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L'ordre du jour était chargé, ce samedi-là,
mais les participants étaient pleins de courage,
et la perspective de la célébration du lendemain,
avec tous ceux qui tenaient à évoquer la longue
histoire de la "rue Lacoste", nous a soutenus !
Voici les principaux points qui ont été abordés. 

Vente de la rue Lacoste :
D'abord une petite déception : l'acheteur
annoncé n'a pas obtenu ses prêts, et jette
donc l'éponge ; heureusement, l'agence
aurait deux autres acheteurs potentiels et
une association d'aide aux mal logés serait
aussi sur les rangs. La déception se ré-
sume donc à une incertitude prolongée,
mais sans rien d'inquiétant.

Trésorerie :
Les rentrées financières sont en progrès pour
2009, mais résultent d'une générosité plus
grande des adhérents et abonnés, alors que le
nombre des cotisations et abonnements est par
contre en légère diminution. Nous y voyons un
signe encourageant de l'approbation de la fusion
ÉE-PU et des premiers pas de CdEP. Par bon-
heur, les dépenses sont bien contenues.
Pour faciliter la cotisation, un prélèvement
automatique annuel ou semestriel sera pro-
posé aux adhérents en 2011.

“Confrontations” – Association d'Intellec-
tuels Catholiques :
Cette association, dont nous connaissons
bien un certain nombre de membres (Guy Coq,
Jean-Louis Piednoir…) lance en 2010-2011
une démarche ambitieuse pour faire un "état
des lieux" de l'Église catholique en France et
de la manière dont elle a accompagné les évo-
lutions de la société ces dernières années.

Nous sommes intéressés par cette dé-
marche, dont les résultats seront rendus pu-
blics et communiqués aux évêques, et le CA
décide de s'y associer. Cela pourrait prendre
la forme de réunions de travail locales sur les
thèmes proposés par “Confrontations” ( Voir
site : “Actualité de l’Église” ).

Préparation de la Rencontre nationale des
17-18 avril 2010 :
L'Assemblée Générale devra renouveler le
"tiers sortant" (Brigitte Donzel, qui ne sou-
haite pas se représenter, Jean Kayser, Chris-
tine Antoine et Philippe Leroux). Nous aurons
donc besoin d'au moins un(e) candidat(e).
Pour la partie Rencontre, nous allons re-
contacter les intervenants qui nous aideront à
réfléchir au thème "Chercher l'unité dans
l'Église", pour coordonner leurs interventions
dans la mesure du possible.

Communication :
Lignes de crêtes est une réussite. Bravo à
l'équipe qui est derrière cette "belle ou-
vrage" ! Mais dans la revue comme sur le
site, nous regrettons de pouvoir publier trop
peu d'échos de ce qui se passe "à la base"
(comptes rendus de réunions, relations d'in-
novations pédagogiques, etc.). Appel est fait
à toutes les bonnes volontés.

Session "actifs" 2010 :
La préparation se poursuit ("Faire école

dans la société d'aujourd'hui"), et la publi-
cité s'organise. Antoine Prost et Bernard
Defrance ont donné leur accord ; le jésuite
belge, Philippe Bacq, proche de C. Théo-
bald, présentera la partie théologique.
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Vous avez ouvert votre enveloppe, alors deux conseils…
• Lire le CdEP Info où l’Espérance se décline à travers des propositions de
rencontres et de sessions qui permettent l’échange entre nous,et des échos
du CA, du CCFD et de l’International, de la rue Lacoste, de Lignes de crêtes.
• S’inscrire aux journées des 17 et 18 avril et, si vous ne pouvez pas être pré-
sent, envoyer dès maintenant votre pouvoir.
À bientôt, au plaisir de se revoir.

