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Éditorial

L

ongtemps j’ai cru vivre dans une société. […]
Aujourd’hui cette idée se dérobe annonce
François Dubet au début de son dernier livre1.
Et nous, Chrétiens dans l’enseignement public, où
en sommes-nous ? Nous cherchons depuis longtemps à incarner une unité de but, une identité commune à deux institutions supposées irréconciliables :
l’École publique et l’Église. Il s’agit de travailler pour
le bien commun de tous, dans une institution de
l’État, avec d’autres qui ne partagent pas nécessairement toutes nos convictions, et de vivre dans cet
engagement l’incarnation de notre foi.

ais le modèle pyramidal stable d’avant est
en train d’exploser. Ce n’est plus l’École qui
“dispute à l’Église le monopole de la culture
universelle”, désormais “l’une et l’autre de ces institutions sont aujourd’hui concurrencées”1. Quant au
diplôme, s’il veut toujours dire compétence, il n’y a
cependant plus de place pour tous dans le monde
du travail. Enfin, au fil des réformes déjà engagées
et à venir, l’institution scolaire semble de moins en
moins “instituer” son personnel, lui procurant un
“sentiment de chute et déclassement”. Pour motiver
les élèves, “les enseignants doivent se motiver euxmêmes afin de faire ce que l’institution ne fait plus
quand elle s’éloigne de son architecture symbolique”1.

M

ar nous gardons pourtant le désir de faire
œuvre durable, de réaliser des choses qui vivent au-delà de nous-mêmes, en dépassant
le côté éphémère de nos enthousiasmes.

C
Q

uelles institutions vivre et bâtir pour répondre
aux besoins ? – Ce ne sera pas nécessairement répondre aux attentes : il faut consentir,
pour chaque institution et ses membres, à ne pas
avoir le dernier mot sur “tout ce qui bouge”. On ne
peut avoir raison seul dans l’état actuel de crise.
L’autorité des institutions est désormais “moins
fondée sur le sacré que sur une efficacité qui se
mesure”1. En attendre tout ne peut qu’entraîner
déception.

omment crédibiliser, à tous les échelons, ces
institutions dont certains pensent qu’elles ne
tiennent plus leurs promesses ? “La crédibilité ne se décrète pas. Toute parole qui vient d’en-haut,

C

Lignes de crêtes 2009 - 3

qui n’est pas engagée dans un dialogue, après avoir
écouté et entendu l’autre, ne peut plus être une
parole crédible”, nous dit Mgr Albert Rouet2. “Notre
monde n’écoute que ce qui est prononcé à hauteur de
visage d’homme”. Ainsi l’Église n’est pas épargnée
par ce même débat, qui agite les milieux catholiques
depuis quelques temps. “Le mot “unité” va de la complaisance jusqu’à la compassion. Quel sens en retienton ? Où place-t-on l’index ?”2. Le texte de Gérard
Bessière publié dans le numéro précédent3 a par
exemple suscité des réactions vives et contrastées.
Nous espérons pouvoir ainsi relancer le débat et la
réflexion dans un numéro ultérieur.
rendre la parole dans le cadre d’une réflexion
collective, n’est-ce pas une façon d’instituer ?
Á quoi sert de critiquer si l’on reste ignorants,
centrés sur nous-mêmes, ou muets par paresse
devant l’inacceptable ? Tout homme est capable de
se donner un projet tel que l’humanité progresse.
“Ne vous laissez pas programmer par “la voix de
son maître”. “Arrêtez de répéter et cherchez qui vous
êtes” propose Michel Serres.

P

’est à ce prix que l’on peut “rendre raison de la
raison qu’on a”4. Une parole qui institue n’est
pas une parole qui juge ou condamne, encore
moins qui dicte. “On n’attend pas l’avenir comme on
attend le train, on le fait. Jésus n’a pas dit à Pierre :
“Imite-moi”, ce qui n’a pas de sens, mais : “Suis-moi”.
Il fut institué maître par les circonstances, le peuple et
Ses disciples”4.

C

t si notre tâche d’éducateurs est de permettre
au jeune de travailler sa liberté pour savoir
vivre autant dans que hors de l’institution,
nous savons bien qu’une part de nous est parfois
instituée par nos élèves.

