bosco ! écrit le chef d 

‘établissement 

Une chapelle toujours ouverte durant les récréations… et où une sœur est toujours 

présente pour accueillir… Ces jeunes, qui ont remporté un chèque de 1000€, furent 

félicités par toute la maison et reconnus et valorisés par tous les enseignants, 

éducateurs, personnels et les autres jeunes du lycée ! » Ce jour-là, c’est toute la maison 

qui a grandi en humanité ! 
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D’autres projets sont en cours : 

� Prochainement un studio d’application (pour les MCAD Aide à domicile) sera 

inauguré. Il a été pensé et aménagé par les élèves de 6ème et 5ème SEGPA dans le 

cadre des cours de Technologie 

� Création d’un meuble à partir de produits recyclés. 

� Fabrication de panneaux « sécurité routière » pour l’école Jean XXII. 

� Organisation d’une tournée théâtrale dans les maisons des Soeurs Salésiennes 

aînées 

 

Ecoutons le chef d’établissement :  

« Ce qui a changé depuis l’arrivée des élèves de SEGPA, c’est tout d’abord l’ambiance, 

car ces jeunes manifestent une certaine joie de vivre au milieu des lycéens et se 

sentent partie prenante de toute la vie de la maison. Avec eux la journée est jalonnée 

de sourires et d’interpellations. Ils s’inquiètent toujours de nos états d’âme.  « Comment 

allez-vous Monsieur ? »  « C’était bien votre week-end ? » 

 

Avec les lycéens, s’établit très vite une certaine complicité, surtout avec ceux qui ont 

connu la SEGPA dans un autre établissement. Ils sentent bien qu’au lycée Don Bosco, 

ils ne sont pas montrés du doigt, ni dénigrés, mais plutôt respectés »  

 

Une autre expérience qui sort des sentiers battus de l’Education Nationale 

Bailleul 

 

La maison est située à Bailleul dans le Nord. C’est un ensemble constitué d’un lycée 

professionnel, le lycée Sainte Marie qui compte 700 élèves et du centre de formation 

Don Bosco qui accueille des adultes et des apprentis. Cela représente plus ou moins 

600 personnes par an en parcours d’insertion. Conformément au projet éducatif et 

pastoral salésien, l’établissement inscrit dans ses missions l’accueil et 

l’accompagnement des plus pauvres. Il se doit d’être présent ou d’apporter une réponse 

à ceux qui en ont le plus besoin. 
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Ecoutons le témoignage du chef d’établissement : 

« Notre établissement au sein de l’enseignement Catholique est parfois considéré 

comme atypique de par la diversité des missions qu’il met en œuvre. En effet, la 

formation initiale, sous statut scolaire, représente une partie de l’offre de formation. La 

structure développe également d’autres actions au bénéfice de demandeurs d’emploi, 

d’allocataires du revenu minimum d’insertion, de jeunes désœuvrés et en dernier lieu 

des personnes placées sous main de justice ou plus couramment appelés détenus. 

 

C’est plus particulièrement ces derniers qui seront les acteurs principaux de ce 

témoignage. 

 

Il y a 6 ans, la direction de la maison a été questionnée quant à la possibilité de 

réaliser des formations en milieu carcéral, notamment sur la Maison d’arrêt et le Centre 

de Détention de Longuenesse dans le Pas de Calais. 

 

Il ne s’agissait pas de considérer trop simplement les choses mais de bien s’en 

approprier les tenants et les aboutissants. Certes, l’équipe de Bailleul a un bon degré 

d’expertise quant à l’ingénierie de formation. Mais ce nouveau milieu dans lequel la 

formation devait se dérouler et le public auquel elle s’adressait, constituaient deux 

facteurs qu’il fallait bien prendre en compte. Le Directeur a donc réuni une grande partie 

de l’équipe pédagogique qu’il pressentait en capacité d’assurer ce type de formation 

professionnelle. Il faut préciser que cette rencontre associait des enseignants du lycée 

et des formateurs chargés d’insertion du Centre Don BOSCO. Beaucoup de questions 

se sont posées. En quoi cette démarche s’inscrivait-elle dans la pédagogie salésienne ? 

Nous n’étions pas spécialisés pour l’éducation en milieu carcéral… et pourtant ces 

jeunes hommes, quel avenir d’humanité avait-il devant eux à leur sortie de prison ? Les 

avis étaient partagés. 

 

Nous sommes donc partis sur deux affirmations : 

 

� La société a déjà jugé ces personnes placées sous main de justice, nous n’avons 

donc aucune légitimité à les juger une deuxième fois. 
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� La pédagogie salésienne s’appuie sur un axe fort, celui de la confiance et de la 

préventivité. En donnant la possibilité à des détenus de suivre une formation, 

n’est ce pas favoriser leur réinsertion à leur sortie et ainsi diminuer la récidive ? Il 

était donc important de nous fonder sur l’action inspiratrice de St Jean BOSCO. 

N’avait-il pas lui aussi porté un regard particulier sur les jeunes incarcérés dans 

les prisons de Turin ? 

 

Inutile donc de se poser quantité de questions existentielles mais l’important était 

d’entrer dans l’action. Parmi les membres de la communauté éducative sollicités, 

certains ont préféré ne pas donner suite en expliquant qu’ils avaient du mal à dissocier 

l’action formative des motifs possibles d’incarcération des détenus. A cet effet, nous 

étions encore plus proches du vécu de Don BOSCO, tous les éducateurs du Valdocco 

(sa première œuvre) ne l’ont pas suivi dans sa démarche apostolique. 

 

Une fois l’équipe constituée sur un plan interne, il fallait organiser la formation intra-

muros. L’objectif de l’action était de préparer les stagiaires au CAP agent polyvalent de 

restauration. Les compétences nécessaires étaient réunies au sein des formateurs. La 

seconde étape consistait en une formation préalable, organisée par l’administration 

pénitentiaire, relative aux spécificités et modalités réglementaires d’intervention en 

milieu carcéral. Il faut savoir qu’intervenir en détention n’est pas sans risque, non pas le 

risque d’agression qui viendrait trop rapidement à l’esprit, mais celui qui conduirait à une 

relation formé - formant empreinte d’affectivité et d’arriver ainsi à enfreindre la loi ! Une 

illustration plus pratique : imaginons un stagiaire qui confie un courrier au formateur lui 

demandant de le poster à l’extérieur, ce simple acte tout à fait humain, peut être 

considéré comme une entrave à l’instruction et conduire le formateur au pénal. Les 

stagiaires restent dans le total anonymat. Les formateurs ne connaissent que leur 

prénom, surtout pas les faits qui les ont conduits derrière les verrous. On peut imaginer 

les réactions et les questionnements de l’équipe des formateurs … Il était nécessaire de 

ne pas enfreindre la loi mais en même temps de se situer en formateur face à des 

stagiaires et non des détenus.  
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Après cette étape, il fallait mettre en place le mode opératoire quant à la gestion des 

matériels pédagogiques. La coutellerie posait question, il fallait beaucoup plus de 

couteaux pour un groupe de 16 stagiaires en formation que pour la cuisine collective qui 

prépare 1 500 repas par jour. La formation a néanmoins débuté le 22 septembre 2003. 

Depuis lors, nous reconduisons notre action et intervenons également à la maison 

d’arrêt de Sequedin. A ce jour, plus de 250 stagiaires ont été formés aux métiers de la 

restauration et personne n’a  déploré un incident. 

 

Les stagiaires sont très reconnaissants auprès des formateurs, très sensibles à cette 

relation éducative basée sur la confiance et le respect mutuel. Ils sont conscients que 

tout le monde n’accepte pas d’intervenir en prison et que, pour eux, c’est une chance 

unique de pouvoir se former à un métier et préparer leur sortie. Durant ces temps de 

formation, ils apprennent à nouer des relations plus humaines, peu à peu leurs regards 

sur l’autre changent… une nouvelle porte d’avenir peut s’ouvrir devant eux !  Ils 

retrouvent également un autre statut, d’un simple numéro d’écrou, ils deviennent des 

stagiaires avec un nom. En somme, ils retrouvent durant ces moments un peu 

d’humanité, ils grandissent dans leur vie d’homme ! 

