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Vie de l’association

Dire, réfléchir, organiser

Qui anime nos instances nationales ?
À l’occasion de notre prochaine Assemblée Générale, le Conseil d’Administration doit être
partiellement renouvelé. C’est pour nous l’occasion de proposer cette responsabilité à de
nouvelles personnes et de réfléchir à la meilleure façon d’animer l’association.
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Une association comme CdEP a besoin
d’un minimum de structures pour fonctionner.
Ce fonctionnement doit être au service des
buts de l’association. Et la fidélité à ces buts
suppose que les responsables soient en
contact étroit avec la réalité du terrain, c’està-dire les groupes et les individus qui font
partie de CdEP et, plus largement les personnels chrétiens en activité dans l’enseignement public.
Nos statuts prévoient sagement de remplacer un tiers du conseil d’administration tous
les ans. Certes les sortants peuvent se représenter, mais ils peuvent aussi laisser la
place à d’autres. Les candidatures spontanées sont rares et pourtant il est important
que le conseil soit aussi représentatif que
possible de la diversité de l’association, âges,
ordres d’enseignement, implantations régionalesW Si nous voulons garder un contact
avec les enseignants en activité, il serait regrettable que le CA ne comporte que des retraités. Certes les actifs sont très sollicités
mais ceux qui ont accepté cette charge ne le
regrettent généralement pas. En échange de
leur participation à quelques rencontres par
an, ils ont eu l’occasion de se faire de nouveaux amis, de mesurer la richesse et la variété de CdEP et d’approfondir leur
engagement au contact de ceux qui avaient
un engagement analogue ailleurs.
Le CA définit la politique de l’association
mais il est loin d’être la seule structure qui fait
vivre CdEP. Certains se sentiront plus à l’aise
en contribuant à la préparation de rencontres
régionales ou nationales, de sessions, à la
rédaction de la revue, ou à une de ses rubriques. Par exemple la rubrique « vie cultu-

relle », qui peut se déployer à la fois sur le
site et dans la revue, gagnerait à être étoffée
par des comptes rendus de livres, de filmsW
La rubrique « Et ailleurs ? » a besoin de correspondants capables de dire ce qui se
passe dans d’autres pays. Certains prennent
la peine de signaler les rencontres organisées dans leur ville ou leur région afin
qu’elles puissent être annoncées sur le site
ou dans CdEP infos. Parfois, ils rédigent un
texte pour décrire une de ces rencontres,
texte qui pourra éventuellement être publié
ou qui guidera la réflexion du bureau et du
CA vers de nouvelles pistes.
Même si vous avez peu de temps à y
consacrer, en acceptant ce genre de responsabilité vous permettez à notre association
de rester vivante et proche la vie réelle de
ses adhérents. Vous vous faites l’écho de sa
diversité, vous pouvez suggérer d’autres approches, d’autres manières de faire, d’autres
pistes de réflexion, donner de nouvelles impulsionsW
Ces dernières années, le CA s’est réuni
trois fois une journée. Chacun donne ce qu’il
peut, celui qui a plus de temps disponible
pourra approfondir ou mettre en forme ce qui
lui a été suggéré par celui qui est accaparé
par les urgences de sa vie professionnelle ou
familiale. C’est grâce à la participation de
tous, dans la diversité des approches et des
compétences que CdEP pourra accomplir sa
vocation de soutien des personnels chrétiens
de l’enseignement public. Merci à tous et à
chacun de réfléchir à ce qu’il pourrait faire.
N’hésitez pas à vous lancer.
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Anne-Marie Marty
Présidente

