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Nous allons commencer notre quatrième, oui, c'est bien déjà la quatrième, notre 

quatrième journée d'études. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ces rencontres, 

voici simplement quelques mots pour les situer. 

 

En 2007-2008, le CEPEC a fondé un groupe de recherche nommé "Espace 

Enseignement Foi et Transmission", un groupe très ouvert et qui se réunit 

régulièrement, en particulier autour de Pierre GIRE, d’André BLANDIN, de Jean PEYCELON 

et de quelques autres... C'est dans ce groupe de travail qu'a été prise la décision 

d'organiser des "journées d'études" lorsque des thèmes émergeraient. 

 

En 2009, le titre de la première journée d'études fut "Pratiques éducatives et 

croissance en humanité.  Des repères pour les acteurs de l'Enseignement catholique". 

Les actes ont été publiés, et vous en avez des exemplaires dans cette salle. Nos 

journées d'études fonctionnent comme un espace de réflexion qui se construit dans la 

durée et qui diffuse ses productions à tous ceux qui sont intéressés. 

 

Ce travail engagé en 2009 s'est poursuivi en 2011 sur un autre thème : "Faut-il 

désespérer de l'école ? Points de repères pour une éducation aujourd'hui". L'année 

dernière enfin, c'était : "Laïcité et Enseignement catholique" Exigences de la laïcité 

et expression de la dimension spirituelle".  

 

Alors que notre groupe se demandait comment continuer ce cheminement, qui, certes, 

n'a pas une très haute ambition, mais qui permet d'entretenir une réflexion et de la 

partager avec tous ceux qui sont intéressés, est apparu comme significatif actuellement 

le thème des rapports entre la liberté de conscience et la liberté religieuse. Voilà un 

thème qui est bien dans la continuité de nos travaux : nous allons découvrir ensemble 

pourquoi. 
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Nous devrions nous retrouver bien plus nombreux dans cette salle aujourd'hui : entre 

cinquante et soixante-dix personnes nous ont demandé de les excuser en raison d'un 

emploi du temps  trop chargé. Parmi elles, le Père Thierry Magnin, recteur de l'Université 

catholique de Lyon, et beaucoup de directeurs diocésains. Nous apprécions ce 

mouvement de sympathie. 

 

Il faut dire aussi que nous avons eu quelques difficultés à faire reconnaître cette 

journée comme une formation par Formiris : de ce fait beaucoup d'enseignants n'ont 

pas pu venir, et je le regrette vivement. Nous les tiendrons informés puisque les actes 

de cette journée seront publiés dès que possible. 

 

Nous accueillons aujourd'hui de nombreuses personnalités, d'horizons très variés : 

Mgr DEFOIS, archevêque émérite de Lille, Bernard Toulemonde, IGEN honoraire, ancien 

recteur, ancien Directeur de l'Enseignement scolaire au Ministère de l'Éducation 

nationale, Mgr Pierre Gire, Directeur de recherche à l'Université catholique de Lyon, le 

Père Marc Boucrot, Secrétaire Général de l'Enseignement catholique au Maroc, Paul 

Malartre, ancien Secrétaire Général de l'Enseignement Catholique en France, André 

Blandin ancien Secrétaire Général Adjoint, Michel Quesnel, ancien Recteur de 

l'Université catholique de Lyon, Marc Héritier, Directeur diocésain de l'Ardèche, avec son 

prédécesseur, Marc Fulachier. 

 

Nous sommes heureux aussi d'accueillir des représentants de différents syndicats : 

Didier Retourné, membre du bureau du SNCEEL1, Bruno Lamour, Secrétaire Général de la 

FEP-CFDT2, Paul Morandat du SPELC3, Sylvie Horguelin, Rédactrice en chef adjointe d'ECA4 

et une journaliste de l'AEF5 , Madame Soazig Le Neve. 

                                                 
1 Syndicat National des Chefs d'établissement de l'Enseignement Libre 
2 Fédération Enseignement Privé - CFDT 
3 Syndicat professionnel de l'Enseignement libre catholique  
4 Enseignement Catholique Actualités  
5 Agence Education Formation (Agence de presse) 
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J'ai certainement oublié d'autres personnes, je les prie de m'excuser, il nous faut 

maintenant commencer sans tarder. Vous avez sous les yeux le programme d'une 

journée bien chargée. Il y a beaucoup de prises de paroles, ce qui risque de réduire le 

temps d'échange avec la salle, mais la présence de quatorze intervenants favorisera de 

nombreuses interactions. 

 

Pour la matinée : Le Père Pierre Gire interviendra sur "Sens et expérience de la liberté de 

conscience". Le Père Marc Boucrot sera son discutant, et à ce titre réagira à sa 

problématique. Le Père Jean Peycelon, théologien, interviendra sur "Proposer la foi en 

respectant la liberté de conscience de chacun". Paul Malartre sera son discutant. 

 

Pour l'après-midi, nous aurons quatre témoignages : 

 

 Madame Tinel, professeur de philosophie en retraite qui remplacera Madame 

Berlioz qui n'a pu venir, sur : "Comment dans la pratique d'enseignante du public 

traiter et respecter la liberté de conscience de ses élèves ?" 

 

 Madame Nathalie Giaconia, Adjointe en Pastorale Scolaire, sur : "Comment 

articuler l'animation pastorale et la liberté de conscience dans un lycée catholique 

 

 Madame Fatima Amaouch, responsable du Collège Don Bosco, musulmane, dans 

l'Enseignement catholique au Maroc, n'a pas pu venir, mais nous a envoyé une 

vidéo. 

 

 Monsieur Didier Retourné, chef d'établissement, membre du SNCEEL, sur : 

"Liberté de conscience; liberté religieuse, responsabilités d'un chef 

d'établissement dans l'Enseignement catholique"   
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 Une table ronde réunira André Blandin, Marc Héritier, Mgr Defois, Michel Saroul et 

Bernard Toulemonde. 

 

 Enfin le Père Michel Quesnel, Grand Témoin, qui aura écouté et analysé les 

interventions, livrera ses réflexions sur l'ensemble de la journée. 

 

Hier après-midi, nous étions déjà une dizaine de personnes pour commencer la 

réflexion et nous avons travaillé dans deux directions : d'une part, la question de la 

laïcité en lien avec nos réflexions précédentes et, d'autre part, nous nous sommes 

plongés dans les nouveaux statuts de l'Enseignement catholique. Nous avons eu des 

échanges très riches, très denses, mais qui ne peuvent pas être immédiatement 

développés devant cette assistance.  

 

Cependant, dans quelques instants, Mgr Defois fera le lien entre notre réflexion de l'an 

dernier et celle d'hier après-midi. Il est important de marquer ainsi les liens entre nos 

différentes étapes et de vous faire part des réflexions très stimulantes d'hier après-midi. 

Ce sera une bonne ouverture pour notre journée d'études.   

 

Bonne journée, bon travail à tous.  

 
 

 

Charles Delorme 

Directeur du CEPEC 
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Principales réflexions de la séance de travail « Poursuite de la journée 

d’étude de 2012 »  tenue le 21 mai 2013 

 

Charles Delorme me demande une fois de plus de dire en dix minutes ce que nous 

avons discuté pendant quatre heures. Je ferai un  certain nombre d’observations. Je ne 

me situe pas en tant qu’évêque, ni en tant que théologien, mais en tant que sociologue. 

C’est important de ne pas confondre les domaines. 

 

Nous avons repris hier le thème de la laïcité, puis nous avons débattu sur le thème 

des statuts, car j’étais parmi ceux qui ont collaboré à leur écriture. Je serai plus bref sur 

ce deuxième point. 

 

Sur la question de la laïcité, je dois dire qu’on évoque le mot sans prendre 

conscience qu’entre  le mot « laïcité » né en 1880 et son sens  d’aujourd’hui, ce sont 

deux mondes différents. Historiquement et sociologiquement parlant cela est très 

différent. Je vais aller très vite. La laïcité globalement en 1880 c’était la laïcité 

fondamentalement qui se définissait comme anticatholique. L’image du pouvoir de 

l’église qui était lié à la monarchie s’opposait aux forces nouvelles représentées par la 

franc-maçonnerie, par les groupes rationalistes de l’époque. Deux visions du monde et 

deux situations politiques s’affrontaient. Le contexte historique est très important. 

Aujourd’hui quand Monsieur Chirac et Monsieur Jospin veulent lutter contre l’ostentation 

des signes religieux c’est fondamentalement que l’on veut se protéger du religieux, mais 

cela n’a plus du tout le même sens. L’objectif n’est pas de lutter contre l’église 

catholique qui est à peu près calmée depuis la loi Debré, mais il s’agit de la peur de 

l’islamisme. N’oublions pas qu’à l’article nr.10 de la Déclaration des Droits de l’Homme 

la question qui est posée à la société à cette époque-là, au sujet de la liberté religieuse, 

c’est que la religion ne vienne pas refaire la guerre à la nation. La religion est une 

menace à l’ordre public. A l’heure actuelle nous ne parlons plus des mêmes choses 

qu’en 1880. 

La question suivante se pose : est-il possible de fonder un état, ou une morale, sans 

bases religieuses ? De quelle transcendance avons-nous besoin pour fonder une 
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société ? Est-ce qu’il y a une morale possible sans attaches religieuses ? C’est une 

question qu’on se posait beaucoup d’ailleurs au moment de la Révolution. Est-ce qu’une 

société sans religion est possible ? Qu’elle est donc la place de la religion dans la 

société ?  

 

On se rend bien compte que pour l’école, nous avons prêché la neutralité, mais la 

question religieuse passe par tous les pores de la société. La religiosité des banlieues, 

de l’Islam, de la vie courante. En fait,  c’est nier ce qui est une évidence : la religion est 

omniprésente dans l’histoire. Mais comment traiter cela ? Comment à la fois, en tant 

qu’enseignant, respecter la conscience personnelle de chacun et en même temps avoir 

une formation commune. La différence religieuse était-elle gérable ? Il y a un problème 

de fond qui est celui de la place de la religion dans la société.  

 

Une question se pose : quand un enseignant, où qu’il soit, enseigne Pascal, ou les 

guerres de religions, ou encore le protestantisme, comment le faire en respectant la 

liberté spirituelle des élèves ? Comment peut-on préparer les enseignants à être des 

formateurs de la liberté intellectuelle et de l’intelligence du phénomène spirituel ?  

 

Et ensuite il y a tout le problème de l’Islam ou comme le père Boucrot le remarquait, 

des Islams. Mais quand nous parlons de l’Islam en France, nous parlons d’une sorte de 

globalité. La preuve que M. Sarkozy avait voulu créer un conseil de l’Islam. Faut-il un 

Islam à la française ? Est-il digérable dans la démocratie ?  

Un des problèmes de l’Islam, par rapport au christianisme tel qu’il a été abordé à 

Vatican 2, c’est qu’on ne distingue pas le temporel et  le spirituel. Un jour quand j’étais 

recteur j’avais embauché un Libyen pour faire des cours de droit et je discutais avec lui 

et je lui avais demandé si dans son pays il y avait un droit en dehors du droit religieux ? 

Il m’a répondu que ma question n’avait pas de sens pour lui. Tout droit était forcement 

religieux pour lui. Autrement dit la relation entre le temporel et le spirituel  est quelque 

chose qui n’a pas de signification dans un certains nombre d’esprits. C’est en ce sens-là 

que la laïcité, c’est bien sûr une question de liberté de conscience. Mais il faut préciser 

que toutes les religions ne se valent pas, c’est-à-dire n’ont pas les mêmes manières de 

considérer l’homme, la femme, le corps, donc il y a des différences entre les religions. 
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Comment traiter cette question dans une laïcité qui respecte la liberté de conscience et 

qui  ne se croit pas une sorte de laminage du phénomène religieux ? 

 

Sur la question des statuts c’est difficile de résumer. Ce que je dois dire est qu’il ne 

faut pas prendre ces statuts comme une politique générale. Ils sont un aménagement 

des relations entre les uns et les autres. C’est donc quelque chose d’institutionnel, 

d’opérationnel. Ce ne sont pas les statuts qui définissent la politique de l’enseignement 

catholique en France.  

 

La question qui se pose est de quelle manière, dans le contexte de la société 

française, un enseignement catholique peut être significatif de quelque chose de neuf. 

C’est très bien d’aménager des principes, mais la question de l’orientation et de la 

politique de l’enseignement catholique, pour moi, est devant nous, compte tenu des 

jeunes et des familles aujourd’hui. 

 

 

 

Monseigneur Gérard DEFOIS 
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À l'article 18 de la Déclaration universelle des Droits de l'homme de 1948, il est écrit : 

« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit 

implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de 

manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé 

par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites ». 

 

Reconnaissons que cet article réunit, dans ses phrases, différentes notions qui 

mériteraient quelques éclaircissements sémantiques. 

 

Ce qui renforce ici l'obscurité de l'énonciation n'est rien de moins que la complexité 

lexicologique des termes qui se trouvent associés, notamment, pour le sujet qui nous 

occupe, la conscience et la liberté. Comment penser la liberté ? Comment penser la 

conscience ? Comment penser leur rapport ? Par ailleurs, ce qui ajoute à la difficulté, 

c'est que l'expression « liberté de conscience » n'a pas un tracé précis dans l'histoire de 

la culture occidentale. Il semble qu'elle n'apparaisse en France qu'à partir du XVIe 

siècle, dans la période d'arraisonnement de la société par les Églises et les États, et 

qu'elle soit en régression dans les esprits aujourd'hui devant l'affirmation de la liberté de 

pensée sous l'effet du mouvement de la sécularisation.  

 

Nous proposons une réflexion sur le sens et l'expérience de la liberté de conscience 

en trois moments distincts : 

1.   conscience et liberté du sujet, 

2.   la liberté de conscience en devenir, 

3.   la liberté de conscience au risque de son expression. 
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I.   Conscience et liberté du sujet 

Il existe, en Occident, une histoire complexe de l'intelligibilité de la conscience. La 

désignation terminologique de celle-ci semble remonter à Démocrite d'Abdère (– 460–

370) [suneidésis en grec, conscientia en latin ; ce qui évoque le fait d'être complice, 

confident, au courant de ou encore de s'y connaître, bref l'idée de savoir avec]. La 

difficulté de compréhension de la conscience résulte de l'interférence en celle-ci de 

différents types de conscience dont témoignent les traditions de pensée dans l'Europe 

philosophique (une diversité de paradigmes en Allemagne, en Angleterre et en France).  

 

Nous retenons ici trois formes fondamentales de conscience : 

a)   la conscience psychologique, comme faculté d'épreuve de soi ou de 

perception de soi, tel un « sentir » et une connaissance intérieurs ; elle est 

comme le lieu de la subjectivité aux prises avec l'inconscient et les 

déterminismes de l'extériorité ; elle est constitutive de l'autonomie et de l'identité 

du sujet [en allemand, conscience psychologique = Bewusstsein], 

 

b)   la conscience morale, comme faculté de perception du Bien et du Mal, de 

jugement et d'évaluation de soi, elle est comme le « maître intérieur » [il y aurait 

intérêt à se référer à l'histoire de l'éthique pour obtenir une juste perception de 

sa nature et de sa fonction] ; elle s'accompagne d'émotion (plaisir / souffrance) 

en raison du rapport du sujet au Bien et au Mal. À son propos Rousseau écrit 

dans l'Émile : « Conscience ! Conscience ! Instinct divin, immortelle et céleste 

voix, guide assurée d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre ; juge 

infaillible du bien et du mal qui rend l'homme semblable à Dieu » (Émile, liv. IV, 

IV)6. Moins lyrique que Rousseau, Aristote, dans L'Éthique à Nicomaque, 

évoque la conscience morale comme la puissance réflexive qui consiste à juger 

correctement les actions, alors que Kant l'identifie à la voix intérieure, à savoir 

celle de l'obéissance à la loi morale objectivée par la raison, ce qui est 

fondateur de la responsabilité [en allemand, conscience morale = Gewissen], 

                                                 
6 J.-J. Rousseau, L'homme, textes choisis par Florence Khodoss, Paris, P.U.F., 1971, p. 57. 
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c)   la conscience métaphysique, comme faculté d'intentionnalité, de donation de 

sens à partir de l'épreuve de la subjectivité affrontée à l'altérité du monde et 

d'autrui ; elle est la conscience de l'étonnement, de l'interrogation eu égard à 

l'existence humaine projetée dans le monde historique [cf. la conscience du 

souci de l'existence en référence à l'étrangeté de l'être-au-monde du sujet] ; de 

la conscience métaphysique, la conscience transcendantale est une forme sur 

le plan de la connaissance. 

 

La problématique de la liberté de conscience implique essentiellement la conscience 

morale, ce qui ne signifie point que les autres formes de conscience lui soient 

étrangères (il y a nécessité de la conscience psychologique et appel à la conscience 

morale). La conscience psychologique est la faculté du vivant humain en tant qu'il est 

un être doué de réflexivité ; en lui la vie se réfléchit sur elle-même. Cette réflexivité qui 

n'est pas liée immédiatement au Bien et au Mal, reste présente dans la conscience 

morale, sans quoi celle-ci n'aurait aucune capacité de jugement. La conscience 

métaphysique, dans sa capacité de donation de sens, est présente dans la conscience 

morale jugeant de ce qui est bien ou mal, sans quoi celle-ci n'aurait aucune perspective 

pour l'existence du sujet. En somme, il est une articulation de ces différentes 

dimensions dans une même conscience, à savoir celle d'un sujet vivant, pensant, 

désirant, agissant. La liberté de conscience implique cette articulation comme arrière-

fond de sa position ou point d'appui de son émergence. 

 

Concernant la liberté proprement dite, il y aurait lieu de distinguer des formes de 

liberté propres à l'être humain, lesquelles se fondent sur la liberté métaphysique, à 

savoir la puissance d'auto-détermination par l'esprit de l'existence donnée à tout sujet 

en humanité [elle s'éprouve comme un « appel à être » au cœur de l'existence tout 

autant charnelle que spirituelle]. La liberté s'offre comme la puissance de se donner un 

destin ou un chemin d'existence avec autrui dans le monde historique. 

Ainsi la liberté de conscience s'origine à la liberté métaphysique du fait même qu'elle 

demeure une forme de liberté référée à la puissance d'auto-détermination de l'existence 

humaine. Mais elle est une liberté de forme morale qu'il serait possible de définir ainsi : 
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la faculté laissée à chacun d'adopter sans aucune contrainte (selon son vouloir) les 

doctrines qu'il juge bonnes et d'agir en conséquence (la liberté de conscience incluant 

alors la liberté de religion). 

 

La liberté de conscience présuppose le pouvoir de jugement de la conscience 

morale ; elle qualifie l'expression intime de la conscience morale sous le mode de la 

conviction. Autant dire qu'elle est, avant toutes choses, une liberté individuelle (que 

serait une liberté de conscience collective ? À moins de réduire la collectivité à une 

personne morale...), relative au sujet considéré dans son autonomie, dans son intégrité, 

dans sa singularité, en somme dans sa capacité de penser et d'agir selon sa propre 

conscience au sein d'un contexte culturel donné où coexistent des systèmes de pensée 

différents, à l'intérieur d'une période historique donnée où coexistent des pouvoirs 

sociétaux multiples. 

 

II.   La liberté de conscience en devenir 

La liberté de conscience se présente, au sein de l'existence humaine, comme la 

liberté du sujet dans son for intérieur qui est simultanément un fort (une citadelle) et une 

force [ce que la Réforme protestante avait su percevoir avec une certaine acuité]. Mais 

la liberté de conscience est incarnée dans un sujet qui, lui-même, se trouve inscrit au 

sein du contexte culturel historique d'une société en évolution. Ce contexte constitue un 

espace de ressources infinies pour représenter et penser les rapports structurants de 

soi à soi, de soi à autrui, de soi au monde, de soi à l'Absolu. En conséquence, la liberté 

de conscience dans sa propre représentation, n'est nullement affranchie du contexte 

culturel historique du sujet, du fait même que, de ce contexte, le sujet tire les ressources 

nécessaires à la représentation de sa conscience et de sa liberté. Autant dire qu'il 

n'existe pas de liberté de conscience en soi, projetée dans un idéal d'existence libéré de 

toute historicité ; serait une conception imaginaire de la liberté de conscience, celle qui 

la représenterait déliée de toute inscription historique. L'épreuve de la liberté de 

conscience reste toujours une épreuve historique, à savoir déterminée par l'histoire, 

parce que l'histoire fait les hommes tout autant que ceux-ci font celle-là ! Rien ne prouve 

que nous pensons aujourd'hui la liberté de conscience comme les hommes du XVIe 
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siècle pouvaient la penser au lendemain des guerres de religion, non point en tant que 

pure liberté, mais en tant que liberté exprimée dans le croire et l'agir. Sur ce point, nous 

sommes probablement plus proches des philosophes des Lumières qui faisaient la 

promotion de la liberté de conscience par le truchement d'une entreprise de 

sécularisation. 

