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Bienvenue à vous pour cette 3ème journée d’Etudes qui nous réunit sur le thème de 

« Laïcité et Enseignement Catholique ». 

 

Il est bon de savoir que c’est la 3ème journée qui fait suite à celle de  2009 où nous 

avons traité des « Pratiques éducatives et de croissance en humanité ». L’année 

dernière, nous avons abordé le thème de « Faut-il désespérer de l’école ? ». 

 

Cette journée est un peu originale car elle fait suite à une décision prise au sein de 

notre groupe de travail « Enseignement, Espace, Foi et Transmission » qui se réunit 

depuis 5 ans et  qui est animé par Pierre GIRE, André BLANDIN, Jean PEYCELON et 

moi-même ainsi que  d’autres collègues  présents  également aujourd’hui.  

 

Au sein de ce groupe de travail, nous réfléchissons dans le cadre du CEPEC sur un 

certain nombre de sujets de nature philosophique et anthropologique. Cette journée a 

été décidée assez vite ; il est vrai que la date du 20 juin n’est pas une période idéale 

(responsabilités dans les établissements, épreuves du bac…), mais nous avons réussi à  

regrouper bon nombre de  spécialistes et de personnalités sur la  question de la 

« Laïcité et Enseignement Catholique ». 

 

Sans doute cette journée va-t- elle  constituer un démarrage, une base pour d’autres 

rencontres et d’autres débats.  

 

Beaucoup d’autres personnalités auraient voulu venir mais ont été retenues par leurs 

responsabilités : le Père MAGNIN, Recteur de l’Université Catholique de Lyon, le Père 

BOUCROT, Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique au Maroc,  les Directeurs 

diocésains de Saint Etienne, de la Savoie, de l’Ain… 
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Nous avons retenu trois approches pour cette question importante et complexe : 

 

 Une approche philosophique avec Pierre GIRE qui naturellement saura mettre 

en perspective la problématique : les catégories conceptuelles et les enjeux 

seront posés avec clarté… C’est son rôle de proposer les fondements d’une 

pensée, pour éviter des polémiques ou malentendus avec son intervention 

intitulée  « Quelles expériences originales quant aux exigences de la 

laïcité? » 

 

 Une approche historique avec Bruno POUCET, très connu pour tous les 

travaux qu’il a menés sur la question de la laïcité, les relations entre 

l’enseignement privé et l’Etat.  

 

 Une approche théologique et spirituelle avec le Père DEFOIS que nous 

sommes heureux de  retrouver une nouvelle fois parmi nous au CEPEC où il est 

toujours le bienvenu. Il abordera le thème : « Evangéliser ou christianiser » 

 

 

Jean PEYCELON, André BLANDIN, Pierre VOISIN, Yan PLANTIER  seront  

«discutants », c’est à dire qu’ils feront part de leurs positions et réactions aux différents 

exposés. 

 

Nous avons aussi le grand plaisir de recevoir Monsieur Bernard TOULEMONDE qui a 

traversé, depuis de longues années, l’histoire de l’Education Nationale et ses relations 

avec l’Enseignement Catholique français, ancien conseiller au Ministère de l’Education. 

Enfin c’est toujours un grand honneur de recevoir et d’écouter Paul MALARTRE, ancien 

Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique. 

 

Charles DELORME 

Directeur du CEPEC 
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Religion, laïcité,  école catholique. Trois notions à première vue contradictoire qu’il 

faut replacer dans l’histoire pour en comprendre la signification. Il faut toutefois en 

ajouter deux autres si l’on veut saisir réellement la nature des enjeux : l’Etat, l’Eglise 

catholique. On se limitera à la période récente, celle inaugurée par la loi DEBRE qui a 

« inventé » l’Enseignement Catholique contemporain, même si l’on ne doit pas ignorer 

que la réflexion s’ancre bien en amont. Nous revisiterons ainsi ce que vous êtes censés 

connaître, mais parfois l’on connaît mal ce que l’on côtoie. 

    

La loi DEBRE du 31 décembre 1959 est un compromis qui  était censé mettre fin au 

conflit entre les deux écoles et entre les deux France – la France laïque et la France 

catholique1. L’un des éléments du compromis reposait sur la définition d’un “ caractère 

propre ” attribué aux établissements privés ayant passé l’un des deux types de contrat 

prévu avec l’État2. Or, que ce caractère soit essentiellement religieux ou pédagogique, 

celui-ci creusait une brèche dans la conception traditionnelle de l’École publique en 

France où devait régner l’identité – condition reconnue de l’égalité – et non la différence. 

La reconnaissance de ce caractère, à l’inverse, creusait une brèche dans la conception 

non moins traditionnelle de l’École catholique : celle-ci était contrainte d’accepter les 

règles de fonctionnement de l’École publique et de renoncer à une partie d’elle-même, 

voire à son identité. C’est donc bien là le cœur du problème, on le sait.  

 

Quatre moments clefs méritent quelque attention : le vote improbable de la loi, le 

débat culturel entre des conceptions idéologiquement différentes de l’enseignement, 

l’échec d’une approche purement libérale, l’affirmation de l’association au service public, 

enfin. Essayons d’en démêler et le rythme et le sens. 

 

I. Une loi improbable : la loi DEBRE 
 

On oublie que le vote de la loi DEBRE était hautement improbable. Elle  n’a été 

                                                 
1 Il existait également un enseignement laïc, patronal, dans l’enseignement technique ; en revanche, l’enseignement 

protestant était très réduit, l’enseignement juif  embryonnaire, l’enseignement musulman inexistant.   
2
 Contrat simple ou d’association. Pour une vue d’ensemble, voir B. Poucet L’enseignement privé en France, Paris, 

PUF, 2012 ; La liberté sous contrat, Paris, Fabert, 2009 ; L’Etat et l’enseignement privé, Rennes, PUR, 2011. 
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voulue ni par les représentants de l’enseignement privé3, ni à plus forte raison, par ceux 

de l’enseignement public. La loi n’a pu entrer en vigueur que parce que le pouvoir 

politique avait les moyens constitutionnels de l’imposer. Elle est d’abord une loi de 

rupture. Mais, pas seulement : continuité et rapprochement par rapport à la législation 

antérieure ne peuvent être ignorées. 

 

1- Une loi de rupture 

 

La loi DEBRE rompt en effet avec les différentes tentatives plus ou moins abouties 

qui, depuis 1939 visaient à accorder des subventions ou des aides soit aux 

établissements, soit aux parents d’élèves : prémices d’un concordat avec le Saint-Siège 

en 1940, mesures législatives et réglementaires du Gouvernement dit de Vichy4 

 nationalisation des écoles des houillères en 1945,   aide, modeste, mais réelle, aux 

familles, par les lois MARIE et BARANGE5 de septembre 1951, nouvelles négociations 

« concordataire » entre 1952 et 1957, où a été tenté un compromis entre les cultures 

laïques et catholiques, tentative d’ordonnance accordant, fin 1958, une aide d’ensemble 

à l’école catholique. La loi DEBRE a délibérément refusé de s’inscrire dans ces 

perspectives6. 

 

2- Une loi de continuité 

 

La question scolaire semblait ainsi faire partie des problèmes sans solution politique 

possible. Néanmoins, parallèlement à ces échecs répétés, des débats relativement 

confidentiels mais publics avaient eu lieu. Les commissions PHILIPP (1944) et 

BONCOUR (1950), puis LAPIE (1959) ont esquissé les lignes de rapprochement dont la 

loi DEBRE constituera l’aboutissement. Ainsi l’idée de subvention était admise, en 

                                                 
3 On fera usage, par commodité, de l’expression enseignement privé. Mais, nul n’ignore que seuls, juridiquement, 

existent des établissements. 
4
 Loi du 3 septembre 1940 sur l’enseignement congréganiste, loi du 2 novembre 1941 octroyant une aide 

exceptionnelle à l’enseignement élémentaire privé 
5
 L’aide apportée était de 3000 F par an et par enfant, soit environ 62€. 

6
 Bruno Poucet, “ André Boulloche, ministre de l’Éducation nationale ”, Recherche socialiste, n° 13, décembre 2000,  

p. 59-70 et p. 81-98 ; lettre d’A. Boulloche à Michel Debré du 14 avril 1959 (Arch. Debré, 2DE 40). 
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particulier par la prise en charge directe du traitement des maîtres par l’État, à condition 

que l’enseignement privé respecte les principes républicains, ne se fasse pas le 

propagandiste d’une morale antirépublicaine, accepte le contrôle pédagogique des 

inspecteurs du ministère de l’Éducation nationale. Il s’agissait d’organiser la coexistence 

pacifique, par un rapprochement progressif et non la concurrence. 

 

La loi DEBRE était techniquement préparée : il restait à la rendre possible 

politiquement et idéologiquement. Ce sera la tâche incontestable d’André 

BOULLOCHE, Michel DEBRE et Charles De GAULLE et de leurs collaborateurs. 

Idéologiquement, l’écart était en effet grand entre les partisans de la laïcité qui 

défendaient la neutralité de l’enseignement7 et ceux de l’enseignement privé qui en 

défendaient la « spécificité », éducation et l’instruction ne constituant qu’une seule et 

même réalité8. L’Église devait disposer d’institution “ spécifiquement chrétienne ”, au 

service directement de l’éducation et de l’instruction : un enfant catholique devait 

fréquenter une école catholique. Dans certaines régions, tel ou tel curé se chargeait  de 

le rappeler publiquement. Le fossé culturel entre les deux conceptions de 

l’enseignement était donc large et profond. 

 

3- Une loi de rapprochement ? 

 

Sans entrer dans le détail des différents moments qui ont conduit à la promulgation 

de la loi DEBRE9, on peut préciser que la notion de caractère propre, désormais inscrite 

dans le premier article de la loi, est le résultat d’un compromis qui ouvre la voie à 

plusieurs interprétations divergentes. L’expression “ caractère propre ”, imposée par 

André BOULLOCHE et le général de GAULLE à Michel DEBRE10, n’est pas, 

                                                 
7 Les enseignants ne prennent pas position en matière religieuse. En revanche, en matière politique, ils doivent 

défendre le régime républicain, voir Jules Ferry, Lettre aux instituteurs, 17 septembre 1883. 
8
 Jacques Bur, Laïcité et problème scolaire, Paris, éditions de la Bonne Presse, 1959, p. 151. 

9
Claude Lelièvre, L’École des Présidents, Paris, Odile Jacob 1995 ; Bruno Poucet (dir.), La loi Debré, paradoxes de 

l’État éducateur ? Amiens, CRDP, 2001 ; id, “ La politique de l’enseignement de Michel Debré” dans Michel Debré, 
Premier ministre, Paris, PUF, 2005 ; id. «Un seul enseignement pour une seule jeunesse », dans Charles de Gaulle 
et la jeunesse, Paris, Plon, 2005, p. 257-276 ; id. Les politiques éducatives en question, Paris, L’Harmattan, 2004 ; 
Antoine Prost, Histoire de l’enseignement et de l’éducation en France, t. IV, Paris, Librairie générale de France, 
1981 ; Bruno Poucet (dir.), La loi Debré, paradoxes de l’Etat éducateur, Amiens, CRDP, 2001 
10

 Elle ne figure pas dans les conclusions des travaux de la commission Lapie. La nomination de son président, 
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contrairement à une légende, une invention de l’Enseignement Catholique qui avançait 

l’idée d’un caractère spécifique,  elle est employée dans l’article 1 de la loi dans un sens 

qui semble trancher définitivement tout débat puisque «  dans les établissements privés 

qui ont passé un des contrats ci-dessus, l’enseignement placé sous le régime du contrat 

est soumis au contrôle de l’État. L’établissement, tout en conservant son caractère 

propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. » 

Or, l’apparente clarté est trompeuse. De l’enseignement, il n’est dit que deux choses : il 

est contrôlé par l’État, doit respecter la liberté de conscience. Le contrat est passé avec 

l’établissement et non avec l’Église ou avec l’Enseignement Catholique qui n’a pas 

d’existence juridique11. Seul l’établissement a une existence et conserve son caractère 

propre. La notion n’est pas définie par la loi : il s’agit d’une qualité attachée à un 

établissement singulier et soumis de ce fait à variation. 

 

Le caractère propre peut être d’ordre spirituel, pédagogique, etc. : cette notion est 

opératoire aussi bien pour les établissements catholiques que pour les établissements 

laïques à visée pédagogique, mais également les établissements juifs, musulmans, etc. 

C’est donc une forme préalablement vide, une notion « fourre-tout12 » qui renvoie à 

l’initiative particulière d’un établissement, à son activité : la question de l’enseignement 

ne peut donc être évitée. Cette articulation est d’autant plus délicate à mettre en œuvre 

que l’exposé des motifs de la loi13, rédigé pour l’essentiel par le ministre démissionnaire, 

André BOULLOCHE, et les réponses de Michel DEBRE, lors de la discussion à 

l’Assemblée nationale, et au Sénat, se contredisent.  

Le premier, André BOULLOCHE, écrit que le contrat d’association « est un 

enseignement public donné au sein d’un établissement privé, mais celui-ci garde son 

caractère spécifique, son originalité, son atmosphère propre, puisqu’il reste libre 

d’organiser les enseignements et activités scolaires non visés par le contrat et de 

demander aux familles la rétribution correspondante. » Cela revient à distinguer 

                                                                                                                                                              
socialiste, a été, en définitive, désavouée par la SFIO, (Arch. Ours, comité directeur du 3 juin 1959). 
11

 Jean-Pierre Delannoy, Les religions au Parlement français, Paris, Cerf, 2005, p. 237-306. 
12

 Francis Messner, Pierre-Henri Prélot, Jean-Marie Woehrling (dir.), Traité de droit français des religions, Paris, Litec, 
2003, p. 1200. 
13 Ce texte sera l’objet d’une polémique : ne figurant pas, comme il se doit, au Journal officiel, lors de la promulgation 
de la loi, en revanche, il est publié au Bulletin officiel du Ministère de l’Éducation nationale. 
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instruction et éducation, ce que refuse l’Enseignement Catholique.  Ce choix ne sera 

pas sans conséquence. 

 

C’est d’autant plus vrai que, Michel DEBRE, donne en partie gain de cause à 

l’Enseignement Catholique puisqu’il précise au cours du débat parlementaire que 

« l’enseignement de base lui-même sera donné conformément au caractère de chaque 

enseignement. […] Ce que je me permets d’affirmer, c’est surtout la volonté qu’exprime 

ce texte, celle de respecter totalement ce qui apparaît comme l’éducation, l’instrument 

complémentaire aux programmes de base. Et c’est, en ce qui concerne le domaine de 

base de la formation et de l’enseignement, la volonté de n’exercer aucune pression… 

Quand on inscrit la liberté de conscience dans un texte ce n’est pas pour commencer 

par la violer14. » André BOULLOCHE ne pouvait l’accepter.  

 

Aussi, au moment même où la discussion avait lieu, le 22 décembre, sur un mot 

d’ordre du SNI, la plupart des instituteurs consacraient leurs cours à des exposés sur 

« la laïcité de l’école et de l’État » et à l’évocation de l’œuvre scolaire de la IIIe 

République, au cours d’une « Journée nationale de l’École républicaine15 ». André 

BOULLOCHE, en démissionnant, inaugurait ainsi deux décennies de refus de la loi 

DEBRE pour les gens de gauche. La réconciliation des deux grandes familles politiques 

avait en dernière analyse échoué. De Gaulle avait choisi, provisoirement, parce qu’il 

avait en tête la question algérienne, de passer compromis avec la fraction majoritaire du 

monde catholique proche du centre et de la droite, au grand dam du monde catholique 

très minoritaire, plus proche de la gauche (équipes enseignantes, paroisse, 

universitaires, Témoignage chrétien, Action catholique spécialisée, syndicalisme 

d’inspiration chrétienne, etc.). 

 

On le voit, la place est grande pour de larges divergences d’interprétations. Toutefois, 

il est un élément qui peut ouvrir une autre possibilité, celle de la cohabitation nécessaire 

entre les deux enseignements, celle d’une progressive rencontre et reconnaissance. Ce 

                                                 
14 Journal officiel de la République française, débats parlementaires, Assemblée nationale, décembre 1959, p. 3598, 3668. 
15 École libératrice, n°15, 18 décembre 1959. 
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sera l’enjeu des premiers décrets de mise en œuvre de la loi16. Ce sera une affaire 

longue, difficile et largement inachevée lorsque Michel DEBRE quittera ses fonctions17. 