 

Les formateurs apprécient cette mission qu’ils vivent en parfaite harmonie avec la 

pédagogie salésienne. Il n’est certes pas évident de faire cohabiter le système préventif 

cher à Don Bosco dans un environnement, dirons-nous plutôt répressif. Même si les 

formateurs disent « Nous ne faisons rien d’extraordinaire, seulement notre devoir », 

nous sommes certains que ce qu’ils auront semé auprès des stagiaires portera un jour 

ses fruits. Voici bien simplement, au-delà d’une expérience, une action qui s’inscrit 

pleinement dans la poursuite du charisme salésien. En tant que telle, elle est également 

mission d’Eglise. 

 

St Jean BOSCO ne disait-il pas « J’ai fait le brouillon, vous mettrez les couleurs », 

N’est ce pas pour nous une manière de mettre un peu de couleur et d’espérance chez 

ses personnes que nous formons en détention ? 

 

Nombreuses sont encore les expériences. des jeunes décrocheurs scolaires aux 
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jeunes accueillis dans des structures nouvelles et adaptées car ils ont été rejetés par 

toutes les institutions où ils sont passés… Les expériences de J. Marie Petitclerc sont 

assez éloquentes… 

 

Eduquer pour faire grandir en humanité : 

� c’est créer des espaces de vie, de liberté, de reconnaissance mutuelle, de 

partage. 

� c’est toujours tisser et retisser le lien social entré école, famille et lieu de vie… 

� c’est ouvrir à tous les élèves un chemin de croissance en humanité et en même 

temps un chemin d’amour et de foi évangéliques ; 

 

Pour terminer, il suffit d’entendre la réflexion de parents musulmans qui demandaient 

l’entrée de leurs enfants dans une école catholique : « Vous, vous aimez les enfants 

sans aucune différence, vous leur apprenez à vivre dans la paix ». « Vous, vous mettez 

Dieu dans le cœur de nos enfants » pour comprendre ce que Maurice Zundel, veut dire 

quand il écrit « en l’homme, l’humain et le divin entrelacent leur histoire » 

 

Et la joie est bien le cadeau qui surgit quand on a réussi à faire croître l’humanité en soi 

et dans les autres. 

 

 

Soeur Nadia AIDJIAN 
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Les Ecoles de Production du Réseau des Etablissements Jésuites s’adressent à des 

Jeunes scolaires en échec dans les filières traditionnelles de l’Education Nationale.  

 

L’AFEP (Association Forézienne d’Ecoles de Production) à St Etienne est née d’un 

constat : Certains jeunes ne réussissaient pas dans le cadre du Lycée Professionnel “Le 

Marais Ste Thérèse” et lorsqu’ils étaient “collés” le mercredi après-midi et occupés à 

faire une production industrielle, ils ne regardaient plus leur montre. De là est née l’idée 

de faire un atelier de  formation. 

 

� Qui s’appuie sur une production industrielle et permettent à des jeunes de partir 

de la pratique pour aller à la théorie.  

 

� Qui inverse les proportions des temps de théorie et de pratique : 2/3 de 

pratique à l’atelier pour 1/3 de cours théoriques. 

 

Il s’agissait donc d’essayer de répondre à une question non résolue de notre 

système scolaire qui voit chaque année plus de 40 000 jeunes sortir de l’école sans 

qualification.  

Pour cela nous avons essayé de jouer des cartes qui n’avaient pas encore été usées 

dans le système en place. Nous avons cherché à nous adapter à la diversité des goûts 

et des aptitudes des jeunes en proposant une nouvelle option pédagogique.  

 

En fait l’AFEP a découvert en prenant contact avec les représentants de la Région 

Rhône-Alpes que ce qu’elle voulait mettre en place correspondait à ce que d’autres 

établissements hors contrat de la Région Rhône-Alpes faisaient… et à ce que le 

fondateur du LP ‘Le Marais Ste Thérèse’, le Père Denis JOURJON, avait fait en 1920…  
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I. Les principes pédagogiques des Ecoles de Production  

 

1) Des Principes Républicains, tout d’abord. L’AFEP est :  

 

Une école de la liberté et du choix : les candidats viennent au cours de  l’année 

faire un stage de découverte de 15 jours à un mois qui leur permet de découvrir la 

manière de procéder de l’Ecole et qui leur donne une première idée du métier dans 

lequel ils vont s’engager. Ils choisissent donc en connaissance de cause. L’engagement 

est mutuel en ce sens que leur intégration suppose un accord des maîtres-

professionnels. 

 

Une école de la responsabilité : Ils s’engagent sur leur production ils signent les PV 

Qualité. J’ai entendu plusieurs me dire : “Ici je sers à quelque chose.”, alors que 

pourtant je n’aurais pas cru spontanément qu’ils avaient le souci d’être utiles à la 

société.  

 

 Ces pièces faites pour la société, les met en lien avec des clients qui viennent 

souvent dans l’école et qui les questionne sur les procédures qu’ils mettent en œuvre. 

Ils sont responsables vis à vis d’eux. Souvent ils vont en stage dans les entreprises de 

ces clients. Les patrons leur font confiance  car s’ils font à l’école des pièces pour 

l’entreprise, ils doivent pouvoir faire ces pièces ou d’autres dans l’entreprise elle-même. 

 

Ils sont responsables et nous exigeons d’eux le respect d’un règlement intérieur 

précis. Croyant en leur responsabilité nous donnons parfois des avertissements et 

prononçons parfois des renvois. L’Ecole de Production n’est pas une garderie. La 

finalité du règlement est inscrite en exergue des différents articles : que chacun soit 

respecté et que le travail puisse se dérouler dans l’estime mutuelle et la confiance. Ce 

cadre précis est appliqué avec rigueur car il vaut mieux intervenir et rencontrer les 

contrevenants sur de petites choses, qui peuvent être réglées rapidement, que sur des 

choses graves qui ont des conséquences graves. L’inter-dit peut permettre aux uns et 

aux autres de se connaître et de se reconnaître. L’important est la reconnaissance des 
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personnes. Un renvoi peut avoir lieu au nom de la reconnaissance de leur 

responsabilité et de leur liberté. L’important n’est pas le renvoi ou le non renvoi, 

l’important est l’estime des personnes. Jamais je n’ai vu un élève m’en vouloir de l’avoir 

renvoyé. J’ai vu des élèves venir s’inscrire sur les conseils d’élèves renvoyés : “va là-

bas, c’est sérieux, la preuve : ils nous ont renvoyés” ! Ce qu’ils ne supportent pas c’est 

le mépris, lorsqu’ils le perçoivent ils vont souvent au suicide institutionnel : “tu me 

prends pour un con, et bien tu n’as pas encore tout vu et tu vas voir ce que tu vas voir.” 

 

Une école de la fraternité : L’apprentissage du métier et la production se font dans 

un compagnonnage : les maîtres professionnels et les élèves travaillent ensemble pour 

un tiers extérieur qui a son objectivité : le donneur d’ordres extérieur, le client, qui a 

besoin de ses pièces et qui exige qu’elles soient entièrement bonnes car ses clients à 

lui, c’est à dire chacun de nous  veut des machines ou des appareils qui marchent 

parfaitement (que ce soit des trains, des avions des autos ou tout autre chose). Il y a 

donc une triangulation de la relation pédagogique, le tiers étant représenté par la pièce 

produite qui symbolise  le client extérieur qui a son objectivité et des tolérances 

clairement définies, qui ne fait pas de sentiments. Les élèves ne travaillent pas pour 

faire plaisir au professeur, les conflits sont naturellement régulés par l’objectivité des 

pièces à produire dans les délais et la qualité imposés par le donneur d’ordres. 

 

Une école de la réussite : Les pièces qui sont livrées sont entièrement bonnes. 

Toute pièce mauvaise est rebutée, toute pièce litigieuse donne lieu à un examen 

spécial, éventuellement en concertation avec le client. L’important, ce sont les pièces 

livrées. Les élèves ont donc la fierté de livrer des séries de pièces entièrement 

conformes à la demande des clients ce qui change complètement leur positionnement, 

eux à qui l’on rendait des copies où le rouge des corrections des professeurs était 

souvent plus visible que le bleu. Par ailleurs ils ne passent pas à la série suivante tant 

que la série présente n’est pas livrée et entièrement bonne, alors que dans leur cursus 

antérieur, leurs professeurs attaquaient le chapitre suivant alors qu’ils n’avaient pas 

vraiment compris, état de fait inévitable car ils étaient dans les derniers de leur classe. 
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En fin de deuxième année les élèves passent un examen (selon les écoles de 

production et les spécialités : un CAP, un BEP ou un Certificat d’Opérateur Régleur 

délivré par l’IUMM) Le taux de réussite est supérieur à celui de la moyenne nationale 

alors que pourtant ils arrivent en situation d’échec. Certains poursuivent leurs études en 

apprentissage, leur formation en école de production les ayant préparés à réintégrer un 

parcours plus classique. 