Métier

Classes en panne, enseignants en difficulté
Le Bureau de CdEP a élaboré ce texte, qui sera soumis à l’approbation de l’Assemblée
Générale d’Angers.
Il a été transmis à la Fédération Protestante de l’Enseignement, qui est prête à le signer
avec nous. Il sera transmis à la presse après l’A. G.
Pensez à le diffuser autour de vous !
Depuis la rentrée de septembre 2010, davantage que par le passé, nous sommes en
contact avec de jeunes enseignants qui rencontrent de sérieuses difficultés dans leurs
débuts professionnels. Suite aux dernières
mesures du gouvernement, et avant même
d'avoir reçu une formation professionnelle, ils
ont en charge un service quasi complet devant les élèves.
Cela entraîne inévitablement de fortes désillusions pour des jeunes qui voulaient faire
de leur vie professionnelle un service à la société, et se trouvent dans l'incapacité de maîtriser les situations de classe auxquelles ils
sont affrontés. Les conséquences (sentiment
d'échec, perte de l'image de soi pouvant
mener à la démission, mais aussi forte baisse
déjà constatée des candidatures aux
concours) sont redoutables pour eux comme
pour l'Éducation Nationale.
En même temps, les élèves qu'ils ont en
charge sont tentés d'utiliser cette occasion soit
de s'amuser, soit d'exprimer leur mal-être, de
toute façon à leur propre détriment. Et leurs
parents ne trouvent pas en face d'eux l'interlocuteur professionnel dont ils ont besoin pour
assumer leurs responsabilités éducatives
dans le dialogue et la coopération.
Parce que nous sommes chrétiens, une
pratique éducative respectant la dignité de
chaque personne, de chaque acteur, nous
parait une exigence incontournable.
Dans cette situation, nous appelons nos
collègues à une solidarité active envers les
stagiaires en difficulté, et également envers

tous ceux, vacataires, contractuels ou autres,
qui n'ont pas pu bénéficier d'une formation.
Quelle que soit notre volonté de ne pas faire
le jeu d'une politique contestable, l'attention
aux personnes nous impose de prendre des
initiatives de proximité.
Nous appelons aussi nos concitoyens à un
débat sérieux sur la mission que la nation assigne à l'École et les moyens qu'elle doit lui
donner pour fonctionner, au premier rang desquels des enseignants correctement formés.
Nous demandons également à tous d'engager toutes les actions légitimes, au plan
syndical ou politique, pour qu'il soit répondu
à ces besoins.
Enfin, pour que l'École soit un des lieux où
une société ouverte pourra naître, nos associations mettront en œuvre échanges, rencontres et formations, en relation avec notre
espérance de croyants.
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CCFD-Terre solidaire
Le CCFD-Terre solidaire fête ses 50 ans

CdEP, en tant que mouvement membre du CCFD s’associe à cette célébration.
Nous avons signé un texte collectif à cette occasion, que vous pourrez consulter, soit
dans le n° 10 de Lignes de crêtes, soit sur notre site ou celui du CCFD.
Après un démarrage les 5 et 6 mars, à Saint-Denis et à Notre-Dame de Paris, les rencontres se dérouleront dans toute la France.
Vous trouverez ci-dessous les principales dates de ce calendrier.
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18 mars au 2 avril
19 mars au 3 avril
19 mars
26 mars
2 avril
14 mai
28 mai

Lyon et sa région
Clermont-Ferrand et Limoges
Rennes, Villers-lès-Nancy, Amiens, Bordeaux
Colmar, Troyes, Caen, Marseille, Toulouse
Dôle, Liévin, Orléans
Île de France
Lourdes

“Plus que jamais, le CCFD-Terre Solidaire vous invite à un carême tourné sur l’ouverture
aux autres, à ceux et celles qui se tiennent ou que nous avons rejetés aux marges de la société, de l’Église. Tout sauf un 50e anniversaire de repli sur des certitudes passées. À cinquante ans, l’on sait encore prendre des risques ! On sait faire la fête sans prendre « un air
de carême » mais sans attendre qu’ils viennent à nous, en allant vers celles et ceux, qui
comme le disait Martin Luther King, savent au cœur de la nuit « que le matin vient ». Oui,
un carême et un anniversaire beaux et prometteurs comme une aube.
[...] Au cœur de cet anniversaire le CCFD-Terre Solidaire insistera plus particulièrement
sur la question des droits fondamentaux et de la gouvernance, un pilier essentiel au
développement pour lequel le CCFD-Terre Solidaire se bat depuis 1961.
[...] Venez ! A travers cet anniversaire, célébrons la charité du Christ, entrons dans la spiritualité de la solidarité internationale.
Mgr Bernard Housset et Guy Aurenche