E

Mireille Nicault
Mai 2009

1/ Le travail des sociétés, François Dubet - Seuil
2/ Extraits de l’émission “Parole à notre évêque”
20 mars 2009
3/ “J’ai excommunié Benoît XVI”, page 31
4/ Pierre-Marie Blanchard lors de la session de Bayeux,
août 2008
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Plaidoyer pour les institutions
Les institutions qui structurent notre société ne font plus l’unanimité. L’État, ses
fonctions, son administration, la loi, la famille, l’école, l’hôpital, la banque, les Églises,
les entreprises, la culture, les syndicats et
les partis politiques, d’autres encore, aucune n’échappe à la corrosion d‘une critique
de plus en plus sévère et à une insatisfaction diffuse. À y regarder de près cependant,
l’objet de la critique et la justification du
retrait visent moins le principe de ces institutions que l’organisation hiérarchisée de
l’autorité et du pouvoir d’y édicter des règles
communes, sans véritable assentiment des
assujettis.
En quelques décennies, une sorte d’inversion a affecté les mentalités et les mœurs :
de moyens de protection, les institutions
sont désormais perçues comme des sources
de contrainte ; d’assujettis, les gens se sont
mués en clients, en usagers, s’érigeant en
juges pointilleux de la qualité des services
rendus comparés aux attentes. Cette montée en critique et la prise de distance à
l’égard de la participation consciente accompagnent l’exacerbation du désir de liberté individuelle, d’autonomie. On en arrive
à se sentir brimé, voire parfois exaspéré devant toute réglementation que l’on n’a pas
contribué à établir. Cette sorte d’anarchisme
rampant trouve à s’épanouir dans l’univers
virtuel d’Internet, parce que c’est un réseau
horizontal réputé parfait, sans centre, ni autorité, ni hiérarchie de pouvoir, ni dogme, ni
source de contrainte.
Reste cependant posée la question essentielle : une nation peut-elle exister et perdurer comme simple coexistence des
individus sans compromis entre leurs désirs
variés et contradictoires, sans qu’un quelconque ciment la fasse tenir debout ? Même
interconnectés, les réseaux d’individus sans
contrainte peuvent-ils le constituer à eux
seuls ? Internet et son univers virtuel ne resteront pas indéfiniment exempts d’une institutionnalisation par ailleurs déjà amorcée.
Quoi qu’il en soit, il est impossible de concevoir une société moderne complexe sur le
modèle d’Internet, qui ait quelque chance de
viabilité.

4

L’espèce d’anarchisme découlant de l’hypertrophie de la liberté individuelle, s’il est
érigé en modèle de vie en commun, rend la
société pulvérulente, donc vulnérable à toute
menace intérieure ou extérieure, parce que
désarmée.
Certes beaucoup d’institutions prêtent le
flanc aux critiques qui leur sont adressées.
On peut certainement améliorer la façon
dont y sont exercés l’autorité et le pouvoir
réglementaire ; on peut mieux articuler leurs
hiérarchies verticales et les réseaux citoyens
horizontaux, associatifs par exemple. Mais,
que cela plaise ou non, les institutions sont
le squelette interne grâce à quoi une société
peut tenir debout et durer tout en évoluant.
Un exemple frappant est fourni par l’histoire de l’Église. Selon certains historiens1,
elle a failli périr au IIe siècle par l’excès de
controverses et l’affrontement à la gnose. Si
une “orthodoxie” a pu émerger de ce magma
intellectuel, c’est bien parce que la communauté porteuse était la seule à s’être structurée et institutionnalisée. C’est une leçon
à méditer par les sociétés modernes où
l’excès d’introversion individuelle abîme la
cohérence et engendre l’insécurité.
Sans aller chercher un exemple jusqu’au
IIe siècle, on constate bien aujourd’hui que
des sociétés désorganisées où ni l’État ni les
autres institutions ne fonctionnent plus
finissent par engendrer des guerres civiles
qui se paient en tragiques hécatombes et en
ruine du pays. Qu’il suffise de rappeler les
cas de la Somalie, de la Sierra Leone, du
Libéria, de la République Démocratique du
Congo et d’autres en Afrique, mais aussi
dans d’autres continents.
Alors mieux vaut soutenir et améliorer des
institutions imparfaites, mais qui fonctionnent, que rêver à une société sans institutions ni contraintes.
Gabriel Marc
Ancien administrateur de l’INSEE
Ancient Président de l’ACI puis du CCFD

1/ Voir, par exemple, Bart Ehrman, Les christianismes disparus, Bayard, 2007
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Du passé aux questions d’aujourd’hui : vous pourrez dans cette rubrique situer l’Éducation Nationale
dans son histoire, et saisir le point de vue plus “intérieur“ d’acteurs de cette Institution, engagés à des
niveaux divers de responsabilité.