 

Une école de l’égalité : mais une égalité différentiante ! Car l’égalité de droit doit 

conduire à des inégalités de moyens pour permettre aux jeunes qui ont peu de moyens 

(intellectuels ou culturels ou qui sont d’une culture qui s’intègre difficilement dans notre 

société) d’acquérir une formation de niveau V, à  laquelle ils ont droit. 

 

2) Des Principes ignatiens 

Dans les Ecoles de Production de St Etienne, de l’Icam Toulouse, de l’Icam Lille). 

Spontanément nous avons cherché à mettre en œuvre la pédagogie qui nous est 

propre : 

 

� Partir du point où ils en sont. Les jeunes qui viennent à l’AFEP ont entre 15 et 

18 ans. Leur niveau est souvent très faible (CM2,…) c’est à dire que pendant 

plus de 3 ans ils ont tout “vu” sans rien assimiler. Ils ont beaucoup souffert 

psychologiquement de cela et cachent leur souffrance et leur honte derrière une 

faconde. (Ils répondent tout à fait au profil décrit par Christian PENNAC, dans 

son livre ‘Chagrin d’école’.). Dans leurs établissements d’origine, ils avaient 

toujours un train de retard. 

 

� Faire expérimenter. Ignace disait : “Il ne s’agit pas d’en savoir beaucoup mais 

de goûter les choses intérieurement”. C’est par la pratique que les jeunes 

assimilent de nouveaux éléments techniques. Et s’il existe une progression, il n’y 

a pas de programmation dans le temps : Ce que l’on constate, c’est que le jeune 

apprend très vite dès l’instant où il a retrouvé une confiance en lui-même, en ses 

capacités à apprendre. Il s’agit de guetter le domaine dans lequel il va retrouver 

une confiance dans sa capacité à comprendre ou à maitriser un processus. Peu 
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importe le champ d’application initial, il s’élargit très vite dès lors que le jeune en 

prend conscience. 

 

� Parler, relire : Chaque fin de semaine une réunion permet de faire le point sur ce 

qui s’est passé, et les maîtres professionnels notent l’attitude du jeune selon dix 

critères qui indexent une indemnité mensuelle. Ce n’est pas la quantité qui est 

évaluée mais l’attitude, car en fait c’est elle qui conditionne leur réussite et leur 

insertion professionnelle. 

 

� Accompagner, à travers un compagnonnage, veiller à la triangulation de la 

relation, éviter le “face à face pédagogique” qui peut réveiller les situations 

duales ou duelles qu’ils ont vécues. Cette reconnaissance d’un compagnonnage 

nous a conduits à attribuer aux jeunes une indemnité mensuelle, qui compense 

le refus de l’Education de l’Etat à  attribuer des bourses à nos élèves car nous 

sommes une école privée hors-contrat (nous espérons que cette situation 

changera). Cette indemnité les rapproche un peu des  maîtres/professionnels. 

 

 

II. Positionnement dans l’enseignement catholique : 

 

Le fait que l’Ecole s’adresse à des publics intéressés par cette pédagogie, quelle 

que soit leur religion, signifie que notre premier souci est la vie de ces jeunes qui ont 

connu l’échec, cela situe donc la religion au service de la vie des personnes, et non 

l’inverse. Notre but n’est pas de les intégrer dans notre religion, mais nous espérons les 

inviter à découvrir que la foi chrétienne permet un épanouissement de la vie (la vie qui, 

nous dit le Prologue de l’Evangile de Jean, est la lumière des hommes).  

 

Le principe de ces écoles est donc de répondre à la situation et la demande de 

certains jeunes en échec scolaire. Il consiste donc à se mettre à leur service sans pour 

autant leur demander d’adhérer à la foi chrétienne. En cela nous pensons que nous 

agissons comme le Christ nous en donné l’exemple : il ne demandait à ceux qui le 

sollicitaient qu’un acte de foi à la hauteur de leur demande : croire qu’il pouvait les 
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guérir s’ils lui demandaient de les guérir. Il ne leur demandait pas de le reconnaître 

comme Fils de Dieu, ou de réciter le credo. Il ne leur demandait pas de le suivre après 

leur guérison. Il était heureux semble-t-il quand certains exprimaient leur 

reconnaissance. Il nous est dit aussi que certains, de leur propre initiative, cherchaient à 

mieux savoir qui il était. Nous ne faisons malheureusement pas de miracles, mais nous 

voyons que certains se trouvent guéris de leurs échecs scolaires et c’est bien le service 

pour lequel ils s’adressaient à nous. Si nous parlons de notre foi, c’est sur le registre du 

témoignage personnel. Nous sommes parfois conduits à dire dans une conversation ce 

en quoi et en qui nous croyons et la manière ou les raisons pour lesquelles nous nous 

risquons à croire. Tous savent que cette école dépend des jésuites sans qu’ils sachent 

immédiatement ce que cela recouvre. Nous n’hésitons pas à témoigner de la foi qui 

nous anime mais nous n’hésitons pas à reconnaître la foi qui les anime, même si elle 

est différente de la nôtre. Nous avons vu tel élève ou tel maître professionnel demander 

le baptême et nous nous réjouissons sans provocation si nous voyons qu’ils trouvent là 

un lieu d’épanouissement. 

 

Dans cette perspective, l’AFEP est un lieu où peuvent s’articuler annonce de la 

foi et promotion de la justice : La première justice est d’accueillir ces jeunes comme 

des personnes libres et responsables malgré leurs blessures et leurs découragements, 

leur perte de confiance (en eux et dans la société). Le deuxième acte de justice consiste 

à répondre à leur demande et à leur permettre de se former, d’acquérir une compétence 

et de s’intégrer dans la société, de leur donner les moyens de leur autonomie. 

 

Nous pensons que l’une des sources majeures de l’injustice sociale est l’ignorance 

des conditions de vie des personnes défavorisées. L’école est un lieu de connaissance 

et de reconnaissance où différents milieux sociaux se croisent. Les bénévoles qui 

dispensent les cours théoriques sont issus de milieux très divers. Les jeunes comme les 

intervenants ne se seraient sans doute jamais croisés dans de bonnes conditions s’il n’y 

avait eu l’AFEP. Pour les uns comme pour les autres, cette rencontre est le lieu de 

déplacements. Les plus aisés découvrent leur richesse relative et les plus modestes 

découvrent l’humanité de certains riches. (on se dit que si les patrons du CAC 40 

avaient fréquenté ces jeunes ils auraient conscience des dégâts considérables que 
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provoquent leurs émoluments : il est impossible de demander à une société de se serrer 

les coudes dans la crise quand certains touchent des sommes astronomiques. Si les 

responsables ne donnent pas l’exemple, ils ne peuvent qu’engendrer la violence dans 

ces périodes de crise où les plus pauvres sont les plus touchés. Le Karcher ne servira à 

rien… !). 

 

L’AFEP est une institution présente aux milieux maghrébins et à l’Islam. C’est 

un lieu de contact avec l’Islam hors de la terre d’Islam. Plusieurs parmi nous participent 

à des rencontres “chrétiens-Musulmans” ou “Relais-Maghreb”. Notre attention à la vie 

de ces jeunes nous donne une liberté de parole qui est une grande chance si l’on pense 

à la situation des chrétiens en terre d’Islam. Nous avons un devoir de respect, mais 

aussi un devoir de parole. L’AFEP est une interface culturelle et géographique : entre la 

ville et la banlieue, sa situation géographique entre le centre-ville et le quartier de 

Montreynaud le permet. 

 

Ces initiatives sociales sont l’occasion d’être en contact avec les responsables 

des collectivités territoriales, régionales, départementales et municipales, pour des 

raisons financières sans doute, mais beaucoup plus profondément car les élus et les 

administratifs recherchent des partenaires qui apportent des solutions adaptées aux 

questions sociales qui se posent sur leurs territoires.  

 

Là encore, le fait que nous soyons ouverts à tous signifie que nous nous intéressons 

d’abord à la vie des personnes et au bien commun. Dans ce positionnement nos 

interlocuteurs acceptent sans difficulté le fait que notre inspiration soit chrétienne et cela 

peut contribuer à leur donner une autre idée de la religion chrétienne si ce n’est pas la 

leur, et si eux-mêmes sont chrétiens ils sont heureux de rencontrer des interlocuteurs 

qui partagent leurs soucis pour la cité et de pouvoir intégrer la dimension religieuse 

dans leurs réflexions. 