Pour plus de détails : www.ccfd-terresolidaire.org
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CdEP scrute son avenir

CdEP scrute son avenir
Proposition d’ateliers

Après les sessions de Monferrand de l’été 2010, le Conseil d’Administration de CdEP a
réalisé une synthèse provisoire pour faire le point et souligner des pistes d’action et de réflexion baptisées “ateliers”.
L’avenir de CdEP est entre nos mains, à chacun de choisir la piste qui lui convient le mieux.
La réflexion engagée depuis bientôt un an pour ouvrir un avenir à
CdEP a déjà porté un certain nombre de fruits ; elle peut maintenant
se nourrir de contributions marquantes, celles de la "session actifs" de Montferrand – en particulier
l'intervention du P. Philippe Bacq –
et celles du P. Gérard Defois à la
Réunion de Responsables de CdEP
qui l'a suivie. Ces textes sont disponibles, en particulier sur notre site,
et c'est largement à partir d'eux que
sont proposés à l'ensemble de
CdEP les "ateliers" ci-dessous.
En voici donc la liste, pour tous
ceux qui voudront, individuellement
ou à plusieurs, réfléchir à l'avenir
de notre mouvement. Il nous semble que l'atelier n°1 constitue un
préalable à tous les autres ; nous
vous proposons donc, avant de
choisir dans la liste le ou les ateliers sur lesquels vous avez des
idées, de traiter d'abord le n° 1.

OÙ TROUVER LES TEXTES ?
Sur le site de CdEP (www.cdep-asso.org/)

- interventions du P. Defois et ateliers : "Actualité de CdEP / CdEP scrute son avenir"

- intervention du P. Philippe Bacq :
"Actualité de CdEP / Sessions d'été / Session
de Montferrand – Août 2010 / Télécharger le
compte rendu intégral de la session"
- synthèse du P. Daniel Moulinet :
"Actualité CdEP / Sessions d'été / Session de
Montferrand – Août 2010 / Essai de synthèse
du P. Daniel Moulinet"
3

et sur celui du Vatican
(http://www.vatican.va/)
- Lumen Gentium (Ch. 1, 2, 4, 5)
- Ecclesiam Suam

Ayez le souci de nous faire part de vos réflexions et des initiatives
que vous prendrez localement pour les mettre en œuvre.

Mars 2011
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CdEP scrute son avenir
1.
"Abandonner une conception païenne de l'Église et tout subordonner à l'annonce de l'Évangile" (cf. Defois 1)
Une conversion à refaire constamment, pour
CdEP comme pour l'Église en général : nous
désapproprier du souci de l'institution pour ne
nous préoccuper que de vivre de l'Évangile
(cf. Lumen gentium), ce qui est la condition première de son annonce. Nous enraciner dans la
fréquentation de la Parole, reçue dans la lu-

mière d'une Tradition vivante et évolutive.
Pour chacun d'entre nous, quelles évolutions, quelles ouvertures nouvelles cela représente-t-il ?
Au niveau de notre fonctionnement national, quelles conséquences tirer de cette
option ?

Thèmes connexes :
La "décroyance" (cf. Defois 1) : comment témoigner de l'Évangile dans une société que les
croyances instituées indiffèrent ? Mais est-ce le cas de tous les milieux que nous côtoyons ?
La présence d’un "religieux diffus" de type nouveau, coexistant quelquefois avec la "décroyance" ci-dessus.
"L'utilité sociale des religions" (cf. Defois 1) : sain réalisme politique, ou piège où l'Évangile
risque de se perdre ?
2.
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Pastorale d'enfouissement – pastorale d'engendrement

La "pastorale d'engendrement" proposée
par le P. Philippe Bacq se distingue de la
"pastorale d'enfouissement" (le sel de la
terre, le levain dans la pâte) dans laquelle

beaucoup d'entre nous ont enraciné leur foi.
Qu'apporte-t-elle de nouveau ?
En quoi est-elle mieux corrélée à notre
époque ?