L’école républicaine, l’égalité des chances
et la promotion sociale
et professionnelle des individus
L’école républicaine telle qu’elle
se construit au tournant des XIXe
et XXe siècles repose sur une double inégalité. Sociale en premier
lieu, “deux ordres” étanches structurent l’offre scolaire, celui du primaire pour le peuple, celui du
secondaire pour les notables.
Sexuelle en second lieu, filles et
garçons ne fréquentent pas les
mêmes bancs de l’école et n’ont
pas accès aux mêmes savoirs.
Progressivement cependant, l’école
se démocratise, au XIXe siècle pour
le niveau primaire, après 1945
pour les niveaux secondaire et
supérieur. La massification des
effectifs scolarisés s’est accompagnée d’une réduction effective
tant des inégalités sociales d’éducation que des inégalités sexuées.
Dans une société qui accorde une
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place croissante à l’école dans la
promotion sociale et professionnelle des individus, et ce dès la
Troisième République, la question
de la démocratisation scolaire est
donc centrale. Cet article en
retrace l’histoire.
Le XIXe siècle est celui de la
démocratisation de l’enseignement
primaire. Du million d’élèves scolarisés dans les écoles primaires
en 1820, on passe à trois en 1840
puis à cinq en 1882. L’effort engagé par l’État, les communes et
les congrégations religieuses pour
accueillir les enfants des classes
populaires est considérable, à la
hauteur des enjeux.
Enjeu politique d’une part, qui
place le contrôle des “âmes“
au cœur du débat scolaire. En
France, l’Église ne demande plus

le contrôle de l’enseignement mais
réclame la liberté d’enseignement
(loi Guizot de 1833 et loi Falloux de
1850). D’ailleurs, les congrégations enseignantes assurent une
partie de la scolarisation des
Français, des Françaises surtout
puisqu’en 1863, deux filles recensées dans le primaire sur trois
sont instruites et éduquées par
des congréganistes. Or, les républicains sont soucieux d’établir une
éthique collective qui ne soit pas
absorbée dans le religieux. La religion doit devenir chose privée et
l’école doit promouvoir la neutralité
confessionnelle. La législation
ferryste de 1881-1882-1886 fait
alors de l’école laïque un outil
d’affirmation du régime.
Enjeu économique et social
d’autre part. Les première et
deuxième industrialisations nécessitent une main-d’œuvre en abondance et de mieux en mieux
formée.
Pour la grande majorité des
élèves de la primaire, la fin des
études correspond, vers 12-13
ans, à l’entrée sur le marché du
travail. Seulement un quart des
écoliers d’une classe d’âge avant
la Grande Guerre, a la possibilité
de poursuivre des études “professionnalisantes” ou “techniques”.
Les écoles primaires supérieures
(EPS appelées aussi “collèges du
peuple” par les historiens d’aujourd’hui), mais également les

5
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Écoles Professionnelles de Commerce et d’Industrie (EPCI), les
Écoles Nationales Professionnelles
(ENP) répondent à une très forte
demande des familles pour une
prolongation “courte“ des études.
Entre 1880 et 1930, les seules
EPS de filles ont vu leurs effectifs
passer de 6 000 à 72 000, celles
de garçons de 17 000 à 64 000.
Ces écoles, dont certaines permettent des prolongations vers le
technique supérieur (Écoles des
Arts et Métiers par exemple ou
Écoles supérieures de commerce),
offrent des débouchés professionnels intéressants.
L’enseignement technique exerce
alors une concurrence sérieuse sur
un enseignement secondaire dont
l’immobilité et la fermeture sociale
contrastent avec le dynamisme et
l’ouverture du premier. Des barrières bien étanches ont été érigées entre l’ordre du primaire, celui
du peuple et l’ordre du secondaire,
celui des notables. La ségrégation

nomie se complexifie pourtant.
L’enseignement secondaire est de
fait très malthusien (jusqu’en
1880 seulement 3% d’une classe
d’âge masculine accède au lycée)
et immobile (stagnation des effectifs jusqu’aux années 1930 autour
des 75 000 élèves).
Hormis quelques boursiers qui
symbolisent l’idéal républicain
méritocratique, les classes populaires n’ont donc pas accès au
lycée. Les portes de l’université
leur sont de fait également
fermées ; les postes de pouvoir,
de commandement, ainsi que les
professions intellectuelles supérieures, sur lesquels débouchent
les études supérieures, étant réservés pour l’essentiel aux rejetons des élites, voire aux classes
moyennes montantes.
Cette politique républicaine des
ordres séparés et hiérarchisés
rencontre dès la fin du siècle un
certain nombre de critiques. Ainsi,
le radical-socialiste Ferdinand

sociale commence très tôt, les
enfants des élites économiques ou
intellectuelles commençant leurs
études dans les “petites classes”
des lycées, dès l’âge de 7-8 ans.
Plusieurs barrières empêchent ensuite le fils d’ouvrier d’intégrer le
lycée réservé aux notables (à partir de la 6e) : la longueur des
études et leur coût, des savoirs
dispensés qui se veulent “hors du
siècle”, où prédominent le latin
et le grec et déconnectés des
besoins d’une société dont l’éco-