 

Dans le même ordre d’idée, ces initiatives conduisent aussi à des échanges 

professionnels avec les acteurs sociaux de terrains. Si beaucoup ont pris des distances 

avec l’Eglise institutionnelle et avec la foi chrétienne au cours des années 70, ils sont 
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aujourd’hui d’avantage dans l’expectative quant au sens à proposer aux jeunes, je le 

crois sans pour autant avoir des éléments très objectifs pour l’évaluer. Les chrétiens 

peuvent ainsi être reconnus comme acteurs à part entière, acteurs et partenaires de la 

vie sociale, acteurs parmi d’autres, mais en tout cas partie prenante de la vie sociale. 

 

Ces actions sont aussi l’occasion de conduire une réflexion de fond avec les 

enseignants qui dans les années 80 avaient pris de la distance par rapport au religieux 

pour une plus grande ouverture aux non-croyants ou aux non-chrétien. La société 

évoluant, il est nécessaire aujourd’hui de repérer sur quoi se fondent nos valeurs 

éducatives et humaines. Il est possible d’être plus lucide sur l’acte de foi en l’élève que 

nécessite l’acte éducatif, la Charte des Assises de l’Enseignement Catholique le 

formalise très bien. Enseigner suppose un “a priori” de bienveillance qui est l’expression 

d’un acte de foi.  

 

Nous pouvons avoir aussi un regard plus lucide sur l’acte de foi que nécessitent en 

fait les valeurs ‘humaines’, humanistes et républicaines : Liberté/ Egalité/ Fraternité. Ces 

valeurs ne se fondent ni sur la science ni sur la technique. Au demeurant nous pouvons 

apporter notre contribution aux valeurs républicaines. Liberté /Egalité /Fraternité étaient 

des valeurs d’émancipation par rapport au passé, des valeurs de prise d’autonomie du 

citoyen, d’affirmation d’une liberté fondatrice par rapport au poids de la tradition. 

Aujourd’hui ne faudrait-il pas redonner leur place aux valeurs liées à la reconnaissance. 

N’avons-nous pas reçu tout ce que nous enseignons, de Pythagore à Einstein, de 

Platon à Ricoeur, de La Fontaine à Prévert, des techniques du bronze aux réseaux 

numériques planétaires ? Nous savons que nous sommes libres, pour le meilleur et 

pour le pire, nous n’avons plus à avoir peur de reconnaître notre héritage. Réintroduire 

la reconnaissance dans le panorama des valeurs universelles, c’est déployer la 

question du sens dans le temps, c’est rouvrir la question de l’origine et de la fin. Pour 

ceux qui le veulent c’est redonner une place à la question de Dieu : Je me reçois de 

tous ceux qui m’ont précédé, mais ensemble nous nous recevons du mystère qui fonde 

notre existence et qui nous donne notre liberté dans notre rapport au monde et aux 

autres. 
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Curieusement, autant il est facile de rencontrer des personnes au niveau local, 

départemental ou régional, autant les contacts nationaux ont été difficiles. Ils ont été le 

lieu d’une conversion personnelle renouvelée, le lieu d’un acte de foi renouvelé : 

croire que nos interlocuteurs sont animés par le même souci de ces jeunes, même s’ils 

sont de la forteresse  Education Nationale.  

 

C’est accepter d’aller trouver des interlocuteurs nationaux 

� et de s’entendre dire en guise d’accueil : “nous ne comprenons pas ce que vous 

venez faire ici, au Ministère de l’Education Nationale et pourquoi vous avez 

souhaité nous rencontrer puisque vous ne respectez pas les directives de 

l’Education Nationale et que vous n’êtes pas dans le cadre”. 

 

� ou d’être très bien reçu dans un autre Ministère, d’avoir le plaisir d’entendre son 

interlocutrice vous dire pendant une heure, “ce que vous faites c’est exactement 

ce que nous cherchons à faire,…, je vois Monsieur le Ministre de l’E.N. la 

semaine prochaine, je lui en parle, je vous tiens au courant.”… et de ne plus 

avoir d’écho, de ne pouvoir joindre la personne, de ne pas avoir de réponses aux 

courriers 

 

Continuer à frapper pour que l’on vous ouvre. Croire que l’on finira pas rencontrer 

quelqu’un qui s’engagera pour le bien commun, pour ces jeunes en échecs divers. J’en 

profite pour remercier le SGEC car c’est grâce à lui qu’un début de reconnaissance 

nationale a pu voir le jour pour les Ecoles de production. L’Education Nationale a 

accepté de signer une convention expérimentale avec certaines écoles de 

production enseignant certains métiers en tension sur le plan de l’emploi. 
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Conclusion  

 

Ainsi toutes ces initiatives pédagogiques et sociales sont vécues dans un maillage 

relationnel très varié et complexe qui peut parfois paraître lourd mais qui se révèle d’une 

grande richesse en raison de la qualité des personnes rencontrées et d’un souci 

commun pour l’homme. C’est toujours la question du sens de notre société qui est en 

jeu, et dans cette réflexion les questions culturelles et religieuses ont leur place.  

 

Finalement nos institutions expriment la foi qui nous habite, sous le mode d’un souci 

de l’homme ; elles l’expriment aux jeunes concernés, mais elles l’expriment tout autant 

à tous nos interlocuteurs concernés par les questions d’éducation ou de société. C’est 

parce que l’on prend en compte effectivement le tissu social en souffrance que l’on est 

crédible sur le plan religieux, dans la mesure où notre foi dit avoir le souci de l’homme. 

Car notre foi chrétienne est une foi en un Dieu qui aime tout homme, que ce soit ses 

amis ou ses ennemis. Qui les aime, c’est à dire qui veut leur bien. “Faites du bien à 

ceux qui vous haïssent.”(Lc 6,27) Si vous aimez ceux qui vous aiment quelle 

récompense allez-vous en avoir ?Les collecteurs d’impôts n’en font-ils pas autant ? Et si 

vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens n’en 

font-ils pas autant ? Vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait.”(Mt 

5,46-48) S’il y a une manière de faire qui distingue, ou devrait distinguer le chrétien des 

autres, c’est que son action bienveillante doit s’élargir à ceux qui ne sont pas 

immédiatement ses amis, à ceux qui ne font pas partie de sa famille spirituelle. Elle doit 

s’élargir à tout homme parce qu’il est homme, parce que nous le croit aimé de Dieu. En 

matière d’éducation, c’est donc chercher à faire grandir tout élève quels que soient son 

milieu d’origine, sa culture ou sa religion. 

 
 

 
Martin POCHON 
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Témoignage d’un formateur non permanent 
 

Christian MEJIA-TAULE 
 
 

Etre formateur non permanent au CEPEC sous-entend plusieurs choses.  

 

Tout d’abord, cela veut dire que nous travaillons ici et ailleurs. Ici nous  apportons 

des choses que nous vivons ailleurs et nous apportons dans nos établissements ce que 

nous partageons ici, entre nous. 

 

Les formateurs non permanents assurent des heures d’enseignement dans leur 

établissement. Au CEPEC, ils participent à la recherche pédagogique dans leur 

département, primaire, collège, lycée. Ils animent aussi des stages pédagogiques pour 

une formation initiale et continue, se référant essentiellement à des situations de terrain. 

Ainsi, la recherche pédagogique mise à l’épreuve dans leur établissement devient une 

recherche action à la portée des jeunes enseignants. 

 

Une partie d’entre eux, j’en témoigne, assure aussi des missions dans 

l’Enseignement Catholique. C’est comme Directeur Adjoint du Lycée Pierre Termier de 

Grenoble que j’ai pu mesurer, 10 années durant, l’impact de nos efforts sur le terrain. La 

responsabilité des actions de formation ajoutée à l’organisation de dispositifs 

pédagogiques m’ont permis de mettre en pratique les valeurs que nous partageons ici 

au CEPEC.  

 

Assurer la mission d’enseignement dans un Lycée de l’Enseignement Catholique est 

une valeur et une aventure formidable. Nous le vivons comme un engagement.  

 

Mais comment le faire sans faire référence aux jeunes en devenir ? Il faut 

nécessairement : 

 
� Donner de son temps. 

� Se mettre à l’écoute de l’autre. 
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� Partager tout ce que l’on sait. 