Gabrielle Gaspard

Conseil dʼadministration du 16 janvier 2010



Conseil dʼAdministration 16 janvier 2010

Rencontres locales ou régionales :
Plusieurs équipes annoncent des rencon-
tres (demandez le programme...) qui mani-
festent un dynamisme local certain. Nous
leur souhaitons le meilleur succès.
Avenir de CdEP : l'étape de la fusion pra-
tiquement franchie, il faut maintenant tra-
vailler à dessiner des lignes d'action pour
l'avenir, et si possible nous faire aider par
des personnes compétentes pour mieux
comprendre ce que sont les collègues à qui
nous devons nous adresser aujourd'hui, et
quelles propositions leur faire.
Nous avons donc décidé de chercher un so-
ciologue pour nous aider dans notre réflexion et
intervenir lors de la Rencontre de Responsables
d'août à Montferrand, près de Besançon. Et le
P. Gérard Defois, ancien évêque de Lille et de
Reims, mais surtout sociologue de formation, a
accepté de jouer ce rôle. Nous devons le ren-
contrer en mars 2010 pour préciser la démarche
avec lui. Bien entendu, l'ensemble du mouve-
ment sera associé à cette réflexion.

Archives :
Vente de la rue Lacoste, puis plus tard du
170 boulevard du Montparnasse… Qui dit
déménagements en perspective dit aussi
classement d'archives, d'autant que la fusion
permet de rassembler en un tout cohérent
celles de la PU comme celles des ÉE. C'est
à cette tâche que se sont attelées deux
équipes, l'une autour de Bernard Comte pour
la PU, l'autre autour d'Antoine Martin pour les
ÉE, tous deux invités au CA ; leur travail a
bien avancé, et le CA les en a chaleureuse-
ment remerciés.

Reste la question du lieu où déposer ces
archives. Et c'est là que le problème se com-
plique, car nos deux équipes proposent deux
solutions différentes.
Schématiquement, Antoine a pris de bons
contacts avec le Centre National des Archives
de l'Église de France (CNAEF), dont il a ap-
précié le professionnalisme et la disponibilité à
signer un contrat de dépôt qui permette un

accès sans obstacles aux chercheurs qui s'y in-
téresseraient ; il insiste aussi sur l'intérêt d'avoir
dans cette maison dépendant de l'épiscopat les
archives d'un mouvement chrétien qui a tou-
jours vécu dans la laïcité, ansi que sur le signe
de fidélité à l'Église que cela représenterait.
De son côté, Bernard, est sensible aux diffi-
cultés quelquefois rencontrées par des histo-
riens pour obtenir la communication d'archives
de l'Église. Fort de l'appui d'un certain nombre
de membres éminents de la PU, anciens pré-
sidents en particulier, il préconise un dépôt
dans des archives publiques. Il y voit une dé-
marche normale pour une association de laïcs
qui s'est toujours voulue autonome par rapport
à l'épiscopat, et pense qu'il s'agit du lieu le
plus ouvert aux chercheurs, quelle que soit
leur obédience. Et il lui paraît que les Archives
de la ville de Lyon, déjà dépositaires d'autres
archives catholiques (Semaines Sociales en
particulier), seraient tout indiquées.
Ces deux argumentations, présentées par
nos deux amis en personne, ont mis le CA de-
vant un choix difficile, car il trouvait aussi
convaincantes les raisons de l'un et de l'autre.
Finalement, autant pour ne désavouer ni Ber-
nard ni Antoine, ni leurs équipes, que parce
qu'après tout il s'agit en quelque sorte du der-
nier acte des anciennes associations séparées,
il a décidé de déposer les archives des ÉE au
CNAEF et celles de la PU aux Archives Muni-
cipales de Lyon. Et ce sont nos successeurs
qui devront, le jour venu, déterminer où dépo-
ser les archives de CdEP…

Session "International" 2011 :
Comme convenu à la Rencontre de res-
ponsables d'Issy-les-Moulineaux (août 2009),
la Commission de l'International propose une
session en 2011, en liaison avec le Bureau
International des Équipes Enseignantes dans
le monde.
Le programme, axé actuellement sur l'impact
de l'économie sur l'école, demande encore à
être précisé, l’essentiel est que la préparation
est maintenant lancée.