 

La liberté de conscience ne naît pas dans le sujet par enchantement, toute préparée 

d'avance ! Elle advient dans le sujet avec la formation de la conscience, avec 

l'apprentissage de la liberté. Certes, il est donné à l'homme d'être conscient et libre, 

mais il a tout à faire pour exprimer sa conscience et sa liberté. Sur ce plan, rien n'est 

inné, tout doit être acquis, tout doit être recommencé avec chacun. Cela n'est possible 

qu'en appui sur un patrimoine culturel, qu'en référence à une histoire mémorisée, qu'en 

rapport avec une expérience disponible. Ce travail là est celui de l'éducation. La liberté 

de conscience est toujours une liberté éduquée, autrement dit formée à partir d'un 

patrimoine culturel, d'une histoire vivante, d'une expérience humaine présente. Ici ce 

qu'apprend l'éducation c'est la dignité humaine, c'est la manière d'être humain dans le 

monde, c'est le sens de la relation avec autrui, c'est l'ouverture à la Transcendance ; en 

somme ce que l'éducation rend possible, c'est un authentique processus 

d'humanisation de l'être humain. 

 

La liberté de conscience n'échappe pas à ce processus d'humanisation comme 

processus de formation du sujet qui n'advient à lui-même que par cette médiation. Sans 

l'opérativité de ce processus, elle n'est qu'une forme vide, une réalité purement formelle, 

privée de contenu et de sens. Pour être effective, délivrée de l'irréalité imaginaire, la 

liberté de conscience exige une formation de la conscience et de la liberté, une pratique 

permanente de la réflexivité de l'être humain sur les rapports structurants de son 

existence. 

Sans la pratique de la réflexivité, elle risque d'être immédiatement instinctive ou 

spontanément réactive, ce qui reviendrait à la négation de la conscience comme de la 

liberté. Ainsi la liberté de conscience ne constitue pas une donnée a priori inhérente à 

une nature humaine immuable, transcendant le monde et l'histoire. Sachant qu'il est un 
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fond d'être du sujet se donnant dans la fonction symbolique, dans la causalité de soi par 

soi, dans le désir et la relation, la liberté de conscience advient en l'être humain qui doit 

se conquérir lui-même en s'appuyant sur les rapports à autrui et les ressources de son 

contexte culturel historique. Détachée de son processus de formation, elle risque de ne 

jamais être éclairée de l'intérieur d'elle-même et en conséquence d'être dépourvue de 

son propre dynamisme dans son expression même. 

III.   La liberté de conscience au risque de son expression 

La liberté de conscience demeure une dimension « appliquée » de la liberté 

métaphysique comme puissance d'auto-détermination de l'existence que les Anciens, 

comme saint Thomas d'Aquin, héritant des pensées grecques, nommaient « cause de 

soi » [seul l'homme libre est cause de soi contrairement à l'esclave dont l'existence reste 

subordonnée à celle d'un autre que lui]. Définie comme cette faculté – au sens de 

puissance – laissée à chacun d'adopter librement les doctrines qu'il juge bonnes et 

d'agir en conséquence, la liberté de conscience est susceptible d'être exposée, dans la 

vie relationnelle, à des possibilités d'agression et de négation. Elle reste vulnérable 

parce qu'elle est incarnée dans la contingence de l'existence, parce qu'elle est 

dépendante d'un processus d'humanisation lié à un contexte culturel. Elle peut être 

altérée soit d'une manière relative (pour une période donnée en rapport avec un secteur 

d'existence) soit d'une manière absolue (niée en elle-même de façon irréversible par 

des processus de conditionnement). 

 

Parmi ces possibilités d'altération, il en est une particulièrement puissante, à savoir 

l'idéologie qui constitue, dans une société donnée, à un moment de son histoire, un 

système de représentations, d'idées, de valeurs, de modèles, par lequel un groupe ou 

une classe se donne sa propre conscience et la justification de son état et de son 

devenir historiques ; ce système s'exprime dans une doctrine de l'action en fonction de 

laquelle est voulu et imposé un  ordre du monde. Ainsi la prise de position idéologique 

réunit de manière indissociable la théorie et la pratique, la première justifiant la seconde 

et celle-ci appelant le développement de celle-là pour s'imposer à la conscience. 
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Dans l'affirmation sociale, politique, économique et culturelle de l'idéologie se manifeste 

une double agression de la liberté de conscience  : 

a)   la prétention de l'idéologie à la vérité absolue, détenue par elle seule (comme si 

l'histoire pouvait sécréter l'absolu), 

b)   le rejet par l'idéologie de toute possibilité de soupçon à son encontre. 

 

Ici la liberté de conscience reste privée des conditions mondaines et historiques de 

son expression. Il existe une autre forme de dénaturation de la liberté de conscience 

tout aussi contraignante que l'idéologie mais plus insidieuse qu'elle, à savoir le 

prosélytisme sectaire (à séparer de l'attitude missionnaire) qui a les traits d'une 

méthodologie de la conversion « forcée » par l'usage de techniques psychologiques 

d'endoctrinement. Dans certains types de communautarisme religieux, politique ou 

culturel, la puissance de cette méthodologie inhibe toute possibilité d'expression 

singulière de la liberté de conscience aliénée par la pression des conditionnements 

psychologiques. L'histoire occidentale est parsemée d'illustrations de ce type 

d'agression de la liberté de conscience. 

 

Ce sont là sans doute des situations extrêmes dans lesquelles se trouve mise à 

l'épreuve la liberté de conscience en sa possibilité d'expression. Mais il est des formes 

moins violentes mais tout aussi réelles que les précédentes, d'une contrainte exercée 

sur la liberté de conscience. Elles n'ont certes pas la structuration de celles que nous 

avons évoquées. Elles sont plus ordinaires et moins perceptibles. Nous pensons ici à la 

séduction pédagogique dans l'enseignement et l'éducation. La séduction pédagogique, 

dans l'excès de son mouvement d'attraction, joue sur la relation pédagogique qu'elle 

détourne de sa finalité ordinaire : ici la recherche d'une fascination du maître avec 

l'appui de multiples techniques, au point de faire oublier chez l'élève l'apprentissage de 

telle ou telle discipline ou l'initiation à telle ou telle pratique ; ce qui explique la possibilité 

d'une domination exercée sur l'esprit de l'enseigné ou de l'éduqué. 
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C'est ainsi qu'on en vient à ne plus penser que par un autre que soi sans 

interrogation sur le rapport à la vérité, alors qu'il serait heureux de provoquer chez 

l'élève la passion de la connaissance, de la recherche, de l'intelligence. Enseigner n'est 

pas séduire, mais transmettre la passion du savoir ! La séduction constitue une forme de 

volonté de puissance à même de subjuguer l'autre dans son intimité ; elle est une 

stratégie d'appropriation, elle dessaisit la victime de son être propre qui ne fait plus 

résistance. Cette fascination change l'autre en miroir qui renvoie au séducteur les 

images de sa puissance d'influence, dépossédant alors le séduit de sa propre altérité. 

Sans doute pourrions-nous évoquer aussi la manipulation des consciences par le 

langage et  son pouvoir d'influence. 

 

La question du langage est essentielle ici parce que la liberté de conscience, aussi 

bien dans son épreuve subjective que dans sa manifestation extériorisée, n'est effective 

que par la médiation du langage. Il n'est pas de liberté de conscience sans langage, à 

savoir sans médiation linguistique aussi faible soit-elle, en raison de la capacité 

symbolique du langage et de son pouvoir de réflexivité qui rend possible toute activité 

d'appropriation. 

 

Platon, dans Le Sophiste, a fait la critique décisive du sophiste (tel qu'il se le 

représente) comme magicien du langage qui subordonne à son pouvoir les jeunes 

esprits qu'il enseigne dans un mépris total de la recherche de la vérité. Le sophiste ne 

connaît que la puissance de la communication qui enchaîne l'âme à sa rhétorique. Il 

n'est point sûr que la magnifique analyse de Platon ait perdu de son actualité. Les 

sophistes ne sont pas morts ; ils se perpétuent sous de multiples déguisements. Le 

langage, comme l'ont perçu les Grecs, est une puissance ambivalente qui peut servir la 

recherche de la vérité comme la force de l'illusion. Ainsi le langage qui a la capacité de 

traduire la liberté de conscience est aussi celui qui peut la contraindre, voire l'annihiler. 

C'est pourquoi Platon, avec juste raison, nous invite à prendre soin du langage car en 

lui se tient pour une part l'expression possible de notre liberté, sachant qu'il est le lieu 

par excellence où s'affirme l'esprit (cf. chez Platon, le détour du chemin long de 

l'épreuve des hypothèses). 
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En amont de la liberté de conscience, c'est la liberté de la pensée qui est en 

question. Adopter librement des doctrines et agir en conséquence de cette adoption, 

présuppose l'exercice de la pensée pour comprendre les thèses que l'on fait siennes. 

Dans l'expression de la liberté de conscience dont procède, en quelque sorte, la liberté 

de religion, c'est l'épreuve de la pensée qui est en cause, à savoir le droit pour la 

pensée de questionner, de critiquer, de débattre sur toutes choses et d'être reconnue et 

respectée dans cet exercice. Dans la mise en scène de la liberté de conscience 

s'éprouve le droit de la pensée de s'interroger sur tout ce qui vient à l'esprit. Vis-à-vis de 

la pensée, il n'y a pas de domaine réservé ! Sa limite est celle de sa puissance. 

Contraindre la pensée à ne pas penser, c'est l'enfermer dans son auto-négation et 

détruire avec elle l'idée même d'une contrainte de la pensée (cette contrainte ayant été 

pensée !). L'irrespect de la liberté de conscience peut aller jusqu'à cette négation soit en 

contraignant la pensée à ne plus penser, soit en subordonnant la pensée à du « prêt à 

penser ». Ainsi la liberté de conscience fait signe vers la liberté de la pensée et celle-ci 

signifie la liberté métaphysique de l'être humain. Car en l'homme la liberté ne se 

fragmente pas, même si elle a des plans de projection différents. Honorer la liberté de 

conscience, c'est honorer la liberté métaphysique de l'homme, à savoir cette liberté qui 

est l'expression privilégiée de sa dignité. 

 

En conclusion, il serait judicieux d'insister sur quelques points d'attention  : 

1. la liberté de conscience est la faculté laissée à chacun d'adopter sans 

contrainte les doctrines qu'il juge bonnes et d'agir en conséquence, 

 

2.   la liberté de conscience est toujours une liberté enracinée dans un contexte 

culturel historique et éduquée en appui sur un processus d'humanisation de 

l'être humain, 

3.   la liberté de conscience reste une liberté vulnérable dans son expression, 

exposée à des risques multiples de dénaturation. Son irrespect est une atteinte 

à la liberté de la pensée où se signifie une expression de la dignité humaine. 
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En ce sens, la liberté de conscience est l'un des biens les plus précieux de l'être 

humain. Mais elle peut être dénaturée ; le « viol de la conscience » n'est pas une vaine 

expression ; l'histoire des sociétés en témoigne. C'est pourquoi il y a à prendre soin de 

la liberté de conscience. Mais on ne peut y réussir qu'en essayant de la comprendre, en 

ne cessant de l'éduquer et en lui permettant de s'exprimer. Les sociétés ou les 

institutions qui la redoutent et la combattent finissent par en devenir les victimes au 

point de s'effondrer sous la force de sa révolte, celles qui la respectent se trouvent 

consolidées dans leur propre légitimité. 

 

Pierre GIRE 

Université catholique de Lyon, 

Faculté de Philosophie 



Actes de la Journée d’Etudes 
 

 

 

 

 
Liberté de conscience, liberté religieuse : quels défis pour l’Enseignement Catholique ?                                      22 mai 2013 

 

 
 

22 

 

Réflexions suites à l’exposé de Pierre GIRE  

 

Marc BOUCROT 

Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique du Maroc 

 

 

 

Dans son exposé, Pierre GIRE a cité l’article 18 de la déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme (du 10 décembre 1948) : « toute personne a droit à la liberté de 

pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion 

ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou 

en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et 

l’accomplissement des rites. » 

 

Il a souligné également la complexité des termes employés : pensée, conscience 

religion, et aussi conviction. Ils ne sont pas forcément équivalents. Donc Pierre GIRE 

nous a parlé de la liberté de conscience, mais à la fin de son intervention il nous a parlé 

aussi de la liberté de la pensée. C’est vrai qu’on a tendance à confondre les termes et 

dans le contexte culturel des sociétés c’est pas la même chose.  

 

Remarquons par exemple qu’aux États-Unis d’Amérique, la constitution ne 

mentionne pas explicitement la liberté de conscience. Au contraire, dans le serment 

d’allégeance récité dans les écoles, on fait explicitement référence à Dieu («one Nation 

under God »). Ainsi, on peut dire que les États-Unis sont une nation religieuse et le 

Congrès a adopté une loi sur la liberté religieuse et internationale qui confie au 

Département d’État la tâche de vérifier dans chaque État du monde le respect de la 

liberté religieuse, ce qui n’est pas loin d’une politique d’ingérence … 
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D’autre part, comment définir la liberté de conscience ? 

 

Je lisais dans un cours de droit cette phrase : « les juristes ont le sentiment que cette 

liberté [de conscience] est une de celles qui leur échappe : dans la littérature consacrée 

à la conscience humaine on trouve plus d’ouvrages à caractère théologique que 

d’ouvrages juridiques. La conscience est présentée comme le sanctuaire au sein duquel 

l’homme dialogue avec Dieu. » (cf. le site : cours-de-droit.net) 

Et effectivement, c’est bien cela : pour nous la conscience est bien le lieu où Dieu 

dialogue avec l’être humain. 

 

La conviction possède bien ce caractère intérieur  « croire dans son cœur » mais 

cette conviction intime est aussi amenée à s’affirmer « de la bouche ».  

Ce double aspect de la conviction de foi se trouve aussi bien dans le christianisme (cf. 

la lettre de Paul aux Romains 10,9-10 : « Si ta bouche proclame [que Jésus est 

Seigneur], si tu crois dans ton cœur que [Dieu l’a ressuscité des morts] ») que dans 

l’islam (le mot foi comporte les mêmes deux aspects : ‘iqrar’ confesser de sa bouche / 

‘tasdiq’ donner son assentiment de cœur). 

 

Dans son exposé, Pierre Gire nous a dit que « la liberté de conscience ne nait pas 

dans le sujet toute préparée d’avance », mais qu’ «elle nait avec l’apprentissage de la 

liberté » ; et il a ajouté que « ce travail-là est précisément celui de l’éducation.» 

Je suis tout à fait d’accord avec lui. 

 

Cet après-midi, Fatima AMHAOUCH vous dira : « le temps que l’on met à l’édification 

d’une personne libre est long. » Effectivement, nous avons là un objectif primordial en 

éducation et il faut qu’il soit présent dans nos projets éducatifs, projets d’établissements, 

projets de classe … 

Sur ce point il faudrait sans doute reprendre ce qui avait déjà été dit ici même dans 

notre précédente journée d’études du CEPEC en 2009 : Pratiques éducatives et 

croissance en humanité. 
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Cette question de la liberté de conscience a fait récemment la une de l’actualité au 

Maroc. En effet dans le courant du mois d’avril, un journal en langue arabe avait repris 

une ‘fatwa’ (avis autorisé) du Conseil supérieur des Oulémas stipulant que « tout 

marocain coupable d’apostat envers l’Islam mérite la mort ». En fait cet avis (‘fatwa’) 

datait vraisemblablement de 2009 mais il figurait dans le dernier tome de recueils des 

fatwas 2004-2010 qui venait d’être publié. Cela a entraîné d’ailleurs presque aussitôt 

une pétition mise en œuvre par des marocains à l’étranger (France et Belgique en 

particulier) qui dénonce vigoureusement cette fatwa et qui conclut :  

 

« Nous, citoyens d’origine marocaine et/ou maghrébine et/ou du monde, qui 

luttons pour revendiquer le respect des musulmans résidant dans les pays où ils 

forment une minorité, exigence qui découle de la liberté de conscience, nous ne 

pouvons nous taire à propos des pratiques liberticides, non seulement au Maroc 

mais dans l’ensemble des pays du Maghreb. […] nous devons aussi briser cette 

chape de plomb qui étouffe tout ce qui touche à la liberté de conscience. » 

 

Quelque temps après, le 19 avril 2013, le roi Mohammed VI participait à la prière du 

vendredi dans la mosquée Ouhoud de SAFI. En sa présence, l’imam, dans son sermon, 

a semblé prendre ses distances vis-à-vis de cette fatwa en affirmant que l’islam a érigé 

la valeur de liberté au rang de la vie. Après avoir rappelé que les libertés individuelles et 

collectives sont garanties par l’islam, -telles que la liberté de culte, la liberté 

d’expression, de propriété-, tant dans le Coran que dans la Tradition du prophète, il est 

revenu sur le point de la liberté de culte en précisant qu’aucune contrainte ne doit être 

pratiquée pour forcer quelqu’un à se convertir à l’islam. Il a souligné enfin que, dans son 

contexte, l’institution de la commanderie des croyants (le roi au Maroc est commandeur 

des croyants ‘amir al mouminine’) est la seule habilité à régler par la loi les conditions 

d’exercice de cette liberté pour éviter que cette liberté ne soit prise comme prétexte 

pour tenter de jeter le trouble sur la marche du pays. 

 

Cet imam a donc semblé remettre totalement en cause, devant le roi, la fatwa émise 

par le Conseil supérieur des Oulémas … 
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La question de la liberté de conscience est donc à l’ordre du jour au Maroc et je 

remercie Pierre GIRE de nous avoir rappelé que la liberté de conscience « est toujours 

une liberté qui s’inscrit dans un contexte historique ». Je pense que ça pose la question 

du statut de la personne. Pierre GIRE a ajouté : est-ce qu’o peut parler de liberté de 

conscience collective ? Est-ce que la personne a le même statut dans notre contexte 

culturel aujourd’hui en France que dans un autre contexte culturel comme le contexte 

musulman.  

 

Je pense que le statut de la personne n’est pas le même. L’Islam insiste peut-être 

plus sur ce qu’on appelle « l’oumma », la communauté des croyants musulmans plus 

que la personne individuelle. Quel est le statut de cette personne individuelle dans cette 

société musulmane ? Quel est le statut de la personne dans nos sociétés culturelles 

diverses ?  

 

 

Marc BOUCROT 

Secrétaire Général de l’Enseignement  

Catholique du Maroc 
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Proposer la foi en respectant la 

liberté de conscience de chacun   

 

 
 

Jean PEYCELON 
Théologien 
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C'était en 1969. Jeune aumônier d’un lycée public j’eus l'audace (ou l’inconscience !) 

d'inviter toute une assemblée de parents à respecter la liberté de conscience de leurs 

adolescents. S'ensuivit un déchaînement de protestations hystériques que seule 

l'intervention d'un éminent psychiatre réussit à juguler. Quelques années auparavant, en 

septembre 1965, à Rome, au concile Vatican II, j'avais été le témoin du débat violent qui 

opposa sur la question de la liberté religieuse la majorité conciliaire à une minorité dont 

un des leaders était Mgr Lefebvre. Qu’il s'agisse de l'institution familiale ou d'une 

institution ecclésiale qui se considère comme une famille patriarcale, la liberté de ceux 

que l'on considère comme des « mineurs » à protéger a toujours fait peur. Qu'en est-il 

alors dans le cadre institutionnel des établissements catholiques d’enseignement tenus 

par contrat avec l’Etat au respect de la liberté de conscience et simultanément acteurs 

de la mission évangélisatrice de l’Eglise ? 

 

 

I. La lente émergence d’une question 

Des siècles de chrétienté (réelle ou supposée !) 

En Occident, dès le Ve siècle, tous les enfants sont baptisés rapidement après 

leur naissance de façon quasi automatique et obligatoire et le catéchumènat des 

adultes va disparaître rapidement. C'est ainsi que l'ancien adage de Tertullien « les 

hommes ne naissent pas chrétiens, ils le deviennent »7 tombera dans l'oubli. Tout 

baptisé quel que soit son âge ou sa situation est considéré comme chrétien de façon 

définitive. Possesseur du don de la foi, il doit se comporter en sujet obéissant de 

l'Eglise. Comment serait-il pensable de mettre en question l'extraordinaire privilège reçu 

au baptême, à savoir la garantie du salut éternel ? C'est pourquoi et  jusqu'à très 

récemment, la seule question que se posaient les pasteurs consistait à savoir comment 

éduquer une foi déjà existante, donnée objectivement par le sacrement. Celui qui 

prétend pouvoir refuser cette grâce est au mieux un ignorant ou, au pire, une sorte de 

délinquant de mauvaise foi. Cette façon de voir ne fut  semble-t-il jamais contestée sauf 

peut-être au XVIe siècle par Érasme. Il aurait proposé que ceux qui ont été baptisés 

enfants se voient demander « s'ils veulent ratifier les promesses de leurs parrains et 

                                                 
7
 Apologétique 18 
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que s'ils ne le veulent pas, ils ne doivent être contraints par aucune peine sinon le refus 

des sacrements ». Même si elle n’est pas vraiment d’Erasme cette proposition a été 

condamnée par le concile de Trente.8 

  Au cours de cette longue période a fonctionné ce que le P. Joseph Colomb 

qualifiait de « catéchumènat social »9.  Il exprimait ainsi malgré le poids des contraintes 

sociales et religieuses, surtout en milieu rural, certaines personnes pouvaient parvenir à 

une adhésion personnelle libre à la foi chrétienne. A l’inverse il est évident que 

quiconque échappait à  l'encadrement protégé de son village et de son milieu courait 

grand risque de perdre la foi.10 Dans ce contexte il ne peut donc être question que de 

protéger et faire grandir chez les jeunes une foi chrétienne présupposée acquise 

définitivement par l'efficacité des sacrements. L’éducation de la foi sera alors conduite 

selon trois axes : une mémorisation des vérités de foi accompagnée d’obligations et 

d'interdictions en matière de pratiques cultuelles et de morale. Tel fut le schéma des 

catéchismes à l'âge de l'école primaire jusqu’en 1967, au moins officiellement. 