� Respecter les rythmes de chacun et notamment des plus faibles. Leurs 

victoires, comme leurs échecs, même passagers, se sont les nôtres. 

Les travaux de recherche du CEPEC permettent de partager des hypothèses avec 

les enseignants sur le terrain, qui à l’issue d’une formation ou d’une rencontre sont 

invités à nous rejoindre. C’est le cas de quelques-uns aujourd’hui, qui au moment où la 

réforme du Lycée s’annonce, viennent avec un enthousiasme communicatif.  

Leur motivation est visible, j’en témoigne aussi. 

 

Ils se sentent soutenus par les anciens, qui les aident à grandir en humanité car, 

vous le savez, les enseignants aussi continuent à grandir en humanité. 

 

C’est ainsi qu’année après année, s’ajoutent des expériences humaines alimentées 

par une foi commune. C’est une des richesses du CEPEC que de permettre à tous ceux 

qui le veulent de grandir ici ensemble. 

 

Je ne voudrais pas quitter ce propos généraliste sans vous lire un extrait du texte de 

Sainte Angèle de Merici, Ursuline à l’origine du lycée Pierre Termier : 

 

«  Notre mission éducative se réalise quand nous travaillons à la croissance de tout 

l’Homme, qui ne s’accomplit que dans la liberté de l’amour ». 

 
 

Christian MEJIA-TAULE 
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Témoignages concernant la formation initiale des enseignants 
 

Michel SAROUL 
Directeur de l’IFP Rhône-Alpes / Secteur Formation initiale du CEPEC 

Jean-Claude PARISOT 
Ancien Directeur de l’IFP Rhône-Alpes 

 

 

Jean Claude PARISOT, qui est mon prédécesseur dans cette fonction, complétera 

par la suite quand j’aurai terminé ; on n’est pas trop de deux pour traiter des questions 

de formation initiale par ces temps qui courent !  

 

Et je m’autoriserai à terminer par un questionnement sur la mise en place des 

masters dont vous avez, les uns et les autres, entendu parler sans toutefois approfondir, 

vu la délicatesse du sujet. 

 

Ce qui suit concerne avant tout la formation des professeurs-stagiaires du 

secondaire, les PLC2, c’est à dire les professeurs de lycée et collège 2ème année, 

espèce en voie d’extinction puisque c’est l’avant dernière année que cette appellation 

existe.  

 

Ces professeurs stagiaires sont payés par l’Etat à temps complet, à la fois pour 

enseigner en établissement scolaire (en général de 6 à 8 heures) et pour suivre une 

formation aussi bien dans le cadre de l’IUFM que dans le cadre de l’IFP Rhône-Alpes. 

Nous sommes donc encore sous le régime « des accords LANG - CLOUPET » et dans 

un contexte de formation par alternance où effectivement plusieurs acteurs se 

rencontrent pour apporter une formation professionnelle aux enseignants. Des 

formateurs en institut, qu’ils soient de l’IUFM ou de l’IFP mais aussi des professeurs 

conseillers pédagogiques, formateurs de « proximité » dans les établissements 

scolaires. 
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Ce qui m’a frappé dans les interventions de ce matin, en particulier celle de Pierre 

GIRE et d’André BLANDIN, c’est la manière de formuler ce questionnement que nous 

rencontrons de manière permanente et qui finalement symbolise la question de 

l’alternance.  

 

Il s’agit en formation de partir des pratiques, qui représentent, pour des professeurs 

stagiaires, le point d’ancrage majeur. On a, par exemple, parlé précédemment 

d’insécurité et de sécurité.  

Il faut savoir que les professeurs-stagiaires du secondaire, quand ils commencent 

l’année, se posent avant tout la question de « comment vais-je gérer ma classe et 

quelque part, comment je vais m’en sortir ? ». Mais il faut aussi en même temps se 

poser la question de la définition des missions avec l’idée que l’on ne peut pas réduire 

l’éducation à l’instruction, à la pédagogie, à la formation. Ces éléments là étant quand 

même des éléments d’importance contribuant à la définition du métier d’enseignant. 

 

Nous sommes actuellement dans un courant qu’on a l’habitude d’appeler le courant 

de la professionnalisation. Nous souhaiterions que nos enseignants deviennent plus 

professionnels. Mais en ne réduisant pas cette professionnalité à une simple 

possession de connaissances, à la simple expression de savoir-faire, à un simple travail 

sur des attitudes. En combinant ces différentes dimensions dans une professionnalité 

qui tiendrait à la fois compte des réalités quotidiennes mais aussi des postures et des 

enjeux tels qui ont été définis ce matin pour les élèves. 

 

On se retrouve quelque part à exprimer la même problématique en formation initiale 

que celle qui a été exprimée ce matin par rapport à la formation des élèves.  

Comment alors répondre à ce défi dans les dix journées de formations prévues par les 

conventions en deuxième année ?  

 

1° En valorisant le choix de certains objets de for mation 

 

Cette année, nous avons particulièrement fait le choix de centrer la formation sur la 

prise en charge des élèves à besoins spécifiques. Les professeurs stagiaires ayant le 
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choix de leur lieux de stage de pratique accompagnée, leurs choix s’est principalement 

porté vers les élèves en difficulté et en particulier les élèves handicapés. La plupart sont 

allés faire leurs stages dans des UPI. 

 

Le thème de l’évaluation, a aussi été privilégiée. Pierre Gire en donnait ce matin 

quelques principes, auxquels  j’aurai volontiers ajouté le principe de confiance. Donc, on 

propose un ensemble de thématiques qui ne se limitent pas au métier d’enseignant 

dans la classe en lien avec une matière mais qui s’élargissent, comme le précise le 

texte « Etre enseignant de l’Enseignement Catholique » aux dimensions collectives, au 

projet éducatif… 

 

2) En privilégiant des méthodes particulières  

 

A l’heure actuelle, deux méthodes sont privilégiées :  

� La démarche de projet : nous pensons qu’elle peut être une réponse à ce qui 

était présenté ce matin en termes d’émiettement, de séparation. 

� L’analyse de pratiques, où les situations d’expériences vécues quotidiennement 

peuvent avoir des relectures à différents niveaux. 

 

 

3) En consacrant une partie de la formation au projet de l’Enseignement 

catholique 

 

Je mettrais aussi en valeur, sur ces 10 jours de formation, les 4 journées mises en 

place depuis plusieurs années avec l’IPER – je remercie Pierre LATUILLERE de sa 

collaboration et de son partenariat sur ce sujet –. Elles ont pour objectif de doter les 

stagiaires d’éléments de référence leur permettant, comme le disent  les textes de 

l’Education National mais surtout de l’Enseignement Catholique, de s’engager dans la 

dimension de nos établissements, de leurs projets éducatifs, et dans le projet éducatif, 

la proposition plus explicite pour ceux qui le souhaitent de la foi. Dans ces journées, 

l’idée est de donner aux professeurs-stagiaires les principaux repères pour qu’ils 

puissent, s’ils le souhaitent, agir et s’engager dans leur établissement. On y donne des 
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références théologiques, on y parle du projet de l’Enseignement Catholique et de tout 

ce que vous pouvez imaginer dans ce domaine. 

 

Puisque nous sommes en formation initiale, je verrais deux questions, deux tensions 

sur lesquelles nous travaillons et pour lesquelles tout le système pourrait être engagé.  

 

La difficulté à faire de la professionnalité une entité. Des besoins semblent 

l’emporter chez nos stagiaires, en particulier dans le secondaire (au collège 

notamment), pour sécuriser la pratique quotidienne. La crainte des enseignants face à 

la classe, de « savoir comment ça va se passer » est présente. Tout comme la difficulté 

à dire l’égale importance des enjeux par rapport à la dimension technique pour des 

personnes éventuellement insécurisés par la pratique quotidienne. 

 

La deuxième tension, porterait sur l’écart qui pourrait exister entre le déclaratif et la 

réalité de l’établissement. Certains de nos stagiaires reviennent au CEPEC en nous 

disant que les discours c’est bien mais que dans leur établissement personne ne 

connaît le projet éducatif…  

 

De plus la durée de la formation initiale transversale (10 jours) réalisée par l’IFP est 

« trop » courte surtout pour des professeurs-stagiaires dont le parcours personnel est 

très lié à une matière et à son enseignement.  La question est alors posée de savoir si 

la mise en place des Master, fournira la durée nécessaire à un véritable parcours où l’on 

pourrait mieux concilier les différentes dimensions de la professionnalité. Est-ce que le 

concours - puisque nous allons inaugurer des Master préparant à des concours – et le 

Master vont se trouver suffisamment en résonnance pour initier non seulement pour les 

élèves mais aussi pour les professeurs stagiaires cette croissance en humanité telle 

qu’elle a été définie dans les propos du jour ? C’est un enjeu majeur de la formation des 

enseignants, de la formation des élèves et peut être aussi de l’ensemble du parcours , 

tel que je l’ai compris, de formation tout au long de la vie. 