Buisson revendique une école primaire universelle, qui puisse rassembler sur les mêmes bancs
toutes les clientèles sociales et milite pour un enseignement secondaire plus ouvert aux talents et
plus diversifié dans ses contenus.
Au lendemain de la Grande Guerre,
un groupe d’universitaires réunis
au sein des “Compagnons de l’Université nouvelle“, propose de fonder une “école unique” pour tous
les enfants jusqu’à 14 ans et de
toute origine sociale. Si les débats

sont nombreux autour des questions de démocratisation scolaire,
les réalisations sont moindres : la
scolarité obligatoire est allongée
jusqu’à 14 ans en 1936, l’externat
des lycées devient gratuit entre
1928 et 1934.
Les débats autour de l’école
“juste” négligent par ailleurs une
autre forme d’injustice scolaire,
celle que subissent les filles depuis le début du XIXe siècle. Dans
ce domaine, les retards accumulés
sur les garçons sont énormes à
tous les degrés.
Quand en 1833, Guizot rend obligatoire l’entretien par les communes d’un bâtiment d’école, il ne
prévoit rien pour les filles qui doivent attendre la loi Falloux de 1850
pour qu’une même mesure soit
prise, même si le seuil à partir duquel l’obligation est effective est
plus élevé, 800 habitants contre
500 pour les garçons. Quand les
lois Ferry de 1881-1882 sont
adoptées, les filles ont définitivement rattrapé leur retard sur
les garçons en terme de
scolarisation. Quant aux programmes, s’ils sont communs aux deux sexes, ils
n’échappent pas pour autant
aux stéréotypes de genre qui
assignent les garçons aux
travaux du fer et du bois, les
filles à ceux de l’aiguille (programmes de 1882).
Quant à la scolarisation secondaire des filles, le retard accumulé
est encore plus grand. Il faut en
effet attendre 1880 pour que les
premiers lycées publics de jeunes
filles voient le jour, soit près de 70
ans plus tard que ceux de garçons.
Tout au long du siècle, les bourgeoises n’ont alors d’autre choix
que d’intégrer les institutions
secondaires privées, congréganistes ou laïques, fort nombreuses dans les grandes villes du
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pays (253 pensionnats de jeunes
filles à Paris en 1846). Si beaucoup de ces institutions se
contentent d’enseigner les arts
d’agrément, certaines offrent déjà
des contenus plus ambitieux et
préparent aux examens qui donnent accès à l’enseignement (BE
et BS). En 1880, les républicains
au pouvoir s’emparent de la question. Ce qu’ils conçoivent alors est
fort éloigné du secondaire des garçons, puisque l’idée est avant tout
d’éloigner les jeunes filles des religieuses qui les instruisent. La République se défend bien de mettre
en cause la fonction de la femme
au foyer. Pour Camille Sée qui défend sa loi en décembre 1880 à
l’Assemblée, “la République instruit
des vierges, futures mères des
hommes”. Les lycées de jeunes
filles alors fondés ne sont pas
conçus comme une propédeutique
aux carrières libérales ou à la
haute administration, comme cela
est le cas pour les garçons. Qu’y
apprend-t-on ? Pas de philosophie
car “…il faut des cerveaux
d’hommes mûrs pour se livrer fructueusement aux études philosophiques” (Jules Simon) ; pas de
latin ni de grec, disciplines réservées aux “femmes pédantes” ;
juste une “initiation” scientifique,
car Jules Verne prévient : “prenez
garde de ne pas vous égarer en
courant dans le domaine scientifique ; puissiez-vous en sortant du
cours de chimie générale savoir
confectionner un pot-au-feu”. Sont
enseignés le français et au moins
une langue, la littérature ancienne
et moderne, l’histoire, mais aussi
l’hygiène, l’économie domestique, le
dessin, la musique… Surtout, les
études, qui durent cinq ans au lieu
des sept des lycées de garçons, ne
mènent pas au baccalauréat, mais
à un examen propre, le “diplôme de
fin d’études secondaires”.
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C’est donc un secondaire au
rabais qui ouvre toutefois une
brèche. Des jeunes femmes passent le bac, notamment grâce aux
cours privés. La “première” est
Julie-Victoire Daubié qui obtient
son bac à Lyon en 1861. Elle a
d’abord essuyé dix refus successifs du recteur de l’université de
Paris, persuadé que cette demande d’inscription au bac est
“outrecuidante, ridicule”. À la remise du diplôme, le ministre de
l’Instruction publique Rouland, déclare : “Vous voulez ridiculiser mon
ministère”. N’empêche, les pionnières forcent les portes du bachot : en 1891, elles forment 1%
des bacheliers (88 bachelières),
puis 6 % en 1914, 36 % en 1938.
Entre temps, les cursus et les programmes du secondaire féminin
sont alignés sur ceux du secondaire masculin (1924). Cette
augmentation du nombre de
bachelières témoigne bien du désir
de plus en plus de jeunes filles
d’entrer dans les carrières libérales à égalité avec les hommes. Il
ne s’agit donc pas de s’instruire de
façon gratuite mais bien pour ces
filles des classes moyennes,
d’exercer un métier : les lycées
sont ainsi devenus une des clés de
l’émancipation économique des
femmes.
Au lendemain de la Seconde
guerre mondiale, les questions
d’égalités et de justice scolaires
sont à nouveau rediscutées dans
un contexte de prolongation des
scolarités, liée au baby-boom et
à l’ouverture massive des cours
complémentaires après l’école
primaire. Les réformes Berthoin
(1959), Capelle-Fouchet (1963)
puis Haby (1975) fondent un “collège unique” pour tous les jeunes
jusqu’à 16 ans, et instaurent par
ailleurs la mixité à tous les degrés
de l’enseignement.

