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A Issy-les-Moulineaux, des adhérents
de CdEP se sont retrouvés du 17 au 19
octobre 2015 tout d’abord pour partager
la façon dont ils expérimentaient les uns
les autres, dans un esprit de laïcité, le
vivre ensemble.

Le tour de table a fait apparaître que
la laïcité s’appréhende de manières dif-
férentes : elle est le cadre qui permet la
liberté de penser, elle interroge notre in-
carnation personnelle de la foi, elle im-
plique la capacité à se mettre en état de
dialogue, de s’ouvrir à la différence.  Les
priorités pour la construction du vivre en-
semble sont : accueillir le plus pauvre
(réfugié, handicapé …) et avoir le souci
de lui accorder une véritable place dans
la société, faire en sorte que le sens ne
soit pas exclu de l’Ecole, dans une cul-
ture qui peine à parler de Dieu, œuvrer
pour que dans l’espace public l’Homme
soit davantage pensé dans sa globalité,
s’ouvrir à des chemins nouveaux.

Cette construction d’un vivre ensem-
ble authentique est déjà mise en œuvre
par les enseignants qui ont bien voulu
donner leurs témoignages si parlant.
Dans le premier degré, Anne-Cécile
évoque llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  jjoouurrnnaall  ddee
ccllaassssee,,  ddee  ggrroouuppeess  ddee  ppaarroolleess sur des
thèmes précis afin que chaque enfant
puisse s’exprimer, argumenter, découvrir
les différences, partager avec les autres.
En collège dans une classe de troisième
à forte proportion d’élèves musulmans,
Marianne élabore un projet d’année :
LLeess  eennffaannttss  ddaannss  lleess  gguueerrrreess  dduu  XXXXèèmmee

ssiièèccllee et grâce, entre autre, à la visite de
l’Institut du monde arabe et du musée

d’art et d’histoire du judaïsme, casse les
stéréotypes et les préjugés et permet
une meilleure connaissance de l’autre.
Philippe Leroux, professeur de mathé-
matiques en lycée avec sections géné-
rales et professionnelles où la diversité
est de fait amène les élèves à ne plus
vivre dans la confrontation et à accepter
leurs différences en mettant en œuvre
toutes sortes de dispositifs et projets
comme par exemple la participation d’un
petit groupe d’élèves en 2015 au thème
du ccoonnccoouurrss    ddee  llaa  ddééppoorrttaattiioonn Le retour
des camps, construire une vie après la
déportation.

Evelyne Couteux qui intervenait au
titre de son implication au sein du CCFD
souligne que ccee  nn’’eesstt  ppaass  dd’’aabboorrdd  llaa  rree--
lliiggiioonn  qquuii  eemmppêêcchhee  llee  vviivvrree  eennsseemmbbllee
mais les problèmes de graves injustices,
de pauvreté, n’est-ce pas finalement un
peu pareil chez nous ?

Enfin ll’’iinntteerrvveennttiioonn  ddee  ll’’iimmaamm  eett  tthhééoo--
llooggiieenn  mmuussuullmmaann  AAbbddeessssaalleemm  SSoouuiikkii  qui
nous a donné une image très positive,
ouverte de l’Islam, nous incite à engager
le dialogue avec nos frères musulmans
et peut-être avec les croyants des autres
religions. Quelques-uns de ses propos
ont particulièrement fait écho en nous.

▪ L’homme est créé à l’image de Dieu,
il est le portrait éthico-moral de Dieu.
Mais l’homme s’en éloigne plus ou
moins. Au long de son cheminement, il
est invité à recouvrer cette excellence
qui était celle de sa création, rechercher
des valeurs qu’il a en tant qu’homme.
L’autre, quelle que soit son origine est
porteur de ce souffle de Dieu.
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EEcchhooss  ddee  llaa  rreennccoonnttrree  dd’’aanniimmaattiioonn :: LLaaïïcciittéé,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  dduu  vviivvrree  eennsseemmbbllee
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▪ Le déploiement du texte religieux
peut subir des altérations. Les savants
doivent dégager la pensée religieuse de
la pensée des amateurs. Il faut lutter
contre les déformations des fondamen-
talistes.

▪ Le culte musulman prône l’amour
envers Dieu, propose Dieu comme ser-
vice, comme partage et non comme
contrainte.