 

Michel SAROUL 
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Jean-Claude PARISOT 
Ancien Directeur de l’IFP Rhône-Alpes 

 

 

J’ai été pendant 25 ans le responsable de la formation initiale au CEPEC, avant 

Michel SAROUL, avec qui j’ai beaucoup collaboré. A la suite de son propos, je voudrais 

revenir sur quelques orientations qui ont animé notre action pour la formation initiale des 

enseignants et sur la manière dont nous avons essayé de la concrétiser. 

 

Je souscris tout à fait à l’idée de professionnalisation, au sens sociologique du terme       

( Philippe PERENOUD). Elle donne à l’enseignant les postures et les possibilités de 

travailler en praticien réflexif, engagé, responsable, en s’appuyant sur une éthique de 

référence et des objectifs généraux. C’est une voie nécessaire pour exercer ce métier. 

La formation initiale peut être une formation « initiante » à ces postures, une entrée 

dans ce processus. Le professionnalisation se poursuit et s’approfondie notamment par 

l’interaction avec les autres, le travail d’équipe, le soutien qu’amène la coopération à un 

projet partagé et sans doute des pratiques sociales plus intelligentes. 

 

Je souscris également à l’idée de faire réfléchir les jeunes enseignants aux enjeux 

de ce métier d’éducation. Que ce soit au niveau des personnes ou au niveau sociétal,  

anthropologique, les enjeux d’éducation sont essentiels et je crois qu’il faut rappeler ici 

que participer au domaine de l’éducation ne sera jamais neutre. Penser que l’on pourrait 

être enseignant sans être éducateur me paraît impossible et nie une évidence. On sait 

bien que qu’au moment de l’adolescence notamment, mais pas seulement, il y a des 

questions de modèle d’identification, d’empreinte structurante ou non de la communauté 

humaine qui entoure l’adolescent. 

 

En formation initiale, nous avons cherché à créer les conditions nécessaires pour 

entrer dans ce métier d’enseignant et le vivre en mettant en œuvre les choses, de 

manière sereine, sans placer les enseignants face à une situation idéologique 

impossible, où il faudrait d’emblée tout maîtriser. 

 



Actes de la Journée d’Etudes 
 
 

 

  
Pratiques éducatives et croissance en humanité – 29 avril 2009 

  

91

 

Pour réussir, les jeunes enseignants ont besoin d’un soutien des établissements 

dans lesquels ils sont accueillis. Ce moment du début de carrière est déterminant car on 

les invite à agir, on compte sur eux et on le leur fait savoir.  

 

Il me paraît donc indispensable que le projet d’établissement prévoie une 

organisation interne incitant et permettant concrètement la réflexion et le travail 

pédagogique / éducatif pour ces jeunes professeurs bien sûr mais aussi pour 

l’ensemble des enseignants dans une recherche jamais terminée de qualité. 

 

 

Jean-Claude PARISOT 



Actes de la Journée d’Etudes 
 
 

 

  
Pratiques éducatives et croissance en humanité – 29 avril 2009 

  

92

Xavier De BEAUCHESNE  

Responsable du Département Primaire du CEPEC 

 

Nous sommes fin avril et à cette période de l’année la principale tâche d’un 

responsable de département c’est l’élaboration du catalogue. Un outil précieux pour une 

équipe de formateurs. En aval de sa publication il nous permet de se redire ce que nous 

voulons défendre, les thèmes que nous souhaitons aborder, les sujets qu’il nous semble 

important de proposer. Et bien sur, suite à sa publication et à sa distribution, ce 

catalogue témoigne de ce que nous sommes et nous défendons. Il nous présente 

parfois mieux qu’un discours. 

 

Mais alors que proposons-nous ? Que défendons-nous ? 

Parce que finalement la question de mon intervention aujourd’hui c’est bien celle-ci. 

Les formations que nous proposons au CEPEC témoignent-elles de notre volonté 

d’aider les enseignants et les écoles à faire grandir les enfants en humanité. 

 

Avant de venir aujourd’hui, j’ai relu les intitulés de nos modules de formation ou de 

stages et j’étais très contrarié en m’apercevant que dans aucune des formations 

prévues il était question explicitement de grandir en humanité. On trouve une multitude 

de titres très intéressants : la différenciation, l’école inclusive, des formations pour une 

évaluation positive, des formations qui posent la question « pourquoi n’apprennent-ils 

pas ? », « Comment mettre en place des projets qui contribuent à donner une 

dynamique pour l’école, devenir citoyen du monde ? »… On innove également cette 

année en proposant une formation sur la prise en compte du fait religieux et une autre 

concernant le projet pastoral.  

 

Mais aucun titre ne reprend l’idée de grandir en humanité. Et pourtant, il me semblait 

que cette idée ne nous est pas inconnue, bien au contraire…Evidemment et vous l’avez 

bien compris. Cette idée habite nos formations depuis longtemps. Depuis longtemps au 

CEPEC nous œuvrons à faire grandir l’élève pour qu’il se développe en humanité.  
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Nous le faisons en proposant aux enseignants de rénover leur pratique notamment la 

gestion de l’hétérogénéité, la prise en compte de tous. Nous le faisons en défendant 

l’idée d’une école inclusive qui sait s’adapter pour accueillir les élèves en situation de 

handicap. Nous le faisons en facilitant l’élaboration des projets d’école et en soutenant 

des convictions sans cesse réaffirmées lors de nos formations : Favoriser 

l’épanouissement de la personne dans sa globalité…Refuser la logique de 

l’exclusion…Éduquer à l’altérité, à l’acceptation de la différence… 

 

Nous le faisons en explorant dans nos travaux de recherche et de formation, la 

question de l’évaluation positive, de l’évaluation qui nomme les acquis et place l’élève 

en situation de réussite, en situation motivante d’apprentissage. Nous le faisons en 

accompagnant les équipes dans le développement des compétences sociales. Ces 

compétences tellement utiles dans sa relation à l’autre, utiles pour se sentir responsable 

et autonome,  

 

Finalement, je peux dire c’est que cette volonté de faire grandir en humanité les 

enfants que l’école accueille a toujours occupé nos réflexions et nos choix de formation. 

Même si nous ne l’avons pas inscrit explicitement au catalogue. Nous avons d’autre part 

la particularité de proposer généralement ces choix dans l’enseignement catholique.  

 

Est-ce que cela change nos propos ? 

 

Bien évidemment non. Pour bon nombre d’entre nous, ces valeurs sont éclairées par 

l’Evangile. Elles concernent tous les enseignants et tous les enfants et ne sont pas 

exclusives. L’Institution Catholique dans laquelle nous intervenons est au service de la 

personne et elle est ouverte à tous par conviction, par son projet et par contrat. C’est 

dans cette problématique que nous nous inscrivons en adhérant aux résolutions des 

Assises à ce projet d’humanisation de l’Enseignement Catholique. 
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Cette année notre catalogue s’étoffe entre autre par deux nouvelles propositions qui 

s’intéressent à la prise en compte du fait religieux. Une question d’actualité après le 

rapport Debray dont parlait tout à l’heure André BLANDIN et présente dans la définition 

du socle commun de connaissances et de compétences. Nous avons également mis au 

catalogue une proposition concernant l’élaboration du projet pastoral C’est une 

formation que nous avons déjà animée dans le cadre de la formation des chefs 

d’établissement du premier degré et qui nous a permis d’étoffer notre équipe de 

formateurs.  

 

Finalement le CEPEC n’est pas une école catholique mais intervient dans l’Ecole 

Catholique. Nos formations visent, pour reprendre un mot du père GIRE, à créer les 

conditions nécessaires pour permettre aux élèves de faire l’expérience de 

l’humanisation. 