En définitive, la nouvelle loi et les règlements qui l'accompagnent est d'abord un acte 

politique. Elle ne prévoit pas de réforme pédagogique, mais impose une trêve dans le 

domaine éducatif. Elle rend possible la réussite d'un autre objectif : la modernisation de 

l'appareil éducatif public. Désormais, le débat va être placé sur le terrain réglementaire : 

reste à savoir quelle place exactement sera faite de part et d’autre à la dimension 

spirituelle, tout en respectant le principe de laïcité. Bref, comment concilier singularité et 

universalité – une vraie « composition française », pour reprendre le titre de l’ouvrage 

de Mona OZOUF18. 

 

II. Le débat culturel dans les années 1960 
 

 La notion de caractère propre ne pouvait être que l’objet d’une compréhension 

variable, dans l’espace et dans le temps, selon les protagonistes et selon l’évolution du 

rapport entre les pouvoirs publics et l’enseignement privé. Elle permet, dans un premier 

temps, incontestablement, un rapprochement avec l’enseignement public. On cesse de 

s’ignorer et l’on est amené à collaborer. 

 

1- L’interprétation laïque du ministère de l’Éducation nationale 

 

Sous contrat d’association, l’enseignement privé doit adopter les contraintes de 

fonctionnement de l’enseignement public. Les classes en effet doivent respecter “ les 

règles générales relatives aux horaires et méthodes de l’enseignement public. […] 

L’instruction religieuse peut être dispensée soit aux heures non occupées par l’emploi 

du temps des classes, soit à la première ou à la dernière heure de l’emploi du temps de 

                                                 
16Le législateur est conscient des difficultés d’interprétation puisqu’il crée un “comité de conciliation ”.  
17

 Archives Nationales 1970 656/16 et 17 : p. -v. des comités départementaux de conciliation, 1961-1964. Archives 
nationales 1870203/37 : note du 28 juin 1962. Le premier rapport du Comité national de conciliation daté du 5 
novembre 1962 estime "que s'il n'était pas mis un terme à certaines lenteurs […], c'est l'efficacité même du système 
de collaboration entre l'État et l'enseignement privé qui se trouverait compromise […]." ; rapport d'ensemble de M. 
Claude Trabuc, inspecteur des finances sur les conditions de distribution d'utilisation et de contrôle de l'aide à 
l'enseignement privé prévue par la loi du 31 décembre 1959, 1965, p. 74, Archives départementales de la Somme 
(AD 80), Arch. privées Edmond Vandermeersch/4. 
18

 Mona Ozouf, Composition française, NRF, 2009. 
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la matinée ou de l’après-midi. Les autres heures d’activités spirituelles et éducatives 

complémentaires ne peuvent être incluses dans le tableau de service. ” (décret n° 60-

389 du 22 avril 1960).  

 

On est dans le même régime que celui de l’aumônerie des établissements 

secondaires publics. Toutefois, la circulaire d’application du 28 novembre 1960 

manifeste non seulement une certaine reconnaissance des caractéristiques spécifiques 

de l’établissement – mais également de l’enseignement – elle précise qu’on peut 

« admettre que soit ajoutée la formule suivante : l’établissement ou l’école (catholique, 

protestante, israélite) dénommée … se référant expressément à la loi du 31 décembre 

1959 et notamment à l’article 1
er

 quant à son caractère propre, demande la conclusion 

d’un contrat (simple ou d’association) en précisant que l’enseignement sera donné sous 

la responsabilité du directeur de l’établissement et sous le contrôle de l’État […] 

conformément à la volonté de toutes les familles, dans le respect total de la liberté de 

conscience. » Une double tutelle est donc admise ou plutôt une tutelle conjointe qui 

présuppose un équilibre subtil entre responsabilité d’un côté, contrôle de l’autre. 

 

2- Interprétation confessionnelle de l’Église 

 

La promulgation des textes réglementaires d’application de la loi fut, de fait, l’objet 

d’un véritable “ bras de fer ” entre les autorités publiques et l’Église catholique19. C’est la 

raison pour laquelle la commission permanente, organe de coordination de l’épiscopat 

en France, donne une interprétation de la clause finalement prévue dans la circulaire du 

28 novembre 1960 en précisant que quatre conditions devaient être remplies20 pour 

signer un contrat : un enseignement conforme aux principes de l’Église, l’autorité du 

directeur comme garant de cet Enseignement Catholique, la volonté des familles, le 

respect total de la liberté de conscience. Le contenu en est concrètement celui-ci : 

                                                 
19

 Le 9 février 1959, Michel Debré a adressé aux cardinaux une lettre où il les mettait en demeure d’expérimenter 
dans le second degré le contrat d’association, ils s’exécutèrent (INRP, fonds Racine). Par ailleurs, une première 
version de la circulaire du 28 novembre 1960, parue au BO n° 40 du 14 novembre 1960, a été rejetée par l’épiscopat 
parce que distinguant instruction et éducation (Arch. hist. de l’archidiocèse. de Paris, 1D15/16). 
20

 Archives du secrétariat général de l’enseignement catholique (désormais Arch. SGEC), lois scolaires 8.653 1bis 2, 
“ clause de garantie, note 61/1275 CEE 1.3.1961 ”. 
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« Faire la prière au début et à la fin des classes ; donner un enseignement qui soit 

animé et éclairé par les principes de la doctrine chrétienne et prendre des exemples et 

des références dans les faits et textes religieux ; consacrer le temps prévu par les 

programmes officiels de morale à l’enseignement de la morale selon les principes de la 

morale chrétienne ; utiliser librement dans les diverses disciplines les manuels des 

éditeurs catholiques, si la direction diocésaine les tient pour valables, dès lors qu’ils ne 

sont pas nommément interdits par le Ministre de l’Éducation Nationale21. » 

 

Si les consignes données sont de niveau différent - les unes renvoyant à des 

principes, les autres à une mise en œuvre pratique - elles ont malgré tout une 

caractéristique commune : développer une conception « intégrale de l’Église » et de son 

rapport au monde, selon une expression empruntée à Émile POULAT22 : l’école 

catholique étant dans ce cas une véritable cellule d’Eglise. Reste à préciser le mode 

opératoire pour les enseignants. 

 

3- Interprétation conciliatrice de l’Enseignement Catholique 

 

Nicole Fontaine, exégète patentée de l’Enseignement Catholique, précisera 

quelques années plus tard les choses. Elle part du principe suivant : «  L’enseignement 

doit être inspiré par les croyances des enseignants », principe qu’il faut concilier avec 

«  le respect total de la liberté de conscience ». Toutefois, la liberté de conscience des 

élèves est ignorée (enfants et adolescents) au profit  de celle des parents. En revanche, 

il est précisé qu’il est interdit de faire pression sur quelqu’un en fonction de sa croyance 

(ou non croyance) : c’est donc réintroduire, sans le dire, les élèves. Le résultat de cette 

«  conciliation »” est ainsi le suivant : « l’enseignant doit donner aux différentes opinions 

qu’il est appelé à exposer devant ses élèves leurs valeurs respectives, mais rien ne lui 

interdit de faire un choix entre celles-ci et d’énoncer sans pour autant l’imposer, son 

propre jugement de valeur ». Il va de soi qu’on n’imagine pas un seul instant que 

l’enseignant ne puisse être chrétien. La frontière sera donc particulièrement délicate à 

                                                 
21

 Arch. SGEC, “ caractère propre ” : secrétariat de l’épiscopat note C21/62 du 13 mars 1962. 
22

 Émile Poulat, Intégrisme et catholicisme intégral, Tournai, Casterman, 1969. 
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établir entre témoignage de foi et prise en compte de réalités culturelles. 

 

Le respect du caractère propre permet en outre au corps professoral de maintenir 

dans ces établissements un climat général de formation religieuse, par exemple, 

lorsqu’il s’agit, cas le plus fréquent, d’écoles confessionnelles. Mais, à l’évidence, l’école 

ne peut légalement faire pression sur un enfant pour qu’il assiste à des exercices 

religieux ou à des cours d’instruction religieuse si les parents de cet enfant ont exprimé 

la volonté qu’il s’en abstienne23 . Le débat rebondit lorsqu’il s’agit de l’application de ces 

principes à la morale. 

 

4- Un débat crucial : l’enseignement de la morale 

 

Depuis 1881, la morale enseignée dans l’enseignement publique doit être laïque. Il 

en va ainsi dans l’enseignement privé sous contrat, comme le précise une circulaire du 

recteur Capelle en 1961.Bien entendu, les dirigeants de l’Enseignement Catholique ne 

l’entendaient pas ainsi puisqu’il « est donc bien clair que, dans l’école catholique, la 

morale enseignée ne peut être que chrétienne, c’est-à-dire fondée sur la doctrine 

catholique, avec référence aux données de la Révélation ». C’est pour une telle école, 

la seule manière de respecter totalement la conscience de ses élèves et la volonté des 

familles. C’est pour elle une exigence de son caractère propre24.  

 

Le débat prendra fin autour des années 1968, faute de combattants. Il aura donné 

lieu à de multiples incidents, dans l’Ouest en particulier. Certains de ceux-ci sont de 

pures provocations eu égard aux exigences de l’Etat, mais fidèle aux injonctions de 

l’épiscopat : tel candidat au certificat d’étude pédagogique récite ainsi la prière au début 

de la classe, lors de l’inspection, tel autre fait figurer sur le cahier mensuel de 

compositions, le devoir d’instruction religieuse. Ainsi, lorsque l’inspecteur général 

Jacotin est chargé d’une mission sur l’application de la loi DEBRE dans le département 

de l’Aveyron, il rappelle «  qu’il faut s’en tenir à la position prise déjà par un Premier 

                                                 
23

 Nicole Fontaine, La Liberté d’enseignement, de la loi Debré à la loi Guermeur, Paris, SGEC/UNAPEC, 1979 (1
e
 

éd.1969), p. 139. 
24

Arch. SGEC, LS XIII : note 61-7740-SG-SE du 15 décembre 1961, p. 2. 
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ministre et par un ministre de l’Éducation nationale : l’enseignement de la morale n’est 

ni l’enseignement de l’histoire sainte, ni l’enseignement de la religion ; le catéchisme et 

l’histoire sainte sont les “ livres, par excellence de cours religieux proprement dit25. » 

Toutefois, il conclut en recommandant «  discrétion et patience ». On le voit, on essaie 

de trouver un modus vivendi, de faire coexister l’impensable, d’apprendre à vivre 

ensemble. 

L’enseignement doit être, selon l’article 4 de la loi, « dispensé selon les règles et 

programmes de l’enseignement public ». Cela signifie qu’il respecte les principes de 

laïcité et la liberté de conscience du maître, qu’il n’est en aucun cas un enseignement 

confessionnel, qu’il suit exactement les normes fixées par l’enseignement public : de ce 

point de vue, l’enseignement privé a perdu toute autonomie pédagogique. De fait, la 

plupart des manuels spécifiques à l’enseignement privé, édités jadis par la maison 

d’édition Ligel ou les éditions de l’Ecole, disparaissent dans les années 197026. De 

temps à autre, apparaissent des velléités de « fabriquer » un manuel particulier, par 

exemple en économie afin de contrer la « marxisation » des manuels de certains 

éditeurs selon certains, mais faute de débouchés suffisants, ces tentatives ont été 

vouées à l’échec.   

 

C’est la conséquence même de la conception de service publique qui est désormais 

la sienne. À l’inverse, le maître doit respecter le caractère propre de l’établissement, en 

matière de vie scolaire et éducative, de catéchèse proposée de façon non obligatoire 

aux élèves (on ne peut demander un acte d’adhésion religieux à un élève lors de son 

inscription, par exemple) : il est clair que des établissements, d’abord majoritaires, puis 

progressivement minoritaires, ne  respectaient pas ces données. Les établissements 

apprennent ainsi peu à peu à passer d’un établissement confessionnel à un 

établissement contractuel où une proposition d’exercice religieux peut être proposée, 

mais non imposée. Il faudra du temps, pour beaucoup, pour s’y faire, lorsqu’ils y sont 

finalement parvenus.  

 

                                                 
25

 Arch. nat. 1870 199, article 15 : rapport du 15 juillet 1967, p. 2. 
26

 On remarquera que parallèlement les éditions SUDEL rencontrent de grandes difficultés. Elles disparaitront en 
2011 définitivement. 
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5- Hésitation sur le renouveau conciliaire 

 

Cet apprentissage est encouragé, de fait, par ce que l’on appelle la 

« sécularisation », c’est-à-dire l’existence d’un retrait progressif des institutions 

religieuses dans les domaines traditionnels de l’enseignement, de l’hospitalité et par 

une réduction plus rapide que prévue du nombre de clercs et de religieux enseignants. 

Le Concile Vatican II, promulgue, en 1965, une «  Déclaration sur l’Éducation 

chrétienne »27. Or, le texte ne consacre qu’un seul chapitre aux écoles catholiques, 

réservant l’essentiel de son propos à distinguer ce qui est de l’ordre de la foi de ce qui 

est de l’ordre de l’humain. Il n’y a donc pas un savoir chrétien, mais une lecture 

chrétienne possible du savoir puisqu’il s’agit «  de créer pour la communauté scolaire 

une atmosphère animée de l’esprit évangélique de liberté et de charité. » […] Il s’agit 

«  d’ordonner toute la culture humaine à l’annonce du salut de telle sorte que la 

connaissance graduelle que les élèves acquièrent du monde, de la vie et de l’homme 

soit illuminée par la foi. »  La perspective est ainsi clairement tracée : on distingue, 

selon les principes thomistes éprouvés, ce qui est de l’ordre du savoir et ce qui est de 

l’ordre de la foi. Est reconnu ainsi le principe de l’autonomie des savoirs.  

 

Deux solutions sont désormais offertes : ou l’on admet de façon pleine et entière la 

doctrine conciliaire ou on la refuse en essayant de maintenir la position classique de 

l’Église en matière éducative. C’est le choix auquel souscrit l’Eglise catholique en 

France. Dans une «  Déclaration sur l’éducation et la foi, l’enseignement public et 

l’Enseignement Catholique » l’épiscopat français précise en 1969 – la date est 

importante -  que «  son apport [celui de l’école catholique] est de lier dans le même 

temps et le même acte l’acquisition du savoir, la formation de la liberté, l’éducation de la 

foi : elle propose la découverte du monde et le sens de l’existence. (…) Lieu de 

rencontre de la connaissance de  raison et de la connaissance de la foi, elle peut 

répondre à l’attente légitime de parents – chrétiens ou non – qui apprécient la valeur 

d’une formation ouverte à la vie et éclairée par l’Évangile28. » On ne saurait mieux dire : 

                                                 
27

Guisippe Alberigo, Histoire du Concile Vatican II, Paris, éditions du Cerf, 2005, p. 249-264. 
28

 Bruno Poucet (dir.), La loi Debré, paradoxes de l’État éducateur, op. cit. p. 243, cf Arch. dépt. de la Somme, fonds 
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la distinction des domaines a disparu. La conception du rapport au savoir est intégrale : 

Dieu est au bout de la route. Il faut simplement aider les enfants ou les adolescents à le 

découvrir. Les professeurs jouent ainsi le rôle de “ passeurs. ” Les évêques  et les 

supérieurs majeurs deviennent les garants de cette unité29, du caractère catholique des 

écoles dont la responsabilité est de plus en plus souvent confiée à des laïcs. Ils sont le 

point de convergence des efforts de tous : parents, enfants, éducateurs, etc. Désormais 

la responsabilité de ces derniers est lourde. L’évolution législative renforce ce point de 

vue. 

 

 

III. Le tournant libéral des années 1970 
 

Trois moments importants  servent d’éclairage à une application contradictoire de la 

loi : l’échec, en 1970, de la tentative d’accord entre l’Enseignement Catholique et le 

CNAL, le retour de la politisation de la question scolaire, l’échec de la loi SAVARY, puis 

de la loi Bourg-Broc.  