Gérard Fischer
MMaarrss  22001100
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Agenda

Dates Organisateurs Lieu

� 5 mars 2010 v        Marseille Le Merlan Marseille

� 14 mars 2010 v        Loire Saint Genest Lerpt

� 20 mars 2010 v        Région Normandie Rouen

� 27 mars 2010 v        Ardennes Charleville-Mézères

� 17 - 18 avril 2010 v        CdEP Issy-les-Moulineaux

� 1er mai 2010 v        Région Midi-Pyrénées Luzech

� 29 mai 2010 v        Réseau Incroyance et Foi Lyon

� 12 juin 2010 v        Union Parisienne Paris

� 18 juillet - 1er août 2010 v        Équipe de Ristolas Ristolas (Queyras)

� 24 juillet - 4 août 2010 v        Session franco-allemande Orsay (Essonne)

� 25 - 31 juillet 2010 v    SIESC : Fédération Européenne 
d’Enseignants Chrétiens

Oradea (Roumanie)

� 22 - 26 août 2010 v        CdEP
Session actifs

Besançon

� 26 - 28 août 2010 v        CdEP Besançon

� 22 - 27 août 2010 v        Les Avents La Pommeraye (49)

� 23 - 30 août 2010 v        Équipe du Laus Le Laus (Hautes-Alpes)

� 8 - 12 septembre 2010 v        Retraite de septembre Abbaye de la Pierre-Qui-Vire

� 15 - 23 septembre 2010 v        CdEP Retraités Nantes

Vous trouverez tous les détails de ces rencontres  sur le site cdep-asso.org
Pensez  à le consulter et à nous communiquer vos initiatives suffisamment à l’avance.
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Agenda

Thème Contact

Quelle prise en compte des réalités internationales à l’école ?
L’enjeu de la fraternité. � Jean Kayser : 04 91 69 68 12

Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique. � Marcel Courbon : 04 77 90 99 21

L’éducation est-elle posible sans le concours de la famille ?
Intervenant : Marie-Claude Blaise � Jean-Louis Gourdain : 02 35 61 48 31

Faites tomber les murs !…. � Claire et Michel Larue : 03 24 57 07 13

Assemblée Générale - Rencontre nationale
CChheerr cchheerr  ll ’’uunn iittéé   ddaannss  ll ’’ÉÉggll ii ssee

Intervenants : Céline Béraud, Jean-Louis Blaise
� Secrétariat CdEP : 01 43 35 28 50

Intervenant : Gérard Bessière
Jésus est à tout le monde. � Paulette Molinier : 05 63 72 01 69

Accueillir les attentes spirituelles.
Intervenant : Guy Coq � Bernard Michollet : 06 76 97 20 89

Réunion générale des équipes � Secrétariat CdEP : 01 43 35 28 50

La Trinité
Intervenant : Bernard Michollet

�      
Maurice, Michèle Grancher : 04 74 70 92 39

Voir la grandeur des petites choses. � A. et M. Bailleul : 01 69 07 73 50

Le Livre, le Chant et la Nature :
une autre approche du monde et de Dieu.

� Secrétariat CdEP : 01 43 35 28 50
Site : http://siesc.eu/fr/index.php

FFaaii rr ee   éé ccoo llee  ddaannss  llaa   ssoocc iiéé ttéé   aauu jjoouurrdd ’’hhuuii   ??
Intervenants : Antoine Prost : histoire de l’École,

Bernard Defrance : pédagogie
Philippe Bacq sj  : théologie

� Secrétariat CdEP : 01 43 35 28 50

Rencontre de responsables CdEP � Secrétariat CdEP : 01 43 35 28 50

De quoi Jésus nous libère-t-il ?
“Déliez-le et laissez-le aller ?” Jean 11,44 � I. et D. Vatinel : 05 49 72 01 24

Deux journées spirituelles :
Le “dire” de Dieu jusqu’aux Sacrements.
Intervenant : Bertrand Gournay, recteur

� Francis Filippi : 01 43 70 41 22

Cheminer vers le Christ avec Yves de Montcheuil, théologien et maître
spirituel.
Intervenant : Bernard Sesboüé, s.j.

� Simone Bailly : 06 84 87 03 90

Sauvons la planète
Intervenants : Jean Duval, Isabelle Loirat,

Jean-François Rolin, Loïc Lainé
� André, Marie-Michelle Poisson : 01 43 76 20 09

Le programme détaillé de ces sessions sera à votre disposition lors de l’AG.
Vous pouvez aussi les demander au secrétariat.
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CCFD-Terre solidaire

Ensemble, bousculés par ce milliard d’hommes, de
femmes et d’enfants qui souffrent de malnutrition,
nous sommes invités à vivre, pendant ce carême, un
temps de communion, de réflexion, de prière et de
partage. Un temps aussi d’action de grâce devant la
générosité des uns et des autres.
Le CCFD va, comme chaque année, recevoir des

partenaires d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie, du
Maghreb, du 10 au 30 mars.  Nous aurons l’occasion
d’écouter leur témoignage dans nos délégations res-
pectives. Tous seront porteurs d’espoir.
Le drame d’Haïti nous bouleverse. Les sept partenaires

que le CCFD soutient là-bas depuis plusieurs années sont
à l’œuvre depuis le séisme et ont de grands besoins.