Pour autant, l’enseignement
s’est-il démocratisé ? La durée
moyenne des études a triplé en
135 ans. Des 1% de bacheliers en
1881, on est passé à 62 % en
1995. Les savoirs autrefois réservés à une mince élite, sont aujourd’hui accessibles à tous.
Toutefois, les inégalités devant
l’école n’ont pas disparu, loin s’en
faut. Les différences entre les
élèves d’origines sociales différentes, sont repoussées et déplacées plutôt que supprimées : le
contraste est désormais entre
ceux qui passent le bac et ceux qui
passent un CAP. La démocratisation “rampante” des années 19501960 régresse au début des
années 1980. L’enseignement
technique, qui accueillait jusqu’aux
années 1960 les meilleurs élèves
de l’école primaire, reçoit ceux que
l’institution scolaire oriente désormais, d’où la dévalorisation de leur
image et des diplômes.
Et que dire des inégalités
sexuées ? La mixité a été incontestablement favorable aux filles,
mais les préjugés attachés aux
savoirs et aux métiers demeurent
tenaces. De fait, les performances
scolaires plus élevées des filles ne
se traduisent pas forcément par
des profils de carrière plus avantageux.
L’unification du système éducatif dans les années 1960, s’il a
permis la prolongation des scolarités pour tous, n’a en revanche
pas supprimé la sélection scolaire, mais l’a plutôt repoussée à
l’entrée des filières prestigieuses
de l’enseignement supérieur.
C’est désormais là que les espoirs
d’ascension sociale des classes
populaires viennent échouer.
Marianne Thivend
Maîtresse de conférences
en histoire - Lyon II
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Paroles de chefs d’établissement
Certes, ils ont, comme nous autres enseignants, affaire à l’institution scolaire, à l’administration
“Éducation nationale”, mais ils en sont aussi les représentants, les visages. Qu’en disent-ils ? Comment
le vivent-ils ? Il est intéressant de les écouter à ce sujet.