 

1- L’échec de l’accord entre le CNAL et les dirigeants de l’enseignement privé 

 

En 1971 est votée au Parlement une loi qui pérennise le contrat simple alors que 

l’une des hypothèses envisagées était de procéder, à terme rapproché (1980), à son 

extinction. Au centre du débat : le renforcement du caractère propre des établissements 

alors même que des propositions multiples se font jour, à gauche, proposant la 

nationalisation de l’enseignement privé. Le Gouvernement soutient ainsi la manière dont 

les principaux dirigeants de l’Enseignement Catholique conçoivent l’application de  la 

loi. Or, on sait moins que, parallèlement à la préparation de cette loi, des rencontres 

avaient eu lieu entre des responsables du CNAL et les représentants de l’Enseignement 

Catholique au niveau national30. Le débat a repris sur des bases antérieures à celles 

                                                                                                                                                              
Vandermeersch, 77 J 23 : déclarations conciliaire et épiscopale sur l’éducation, traduction et textes préparatoires. 
29 Code de droit canonique de 1983, articles 803 et 804. 
30 Bruno Poucet, «À la recherche de la paix scolaire : des “ négociations ” de 1969 au renouvellement de la loi Debré », 
dans Bruno Poucet (dir.), Visages du mouvement enseignant au XXe siècle : syndicats et associations, Revue du Nord, 2005, hors série 
n° 20, p. 45-61, 113-139. Les responsables de l’enseignement catholique sont notamment Jean Cuminal (secrétaire 
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posées par la loi DEBRE et proches de celles que l’on trouvait énoncées lors de la 

commission PHILIPP. Retour en arrière ? En réalité, non, mais plutôt volonté, de part et 

d’autre, de prendre en compte la réalité et de tenter de franchir une nouvelle étape, une 

nouvelle manière d’appliquer la loi, afin d’en faire non un obstacle mais une condition du 

rapprochement des deux cultures. La négociation, secrète, se déroule pendant un an. 

La question du caractère propre est au centre du débat. Ce fut l’échec, échec lourd de 

conséquences puisque, d’une certaine manière, même s’il n’y a jamais de causalité 

unique, c’est le retour sur la scène politique de la question scolaire. Cela ne prendra fin 

qu’en 1994. 

 

2- Retour du politique et respect du caractère propre  

 

Après les événements de mai 1968, la peur de la « chienlit » renforce en effet 

l’intérêt de l’existence d’une « secteur libre » qui devient ainsi le lieu attendu de défense 

de certaines valeurs pas nécessairement religieuses et évangéliques, mais souvent de 

conservation de l’ordre social – la grande peur des biens pensants de Bernanos - et 

parfois de combat contre le marxisme, alors souvent en vogue dans l’enseignement 

public. Guy GUERMEUR donnera ainsi son nom à la  loi de 1977 modifiant la loi 

DEBRE en un sens libéral, répondant aux attentes du Secrétariat de l’Enseignement 

Catholique qui tient en partie la plume.  

 

Certes cette loi donne des gages aux enseignants (en matière de carrière et de 

retraite), mais elle est aussi le moyen de les contrôler davantage et de réduire 

l’influence de l’État dans la gestion quotidienne des établissements privés et de donner 

plus de poids aux directions des établissements et aux gestionnaires. Une fois de plus 

la question se noue autour du caractère propre. La loi de 1977 précise en effet que les 

« enseignants sont tenus au respect du caractère propre de l’établissement. » 

L’interprétation habituelle est de dire que les enseignants sous contrat avec l’État sont 

soumis à une manière de “ devoir de réserve31 ” et non à sa promotion, comme certains 

                                                                                                                                                              
général) et Edmond Vandermeersch (son adjoint), mais également le responsable national des parents d’élèves. 
31

 Conseil constitutionnel, JO du 24 novembre 1977, p. 3056. 
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dirigeants de l’Enseignement Catholique le préconisaient32.  

 

Cette nouvelle interprétation conduisit à soumettre les enseignants à un contrôle plus 

étroit de la part des chefs d’établissement, dans la mesure où de 1977 à 1985, la 

nomination des maîtres se fait sur “ proposition de la direction ”. On ne peut passer sous 

silence quelques exemples emblématiques, même s’ils sont peu nombreux qui ont pu 

servir indirectement de moyen de pression sur les enseignants et ont défrayé la 

chronique en leur temps : une institutrice a été licenciée parce qu’elle était divorcée et 

remariée. L’organisme de gestion de l’école ne fut pas condamné par les tribunaux. Il en 

alla de même lorsqu’en 1980, un enseignant de philosophie a vu son contrat résilié pour 

des raisons d’ordre syndical sur demande du directeur d’établissement33. Le caractère 

propre sert donc de moyen de pression contre les enseignants. Dans un tel contexte, 

l’arrivée imprévue de la gauche au pouvoir en 1981 ne peut évidemment que provoquer 

l’inquiétude. 

 

3- L’échec du grand service public 

 

Proposition phare du candidat Mitterrand, le grand service public n’a pas abouti34. 

Or, il s’agissait d’une application totalement renouvelée de la loi DEBRE dans la mesure 

où celle-ci disparaissait. C’était en apparence donner raison à la gauche qui le 

demandait depuis 1959 ; c’était, en réalité, aller bien plus en avant dans le 

rapprochement des deux enseignements, dans une transformation réciproque – des 

rapports sur l’organisation de l’enseignement étaient commandités par le ministère : 

école, collège, lycée, formation des enseignants.. C’était poser le principe de diversité 

au sein même du service public et non plus seulement à l’intérieur des établissements 

privés : «L ‘éducation doit être nationale sans être uniforme, dans le respect de l’égal 

accès de tous aux établissements qui concourent au service public. La diversité des 

besoins pédagogiques des élèves, des choix d’éducation des parents. […] mais 

conformément aux principes d’égalité et de laïcité, cette diversité des établissements 

                                                 
32

 Nicole Fontaine, La Liberté d’enseignement, de la loi Debré à la loi Guermeur, op. cit., p. 144. 
33

 Bruno Poucet, Entre l’Église et la République, Paris, éditions de l’Atelier, 1998, p. 185.  
34

 Jean Battut, Christian Join-Lambert, Edmond Vandermeerch, La guerre scolaire a bien eu lieu. Paris, DDB, 1995. 
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doit être placée au service d’une mission éducative globale, attachée à transmettre les 

connaissances et les valeurs que la communauté nationale reconnaît essentielles pour 

l’éducation, quitte à offrir à ceux qui le souhaitent celles qui relèvent de choix 

personnels35. »  

 

Le caractère propre à consonance purement confessionnelle est donc remplacé par 

trois concepts qui en étendent la signification : celui de projet éducatif, de genre 

d’éducation et de choix éducatif des parents. Les points de blocage sont connus : la 

titularisation des maîtres pour une partie des responsables de l’Enseignement 

Catholique et de l’épiscopat, la décentralisation et la prise en charge par les communes 

du forfait d’externat pour nombre de responsables politiques socialistes. Gaston 

Defferre, ministre de l’Intérieur, s’est montré farouchement opposé au remplacement du 

contrat simple par un seul contrat d’association car il mettait à la charge des collectivités 

territoriales des dépenses obligatoires36 : c’est la raison essentielle du refus de soutenir 

la loi par les députés socialistes qui rédigeront une série d’amendements difficiles à 

accepter pour les plus modérés des partisans de l’enseignement privé. Et ce sera la 

manifestation de juin : la messe était dite37. 

 

Toutefois, une partie des dispositions de la loi SAVARY ont été mises en œuvre 

dans le cadre des mesures simples et pratiques de Jean-Pierre CHEVENEMENT : 

crédits limitatifs (déjà dans les faits mis en œuvre), nomination des enseignants par la 

puissance publique. C’est la première phase d’une application renouvelée de la loi 

DEBRE, laissant une part d’initiative plus grande à l’État, même si un incident de 

parcours vint rappeler que les tentations libérales ne sont jamais loin. 

                                                 
35Arch. Nat. 5AG4/2085 : texte du 18 octobre 1983  
36 Arch. Nat., 5AG4/3670 : conseil interministériel du 14 mars 1984, du 2 avril 1984 ; note de Gaston Deferre sur 
l’enseignement privé du 21 mars 1984.  
37 Du moins pour le président Mitterrand, car les services du Ministère et ceux du secrétariat de l’enseignement 
catholique  se préparaient à la mise en œuvre de la loi. 
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4- De la réforme de la formation à l‘échec de la loi Bourg-Broc 

 

Au sein même de l’enseignement privé, demeure une frange de dirigeants qui 

souhaitent pousser les feux et obtenir un avantage spécifique en introduisant ce que la 

loi DEBRE a toujours refusé : l’organisation d’une concurrence par rapport à 

l’enseignement public. Cela suppose de se développer, de construire et de rénover les 

bâtiments au moment où se déroule la dernière vague de massification du système 

éducatif, au niveau du second degré et où l’enseignement public, aidé par les lois de 

décentralisation, retrouve un avantage décisif. L’enseignement privé ne suit plus. D’où 

en 1990 des demandes réitérées de révision de l’article 63 de la loi Falloux menées par 

les parents de l’UNAPEL, la FNOGEC (gestionnaires) et le syndicat CFTC, le RPR et 

Démocratie libérale38.  

 

Toutefois, les esprits ayant évolué, il n’est pas du tout assuré que tous les socialistes 

aient été opposés à toute modification législative : des études préalables sont faites à 

Matignon début 199139 proposant une réforme de la loi. Certes, sur la suggestion de 

Christian Nique, conseiller à l’éducation de la Présidence et parce que le dossier est un 

véritable brûlot, c’est, dans un premier temps, le dossier de la formation initiale, non 

résolu par les lois antérieures, qui fut privilégiée par Jack Lang, ministre de l’Éducation 

nationale40. Toutefois, le projet d’encadrer une révision de la loi FALLOUX reste bien 

présent, la base militante étant en désaccord avec le sommet, au sein du parti socialiste 

ou des syndicats41. Christian Nique propose ainsi que, le parti socialiste ne s’oppose 

pas de façon « passéiste » au projet de révision mais l’accompagne en l’encadrant afin 

que « les écoles privées acceptent, par une redéfinition de leur statut, d’affirmer qu’elles 

                                                 
38 Bernard Bourgeois avec l’association « créateur d’école » souhaitait procéder à une gestion contractuelle privée 

généralisée pour concurrencer l’école publique ou privée sous contrat. 
39

Arch. Nat., 5AG/4/11 176 : note du 11 février 1991 de Hébrard et Bergounioux. Toutefois, François Mitterrand avait, 
par une annotation manuscrite, sur une note de C. Nique du 1

er
 mars 1991, exprimé son refus net d’une telle réforme.  

40
 D’après une note de C. Nique du 21 mars 1991, il semble y avoir eu une manière de marchandage entre Fernand 

Girard, secrétaire général adjoint de l’enseignement catholique et le gouvernement – la formation des maîtres à la 
place de la loi Falloux (CHAN, 5AG/4/11 176). 
41

Arch. Nat., 5AG/4/11 176 : note de Christian Nique du 2 juin 1993 sur le congrès du syndicat des enseignants. 



Actes de la Journée d’Etudes 
 

 

 

 

 
Laïcité et Enseignement Catholique  - Exigences de la laïcité et expression de la dimension spirituelle - 20 juin 2012 

 

 
 

23 

concourent au service public42. »  Et C. Nique de rappeler à François Mitterrand que « la 

guerre de l’Église et de l’État pour la transmission des valeurs et l’action sur les 

consciences sont maintenant une histoire passée ». Si la liberté d’enseignement n’est 

plus « un risque pour la République, elle reste un risque pour les objectifs qui sont ceux 

du service public d’enseignement43. » D’où la nécessité d’encadrer étroitement le projet 

de loi. C’est dans cette perspective, d’ailleurs que se situera la FEP-CFDT qui 

commençait à revenir en grâce dans le milieu professionnel. Encadrement que 

demande également le Secrétariat général de l’Enseignement Catholique dans la 

mesure où il craint que les écoles de secte ne demandent à bénéficier de subventions : 

« cela découle du caractère propre. Du coup, le Secrétariat général serait prêt à 

accepter que l’on ne parle plus du caractère propre et que la loi impose aux 

établissements privés de respecter la liberté de conscience des élèves. Le ministre 

tient, au contraire, à ce que la loi réaffirme le caractère propre44. » L’épiscopat, plus 

prudent ou plus clairvoyant, n’a guère soutenu le projet de révision de la loi.  On sait 

que le projet échouera en janvier 1994. 

 

IV. L’affirmation de l’association au service public 
 

Dans les années 1990, mis à part l’épisode de soutien à la révision de la loi Falloux, 

l’équipe dirigeante de l’Enseignement Catholique a choisi, de ne plus se situer en terme 

de concurrence larvée avec l’État mais en terme de complémentarité. Elle estime 

participer au service public de l’éducation sous la forme d’une association étroite à ce 

dernier. Cela peut redonner vie d’une autre manière à ce caractère propre, cœur 

idéologique de la loi DEBRE. C’est aussi lié à une reprise en main de l’épiscopat qui 

libère l’Enseignement Catholique de son assujettissement politico-idéologique à la 

droite libérale et lui offre la possibilité de renouer avec une certaine tradition de 

créativité pédagogique. Pour ce faire, il fallait libérer les enseignants et leur donner de 

nouveaux droits. Ce sera la longue négociation sur la formation, puis le statut de droit 

public. Deux étapes essentielles. 

                                                 
42

 Arch. Nat., 5AG/4/11 176 : note de Christian Nique à Hubert Védrine du 11 juin 1993. 
43

Arch. Nat., 5AG/4/11 176 : note de Christian Nique à François Mitterrand du 17 juin 1993.  
44

 François Bayrou, La Droit au sens, Paris, Flammarion 1996, p. 140. 
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1- Caractère propre et laïcité du service public 

 

Peu à peu, l’Enseignement Catholique est contraint d’admettre ce qu’il n’acceptait 

pas. L’évolution décisive aura lieu en 1992 lorsqu’un nouveau “ statut ” de 

l’Enseignement Catholique est promulgué par les évêques de France. Il reconnaît 

explicitement la loi DEBRE, posant ainsi l’Enseignement Catholique comme participant 

à un service d’intérêt national. Et le caractère propre est défini, cette fois, en référence à 

la “ déclaration ” de 1965 et à la loi DEBRE. L’on distinguera ainsi, parmi les membres 

de la communauté éducative, ceux qui «  ont plus directement en charge l’animation 

spirituelle et la catéchèse. » et ceux qui respectent simplement le projet éducatif de 

l’établissement. En ce sens, ce texte exprime le paradoxe d’une institution à la fois 

d’Église (de par son histoire) et de la Nation (de par les liens organiques noués avec 

l’État). L’Enseignement Catholique a ainsi, en France, fait, officiellement, le choix d’être 

une structure d’Église intégrée dans la vie même de la Nation, soumise à ses règles et 

à ses contraintes, ouvert à la diversité culturelle, posant la foi comme le fondement 

certes de sa finalité mais également comme une proposition désormais offerte et non 

plus imposée.   

 

Si le processus de sécularisation de la société y est pour quelque chose, l’innovation 

n’en demeure pas moins de taille. Aussi, les établissements, à la suite du rapport 

JOUTARD, puis plus tard du rapport Debray, à la suite des travaux menés à Dijon sous 

l’égide de René NOUAILHAT, sauront prendre en charge à la fin des années 1990 un 

enseignement du fait religieux, en principe non confessionnel et distinct de la 

catéchèse : une telle situation était parfaitement inconcevable, il y a cinquante ans.  