Thèmes connexes :
L'attention prioritaire portée aux pauvres : que signifie-t-elle pour des enseignants ?
L'importance du dialogue avec ceux qui viennent d'horizons différents (cf. RESF et l'insistance sur la famille comme premier lieu d'éducation de l'enfant)
3.

La laïcité

Comment se présente la question au- Quel est l'impact de l'Islam sur la laïcité ?
jourd'hui ? Faut-il tirer parti d'un certain as- Comment nous situer dans ce contexte
souplissement pour sortir du mutisme ? complexe ?

Thèmes connexes :
Comment analyser, dans sa diversité, la quête religieuse de nos élèves ?
Comment se manifestent dans notre société les tentations communautaristes ? Dans quelle
mesure sont-elles acceptables ?
4.

Nos jeunes collègues, créateurs du CdEP de demain

Beaucoup de nos groupes ou équipes sont
trop âgés pour espérer accueillir de jeunes
collègues. Du coup, quelles sont les structures à créer ou à développer pour rendre cet
accueil possible (sessions "actifs", "équipes

jeunes" prises en charge par un accompagnateur plus âgéW) ? Quelles sont les conditions de possibilité de ces initiatives ? Quelles
autres initiatives imaginons-nous ?
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Thèmes connexes :
Le "voir, juger, agir" : méthode du passé, ou technique encore fructueuse, appuyée sur une
théologie des "signes des temps" mise en honneur par Vatican II (cf. synthèse de D. Moulinet) ?
Quelles sont nos possibilités de développer dans nos médias (Lignes de crêtes, site) des
rubriques de formation humaine et spirituelle pensées par et pour les jeunes collègues ?
5.

Contacts, partenariats, réseaux

Les nouveaux moyens de communication
induisent un fonctionnement en "réseau". Il
est donc nécessaire de développer des partenariats, de travailler en réseau avec d'autres, dès que nous souhaitons dépasser le
cadre de l'équipe ou du groupe local et de
nous laisser interroger par d'autres, sans exclusive (cf. atelier 2).

Comme CdEP est trop petit pour vraiment
exister seul et que nous connaissons la richesse du travail avec des partenaires, il
nous semble nécessaire de développer ces
partenariats.
Avec quels partenaires travaillons-nous
déjà ? Avec quels autres pouvons-nous l'envisager ?

Thèmes connexes :
Quels types de partenariats, selon les partenaires (durables ou ponctuels, dans quels domaines) ?
Comment mieux utiliser nos médias (revue, site surtout) dans cette nouvelle optique ?
6.

"CdEP, lieu de rencontre entre Dieu et les hommes" (cf. Defois 2)

CdEP ne peut être un substitut de syndicat,
de parti politique ou même de mouvement
pédagogique. Sa vocation est autre : être un
lieu de rencontre entre Dieu et les hommes,
dans notre cas les enseignants et les autres
adultes travaillant dans l'École.
Cela nous pose bien des questions : que

peut recouvrir l'expression "construire notre
alliance avec les jeunes" (élèves et collègues
cf. Defois 2) ? De quelle parole personnelle
sommes-nous capables, sachant qu'en dernier ressort c'est toujours par la parole qu'est
annoncé l'Évangile (cf. Ph. Bacq) ? Qu'en
est-il de notre pudeur à parler de notre foi ?

Thèmes connexes :
Dans cette optique, comment situer l'institution Église dans la transmission de la foi ?
Les nouvelles générations sont plus sensibles à la prière, personnelle ou commune. Comment prendre en compte cette redécouverte de la prière ?
7.

CdEP comme lieu de réflexion éthique et spirituelle

Dans le cadre de la réflexion proposée à
nos collègues, quels thèmes sont à mettre en
avant (transmission de connaissances et
éducation, traitement ou prévention de
l'échec scolaire, service public ou libéralisation au profit des plus favorisés, acceptation
des heures supplémentaires et consente-

ment à la politique du gouvernement, etc.) ?
Qu'en est-il de la distinction entre ce qui est
légal et ce qui est moralement acceptable ?
Que signifie "proposer une éthique basée sur
l'élève au centre de l'enseignement" et sur "la
joie de relever l'élève en échec" ?