En petits groupes, nous avons
échangé sur les démarches déjà propo-
sées par l’institution : charte de la laï-
cité, réserve citoyenne… ou à inventer,
pour favoriser la construction du vivre
ensemble à l’Ecole. Nous aurions pu da-
vantage exploiter l’intervention de
l’imam, en proposant par exemple un
atelier études de textes du Coran, si
nous avions pu nous mettre d’accord
avec lui avant la rencontre.

La dernière demi-journée nous a per-
mis de rappeler et de réexaminer les
projets et chantiers en cours dans l’as-
sociation : rencontre nationale des 2 et
3 avril à Rouen sur le thème de la trans-

mission, participation à un groupe de ré-
flexion sur la laïcité et l’enseignement
du fait religieux…. mais aussi de pren-
dre en compte les problèmes  rencon-
trés par l’équipe de rédaction de notre
revue Lignes de crêtes, et plus généra-
lement  la fragilité de CdEP, confrontée
à un trop petit nombre de personnes
exerçant des responsabilités. Que la
prise en compte de  cette fragilité
puisse nous permettre d’être inventifs
afin que notre association continue à
ressourcer, autrement peut-être, les
éducateurs chrétiens.

Dans cette rencontre riche en inter-
ventions pertinentes et en échanges fra-
ternels, parfois douloureux, nous avions
pris soin de ménager des moments
conviviaux qui furent appréciés : repas
au restaurant, projection d’un film et
des moments de méditation et de
prière, notamment pendant la belle cé-
lébration eucharistique qui a ouvert la
journée du dimanche.

Michèle Lesquoy.

UUttiilliisseezz  eett  ddiiffffuusseezz  lleess  ddooccuummeennttss  jjooiinnttss
Invitation à la rreennccoonnttrree  nnaattiioonnaallee  ddee  RRoouueenn  dduu  22  aavvrriill  22001166

Invitation à l’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  dduu  33  aavvrriill et appel à candidature pour le CA

FFllyyeerr  ppoouurr  llaa  rreennccoonnttrree  ddeess  aaccttiiffss du 20 au 24 août 2016 à Rochefort du Gard

QQuueessttiioonnnnaaiirree  ppoouurr  lleess  aaccttiiffss à diffuser

Le cas échéant, rreeççuu  ffiissccaall  22001155

Pour ceux qui n’auraient pas encore payé, aappppeell  àà  ccoottiissaattiioonn  eett//oouu  aabboonnnneemmeenntt

http://www.cdep-asso.org/cdep/adhesions-cotisations.html#Form
http://www.cdep-asso.org/
http://www.cdep-asso.org/
http://www.cdep-asso.org/documents_cdep/Sessions/flyeractifs2016-4.pdf
http://www.cdep-asso.org/documents_cdep/National/Tract_%20Rouen_2016_RN_AG.pdf
http://www.cdep-asso.org/documents_cdep/National/Tract_%20Rouen_2016_RN.pdf
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Agenda 2016

Dates Organisateurs Lieu

� 5 mars 2016, 14h30 -18 h � CdEP Pas de Calais Aire sur la Lys

� 6 mars 2016 � Union Parisienne 67 rue du Faubourg-Saint-
Denis 75010 Paris

� 11 mars 2016 � CdEP de la Loire Centre Saint-Augustin
42100 Saint Etienne

� 19 mars 2016, 17 h-19h30 � Ap2e
Eglise Baptiste, salle Thobois
123 av. du Maine 75014 Paris

� 2 avril, 11 h
3 avril 2016, 16 h 30 � CdEP St-Jacques-sur-Darnétal

� 12 mai 2016 � Union Parisienne 67 rue du Faubourg-Saint-
Denis 75010 Paris

� 24 mai 2016 � CdEP de la Loire Le Poët Laval
Sortie annuelle des CdEP

� 28 mai 2016, 14h30-18h30 �CdEP Pas de Calais Lens

� 11 juin 2016 �Union Parisienne 67 rue du Faubourg-Saint-
Denis 75010 Paris

� 26 aout 2016, 10h-18h �CdEP Pas de Calais Lieu à préciser 

Dates Organisateurs Lieu

� 14 au 28 juillet 2016 � Session Ristolas Ristolas
Queyras (Hautes Alpes)