Les interrogations de la fin des années 1980 sur la laïcité, font que certains renouvellent 

l’interrogation sur la fonction du caractère propre et sur le risque de 

« communautarisme ». Or, l’article 1 de la loi DEBRE prévient, en droit, cette difficulté 

puisqu’il repose sur le principe du respect de la liberté de conscience et de croyance. Le 

risque de repli sur un caractère mono confessionnel ne se pose pas – sauf à quelques 

exceptions près - dans les écoles catholiques, largement ouvertes sur la diversité des 
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croyances ou des incroyances. Lorsque les circulaires sur les signes « ostentatoires » 

de Jospin, puis de Bayrou ont été publiées en 1989 et 1994, aucune difficulté n’a surgi 

quant à leur application : aucune école catholique ne s’est opposée au port d’un signe 

d’appartenance religieuse non catholique, en son sein. Bref, il n’est en aucun cas 

question du repli communautaire. L’interrogation se pose, en revanche, dans les écoles 

catholiques intégristes ou plus récemment dites indépendantes45.  

 

Cette réalité apparaît de façon paradoxale avec la promulgation de la loi du 15 mars 

2004 « relative à l’application du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées 

publics ». On sait, qu’en vertu du caractère propre, cette loi n’est pas applicable dans 

l’enseignement privé. On pouvait donc s’attendre à un afflux d’élèves portant voiles, 

grande croix ou kippa. Or, il n’en n’a rien été. Il avait été décidé par l’Enseignement 

Catholique de procéder à une analyse au cas par cas et d’appliquer majoritairement la 

loi qui ne lui était pas imposée. En revanche, la loi DEBRE nécessitait encore des 

ajustements dans son application pour mieux prendre en compte la situation du 

personnel afin d’éviter une reprivatisation. 

 

2- Le personnel et la question du caractère propre  

 

On le sait, au grand dam des dirigeants de l’Enseignement Catholique de la fin des 

années 1950, le personnel enseignant est directement rémunéré par la puissance 

publique : deux cas de figures se présentent. Il peut-être fonctionnaire affecté dans 

l’enseignement privé – c’est le cas, aujourd’hui d’environ un millier d’entre eux, souvent 

à Paris et dans l’Ile de France ; il peut, c’est le cas le plus fréquent, être contractuel de 

droit public. Il s’agit d’un statut spécifique à l’enseignement privé où les professeurs qui, 

depuis 1964 pour les instituteurs, depuis 1993 pour les professeurs, passent des 

concours identiques à ceux de l’enseignement public (mêmes épreuves, même jury), 

sont rémunérés comme ces derniers, soumis aux mêmes inspections (dans le second 

degré, un corps d’inspection a d’abord été créé pour eux, celui des IPR), mais ne sont 

                                                 
45 Bernard Toulemonde, «  La naissance de l’enseignement privé », Revue française d’administration publique, n°79, 

juillet-septembre 1996, p. 445-459. 
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pas fonctionnaires et n’ont donc pas la pension de retraite de ces derniers, mais celles 

de la sécurité sociale…améliorée puisqu’alignée, sans être identique sur le régime de la 

fonction publique, avec un montage juridique extrêmement complexe dont la loi DEBRE 

a le secret.  

 

Ajoutons que la loi a prévu que la nomination d’un enseignant doit se faire en accord 

avec le chef d’établissement, avant ou après avoir passé le concours, le candidat doit 

recevoir un « accord collégial » sinon, s’il réussit le concours mais qu’il n’a pas cet 

accord, il risque fort, en raison d’une « Directive de l’Enseignement Catholique » de 

1993 sur le recrutement des enseignants, de ne pas trouver d’emploi46. Toutefois, cet 

accord n’est pas individuel, mais collégial puisqu’il est donné par une commission 

d’accueil et d’accord collégial (Caac). Sur quoi porte la nature de l’accord ? « Sur un 

engagement du candidat à participer aux actions de formation proposées par 

l’Enseignement Catholique, sur les aptitudes du candidat à enseigner dans un 

établissement catholique d’enseignement, sur l’adéquation entre le projet personnel du 

candidat et le projet de l’Enseignement Catholique47. » On le voit, cela peut laisser 

place à une certaine marge d’interprétation pas toujours conforme à la liberté de 

conscience : c’est le risque d’un mélange du confessionnel et du professionnel. 

 

Bref, il y a très nettement une interférence du droit public et du droit privé qui 

organise une profession au statut extrêmement complexe en matière de droit social, 

l’équilibre étant difficile à trouver, au point que le professeur de droit Bernard 

TOULEMONDE, très fin connaisseur du dossier, parlera de « privatisation 

jurisprudentielles » de la Cour de cassation à propos du statut des maîtres de 

l’enseignement privé depuis le vote de la loi GUERMEUR en 1977 et que les accords 

de 1993 n’avaient pas corrigés : la cour considérait que les enseignants avaient un 

double contrat de travail, ce qui entraînait comme conséquence financière le paiement 

d’une indemnité de départ à la retraite qui mettait en péril l’équilibre financiers de 

nombre d’établissements : ceux-ci devaient prendre à leur compte cette charge qui 

                                                 
46 L’accord a été modifié le 20 mars 2009 afin de lui donner une portée nationale, ce qui n’était pas jusqu’à présent le 

cas et d’éviter certaines dérives. Il a été adopté par la commission permanente de l’épiscopat le 15 mai 2009. 
47 « Le recrutement des enseignements des établissements catholiques d’enseignement », SGEC, 2009, p. 4. 
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incombait à d’employeur qu’ils n’auraient jamais dû être – même si certains, pour des 

raisons idéologiques, le souhaitaient. 

 

Cette dérive a été interrompue par le vote de la loi CENSI de 2004 qui a pris soin de 

préciser que le chef d’établissement n’était pas l’employeur des maîtres, mais que 

c’était la prérogative exclusive de l’Etat. Pour autant, les enseignants ne sont pas des 

fonctionnaires et cela n’effacent pas toute particularité et toute interférence entre public 

et privé. Si les maîtres contractuels ne votent plus, comme par le passé aux 

prud’hommes, en revanche ces mêmes maîtres contractuels et les fonctionnaires 

présents dans les établissements privés sont électeurs et éligibles comme délégués du 

personnel. On n’entrera pas dans le détail ici, mais il y a là au cœur même du dispositif, 

une fragilité réelle, due à la volonté de maîtriser le corps enseignant : il eût été possible 

de n’avoir que des fonctionnaires affectés ou en grande majorité, or, les responsables 

des établissements privés ont cru déceler un risque de perte de pouvoir, un risque 

d’ingérence de la puissance publique dans l’espace privé : les résistances multiples à 

cet égard dont l’histoire des cinquante dernière années portent les traces en ont sont 

l’écho manifeste : la notion de caractère propre intervient ainsi au centre même du 

dispositif professionnel de droit public. 

 

C’est d’ailleurs le sens de l’amendement adopté par la commission des lois de 

l’Assemblée nationale, où il est précisé dans son article premier que « l’enseignement 

leur est confié [à ces agents], dans le cadre de l’organisation arrêtée par le chef 

d’établissement, dans le respect du caractère propre de l’établissement et de la liberté 

de conscience des maîtres. » Le respect du caractère propre de l‘établissement est lié à 

la reconnaissance de la fonction du chef d’établissement. Cet amendement est dû à 

l’insistance de l’épiscopat qui craignait une banalisation de l’enseignement privé, mais 

également pour des raisons de débats internes à l’Enseignement Catholique entre les 

partisans d’une recatholisation des écoles privées et la grandes majorité des 

directeurs48. On soulignera, par ailleurs, que l’ambiguïté politique de la loi DEBRE a 

                                                 
48

 Enseignement catholique Actualités, novembre 2004, n° 288, éditorial. 
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disparu : il n’est plus question de caractère propre de l’enseignement mais de 

l’établissement. 

 

3- Caractère propre et chef d’établissement 

 

On retrouve ce même phénomène au niveau des chefs d’établissement : ceux-ci 

sont de droit privé, mais disposent d’une délégation de service public puisqu’au nom de 

l’Etat ils notent administrativement des contractuels de droit public et jouent ainsi un rôle 

dans leur carrière. Par ailleurs, ils jouent un rôle important dans la vie quotidienne 

professionnelle de l’enseignement puisqu’ils sont, par délégation du recteur, le chef 

hiérarchique des enseignants et organisent leur emploi du temps. En revanche, ils n’ont 

aucun pouvoir d’employeur puisqu’ils ne peuvent ni sanctionner (c’est une prérogative 

du recteur) et encore moins licencier : il n’y aucun lien d’employeur avec 

l’établissement. Nous sommes réellement dans un cas d’école de partage quotidien où 

le droit privé et le droit public se rencontrent et où l’un peut être tenté de gagner du 

terrain sur l’autre selon les rapports de force qui se construisent dans l’histoire politique.   

 

Ajoutons à cela le droit canonique, forme particulière de droit privé que sont les 

normes juridiques de l’Eglise catholique. Or, un chef d’établissement est à la croisée de 

trois droits : il peut être la plupart du temps professeur contractuel pour quelques heures 

(voire même dans quelques rares cas fonctionnaires affectés), chef d’établissement et, 

à ce titre redevable du droit privé puisqu’employé par une association de gestion, garant 

enfin du caractère propre au nom de l’évêque ou d’un supérieur majeur, ayant reçu une 

lettre de mission définissant sa tâche spirituelle. Ces trois pouvoirs peuvent entrer en 

conflit et provoquer des situations inextricables : tel chef d’établissement peut se voir 

retirer la lettre de mission par l’autorité religieuse mais continuer à être employé par 

l’association de gestion  et agir comme bon lui semble, sans respecter les usages de la 

profession. Derrière cela est posée tout simplement la question d’une indépendance de 

gestion ou d’une gestion privée d’un service public. 
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On peut, même si c’est un peu à la marge de notre propos, mais parce que nous 

sommes à Lyon, remarquer que les avatars de la reconnaissance des diplômes 

canoniques posent question, mais pas là où le croit : ce choix de reconnaissance n’a 

pas été voulu par les Instituts catholiques, mais par un accord direct entre le pouvoir 

politique et le Saint-Siège : c’est moins l’Université qui est mise en porte à faux – elle 

reste toujours juge de reconnaître un parcours universitaire ou non – mais bien plus les 

Instituts catholiques soumis désormais, dans le cadre de la reconnaissance canonique, 

au bon jugement de la commission de reconnaissance des diplômes du Saint-Siège : 

curieux retour des choses où se noue une alliance de fait entre les pouvoirs publics et 

l’Eglise catholique, au détriment de l’autonomie des Instituts catholiques, au moment où 

celle-ci est, en principe étendue, dans l’Université.  

 

Conclusion 
 

Entre le caractère spécifique et la libre proposition, l’Enseignement Catholique en 

France a été amené à épouser son temps en acceptant la sécularisation. Le caractère 

propre change ainsi de signification : notion imposée aux dirigeants de l’Enseignement 

Catholique, par le pouvoir politique en manière de compromis, il a servi de moyen de 

passage pour entrer dans la modernité éducative. Au plan des principes, malgré de 

nombreux aléas, cette notion a permis à un enseignement qui s’organisait, en grande 

partie, en dehors de la République, de devenir partie prenante de celle-ci en en 

acceptant les règles de fonctionnement. D’une certaine manière, il rend possible la 

laïcité à l’intérieur des établissements privés, ce qui n’est pas le moindre de ses 

paradoxes… C’est aussi une façon de traduire in concreto la loi de séparation en 

matière éducative : si l’enseignement est subventionné, celui-ci et donné dans un cadre 

public, l’éducation religieuse restant à charge financière des parents. Cela aussi signifie 

que la conception même de la laïcité a évolué : elle n’est plus anticléricale, voire anti-

religieuse, elle est la reconnaissance de la diversité d’opinion dans l’acceptation de 

valeurs humaines qui font que vivre ensemble est possible.  La loi DEBRE est une loi 

qui permet de passer d’un univers culturel à un autre. En ce sens, ce n’est pas une loi 

qui sépare, malgré les apparences, mais une loi qui rapproche et rend possible le 
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dialogue. C’est la raison de sa survie. À condition de la respecter dans ses fondements.  

 

L’association des établissements d’enseignement privé à l’Etat représente ainsi un 

cas d’école fort intéressant en ce sens qu’il ne s’agit pas d’une zone frontière entre 

public et privé, mais d’une zone grise, une sorte de lieu de rencontre tectonique où des 

conflits peuvent surgir par dérive des droits. On le sait en effet les établissements 

privés, contrairement à une légende, ont subi le contrat d’association plutôt qu’ils ne 

l’ont voulu et ils n’ont eu de cesse de réintroduire du privé là où il y avait du public.  

 

À l’inverse, une partie des acteurs de l’enseignement public, voire de l’administration, 

n’ont pas toujours eu l’intelligence politique qu’il convenait pour comprendre que la loi 

DEBRE n’était pas une loi qui concurrençait l’enseignement public, mais une loi qui 

pouvait organiser un passage entre des cultures différentes et n’ont pas contribué à sa 

pleine mise en œuvre. C’est donc un entre-deux permanent qui existe depuis cinquante 

ans, avec selon les moments de l’histoire une tendance à renforcer la dimension privée 

et à d’autres moments une place plus grande à la dimension publique, au sein même 

des établissements privés qui, s’ils sont de fait constitués pratiquement en un véritable 

réseau parallèle d’enseignement privé, n’en n’ont pas juridiquement le statut. Bref, 

tantôt, c’est une tendance au dualisme qui s’installe, tantôt une tendance à une véritable 

coopération dans un cadre plus unifié – les aléas de l’histoire expliquent que l’on est en 

permanence dans cet entre-deux qui laisse place à un bel exemple de brouillage des 

frontières qui au fond, sert peut-être les intérêts de beaucoup, quoi qu’on en dise et 

quelle que soit les déclarations tonitruantes des uns et des autres. Telle est le dernier 

avatar de la loi DEBRE qui noue le lien entre État, religion, école et laïcité. En revanche, 

elle n’a pas pu ou n’a pas su, jusqu’à présent, endiguer le flot grandissant des écoles 

privées d’aide (leçons, devoirs, préparation des concours) qui fleurissent et signifient 

que ni les écoles privées contractuelles ni les écoles publiques n’ont été jusqu’à ce jour 

capables de répondre à l’inquiétude des élèves et de leurs parents.  

 

C’est peut-être désormais à ce niveau que se situe le débat. Et le défi pour l’avenir. 

Bruno POUCET 
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Avec un intitulé comme celui-là, il semble que la problématique philosophique que 

nous pourrions en déduire ne soit pas évidente. L'intitulé a du moins l'avantage de situer 

la question : dans l'Enseignement Catholique ; de nommer les protagonistes d'une 

confrontation possible : laïcité et Enseignement Catholique ; d'imaginer une issue 

acceptable pour ces protagonistes : une expérience originale ; tout cela envisagé « dans 

une perspective philosophique ! » Voilà les données à partir desquelles une 

problématique devrait être construite, à la manière d'un exercice de mathématiques ! 

 

Mais rien n'est moins simple que ce type d'exercice, parce que derrière ces données 

apparentes se profilent des réalités complexes : qu'est-ce que l'Enseignement 

Catholique ? Qu'est-ce que la laïcité dans ses exigences ? Qu'est-ce qu'une expérience 

originale ? Qu'est-ce qu'une approche philosophique ? Ce qui signifie en définitive qu'il y 

a plusieurs possibilités de relever ici ce défi (celui de la question). Il est plusieurs 

hypothèses possibles d'élaboration comme autant d'essais de résolution de la question. 

Nous proposerons seulement un chemin de pensée dans lequel cette question puisse 

s'affecter d'un peu de lumière, à savoir d'un certain coefficient d'intelligibilité. 

 
 

I.   L'arrière-fond de la question 

 

La question de la confrontation de l'Enseignement Catholique à la laïcité de l'État et à 

ses exigences s'enracine dans l'histoire de la séparation des Églises et de l'État en 

France. Sur ce point – celui de la séparation – il y aurait lieu de remonter très loin dans 

l'histoire de France et de s'intéresser à des moments historiques critiques : les 

Lumières, la Révolution de 1789, le Concordat de Napoléon Ier, la Restauration et le 

Second Empire, les gouvernements républicains après 1871, les lois anti-

congrégationnistes, les lois de 1905, la réaction de l'Église et les prises de position 

divergentes des chrétiens catholiques...  