Simultanément le souci de l’intelligence de la foi conduisait à organiser de véritables 

cours d'instruction religieuse dans les collèges catholiques comme dans les aumôneries 

des lycées publics. Et on proposait aussi une formation à l'action militante par les 

mouvements d'action catholique de jeunes afin de rendre cette foi chrétienne agissante 

dans la société. 

 Un séisme culturel 

 Ce bel édifice séculaire commence à se fissurer dès le XIXe siècle mais le grand 

ébranlement se  produira au moment de la seconde guerre mondiale, témoin le livre 

choc : France, pays de mission ? (1943). La désertion des églises par le plus grand 

nombre des jeunes pourtant sacramentalisés provoque aussi la réflexion des 

catéchistes. Même s'il ne fut ni le premier ni le seul à réagir cette situation le père J. 

Colomb fut l'un des pionniers d'une réforme profonde de la catéchèse.  Ses deux livres-

manifestes La grande pitié de l'enseignement chrétien (1946) et Plaie ouverte au flanc 

                                                 
8
 Session VII (1547) Cité par André Duval : Des sacrements au Concile de Trente, Cerf 1985, p.13 

9
 Joseph Colomb, prêtre lyonnais (1902-1979) est l’une des grandes figures du renouveau catéchétique en France. 

Voir le n° spécial de la revue CATECHESE qui lui a été consacré en juillet 1980. 
10

 D’où les prédications mettent en garde contre les dangers de la grande ville. Selon une boutade de sociologue : 

« Toute bretonne perd la foi au moment où elle met le pied sur le quai de la gare Montparnasse ! » 
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de l’Eglise (1954) seront accompagnés de la publication de plusieurs volumes 

doctrinaux et pédagogiques mais le plus important est peut-être qu’il ait fondé à Lyon en 

1946 la première école de catéchistes professionnels et l'année suivante une Licence 

d’enseignement religieux  en lien avec  la Faculté de théologie11. Ce parcours de 

licence avait pour objectif la formation d’un personnel religieux d'un niveau théologique 

suffisant pour assurer correctement l’Instruction religieuse dans les collèges 

catholiques. Pour autant la question de la liberté de conscience des enfants et des 

adolescents ne semble pas avoir été prise en compte par ce renouveau catéchétique 

qui fut pourtant de très grande qualité. En 1959 la loi Debré elle-même, qui exige de 

l’Enseignement catholique que les établissements respectent la liberté de conscience 

des élèves et de leurs familles pour bénéficier du régime des contrats d’association, ne 

fait pas bouger les lignes. Cela se comprend bien dans un pays dont 92 % de la 

population est baptisée.12 Selon une certaine logique de l’efficacité sacramentelle la 

question ne se pose pas de savoir si les enfants veulent ou non aller à la messe ! Être 

baptisé et ne pas avoir la foi reste impensable. Comme l’écrit alors le cardinal Pizzardo 

à l’occasion de l’interdiction des prêtres-ouvriers : « Il est bien difficile de considérer 

comme totalement déchristianisées des masses d’hommes dont un grand nombre ont 

reçu le caractère sacré et indélébile du baptême ».13  

  C'est dans le contexte de mutation culturelle des années 60 que le pape 

Jean XXIII convoque un concile, et cela à la surprise générale. L'un des textes les plus 

débattus et les plus décisifs du concile Vatican II sera la Déclaration sur la liberté 

religieuse, Dignitatis humanae. C'est à la suite du même concile que va être 

officiellement restauré le catéchuménat des adultes14. Or l’itinéraire catéchuménal 

renoue avec la tradition ancienne en donnant du temps au temps et en organisant une 

initiation par des étapes qui jalonnent un itinéraire de liberté personnelle au terme 

duquel devenir chrétien relève d'un choix radical vécu comme une conversion 

suffisamment mûrie. Cet itinéraire concerne des adultes de tous âges et leur permet 

                                                 
11

 Cette Licence d’Enseignement religieux est devenue en 1971 Institut Pastoral d’Etudes Religieuses (IPER). 
12

 Statistique donnée par le sociologue Julien Potel dans L’Eglise catholique en France. Approches sociologiques, 

DDB 1994, p.30. A noter qu’en 2008 seuls 42 % des français et seulement 23 % des 18/29 ans  déclarent leur 

appartenance à la religion catholique, dont 50 % de non-pratiquants. (Source : enquêtes EVS) 
13

 Lettre au cardinal Feltin datée du 3 juillet 1959, citée par Emile Poulat dans Les prêtres-ouvriers. Naissance et fin, 

Cerf 1999, p.563 
14

 A noter que le catéchuménat des adultes avait déjà été rétabli à Lyon entre 1955 et 1960. 
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souvent d’accéder à une structuration personnelle et à une autonomie qui leur faisaient 

défaut. Pour autant il ne semble pas que les déclarations conciliaires sur la liberté 

religieuse et sur la liberté de conscience aient été motrices pour une pratique 

catéchuménale qui avait déjà commencé à se mettre en place. En ce qui concerne les 

jeunes qui vont être scolarisés plus longuement les instances catéchétiques se 

contentent d’attribuer l’incroyance grandissante à l'insuffisance de l'enseignement 

religieux antérieur et non pas à la montée de la lame de fond de la sécularisation. 15 

Une nouvelle démarche catéchuménale  

En 1975 une violente polémique est lancée par les « Silencieux de l'Église »16 

contre un courant né dans les Aumôneries de l'Enseignement public : « l'Aumônerie 

catéchumènale ».17 Pour la première fois de façon explicite les animateurs de ce 

courant posent la question, non de la transmission pure et simple du contenu de la foi à 

des adolescents mais bien des conditions de leur accès à la foi alors qu'ils ont déjà été 

sacramentalisés pendant leur petite enfance. Le cœur du manifeste de ce courant 

publié en septembre 1973 est l'exigence de donner du temps à l'éducation de la liberté 

personnelle. « La liberté est à appeler. Il y a ici un gros problème actuel pour la société 

comme pour l’Église : comment respecter la liberté des jeunes  tout en en proposant 

des orientations et des stimulations ? »18 Or, « la liberté c’est d’être capables de désirer 

pour de bon : c’est être des gens de désir. »19 « Bref, nous voulons prendre, avec des 

jeunes, le temps de désirer le Dieu de Jésus-Christ. »20  La revue CATÉCHISTES 

rendant compte de cette recherche suggérait alors que les animateurs des écoles 

chrétiennes  en tiennent compte pour leur travail.21 Les réactions de l'épiscopat comme 

des responsables de la catéchèse de l'enfance furent à l'époque globalement négatives 

                                                 
15

 La prise de conscience de la profondeur et de l’étendue de l’incroyance a été lente chez les responsables de la 

catéchèse. Voir Gilbert Adler et Gérard Vogeleisen : Un siècle de catéchèse en France 1893-1980. Histoire-

Déplacements- Enjeux, Beauchesne, « Théologie historique n°60 », 1981, p.356-357. 
16

 Sur ce mouvement de tendance traditionnaliste fondé en 1969 voir Denis Pelletier : La crise catholique. Religion, 

société, politique en France. 1965-1978, Payot 2002, p.206-208. 
17

 Cf. Jean-Marie Swerry avec Christian Biot, Monique Chomel, Pierre de Givenchy et Jean Peycelon : Transmettre 

la foi est-ce possible ? Histoire de l’aumônerie catéchuménale 1971-1997, Karthala 2009, 299 p. La préface du 

théologien Joseph Moingt et la postface de l’historien Denis Pelletier sont particulièrement importantes. On trouvera 

le texte du manifeste de septembre 1973 aux pages 61-73. 
18

 Op.cit. p. 69 
19

 Ibid. p. 70 
20

 Ibid. p.63 
21

 N° 97 / janvier 1974, p.186-203 
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tant cette prise de position mettait en cause des pratiques bien établies mais  40 ans 

plus tard il n’est que de relire ce manifeste pour constater qu’il n'a rien perdu de son 

actualité dans une société  où, à en croire certains sondages, l'adhésion personnelle au 

Dieu de Jésus-Christ ne serait le fait que de 20 % des catholiques pratiquants et où la 

première communion reçue dans l’enfance est le plus souvent la dernière ! 

II. Documents officiels du Magistère 

 Textes du Concile Vatican II 

 Il est assez remarquable que la question du respect de la liberté de  conscience 

ne soit pratiquement jamais posée dans les documents magistériels quand il s'agit des 

enfants et des adolescents dans leur cadre éducatif familial ou institutionnel. Certes les 

textes du Concile Vatican II sur une liberté religieuse fermement articulée à la liberté de 

conscience n'avaient pas pour objet de traiter la question des pratiques éducatives dans 

le rapport à ces libertés fondamentales. Toutefois deux textes peuvent donner à 

réfléchir.  

 Dans Dignitatis humanae (n°4) il est précisé que « dans l'annonce de la foi et 

l'introduction des pratiques religieuses on doit s’abstenir de toute forme d'agissements 

ayant un relent de coercition, de persuasion malhonnête et peu loyale surtout s'il s'agit 

de gens sans culture ou sans ressources. » Et dans la Déclaration conciliaire sur 

l’activité missionnaire de l’Église Ad gentes (n°13) il est déclaré : «  L’Église interdit 

sévèrement de forcer qui que ce soit à embrasser la foi ou de l’y amener ou attirer par 

des pratiques indiscrètes ». Pourquoi ces principes ne s'appliqueraient-ils pas aux 

enfants et aux jeunes ? En fait est sous-jacente une conception plus ou moins 

inconsciente des enfants et des adolescents comme « objets d'éducation » et non 

comme « sujets ». Les textes conciliaires sur l’éducation ne parlent que du droit des 

parents à donner une formation religieuse à leurs enfants. Quant à ceux-ci ils ont droit à 

une éducation chrétienne qui consistera à les introduire pas à pas dans la connaissance 

du mystère du salut, mais c’est logique puisqu'ils ont déjà reçu au baptême le don de la 

foi.22  

 L’après concile 

                                                 
22

 Voir la Déclaration conciliaire sur l’éducation chrétienne Gravissimum educationis momentum 
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 Cette même conception est toujours présente dans l’Exhortation apostolique 

Catechesi tradendae (1979). Tout en reconnaissant que bien des enfants et des 

adolescents baptisés n’ont reçu aucune initiation à la foi et hésitent à s'engager la suite 

du Christ, le jugement porté sur leur liberté est purement négatif. Celle-ci n’est 

considérée que comme un simple prétexte pour esquiver la formation religieuse.23 

Quant au cardinal Ratzinger, dans ses fameuses conférences de 1983 en France sur la 

transmission de la foi, il se contente de critiquer différentes pratiques pédagogiques 

pour mieux insister sur l’importance d’un enseignement intégral des contenus de la foi 

mais sans jamais aborder les questions posées par la réception de cet enseignement. 

Pour lui, tout problème est réglé quand on a en main un catéchisme complet et bien 

fait !24 

 Textes récents des évêques français 

Même si elle n'est pas toujours perçue comme telle - et même refusée par 

certains ! – c’est une révolution copernicienne qui est inaugurée par deux textes récents 

des évêques français. La Lettre aux catholiques de France élaborée entre  1994 et 

1996, passe du vocabulaire de la « transmission » de la foi à celui de la « proposition ». 

25 Or ce changement de vocabulaire introduit un espace de liberté c'est-à-dire un risque, 

celui d’un refus. La lettre des évêques insiste fortement sur les valeurs de laïcité et de 

liberté,  rejoignant ainsi pour une part les réflexions menées 40 ans auparavant par le 

courant de « l’Aumônerie catéchumènale ». En parfaite cohérence avec  cette lettre, le 

Texte national d’orientation de la catéchèse (publié en 2006) va faire clairement  le 

choix d'une pédagogie d’initiation pour tous les âges de la vie.26 Il précise qu’une telle 

pédagogie suscite la liberté des personnes, «  liberté qui doit rapidement devenir celle 

des enfants eux-mêmes ». Constat symptomatique : dans ce dernier texte les mots 

« proposer » et proposition » sont extrêmement fréquents ! Actuellement ces deux 

documents sont lentement et difficilement reçus dans l'Eglise de France tant est grand 

                                                 
23

 Catechesi tradendae n°19 
24

 « Transmission de la foi et sources de la foi »  dans Transmettre la foi aujourd’hui. Conférences données à ND de 

Fourvière à Lyon, Le Centurion 1983, p. 39-61 
25

 Les évêques de France : Proposer la foi dans la société actuelle. Lettre aux catholiques de France, Cerf 1996, 130 

p. 
26

 Conférence des évêques de France : Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France et principes 

d’organisation, Bayard/Cerf/Fleurus-Mame 2006, 116 p. 
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le poids des habitudes. Leurs orientations  demandent évidemment à être prises en 

compte dans les pratiques pastorales des établissements catholiques.  Qu’en est-il 

effectivement aujourd’hui? 

 

III. Et maintenant que faire ? 

 Ne pas évacuer certains préalables théologiques fondamentaux 

Il faut d’abord prendre au sérieux une affirmation centrale du concile Vatican 

II. « Nous devons tenir que l'Esprit-Saint accorde à tout homme, par des moyens que 

Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. »27 Cette conviction dissipe 

toute tentation de prosélytisme. Il nous est rappelé que Dieu seul peut convertir, à sa 

manière, quand il le veut et comme il le veut, dans le jeu mystérieux de sa liberté et de 

la liberté humaine. L'acte de foi chrétien ne consiste pas d’abord  à « croire en des 

propositions intelligibles »28  mais à donner sa confiance au Dieu Père révélé par Jésus-

Christ, un Dieu  qui a voulu engager conversation avec nous. Et l’acte de confiance qui 

répond à l’initiative gratuite de Dieu est un acte fondamental de la liberté humaine, quel 

que soit l’âge ou la situation de celui qui le pose.29 

  Il importe ensuite de se débarrasser d'une conception mécaniste et magique 

de l'efficacité des sacrements. Ceux-ci sont des dons gratuits adressés à des libertés 

qui peuvent les refuser. Les sacrements sont toujours sacrements de la foi.  

Une certaine conception de l'évangélisation donne à entendre que celle-ci ne 

commence qu’avec l'annonce explicite du Christ mort et ressuscité. Mais selon le décret 

Ad gentes, l’évangélisation commence dès que l'autre est rencontré tel qu'il est, 

reconnu et accepté dans sa différence. Il est alors possible d’engager conversation avec 

lui dans un vrai dialogue où chacun accepte de recevoir de l’autre.30 Ce dialogue est 

appelé à se prolonger dans l’exercice gratuit de la « diaconie » qui a pour objet de 

                                                 
27

 Constitution Gaudium et spes 22,5 
28

 C’est pourtant ce qu’affirme Olivier Boulnois dans la présentation du recueil d’articles de la revue Communio 

publiés sous le titre Je crois en un seul Dieu, éd. Communio/Parole et Silence 2012, p.4 
29

 Ce qui ne veut pas dire qu’il soit facile  donner radicalement sa confiance quand on vit dans une société où sévit 

une grave crise de confiance. Voir l’essai de la philosophe  MIchela Marzano : Le contrat de défiance, Grasset 

2010, 312 p. 
30

 Ce thème de la « conversation » est central dans l’encyclique de Paul VI Ecclesiam suam (1964) et dans différents 

textes conciliaires. 
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promouvoir la dignité humaine.31 L'évangélisation consiste à manifester l’amour gratuit 

de Dieu pour tous et non pas à recruter des adeptes.  

Enfin il faut redire que le baptême des petits enfants ne suffit pas à en faire 

pleinement des chrétiens. Il constitue la première étape d'une initiation chrétienne qui 

devra leur proposer de choisir eux-mêmes de devenir disciples du Christ en partageant 

le repas eucharistique et en recevant le sacrement de confirmation. La capacité 

d’assumer personnellement la profession de foi baptismale est donc essentielle et  cela 

implique le respect des étapes de maturation psychologique et affective  aussi bien des 

enfants et des jeunes que des adultes. 

 Repérer les entraves à la liberté de conscience 

 Peut-on repérer ce qui risque d’entraver ou de bloquer l’accès à une authentique 

liberté de conscience pour les enfants et les jeunes des établissements catholiques ? 

- Un premier obstacle : la pression familiale et sociale pour une réussite scolaire 

tout entière orientée par l’idéologie libérale de la production/consommation et 

donc par la réussite financière. Dans ce contexte quelles vont être les valeurs 

effectivement promues par le projet éducatif de l’établissement et quel accord sur 

ce projet sera possible avec les différents partenaires, en particulier les parents ? 

- Les demandes des familles en matière de « religion » sont diverses. Certaines 

font pression pour que soit restauré et reproduit un modèle catholique identitaire, 

d’autres sont mal à l’aise avec la foi chrétienne ou résignées à leur impuissance 

à la proposer à leurs enfants, d’autres enfin sont indifférentes mais acceptent un 

service religieux minimum comme faisant partie du « package » nécessaire pour 

intégrer l’établissement de leur choix Quels moyens de réflexion et même de 

catéchèse d’adultes un établissement peut-il mettre en place pour ces parents ? 

- A l’adolescence il est difficile de se différencier du groupe des « pairs ». 

Comment éviter que des jeunes en recherche de Dieu ou déjà engagés 

personnellement dans  la foi ne soient brocardés ou ringardisés dans leur 

démarche religieuse quand ils sont très minoritaires dans leur classe ou dans 

l’établissement ? 

                                                 
31

 Ad gentes n° 12 - Un bel exemple : sur les murs d’une école catholique le slogan « Je t’aiderai à grandir ». 
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- On ne peut sous-estimer l’influence des enseignants. Plus ou moins séduisants 

voire séducteurs, certains seraient volontiers prosélytes ou, à l’inverse, prêts à 

distiller les critiques et les doutes qui les habitent par rapport au christianisme. 

Beaucoup semblent avoir besoin d’une clarification quant à leur position dans 

l’Enseignement catholique et cela afin de se sentir eux-mêmes respectés quant à 

leur propre liberté de conscience. Quelle formation spécifique et quel 

accompagnement leur proposer ? 

- Il y a enfin – et peut-être surtout ! – le risque d’une pression institutionnelle plus 

ou moins explicite, plus ou moins diffuse. Parents et enfants sont alors conduits à 

entrer dans un système d’actes religieux perçus comme faisant partie du 

système scolaire.32 Il y aura ainsi des rites de passage auxquels tous se 

soumettront sans que soit posée clairement la question de l’adhésion personnelle 

à Jésus-Christ. Les attitudes de détachement ou de rejet se manifesteront plus 

tard. 

 C'est donc l’ensemble du dispositif institutionnel et pédagogique d'un 

établissement catholique qui doit tout mettre en œuvre pour créer un authentique 

climat de liberté de conscience, laquelle n'est jamais donnée toute faite ni 

totalement acquise par aucun des partenaires de la communauté éducative. Les 

cheminements personnels de tous les acteurs adultes ou jeunes ont à être 

respectés. Cela suppose l'existence d’instances de dialogue et de débats. La 

mission du chef d’établissement (sa responsabilité « pastorale ») est alors 

essentielle. Il n'y a pas de vraie liberté de conscience si chacun ne se donne pas 

les moyens d'une recherche honnête de la vérité et, tout spécialement pour les 

adultes, d’une clarification de sa position personnelle par rapport à la foi 

chrétienne et par rapport à un système de valeurs cohérent avec la dynamique 

évangélique. L'enjeu n'est pas que toutes les personnes impliquées deviennent 

chrétiennes mais qu’il y ait accord pour une action éducative qui cherche d'abord 

à promouvoir la dignité humaine. En effet « la dignité de l'homme exige de lui 

                                                 
32

 Il y aurait beaucoup à dire sur des pratiques sacramentelles liées à une classe : « c’est l’année de la 1° communion, 

de la profession de foi » ou encore des pressions pour que tous les membres d’un groupe aillent se confesser. 

Ceci est en parfaite contradiction avec une pédagogie d’initiation ! 
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qu'il agisse selon un choix conscient et libre, mû et déterminé par une conviction 

personnelle et non sous le seul effet de poussées instinctives ou d'une contrainte 

extérieure. »33 Et cela  amène aussi à accepter « que la conscience puisse 

s'égarer sans perdre pour autant sa dignité ». Comme le rappelle le concile 

Vatican II en citant l'Ancien Testament : « Dieu a voulu laisser l'homme à son 

propre conseil pour qu'il puisse de lui-même chercher son Créateur, et en 

adhérant librement à Lui, s’achever ainsi dans une bienheureuse plénitude ».34 

Au cours de l'histoire l’Église catholique, comme toutes les institutions 

ecclésiales et tout particulièrement en France, a accumulé un lourd contentieux 

en ce qui concerne le respect de la liberté. La tentation de faire du bien à tout 

prix a provoqué beaucoup de dégâts. Aujourd’hui la suspicion à l'égard de 

l'Église resurgit facilement. Il importe donc d’être particulièrement vigilant surtout 

quand il s'agit de s'adresser à des enfants et des adolescents dont les 

personnalités sont en cours de structuration. Il faut sans cesse se rappeler 

l'appel lancé par saint Paul à des Galates tentés  de se soumettre à la Loi au lieu 

de faire confiance au Christ seul : « Christ nous a libérés pour la liberté : tenez 

bon ! Ne vous laissez pas remettre sous le joug de l’esclavage ».35 

 Comment alors proposer la foi ? 