� 20 au 29 juillet 2016 � Session franco / allemande Au Roucas Blanc
(Marseille)

� 22 au 29 juillet 2016 � SIESC-FFEC CLUJ (Roumanie)

� 20 au 24 août 2016 � CdEP
Session pour les actifs

Sanctua ire ND de Grâce
Rochefort d u Gard

� 29 août au 5 sept. 2016 � Session du Laus Le Laus
(Hautes Alpes)

� 14 au 18 sept. 2016 � Retraite de septembre Abbaye du Bec
(Le Bec-Hellouin)
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Agenda 2016

Thème Contacts

Vivre ensemble à l'école ; avancer avec les
élèves en difficulté � Dominique Thibaudeau

Récollection : Pour vivre le Carême
Intervenant : Père Prod’homme, professeur
d’Ecriture Sainte

  �  Marie-Jeanne Laval : 01 43 22 32 91

“C’est la faute à Rousseau”   � H Laurenceau :laurenceauhelene@orange.fr
� Elisabeth Gay : elisabeth.l.gay@wanadoo.fr

La réforme du collège � E Tartar Goddet : goddet.francois@wanadoo.fr

Assemblée Générale - Rencontre nationale
Transmettre aujourd’hui
Intervenant : Marie-Claude Blais

�  Secrétariat CdEP : 01 43 35 28 50

Conférence-débat : Laïcité française et la
connaissance du fait religieux
Intervenant : Brigitte Basdevant-Gaudet

�  Mar ie-Jeanne Laval : 01 43 22 32 91

Découverte d’une Terre d’accueil sur les
traces des Huguenots

� Georges Déroudille : 04 77 74 03 46

Vivre la confiance, avec Myriam Tonus � Dominique Thibaudeau : 06 73 30 97 32

Assemblée Générale de l’association
Avec la participation de Mme Bretheau,
déléguée au synode du diocèse de Créteil.

�  Marie-Jeanne Laval : 01 43 22 32 91

Balade de la pré-rentrée � Dominique Thibaudeau : 06 73 30 97 32

Thème Contacts

Ecriture et Foi � Maurice & Michèle Grancher : 04 74 70 92 39
maurice.grancher@wanadoo.fr

Marseille et la Méditerranée � Michèle Rousselot
michele.rousselot@orange.fr

Identité et vivre ensemble : éduquer à la di-
versité / pluralité

� Secrétariat CdEP : 01 43 35 28 50
Site : www.siesc.eu/fr/

De l’estime de soi
Tu as du prix à mes yeux   �  Secrétariat CdEP : 01 43 35 28 50

La spiritualité de Marie Silve � Francis Filippi : 01 43 70 41 22
filippifrancis33@gmail.com

Au coeur de la Miséricorde
Intervenant : Mgr PICAN �  Simone Bailly : 06 84 87 03 90



Association

Le conseil d’administration de janvier
2016 s’est tenu du samedi 23 à 14h au
dimanche à la même heure. Le samedi a
été l’occasion d’un bilan de l’année
écoulée, et des initiatives en cours. Nous
avons apprécié les témoignages des en-
seignants des premier et second degrés
donnés à la rencontre d’animation d’Issy
(Octobre 2015). 

S’organiser, aller à la découverte de
l’autre, travailler l’histoire à partir de ce
qu’on vit et de documents, faire des pro-
jets tous ensemble ou avec des volon-
taires, organiser la parole entre élèves,
et avec les parents… Visiter l’histoire des
religions, en ayant une lecture critique
des textes… TTrraavvaaiilllleerr,,  ccoonnssttrruuiirree  eenn--
sseemmbbllee est un chantier que CdEP veut
poursuivre. 

Le nombre de cotisants est mainte-
nant de 518 (en baisse de 30 par rap-
port à l’année précédente), et le nombre
d’abonnés à Lignes de crêtes de 417. 

Permettre aux enseignants de vivre pleine-
ment leur métier, sans s’y perdre, en prenant
le recul nécessaire… C’est tout le sens de la
Session des actifs (20-24 aout à Rochefort du
Gard) : DDee  ll’’eessttiimmee  ddee  ssooii,,  ttuu  aass  dduu  pprriixx  àà  mmeess
yyeeuuxx,,  jjee  tt’’aaiimmee… Comment promouvoir l’es-
time de soi dans l’enseignement ? Les inter-
venants contactés ont donné leur accord.