 

Il existe une histoire tourmentée du mouvement de laïcisation en France, sachant 

que ce mouvement intègre des formes différentes de laïcité : la séparation du spirituel et 
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du temporel, l'abstention de l'État vis-à-vis de toute référence religieuse (abstention 

pouvant se transformer en exclusion de tout pouvoir religieux), la liberté de conscience 

pour chacun et pour tous dans la possibilité d'un pluralisme de systèmes de pensée. 

En somme, ce que nous nommons la laïcité (vocable absent des lois dites laïques 

votées entre 1880 et 1905), est simultanément un processus historique, un cadre 

juridique et administratif, et une matrice culturelle. 

 

De la loi du 9 décembre 1905, nous retenons ici trois extraits significatifs : 

 

1. « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice 

des cultes sous les restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre 

public », 

 

2. « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. 

Pourront toutefois être inscrites aux dits budgets les dépenses relatives à des 

services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans 

les Établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et 

prisons) » 

 

3. « Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice 

public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et 

suivants du titre 1 de la loi de juillet 1901 ». 

 

L'Église s'est longtemps interrogée sur les effets et les retentissements en son sein 

de la loi de séparation avant d'accepter, en 1945, le principe de la laïcité. Mais le 

mouvement de laïcisation a longtemps tâtonné sur le terrain de l'école. La République a 

toléré l'existence d'Établissements à identité religieuse, par manque de ressources 

humaines, de moyens financiers et par souci de paix sociale (avec ces exceptions que 

constituent les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et les 

Territoires d'Outre-Mer). 
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Elle n'a pas réussi à unifier la Nation dans un seul Service d'Éducation (une seule 

école pour la République avec un Personnel laïque). Sur ce plan, l'Église n'a cessé de 

faire résistance en raison des enjeux fondamentaux que représente l'école : la 

possibilité d'une influence pédagogique massive, le pouvoir éducatif sur les jeunes 

générations, la transmission du patrimoine spirituel, la pérennisation d'un système de 

vie...  

 

Ainsi s'est opérée une évolution de la forme de la laïcité, de la séparation en direction 

du contrat d'association. Celui-ci, formulé dans la loi du 31 décembre 1959, stipule que 

« L'Établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet 

enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans 

distinction d'origine, d'opinion ou de croyances y ont accès » (article 1, alinéa 4). 

Ce régime du contrat est confirmé par la loi Rocard en 1984. Cette évolution du régime 

de laïcité, par delà des volontés politiques contradictoires, s'est stabilisée dans une 

forme contractuelle objectivement reconnue. 

II.   Éléments d'une possible dialectique 

S'il est une dialectique possible entre l'Enseignement Catholique et la laïcité 

républicaine, elle se fonde sur le rapport contractuel défini par la loi du 31 décembre 

1959 (dite loi DEBRE). L'Établissement catholique revêt alors une identité 

institutionnelle qualifiée par la double appartenance  : 

 

a) appartenance institutionnelle à l'Église, 

b) appartenance académique et pédagogique (et pour partie économique) à 

l'État    

au titre d'Établissement associé au Service public de l'Éducation nationale. 

 



Actes de la Journée d’Etudes 
 

 

 

 

 
Laïcité et Enseignement Catholique  - Exigences de la laïcité et expression de la dimension spirituelle - 20 juin 2012 

 

 
 

35 

À partir de cette identité, la dialectique mentionnée ci-dessus prend signification. Elle 

est opératoire en raison de la référence au caractère propre qui permet de ne pas 

identifier l'Établissement catholique d'enseignement à l'Établissement public, sachant 

qu'il existe pour celui-là une régulation par l'État qui le rapproche de celui-ci, à savoir le 

recrutement des élèves, la définition des programmes et des horaires, la qualification 

des maîtres, la rémunération des enseignants et la gestion de leurs carrières. Mais il est 

vrai qu'un Établissement catholique n'est pas un Établissement public. Ici la négation 

devient la sauvegarde de la différence par la distanciation qu'elle induit. La loi de 1959 

reconnaît la possibilité d'une puissance d'écart qui permet une dialectique entre 

l'Enseignement Catholique et la laïcité républicaine. 

 

Sans cette puissance d'écart apparaitraient des écueils mortifères pour 

l'Enseignement Catholique : 

 

a) l'écueil du mimétisme (de l'indifférenciation) qui consisterait à décalquer 

l'Établissement catholique sur le modèle de l'Établissement public et à 

renoncer à la différence créatrice ; ce serait là une perte de la puissance d'écart 

par la mise en œuvre d'une logique fusionnelle ; 

 

b) l'écueil du confessionnalisme qui reviendrait à développer dans 

l'Établissement un mouvement de repli identitaire selon un processus de 

détachement eu égard à l'exigence contractuelle, ce qui ferait perdre la 

puissance d'écart qui n'a de sens que par les pôles qu'elle distingue et unit 

simultanément ; 

 

c) l'écueil de la privatisation qui transformerait l'Établissement catholique en 

entreprise privée surdéterminée par une logique du profit et de la réussite 

jusque dans l'oubli de l'identité catholique elle-même, ce qui aboutirait à inhiber 

l'exercice de la puissance d'écart par la dénaturation de l'un de ses pôles. 
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À distance de ces écueils qui, soit pervertissent la relation soit dénaturent l'un des 

pôles, il y a lieu de prendre conscience de ce que représente cette puissance d'écart 

signifiée par la négation : l'Enseignement Catholique (Établissement) n'est pas 

l'Enseignement public (Établissement). L'Enseignement Catholique, dans ses 

Établissements, est qualifié par son caractère propre. Mais ce qui importe ici n'est pas 

d'attribuer immédiatement un contenu spécifique au caractère propre (ex. : identifier 

celui-ci à la catéchèse ou à la pastorale). Le caractère propre, soutenu en sa possibilité 

par la puissance d'écart, est d'abord le pouvoir d'une liberté dans la vie de l'Établis-

sement. Il est la possibilité d'une liberté émergeant d'un horizon structurant, à savoir 

celui de la double appartenance. Il s'agit, certes, d'une liberté relative, nécessairement 

située et encadrée, sachant qu'à cet horizon structurant s'ajoutent des contraintes en 

provenance de l'histoire de l'Établissement, de sa position sociale, de ses ressources 

humaines et économiques...  En référence à ce fond d'existence, se pose une question 

décisive : que fait-on de ce pouvoir de liberté ? En appui sur cette question vient 

l'invitation à penser la possibilité d'une expérience originale de laïcité dans 

l'Enseignement Catholique 

III.   Possibilité d'une expérience originale de laïcité dans l'Enseignement 

Catholique 

Probablement devrions-nous commencer par nous demander d'où peut provenir 

l'originalité de l'expérience de la laïcité dans l'Enseignement Catholique ? Certainement 

pas de la gestion académique et financière de l'Établissement, de l'enseignement 

méthodologique des disciplines ou de la pédagogie scolaire et de la didactique 

disciplinaire. Il n'est pas là de véritable originalité possible en matière de laïcité. 

 

La référence en cause ici n'est rien de moins que l'identité catholique de 

l'Établissement qui confronte celui-ci de manière spécifique à la laïcité républicaine. En 

raison du rapport contractuel, il importe que soient maintenues dans l'Établissement des 

exigences normatives : 
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a) le respect de la liberté de conscience des élèves, 

 

b) l'accueil de tous les élèves qui se présentent pour effectuer leur scolarité, 

 

c) l'expression des valeurs de la République (liberté, égalité, fraternité). 

 

Ces exigences donnent forme à la réalité de l'Établissement mis en devoir de les 

articuler avec son caractère propre. Ici l'identité catholique de l'Établissement est en 

question. L'appartenance de celui-ci à l'Église se traduit par l'accomplissement d'une 

mission, à savoir l'exercice d'une responsabilité, impliquant des moyens appropriés, 

pour la réalisation d'un objectif défini. Au sein de cette mission se trouve intégrée 

l'essence même de l'école dans ses différentes dimensions : l'apprentissage et la 

transmission des connaissances, la formation intellectuelle de l'esprit, l'ouverture 

culturelle du sujet, l'éducation morale et civique à la vie sociale (la citoyenneté). 

 

Mais la mission confiée par l'Église à l'Établissement catholique inclut la proposition 

de la Foi chrétienne en articulation avec les exigences de la laïcité. Sur ce plan peut 

s'élaborer une expérience originale de laïcité dans l'Enseignement Catholique, ce qui 

suppose que soit écartée la dérive, toujours possible, du prosélytisme. L'Établissement 

scolaire n'est pas un terrain de conquête religieuse ! Le respect des consciences 

s'impose ici sans exception. Nous savons l'importance, aux yeux de l'Église, de la 

conscience, soulignée par le Concile Vatican II : « La conscience est le centre le plus 

secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre » 

(Vatican II, Déclaration sur la liberté religieuse et la dignité humaine, n° 3 et n° 13 ; 

Gaudium et Spes, n° 16).  

 

Cette expérience nous paraîtrait devoir inclure plusieurs dimensions éducatives 

comme autant d'opérations à réaliser dans l'Établissement : 
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a) montrer l'ouverture métaphysique de l'existence humaine à la 

Transcendance en appui sur les expériences fondamentales de l'être humain, 

à savoir la naissance, l'amour, le mal, la créativité, la mort... autant dire faire 

découvrir la recherche de sens dans la vie humaine. L'homme est un être 

herméneutique qui ne cesse d'interpréter sa propre vie, c'est-à-dire sa 

destinée ; l'interrogation sur la Transcendance émerge de cette herméneutique 

existentielle.  

Dans cette perspective, il serait possible d'évoquer l'idée d'un « sens chrétien 

de l'homme » ; en effet, le Christianisme propose une réponse quant à la 

question du sens ultime de la vie humaine et quant à la nature de la 

Transcendance. Cette réflexion est possible avec les seules ressources de 

l'intelligence sans exiger une quelconque profession de Foi ; 

 

b)   mettre au jour l'apport du Christianisme dans la culture ; le Christianisme 

n'est pas une culture, il est une vie en raison d'une relation essentielle au Dieu 

trinitaire. Mais cette vie se réfléchit dans toutes les cultures à cause de son 

universalité. C'est pourquoi l'expression de « culture chrétienne » nous paraît 

impropre ; signifiant que le Christianisme est une culture, elle est erronée et 

réductrice ! Par contre, il existe un apport original du Christianisme dans toute 

culture (un apport en provenance de la Révélation centrée sur le Christ) : 

1.   chaque être humain est une personne ayant une dignité absolue en ce 

monde, parce qu'il est image de Dieu, icône du Christ et temple de l'Esprit ; il 

y a là une source d'inspiration fondamentale de l'humanisme occidental, 

2.   la société est transcendée par la communauté que représente la fraternité du 

Christ, laquelle ne connaît ni frontière ni époque privilégiée ; il s'agit de la 

communauté spirituelle autour du Christ, laquelle intègre et dépasse les liens 

sociaux, 

3.   le monde est à penser comme création de Dieu, à laquelle l'homme demeure 

un contributeur privilégié par ses multiples activités techniques, scientifiques, 
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artistiques, politiques, économiques, sociales... En ce sens se trouve exprimé 

un appel à la responsabilité vis-à-vis du monde. 

4.   l'histoire n'est pas absurde ; elle est signifiante d'un accomplissement de la 

création et de l'humanité en Dieu ; dans ce dynamisme d'accompagnement 

prennent sens les combats des peuples pour leur ennoblissement. 

Comprendre la force inspiratrice du Christianisme reste une exigence de vérité eu égard 

à l'essence de la civilisation occidentale , se désintéresser de cette inspiration revient à 

se satisfaire d'une amputation intellectuelle dans la conscience de cette civilisation. 

 

c)   apprendre à penser le phénomène religieux et éduquer au dialogue 

interreligieux : il importe, pour l'excellence du « vivre-ensemble », de ne pas 

abandonner l'intelligence du phénomène religieux aux groupes de pression et 

aux mouvements sectaires. Aussi devons-nous mobiliser la raison critique 

instruite en vue de l'analyse des données historiques, sociales, économiques, 

culturelles... caractéristiques du phénomène religieux dans l'humanité. De ce 

point de vue, l'intelligibilité du Christianisme constitue une possibilité précieuse 

pour la compréhension des autres traditions religieuses. 

La pensée du phénomène religieux, avec les exigences de l'intelligibilité en 

recherche de vérité, permet d'élaborer les conditions d'un dialogue 

interreligieux, en référence à un exercice d'analyse appliqué sur les similitudes 

et les différences, sur les richesses à partager, sur les éventuelles initiatives 

communes... Il y a ici la possibilité d'honorer une laïcité d'intelligence et 

l'exigence d'une vraie citoyenneté qui sait articuler le même et l'autre dans un 

espace social commun ; 

 

d)   rendre possible une expérience spirituelle en référence au Christianisme ; 

l'Enseignement Catholique a une identité religieuse par son appartenance à 

l'Église ; il n'est pas un Enseignement privé développé au bénéfice d'entités 

particulières ! En conséquence, il lui appartient de créer les conditions d'une 

expérience spirituelle chrétienne dans l'Établissement ; cela ne revient pas à 
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transformer celui-ci en Séminaire, en monastère ou en paroisse ! Ce serait là 

« instrumentaliser » l'Établissement dans la dérive du prosélytisme ou du confes-

sionnalisme. 

Ce qui importe, pour le respect des consciences et l'accueil de tous, c'est de   

proposer une pluralité d'approches du Christianisme : 

 –   approche par la culture, notamment par les disciplines enseignées qui ont, 

toutes, soit par leur histoire soit par leurs enjeux soit par leurs thématiques, un 

certain rapport avec le Christianisme, 

 –   approche par les activités éducatives : voyages, visites, actions 

interdisciplinaires... permettant de découvrir l'histoire, le patrimoine symbolique, 

les modes de vie inspirés par le Christianisme, 

 –   approche par des formes de catéchèses progressives et adaptées à des 

publics différents (de niveaux d'information et d'engagement différents), 

 –   approche par des propositions de célébration du Mystère chrétien en fonction 

de l'année liturgique, dans des lieux spécifiques pour écarter la confusion des 

démarches scolaire et religieuse (sachant que la confusion ne construit rien ;elle 

oblitère la richesse d'une dialectique possible). 

 

Ces approches plurielles sont proposées. Elles constituent, par leur articulation, des 

conditions de possibilités pour un éventuel chemin spirituel en référence au 

Christianisme.  

 

Il appartient à l'Établissement de les mettre en œuvre en fonction de ses propres 

ressources. Il n'est pas contraire à la laïcité de permettre, dans le cadre objectif d'une 

structure d'enseignement et d'éducation contrôlée par l'État (avec une régulation 

rationnelle), une expression spirituelle de l'être humain reconnue et légitimée par la 

Charte des Droits de l'Homme que la République prétend honorer. 

 

En définitive, l'expérience originale de laïcité que représente l'Enseignement 
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Catholique est fondée sur ce que nous avons nommé la puissance d'écart que 

représente la négation. Cette puissance d'écart, reconnue par le contrat d'association, 

prend forme dans le caractère propre qui s'offre comme une liberté en référence à une 

appartenance institutionnelle à l'Église.  

 

 

Cette appartenance se traduit par la mise en œuvre d'une mission (une dynamique 

de projet), à savoir la création des conditions de possibilité d'un chemin spirituel sur 

l'horizon du Christianisme. Les exigences de la laïcité et les valeurs de la République ne 

sont pas dénaturées. C'est parce qu'elles sont respectées et honorées que 

l'Enseignement Catholique a la possibilité de proposer en son sein une expérience 

originale de laïcité, à savoir la possibilité d'un rapport réfléchi, régulé et fécond à la 

question religieuse dans sa forme chrétienne. 

Pierre GIRE 
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Proposer la foi en contexte  

de laïcité  

Evangéliser ou christianiser ? 

 

 

 

Monseigneur DEFOIS  

Président de Justice et Paix pour l’Europe, 

Ancien Recteur de l’Université catholique de Lyon,  

Ancien Archevêque de Sens et de Lille. 
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La question  qui se pose aujourd’hui  concerne donc l’Enseignement Catholique, son 

statut, sa particularité et ses perspectives. Avant toute chose je vais commencer par 

quelques considérations sur ce mot dont on parle continuellement, dans tous les sens, 

et qu’on appelle laïcité. 