 

Xavier De BEAUCHESNE
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L’Enseignement CatholiqueL’Enseignement CatholiqueL’Enseignement CatholiqueL’Enseignement Catholique    
Une chance pour l’avenir Une chance pour l’avenir Une chance pour l’avenir Une chance pour l’avenir     
de l’éducationde l’éducationde l’éducationde l’éducation 

    
    

Monseigneur Gérard DEFOISMonseigneur Gérard DEFOISMonseigneur Gérard DEFOISMonseigneur Gérard DEFOIS 
Président de Justice et Paix pour l’EuropePrésident de Justice et Paix pour l’EuropePrésident de Justice et Paix pour l’EuropePrésident de Justice et Paix pour l’Europe    

Ancien Recteur de l’Université Catholique de LyonAncien Recteur de l’Université Catholique de LyonAncien Recteur de l’Université Catholique de LyonAncien Recteur de l’Université Catholique de Lyon    
Ancien Archevêque de Sens et de LilleAncien Archevêque de Sens et de LilleAncien Archevêque de Sens et de LilleAncien Archevêque de Sens et de Lille 

 

    
 

 

 

Tout en présentant son exposé, Monseigneur DEFOIS, avait pour mission de mettre en 
perspective les autres travaux de la journée ; d’où de fréquentes citations ou allusions 
concernant les autres intervenants. 
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Ce texte conserve l’expression directe de l’exposé dans le contexte  

de la journée d’Etudes 

 

  

Ce thème s'inscrit dans un contexte critique de l'éducation, étant donné l'état culturel 

de notre société sécularisée et éclatée quant à ses valeurs. En cette crise de l'éducation 

comme projet collectif, je vois une occasion de remise à neuf de la conception 

traditionnelle de l'Enseignement Catholique. Je vois une chance pour définir en termes 

renouvelés la mission éducative de l'Eglise et la participation de l'héritage chrétien à la 

croissance d'humanité de notre culture désorientée. Désorientée au sens d'avoir des 

doutes et des incertitudes quant à son Orient, là où se lève le soleil, où commence le 

jour. Dans la tradition de l'Eglise, créer des écoles et des dispensaires pour humaniser 

a été une constante de l'action ecclésiale. La spiritualité chrétienne n'est pas une 

abstraction dans un secteur religieux à part, elle est engagement et mystique de 

l'action, incarnée. 

 

 

 

I. Les acquis de l'Enseignement Catholique dans le champ éducatif 

français en termes humanistes : 

 

� La communauté éducative de type associatif, préoccupée de la complémentarité 

des enseignements. (la connivence éducative entre les parents et l'école, comme 

l’a rappelé André BLANDIN) 

� Une souplesse dans l'accueil des jeunes de religions ou de cultures différentes. 

Cf : l'Islam et le voile, une conception ouverte de la laïcité. 

� L’intérêt pour la personne et la croissance personnelle, totale du jeune, sans 

oublier l'apprentissage de savoirs. 

� L’effort et la souplesse pour s'adapter aux techniques contemporaines, de 

multiples initiatives pédagogiques. 
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II. La question de l'identité61 catholique dans la société et dans l'école : 

 

Il nous faut tenir compte de l'évolution du rapport au religieux en cours dans la société 

européenne : 

� Après un temps où l'appartenance catholique est apparue comme une 

allégeance clanique, un camp contre les athées et la liberté de conscience. 

 

� La prise en compte de ce que le christianisme apporte à la culture de nos 

pays comme références anthropologiques. 

 

� Selon FERRY, si elle prônait la sécularisation, l'école était loin d'être un désert 

éthique, autour des valeurs républicaines, des droits de l'homme et des valeurs 

communes d'effort, de travail d'honnêteté, de solidarité, elle entendait former des 

citoyens dévoués à la république et à la patrie. Certains y reconnaissent une 

éthique chrétienne sécularisée. 

 

 

Les évolutions récentes de la société libérale ont marginalisé l'éthique pour affirmer 

les valeurs de concurrence, de compétence et le liberté du désir individuel, voire 

d'égalité jusqu'à l'uniformité. Le laïcisme libéral est né avec l'industrialisation, la 

colonisation, l'égalité républicaine radicale-socialiste de France fondée sur l'imposition 

du même : le produit uniforme, l'indigène acculturé au Progrès, le citoyen recevant la 

même formation : c'est la négation de la différence, la reproduction du même, qui a 

certes favorisé des développements, mais aussi a produit des réductions aux normes 

décidées ailleurs. Cf. le Ministre de l'instruction publique Ferdinand BUISSON au 19ème 

siècle en France. André Blandin l'a encore évoqué ce matin. 

 

                                                 
61 Sociologiquement, l'identité est  une vision de soi nécessaire à la vie sociale, elle est la réponse au besoin de 
reconnaissance que nous avons tous, et de distinction pour s'affirmer partenaire d'échange et de dialogue. Pour 
exister socialement. La crispation identitaire est la réponse à un sentiment de menace ou de mépris. Ce qui est aussi 
la source d'une réponse intégriste à un sentiment de peur ou de dévalorisation dans l'avenir, un mécanisme d'auto-
défense. Cf. l'insécurité des musulmans en France par rapport aux mœurs et aux valeurs de l'Occident. Cf. aussi la 
crainte de l'extension du laïcisme à la française en pays islamique. Mgr Marwan TABET et la définition d'un projet 
éducatif dans un contexte de pluralisme religieux. 
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Le risque est grand de connaître une absence de fondation du droit et de l'éthique 

dans un contexte sans transcendance et sans autorité des valeurs, sans repères dans 

la croissance de son humanité et de sa liberté. Ce qui est sous-jacent aux propos du 

président SARKOZY à Rome, au Latran, lorsqu'il demande au religieux d'offrir des 

repères transcendants qu'une société sans religion ne pourrait donner. Mais il l'a fait 

non sans quelque maladresse d'expression. Jean Paul WILLAIME : la sécularisation au 

cube, Marcel  GAUCHET : la "décroyance" au sens de profiter de l'instant, a remplacé la 

promesse et l'alliance nécessaire à la foi et à l'espérance. 

 

Nous voyons se profiler de nouveaux regards sur le religieux et sa fonction 

anthropologique : sociale, personnelle et symbolique. Et par là politique. Nous 

sommes devant des déplacements importants de l'abord des expressions religieuses 

par la société post-moderne. 

 

Depuis GIRARD, avec Jean-Claude GUILLEBEAU et quelques autres témoignages 

publiés depuis six mois, nous pouvons aussi citer R. DEBRAY dans "Un candide en 

terre sainte" (Gallimard) sur les limites du communisme et du marxisme. Ou encore Luc 

FERRY et Lucien JERPHAGNON  in : La tentation du christianisme  (Grasset). Citons 

également Jürgen HABERMAS : "Entre naturalisme et religion", les défis de la 

démocratie. (Gallimard).  

 

III. La pertinence pédagogique de l'Evangile, étant donné la vérité 

anthropologique du christianisme. 

 

Les repères essentiels d'une vision chrétienne de l'homme et donc du projet 

éducatif d'un enseignement catholique :  

 

Les défis de son avenir et de son  identité.  

 

La foi chrétienne source de créativité pédagogique ? Réponse aux déficiences 
de la société, rappelait André BLANDIN. Que nous disent l'Evangile et la tradition de 
l'Eglise ? Comment cela modifie-t-il nos pratiques pédagogiques et éducatives ? En 
termes de croissance et de requête de bonheur. Dans un contexte social de 
concurrence économique et culturelle, sociale, jusqu'à considérer l'autre comme un 
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adversaire, que devient la solidarité et le travail en équipe ? La recherche de la réussite 
individuelle, l'exclusion du non performant, la valorisation de la force et de la puissance, 
de la possession matérielle, dès l'enfance. 
 

"La vérité vous rendra libre" Evangile de Jean. 

"Pour que nous ne demeurions pas les enfants de la nécessité et de l'ignorance, mais 

du libre choix et de la connaissance". Saint Justin IIème siècle.  

 

Le témoignage et la Parole de Dieu vont de pair pour éclairer les sources de 

l'humanisation qui nous fondent. La peur de dire clairement notre identité vient des 

conflits laïcs, et de la facilité à nous enfouir par peur d'ouvrir le dialogue sur nos 

différences. Pourquoi garder le silence et priver ceux que nous tentons d'éduquer des 

sources chrétiennes de notre humanité personnelle. Ce qui serait réduire le 

christianisme au privé et à la croyance ésotérique.  

 

Je propose ici quelques fondamentaux de l'humanisation, les invariants de 

l'humanité éclairés par le christianisme. Cf. les propos du Père Marc BOUCROT : "un 

projet éducatif inspiré des valeurs évangéliques", "éduquer l'homme fait partie de la 

mission évangélisatrice de l'Eglise". La proportion « catholiques-musulmans » dans 

l'Enseignement du Maroc rejoint ce que j'ai connu à Roubaix et à Lille-Sud. 