Pour le CCFD-Terre Solidaire, si l'aide internationale
d'urgence est incontournable, il est tout aussi important
d'aider les Haïtiens à prendre en charge cette catas-
trophe, en leur redonnant les moyens d'être les acteurs
de la reconstruction dans la dignité et la responsabilité.

La réflexion de CCFD-Terre Solidaire sur le partage
des richesses est vraiment d’actualité. Nous ne pou-
vons continuer ainsi en laissant tant de place à la fi-
nanciarisation de l’économie, au détriment de la
personne humaine. Partager c’est notre avenir. Le dé-
veloppement n’a de sens que s’il est au service de
l’homme, que s’il est solidaire et que s’il touche l’inté-
gralité de la personne humaine.

Pour en savoir plus :

Le CCFD-Terre solidaire poursuit les campagnes de sensibilisation sur les thèmes suivants : Éthique sur l’éti-
quette pour l’amélioration des conditions de travail, paradis fiscaux, scolarisation des enfants gitans, roms… 

Le CCFD vous invite à participer à une campagne en faveur de la scolarisation des enfants roms. En
effet, on estime que seulement 10% d'entre eux sont scolarisés en France ! Cette campagne a été initiée
par le réseau Romeurope (dont le CCFD est membre) avec des syndicats enseignants et des fédérations
de parents d'élèves.

CCFD-Terre solidaire, carême 2010
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Adhérer au CCFD-Terre solidaire

Depuis mai 2009, les statuts du CCFD-Terre Solidaire, ont été profondément modifiés.
Désormais toutes les instances statutaires du CCFD seront composées des délégués des Mou-
vements et Services d’Église (2/3), des représentants des régions (1/3). Toutes les commissions
seront composées de délégués de MSE, de délégués de région et des salariés.
Est officiellement “membre du Réseau” toute personne physique reconnaissant l’identité et
les missions du CCFD-Terre Solidaire et participant à son action.(www.ccfd.asso.fr)
Ceux qui le désirent restent des donateurs. Il est souhaitable d’adhérer à titre individuel.
Cette adhésion est gratuite et permet, entre autres, de participer aux élections des délé-
gués diocésains et de bénéficier d’un d’abonnement, au tarif  “membres”, à la revue du
CCFD-Terre Solidaire Faim et Développement Magazine. 

Comment devenir adhérent ?
Cette démarche a un sens. C’est une démarche citoyenne. Œuvrer pour plus de justice
dans ce monde. Œuvrer pour un monde fraternel. S’ouvrir à la solidarité internationale.
Les bulletins d’adhésion sont disponibles sur le site du CCFD, ou peuvent être demandés
au secrétariat de CdEP.
Si vous décidez d’adhérer au CCFD-Terre solidaire, n’oubliez pas d’en informer le secrétariat
de CdEP.
Je vous remercie de faire cette démarche administrative.

Michèle Bourguignon



Sessions International
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Bureau International des Équipes Enseignantes dans le monde
Organisé par Dialogue et Coopération à Paris, du 12  au 24  juillet 2010

Il se tiendra au 170 boulevard du Montparnasse et regroupera des délégués des quatre continents

.

Rencontre internationale du SIESC
Fédération Européenne d’Enseignants Chrétiens

25 - 31 juillet 2010, à Oradéa en Roumanie

Le Livre, le Chant et la Nature : une autre approche du monde et de Dieu

À Strasbourg, nous étions 39 Français. Ayons à cœur de soutenir les collègues roumains qui
organisent cette année la rencontre d’Oradéa, d’autant plus que nous avons des relations
privilégiées avec la Roumanie (Voir le compte rendu de voyage effectué en avril 2009 ).
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À chacun sa session

Ce CdEP Info comprend un calendrier avec les dates des sessions de l’été.
N’hésitez pas à demander des renseignements complémentaires.