 

I. Considérations sur le mot Laïcité 

 

La laïcité est une invention récente dont on ne parlait pas avant 1880. J’étais à un 

congrès sur la loi de 1905, il y a quelques années et il y avait là une sociologue 

communiste, Madeleine RIBERIOUX qui disait qu’il y a trois sens au mot laïcité et j’en 

rajouterais un quatrième. C’est important de savoir de quoi nous parlons lorsque nous 

invoquons la laïcité. Le pape lui-même, Jean Paul II, quelques mois avant sa mort avait 

fait un texte à l’Episcopat français recommandant la laïcité comme un des acquis de la 

doctrine sociale de l’église. 

 

Quatre sens au mot laïcité :  

 

- La laïcité comme contestation des croyances. La religion est considérée 

comme facteur de déshumanisation. Dans ce contexte-là,  l’athéisme est un acte 

de liberté. Derrière la laïcité il y a donc une contestation des croyances qui est en 

cause et qui peut être une mise en crise et aussi une purification. 

 

- La laïcité comme libération du poids de l’Eglise sur les institutions de l’Etat. 

La loi de 1905 est dans l’esprit des gens, comme disait Gambetta, la libération de 

l’Etat par rapport à l’emprise de l’Eglise. Il y a donc un fond d’anticléricalisme et 

une peur de la main mise de l’église qui revient continuellement. C’est la 

prétention supposée de l’église  de gouverner la société qui fait peur.  Elle 

dépasse sa présence réelle,  comme institution, et elle entend faire la leçon à 

l’Etat. Donc dans la laïcité, il y a le refus d’une prétention religieuse catholique 
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d’imposer à la société des normes morales. La laïcité est une société qui se 

reconnait adulte  par rapport aux dominations cléricales. 

 

- La laïcité comme neutralité par rapport aux religions. Cela reprend une vielle 

idée des Lumières que l’on retrouve chez MONTAIGNE et bien sûr chez Voltaire, 

selon laquelle toutes les religions sont des croyances subjectives qui n’ont 

aucune vérité objective, ce sont des manières de dire le « poème du Monde ». Or 

peut-on dire que toutes les religions se valent?  La question est ouverte.  

 

Est-ce que le sens de l’homme, le sens de la femme,  le sens de l’Autre, le sens 

de la vie, a-t-il la même signification dans toutes les familles religieuses, 

spirituelles et idéologiques ?  La laïcité ne doit pas cacher les problèmes de 

sens, de comportement  et de style de vie qui sont ceux de la société, ceux de 

chacun d’entre nous. 

 

- La laïcité comme symphonie des différences. Nos sociétés ne sont pas des 

sociétés d’uniformité, des sociétés jacobines comme cela a été dit ce matin. Elles 

sont des sociétés où il y a une pluralité d’opinion. La laïcité est la symphonie des 

différences et en ce sens-là cela elle devient une quête commune, un débat et un 

dialogue. 

 

Lorsque nous  prononçons le mot laïcité,  qu’est-ce que l’on sous-entend ? De quelle 

laïcité parle-t-on? Parce que si l’on pense que l’Institution scolaire doit ignorer les 

questions spirituelles, les croyances morales, les raisons de vivre,  elle ne fera pas de 

l’éducation et s’en tiendra à de l’instruction. Ce qui prévaudra alors ce seront  les 

valeurs de la publicité, de la consommation sans freins. On peut interdire les signes 

religieux ostentatoires, mais alors pourquoi ne pas interdire les marques sur les 

vêtements. C’est une autre représentation de la vie,  de la société de consommation. 

Est-ce que se taire sur l’essentiel, c’est laisser la parole libre au libéralisme économique 

? Il y a là une question de fond derrière ce problème de définitions. Qu’avons-nous à 
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transmettre comme sens de l’homme, comme valeur créatrice, comme responsabilité 

morale aux autres générations?  

 

La morale de Jules FERRY était pratiquement la morale chrétienne sans relations à 

Dieu. Il m’est arrivé, lorsque j’étais aumônier de lycée que les enfants me disent : «  la 

paille et la poutre nous l’avons vu à l’école aussi ». Il y avait dans les livres de morale 

de l’école publique des textes qui étaient plus ou moins évangéliques. Il y avait une 

sorte de connivence culturelle entre le christianisme et la laïcité. Aujourd’hui, au nom 

d’une certaine conception « table rase » on laisse en jachère la responsabilité morale 

des uns et des autres. Mais dans quelles mesures avons-nous le respect du jugement 

et de la responsabilité sur le sort de la vie que nous avons à éduquer dans nos sociétés 

indépendamment des questions religieuses? 

 

 

II - Evangélisation ou christianisation 

 

Derrière cette distinction il y a cette idée que d’un côté l’évangélisation serait 

l’ouverture à des valeurs évangéliques (amour, paix, justice, etc.) et la christianisation 

de l’autre serait de faire des « petits chrétiens » qui rentreraient dans nos écoles et nos 

séminaires. Il y aurait donc une vue évangélique, qui serait une élévation morale au 

grand sens du terme et une christianisation qui voudrait faire du prosélytisme. Alors, on 

peut effectivement se demander est-ce que le but de l’école  catholique est  de conforter  

la christianisation ou au nom de l’Evangile, avoir un dialogue, des points communs  

avec d’autres cultures, d’autres religions, d’autres recherches humaines? Quel sens 

peut avoir dans ce contexte-là la laïcité? 

 

Elle peut avoir le sens de trois choses qui sont importantes sur le plan religieux. Dans 

la loi de 1905, la République assure la liberté de conscience. On a souvent cité cette loi  

de 1905 essentiellement comme étant indifférente au culte. C’est le contraire, car elle 

assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes sous les seules 

restrictions édictées dans  l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme. Il y a 
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une liberté des cultes en faveur de  l’équilibre de la société. Après, il y a bien sûr le fait 

que la laïcité ne salarie ni ne subventionne aucun culte, mais elle assure des budgets 

pour les dépenses relatives aux services d’aumôneries destinés à assurer la liberté du 

culte.  

 

En d’autres termes, cette loi est basée sur la liberté de conscience et c’est cela qu’il 

faut mettre en valeur et sur ce plan-là nous entrons en dialogue. La liberté de 

conscience est exactement ce que le Christ dit aux Apôtres. Après la multiplication des 

pains il se rend compte qu’il y a eu beaucoup de gens qui sont venus juste pour avoir de 

la nourriture gratuite, mais ce n’est pas ça qu’il voulait rappeler. Il rappelait une 

authenticité par rapport au Père. Dans ce contexte-là, la liberté de conscience est 

primordiale et quand on regarde comment les choses se sont passées dans l’Histoire, 

par exemple  au moment où Charlemagne convertissait de force des Saxons, il y a eu 

des protestations de l’Eglise contre ce mode de fonctionnement. Donc l’acte de foi ne 

peut être qu’un acte libre, c’est le point de départ. Autant dans l’Enseignement 

Catholique comme dans l’enseignement public la question se pose : quelle éducation de 

la conscience est au programme? Comment permet-on aux jeunes de garder une liberté 

de conscience?  

 

La deuxième chose importante pour l’église est l’Evangile. Ce qui nous rassemble, ce 

n’est pas l’autorité du Pape, qui n’est pas le patron de l’Eglise. Le patron de l’Eglise est 

l’Esprit Saint et l’Evangile. C’est cette prise de conscience que l’Eglise n’est pas 

maitresse de vérité, mais qu’elle accueille la vérité d’où qu’elle vienne, dans la mesure 

où elle lui parle de Dieu, qui est importante. Cette prise de conscience de l’institution qui 

n’est pas identifiée à une vérité fondamentale et totalisante ou totalitaire est quelque 

chose de fondamental. Et ensuite il y a l’institution ecclésiale. Il faut comprendre que 

l’institution ecclésiale est critiquée au nom de la liberté de conscience et aussi au nom 

de la parole de Dieu qui est dans l’Ecriture.  

  

C’est cela qui est capital à faire comprendre parce qu’autrement la religion, surtout 

avec son caractère inéluctablement affectif, entraine des positions totalitaires. La lecture 
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que l’on fait de l’institution est souvent falsifiée. Quand le pape parle, il parle comme un 

chrétien qui a une responsabilité, mais qui nous renvoie à notre responsabilité. Il nous 

donne la parole. L’Enseignement Catholique part de là. Et sur le plan de la catholicité, 

on peut dire qu’il y a une connivence permanente entre le fait d’enseigner et le fait de 

vivre sa foi. Ce n’est pas le fait d’enseigner la foi, mais d’enseigner l’Homme, de l’aider 

à être plus Homme. Il ne s’agit pas d’abord de faire des catholiques, il s’agit de faire des 

hommes et des femmes responsables d’eux-mêmes.  

 

Les journalistes pensent qu’être chrétien  c’est uniquement d’aller à la messe. Le but 

de l’Eglise ce n’est pas de remplir les églises. Son but est d’être juste, c’est l’attitude vis-

à vis des pauvres, la justice, la responsabilité de la paix, etc.  Il y a un déplacement du 

regard qui fait qu’on ne peut pas penser en tant que chrétien que l’école catholique soit 

un moyen de propagande pour accroitre le public des églises, parce que c’est contraire 

à l’esprit évangélique. Ce n’est pas pour rien qu’au Moyen Age, l’Eglise se préoccupait 

de créer des universités en même temps qu’elle se préoccupait de créer des hôpitaux. 

Elle n’a pas fait que construire des cathédrales. On se rend compte que favoriser la vie 

de l’homme pour qu’il soit plus homme c’était une tâche qui faisait corps avec l’annonce 

de l’Evangile. A ce point que tous nos missionnaires construisaient un dispensaire, une 

école et une église. Ca n’amenait pas forcement des gens à l’église, mais cela 

contribuait au développement de l’homme, pour qu’il  soit plus a même de vivre sa 

densité humaine.  

 

Aujourd’hui quand l’Enseignement Catholique se présente, il se présente avec un 

certain nombre de cartes. Il  a une tradition pédagogique : Il y a eu Saint Jean Baptiste 

de la Salle qui a créé un enseignement qui aidait les enfants des banlieues à 

s’humaniser. Il y a eu les Jésuites et leur pédagogie. Il y a eu les écoles pour les 

enfants d’esclaves. Il ya donc dans le patrimoine de l’Eglise un patrimoine pédagogique 

qu’il serait important de raviver. Et ce patrimoine est quelque chose dont il faut repenser 

aujourd’hui l’actualité. Il y a aussi à apporter une âme de spiritualité à l’enseignement. Il 

y a ce souci d’être présent dans le tissu social pour y apporter une espérance à ceux 

qu’ils n’ont pas d’avenir. Le caractère propre de l’Enseignement Catholique  n’est pas 



Actes de la Journée d’Etudes 
 

 

 

 

 
Laïcité et Enseignement Catholique  - Exigences de la laïcité et expression de la dimension spirituelle - 20 juin 2012 

 

 
 

48 

un monopole, mais un point d’insistance en dehors duquel il n’y a pas de centre de 

gravité. 

 

La question est de se dire dans quelle mesure ce patrimoine, cette dimension de 

responsabilité peuvent aujourd’hui renouveler l’âme de l’Enseignement Catholique ? Et 

cela passe par des libertés par rapport à une organisation parfois pesante d’un 

organisme scolaire qui est marqué par la déchristianisation ou la sécularisation. 

Je cite souvent une expression de Marcel GAUCHET : au fond on ne peut pas dire 

qu’aujourd’hui il y a un développement de l’incroyance, mais il y a un développement de 

la « dé-croyance ». L’incroyance, c’est nier la croyance, et d’une certaine façon inverse 

affirmer la croyance, tandis que la décroyance c’est l’implosion. Pour croire à quelque 

chose il faut avoir en face de soi des promesses, or le problème fondamental 

aujourd’hui non seulement pour la France et pour l’Europe, mais pour le monde entier, 

c’est que l’école dans sa globalité mondiale ne tient pas ses promesses.  

 

Jules FERRY et les autres disaient qu’ « ouvrir une école c’est fermer une prison ». 

Mais il y a des endroits où les prisons sont remplies de gens diplômés ou des ratés du 

diplôme. C’est catastrophique et c’est ce qui me fait trembler devant ce projet 

d’université auquel je participe en Afrique : Est-ce que nous sommes en train de 

fabriquer des chômeurs pour demain? Des gens à qui on a fait espérer quelque chose 

et qui se retrouveront avec rien. Ce qui montre bien que cette question est beaucoup 

plus grave que celle des heures de catéchisme. Je crois qu’il y a quelque chose de 

capital, c’est de ne pas enfermer l’école sur elle-même. Nous sommes là devant toute 

une richesse dont nous héritons et dont il faut arriver à faire un pain commun avec 

beaucoup d’autres dans cette société.  

 

Il faut prendre conscience que le christianisme est devenu, comme dirait BOURDIEU, 

un arbitraire culturel, c’est un choix de culture. C’est ce que nous vivons 

quotidiennement. Au fond, qu’est-ce que le christianisme a à dire à l’humanité 

d’aujourd’hui? Non pas en termes de consommation religieuse mais en termes de 

collaboration à l’humanité. La réponse n’est pas si simple.  
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BOURDIEU a écrit un livre très intéressant sur l’Algérie où il explique que celui qui ne 

se venge pas est un baudet, une mule. Défendre son honneur légitime ainsi la violence. 

En Albanie, il y a les problèmes des « crimes d’honneur ». Les familles dont le grand-

père avait été emprisonné sous l’ancien régime se vengeaient sur les petits enfants de 

celui qui les avait dénoncés. Comment arrêter ce cycle de violences?  

Ce que nous appelons  le pardon est culturellement un choix et d’autres choix peuvent 

être faits pour remplir l’humanité.  

 

Le souci des personnes âgés et le respect de la fin de vie, indépendamment de 

l’euthanasie, c’est un problème qui s’est posé dans les tribus nomades. Laisser le 

vieillard seul dans la forêt terminer ses jours en paix.  Il y a un sens de la vie humaine 

qui est marqué par le christianisme. Je ne suis pas sûr que les patrons chrétiens du 

XIXe siècle dans le Nord, dans la manière dont il faisait travailler dans les mines les 

femmes et les enfants, aient eu ce sens de la personne humaine. C’est pour ça qu’à 

cette époque, dès 1835, un de mes collègues d’alors a parlé de « l’exploitation de 

l’homme par l’homme. » 

 

Il y a des sensibilités qui tiennent compte du christianisme dont il faut se rappeler. On 

peut prendre l’image de l’enfant, l’exemple le plus lourd ce sont les khmers rouges qui 

ramassaient les enfants pour les élever car ils étaient  la propriété de l’Etat. A qui 

revient-il d’assurer l’éducation des enfants ? Aux parents ? A l’Etat ? A la tribu ?  

 

Il y a le problème de l’échec aussi. Nous n’avons pas appris à gérer l’échec, or ça 

joue dans l’évaluation scolaire, ou encore le rapport à la faute, y compris celle morale. 

La réconciliation, non pas comme une sorte de chiffon passé sur la faute, mais comme 

une perspective de réinsertion et de restauration de la personnalité. Ce sont des 

attitudes qui sont extrêmement importantes pour l’équilibre et pour le vivre ensemble et 

sont en phase avec l’héritage évangélique.  
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Le rôle d’un Enseignement Catholique est de donner, de transmettre un esprit 

critique. Apprendre à des gens, croyants ou incroyants, à croire intelligemment ce 

qu’ils croient. Un de nos problèmes c’est de se dire qu’est-ce qu’on a à transmettre 

comme art d’être homme, nous qui sommes éclairés par notre foi en Dieu et notre 

tradition? Comment faire corps ensemble autour d’un certain nombre de points 

fondamentaux qui sont indiqués par la tradition chrétienne?  

 

Je vois l’Enseignement Catholique comme un projet humain, social pour 

sauvegarder, dans la société qui est la nôtre, une manière d’être homme ou femme.  