Une directrice d’école élémentaire
Aspects négatifs ou
pesants de l’institution
scolaire
Il est parfois difficile d’être “la
direction” et donc “l’autorité” au
yeux des collègues, dont je ne suis
pas la supérieure hiérarchique.
J’écoute, je ménage autant que
possible, mais quand il faut décider, je dois trancher... parfois dans
le vif ! D’autres collègues, parce
que je suis “la directrice”, font
appel à moi dès le moindre incident, m’assimilant par exemple à
une surveillante ou à une infirmière, ce qui n’est pas plus facile
pour moi pendant ma journée de
décharge que pendant que je fais
classe...
 Le projet des EPEP (= regrouper les écoles d’un secteur géographique, d’une même commune
ou plus, en un Établissement Public d’Enseignement Primaire, qui
serait doté d’un Conseil d‘Administration, d’un président de CA, et
d’un “super-directeur” du groupe)
m’inquiète beaucoup, car il y a un
gros risque que le CA gère globalement les écoles du groupe sans
tenir compte de la spécificité de
chacune, notamment en ce qui
concerne l’identité pédagogique
propre à chaque école. De même,
nous avons mal vécu la suppression ou forte diminution des
RASED1, des “maîtres G“2 (qui ont
une approche plus psychologique
de l’enfant en difficulté, afin de le
recentrer sur la tâche scolaire).
Dans notre école, nous n’avons
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plus de maître G alors que le besoin s’en fait fortement sentir.
 En tant que directrice, je déplore la suppression du samedi
matin, c’était une excellente occasion d’avoir des contacts avec les
parents (il y en a que je ne vois
plus, en semaine, alors qu’on les
rencontrait le samedi). De plus, les
journées sont bien plus longues et
plus fatigantes depuis la semaine
de quatre jours, car nous organisons le soutien après la classe
(pour les élèves en difficulté, soutien qui tend à se substituer en fait
aux “maîtres E“3, bien que nous
n’ayons pas leurs compétences).
Et puis il peut y avoir des rendezvous avec des parents, et ensuite
il y a mon travail d’enseignante
(corrections, préparations) et mon
travail de directrice. Même avec
une journée de décharge par
semaine, je suis submergée de
travail.
Cette décharge est une aide
quand elle est assurée par un(e)
collègue expérimenté(e), mais une
année on l’avait confiée à une PE
(Professeur des Écoles en formation, en 2e année), et c’était en fait
pour moi un surcroît de travail, car
elle ne savait pas du tout ce qu’il
fallait faire ni comment, et j’ai dû
tout lui préparer, beaucoup l’aider...
 L’administration qui me chapeaute (IEN, IA) peut constituer à
la fois un poids et une aide ; une
aide parce que certaines personnes sont très humaines et à
l’écoute ; mais le poids des tâches
administratives, qui n’a cessé de
s’amplifier ces dernières années,

finit par me submerger : circulaires,
fréquentes modifications des programmes (les manuels ne suivent
plus !), documents à lire, dossiers
à compléter, papiers à renvoyer, à
transmettre... Un nombre croissant
de tâches repose de plus en plus
sur le directeur d’école, sans
aucun secrétariat, évidemment ! Je
suis directrice depuis une bonne
douzaine d’années, et mon travail
s’avère de plus en plus prenant. Et
pourtant, j’ai commencé en SDP
(Secteur à Difficulté Particulière)
puis en ZEP, puis en milieu moyennement favorisé, et je suis actuellement en milieu plutôt aisé et
diversifié (1/3 d’enfants de cadres
supérieurs, 1/3 de professions intermédiaires et 1/3 d’employés,
ce dernier tiers étant en augmentation). Mais la tâche me semble
plus lourde aujourd’hui, bien que le
nombre de classes ait été réduit.
D’autre part, si l’administration
de tutelle est stable, il y a eu depuis peu dans mon secteur un gros
turn-over, beaucoup de changements parmi les Conseillers Pédagogiques, ce qui a nui à la mise en
place de “projets” divers dans les
écoles. Or, il faut du temps pour
construire des équipes et installer
une dynamique !
 Vis-à-vis des parents, être la
“directrice” peut aussi me
conduire à arbitrer des conflits
entre les parents et la maîtresse,
par exemple quand les parents qui
ne donnent pas un “cadre” à leurs
enfants ne supportent pas qu’on le
fasse à l’école. Dans ce cas, je
suis l’autorité que les parents