Mars 2011
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CdEP scrute son avenir
Thèmes connexes :
Comment permettre à tous les élèves, "performants" ou non, de réaliser tout leur potentiel ?
Comment faire toute leur place aux parents de nos élèves et construire une vraie collaboration avec eux ?
Quels engagements collectifs (associatifs, syndicaux et/ou politiques) peuvent prolonger de
telles attitudes ?
8.

Croire en l'homme global, nous méfier du fonctionnalisme

Notre société volontiers technicienne et utilitariste a largement perdu de vue la mission
d'éducation jadis confiée à l'École par la Nation. Dans ce contexte, pouvons-nous nous
satisfaire de donner des savoirs ou de former
des compétences ? Que signifie pour nous
"croire en l'homme global" (cf. Defois) et penser la formation dans cette optique ?
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S'il est vrai (cf. Defois 1) que la génération
présente est une génération "sans promesse" (sans autre objectif que de satisfaire
ses besoins et désirs immédiats et refusant
l'ouverture à l'incertitude et au risque), les enseignants peuvent-ils vivre leur profession
comme une "promesse" ?

Thèmes connexes :
Comment "motiver une génération sans promesse" ? Comment aider les enseignants et les
autres personnels à être "des éducateurs qui croient en (leurs) élèves, les encouragent,
chassent les démons, les peurs" (cf. Ph. Bacq) ?
Notre responsabilité est-elle de transmettre des savoirs fonctionnels, ou une "culture humaniste, enracinée" ?

1/ Cf. compte rendu de la session “actifs” de Montferrand, mais aussi le livre collectif de Ph. Bacq et Ch. Theobald : Une nouvelle chance pour l’Évangile, vers une pastorale d’engendrement, Lumen Vitae, 2004.

Vous souhaitez travailler à
partir de ce document :
N’hésitez pas à le photocopier

et à le distribuer autour de vous.
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Sessions d’été 2011
ORSAY

SIESC

Deux rencontres qui se chevauchent

Varsovie

23 - 28/29 juillet

20 - 26 août

Vivre ensemble
avec les séquelles du passé :

L’école dans le monde,
le monde dans nos
classes

Le rôle des enseignants,
surtout des enseignants chrétiens,
dans la purification de la mémoire récente.

Rencontres, conférences,
visites.

Voir site http://siesc.eu/fr/index.php
ou s’adresser au secrétariat

25 - 27 août
CdEP, Rencontre
des “responsables”
Vie de l’association,
préparation des
thèmes de la revue.

S’adresser au secrétariat

Date limite des inscriptions : 25 mai 2011

La Fédération Protestante
de l’Enseignement

Ristolas

12 - 17 juillet, à Lorentzen, en Alsace

Dimanche 17 Juillet – Dimanche 31 Juillet

Éducation à l’environnement : à l’école du paysage

Pourquoi aller à l’église ?
L’eucharistie un drame en trois actes.

Contact : J.-L. Gindensperger : 03 89 75 53 51

Réflexion à partir du livre de Timothy Radcliffe

La session sera animée par Louis Goy ,
prêtre du diocèse de Belley Ars.

Session franco-allemande

Fonctionnement : alternance
de jours de réflexion et de randonnée

28 juillet - 6 août
à Drübeck, près de Göttingen

Contact - M. et M. Grancher : 04 74 70 92 39

Quelles valeurs de notre culture occidentale aimerions-nous transmettre aux générations futures ?
Contact - A. et M. Bailleul : 01 69 07 73 50

Retraite de septembre
Mercredi 14 - dimanche 18 septembre
Abbaye cistercienne Notre-Dame de Timadeuc
(Morbihan)
Intervenant : Père Dominique Salin sj.