Parlez en autour de vous !
Les sessions sont toujours des temps de rencontre et de réflexion très enrichissants pour

leurs participants. N’hésitez pas à consulter le site, Lignes de crêtes, le secrétariat ou les res-
ponsables pour en savoir plus sur les thèmes, les intervenants, les modalités pratiques.
Et surtout, inscrivez-vous le plus vite possible pour faciliter la tâche des organisateurs

et leurs relations avec les maisons d’accueil. 
Merci et à bientôt…

Anne-Marie Marty

18 rue Ernest Lacoste

Le 17 janvier 2010, nous avons célébré la longue histoire des Équipes
Enseignantes avant de quitter la maison de la rue Lacoste et cette fête
commémorative a été tout particulièrement appréciée. Cette histoire va
se continuer en d’autres lieux, avec CdEP.
Le Livre d’or réalisé à cette occasion sera visible lors de l’AG, un article paraît
dans Ldc 6 et des photos et des témoignages seront également sur le site.
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont fait vivre cette maison.

Gabrielle Gaspard



Le retour du soleil ne fera pas plus éclater
la joie dans l’École Publique. Certes, on peut
encore y croiser, Dieu merci, des élèves et
des enseignants heureux. En de nombreux
endroits se manifestent des signes d’agace-
ment, de réaction ou de dépit… Il est difficile
de vivre les suppressions drastiques de
postes, en particulier dans les secteurs défa-
vorisés, dans les établissements victimes de
la désectorisation, de constater que des en-
fants de deux ans ne sont plus pris en charge
par l’École maternelle ; il est choquant de voir
galérer les jeunes collègues dans des zones
de remplacement de plus en plus larges,
voire sur des matières à la limite de leur for-
mation. Il est impossible de préparer serei-
nement la rentrée en seconde, faute de

perspectives claires.. Force est de constater
que des enseignants se réfugient derrière de
“bonnes” raisons pour accepter les heures
supplémentaires dégagées par les postes
supprimées ou pour se tenir en marge de la
réflexion et de l’action collective. Travailler
dans certains établissements devient pesant
tant les personnels et (ou) l’administration cè-
dent à la soumission ou au fatalisme.
Rencontrer des gens avec qui parler de tout
cela, retrouver de l’énergie pour continuer à
affronter ces difficultés, c’est le rôle de CdEP.

À chacun de nous d’être présent à ces réali-
tés et de regarder “les signes des temps”. C’est
l’espérance pascale et c’est là que nous serons
reconnus. 

Lignes de crêtes :  à vos plumes…

Le numéro 6 paraît en même temps que ce numéro de CdEP Info. Ces deux publications sont lar-
gement complémentaires. En particulier, vous trouverez, dans la partie Vie de l’association des échos
détaillés et une description de l’équipe de Castres avec un écho de son mode de fonctionnement
et de ses préoccupations. D’autres équipes pourraient à leur tour se présenter dans les numéros sui-
vants, ce qui permettrait de mesurer la diversité de nos modes de rencontre et de réflexion.
La partie dossier intitulée Engagement, choix de vie s’appuie largement sur ce qui est éla-
boré dans les équipes et régions. Vous y trouverez des échos des rencontres régionales à
Marseille et à Nancy, ainsi qu’une interview suggérée par une remarque faite lors d’une réu-
nion d’équipe.
N’hésitez pas à transmettre au comité de rédaction des textes qui vous paraissent mériter
d’être diffusés dans la revue ou sur le site.
Autre possibilité de participer à la rédaction de la revue : la rubrique Et ailleurs ? Dans
chaque numéro figurent quelques textes qui illustrent la problématique du dossier vue de
l’étranger. Si vous avez une bonne connaissance d’un pays étranger, ou des contacts inté-
ressants, n’hésitez pas à vous faire connaître.
Le prochain dossier devrait porter sur une problématique intitulée

Enseignants producteurs de richesses
ou plus généralement sur la culture et sa transmission. 

Le dossier suivant traitera du thème “Masculin / féminin”.
A. M. Marty

Lignes de crêtes

Une hirondelle ne fait pas le printemps…

NOUS RECEVONS DES TÉMOIGNAGES DE SATISFACTION POUR Lignes de crêtes
MERCI À TOUS CEUX QUI NOUS ENVOIENT CES ENCOURAGEMENTS !

Dominique Thibaudeau