Lignes de crêtes 2009 - 3

ii ldc3 (p 8-10).qxp:Mise en page 1 29/05/09 15:53 Page9

Métier

contestent. S’ils laissent leur enfant dans la “toute-puissance”, le
soutiennent en tout, sont dans le
déni, c’est difficile et frustrant pour
moi...
 Autres problèmes rencontrés
avec les parents : je suis personnellement très sensible aux questions de violence et de gestion des
conflits, d’une part, mais aussi de
solidarité et d’entraide, d’autre
part ; en ce sens, l‘équipe des enseignants de l’école est tout à fait
sur la même longueur d’ondes.
Mais il faut faire face à l’incompréhension voire à la contestation de
certains parents qui protestent
contre le tutorat et la mise en
place d’entraide entre élèves, par
exemple aller porter les devoirs à
un camarade absent qui n’a pas
de frère et sœur au sein de l’école,
ou contre le fait qu’on leur confie
de petites tâches (encadrées au
départ) comme la distribution du
courrier, les photocopies, ou la médiation et la gestion de conflits
entre élèves... Bien souvent, les
parents ne voient l’école qu’à travers les notions à acquérir, les livres et les cahiers, et non pas le
reste, qu’il est tout aussi important
de maîtriser : l’autonomie, la prise
d’initiatives, de responsabilités, la
solidarité, la gestion d’un projet ensemble... Pourtant, à diplôme égal,
ne sont-ce pas ces qualités-là que
les recruteurs vont privilégier chez
un jeune qui cherche un emploi ?
Enfin, certains parents “accompagnateurs” lors de sorties ou
d’activités spécifiques... auraient
besoin d’une petite formation pour
comprendre ce qu’on attend d’eux,
et ne pas s’occuper exclusivement
de leur enfant, voire constituer un
“élève supplémentaire“ à gére
pour la maîtresse !
 Vis-à-vis des collègues, j’ai la
chance d’avoir une équipe soudée
et solidaire, et j’ai le sentiment
d’avoir toujours pu “fédérer”
l’équipe de l’école autour des
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idées qui me tiennent à cœur.
C’est très précieux ! En contrepartie, c’est à la directrice, comme
aux autres enseignants, certes,
mais plus qu’eux quand même, de
soutenir la collègue en difficulté,
voire dépressive, de l’épauler, de
recevoir avec elle un parent “difficile” (parce que de mauvaise foi,
ou agressif, violent), de lui remonter le moral... J’ai parfois l’impression de porter mes soucis
d’enseignante (avec mes élèves,
leurs parents) et une partie
de ceux de mes collègues...
Lorsqu’une collègue est confrontée à de grosses difficultés, c’est
davantage sur les épaules de la
directrice que sur celles des autres
membres de l’équipe que cela
pèse.

Aspects positifs
et enrichissants
Cependant, si je n’ai pas choisi
ce métier de directrice, car j’ai été
sollicitée pour ce poste au départ,
je le trouve passionnant : j’y apprécie avant tout le management
d’équipe et la coordination de
l’équipe pour mener à bien des
projets. Je m’intéresse beaucoup
à la psychologie, à la gestion des
conflits, (chaque année je forme
d’ailleurs des élèves à la médiation dans les conflits, selon une
méthode canadienne : il s’agit de
leur apprendre à réagir sans violence et d’opposer la force du
groupe à un enfant violent). Je suis
favorable à l’autonomie et à la
pédagogie Freinet... Tout cela
pour vous dire ce qui me “guide”,
m’inspire.
 Comme directrice, j‘essaie de
privilégier le dialogue et l’écoute, et
j’aime réunir l’équipe de l’école et
toutes les classes autour d’un
projet, par exemple sur le plan
santé et nutrition, ou sur le plan
EPS (projet de course d’orientation...). C’est un plaisir et aussi

une nécessité, car il est essentiel
dans notre métier d’être soudés et
solidaires. À partir du moment
où une équipe s’entraide et se
fait confiance, on peut affronter
presque toutes les situations !
Bien que directrice, je délègue au
maximum certaines tâches à mes
collègues (et aux élèves, comme je
vous le disais), pas seulement
parce que je suis submergée de
travail, mais surtout parce que
cela instaure un véritable esprit
d’équipe : je compte sur elles,
elles peuvent compter sur moi en
cas de coup dur. Et pourtant c’est
toujours un défi de constituer une
équipe quand on arrive dans une
école, de faire travailler ensemble cette “somme d’individualités”, de créer ou de favoriser un
climat de confiance, de partage
et d’écoute. J’essaie aussi de
faire en sorte que l’école et les
locaux (mon bureau, la salle des
maîtres...) soient agréables et
conviviaux.
 Quand je le peux, je travaille sur
la différence, l’accueil des nouveaux arrivants, l’acceptation des
différences. C’était surtout le cas
en ZEP ; j’avais également impulsé
un projet de décloisonnement, à
cinq collègues, dont un maître E,
pour faire des groupes de besoin
en lecture... C’était très enrichissant !
 Réunir l’équipe éducative (différents professionnels, pour se
pencher sur le cas d’un enfant en
difficulté) et chercher ensemble
des solutions ou des aides, est
aussi une des tâches de direction
qui me tient à cœur.
 Je trouve important de
m’informer et d’échanger. Je lis
beaucoup, sur la pédagogie, la
psychologie…, et je “nourris”
parfois mes collègues de textes
ou d’articles qui les intéressent.
D’autre part, l’année dernière,
les nouvelles réformes ont suscité beaucoup d’échanges entre
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Billet d’humeur
directeurs d’écoles, essentiellement par courriels.
 Enfin ma “casquette de directrice” m’ouvre des portes : quand
je dis que je suis directrice
d’école, et pas seulement professeur des écoles, je suis mieux
accueillie, davantage prise en
considération... pour obtenir de
l’aide auprès d’éventuels partenaires en vue de monter un projet, par exemple.
 Au bout de toutes ces années, je trouve toujours mon “métier” de directrice passionnant,
mais très prenant et fatigant ; il
faut aussi savoir se ménager, préserver sa vie personnelle, et ne
pas se surinvestir dans sa vie professionnelle... ce qui est valable
pour n’importe quel enseignant !
Propos recueillis par
Cathy Réalini
Île-de-France