“Lâcher prise”, l’abandon à la lumière
de la tradition spirituelle.
Contact - Simone Bailly : 06 84 87 03 90

Mars 2011

Le Laus
22 - 29 août

Deux journées spirituelles :

Dans les évangiles,
les appels radicaux du Christ ?

Intervenant : Père Pierre Fournier

Contact - Francis Filippi : 01 43 70 41 22
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Agenda

Dates

Organisateurs

Lieu
Charleville-Mézières



12 mars 2011



Ardennes



13 mars 2011



Union Parisienne

170, bd du Montparnasse



2 - 3 avril 2011



CA et Angers

Angers



14 mai 2011



Midi-Pyrénées



13 - 26 juillet 2011



Dialogue et Coopération



23 - 29 juillet 2011

 SIESC : Fédération Européenne

Varsovie
(Pologne)



1er au 8 août 2011



CdEP
et CCFD-Terre solidaire

Lourdes



22 - 26 août 2011



CdEP

Orsay



25 - 27 août 2011



CdEP

Orsay
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d’Enseignants Chrétiens

Luzech
170, bd du Montparnasse

Reportez-vous à la page 9 pour les autres sessions d’été.
Pour les dates limites d’inscription, voir avec les organisateurs de chaque session.

Et sur le site
Vous retrouvez CdEP Info, Lignes
tualité...

de crêtes, l’agenda, des articles sur l’ac-

N’hésitez pas à le consulter.

Envoyez vos contributions au secrétariat, elles nous permettront de le
mettre à jour.

Mars 2011

Agenda

Thème

Contact

Libres... Vraiment ?
Intervenant : P. Daniel Labille
Récollection

Job ou le cri d’un croyant
Vivre sa foi aujourd’hui
Intervenant : P. François Gautier, rédemptoriste



Claire et Michel Larue 03 24 57 07 13



Jeannine Fringant

01 43 24 36 31



Secrétariat CdEP

01 43 35 28 50



Paulette Molinier

05 63 72 01 69

Assemblée Générale - Rencontre nationale
Être minoritaires dans la société d’aujourd’hui
enseignants chrétiens minoritaires dans l’école,
handicap ou chance ?
Intervenant : Jean-Pierre Denis

Les dogmes
Intervenants : Gérard Bessière, Jean Rigal

Bureau International des Équipes Enseignantes

dans le monde *
Vivre ensemble avec les séquelles du passé



Dialogue et Coopération 01 43 44 05 06
Secrétariat CdEP
01 43 35 28 50
Site : http://siesc.eu/fr/index.php

Permanence à l’Espace-rencontr
du CCFD-Terre solidaire



Secrétariat CdEP

01 43 35 28 50

L’école dans le monde, le monde dans nos classes



Secrétariat CdEP

01 43 35 28 50

Rencontre de responsables CdEP



Secrétariat CdEP

01 43 35 28 50

* Comme l’an dernier, CdEP accueillera les délégués des quatre continents, pour le
Bureau International des Équipes Enseignantes dans le monde, du 13 au 26 juillet,
au 170 boulevard du Montparnasse, 75014 Paris.
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Voici quelques thèmes qui seront abordés : Éducation et économie avec Nico Hirtt, L’école en
Afghanistan avec Étienne Gilles, Spiritualité de la solidarité avec un partenaire du CCFD, La
mondialisation au quotidien, des actes à poser comme individu, enseignant et mouvement.
Infos sur le SIESC, les Équipes Enseignantes dans le monde et le CCFD.
Visite de la Cité de l’histoire et de l’immigration avec conférencier.



















 



























 





 







 

Découper, ou télécharger sur le site, le bulletin d’inscription ci-dessous
et le renvoyer au secrétariat, le plus tôt possible.





 



Nom .......................................................... Prénom ......................................................
Adresse ..........................................................................................................................
Tél. .......................................................... Courriel .....................................................


Je participerai à la Session d’Orsay, du 22 au 26 août 2011.



Je joins 20 € d’inscription non remboursables.

“L’école dans le monde, le monde dans nos classes”

  

  