Un des effets de la société libérale est l’isolement. Il est important qu’on pense 

l’éducation et la formation non seulement comme un supermarché de distribution 

individuelle des savoirs, mais comme une vie communautaire qui évite le 

communautarisme. Nous avons à évangéliser des consciences ou des alliances, des 

relations. Il faut que l’école devienne un lieu d’existence et non pas uniquement un lieu 

de consommation de compétences qui permettrait ensuite d’avoir un travail.  

 

Les questions qui sont devant nous donnent une mission non seulement 

catholicisante à l’enseignement, mais permettent de se retrouver ensemble. Je pense 

que les rapports interreligieux sont des choses qui nous font évoluer. Il y a des chemins 

communs qui sur le plan éthique et presqu’évangélique se rejoignent.  Et les choses 

vont plus vite qu’on ne le pense.  

 

Une école qui, sur le plan des relations avec les parents,  éveille des rapports de 

coresponsabilité, favorise ce genre de chemin commun. Nous avons à faire l’avenir 

ensemble et en ce sens-là le chemin de l’Eglise est un chemin d’itinérance, de 

transhumance parfois aussi dans le tissu commun des nouvelles générations. 

 

Mgr Gérard DEFOIS 
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Intervention de Pierre VOISIN – Discutant  

Président du CEPEC  

 

Moi, chrétien de base, c’est à ce titre-là que je veux m’adresser à vous car j’ai été 

très intéressé par toutes les interventions. Je n’ai pas d’idées théoriques sur la question 

de la laïcité et de la liberté. Je peux simplement témoigner. Cela fait 72 ans que je suis 

dans l’Enseignement Catholique, j’avoue avoir la Foi aujourd’hui, avoir de l’espérance. 

Cela, on ne me l’a jamais appris dans l’Enseignement Catholique.  

 

Ni mes parents, ni mes maîtres ne m’ont dit : « il faut croire ! ». Je n’ai eu que des 

exemples : exemples de mes parents, exemples de jeunes, exemples d’enseignants.  

Tous ces gens ont alimenté cette Foi. Beaucoup d’écrits m’ont également alimenté et 

permis de relativiser beaucoup de choses. Tout cela, je le dois en partie à 

l’Enseignement Catholique. 

  

Or ce que j’entends aujourd’hui,  ce sont de belles paroles. Il faut s’occuper des 

petits, il faut… Je suis d’accord car c’est dans la ligne même de l’Enseignement 

Catholique. Mais lorsque je lis un certain nombre de  déclarations de la hiérarchie 

ecclésiale, je me demande si les évêques de France étaient ici aujourd’hui, s’ils auraient 

applaudi vos interventions. 

Je  pense que la majorité d’évêques de France actuellement n’ont pas forcément votre 

façon de voir si j’en juge par ce qui va sortir petit à petit dans les nouveaux statuts. 

 

J’ai souhaité, il y a de longues années, qu’il y ait l’intégration de l’Enseignement  

public  dans l’Enseignement privé, car je pense que nous avons encore une chance 

folle de liberté que nous n’utilisons pas assez.  Les jeunes sont aussi bien maintenant 

qu’ils étaient avant alors qu’on dit qu’ils sont moins bien.  
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C’est peut-être parce que nous n’avons pas su faire. Je ne sais pas… Je suis un peu 

inquiet alors que je voudrais avoir beaucoup d’espérance dans cet enseignement. Puis-

je avoir de l’espérance Père DEFOIS ? 

 

Réponse du Père DEFOIS : 

 

Tout à fait ! Cela doit être répercuté dans la formation des maîtres !  L’Enseignement 

Catholique n’est pas  simplement  ce que disent les évêques, pour qui j’ai énormément 

de respect par solidarité professionnelle. Mais ce qui paraît important est que l’on forme 

des cadres qui sachent exercer leur liberté.  

 

Je pense que l’avenir de l’Enseignement Catholique, ce sont les instances de formation. 

La nouvelle génération veut trouver sa place dans le monde. En même temps, cela 

n’est pas très novateur. Cela demande que sur le plan politique et autre on se pose la 

question du devenir de l’école. L’école pour quoi faire ? 
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Intervention des grands témoins 

 

 

Bernard TOULEMONDE  

Ancien Directeur de l’Enseignement scolaire au MEN, 

Inspecteur Général honoraire de l’EN 

 

 

 

Paul MALARTRE 

Ancien Secrétaire Général  

de l’Enseignement Catholique 
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Bernard TOULEMONDE  

 

 

 

Je suis un peu « extérieur » à l’Enseignement Catholique, mais j’ai un regard sur 

celui-ci depuis quelques années. J’ai eu d’ailleurs beaucoup de chances. La première a 

été d’être chez les jésuites dans ma jeunesse où j’étais plutôt un mauvais élève. Nous 

étions dans un collège où nous ne travaillions scolairement que le matin. Cela m’a 

sauvé…  

 

Ensuite, j’ai eu l’agrégation de droit. J’ai été  professeur à la faculté de droit de Lille.  

Par des concours de circonstances, je me suis retrouvé au Cabinet du Premier Ministre 

en 1981 et puis en 1982 au Ministère de l’Education Nationale où  j’étais chargé de 

multiples choses dont le dossier de l’Enseignement Privé durant 5 années. 

Puis, j’ai été Recteur d’académie de Montpellier, de Toulouse,  Inspecteur général et à 

nouveau Directeur au Ministère de l’Education Nationale. 

 

Je suis là pour vous parler de laïcité et enseignement privé :   

 

1- Il faut encore, sur le concept de laïcité, approfondir quelques points.  

2- Le service public et la laïcité : quels sont les principes de laïcité que doivent 

respecter les services publics? 

3- Laïcité et enseignement privé associé : quelles incidences de la laïcité pour les 

établissements d’enseignement privés associés au service public? 
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I - Le concept de laïcité 

Comme le disait Jean RIVERO, un grand juriste catholique, le mot sent la poudre, le 

combat…  L’ennui avec le mot laïcité, disait Alain Savary, c’est qu’il  n’a pas de 

synonyme et  il ne supporte pas le qualificatif. Il est très dangereux de parler de 

laïcité ouverte parce que cela veut dire qu’il y a une laïcité fermée. Non!   Il y a « la 

laïcité! ». 

 

Il n’y a pas de définition précise, mais des références idéologiques. D’ailleurs en 

droit,  lorsqu’on cherche dans les textes, comme dans la loi 1905 que l’on dit la loi de 

laïcité, le mot laïcité n’y figure pas, pas non plus dans les lois de Jules FERRY… Il est 

surtout le produit d’une histoire singulière dans notre pays, de combat entre l’Eglise 

Catholique et l’Etat, entre les cléricaux et les laïques.  

 

Donc cette histoire fait qu’il y a deux conceptions de la laïcité et là, je reprends René 

REMOND qui a écrit des choses essentielles sur le sujet :  

 

1- La laïcité de combat  

 

Elle tend d’abord à exclure toute expression publique d’ordre religieux. L’Eglise 

catholique  est considérée comme l’ennemi, comme  une menace  par son cléricalisme 

et d’ailleurs de l’anticléricalisme, on passe à l’anti-religion.  

 

La tendance est à ignorer, voire même à éradiquer de l’espace public toute 

expression de la religion, à rejeter la religion vers la sphère privée… Cela a été une 

conception qui a été très forte durant de longues années dans notre pays, qui 

finalement s’éteignait progressivement. Mais aujourd’hui, cette conception resurgit en 

changeant d’objet et de supporters. Ce changement d’objet, c’est la religion 

musulmane. Les supporters sont des néo-laïcs (des nouveaux convertis à la laïcité) qui 

défendent une conception de combat…C’est une laïcité anti-musulmane. Cette 
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évolution récente est parfaitement analysée par Jean BAUBEROT (La laïcité falsifiée, 

2012). 

 

2- La laïcité de respect, d’intelligence  

 

L’objet de cette laïcité, son fondement est la liberté de conscience, faire grandir la 

liberté des hommes et des femmes. Ceci a été dit par tous les intervenants durant cette 

Journée d’Etudes. Permettre à tous de pratiquer leur religion, d’exprimer leur religion 

dans la paix sociale, de rechercher la vérité. C’est la garantie de l’exercice du culte, d’un 

vivre ensemble et cette conception est celle des juristes ;  le droit a toujours tenté de 

faire prévaloir cette conception. (Voir Emile POULAT, Notre laïcité publique, 2003) 

 

Entre les deux guerres, Aristide BRIAND, qui a été appelé l’Apôtre de la Paix, avait 

dit à propos  de la loi 1905  lors des débats à la Chambre des Députés : « Dans le 

silence des textes ou le doute sur leur exacte application, c’est la solution libérale qui 

sera la plus conforme à la pensée du législateur ». Donc une conception libérale du 

principe de séparation des Eglises et de l’Etat traduit par le principe de laïcité. 

 

Le Conseil d’Etat a toujours fait prévaloir le libre exercice des cultes (processions, 

sonneries de cloches, etc). Par exemple, récemment encore, le Conseil d’Etat vient 

d’examiner des subventions des collectivités locales destinées à installer un ascenseur 

pour monter à la Basilique de Fourvière et il a admis la légalité de cette subvention. 

 

Concernant la question du « foulard » (1989), le Conseil d’Etat a dit « les élèves sont 

des usagers (et non des agents) du service public et par conséquent ils ont parfaitement 

le droit de manifester leur opinion religieuse y compris dans les établissements 

scolaires », sous réserve bien entendu de respecter les règles scolaires, de ne pas faire 

de prosélytisme, etc… Il faisait prévaloir la liberté d’expression. Le Parlement au 

contraire a voté en 2004 une loi pour l’interdire dans les établissements scolaires 

publics. 
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Même chose pour la « burqa », le Conseil d’Etat a donné un avis défavorable sur 

l’interdiction de la « burqa », car tout simplement, lors du vote de la loi de 1905, il y a eu 

un amendement pour interdire le port de la soutane par les curés  dans les rues et cet 

amendement a été rejeté à une énorme majorité. Le Parlement a dit : « la loi de 

séparation est une loi de liberté et de libre expression des cultes ». 

Il faut bien voir aujourd’hui qu’il y a un certain brouillage sur les conceptions de la laïcité, 

en raison d’une hostilité montante à l’égard de l’islam. 

 

 

II - Laïcité et service public   

 

Les établissements d’enseignement privés sous contrat sont associés au service 

public. Alors quelles exigences et quelles incidences? Qu’est-ce que la laïcité du 

service public? C’est la neutralité religieuse de l’Etat et des services publics. 

L’Etat est neutre sur le plan politique et la neutralité sur le plan religieux, cela s’appelle 

la laïcité. Elle est inscrite dans la Constitution. Les services publics respectent toutes les 

croyances et les non croyances pour assurer l’égalité des citoyens, des usagers devant 

le service public. 

 

Quelles incidences pour les agents du service public? 

  

1- Dans le recrutement des agents publics, on doit accepter toutes les opinions, 

croyances ou non croyances : il ne peut être question de recruter ou non un 

agent en raison de ses opinions. Le droit est très sévère sur ce point (cf. la 

déclaration des droits de l’Homme, art.10 : nul ne doit être inquiété pour ses 

opinions, même religieuses…). 

 

2- Dans l’accomplissement de son service, un agent public ne peut pas 

manifester ses opinions politiques ou religieuses. C’est ce qui s’appelle le 

devoir de réserve. 
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Il doit être neutre dans son activité, ses propos, son comportement, y compris 

dans sa tenue. La tenue des prêtres était considérée comme portant atteinte 

à la neutralité de l’enseignement : les clercs ne peuvent enseigner dans les 

écoles publiques (loi 1886)  et un  arrêt du Conseil d’Etat a étendu cette 

interdiction au second degré (1912), sans que l’on sache si cet arrêt est 

encore valable de nos jours. Aujourd’hui reconnaître un prêtre d’un non 

prêtre, il faut être « malin ». 

On ne peut pas porter de tenue religieuse dans le cadre de son service. 

3- Un agent public doit respecter toutes les croyances et  doit éviter de prendre 

parti ou d’imposer un point de vue aux usagers. 

 

Alors, que veut dire la neutralité pour les enseignants de l’enseignement public ? 

Parfois, cela a été interprété comme une neutralité d’abstention comme à la fin du 

XIXème siècle. On cite toujours sur ce point le livre « Le tour de France par deux 

enfants » qui fut expurgé de toute allusion aux églises, à Dieu … 

 

La laïcité qui est demandée aux enseignants est une laïcité de pluralisme, de 

confrontation, de recherche de la vérité, de respect des opinions. Il faut le dire, et là 

aussi bien au Ministère de l’Education Nationale que chez les juristes c’est que la 

neutralité religieuse n’est pas une neutralité des valeurs. D’ailleurs vous en avez la 

preuve en 1882 lorsqu’on supprime l’instruction religieuse des programmes scolaires du 

primaire, il reste la morale,  l’instruction morale et civique et l’on veut former des 

citoyens.  Ce sont des valeurs que l’on veut enseigner aux élèves. 

 

Aujourd’hui nous avons un corpus à la fois dans l’enseignement public ou privé : la 

Déclaration des droits de l’Homme, la dignité humaine, le respect des autres, la 

solidarité etc… Valeurs dont il est souhaitable et dont il est possible que les 

enseignants parlent, enseignent aux élèves. 

 

La neutralité demandée aux enseignants est une neutralité de confrontation des 

points de vue, une neutralité pluraliste, cela demande beaucoup de tact et de mesure. 
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En même temps, on voit bien les limites du prosélytisme et de l’imposition éventuelle 

d’une opinion… 

 

Or aujourd’hui la tâche des enseignants est extrêmement délicate sur toutes les 

questions qui touchent à la religion… Quand on parle de la Shoah, du genre, toute 

l’évolution du droit de la famille (mariage, sexualité…), il faut du tact et de la mesure! 

Par exemple, à l’occasion d’un enseignement introduit dans les lycées depuis 1999 : 

l’ECJS (éducation civique, juridique et sociale) sous la forme d’un « débat argumenté », 

ou encore à propos de l’enseignement, largement souhaité, du « fait religieux ». 

 

 

 III - Laïcité et enseignement privé associé 

 

La neutralité du service public doit se concilier avec les règles applicables aux 

établissements d’enseignement privé. La loi DEBRE a instauré un équilibre : elle 

impose aux établissements privés des obligations de service public (application des 

horaires et programmes officiels ; accueil de tous les enfants « sans distinction 

d’origine, d’opinion ou de croyances » ; « respect total de la liberté de conscience »…) 

mais les établissements conservent leur « caractère propre ». La notion de caractère 

propre n’a jamais été définie.  

 

Elle correspond à trois éléments, qu’Alain SAVARY souhaitait introduire dans sa loi en 

1984 : 

 

 Un projet éducatif pouvant se référer à un genre d’éducation (le genre 

d’éducation, notion qui figure dans la Déclaration universelle des Droits de 

l’Homme de 1948). Ce genre d’éducation correspond à des exigences religieuses 

ou spirituelles (chrétiennes, juives…), à des courants pédagogiques 

(MONTESSORI…), à des méthodes particulières d’enseignement (écoles 

bilingues), etc. 
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 Le libre choix des parents par rapport à ce projet d’éducation  

 

 Le respect de la liberté de conscience.  

Les établissements privés doivent respecter totalement la liberté de conscience 

de leurs élèves (ex : l’enseignement religieux ne peut être obligatoire). En même 

temps ces établissements privés sont ouverts à tous. Aujourd’hui, les élèves sont 

très divers dans leurs croyances, dans leurs opinions. Sur ce point d’ailleurs 

l’enseignement privé, dont la population scolaire est nettement plus favorisée que 

celle du public, a encore des progrès à faire (une partie de familles y recherche 

un « entre soi social », surtout face à l’immigration). 

 

L’ouverture à tous demande une éthique de l’enseignement, pour les enseignants de 

façon à respecter l’ensemble de leurs élèves. Faire confiance dans l’honnêteté 

intellectuelle, le tact et l’intelligence des maîtres pour respecter cette éthique.  

 

Pour le juriste Jean RIVERO : «  L’enseignant privé sous contrat, dans l’exercice de 

sa fonction est tenu d’observer la même neutralité que l’enseignant public. Ce n’est pas 

dans le contenu idéologique de l’enseignement que peut s’affirmer le caractère propre 

de l’établissement ». Il faut faire la distinction entre l’établissement et l’enseignement, 

entre les disciplines et la vie scolaire. Dans la vie scolaire, l’établissement est libre de 

proposer des activités ou exercices religieux. 