Nous avons envisagé un numéro an-
nuel de Lignes de crêtes qui serait plus
tourné vers les chantiers à ouvrir (ré-
flexion à poursuivre).

Nous allons continuer de participer au
groupe lancé par l’ap2e en direction des
établissements confessionnels sur l’en-
seignement du fait religieux : la question
retenue pour le prochaine rencontre est :
CCoommmmeenntt  éédduuccaatteeuurr,,  iinnvveessttii  ddaannss  ll’’ééccoollee,,
hhaabbiittéé  ppaarr  uunnee  ffooii  rreelliiggiieeuussee,,  ppeeuutt  oonn  aavvooiirr
uunnee  ppaarroollee  uuttiillee  àà  dd’’aauuttrreess ??

Nous avons pensé prendre comme
thèmes LLaa  ssppiirriittuuaalliittéé  àà  ll’’ééccoollee  ppuubblliiqquuee,
pour la rencontre d’animation d’octobre
2016 et LLee  CCoorrppss  eett  ll’’ééccoollee, pour la ren-
contre nationale 2017, à Issy.

Nous pensons que le thème LLaa  ffrraatteerr--
nniittéé  uunn  ddééffii  ppoouurr  nnoottrree  tteemmppss, serait un
thème porteur pour la rencontre SIESC-
FEEC  de l’été 2017 à Vichy.

Le CA a voté à l’unanimité l’embauche
en CDI de notre nouvelle secrétaire Tcho
Picault… 

Nous avons accueilli comme invitée
Marie-Noëlle Olive qui est candidate au
Conseil d’administration qui sera par-
tiellement renouvelé à Rouen lors de la
rencontre des 2 et 3 avril 2016, Trans-
mettre. Pensons à y inviter des actifs
(voir l’appel plus large de Sylvie Paquet*,
en particulier pour les candidatures au
Conseil d’Administration)

Michèle Lesquoy, Jean Kayser

* page 8
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NNoouuvveelllleess  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn



CCFD
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LLee  ppaarrtteennaarriiaatt  aauu  CCCCFFDD--TTeerrrree  SSoolliiddaaiirree
Malgré les restrictions suite aux at-

tentats, le CCFD-Terre Solidaire était
bien présent lors de la CCOOPP2211  qui n’est
qu’une étape dans ce long combat pour
la Justice Climatique.
UUnnee  mmoobbiilliissaattiioonn  ppoouurr  qquueell  rrééssuullttaatt ??

196 états se sont mis d’accord sur un
texte d’accord qui vise à réduire les
émissions de gaz à effet de serre (GES)
et à tenter de limiter le réchauffement
climatique à moins de 2°C. Cet Accord
de Paris marque une prise de
conscience globale des dérèglements
climatiques et de ses impacts, que plus
aucun Etat ne nie aujourd’hui.

Les négociations ont tenté de conci-
lier des intérêts aussi antagonistes que
ceux des puissants pays riches princi-
paux responsables des émission de gaz
à effets de serre, des pays émergents
qui ne cessent d’accroitre leurs émis-
sions, des pays dont toute la richesse est
basée sur la production d’énergies fos-
siles et de pays pauvres qui aspirent à
se développer et ont besoin d’énergie.

Le CCFD-Terre Solidaire s’est notam-
ment impliqué sur la défense des droits
humains et de la sécurité alimentaire,
mais aussi sur l’encadrement des initia-
tives du secteur privé visant à lutter
contre le changement climatique en par-
ticulier dans le secteur agricole. Cet Ac-
cord, qui doit désormais être ratifié par
les différents Etats, a le mérite d’exister,
mais comporte cependant de nom-
breuses faiblesses : 

• La référence aux droits humains a
été reléguée dans le Préambule de l’Ac-
cord, et n’est donc pas intégrée à sa par-
tie contraignante,

• Le concept de sécurité alimentaire
a été troqué contre celui de la « produc-
tion alimentaire »,  « alors que l’on sait
que l’on n’a pas besoin de produire plus
pour nourrir la planète, mais de produire
mieux ! » explique Anne-Laure Sablé,
chargée de plaidoyer souveraineté ali-
mentaire au CCFD-Terre Solidaire.