-  Il faut d’abord faire attention au vocabulaire. On le sait bien, les mots ne sont 

jamais neutres. Le verbe « proposer » utilisé depuis 1994 pour exprimer le projet 

missionnaire de l’Église de France, n’est ni un « élément de langage » ni un 

gadget de communication. Il exprime la conviction qu’il n’y a pas d’acte de foi 

chrétien sans liberté intérieure donc sans possibilité réelle de dire non à la 

proposition catéchétique  pour des motifs qu’il n'appartient à personne de juger. 

La seule question à se poser pour les animateurs pastoraux et les éducateurs 

consiste à se demander si la proposition de la foi a été faite de façon 

évangélique. 

- Essentielle à l’annonce de la Bonne Nouvelle il y a l’indispensable « diaconie » : 

pas d'évangélisation sans une rencontre de l'autre animée par le souci d'un 
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 Gaudium et spes n°16 
34

 Gaudium et spes n° 17 
35

 Ga 5,1 
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service gratuit de sa dignité. Tel est évidemment l'enjeu de tout projet éducatif 

dans les établissements catholiques, quelle que soit la situation religieuse des 

enfants et des jeunes et que leurs familles soient athées, musulmanes ou 

bouddhistes. Le décret Ad Gentes a été rédigé en tenant compte des pays où les 

établissements catholiques d'enseignement sont fréquentés massivement par 

des non-chrétiens. « Les écoles de toute sorte sont un service de très haute 

valeur, surtout pour les nations qui montent, pour élever la dignité humaine et 

préparer des conditions plus humaines. »36 Et il n'est pas question de « profiter » 

du service rendu pour amener à la foi par des « pratiques indiscrètes ». Servir les 

autres gratuitement c’est manifester l'amour gratuit de Dieu, même si celui-ci 

n'est pas nommé  ou ne peut pas l’être.37 La volonté de faire grandir des jeunes 

en humanité doit se traduire dans l'ensemble des dispositifs pédagogiques d'un 

établissement. D’où importance du règlement intérieur et du comportement des 

enseignants. Mais il s'agit aussi de donner des outils de discernement, en 

aiguisant l’esprit critique. C'est pourquoi le travail scolaire sur le fait religieux 

comme « fait de culture » est essentiel et il serait regrettable de le confiner dans 

un cours de culture religieuse qui sert parfois de cache-misère à une absence de 

véritable proposition catéchétique.38 

- Qu’en est-il alors de l’action catéchétique proprement dite ? Une première 

hypothèque doit être levée : l’expression « catéchèse obligatoire » est 

proprement aberrante car elle est la négation même du concept de catéchèse 

dans la tradition chrétienne. L’acte catéchétique ne peut s’adresser qu’à des 

personnes dont on respecte la liberté de choix. En pratique il est indispensable 

de bien différencier trois types de catéchèse : proposition, initiation, mystagogie. 

1. La catéchèse de proposition s'adresse à quiconque est volontaire ou même 

simplement intéressé. En ce qui concerne les jeunes mineurs leur participation à 

cette catéchèse suppose bien sûr l’accord des parents. L’objectif est de rendre 

                                                 
36

 Ad gentes n°12. Ce texte a été amendé à la demande des évêques indiens compte tenu de la situation de leurs 

écoles en Inde. Il s’applique aussi aux écoles catholiques qui, dans les pays arabes, accueillent une grande 

majorité d’élèves musulmans.  Cf. J. Neuner dans Vatican II. L’activité missionnaire de l’Eglise (dir. J. Schutte), 

« Unam sanctam » n° 67, Cerf 1967, p. 245. 
37

 La façon d’être des communautés chrétiennes en Algérie est de ce point vue exemplaire. 
38

 Cf. Pierre Gire : Repères pour une mission éducative. Enseignement catholique (métaphysique, spiritualité, 

éducation), Cerf 2008, p.105-183. 
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possible un choix libre et responsable en réponse à la question : veux-tu devenir 

disciple du Christ ? À noter que compte tenu des profondes transformations 

psychologiques et affectives des jeunes qui grandissent il est essentiel de leur 

« reproposer » à frais nouveaux la démarche chrétienne même si une vraie 

proposition a été faite et acceptée dans la petite enfance. Pour être à même de 

faire une vraie proposition tout catéchiste doit s'impliquer personnellement. Son 

attachement personnel au Christ et à l’Église est indispensable mais il ne doit 

jamais supposer a priori que ses auditeurs partagent déjà la foi chrétienne.  De 

plus  il est important qu'il articule solidement son témoignage avec 

l'enseignement de l'Église. 

2. Pour celles et ceux qui expriment le désir de devenir chrétiens (et uniquement 

pour eux !) peut alors commencer une catéchèse d’initiation qui les conduira 

progressivement (et chacun à son rythme !) aux trois sacrements 

(Baptême/Eucharistie/Confirmation) en passant par lesquels ils deviendront 

chrétiens. L’itinéraire est alors catéchuménal au sens strict. Il conduira d’étape en 

étape, selon un ensemble bien défini de rites et de pratique symboliques, vers un 

engagement personnel libre à suivre le Christ. L’initiation conduit à assumer 

pleinement la profession de foi baptismale tout en intégrant la communauté 

chrétienne.  

3. A ceux qui auront ainsi été « initiés » il faudra donner la possibilité d’un 

approfondissement de leur foi dans le cadre d’une vie communautaire chrétienne 

réelle. C’est le temps de la catéchèse « mystagogique », c’est-à-dire d’un 

enseignement qui donne d’entrer toujours plus avant dans le mystère de l’amour 

de Dieu reçu dans les trois sacrements de l’initiation chrétienne. 

 

 Il faut bien reconnaître que la mise en place d’un tel dispositif n’est pas 

simple. Les contraintes des structures scolaires sont telles qu’il est difficile de  

prendre en compte l’évolution spirituelle de chacun tout en respectant les 

décalages de maturation aux mêmes âges. Cela n'est guère compatible avec 

l'organisation des cours et des classes. La question se pose des moyens en 

temps, et en espaces disponibles. Comment trouver des personnes suffisamment 

formées ? Mais faut-il pour autant se résigner à un statu quo qui risque 
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d'assimiler l’heure de catéchèse à une heure de cours parmi d'autres et l’accès 

aux sacrements à une pratique sociale ?39 

  

  Conclusion : Une foi intransmissible ? 

 

 « Peut-on transmettre l’intransmissible, c'est-à-dire la foi au Christ ? » C'est la 

question que posait le théologien Christoph Theobald lors des Semaines Sociales de 

2005.40 « L’inquiétude générale par rapport à la transmission ne doit pas nous faire 

oublier cette vérité élémentaire : le jaillissement de la foi en la vie est intransmissible. 

Cette loi oppose une barrière infranchissable à toute stratégie volontariste de 

transmission mais nous libère aussi pour l’essentiel. Jésus de Nazareth le sait bien : 

jamais il ne dit à quelqu’un « je t’ai sauvé » mais « ta foi t’a sauvé ». Pour C. 

Théobald, « la difficulté n’est pas celle de la bonne méthode ou de la stratégie la plus 

astucieuse. Le christianisme n'est pas un message religieux parmi d’autres … L'accès à 

la foi relève du mystère de chacun qu'il s'agisse d'une foi ajustée en la vie ou de la foi 

au Christ ». En fait nous ne pouvons « transmettre » au sens strict que des « objets » 

religieux : des croyances exprimées en des formules qui elles-mêmes sont les produits 

d’une culture déterminée, des rites et des pratiques symboliques qui demeurent 

étranges pour qui n'y a pas été initié, et aussi des savoirs, des habitudes et des 

comportements sociaux dont l’acquisition peut relever du dressage. L'essentiel est 

ailleurs. Seule la foi, c'est-à-dire un acte de confiance radical, peut vivifier tout cela. 

Mais personne ne peut forcer personne à faire confiance pas plus que personne ne peut 

forcer quelqu’un à devenir amoureux. L'enjeu est qu'à chaque étape de son existence, 

enfance adolescence, âge adulte, chaque être humain puisse rencontrer des hommes 

et des femmes qui seront des « passeurs » en proposant de rencontrer Celui qui les a 

eux-mêmes rencontrés : Jésus de Nazareth révélant l’amour inouï et gratuit d’un dieu 

Père. « Éprouver la présence bienfaisante de quelqu'un peut conduire au désir de 

                                                 
 
39

 Pour plus de précisions sur ces questions je renvoie à mon article : « La place du ‘religieux ‘ dans un 

établissement catholique d’enseignement : pour une différenciation des fonctions » dans Enseignement 

catholique : la préoccupation du religieux, Cahiers de l’institut Catholique de Lyon n°35 /2004 
40

 Toute cette conclusion est largement redevable à l’intervention remarquable de C. Theobald « La foi au Christ : 

transmettre l’intransmissible » publiée dans : Semaines sociales de France, Transmettre, partager des valeurs, 

susciter des libertés. Actes de la LXXX° session, Paris 25-27 novembre 2005, Bayard 2006, p.95-113. Les 

citations entre guillemets sont tirées de cet article. 
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connaître ce qui l’habite. » Si ce désir est éveillé, il ne pourra se creuser et se structurer 

hors d'un espace de gratuité, hors d'une communauté chrétienne vraiment hospitalière 

où il sera possible d'être reconnu sans être jugé,  d’être appelé sans être récupéré. 

Dans une telle communauté la lecture savoureuse de l’évangile pourra donner à 

découvrir le Christ comme source de vie. C'est pourquoi le désir légitime de proposer la 

foi est inséparable du respect absolu de la liberté de conscience.  

 

Dans un établissement d'enseignement catholique les dispositifs institutionnels et 

pédagogiques doivent sans cesse être réévalués en fonction de cette exigence. Mais 

rien n’y remplacera la présence de témoins audibles et crédibles qui seront tels non pas 

par ce qu'ils font mais d’abord par ce qu’ils sont. 

 

 

 
 

Jean PEYCELON 
Théologien 
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Réflexions suites à l’exposé de Jean PEYCELON  

 

Paul MALARTRE 

Ancien Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique 
 
 

 

J’ai souri en voyant le rôle qui m’était dévolu, celui d’être le discutant de Jean 

PEYCELON, parce que, pour le connaitre, je sais qu’il est très à l’aise pour discuter la 

pensée des autres et mêmes des responsables d’Église.  

 

Je pense que l’histoire de l’Église et celle de l’enseignement catholique bégaye 

assez régulièrement. Des concepts qui paraissaient acquis une fois pour toute dans 

l’enseignement catholique ne le sont pas forcement et peut-être pour l’essentiel à 

propos de la liberté de conscience et de la proposition de la foi. Ce qui semblait acquis 

à peu prés définitivement c’est que la loi DEBRE, en plus d’une volonté missionnaire de 

l’Église, a fait une obligation légale d’ouverture à tous, dans le respect total de la liberté 

des consciences. Mais elle n’était quand même pas très à l’aise avec cette liberté de 

conscience parce que, quelques temps après, la liberté de conscience légale a été 

transformée en une sorte de neutralité aseptisée à l’intérieur même des établissements 

catholiques d’enseignement. Ceux de ma génération pourraient raconter des petites 

histoires qu’on n’ose plus dire aujourd’hui.  

 

Quand j‘étais chef d’établissement, je me rappelle avoir proposé une célébration 

eucharistique pour le Jeudi Saint, dans la chapelle de l’établissement. L’aumônier me dit 

ne pas être d’accord, car la chapelle était située en bas des salles de cours et il n’était 

pas sûr que cette démarche fût suffisamment libre. Donc nous sommes allés à 1 km 

pour célébrer l’Eucharistie. Cela n’est pas qu’anecdotique.  
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On devait faire attention de bien respecter la liberté de conscience. A un point tel, 

qu’on pouvait rajouter des difficultés. Ce qui a entrainé des remarques qui disaient que 

l’enseignement catholique n’était plus tout à fait catholique. Par ces phénomènes 

d’histoire qui bégaye ou par ces phénomènes comme on dit couramment de balancier, 

on voit venir des réflexions comme par exemple : Est-ce que l’enseignement catholique 

n’est pas allé trop loin dans l’ouverture à tous ?  

 

Un responsable d’Église m’avait dit un jour : Vous avez 2 millions d’élèves, mais si 

vous en aviez 400 000 et des élèves sûrs ? Mais qu’est-ce qu’un élève sûr ? J’avais 

pour ma part compris, cela voulait dire des catholiques. Ce responsable d’Église était un 

évêque, mais pas celui qui est la dans cette salle aujourd’hui. Dans l’esprit d’un certain 

nombre de personnes, si l’enseignement catholique était un  enseignement pour 

catholiques cela aurait réglé la question de la liberté de conscience. Il faudrait peut-être 

donc faire attention à ce que j’appellerai une dérive par rapport au projet fondateur de 

l’enseignement catholique, à la volonté missionnaire de l’Église et au contrat avec l’État. 

La dérive pour moi serait non pas de créer une école de catholiques, parce que cela 

serait difficile par les temps qui courent, mais de créer des écoles en faisant comme si 

tout le monde était catholique.  

 

L’enseignement catholique doit veiller à ne pas aller vers une forme de prosélytisme 

et d’identitaire. Il faut inlassablement répéter une formule que j’avais souvent 

employée : « l’enseignement catholique n’est pas catholique par son recrutement, mais 

par son projet. » A condition que le projet sur l’identité chrétienne de l’établissement soit 

explicite. Nous ne devons pas mélanger identité chrétienne et recrutement.  

 

Au sujet de la proposition de la foi abordée par Jean PEYCELON, je ferai quelques 

commentaires. D’abord par rapport  aux mélanges :  

 

1. Premier mélange concerne le manque de clarification entre les termes 

« pastorale », « catéchèse », « fait religieux », « culture religieuse », « heure 

d’humanité ».  Il n’y a pas très longtemps, j’étais dans un lycée et j’ai vu la formule 

« heure de vie humaine » ou HVH. Mais à vrai dire, on ne sait pas trop de quoi il s’agit. 
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Ces dernières années, la culture religieuse a parfois servi d’ersatz à la catéchèse. Pour 

ma part, je n’ai jamais pu démêler, je vous dis cela en tant qu’ancien secrétaire général, 

ce qui était de l’ordre de la catéchèse obligatoire. La formule elle-même a quelque 

chose d’hérétique comme dirait Jean PEYCELON et d’illegal comme dirait Bernard 

TOULEMONDE. La plupart du temps j’observais que ce n’était pas de la catéchèse. On 

appelait « catéchèse obligatoire » une heure de religion. Les élèves sortaient parfois de 

classe bien plus à l’aise dans la connaissance de l’Islam et du bouddhisme que du 

christianisme. Mais pourquoi pas après tout nous sommes ouverts.  

 

2. Deuxième mélange est celui du glissement de plus en plus manifeste à l’intérieur 

de  l’enseignement catholique vers un discours religieux. Je ne suis pas contre un 

discours religieux, mais je ne suis pas sûr qu’à trop vouloir dire que nous sommes un 

enseignement catholique, on ne confonde pas discours religieux obligé avec la 

proposition de l’Évangile de Jésus Christ.  

 

Nous prenons un risque encore plus grand d’être en contradiction entre un discours qui 

annonce ce qu’on veut vivre dans l’établissement catholique d’enseignement et ce qui 

est réellement vécu entre les personnes et en particulier dans la relation pédagogique et 

le sens de la personne de l’élève que révèle nos manières d’enseigner, d’évaluer, 

d’organiser la vie de l’établissement. Ce sont les propos tenus la semaine dernière à 

l’université catholique de Lyon.  

 

Ce n’est pas simple de proposer la foi aujourd’hui. Pour parodier une célèbre formule: 

« Si nous ne sommes pas sûrs de pouvoir toujours être des maîtres, au moins essayons 

d’être des témoins » et j’ai bien aimé le mot que Jean PEYCELON a employé, celui de 

« passeurs ». Pour que peu à peu, peut-être, se dévoile, pour les jeunes, le visage de 

Jésus Christ. 

 

Paul MALARTRE 

Ancien Secrétaire de l’Enseignement Catholique 

Echanges avec la salle  
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Pierre GIRE 

 

J’avais un commentaire sur une question abordée par Marc BOUCROT sur le statut 

de la personne. C’était l’idée que le statut de la personne était lié à des contextes 

culturels distincts. Il faudrait pour cela évoquer Paul RICOEUR et l’idée qu’il développe 

dans « Soi-même come un autre » selon laquelle dans tout être humain  il y a un fond 

d’être qui se traduit par des grandes dimensions existentielles qui sont comme des 

invariants :  

 

 la fonction symbolique, qu’il appelle le dire 

 la fonction de causalité, qu’il appelle  l’agir 

 la fonction relationnelle, qu’il appelle le pâtir 

 

Autrement dit, toutes les sociétés humaines retrouveraient ce fond d’être avec ces 

invariants existentiels qui s’expriment de cette manière-là. Une fois qu’on a dit cela on 

peut ajouter que ces invariants se traduisent de manière spécifique justement selon les 

cultures et selon les civilisations.  Il y a donc, je dirai, le fond d’être de l’humain avec ses 

grands invariants et puis la traduction culturelle historique de ces invariants en fonction 

des sociétés. Je précise cela pour écarter une forme de relativisme sur le statut de la 

personne qui ennuierait beaucoup les philosophes.  

 

Marc BOUCROT 

 

Souvent dans la culture marocaine on trouve des expressions en arabe qui 

s’adressent à tous les musulmans. Cependant le Coran nous dit qu’il ne faut pas oublier 

que nous sommes tous des « bani Adam », c’est-à -dire des « enfants d‘Adam ». 

 

Soazig Le NEVE 
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Journaliste éducation AEF  

 

Est-ce que les nouveaux statuts de l’enseignement catholique s’inscrivent-ils dans 

cette liberté de conscience que vous décrivez ? Si oui dans quelle mesure ?  

 

 

Paul MALARTRE 

 

N’étant plus en fonction depuis un certain nombre d’années, la déontologie fait que je 

vais passer la parole à d’autres. Mais je vais quand-même vous répondre. Moi je n’étais 

pas dans les commissions de travail, je suis resté totalement à distance. Par rapport à 

cette liberté de cette conscience, je ne vais pas vous répondre au sujet des statuts, 

mais par rapport à ce que normalement un statut doit permettre. Je voudrais préciser 

que l’enseignement catholique a une position tout à fait originale, à la fois par rapport à 

l’Église et par rapport à l’État. Il n’est pas un enseignement public différent, il n’est pas 

non plus un enseignement privé, il n’est pas non plus un enseignement subventionné 

qui après avoir reçu ses subventions ferait ce qu’il voudrait.  

 

Ce qu’on peut souhaiter c’est que tout statut permette que l’enseignement catholique 

soit inséparablement en mission de service public et en mission d’Église. Et qu’il soit 

associé, c’est le mot que je retiendrais, associé aux services publics d’éducation pour y 

apporter sa contribution originale, ce que la loi Debré a appelé « son caractère propre ».   

 

Mgr Gérard DEFOIS  

 

Je rajoute aussi qu’un statut n’est pas un programme d’action, c’est une définition 

des rapports institutionnels. Par conséquent, il ne faut pas qu’on attende plus qu’il ne 

peut donner. Ca laisse ouvert tout un discours et un programme sur le rôle éducatif de 

l’enseignement catholique et son originalité. Ceci n’est pas du ressort du statut.  
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Après il reste le problème de savoir quel est le travail que fait l’enseignement 

catholique, quel est le type de service qu’il peut rendre à la société aujourd’hui, car ce 

n’est pas la même chose dans la périphérie et dans le 6ème arrondissement. Il y a la 

tout un travail sur le projet éducatif à construire qui n’est pas de l’ordre du statut. 

 

Je me pose quand-même une question par rapport à ce qui a été dit ce matin : est-ce 

qu’on n’a pas sous-entendu que l’élève était totalement vierge d’influence ? Or le jeune 

que vous avez là, enfant ou adolescent, est dans un milieu médiatiquement très 

informé, un milieu de consommation. Et par rapport à cela, comment, non seulement 

sur le plan de la religion, mais sur le plan de l’équilibre humain, peut-on être au service 

de la liberté de conscience ? Il y a tout un chantier là. 

 

Didier RETOURNE 

 

Je crois qu’on ne peut pas faire fi aujourd’hui de l’héritage. Il y a une tranche de  

familles cherchent à retrouver dans l’enseignement catholique l’héritage du XIXe siècle. 

En tant que chef d’établissement cela me préoccupe grandement et je garde cette idée-

là lorsque que j’accueille des parents dans mon établissement de la banlieue 

rouennaise. Les parents viennent chercher le projet éducatif. Mais en même temps il y a 

une tranche de la population qui vient chercher l’école catholique, celle qui doit 

redevenir catholique.  Dans les propos d’aujourd’hui je me retrouve bien, car il faut que 

nous soyons des « passeurs ».  

 

Mgr Gérard DEFOIS 

 

Cela pose la question du contenu du projet éducatif de l’enseignement catholique. 