 

1. La primauté de la personne sur les règles et les structures, du "cœur" sur la 

fonction et la compétence. Éducation à l'intériorité et à la responsabilité. (Évangile 

du pur et de l'impur, l'homme et le sabbat), ce qui est la base de la volonté et du 

choix démocratique. "L'homme, tout l'homme et tous les hommes", selon Paul VI. 

"Ne pas fragmenter l'être humain, selon la fonction ou l'utilité ; viser l'avènement de 

la personne, par la relation avec l'individu, être d'unité et non fragmenté" 

fonctionnellement. Le je de la conscience qui situe l'éduqué dans son histoire. DON 

BOSCO : éducation intégrale, le cœur, la raison, l'ouverture au spirituel et à 

l'intériorité, disait Sœur Nadia AIDJAN. 
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2. la société comme un corps composé d'éléments différents et complémentaires, une 

notion interactive et non uniforme et imposée de l'ordre d'en Haut. Cf. le corps de 

l'Église selon Paul, Ephésiens 4.11-16, comme principe anthropologique de 

socialisation humaine, selon le modèle du corps humain et non de l'organisation de 

l'entreprise bureaucratique ou la fusion sectaire. D'où le passage de l'unité de 

fonctionnement à la communauté d'alliance. 

 

L'évaluation du bien et du mal comme libération de la culpabilité, de l'échec, du 

sentiment d'exclusion et proposition d'une confiance pour un nouveau départ, 

revalorisation de soi chez des jeunes qui ne perçoivent pas le sens de leur travail 

et de leurs talents. Evoquons aussi les propos de Marc BLOCH en 1943 (L'étrange 

défaite, publié en 1946) sur les défauts du système de sélection et d'évaluation 

français. Pierre GIRE : que fait-on de l'échec en éducation62? Alors que la société 

de production ne tolère pas le vulnérable et le fragile et ne retient que le "défaut 

zéro". La signification des miracles du Christ, cf. les lépreux et le paralysé comme 

réintégration dans la société. 

 

3. L'exclus et l'enfant comme vérité de l'humain, de l'homme et reconnaissance de la 

dignité de la personne par delà son efficacité et son rendement économique. La 

dignité des pauvres, rappelle les paroles de Jésus concernant les malades et la 

vérité des enfants : "tu as caché ces choses aux savants et aux  puissants et tu les 

as révélées aux tout-petits". Cf. les jeunes des SEGPA décrits par sœur Nadia 

AIDJAN. La responsabilisation et l'initiative des jeunes présentées à St Etienne... 

Beaucoup d'adultes, y compris dans les activités ecclésiales l'importance 

fondamentale de la responsabilité et de son exercice dans la croissance d'une 

personnalité humaine. Notre volonté de faire leur bien à leur place les empêche de 

construire leur chemin d'humanité. Alors qu'ils attendent d'être reconnus dans leur 

humanité. Besoin de notre foi en eux, les prendre en compte avec leur histoire. On 

apprend « ce qu'ils savent» disait l'animateur du CEPEC. 

                                                 
62 "L'échec n'est pas nécessairement ce qui paralyse le processus éducatif, il peut le relancer  à condition que l'on 
fasse quelque chose de ce négatif que représente l'échec?. Ici la véritable question est celle-ci : que fait-on du négatif 
dans l'activité éducative ?" Pierre Gire. 
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Ce qui n'est pas sans signification à l'heure de l'euthanasie, de la marginalisation 

possible, pour raisons économiques des handicapés ou des multiples formes de 

dévalorisation de l'autre moins performant dans nos sociétés. 

 

4. L'universel comme dépassement du mythe du peuple ou de la race élue,  plus 

dominante par la culture, la formation ou les moyens économiques. A l'heure de la 

mondialisation, enseigner la solidarité comme interdépendance objective. Le 

passage prôné par l'évangile du peuple élu à l'accueil des païens : cf. Paul : "ni 

juifs, ni grecs, tous un dans le Christ". L'exigence de l'éducation à l'universel, 

particulièrement utile en notre temps de conflits et de dialogues des cultures et des 

religions. "Devenir ensemble communauté créatrice d'histoire". Alors que les media 

et certains éducateurs ont la mémoire fixée sur les guerres de religion et 

l'inquisition. 

 

L'école, lieu d'évangélisation, cela ne veut pas dire prosélytisme, imposition de normes 

confessionnelles, catholiques ou autres, endoctrinement de vérités venues d'ailleurs, 

alors que toute évangélisation vise une expérience spirituelle, celle d'une qualité de vie : 

"expérience d'humanité", disait Pierre GIRE. Il y a aussi chez certains la crainte d'un 

repli identitaire et la volonté d'une éducation de protection, de mise à l'abri des 

catholiques qui occulte une conception sectaire de l'école. 

 

 

Or, le christianisme comme anthropologie et vision morale, 

c'est : 

� l'autre reconnu dans ses propres raisons de vivre. Apprendre l'autre, entre  

élèves et entre adultes, conseillait André BLANDIN. Se rappeler aussi des 

jeunes délinquants en prison, évoqués par Sœur Nadia AIDJAN. 

 

� L'autre reconnu comme compagnon dans la quête de vérité et d'absolu, dans 

une ouverture de chacun à plus grand que lui, visant de multiples 

transcendances. Le souci d'une réflexion en commun sur le sens de la vie 
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humaine, (expérience personnelle de la fuite des jeunes dans le non-sens, par 

la drogue ou le suicide). Ecouter l'autre dans ses croyances même. C'est la 

pierre de touche du dialogue inter-religieux, comme de la qualité d'un vivre 

ensemble. Sentir Dieu dans l'école, comme une double ouverture à l'universel 

et à la transcendance spirituelle est la première pierre d'un témoignage 

d'identité catholique au sens fort du terme. 

 

 

IV. Comment notre christianisme nous rend humain et solidaire de toute quête 

d'humanité, comment l'Evangile nous provoque à  être mieux humain ? 

 

C'est la question d'un Enseignement explicitement  catholique. 

 

Ainsi le christianisme dans son service de l'homme, de compagnon de sa croissance 

en humanité ouvre des portes et des questions neuves. Elles sont en conflit avec les 

réductions contemporaines de l'humanité de l'homme en termes matériels de profit, de 

rentabilité ou de concurrence, il porte à déraciner les tentations de trafic de l'homme en 

son corps ou en sa force  de travail et l'exploitation mercantile de ses talents. 

 

Il est capital que l'Enseignement catholique réfléchisse sur son éthique 

pédagogique et passe au crible de l'évangile ses pratiques d'enseignement et de 

fonctionnement institutionnel. L'évangélisation, quand elle doit concerner l'école, exige 

des pratiques d'humanisation comme préalable à toute catéchèse ou à toute expression 

liturgique. La question pour moi est moins : comment enseigner le "fait religieux?", 
63mais quelle est la qualité d'humanisation de nos institutions et de nos 

enseignements ? Alors la transmission du patrimoine spirituel aura du sens, et ne 

donnera pas l'impression d'un traitement soporifique d'une vision étriquée de la vie 

chrétienne ou d'un rituel ésotérique.  

 

                                                 
63  L'expression "fait religieux" me paraît inadéquate, car les conceptions du  religieux ne sont pas homogènes d'une 
part, ainsi les rapports au temps, au corps, à l'histoire, à la vie naissante ou finissante, à la transcendance, diffèrent 
selon les confessions et il n'est pas respectueux de la vérité de les réduire au plus petit commun dénominateur, 
d'autre part le religieux n'est pas seulement un savoir ou un patrimoine, il est l'expérience vitale d'un part notable de 
notre humanité. 
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Notre réflexion est le point de départ d'un chantier, tant intellectuel, politique, que 

pédagogique. Cela présuppose une réappropriation de notre héritage pédagogique 

catholique, et une écoute attentive des méandres d'une évolution éthique et spirituelle 

de notre temps, en particulier des jeunes. 

 

 Ce qui annonce d'autres recherches à initier. Une école humaniste, soucieuse de 

faire grandir en humanité, au nom même de l'évangile, humaniste au nom même de 

notre patrimoine confessionnel et nos attaches spirituelles et morales… Passionné de 

l'homme et de son humanisme, non quoique chrétien, mais parce que chrétien. 

 

Monseigneur Gérard DEFOIS 
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