• Le CCFD-Terre Solidaire a alerté sur
des initiatives qui pourraient entraîner des
accaparements de terre et mettre en péril
les paysans du Sud, au nom de la réduc-
tion des émissions de GES par la séques-
tration du carbone dans les sols. 

Avec ses partenaires et avec les asso-
ciations de la coalition « Climat 21 » le
CCFD-Terre Solidaire veillera à ce que
l’Accord de Paris ne soit pas que pro-
messes. En novembre 2016, la COP 22
qui se tiendra au Maroc, traitera de
l’agriculture, cette nouvelle échéance
constituera un enjeu majeur pour pour-
suivre la mobilisation.

Dans quelques jours llee  CCaarrêêmmee, “un
temps pour tisser des liens,” c’est une
des propositions du CCFD-Terre Solidaire
pour ces 40 jours qui nous mènent à
Pâques. Comme chaque année des par-
tenaires viendront à notre rencontre
pour nous faire découvrir leur réalité.

Le 13 mars, cinquième dimanche de
Carême et jour de la collecte du CCFD-
Terre Solidaire, nous serons invités au
partage. Cette période est  une occasion
de « faire collégialité » avec d’autres
membres de Mouvements et Services
d’Eglise (MSE) au sein des  délégations
diocésaines du CCFD-terre Solidaire ! 

Evelyne Couteux
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RReennccoonnttrree  nnaattiioonnaallee
àà  SSaaiinntt  JJaaccqquueess  ssuurr  DDaarrnnééttaall  --  7766116600

dduu  22  aavvrriill,,  1111  hh  aauu  33 aavvrriill  22001166,,  1166  hh
TTrraannssmmeettttrree  aauujjoouurrdd’’hhuuii

avec la participation de Marie-Claude Blais,
philosophe et professeur en sciences de l’éducation

Voir document joint

Adhérents de CdEP une même passion
de l’enseignement, un même intérêt pour
l’éducation nous rassemble au sein de
cette association. Une même aspiration
spirituelle, religieuse nous relie…

Aujourd’hui notre association a besoin de
vous,  ACTIFS,  pour continuer la mission de
transmission de valeurs, d’accompagnement
professionnel, d’ouverture vers les autres
qu’elle porte depuis des décennies.

Un peu de temps à donner pour parti-
ciper aux conseils d’administration (3 par
an) ? Un peu de temps à donner  pour
préparer les temps d’animation de l’as-
sociation (sessions, conférences ….) ? Un
peu de temps à donner pour d’autres
formes d’engagement ou d’autres res-

ponsabilités (les idées, les suggestions
sont bienvenues) ?

N’hésitez pas à offrir du temps pour
partager une mission exaltante dans un
esprit fraternel et convivial. N’hésitez pas
à participer à la vie de l’association, où
que vous soyez. Manifestez votre intérêt à
la réflexion autour de l’enseignement et
de l’éducation. Aujourd’hui CdEP a besoin
de nouvelles forces vives, ce que vous
donnerez, vous sera rendu au centuple !

ENGAGEZ-VOUS disait Stéphane Hessel.
PARTAGEONS notre temps, nos valeurs,
nos visions de l’avenir, me permettrais-
je de rajouter !

Pour que vive CdEP,
Sylvie Paquet

LL’’aavveenniirr  ddee  CCddEEPP  eesstt  eennttrree  nnooss  mmaaiinnss

RReennccoonnttrree  ddeess  aaccttiiffss
àà  RRoocchheeffoorrtt  dduu  GGaarrdd

dduu  2200  aauu  2244  aaooûûtt  22001166
DDee  ll’’eessttiimmee  ddee  ssooii,,    

““TTuu  aass  dduu  pprriixx  àà  mmeess  yyeeuuxx,,  jjee  tt’’aaiimmee””
(Isaïe 43, 4)

Voir document joint

http://www.cdep-asso.org/actualite-de-cdep/au-plan-national/sessions-d-ete/item/509-sessions-d-ete-2016.html
http://www.cdep-asso.org/actualite-de-cdep/au-plan-national/rencontres-nationales/item/514