Qu’est-ce que c’est qu’être catholique aujourd’hui ? Et qu’est-ce que nous avons de 

spécifique à donner sur le plan humain ? Car nous ne devons pas voir ça comme un 

transfère de vérités religieuses. On est là devant un chantier neuf. L’enseignement 

catholique doit se redéfinir dans sa position sociale. C’est aussi l’enjeu de la définition 



Actes de la Journée d’Etudes 
 

 

 

 

 
Liberté de conscience, liberté religieuse : quels défis pour l’Enseignement Catholique ?                                      22 mai 2013 

 

 
 

47 

de l’Islam dans la société, donc on revient à la question : qu’est-ce que le religieux peut 

apporter d’humain à la société d’aujourd’hui ?  

 

Bernard TOULEMONDE  

 

On a certainement tort de parler de l’enseignement catholique en général et non pas 

des établissements, car ils sont extrêmement divers compte tenu de leurs contextes, de 

leur recrutement etc.  

 

La semaine dernière le Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris a organisé une 

conférence sur l’enseignement catholique et ce que je trouve inquiétant c’est le fait que 

la majorité des questions et des observations portaient sur la réintroduction du 

catéchisme obligatoire. Une sorte de retour en arrière, alors que parallèlement on a des 

établissements d’enseignement catholique qui sont extrêmement ouverts. Un des 

obstacles, me semble-t-il, assez fréquents, à ce que justement on essaye de retrouver 

les vraies valeurs, c’est celui de la présence de valeurs dominantes qui sont 

extrêmement présentes dans notre société, comme celles de la réussite sociale et 

scolaire, par exemple.  

 

 

Charles DELORME 

 

Nous allons, avec ces différents échanges, clore la matinée et remercier les 

participants pour leurs éclairages. Pendant la pause vous allez pouvoir vous procurer 

l’ouvrage du père Quesnel « Rêver l’Église catholique » qui est en vente aujourd’hui au 

CEPEC. 
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Marie–Françoise TINEL 

Enseignante en établissement public 

 

Nathalie GIACONIA 
Adjointe en pastorale scolaire 

 

Fatima AMHAOUCH 
Responsable de Collège (Maroc) 

 

Didier RETOURNE 
Chef d’établissement (SNCEEL) 
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Comment, dans la pratique d’enseignante du public, traiter  

et respecter la liberté de conscience de ses élèves ? 

 
Marie Françoise TINEL 

Enseignante en établissement public 

 

 

J’ai été professeur de philosophie de l’enseignement public. J’ai commencé ma 

carrière comme professeur de psychopédagogie à l’École normale d’institutrices à Lyon 

où j’ai eu beaucoup de plaisir à apprendre et à enseigner. Je suis partie en Algérie pour 

travailler dans le domaine de la formation des instituteurs et quand je suis revenue en 

France j’ai occupé un poste au lycée Ampère où j’ai enseigné la philosophie. J’ai eu la 

chance, pendant cette expérience, de pouvoir participer à plusieurs reprises à un travail 

de réflexion sur la laïcité.  

 

Je vais essayer donc de répondre à la question - Comment, dans la pratique 

d’enseignante du public, traiter et  respecter la liberté de conscience de ses élèves ? - à 

partir des 3 valeurs qui me semblent définir la laïcité : la liberté de pensée ou de 

conscience, la valeur de l’individu et la rationalité.  

 

 

I. La liberté de conscience ou de pensée appartient à chacun. 

 

Le choix relève de la sphère privée. Chacun est responsable de ses choix. Le respect 

d’autrui dans sa liberté de choix est donc essentiel. La pratique de la classe met 

forcément ce respect au centre. L’apprentissage est difficile aujourd’hui si j’en juge par 

ce que j’entends de la part de mes collègues. Cette liberté suppose un effort de 

sincérité par rapport à soi-même, élèves et professeurs,  et même davantage, une 

recherche de vérité.  Ceci conduit donc à un refus  du  prosélytisme religieux, politique 

ou idéologique. Une invitation à l’esprit critique par rapport à soi, et à autrui.  Et ceci met 
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le professeur face à une réelle difficulté : personne n’est neutre et le professeur de 

philosophie encore moins. Comment faire ? D’abord reconnaître cette situation, ensuite 

s’efforcer de se situer au niveau des argumentations concernant son propre point de 

vue, et enfin s’efforcer de présenter des points de vues différents ou contraires pour 

faire apparaître la nécessité du choix. Cette façon de procéder est essentielle en cours 

de philosophie. 

 

II. La valeur de l’individu 

 

La laïcité repose sur l’égalité des individus. Chacun est considéré à égalité avec 

l’autre du fait de cette liberté de pensée. Cette égalité n’est pas de l’ordre du fait, mais 

de l’ordre du droit. Elle est au cœur de la citoyenneté et du lien social. Rien à voir avec 

l’individualisme actuel. Elle rejette la mise en avant de la communauté d’appartenance 

culturelle, religieuse, ce que l’on appelle le communautarisme. Elle fait appel à ce que 

nous partageons, à nos questions communes sur le sens de la vie en de ça de nos 

choix confessionnels.  

 

Sur le plan moral, à la fin du XIXe siècle la morale Kantienne était considérée comme 

ce socle commun. Puis dans la deuxième partie du XXe siècle ce sont  les Droits de 

l’Homme qui ont pris cette place. Et aujourd’hui on ouvre à nouveau la question de la 

morale comme quelque chose de nécessaire à la citoyenneté. 

 

Cette valorisation de l’individu  conduit dans la pratique à tenir une certaine distance 

à l’égard des élèves, à faire appel à leur capacité à s’élever grâce à la volonté. Cela 

crée une relation un peu abstraite. Cette distance vient en tension avec une conception 

voisine : la prise en compte de la personne, conception qui insiste sur l’originalité de 

chacun, qui ne sépare pas la personne de toutes les relations qui la nourrissent. 

 

Personnellement j’avais toujours en même temps que l’attitude égalitaire face aux 

élèves un regard « du coin de l’œil » sur leur réalité concrète, sociale, familiale, 

psychologique. Cela donnait lieu à de belles diatribes entre collègues au moment des 

conseils de classe. Jusqu’où doit-on prendre en compte la réalité de l’élève ?  Je me 
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souviens de la formation que j’avais reçue d’un professeur de philosophie exceptionnel 

Mr. JOUGUELET. Il définissait l’acte d’enseigner comme l’art de la distance et de la 

proximité. Propos que l’on peut actualiser au quotidien. Pour faire droit à ces diversités 

culturelles je rappelais toujours ce que notre culture devait à la Grèce, au judaïsme, au 

christianisme, à l’islam. 

 

III. La valeur de la rationalité 

 

Que la raison soit essentielle à la laïcité, cela va de soi : c’est la capacité que nous 

avons en commun. Mais beaucoup de questions sont à ré-ouvrir par rapport aux 

religions et à la philosophie pour sortir du laïcisme où la raison vient se dresser contre la 

religion et tout ce qui à rapport à celle-ci. Dans les manuels il y avait surtout des textes 

qui renvoyaient à Nietzsche, Marx, Freud, aux philosophies du soupçon, et  j’ai toujours 

eu à cœur de répondre aux argumentations de tous ces philosophes pour chercher ce 

qu’on pouvait apporter comme critique à leurs positions. La distinction entre science et 

philosophie faisait partie de mes préoccupations aussi. Je soulignais l’importance de la 

méthode scientifique, mais  en faisant la distinction par rapport au scientisme qui est 

une prise de position philosophique.  

 

Le cours était conçu comme la mise en perspective de différentes conceptions en 

faisant valoir à la fois l’intuition de base et l’argumentation de chacune de ces questions. 

Chercher à démonter ce qui semblait aller de soi en s’appuyant sur documents 

d’actualité. Les activités en dehors de la classe étaient aussi  une façon de vivre 

ensemble ce contexte de laïcité.  

 

Conclusion : La laïcité fait sens. Elle n’est pas neutre. Elle est porteuse de valeurs. 

 

Marie-Françoise TINEL 

 

 

Comment articuler l’animation pastorale et la liberté de 
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conscience dans un lycée catholique ? 

 
Nathalie GIACONIA 

Adjointe en pastorale scolaire 
 

 

 

Présentation de l’aumônerie 

 

Pour cette « aumônerie » du lycée St Joseph de Tassin, nous sommes 2 personnes, 

Bernarda SALAUN et moi-même. Bernarda a comme mission la préparation et 

l'accompagnement des élèves dans leurs sacrements: une catéchèse donc d'initiation 

(avec la liberté de dire non jusqu4au dernier moment bien sûr...) Et pour ma part, j'ai 

comme mission de proposer aux lycéens différents temps forts, actions, engagements. 

 

Problématique : 

 

Comment animer une aumônerie de lycée, proposer différents temps à des jeunes, leur 

permettre  de rencontrer le Christ tout en respectant leur liberté de conscience? 

 

Une anecdote :  Vous commencerez par le RESPECT. 

 

Un matin de septembre, une élève de seconde arrive dans mon bureau et me 

demande : « Madame, vous aimez les juifs vous? » Je suis interloquée. Je lui réponds 

qu'avant d'être juif, chrétien, bouddhiste ou musulman, on est une personne et qu'une 

personne n'est pas uniquement définie par sa religion. Elle insiste: « Oui, mais vous les 

aimez? Parce que moi je ne les aime pas du tout du tout.... » Nous discutons. Elle s'en 

va et reviens le lendemain avec la même question. Je lui demande son prénom, elle me 

répond Clémence, ce qui fait sourire ses camarades! Plusieurs jours passent... Même 

question même insistance, entre blague et sérieux, jusqu'au jour où cette question est 

posée alors qu'une de ses camarades venait d'entrer, camarade qui s'exclame : « mais 

enfin Galite ! Pourquoi dis-tu cela !!! TU ES JUIVE. » 
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D'autres anecdotes pourraient être relatées, sur les discussions animées au sujet du 

mariage pour tous par exemple. Tout cela pour dire que j'entends, derrière ces 

questions et ces débats, que nos jeunes lycéens ont BESOIN de se sentir respecter 

dans leurs opinions, leurs réflexions. Alors ils nous respecterons en retour. 

 

Un juste positionnement institutionnel 

 

La première marque de respect est me semble-t-il, un juste positionnement 

institutionnel. Il s'agit de bien différencier les statuts, le public visé entre fait religieux, 

culture religieuse, catéchèse de proposition et catéchèse d'initiation. Lorsque l'on parle 

de culture religieuse par exemple, il ne s'agit pas qu'il s'agisse de catéchèse déguisée. 

Par exemple il y a une grande confusion lorsque l'APS assure à la fois les temps de 

l'aumônerie, les temps de culture religieuse ou culture chrétienne...  

 

De très nombreux documents, textes de référence pour faire vivre la dimension 

pastorale du projet éducatif : 

 

 Annonce explicite de l'Évangile 

 Première annonce 

 Orientations  

 

Concrètement sur le terrain, comment est-ce que cela s'organise et comment 

sommes-nous attentifs au respect de la conscience de chacun ? 

 

Un tract est donné à tous les élèves, devant être visé par les parents. Il s'agit de 

propositions tout à fait libres et très différenciées, pour permettre de rejoindre chacun. Si 

un élève s'inscrit pour partir à Taizé, il n'est pas tenu de participer d'office à toutes les 

autres propositions de l'aumônerie. Idem pour la BA ou accompagner une retraite de la 

foi en 6ème... Bref, une grande liberté de choix. En revanche, pour ceux qui demandent 

à recevoir un sacrement, un parcours d'initiation est prévu et obligatoire. Recevoir un 

sacrement se prépare... De même, ceux qui s'inscrivent à Lourdes savent que des 
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rencontres de préparation auront lieu et qu'ils s'engagent à y être présents. J'y 

reviendrai. 

 

Une vigilance, un garde fou, un outil de relecture 

 

L'ensemble des propositions s'organise autour de 3 pôles: PRETRE/PROPHETE/ROI 

 

Tout baptisé dans l'Église catholique est rendu participant par son baptême de la 

dignité du Christ, prêtre, prophète et roi41.  

 

 Prêtre, indique l'importance de la prière, de l'offrande, et du sacrifice, de célébrer 

le salut et de rendre grâce. 

 Prophète, c'est souligner la nécessité existentielle pour un baptisé du 

témoignage, de l’annonce, du croire, et de l'enseignement.  

 Roi, insiste sur la dimension du service, de la charité, du « prendre soin », 

protéger,  du gouvernement.  

 

Pourquoi un garde-fou? 

 

 Si seulement des priants, des célébrants, en oubliant de nous ressourcer dans la 

Parole et de la mettre en pratique cela implique un risque de ritualisme 

 Si seulement des serviteurs de la charité, en oubliant que le Christ est notre 

source, présente un risque d’activisme 

 Si seulement des prophètes, sans prendre le temps de la prière et du service de 

notre frère, cela comporte un risque de prosélytisme et d’intellectualisme  

 

 

Propositions du côté du PRETRE (3 à 4% des élèves) 

                                                 
41 Lors du baptême, le prêtre marque en effet le baptisé du saint chrême et prononce la prière suivante : § 101 pour 

les petits enfants « “Désormais, vous faites partie de son Peuple, vous êtes membres du Corps du Christ et vous 
participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi ». Cette affirmation dit quelque chose de l’Église tout 
entière et de chacun en particulier. Tous partagent la même grâce, celle du Christ, qui donne à tous la même 
dignité.  
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Temps liturgiques (messe de rentrée, 8/12, Mercredi des Cendres, Jeudi Saint et 

Vendredi Saint, Saint Joseph, messe de sortie) mais aussi les messes mensuelles, des 

temps de prières. Bien sûr, Taizé, un temps fort pour découvrir la dimension de la prière 

communautaire et développer une intériorité. ETUDE OU MESSE 

 

Propositions du côté du PROPHETE (6 à 8% des élèves) 

 

Plusieurs propositions avec les DDCC, les CDP, les temps de réflexion et 

d'approfondissement de la foi, la prise en charge de groupes de catéchèse en CE1 

 

 

 

Propositions du côté du ROI (20 à 30% des élèves) 

 

Essentiellement la participation à la collecte nationale de la Banque Alimentaire et 

l'implication dans un projet Solidarité (dimension éducative avec la prise en compte de 

la différence et de l'importance du don de soi, solidaire et pastorale) 

 

Les choses sont pourtant plus complexes 

 

 D'une part,  parce que parfois les parents obligent et que je suis prise en arbitre 

avec un adolescent par exemple qui hurle son sentiment d'injustice parce qu'il 

n'est pas libre et qui me prend à témoin sur cette question de la liberté. 

 D'autre part parce que parfois un conseil de discipline oblige. 

 Parce que la pression des jeunes entre eux empêchent.. (la force d'un groupe 

peut contraindre un jeune à cacher son identité de chrétien ou s simple 

curiosité...) 

 Et parce que bien entendu, les 3 pôles ne sont pas dissociés, mais étroitement 

imbriqués les uns avec les autres 
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Pour des temps qui sont clairement annoncés comme étant du service (BA), de 

l'annonce (KT1ère) ou de la prière....  Il n'y a pas trop de problème... Quoique... 

 

Comment par exemple faire le lien entre la collecte de la BA et l'évangile? Doit-on 

forcément le faire pour ceux qui, non chrétiens, participeront au titre de leur valeur 

humaine et au nom de la solidarité et non pas au nom de leur foi ?  Pourtant, nous 

chrétiens avons aussi à RELIER les uns avec les autres. 

 

Mais prenons par exemple les propositions de retraite, ou WE, ou pèlerinage... Retraite 

des Terminales... réfléchir à sa vie, ses valeurs, son histoire, ses capacités, 

connaissance, personnalités, entourage etc. Mais les 2 jours sont rythmés autour de la 

Parole de Dieu.  

Comment aménager cette retraite pour que des non croyants puissent y participer en 

toute liberté de conscience ? 

 

Autre exemple encore plus significatif, le pèlerinage diocésain des malades du diocèse 

de Lyon, accompagnés depuis plus de 10 ans par des élèves de classe de seconde. 

Lourdes articule magnifiquement les 3 pôles de PPR : célébrer, servir, approfondir sa 

foi. 

 

Des établissements emmènent chaque année des non baptisés, parfois des 

musulmans. Que faire au moment des célébrations liturgiques, qui sont quotidiennes et 

qui sont longues ? Permettre à ces élèves de ne participer qu'à certaines actions et pas 

d'autres, au nom de leur liberté, conduit à dissocier pour les baptisés ces 3 dimensions 

de service/annonce et prière. Si les propositions sont choisies pour « honorer » chacune 

de ces dimensions, il est juste de témoigner vis à vis des élèves de l'importance de tenir 

ensemble ces 3 dimensions... Une réflexion intéressante au sujet des sacramentaux 

(mercredi des cendres, piscines, procession, chemin de croix) montre que ces 

expressions de piété populaire peuvent permettre à tous de participer et de réfléchir à 

leur dimension intérieure sans être récupérés ou amalgamés aux catholiques.... 

Toujours est-il que ce sont à chaque fois des discernements et des ajustements qui se 

font au cas par cas... selon l'histoire des élèves, leurs motivations également! 
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Avec le souci de faire avancer chacun et d'emmener chacun un peu plus loin et les faire 

GRANDIR. Car la liberté de conscience n'est réellement une liberté que lorsque la 

conscience est éclairée par la réflexion, la prise de distance et le discernement, et non pas 

uniquement, comme c'est courant chez les jeunes, par l'impulsivité, la réactivité et le gré 

des émotions et des humeurs (j'aime ou je n'aime pas...)  Aussi, un enjeu humain, éducatif 

et spirituel : leur permettre d'éclairer leur conscience pour choisir et s'impliquer ensuite, 

librement. 

 

Nathalie GIACONIA 
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Responsable du Collège Don Bosco, musulmane, dans 

l’enseignement catholique 

 

Fatima AMHAOUCH 

 

 

 

Nous sommes heureux de participer à ce colloque et nous remercions M. 

Charles DELORME de nous donner l'occasion de partager une expérience 

humaine assez particulière puisqu'il s'agit d'un groupe d'enseignants chrétiens et 

musulmans qui travaillent ensemble dans les Écoles de l'Enseignement 

Catholique au Maroc. 

Présentation du groupe 

L’action de l’Eglise Catholique dans le monde est connue, mais lorsqu’elle se situe 

dans un pays musulman et plus particulièrement dans le domaine de l’éducation, cela 

peut surprendre et susciter de nombreuses questions.  Au Maroc, 17 établissements 

relèvent de l'Archevêché de Rabat. Ce qui fait davantage leur réussite et leur succès, 

c'est leur« Projet éducatif» que vous pourrez consulter sur le site de I'ECAM. Le 

groupe de I'ECAM pour le dialogue inter religieux (ECAM : Enseignement Catholique 

Au Maroc) est un groupe informel, constitué d'une quinzaine de personnes ou même 

plus selon la période et le lieu ; des chrétiens et des musulmans se rencontrent, tous 

les mois et demie environ, pour réfléchir ensemble, dans le respect et l'amitié, sur 

divers thèmes. Thèmes qui peuvent nous confronter à des réalités et à des 

interprétations très différentes à travers nos religions respectives et qu'il nous faut 

surmonter, mais qui peuvent aussi beaucoup nous rapprocher (comme la rencontre 

sur le thème de l'unicité de Dieu), qui peuvent nous permettre de nous écouter, de 

partager et de nous enrichir les uns des autres (l'exemple que l'on peut évoquer, une 

rencontre a été consacrée à Jésus et Marie dans le Coran). 
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Il me faut préciser aussi que l'idée de créer ce groupe de réflexion est partie du 

CEPEC en 2003-2004, lors d'une formation en Sciences de l'Education. A l'époque, 

l'intérêt qu'ont porté des élèves enseignants, que monsieur DELORME nous a donné 

l'occasion de rencontrer, a donné une nouvelle dimension à notre rôle d'éducateurs en 

formation, celle d'envisager notamment d'établir une passerelle entre les 2 rives de la 

Méditerranée, nous qui avons le même souci de liberté. Et ceci se concrétise 

aujourd'hui. 

Introduction 

Ouvrir un débat sur la liberté de conscience et la  liberté de religion est aujourd'hui 

une nécessité : les progrès accomplis par le Maroc dans différents domaines nous 

propulsent vers la modernité, vers une ouverture à grande échelle  malgré les 

nombreuses contraintes qui ralentissent  cette évolution, en particulier  les disparités 

sociales. 

 

Dans nos établissements, la promotion  des valeurs morales, la paix, la liberté, la 

justice, les droits humains, le dialogue entre les religions sont des aspects 

fondamentaux de notre éducation,  tout cela se traduit en actions concrètes à 

travers les projets d'élèves. Nous avons aussi des préoccupations (nous nous 

posons des questions sur les changements politiques récents), nous avons des défis 

à relever  (une application plus rapide des textes de la nouvelle Constitution 

marocaine) nous devons également réduire nos incohérences (comme par exemple 

entre nos engagements internationaux en matière de droits, notre Constitution et nos 

lois...). 

 

Nous devons prendre des initiatives à la hauteur des enjeux, mais 

progressivement, le  temps que l'on met à l'édification d'une personne libre est long. 