  

La voie est étroite, du fait d’une double appartenance (très bonne image soulignée ici 

par plusieurs intervenants: appartenance à la fois à l’Eglise pour les établissements 

catholiques et au service public). Il y a une ligne de crête à tenir (ni mimétisme à l’égard 

des établissements publics, ni repli identitaire, ni privatisation au profit des 

marchands…)  
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Conclusion  

 

En ce qui concerne l’enseignement  privé,  il y a trois phénomènes qui le travaillent et 

qui changent complètement les choses (par rapport à la situation de 1959) : 

 

 La population scolaire : à 90% la demande sociale n’est pas motivée par le 

caractère religieux, mais par des raisons diverses et variées, parfois bonnes 

(éducation), parfois moins bonnes et inavouées (éviter les enfants issus de 

l’immigration). Les familles « zappent » intensément entre secteur public et 

secteur privé, en fonction des circonstances.  

 

 Les personnels des établissements de l’enseignement privé : une laïcisation 

massive s’est produite faute de prêtres et de religieux, ce qui change le vécu des 

établissements, les aspirations des personnels. 

 

 Les valeurs : quelles sont les valeurs dominantes dans les établissements? 

Comme dans l’enseignement public, on peut craindre que les seules valeurs 

marchandes et individuelles tendent à prédominer… 

 

 

On est en face d’une tentation de l’aseptisation. Il faut résister à cette tentation et former 

des femmes et des hommes comme cela a été très bien dit aujourd’hui. 

 

Je reprendrais aussi un article du Père DEFOIS « La Laïcité vue d’en face » dans la 

revue Pouvoir  écrit en 1995 : 

 

« La laïcité n’assure plus la reproduction de la morale humaniste du XIXème  siècle.  

Elle est souvent un neutralisme qui laisse libre court à l’utilitarisme ou au matérialisme 

fonctionnel. ».  
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« Nourrir et éclairer les consciences dans la liberté et la dignité est une tâche délicate, 

elle est la condition nouvelle de l’intelligence dans la jungle des croyances actuelles et 

la banalisation des valeurs en publicité ». Donc RESISTANCE sur ce point-là !  

 

La nature de la « guerre scolaire » a changé :  Je pense qu’aujourd’hui l’opposition 

n’est plus entre l’enseignement public et l’enseignement privé, deux blocs homogènes, 

complètement différents sur le plan idéologique et hostiles l’un à l’autre…Ce temps-là 

est dépassé. La fracture se situe désormais sur le plan social  entre d’un côté les 

établissements « chics », et de l’autre côté les établissements « chocs » : c’est à dire 

qu’aujourd’hui nous avons à faire à un mouvement profond de séparatisme social, lié 

aussi aux phénomènes urbains et sociaux.  

 

Nous assistons depuis une vingtaine d’années à l’augmentation, aux deux extrêmes, 

des écarts entre les établissements scolaires (même s’il existe encore beaucoup 

d’établissements « ordinaires ») : ceux  qui accueillent les enfants des parents 

favorisés, les enfants des cadres, des professions libérales et les enfants des 

enseignants. Ce sont des établissements privés comme des établissements publics. Ils 

bénéficient d’excellentes conditions d’enseignement. 

 

Et puis de l’autre côté nous avons les établissements publics et parfois aussi privés, 

réservés aux classes populaires et en particulier celles issues de l’immigration. 

L’enseignement y est dégradé. Les résultats y sont médiocres. La violence y règne 

quelquefois. On n’y envoie pas nos meilleurs enseignants. 

 

Cette fracture-là est le challenge à relever : comment le système éducatif, comment 

tous ceux qui participent au service public peuvent-ils assurer un minimum d’égalité des 

chances entre les enfants et donner quelque espoir aux plus démunis d’entre eux ? 

Voilà une guerre scolaire qui mérite d’être menée… 

 

 

Bernard TOULEMONDE 
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Paul MALARTRE 

 

 

Il ne faut pas seulement tolérer, accepter, admettre, mais promouvoir la laïcité. 

 

En 2000, au moment où le Pape Jean-Paul II appelait à entrer dans l’espérance des 

temps  nouveaux, il me semblait qu’il fallait que l’Enseignement Catholique opère un 

retour à ses sources pour dire quelle était son identité et quel serait son avenir. C’est 

cela la démarche des assises qui se sont déroulées de 2000 à 2007.  

 

Dire son identité c’était bien sûr la situer comme partenaire associé, pour reprendre 

l’expression des accords LANG-CLOUPET de 1993 que maintenant tout le monde 

connaît bien. Il y a aussi dans la salle un témoin, Monsieur Blandin. Nous n’avons pas 

voulu entrer par le religieux.  

 

Nous avons posé comme première question : « comment penser l’établissement 

scolaire autrement?»  Cela aurait pu être une question de l’Enseignement public. Ce 

fut ensuite la Journée à l’Unesco, où nous avons, à partir des remontées de l’ensemble 

des communautés éducatives de France,  proposé 57 propositions pédagogiques 

éducatives et pastorales pour dire comment concrètement penser l’établissement 

scolaire autrement. 

 

C’est par ces Assises également, puisque nous en avions appelé à une école de 

toutes les intelligences parmi nos résolutions que nous avons créé en 2002 la 

Commission Enseignement et religion faisant appel à René NOUAILHAT car l’on se 

disait que l’école de toutes les intelligences est aussi  l’école de l’intelligence religieuse 

au sens d’une religion qui n’est pas seulement un complément dans le programme de 

l’Enseignement Catholique mais qui fait partie de toute démarche humaine.   
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D’une manière plus administrative, mais tellement importante pour nos maîtres, nous 

avons beaucoup travaillé à la loi CENSI évoquée ce matin par Bruno POUCET, loi qui 

pour nous visait d’abord à réduire l’écart de rémunération de retraite entre les maîtres 

de l’Enseignement public et leurs collègues de l’Enseignement privé sous contrat. 

 

Cette entrée en matière pourrait laisser penser que je suis là au titre d’ancien 

combattant mais c’est une question à mon avis qui n’est pas réglée encore aujourd’hui. 

J’aurais tendance à résumer en disant comment nous sommes passés d’une période 

d’affrontement et de peurs depuis le XIXème siècle à une période de pacification qui (et 

cela n’engage que moi) ne paraît pas définitive. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été 

dit historiquement, mais je retiens deux dates, deux évènements déjà reliés ce matin 

mais que je me permets de souligner encore La loi DEBRE et le Concile Vatican 2.  

 

Rapprochement audacieux sinon hasardeux… Le lien que je fais est que la Loi 

DEBRE, si elle avait des aspects conjoncturels, a peut-être involontairement créé une 

loi de dimension mondiale. Je veux dire que pour moi cette loi DEBRE pourrait être le 

sens de l’Enseignement Catholique dans le monde entier. L’un de mes échecs en 

intervention fut une intervention à Abidjan où j’ai été invité à parler devant les 

Secrétaires Nationaux de l’Enseignement Catholique et des évêques de l’Afrique 

francophone dont le sujet était : « Expliquez-nous la loi DEBRE ». 

 

Je l’ai expliquée bien normalement mais à la fin un évêque, non des moindres, 

aujourd’hui Archevêque de Dakar me dit : « Paul je ne comprends pas, car d’après ce 

que vous dîtes, vous n’êtes pas libre ». J’ai compris, ce jour-là, la différence entre la 

conception d’un enseignement subventionné et la conception d’un enseignement 

associé à l’Etat.  

  

Or, revenons en France, je ne suis pas certain quand je vous dis que tout n’est pas 

gagné qu’aujourd’hui encore, dans l’Enseignement Catholique, il n’y ait pas quelques 

mentalités pour penser que l’Etat peut nous donner de l’argent…  
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La Loi DEBRE en créant un enseignement ni public, ni privé ni subventionné mais 

associé a créé un enseignement qui rassemblait. J’ai été très sensible à cette phrase de 

René REMOND  le jour où il m’a remis la légion d’honneur : «  la loi de 1905 séparait, la 

loi de 1959 rassemblait ».  Cela se passe de commentaires…  

 

Le pari pour nous par rapport à la loi DEBRE est « comment concilier l’ouverture à 

tous (qui d’ailleurs n’est pas seulement une obligation légale mais aussi la volonté de 

l’Eglise) et le caractère propre? »  Quand je rencontrais les Ministres (8 en tout),  je 

peux vous dire que tous les Ministres qui avaient parfois avant moi les documents des 

Assisses, de Droite, de Gauche, de Centre me disaient « Allez-y! ». Cela voulait dire sur 

l’établissement scolaire, sur l’éducatif, jouez votre rôle de partenaire associé pour y 

apporter votre contribution originale! ». Pour moi, c’est cela le positionnement de l’EC 

par rapport à la laïcité et par rapport à l’Education Nationale. C’est d’être des 

partenaires loyaux qui ne cherchent pas à faire ce qu’ils veulent une fois qu’ils ont eu 

l’argent. 

 

Mais quelle innovation pédagogique? Quelle recherche éducative par rapport à des 

jeunes  de 2012 ? En quoi la Pastorale n’est pas étrangère non plus à un souci 

pédagogique et éducatif de l’Education Nationale? En cela la loi DEBRE a été, est et 

sera toujours une expérience originale de laïcité. 

 

Quel lien avec le Concile? Je ne suis pas spécialiste, mais le grand message du 

concile était la présence de l’Eglise au monde  et donc aussi dans le monde de 

l’Enseignement.  Le texte sur la liberté religieuse venait dire que L’Enseignement 

Catholique  peut être ouvert à tous sans diluer sa spécificité.  

 

I - Pour aujourd’hui, en 2012, du côté de l’Etat et de la Société  

 

J’aurais tendance à dire attention à une laïcité aseptisée. Un Ministre a vu cette phrase 

dans le BO au moment du débat sur les signes religieux à l’école. Je le cite : « les 
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différences éthiques, culturelles, religieuses n’ont pas leur place à l’école. ».  Un peu 

embêtant à mon avis!  Le même Ministre, peu de temps avant, avait écrit un livre qui 

avait pour titre à propos de l’école en France : « L’art d’apprendre à ignorer ». Si nous 

gommons les différences à l’école publique comme à l’école catholique  ne risquent-t-

elles pas d’exploser plus fortement ailleurs?   

 

La laïcité n’est pas l’absence de débats, de faits religieux, de convictions. 

 

On va se retrouver dans une logique et des valeurs « du libéralisme économique ».  

Mieux vaut identifier les différences y compris en Enseignement Catholique, l’ouverture 

à tous nous fait un devoir d’identifier les différences et d’aider des élèves à mieux 

comprendre les diverses religions ou les non croyances représentées dans une classe. 

C’est ce que Régis DEBRAY appelait : une laïcité d’intelligence.  

 

II - Du côté de l’Enseignement Catholique  

Il lui faut tenir une ligne de crête entre « ni se marier, ni se séparer ». Le Père Gire l’a 

évoqué et moi même écrit dans un petit livre (Est-il possible encore d’éduquer?). 

 

Dans le 3ème chapitre, je signale 3 dérives possibles :  

 

- L’indifférenciation que Pierre Gire a appelé le mimétisme,  

- la privatisation  

- et la dérive possible aujourd’hui encore  du repli identitaire. 

On peut se demander si, de temps en temps, on ne passerait pas du contractuel au 

confessionnel. La catéchèse obligatoire : cela pose question. Cela est contraire à la loi 

et n’est pas dans l’esprit de la mission que l’Eglise confie à l’Enseignement Catholique.  

 

Pierre GIRE a dit « l’établissement scolaire n’est pas un terrain de conquête 

religieuse ». 
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Pour moi la ligne de crête est le caractère propre qui concilie laïcité et projet de 

l’Enseignement Catholique. Cette ligne je la résumerai en 3 verbes : 

 

- Enseigner 

Faut-il rappeler qu’une école catholique est d’abord une école et que pour ma 

part je traduis le 1er  intérêt de la loi DEBRE comme celui d’un rappel qu’une 

école catholique doit d’abord viser à la qualité de l’enseignement, à la qualité de 

la relation pédagogique et à la compétence professionnelle. La qualité 

d’enseignement, l’ouverture à tous, les programmes sont les conditions de la 

participation de l’Enseignement Catholique à l’école de la République.  

- Relier 

Pour arriver à cette idée que le caractère propre, la spécificité de l’Enseignement 

Catholique, est l’art de ne pas séparer l’enseignement d’un côté, l’éducatif de 

l’autre, la Pastorale encore ailleurs.  Relier l’acte d’enseigner à l’acte d’éduquer 

et à la proposition d’un sens.  Sens des savoirs dans le respect de l’autonomie 

des savoirs, sens de l’école, sens de la communauté éducative, sens de 

l’homme, de la vie et de l’histoire. 

 

- Fonder 

Ce sens de l’homme, de la vie, de l’histoire, nous l’avons beaucoup formulé lors 

des Assises, c’est un certain sens de la personne de l’élève. Je reste surpris que 

notre plus grand succès de diffusion de documents des Assises fût le document 

qui a pour titre « Changer de regard ». 65 000 exemplaires ! Nous invitions à dire 

« attention un élève n’est pas qu’un élève! Il ne se réduit pas à ses résultats 

scolaires, à son handicap, à son comportement et tout élève a un avenir. Il faut 

interdire le jugement définitif d’un élève. 
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Conclusion 

Dans une société aux tendances communautaristes, dans une société encore bien 

clivée avec parfois des périmètres étanches, dans une société où il est symptomatique 

de parler sans arrêt de vivre ensemble, d’apprendre à vivre ensemble, ce qui confirme 

bien que cela ne va pas de soi, le positionnement de l’Enseignement Catholique  par 

rapport à la laïcité est moderne en ce qu’il répond aux aspirations de pluralisme et de 

sens.  

 

Le positionnement de l’Enseignement Catholique par rapport à la laïcité est moderne. 

 

Plus que moderne ce positionnement est peut-être bien prophétique. 

 

 

 

Paul MALARTRE 
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Conclusion  
et fin des travaux 

 
 

 

Charles DELORME 

Directeur du CEPEC. 
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Quelques mots pour poursuivre la réflexion et ouvrir des perspectives…. 

 

Tout d’abord j’adresse mes remerciements à l’équipe « Espace, Enseignement, Foi 

et Transmission » qui se réunit depuis plusieurs années et qui permet ce genre 

d’organisation et de rencontres, je salue une nouvelle fois Pierre Gire, André Blandin et  

Jean PEYCELEON  en particulier. 

 

Notre Journée d’Etudes sur la Laïcité a été intense et fructueuse. Il nous restera la 

question de la diffusion,  la communication de ces travaux. Comment partager ce genre 

de réflexion en 2012, dans l’Enseignement Catholique et dans d’autres lieux ? 

 

Sans doute avons-nous réactualisé notre façon de voir cette problématique mais il 

reste beaucoup à travailler car les contextes politiques, culturels changent et posent 

différemment la question de la laïcité. 

 

Pendant cette journée, nous n’avons sans doute, pas suffisamment abordé les effets 

de la mondialisation, nous avons peu parlé des relations internationales qui influencent 

et déterminent de façon nouvelle les enjeux de la laïcité. 

 

Mais nous pourrions examiner aussi les problématiques souvent présentes au niveau 

local, dans les banlieues…  

 

Père DEFOIS a présenté également les dimensions économiques et interculturelles 

et la nécessité aujourd’hui de ne pas aborder la question de la laïcité sous l’angle 

« classique » ou français dans les relations entre la laïcité et l’Eglise voire 

l’Enseignement Catholique.  

 

Il est indispensable d’élargir le débat aux nouvelles données du monde d’aujourd’hui. 
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Grâce à l’approche historique de Monsieur POUCET, nous sommes motivés  pour 

étudier à nouveau  ces apports, en tirer les leçons afin de mieux comprendre les réalités 

d’aujourd’hui et peut-être anticiper certains phénomènes afin d’éviter de répéter les 

malentendus d’hier. 

 

Charles DELORME 
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