Certaines libertés ne peuvent être considérées comme telles que si elles apportent 

réellement des  bienfaits à tous. Il faudrait être suffisamment mûr et responsable 
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pour éviter qu'au nom de la liberté, on glisse vers des situations dangereuses et 

incontrôlables (comme l'extrémisme). Nous sommes le 17 mai 2013 au moment de 

cet enregistrement, il y a exactement 10 ans, nous avons vécu et souffert les 

attentats de Casablanca. 

I. Notre réalité et ce que nous avons accompli  

Nous venons de fêter, en ce mois de mai 2013, les 75 ans de l'œuvre de Don Bosco 

à Kénitra, les 90 ans de l'école et collège Jeanne d'Arc de Rabat et il y a quelques 

mois le centenaire de la présence des Sœurs franciscaines chez qui j'ai été élève 

interne pendant une douzaine d'années au Pensionnat Notre Dame de Meknès 

devenu, aujourd'hui, l'école Notre Dame de Meknès. 

 

Il  n'y a pas  beaucoup d'écoles qui puissent  se vanter de vivre si longtemps. Si les 

Sœurs et les prêtres étaient plus nombreux autrefois, leurs successeurs marocains 

musulmans ont souhaité garder ce que nous appelons « l'esprit de l'ECAM », les 

directions comme le corps enseignant. Cet esprit exprime notre manière 

d'appréhender le monde, l'éducation à l'ECAM pourrait se définir comme suit, je cite 

«Le projet éducatif», à la page 39 : l'éducation est« un long travail de « 

libération» de l'enfant, c'est-à-dire un apprentissage par lui du processus qui le 

conduira, étape par étape, à une liberté réelle, mais toujours à entretenir. » 

Comment ? 

 

Voici quelques exemples :  

 à travers nos projets pédagogiques et éducatifs 

 à travers la volonté de I'ECAM de créer une véritable communauté éducative 

 à travers un enseignement qui s'adapte à l'évolution du monde et aux 

caractéristiques du pays. 

 

Revenons au 1er point :  
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- 1er point : Chaque année, nous choisissons un thème autour duquel vont graviter 

nos projets d'établissements: pendant 3 ans nous avons travaillé sur le 

développement durable dans ses multiples dimensions et avons consacré une 

année entière à la dimension spirituelle. L'année suivante, la promotion des droits 

et des devoirs ; en 2012-2013, l'objectif est de réfléchir autour de l'idée de 

vérité ou plus exactement «être vrai », sous un éclairage scientifique, 

philosophique (durant les débats en ateliers philosophiques) et religieux; ce qui 

au collège surtout, nous a amené à aborder des débats sur«  la vérité dans les 

religions». Nous avons intentionnellement choisi d'étudier certaines œuvres, 

comme« Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, d'Eric Emmanuel SCHMITT» 

ou« Bucoliques berbères, de Sœur Simone BOCOGNANO>>. Les professeurs 

sont parfois de jeunes volontaires chrétiens venant mettre leur expérience au 

service de nos jeunes, une réflexion commune s'impose comme une évidence. 

 

- 2ème   point : La volonté de I'ECAM de créer une véritable communauté 

éducative qui associe les élèves et leurs familles à la vie des établissements, à 

travers des conférences, des journées pédagogiques (en 2013, nous avons 

accueilli Sœur Nadia ADJIAN qui a parlé de la« Relation éducative>> aux 

familles et aux éducateurs), à travers également des célébrations ou échanges 

de vœux lors des fêtes religieuses musulmanes ou chrétiennes, (et tout 

particulièrement Noël) ou encore des actions de solidarité en faveur des 

personnes défavorisées. 

 

- 3ème point : L'esprit de I'ECAM doit s'adapter au contexte dans lequel il évolue. 

Nous avons, en effet, adopté les programmes scolaires du Ministère de 

l'Éducation nationale enrichis par des programmes français et anglais pour les 

langues, un programme bilingue pour certaines matières scientifiques. L'ECAM 

souhaite aussi dispenser un enseignement cohérent, aussi a -t-il fallu repenser 

l'enseignement de l'éducation religieuse: une équipe d'enseignants s'est chargée 

de l'analyse des manuels scolaires d'éducation religieuse musulmane dans les 

petites classes du primaire. Nous y avons relevé un certain nombres d'erreurs 
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sur les concepts, sur les interprétations et les consignes qui indiquent aux 

élèves des réponses toutes faites et parfois erronées. A partir de ce constat, un 

nouveau plan de formation a été conçu pour les enseignants de la matière avec 

une méthodologie plus souple qui implique une réflexion sur les exemples de la 

vie quotidienne et non plus uniquement un apprentissage par cœur des textes 

coraniques incompris des jeunes enfants, avec aussi un degré d'ouverture plus 

large vers les autres religions monothéistes. 

II. Nos difficultés et nos contradictions 

 

Au Maroc, la liberté de culte existe avec des degrés variables de restrictions, il y 

a eu des arrestations et des expulsions immédiates de chrétiens accusés de 

prosélytisme, la communauté chrétienne, contrainte à une grande discrétion, 

aimerait probablement avoir une meilleure qualité de communication et de partage 

avec  la communauté musulmane. Mais la rénovation les synagogues, comme à Fès,  la 

célébration des moussems juifs permettent de penser qu'il y a aussi une volonté de 

faire valoir la liberté de culte. Ces exemples n'ont pas l'intention de démontrer 

qu'une communauté soit privilégiée par rapport à l'autre. 

 

Ouvrir le débat sur la liberté de conscience et la liberté de religion est une 

nécessité certes, dans le monde musulman. C'est normalement un acquis, dans le 

Coran la Sourate 2, verset 256 «Il n'y a pas de contrainte en religion» l'Islam 

respecte la liberté religieuse. De même la sourate 10, verset 99 « Et si ton Seigneur 

l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre 

les gens jusqu'à ce qu'ils deviennent croyants?» De plus, le Maroc souscrit aux 

principes, droits et obligations découlant des chartes d'organismes internationaux : la 

Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, dans l'article 18 il est dit que« toute 

personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ce droit 

implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de 

manifester sa religion ou sa conviction seul ou en commun».  Le Maroc, lui, fait de 



Actes de la Journée d’Etudes 
 

 

 

 

 
Liberté de conscience, liberté religieuse : quels défis pour l’Enseignement Catholique ?                                      22 mai 2013 

 

 
 

63 

l'Islam sa religion officielle et de son Roi Amiral Mouminine (Commandeur des 

croyants).  

 

Notre Islam se veut modéré, tolérant, respectueux des autres religions, le Roi en est 

le garant. Le Coran nous recommande de reconnaître la même valeur à tous les 

messagers de Dieu, avant l'Islam. 

Si la laïcité désigne le principe de la séparation des pouvoirs, quelle serait donc 

l'instance suprême pour diriger le pouvoir religieux ? Le Conseil supérieur des 

Oulémas serait-il prêt à assumer cette responsabilité en acceptant les principes d'une 

plus grande liberté religieuse qui du coup permettrait une réforme de la loi ? 

 

Je cite, un journal numérique « Yabilady »: 

«Le conseil supérieur des Oulémas est contre la liberté de conscience. Cet 

organisme officiel vient de transmettre cet avis à la Délégation ministérielle 

des Droits de l'Homme qui prépare un rapport sur les libertés. Les religieux 

estiment, dans une fatwa, qu'un musulman n'a pas le droit de renoncer à sa 

religion, sinon il sera traité comme un apostat et du coup il pourrait être tué. 

Cette opinion est contraire aux engagements internationaux du Maroc, 

notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par 

l'Assemblée générale de l'ONU en 1966 et entré en vigueur le 23 mars 1976. » 

 

Rabat a signé ce Pacte le 19 janvier 1977 et l'a ratifié le 3 mai 1979. La fatwa des 

religieux est contraire à l'article 18 du dit Pacte, lequel insiste dans son aliéna 1 : 

que« toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ce 

droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son 

choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement 

ou en commun... 

Nos contradictions résident  dans notre difficulté à harmoniser les textes pour les 

appliquer: la Constitution, les conventions internationales et le Coran lui-même. 

Cependant il n'est pas impossible d'envisager un assouplissement de la législation, la 
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nouvelle Constitution, approuvée par la quasi-totalité des Marocains, garantit la liberté 

de pensée et réaffirme son attachement aux droits de l'homme. 

 

Le prêche de la prière du vendredi 19 avril 2013 marquera sûrement une 

avancée importante dons le domaine de la liberté religieuse au Maroc. En 

présence du roi Mohammed  VI, et du ministre des affaires  islamiques du 

royaume,   l'imam de la mosquée Ohoud de Safi a consacré presque la totalité de son 

« sermon » à la liberté de conscience en islam, en soulignant qu’ »elle est la bas de 

toutes les libertés dans la religion musulmane ». Ce qui signifie une amorce vers une 

nouvelle ère de réformes. L’imam à précisé que l’institution de la Commanderie des 

croyants, c'est-à-dire le Roi Mohamed VI, est la seule autorité habilitée à réguler cette 

liberté de conscience afin d’éviter toute « dérive » porteuse d’instabilité à la Oumma ». 

 

L’espoir de toute personne de bonne volonté est de voir se rapprocher tous les êtres 

humains, que nos prières, nos actions et nos discours puissent nous engager 

ensemble à la construction d’un monde meilleur. Nous pourrions nous demander, non 

pas quel monde nous laissons à nos jeunes, mais plutôt à quelle jeunesse nous 

confions l’avenir du monde où le combat pour la liberté est un principe fondamental.  

 
 

 

Fatima AMHAOUCH 
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Liberté de conscience, liberté religieuse, responsabilités d’un 

chef d’établissement dans l’enseignement catholique 

 

Didier RETOURNE 
Chef d’établissement (SNCEEL) 

 

 

 

 

Je suis chef d’établissement depuis 25 ans et je vis mon engagement d’église au 

quotidien. Je dois dire que j’ai été scout de France avec des gens de mon âge et de 

milieux divers,  ce qui a formé ou déformé mon engagement. Mon engagement scout je 

le vis encore aujourd’hui sous différentes formes.  Je suis aujourd’hui dans un 

établissement très différent du précédent, qui se situait dans les beaux quartiers 

parisiens Je suis toujours au long de la Seine, mais à un autre endroit, à Elbeuf sur 

Seine et je vis au rythme des fermetures d’usine ou d’entreprises. Mais mon 

engagement n’a pas changé. J’ai reçu une mission d’église et j’entends ne pas la 

négocier, et la faire vivre. Ce sont les références de l’institution devant moi qui ont 

changées. Beaucoup de mes collègues se sont adaptés. Moi j’ai accompagné ce 

changement.  J’ai fais mienne cette phrase de Jean Baptiste de la Salle en parlant des 

élèves : « Il faut les aimer tous ». Mais j’ai parfois dit aussi, « ce n’est pas toujours facile 

de vous aimer », dans le cadre d’un conseil d’éducation ou de discipline,  

 

Je dois dire que le sujet d’aujourd’hui me fait réagir à chaque fois : le respect de 

l’autre.  Je ne peux pas négocier devant l’autre mon engagement,  mais je dois 

respecter l’autre devant moi qui  doit savoir qui je suis. Lorsque j’inscris les élèves dans 

mon établissement, j’ai devant moi des familles qui n’osent pas poser des questions 

comme : est-ce qu’il y a la prière le matin, est-ce qu’il y a du catéchisme ? Qu’est-ce 

que je dois répondre à cela ? Les rassurer en disant qu’il n’y en a pas ? Je ne le fais 

pas. Ou bien leur dire oui en laissant les explications pour plus tard ? 
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Les parents ont à savoir qui je suis et comment je fonctionne. Et il ne m’a pas 

échappé que vous aviez mis un s au mot responsabilités dans le sujet de mon 

intervention. Donc je suis porteur de différentes responsabilités, dont la responsabilité 

pastorale et je n’entends pas la brader devant des gens qui viennent me voir parce que 

j’ai 100% de réussite au baccalauréat, parce que je suis premier au hit parade des 

établissements d’aujourd’hui. Parce que c’est pour ça qu’ils viennent me voir.  Je suis 

un peu provocateur parfois, en leur disant : vous venez  ici car nous sommes un peu 

plus rapides que d’autres à retrouver le téléphone portable de votre enfant qui a été 

perdu ou volé.  Je faisais le compte ce matin, sur les 150 familles que j’ai pu rencontrer 

jusqu’à aujourd’hui, 3 familles m’ont posé la question de la religion.  

 

Il faut qu’on fasse comprendre aux familles que nous avons notre partition 

d’enseignement catholique à jouer et il est important pour eux de savoir qu’il y a des 

temps qui sont prévus pour que celui qui avance dans sa foi puisse continuer de vivre 

sa foi sans qu’on se moque de lui. On a beaucoup parlé ce matin de  dignité.  Quel que 

soit  la population de parents et des élèves, on joue des moments forts  de cette liberté 

de conscience et de liberté religieuse dans des situations de tensions. Lorsque je 

convoque un enfant et ses parents pour une histoire de vol ou d’humiliation je pose déjà 

comme principe que la sanction que nous choisirons fera grandir l’élève. J’ai été formé 

aussi à l’école de Mgr NOYER qui disait : « Ne dis pas nous les chrétiens car tu exclues 

les autres » et cette phrase je l’ai toujours retenue. Je crois que s’il y avait un seul 

fondamental à retenir ce serait celui du respect de l’autre.  

 

Cette responsabilité dont je suis porteur je la partage avec les autres, avec les 

parents, avec les professeurs, mais je dois dire que je me sens parfois incompris. Et 

dans ces cas-là je me replonge dans le livre de Marguerite Léna Le passage du témoin  

pour chercher de l’énergie parce que j’y trouve vraiment ce qui m’anime au quotidien, 

avec les équipes, avec mes responsables, avec les parents dans les réunions.  

On a parlé ce matin aussi de ces mots que l’on manipule : catéchèse,  la culture 

religieuse, bref des mots un peu flous. Dans mon établissement il y a de la culture 

religieuse et puis il y a des degrés variés d’animation. J’ai la chance d’avoir un prêtre 
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accompagnateur qui est chez moi le premier jeudi du mois. Les élèves y viennent pour 

débattre des sujets comme la Shoah, et je vois y venir des élèves qui ne fréquentent 

pas l’église du tout. Et puis j’ai la chance de jouer cette partition-là car il y a une 

confusion savamment entretenue entre la paroisse et l’établissement scolaire. J’y tenais 

depuis fort longtemps et je le vis depuis trois ans maintenant. Lorsque nous allons à 

Rome il y a des élèves de la paroisse qui ne sont pas chez moi et des élèves qui sont 

dans mon établissement mais qui ne fréquente pas la paroisse et parfois mêmes des 

élèves qui ne fréquentent aucun des deux et qui se prennent au jeu finalement.  

 

Je voudrais terminer en disant que sur cette notion de dignité dont nous avons parlé 

ce matin, on ne peut pas négocier quoi que ce soit de ce que nous pensons. Il ne s’agit 

pas de prendre une bannière et de défiler dans la cour ou de faire ostentation, mais il 

faut que les parents sachent que nous sommes engagés en église, que nous sommes 

porteurs d’une mission, que nous avons une mission d’église. Je crois qu’il faut les 

respecter de cette façon là. Ils ont leur liberté spirituelle, j’ai la mienne, mais moi je dois 

la dire pour qu’ils ne se méprennent pas.  

 

Je vais dire pour finir que c’est certainement moins difficile chez moi avec les élèves 

musulmans. C’est beaucoup plus difficile avec des élèves ou des parents qui rejettent le 

bloc. C’est ça qui me fais lever tous les matins, car je me sens être un petit élément 

dans l’ensemble de l’établissement, de la commune, de l’archidiocèse de Rouen, etc.  

J’ai vécu différentes missions mais je n’ai jamais tu ce que je voulais pour l’école, pour 

le bien des élèves, parce que mes valeurs à moi sont directement référées dans 

l’Évangile. Je ne provoque pas mais je le dis quand même au moment de l’inscription : 

pour moi le temps de la Première Annonce est le moment du rendez-vous avec les 

familles.  

 

Didier RETOURNE 
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Michel SAROUL 
Directeur ISFEC 2

nd
 Degré Rhône-Alpes 

 

 

Je représente ici un des acteurs de la formation initiale des enseignants, quelqu’un 

qui au quotidien rencontre un certain nombre d’entre eux. Je vais cibler mon propos sur 

un des publics particuliers qu’on forme dans cette maison, c'est-à-dire les professeurs 

stagiaires. Ceux qui a l’issu de leur parcours universitaire ont réussi leur concours 

d’enseignant. Comme je suis le premier j’en profite pour dresser le panorama. 

 

Je pense que personne dans cette salle n’imagine qu’actuellement les choses soient 

simples en ce qui concerne la formation. En début d’année, travaillant avec mes 

collègues sur la mise en place des formations, je m’étais laissé aller à dire que nous 

attaquions la 4ème année de transition et j’avais promis qu’elle serait identique à la 3ème. 

Et puis est arrivé la déclaration d’un nouveau concours, puisque nous vivons une année 

à 2 concours, puis la transformation de la contractualisation en concours réservé, puis 

la nécessité de création, dans l’enseignement public, de ce que l’on appellera les ESPE, 

puis aussi de la nécessité de faire des nouvelles maquettes de master. Il se pourrait 

donc que je termine ma carrière en transition.  

 

Ce contexte montre donc que la réalité de la formation professionnelle est marquée 

par des finalités, des principes, des intentions, mais aussi  par des réalités et que la 

tension entre tout cela  n’est pas toujours si simple à orchestrer.  Cette professionnalité 

enseignante pourrait se définir de manière complexe. Il y a d’abord, dans 

l’enseignement catholique, la question du statut et depuis 2005 le statut a été modifié. 

Je passe les détails. En tous les cas il y a une dimension juridique qui apparait dans le 

questionnement des professeurs débutants. Question juridique que je rencontre au 

quotidien. Une question émerge : « Est-ce que nous sommes obligés de respecter la 

neutralité telle qu’on nous la présentée lors du concours, puisque nous avons eu une 

épreuve qui s’intitulait « Agir en fonctionnaire de l’État de manière éthique 
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responsable »? Alors non pas de devoir de neutralité, mais devoir de réserve, on peut 

répondre. Une nouvelle entrée qui n’était pas mobilisée il y a quelques années, à 

travers cette partie de la professionnalité qui renverrait à la dimension statutaire.   

 

La professionnalité est aussi une diversité de fonctions, même si nos jeunes sont 

d’abord enseignants d’une matière, depuis un certain nombre d’années les fonctions à  

assumer se sont multipliées. La professionnalité se traduit aussi par une diversité de 

compétences. Tout le monde connait la référence aux 10 compétences qui figurent 

dans les textes officiels de l’éducation nationale, qui seront 13 ou 14 car un nouveau 

texte sortira prochainement. En plus de cela, le texte qui s’intitule « Être professeur 

dans l’enseignement catholique » complète cette définition de la professionnalité qui 

pose un certain nombre de questions.  

 

En formation, il existe également une diversité de domaines. J’ai cité le juridique, 

mais je peux citer le pédagogique, le disciplinaire, le didactique, etc. Nous avons été 

particulièrement intéressées, cette année, par des compétences complémentaires qui 

s’appelaient C2i2E et CLES 2 pour les langues vivantes.  

 

Complexité aussi en terme de formation sur les niveaux auxquels on demande de 

travailler, à savoir le niveau de l’action (l’objectif étant souvent pour les jeunes stagiaires 

d’améliorer leur action), mais aussi au niveau de la réflexion sur  cette action. Cette 

réflexion sur l’action (analyse de pratiques, approche réflexive) se situant à des niveaux 

éventuellement élémentaires, c'est-à-dire ce qui dans la matière me permet de décider 

de procéder de telle ou telle manière, mais qui très vite, passe par l’expression de la 

conviction, de la confiance, de la préoccupation, des valeurs, etc.  

 

C'est-à-dire que la formation de nos enseignements, qui vise à construire une identité 

professionnelle, de l’action à la dimension réflexive, se traduit par le franchissement 

d’un certain nombre de strates consécutives jusqu’à aboutir à  quelque chose qui 

permettrait aux  enseignants de prendre conscience de ce qui se passe lorsqu’ils 

agissent ou décident d’agir. C’était une tentative de repérage de la professionnalité. 
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Mais qui dit professionnalité, dit professionnalisation. Je rappellerais ici un certain 

nombre de petits points. D’abord la formation en institut n’est qu’un des aspects de la 

formation des stagiaires. La formation des futurs enseignants est une formation 

professionnelle d’adultes par alternance. Et donc l’alternance entre ce qui se fait en 

institut et ce qui se fait en établissement scolaire  pose la question de la place du tuteur, 

de sa formation et de son implication dans l’institution, que se soit du coté de l’institut ou 

de l’établissement. Cette professionnalisation touche aussi à quelque chose qui me 

tiens à cœur, c'est-à-dire la formation des adultes qui sont en train de se 

professionnaliser, mais qui n’ont pas le même parcours personnel. Ce parcours 

personnel des enseignants stagiaires est marqué par une grande diversité. Parcours 

singuliers qu’une formation trop normative a du mal à prendre en considération.  

 

Aussi bien du coté de la conscience que de la foi, on a plus à faire à des construits 

qu’à des données. La question qui se pose à nous est une question de stratégie et non 

pas uniquement de finalité. C'est-à-dire comment pourrait-on former les futurs 

enseignants en tenant compte de toutes les contraintes qu’ils ont, comment pourrait-on 

faire en sorte que sur ces questions de foi et de conscience, il y ait une possibilité de 

permettre une construction de leur identité ? Sans doute avec la nécessité de donner 

les références qui la permette, mais aussi de mettre en place les situations qui 

permettent de confronter les références à des situations professionnelles.  

 

 

Michel SAROUL 
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André BLANDIN 
Ancien Secrétaire Adjoint  

de l’Enseignement Catholique 
 

 

En écoutant Jean PEYCELON, j’ai pensé à un texte du pape Paul VI qui disait : 

« L’homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, et s’il 

écoute les maîtres c’est qu’ils sont des témoins. »42 Il est donc question de la 

transformation de la personne, de son évolution, de sa croissance. Dans le texte 

qu’évoquait Michel SAROUL, « Être enseignant dans l’enseignement catholique »43 

nous avions défini le rôle du professeur comme un  « passeur d’humanité » Pour 

permettre aux enseignants non seulement d’être de vrais professionnels, mais en même 

temps des hommes et des femmes capables d’être passeurs d’humanité, il faut une 

longue formation. La tâche est difficile.  

 

Le pape François disait lorsqu’il était encore cardinal, et d’ailleurs c’est rassurant qu’il 

ait été élu sur ce programme-là : « il faut que l’église sorte d’elle-même pour aller vers la 

périphérie, qu’elle cesse d’être autoréférentielle. » On pourrait appliquer cela à 

l’enseignement catholique aussi. "Aller vers la périphérie", suppose que dans nos 

établissements, des enseignants soient capables d’innovation, de fournir les réponses 

adaptées aux problèmes de maintenant. Qu’est-ce qu’on va faire concrètement ? Il ne 

s’agit pas de partir du centre, mais bien de la périphérie, lieu et source de toute 

innovation, de tout changement. La formation a un rôle essentiel de soutien et 

d'accompagnement. Pour innover, les enseignants ont d’abord besoin d’être rassurés 

pour pouvoir avancer. 

 

La liberté religieuse et la liberté de parole entre les adultes. J’ai eu cette expérience 

intéressante, il y a quelques années, lorsque l’Institut Supérieur de Pédagogie (Institut 

catholique de Paris) m’avait demandé de faire un groupe de "réflexion spirituelle". Une 

                                                 
42

 "Evangelii Nuntiandi", Paul VI, 8 Décembre 1975 
43

 Comité national de l'Enseignement catholique, 6 Juillet 2007 
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stagiaire a raconté, lors de ces séances de débats, qu’elle n’était pas allée à la 

célébration de Noël que l’établissement avait organisé à cause du « qu’en dira-t-on » de 

ses collègues. Même exemple d’une stagiaire professeur d'Espagnol dans une classe 

de première. Pleine d’énergie et d’enthousiasme, elle avait proposé un festival de 

chants religieux à ces collègues et le projet a été accueilli avec beaucoup de réticences. 

 

Quelques mots sur le sujet de la communauté éducative. Toutes les fois qu’on se met 

à parler des rapports aux parents devant les jeunes enseignants, on sent que 

l'atmosphère se tend et qu’ils sont particulièrement attentifs. Il est urgent de retrouver de 

nouveaux rapports de confiance, une nouvelle parole, entre les parents et les 

enseignants. La formation est essentielle ici aussi, en donnant une vraie qualification 

professionnelle et en permettant l'apprentissage du dialogue et du débat. Nous 

touchons là au "vécu" et au fonctionnement d’un institut de formation, et ce n'est pas 

sans lien avec sa situation dans l'institution où la formation a une place spécifique qui 

est une "fidélité créative" vis-à-vis du projet de l’institution, un lieu de liberté de parole, 

de liberté de recherche.  

 

Dans le texte « Être enseignant dans l’enseignement catholique » et pour revenir sur 

les rapports entre le privé et le public, nous trouvons ceci : en 1959 le caractère propre 

était ressenti comme notre dernier lieu de résistance, mais qu'en 1992, le préambule du 

Statut indique que c'est« 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 » Et il y a  aussi ceci : « Cette volonté de s’associer à l’État suppose que le 

projet et la politique des établissements catholiques entre eux soit continuellement relus 

dans une éthique des rapports avec l’ensemble du système éducatif, conjuguant les 

obligations du contrat avec l’État et la fidélité à la mission reçue de l’Église, unifiée dans 

ce même service de l’homme. » Peut-être y a t-il des réflexions et des conséquences à 

en tirer….  

 

André BLANDIN
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Bernard TOULEMONDE  

Ancien directeur de l’enseignement scolaire au MEN, 

Inspecteur général honoraire de l’EN 

 

 

1ère réflexion : Le processus de formation en France est presque exclusivement 

centré sur les connaissances académiques, et très peu sur la professionnalisation. La 

formation continue est fortement négligée en France. 

 

2ème réflexion : On doit reconnaitre la difficulté de la France à accepter la différence 

linguistique, culturelle, ethnique, etc.  

 

3ème réflexion : Je voudrais revenir sur le concept de neutralité et de laïcité. La laïcité 

était interprétée comme une notion aseptisée, comme disait ce matin Paul MALARTRE. 

Je sais que dans le système éducatif beaucoup considèrent que la neutralité est une 

neutralité d’abstention alors que c’est faux. La neutralité et la laïcité ont toujours été 

remplies de valeurs.  Jules FERRY lui-même lorsqu’il supprime la religion il la remplace 

par la morale laïque. Et d’ailleurs cela fait un siècle et demie que tous les ministres en 

parlent et reparlent de la morale laïque, sous forme d’instruction civique par exemple.  

On a évoqué la dignité humaine, le respect de l’autre, les Droits de l’Homme, il y a donc 

un corpus de valeurs sur lequel on peut essayer de se mettre d’accord.  

 

Là où je diverge avec M. PEILLON c’est que je pense que cela ne sert à rien 

d’enseigner la morale laïque pendant une heure par semaine et de faire un examen à la 

fin de l’année. Il faut trouver d’autres méthodes que celle-là. Ceux qui enseignent dans 

les lycées savent qu’on a instauré la matière qui s’appelle éducation civique, juridique et 

sociale, c’est la méthode du débat argumenté.  
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Je vais conclure en disant que les valeurs de la laïcité se vivent. Il s’agit moins de 

faire des enseignements sur la neutralité et la laïcité que de les vivre et de faire 

fonctionner le vivre-ensemble dans une société qui est multiethnique, multiculturelle, etc 

 

4ème réflexion : Premier point : Dans la formation des enseignants il manque une 

éthique professionnelle. Il y a eu un petit début avec l’introduction de l’épreuve « Agir en 

fonctionnaire responsable ». Un début très critiqué. Il me semble que l’éthique 

professionnelle c’est-à-dire le rapport avec les élèves, avec les familles, avec les 

autorités, est un point absolument capital et sur lequel on ne dit pas grand-chose dans 

les IUFM.  

 

Deuxième point : la culture du débat qu’évoquait André Blandin. Il faut qu’on se mette 

autour d’une table et je regrette que cela ne se passe pas suffisamment souvent entre 

les enseignants du public et du privé.  On avait eu l’idée de mettre dans les IUFM à la 

fois ceux qui se présentaient aux concours de l’enseignement privé et ceux des 

concours publics. Ca n’a pas si mal marché et puis à la première occasion ils se sont à 

nouveau séparés.  

 

La question sur laquelle je vais conclure est celle-ci : Les enseignants peuvent-ils 

donner un sens à la vie ? On pourrait plutôt continuer à réfléchir là-dessus plutôt que de 

laisser les valeurs dominantes, comme la réussite scolaire à tout prix par exemple, régir 

le monde de l’enseignement.  

 

Didier RETOURNE 
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Marc HERITIER 

Directeur diocésain 

 

 

 

Je voudrais décaler légèrement les choses en amont de ce que vous avez pu 

évoquer, les uns et les autres, en pensant au moment où, en tant que directeur 

diocésain je vais rencontrer ces futurs enseignants. Et je me disais que je les rencontre 

à deux moments : avant et après leur formation. Avant c’est un moment de rencontre 

avec cette extrême diversité des candidats au métier. Une commission académique 

pour l’accord collégial, a été mise en place, commission dont on pourrait penser que 

c’est une usine à gaz de plus. En fait, elle nous permet de rencontrer non pas des 

jeunes, mais des adultes qui ont le projet de devenir enseignants dans l’enseignement 

catholique. Une vingtaine de personnes par mois dans mon cas, qui viennent pour se 

questionner par rapport a cette entrée dans le métier.  

 

Et avant qu’ils soient reçus par des chefs d’établissement, on a un temps de 

rencontre. C’est pour moi l’occasion de faire le constat de cette extrême diversité de ces 

enseignants sur leurs parcours, leur motivation, leur vision de l’enseignement 

catholique, leur conception du métier, etc. On a tous les cas de figure.  

 

Et avec toute cette diversité de profils, il va falloir, après ce temps de formation, qu’il 

y ait finalement adhésion, non pas à un projet, mais à l’élaboration même de projet. Et si 

j’avais un seul attendu à donner à la formation, ce serait celui-ci : les rendre capables 

de contribuer au projet éducatif de l’établissement dans lequel ils vont se trouver après 

leur temps de formation. Et cela non pas comme subissant ce projet, mais comme 

contributeurs, apportant la richesse de leur diversité.  

 

La question suivante émerge donc : Comment peuvent-ils s’insérer dans l’histoire de 

l’établissement et contribuer à la faire grandir ?  
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Mais il faut aussi les former de manière à ce qu’ils puissent prendre en compte la 

diversité des élèves. 

 

Je vais terminer par dire que les enfants et les jeunes que ces enseignants vont 

former ont besoin d’abord de rencontrer de bons professionnels pour faire d’eux des 

hommes et des femmes qui contribuerons à la construction du monde de demain.  

 

 

Marc HERITIER 
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Réflexions suites à la table ronde  

 

Mgr Gérard DEFOIS 

Ancien archevêque de Lille et ancien président de Justice et 

Paix pour l’Europe 

 

 

Je commencerai par évoquer ce dont Pierre GIRE a parlé ce matin, la liberté de 

conscience et la liberté religieuse. Il a dit qu’éduquer la liberté de conscience c’est 

éduquer à partir d’un contexte historique. Qui est en évolution. La liberté de conscience 

est déterminée par l’histoire, c’est aussi la manière d’être humain dans le monde. C’est 

une ouverture à une transcendance et c’est justement réfléchir sur les apports 

structuraux de l’existence. C’est la clé du problème. On est, y compris dans 

l’enseignement catholique et sur le plan de la liberté religieuse, dans une attitude de 

responsabilité de formation. 

 

Ce n’est pas faire passer notre savoir ou nos convictions, mais c’est d’abord une 

responsabilité de la formation.  

 

La seule chose que je voudrais que vous reteniez de mon propos est une question : 

Comment prépare-t-on les enseignants, que se soit dans le  public ou le privé, à traiter 

les problèmes spirituels, moraux et religieux qui sont la trame de l’enseignement?  

Je ne pose pas le problème de savoir comment ils vont réagir religieusement, mais 

comment vont-ils aller à la rencontre du besoin de transcendance, de sens, de 

spiritualité, d’explication de nos origines, du besoin du devenir, etc. Comment prépare –t 

- on les enseignants à traiter ces problèmes-là?  
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J’ai récemment lu le livre de Max GALLO, 1914, le destin du monde et il est 

intéressant de voir qu’on ignore totalement le fait que le culte de la guerre comme 

moyen d’affirmation de la virilité était largement partagé par la population française dans 

les années 1910.Tout est une question d’éducation. Autrement dit comment éduque-t-

on les jeunes à devenir des artisans de paix. ? Ce n’est pas une question 

confessionnelle, c’est d’abord une question humains. Et c’est peut-être parce que c’est 

humain que c’est confessionnel.   

 

Comment se  met-on au service de la liberté religieuse des autres ? Comment, si je 

suis catholique, puis-je permettre dans mon enseignement, à un musulman à dire ce 

qu’il croit ? De telle façon que la classe soit un lieu de débat. Je reprends ce que vous 

avez dit sur la laïcité. Elle est l’apprentissage de la diversité et non pas l’imposition 

d’une sorte de vérité. Ce qui m’amène à mon second point. La liberté de conscience 

c’est éduquer à partir d’une histoire et c’est en même temps prendre conscience que 

cette éducation se fait dans un vivre ensemble. Et j’ai un peu insisté ce matin en 

attentionnant sur le danger de l’isolation du sujet. Surtout pour les jeunes qui se 

trouvent dans une société qui a ses stéréotypes et ses valeurs conflictuelles. Comment 

apprend-on aux jeunes à être intelligents sur le plan religieux, spirituel, moral? D’où 

l’importance de l’intelligence critique.  

 

Lutter contre le totalitarisme et le fondamentalisme se fait  en permettant une 

intelligence spirituelle. Ce qui me choque  le plus c’est l’ignorance. Sur les questions 

essentielles de la vie, qu’elles soient religieuses ou morales, les gens n’ont pas de 

langage.  C’est pourquoi ils se rabattent sur des langages stéréotypés. La société 

d’aujourd’hui demande des sophismes. Former l’intelligence critique c’est libérer les 

gens sur le plan spirituel et moral. 

 

Dernière chose, je dirais qu’il y a aussi la question de la présentation des différences. 

Les traditions religieuses et spirituelles ont des différences. Je me souviens d’un débat 

que j’avais eu avec mes homologues juifs et musulmans sur  le Pardon et la Violence, le 

soir du 12 septembre 2001 et nous n’avions pas le même point de vue.  Or cela mérite 

débat. Comment  prépare-t-on les enseignants à être des accompagnateurs de 
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conscience ? Pour être des éducateurs à la liberté et à la responsabilité ? C’est une 

tâche qui est importante et qui serait à développer. Ce serait très intéressant que des 

gens du public et du privé travaillent ensemble, parce que je ne voudrais surtout pas 

qu’on fasse de cette question une affaire confessionnelle.  

 

 

Mgr Gérard DEFOIS 
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Echanges avec la salle  

 

 

Question du public  

Je trouve qu’il manque une sorte de service après-vente de la formation des 

enseignants. 

 

Michel SAROUL 

Il y a une prise en compte, plutôt pour les personnes qui rencontrent des difficultés. 

C’est un secteur qui est en développement. Il faut dire qu’entre l’individu et le collectif il 

y a certes des problématiques.  

 

Jean PEYCELON  

Il s’agit peut-être des personnes ressources auxquelles iles enseignants pourraient 

s’adresser. N’y a-t-il pas des possibilités de travail en commun ? 

 

Mgr DEFOIS  

Je sais que parmi les préfets qui viennent d’être envoyés en retraite, certains ont des 

missions vis-à-vis des jeunes. Ils vont passer quelques jours avec eux. Qu’il y ait un 

interlocuteur dans les premières années, me parait très important. 

 

Michel SAROUL  

La fonction du tutorat est en train de se former. 

 

Marc HERITIER  

Il y a une responsabilité de l’établissement scolaire. L’établissement doit prendre en 

charge les nouveaux arrivants. Ce serait une erreur que de laisser la responsabilité 

uniquement aux établissements de formation.  
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Question du public  

A court et moyen terme, vers quoi tend réellement l’enseignement catholique ?  

 

Bernard TOULEMONDE  

Nous sommes dans le brouillard le plus total.  On a évidemment des circulaires et des 

textes, mais ce sont les établissements et les instituts de formation qui forment et qui 

infléchissent les choses et non pas les textes.  Je  pense qu’on a trop souvent tendance 

d’attendre des directives du sommet, plutôt que de prendre les choses en main. Il faut 

aussi prendre le pouvoir et prendre des initiatives. Quand ce sont de bonnes initiatives 

personne ne vous le reprochera. Mais c’est une tradition française que d’attendre des 

directives. Je connais des instituts de formation, par exemple celui de Créteil, qui n’a 

pas attendu que le ministère l’encourage à faire telle ou telle chose au sujet de la 

diversité par exemple, ils ont pris les choses en main.  

 

***** 

 

Question du public 

Au sujet de la reconnaissance de la liberté de conscience de l’enseignant, dans la 

diversité. Comment cette diversité peut être reconnue ? On n’a peut-être pas assez 

travaillé les valeurs dans l’établissement.  

 

Michel SAROUL  

Je suis d’accord que sans doute nous n’avons pas assez travaillé cela, mais c’est peut-

être parce qu’on ne sait pas comment en parler. Le terme de liberté de conscience 

religieuse et de liberté pédagogiques sont souvent prises comme des droits, et non pas 

comme des constructions à élaborer à partir d’un certain nombre de connaissances 

historiques. On a beaucoup de difficulté à faire analyser cela pour que les personnes 

acceptent à mettre sur table ce qu’elles jugent peut-être comme des convictions 

personnelles.  
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La vie scolaire et l’enseignement de la matière sont assez disjoints. Il y a certes un 

manque de compréhension. On pourrait peut-être travailler plus au niveau de la posture, 

au niveau de la manière de penser, pas simplement au niveau de l’effectuation de 

l’action, même si c’est ce qui est observable et visible.   

 

Jean PEYCELON 

J’ai participé à un travail de formation dans un certain nombre d’établissements 

catholiques où on est parvenus à ce que la diversité des convictions des différents 

enseignants puisse s’exprimer paisiblement. Il faut se dire que nous pouvons nous 

retrouver dans un projet pédagogique parce que nous partageons les mêmes valeurs 

fondamentales même si moi je suis athée ou musulman. C’est possible, mais cela 

demande un travail conséquent. C’est vrai aussi que je suis souvent confronté à des 

problèmes de représentations chez beaucoup d’enseignants qui sont plutôt de tradition 

chrétienne, un problème qui bloque absolument tout. En formation il est extrêmement 

important de faire un travail sur les représentations et tant que nous ne l’avons pas fait 

nous ne pouvons pas avancer.  

 

***** 

Question du public 

On parle beaucoup de débat argumenté, d’espaces de dialogue, mais ne manque-t-il 

pas des temps de retrait, des temps d’intériorité ? La formation initiale est un parcours 

d’enfer, donc à quel moment laissons-nous les gens à se construire ?  

 

Jean PEYCELON  

L’intériorité me paraît essentielle dans la société qui est la notre.  

 

André BLANDIN  

Oui c’est vrai.  Si on veut éduquer l’intériorité des élèves  il faut que les enseignants 

bénéficient de cette même intériorité. 
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Réflexions du grand témoin  

de la journée   

 

 
 

Michel QUESNEL 
Recteur émérite de l’Université  

Catholique de Lyon 
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Merci de m’avoir donné l’occasion d’être là d’abord, et d’entendre ce que j’ai entendu. 

Je vais commencer par vous dire un certains nombres de choses concernant ma 

compétence et mon incompétence. La relation de liberté suppose qu’on connaisse 

l’autre. Je n’ai aucune expérience d’intervention directe dans les établissements 

d’enseignement catholique primaire ou secondaire. Je suis moi-même issu de 

l’enseignement public et j’ai été aumônier d’établissement public, jamais 

d’établissement privé catholique.  

 

Je connais l’enseignement catholique par des situations un peu latérales. Je suis 

oratorien, il y a quatre établissements scolaires dans l’oratoire,  et comme j’ai été 

souvent et je suis encore au Conseil Général de la Congrégation, on y parle 

évidemment. Par ailleurs ma responsabilité de recteur de l’université catholique de Lyon 

m’a conduit effectivement à être bien davantage mêlé aux questions qui s’y posent. Je 

suivais en direct les réunions des territoires FORMIRIS de la région Est et le territoire de 

la méditerranée, je ne suivais pas en direct le territoire Rhône-Alpes Auvergne car 

c’était un des vice-recteurs qui les suivait. Et puis j’ai participé pendant 8 ans, au 

Conseil d’administration du CEPEC et donc j’ai entendu bien des choses.  

Je n’ai pas préparé volontairement cette séance, pour pouvoir m’imprégner de tout ce 

qui serait dit, mais je me suis quand même amusé d’ouvrir l’article de Wikipédia sur la 

liberté de conscience. On apprend des choses. Je vous lis les 3 premières lignes.  

 

« La liberté de conscience, qui englobe la liberté de religion et la liberté par rapport à 

la religion, désigne le choix fait par un individu des valeurs ou des principes qui vont 

conduire son existence. Ce choix est de manière générale plus ou moins encadré par 

les lois du lieu d'existence. » J’ai trouvé qu’il était intéressant de citer la liberté de 

religion et la liberté par rapport à la religion. Parce qu’on a souvent parlé aujourd’hui des 

gens qui appartiennent aux religions autres que le christianisme dans les 

établissements catholiques, mais aussi des gens sans religion. Je crois que la liberté 

par rapport à la religion peut être la liberté de non-religion, mais aussi la liberté à 

l’intérieur de sa propre religion, car lorsqu’on appartient à une religion l’on n’est pas 
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forcé d’adhérer à tout ce qui s’exprime  dans cette religion soit sur le plan des contenus 

dogmatiques ou moraux. Cette éducation à la liberté de conscience comporte tous ces 

volets là et l’article de Wikipedia le rappelle.  

 

Je vais réagir maintenant à des choses que j’ai entendues, et il m’arrivera de nommer 

tels ou tels intervenants. Que ceux qui ne seront pas nommés, ne pensent pas  qu’ils ne 

m’ont pas intéressé, mais plutôt que le propos construit au fil d’un après-midi ne m’a 

pas conduit à les citer. Je terminerai ensuite pas une conclusion en forme de question.  

Je vais donc commencer par les réactions que j’ai eues par rapport à ce que j’ai 

entendu et je vais les donner dans trois domaines : d’abord dans le domaine de la 

responsabilité que l’on a en tant que pédagogues, deuxièmement par rapport à la vie de 

l’établissement et troisièmement mes réactions dans le domaine théologique. Je partirai 

toujours de choses qui ont été dites aujourd’hui.  

 

Par rapport à la position pédagogique de l’enseignant ou du cadre éducatif,  je 

voudrais citer quelque chose que vous connaissez,  surtout si vous chantez dans les 

assemblées chrétiennes, une parole d’un chant que j’aime beaucoup :  « L’homme est 

une histoire sacrée » Ca s’est dit de bien des façons aujourd’hui. Y compris l’enseignant 

qui est aussi lui-même une histoire sacrée et qui a besoin quelque fois de renforcer 

cette sacralité intérieure qui est la sienne. Je crois que respecter la sacralité quel que 

soit le niveau de transcendance auquel on l’a situe, toute personne fait partie de 

l’éducation de la liberté et pour les éducateurs et pour les éduqués. Une classe n’est 

pas seulement une classe mais ce sont aussi des individus, des personnes, des gens à 

humaniser, à considérer comme des individualités en relations. Ce n’est pas un groupe 

mais des personnes humaines.  

 

Pour la deuxième question je partirai d’une réaction que j’ai eue à une réflexion de 

Pierre Gire lorsqu’il a dénoncé la séduction pédagogique. C’est une question très 

compliquée, parce que lorsqu’on enseigner on est contraint à séduire sinon on n’est pas 

écouté. En même temps si la séduction est de la dictature pour les esprits, cela est 

insupportable. Il me semble qu’il mériterait d’avoir une réflexion sur la séduction dans la 

tâche éducative. Je me rappelle, j’étais très ami d’un musicien contemporain qui 
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s’appelait Claude BALLIF . Il enseignait 2 heures par semaine et avant d’enseigner il se 

mettait en situation de jeûne et de prière pour être meilleur devant les élèves. On est 

forcé de séduire, un professeur qui ne séduit pas ennuie tout le monde.  La juste 

séduction  est quelque chose qui mériterais d’être creusé. Et quelque chose qui est 

comparable et qui va être peut-être un remède contre la séduction excessive, a été 

évoqué par Madame TINEL. C’est que dans son positionnement en tant qu’enseignant, 

il peut se tromper, et il doit dire qu’il peut se tromper. C’est une façon de remédier 

contre l’excès de la séduction. Les élèves ont le droit et le devoir de ne pas être 

d’accord avec lui. Son rôle est de donner des clés pour structurer leur propre pensée. 

Cette prise de distance de l’élève par rapport à celui qui lui enseigne est indispensable. 

Et je crois que l’enseignant qui avoue  qu’il s’est trompé, qui dit comment il s’est trompé 

et comment il a été conduit à réviser sa position, là on est vraiment éducateurs de la 

liberté personnelle et de conscience. 

  

Au sujet de  la vie de l’établissement, on a beaucoup parlé du débat et de 

communauté éducative.  Il est important que ca existe et pour moi ca comporte 

effectivement le débat entre les cadres éducatifs d’un établissement, le débat avec les 

familles et je regrouperais tout cela sous un mot qui n’a pas encore été évoqué, celui de 

christianisme comme style. Vous connaissez le titre d’un livre de Christophe Théobald, 

Le christianisme comme style. Je crois qu’il a vraiment quelque chose de fort, c’est une 

certaine façon d’être les uns envers les autres dont le débat fait partie. Respect de 

l’autre, l’absence de peur de l’autre, l’acceptation de se voir remis en question parce 

que l’autre pense différemment etc. C’est fondamental et ce style doit exister dans les 

établissements catholiques.  

 

Je reprendrai volontiers l’intervention de Madame GIACONIA. La proposition de foi 

n’est pas simplement quelque chose qui peut se vivre par les enseignements ou par la 

vie sacramentelle. La foi est aussi un contenu de relations avec les autres et elle 

comporte la vie de charité. Que peut-on faire pour que l’établissement montre que le 

christianisme se déploie dans d’autres activités que l’enseignement, la vie 

sacramentelle, et dans des activités autres que l’Église ? Et là où je rejoins 

effectivement ce qu’à été dit à propos du pape François, une église qui soit au service 
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d’autres qu’elle-même, qui soit à la périphérie. L’Église est une Église pour et vers autre 

chose. Le christianisme n’est pas simplement une pensée, mais c’est aussi une action. 

Je crois qu’il est important de prendre en compte toutes les difficultés que vous avez 

évoquées. Il me semble que dans un établissement dans lequel on ne ferait aucune 

proposition aux élèves d’un engagement vis-à-vis des autres, il y a quelque chose 

même de son identité catholique qui serait bancale.  

 

J’arrive maintenant à quelques questions théologiques parce qu’elles ont été 

soulevées. Jean PEYCELON a parlé, dans une fresque historique intéressante,  du fait 

qu’on naissait chrétiens jadis et que ce n’est plus le cas aujourd’hui. Je trouve quand 

même que l’on fait trop souvent référence au baptême. Mais il fat se rappeler que 95% 

des gens on été baptisés à l’âge de inconscience. Alors comment peut-on parler de 

conscience avec un événement subit à l’âge de  l’inconscience ? Lorsque l’on parle des 

chrétiens il faut trouver autre chose, il faut rajouter la notion d’adhésion à la foi parce 

que si le baptême n’a pas été repris en compte à l’âge adulte ce n’est rien du tout.  

Soyons donc prudents quand on se réfère au baptême des gens car c’est une façon de 

faire appel a une identité qui n’est pas forcement assumée.  

 

Un autre point théologique soulevé par Jean PEYCELON également. Il disait ce 

matin que la foi n’était pas simplement un catalogue de vérités à croire, mais que c’est 

d’abord une attitude. Et là je vous renvoie à un  livre rédigé par un juif, Martin Buber qui 

s’intitule Deux types de foi, foi juive et foi chrétienne. Son opposition je crois est 

contestable, mais il dit quelque chose d’intéressant. Buber pense que la foi juive, qui est 

une foi pratiquement sans dogme, est d’abord une adhésion à une attitude  tandis que 

la foi chrétienne est l’adhésion à un crédo. Son analyse me semble inexacte, mais reste 

que, bien distinguer l’attitude de foi de l’adhésion à un catalogue de vérités à croire me 

parait extrêmement important. Acceptons que la foi soit d’abord quelque chose de 

l’ordre de l’attitude qui progressivement prendra du contenu. Il me semble que la 

communication des contenus est un complément de l’attitude de croyant et n’est pas du 

tout à traiter simultanément.  
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Je terminerai sur des conclusions en forme de questions et là vous m’excuserez, 

mais c’est le bibliste qui parle.  Il y a dans l’Ecriture un type de rapport qui me parait 

extrêmement respectueux par rapport à la liberté de conscience, c’est la parabole. 

Lorsque Jésus est en face de personnes avec lesquelles il a à débattre, en général il 

propose une parabole, c'est-à-dire il raconte une histoire à côté du débat en cours.  

C’est un discours décalé, par rapport à la relation binaire qu’il peut y avoir entre un 

pédagogue et un élève par exemple. L’intervention de ce troisième est très libératrice 

parce que celui qui a entendu la parabole  est parfaitement libre par rapport à l’histoire 

qu’il a entendue.  

 

Je me pose la question, que peut-on essayer de construire dans la relation 

pédagogique d’analogue avec la parabole, en particulier dans la pédagogie religieuse ? 

L’invitation d’un témoin peut être une façon parabolique de travailler. On donne à 

connaitre aux élèves la vie de quelqu’un d’autre par rapport à laquelle ils pourront se 

situer et à ce moment-là ils auront une véritable liberté de conscience. Il me semble que 

pour que la liberté soit totale que si par exemple on fait venir quelqu’un il faut débattre 

en son absence évidemment. Parce ce si l’on débat en sa présence, on ne pourra pas 

tout dire. Il peut également y avoir des textes de témoignages qui peuvent être des 

supports d’une pédagogie de type parabolique. Il me semble qu’il y a vraiment une 

réflexion à conduire sur quelle analogie dans la démarche pédagogique peut-on avoir 

avec  la pédagogie parabolique de Jésus dans les Évangiles.   

 

Michel QUESNEL 
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Dépêche n°183348 
Paris, mercredi 29 mai 2013 / Soazig Le Nevé 
 
 

«L'enseignement catholique n'est pas fait pour fabriquer du petit 
catholique pratiquant » (Jean Peycelon, théologien) 
 
 
« L'histoire bégaie assez régulièrement. Des concepts qui paraissent être acquis dans 
l'enseignement catholique une fois pour toutes ne le sont pas forcément. Notamment à propos 
de la liberté de conscience et de la proposition de la foi », affirme Paul Malartre, ancien 
secrétaire général du Sgec (de 1999 à 2007) le 22 mai 2013 (1). Le prêtre et théologien Jean 
Peycelon rappelle que « l'établissement doit mettre tout en oeuvre pour créer un climat 
authentique de liberté de conscience qui n'est jamais donnée toute faite », ce qui « suppose 
l'existence d'instance de débat ». Car « l'enseignement catholique n'est pas fait pour fabriquer 
du petit catholique pratiquant. L'enjeu n'est pas la conversion mais l'accord pour promouvoir la 
dignité de la personne ». Pour Monseigneur Gérard Defois, ancien archevêque de Lille, « la 
laïcité, c'est l'apprentissage de la diversité et pas l'imposition d'une forme de vérité ». « La loi 
Debré fait une volonté légale d'ouverture à tous dans le respect total de la liberté de conscience 
», rappelle l'ancien Sgec Paul Malartre. Mais « on a pu parfois pousser le bouchon un peu 
loin… En transformant la liberté de conscience légale en une sorte de neutralité aseptisée à 
l'intérieur même des établissements. Certains ont dit que l'enseignement catholique n'était plus 
assez catholique, d'autres ont demandé 'N'est-on pas allés trop loin dans l'ouverture à tous ?' et 
moi-même, je me suis retrouvé au coeur de ce débat ». 
 
 
UN ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE « PAR SON PROJET », PAS PAR SON 
RECRUTEMENT 
 
« La dérive serait non pas de créer une école de catholiques (ce serait difficile par les temps qui 
courent), mais, ce qui est plus subtil, de créer une école en faisant comme si tout le monde était 
catholique. Comme si tout le monde allait à la messe, même les élèves musulmans… On ne 
s'intéresserait alors pas à la réception des enseignements dispensés et se poserait donc là une 
question de liberté de conscience », relève Paul Malartre. « Il faut inlassablement le répéter : 
l'enseignement catholique n'est pas catholique par son recrutement mais par son projet, qui doit 
être explicite sur l'identité chrétienne de l'établissement. » 
 
« Comment proposer la foi ? », s'interroge l'ancien secrétaire général. « Bien souvent, on ne sait 
plus de quoi on parle entre la pastorale, le fait religieux, la culture religieuse, la catéchèse, les 
heures d'humanité ou encore les heures de vie humaine… La culture religieuse a parfois servi 
d'ersatz à la catéchèse. Pendant huit ans, je n'ai pas pu démêler ce qui était de l'ordre de la 
catéchèse obligatoire » car « parfois, on appelait catéchèse obligatoire une heure de religion qui 
relevait plus de la connaissance de l'islam ou du bouddhisme. Il faut faire attention à ces 
mélanges », avertit-il. 
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« CE N'EST PAS SIMPLE DE PROPOSER LA FOI AUJOURD'HUI » 
 
Un autre « écueil » réside dans la formule « proposer la foi », selon Paul Malartre. « J'observe 
un glissement à l'intérieur de l'enseignement catholique vers un discours religieux. » Or, « à 
toujours trop dire 'Nous sommes catholiques', je redoute qu'on confonde un discours trop 
religieux avec la proposition de l'Évangile. Ce n'est pas simple de proposer la foi aujourd'hui », 
suggère-t-il. Prêtre et théologien, Jean Peycelon estime que dans un établissement catholique, 
« les adultes doivent avoir le souci de clarifier leur position face à la foi ». Et de « créer un 
système de valeurs cohérent avec la dynamique évangélique. Sinon, que devient le caractère 
propre de l'établissement ? » Ainsi, pour Jean Peycelon, « le désir de proposer la foi doit être 
inséparable du respect de la liberté individuelle ». 
 
 
PRÉPARER LES ENSEIGNANTS « À TRAITER DES PROBLÈMES SPIRITUELS » 
 
L'ancien archevêque de Lille, Mgr Gérard Defois, relève de son côté que « sur les questions 
essentielles d'aujourd'hui, les gens n'ont souvent pas de langage ». Aussi, « les enseignants 
doivent former l'intelligence critique, libérer les jeunes sur le plan spirituel et sur le plan moral. 
La liberté de conscience, c'est éduquer à partir d'une histoire et prendre conscience que cette 
éducation se fait dans un vivre ensemble ». 
 
L'enseignement catholique est donc « dans une attitude de responsabilité de formation » et « 
pas dans celle de faire passer le savoir » de l'Église, affirme l'archevêque. Qui s'interroge : 
« Comment prépare-t-on les enseignants, dans le public comme dans le privé, à traiter des 
problèmes spirituels, moraux et religieux qui sont la trame des enseignements ? Nous avons 
besoin de sens, de transcendance… Les enseignants sont-ils prêts à traiter cela ? » « Peut-être 
les enseignants peuvent-ils donner un sens à la vie. Préparer les élèves à un choix libre et 
responsable. Susciter la liberté des personnes. Entre public et privé, il faut se mettre autour de 
la table et discuter », répond Bernard Toulemonde, Igen honoraire. « Pourquoi ne pas remettre 
tous les candidats au professorat dans le second degré dans les mêmes instituts de formation ? 
Cela s'est déjà fait et cela ne marchait pas mal, même s'ils ont été séparés à la première 
occasion. » 
 
« L'INDIVIDUALISME PATENT DES ENSEIGNANTS » 
 
« Il manque une éthique professionnelle. Il y a bien eu un début, très critiqué, avec l'épreuve 
'Agir en fonctionnaire responsable'. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'être enseignant ? C'est un 
point capital sur lequel on ne dit pas grand-chose », poursuit Bernard Toulemonde. « La culture 
et l'identité professionnelle des enseignants est marquée par un individualisme patent. Cela 
pose des difficultés sur la manière de bâtir un projet éducatif, ou pour se mettre d'accord sur 
des valeurs. Mais aussi pour accepter la différence.  
 
Dans notre pays depuis deux siècles, il y a un rouleau compresseur pour nier les différences. » 
Alors, « essaie-t-on de convaincre que les enseignants peuvent donner un sens à la vie des 
élèves ? Ou laisse-t-on simplement la seule idée de la réussite scolaire comme seul objectif de 
nos élèves, dans l'enseignement privé comme dans le public ? », interroge l'Igen honoraire. 
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Selon André Blandin, ancien secrétaire général adjoint de l'enseignement catholique (1996 à 
2007), « le professeur doit être un passeur d'humanité, sauf que pour l'être il faut une formation 
longue et cesser de se référer à soi-même, de partir du centre, pour aller à la périphérie ».  
 
Même si ces enseignants devront parfois affronter « la peur du 'qu'en dira-t-on' en salle des 
profs, qui est réelle et peut les brider dans leurs initiatives », ils doivent « être capables 
d'innovations pour répondre aux questions des élèves d'aujourd'hui ». 
 
 
_____________________________________ 
 
(1) Paul Malartre s'exprime à l'occasion d'une journée d'étude du CEPEC (Centre d'études 
pédagogiques pour l'expérimentation et le conseil intitulée « Liberté de conscience, liberté 
religieuse. 
 
Quels défis pour l'enseignement catholique ? », à Craponne (Rhône) le 22 mai 2013 (AEF 
n°183338). 
 
À lire aussi 
 
L'enseignement catholique a une « mission de service public » autant qu'une « mission 
d'Église » (Paul Malartre, ex-Sgec) 
AEF n° 183338 du mercredi 29 mai 2013 - EJ 
 
Enseignement catholique : « Certains évêques seront peut-être plus interventionnistes que 
d'autres » (Éric de Labarre) 
AEF n° 181850 du vendredi 19 avril 2013 - EJ 
 
« Les évêques sont les garants de l'enseignement catholique » (Mgr Podvin, conférence des 
évêques de France) 
AEF n° 177825 du mardi 5 fÃ©vrier 2013 - EJ 
 
Dépêche n° 183348 © Copyright AEF - 1998/2013 
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Dépêche n°183338 
Paris, mercredi 29 mai 2013 / Soazig Le Nevé 
 
 

L'enseignement catholique a une « mission de service public » autant 
qu'une « mission d'Église » (Paul Malartre, ex-Sgec) 
 
« On pourrait souhaiter qu'un statut dise que l'enseignement catholique est 'inséparablement' en 
mission de service public et en mission d'Église. Et qu'il est associé au service public 
d'éducation pour y apporter sa contribution originale que la loi Debré a appelée le 'caractère 
propre', qui est en fait son projet éducatif », déclare Paul Malartre, secrétaire général de 
l'enseignement catholique de 1999 à 2007, interrogé par AEF sur le nouveau statut de 
l'enseignement catholique adopté par les évêques le 18 avril (1) (AEF n°181766).  
 
« N'ayant plus de fonctions au Sgec, je suis resté à distance des discussions et je n'ai pas été 
sollicité », ajoute-t-il. Pour sa part, Monseigneur Gérard Defois, ancien archevêque de Lille et 
membre du comité d'écriture du nouveau statut (AEF n°178974), estime que ce texte « n'est pas 
un programme d'action mais une définition de rapports institutionnels » et qu' « il ne faut donc 
pas en attendre plus ». « Ce que doit permettre un statut, c'est cette position de l'enseignement 
catholique qui est à la fois dans l'Église et en association avec l'État », insiste l'ancien secrétaire 
général Paul Malartre. « Il n'est pas un enseignement public un peu différent. Pas non plus un 
enseignement privé, ni un enseignement subventionné. » 
 
Pour sa part, Mgr Defois considère que ce nouveau texte « laisse ouvert un discours, un 
programme, sur le rôle éducatif de l'enseignement catholique », ceci « n'étant pas du ressort du 
statut en tant que tel ». « Néanmoins, assure-t-il, la contribution au service public est indiquée 
dans ce statut. » 
 
 
ÉTABLISSEMENTS CATHOLIQUES D'ENSEIGNEMENT OU D'ENSEIGNEMENT 
CATHOLIQUE ? 
 
« Et si des questions restent à traiter, ce n'est pas le statut qui va le faire », poursuit Mgr Defois. 
« L'enseignement catholique doit avoir conscience de son identité et s'interroger sur le type de 
service qu'il peut rendre à la société aujourd'hui. Selon les territoires, il y a un projet éducatif à 
construire qui n'est pas de l'ordre du statut. Il y a en effet une grosse différence entre ce qui se 
passe en Seine-Saint-Denis et dans le 6e arrondissement de Paris. »  
 
De son côté, l'ancien secrétaire général du Spelc, Paul Morandat, également présent lors de 
cette journée d'études, affirme qu'avec ce nouveau statut « c'est toute l'histoire de 
l'enseignement catholique qui est réécrite d'un coup ». 
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Aussi, désormais, « la question se pose de savoir si l'on veut des établissements catholiques 
d'enseignement ou bien des établissements d'enseignement catholique ». Le statut de 
l'enseignement catholique sera officiellement diffusé le 1er juin, à l'occasion de la première « 
convention de l'enseignement catholique », à Paris, sur le thème : « Avons-nous besoin de 
l'école catholique ? ». 
 
Lors de son adoption par les évêques, à la quasi-unanimité le 18 avril, Mgr Éric Aumonier, 
membre du Conseil de l'enseignement catholique de la Conférence des évêques, avait déclaré : 
« L'enseignement catholique est un service que nous devons rendre aux catholiques et à tout le 
pays. » (AEF n°181766). 
 
 
_________________________________________ 
 
(1) Paul Malartre s'exprime à l'occasion d'une journée d'étude du CEPEC (Centre d'études 
pédagogiques pour l'expérimentation et le conseil) intitulée « Liberté de conscience, liberté 
religieuse.Quel défis pour l'enseignement catholique ? », le 22 mai 2013. 
 
À lire aussi 
« L'enseignement catholique n'est pas fait pour fabriquer du petit catholique pratiquant » (Jean 
Peycelon, théologien) 
AEF n° 183348 du mercredi 29 mai 2013 - EJ 
 
Les évêques adoptent le statut de l'enseignement catholique et nomment un nouveau 
secrétaire général 
AEF n° 181766 du jeudi 18 avril 2013 - EJ 
 
Enseignement catholique : « Certains évêques seront peut-être plus interventionnistes que 
d'autres » (Éric de Labarre) 
AEF n° 181850 du vendredi 19 avril 2013 - EJ 
 
Enseignement catholique: Paul Malartre met en garde contre le développement 
d'établissements strictement "privés" 
AEF n° 79974 du vendredi 8 juin 2007 - EJ 
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