1/ Le RASED est le Réseau d’Aides
Spécialisées aux Élèves en Difficulté.
L’enfant est retiré à sa classe pendant
une heure de cours, une à deux fois
par semaine, et pris en charge individuellement ou en tout petit groupe,
par un autre enseignant.
2/ Le maître G apporte une aide spécialisée à dominante rééducative, psychologique.
3/ Le maître E apporte une aide spécialisée à dominante pédagogique.

Qui dirige l’Éducation nationale ?
En novembre et décembre 2008, comme presque chaque
année depuis 1973, les lycées de France ont connu la mue qu’il
est convenu d’appeler “un mouvement lycéen”. Les chefs d’établissement étaient alors en première ligne, exposés non seulement aux violences de quelques élèves mais aussi à l’évidence
d’une tutelle hiérarchique triple et contradictoire.
Il y a en effet le ministre qui signe les programmes et les directives sur l’éducation du citoyen, sur les élections des représentants d’élèves, sur la valeur formatrice de la vie scolaire. C’est ce
ministre que le proviseur représente dans son lycée. Mais ce
proviseur sait que ce ministre républicain n’a pas beaucoup de
pouvoir.
Car c’est une autre administration qui gère la crise, et cette
administration-là attend deux choses des chefs d’établissement :
qu’à chaud ils sachent conjurer le pire et qu’à froid ils évitent de
se poser des questions sur les coûts financiers et sur les effets
éducatifs d’un “mouvement lycéen“ proclamé inévitable et inhérent à la modernité. C’est un fait que les lycéens, ignorant tout –
ou presque – du projet de réforme, ont obtenu de façon ludique
par la rue ce que leurs professeurs n’ont pas obtenu par des arguments rationnels soigneusement et respectueusement formulés par écrit. Ce simple fait, significatif d’une évolution, a
forcément une incidence importante sur l’avenir de l’école, sur
son autorité et sur son efficacité.
Mais il y a une troisième autorité, obscure et plus puissante
que les précédentes. De son bureau, un personnage inconnu
téléphone à qui il faut pour inciter les élèves à délaisser leur travail. Il vous envoie un journaliste que vous reconduisez à la porte
en lui disant : “– Vous n’êtes pas chargé de mettre mes élèves dans
la rue ! – Si, Monsieur le Proviseur !” Le lendemain un article
paraît et le surlendemain le lycée n’assure plus aucun cours.
Si nous étions en démocratie, chacune de ces trois autorités
devrait répondre de son action devant une instance représentant
la Nation.
Un chef d’établissement
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Paroles de chefs d’établissement
Un proviseur de lycée
Aspects négatifs de l’institution scolaire
Ce que je dirais avant tout, c’est
combien il est difficile d’individualiser une situation. Par exemple :
une équipe de professeurs a un
projet précis que je soutiens ; mais
parfois il est très difficile de le
“faire entendre” à l’institution, s’il
est un peu original, qu’il sort du
cadre. Dans ce que je présente à
l’administration, tout doit entrer
dans des documents pré-établis,
tout est codifié, je réponds à des
questions et je remplis des cases
pour présenter le dossier. Il y a
parfois une rigidité telle qu’un
projet intéressant ne passera
pas parce qu’il ne rentre pas dans
le “formulaire” ! C’est frustrant !
 Je souhaiterais également
une plus grande marge d’autonomie dans ma tâche de chef d’établissement. Par exemple, pouvoir
“gérer autrement” le personnel
enseignant, au moins pouvoir proposer autre chose aux équipes
qui sont partantes : les cadres
horaires hebdomadaires des professeurs (18 h. ou 15 h.) sont très
rigides, et ne laissent pas la possibilité d’organiser, de façon institutionnelle, et pas bénévole, des
rencontres régulières, du temps de
dialogue et de travail, entre enseignants d’une même matière, d’une
même classe, entre professeurs et
élèves. Il n’y a ni les heures ni les
lieux (alors que moi je verrais bien
un bureau par “département” ou
“matière”, avec de la place pour
mettre du matériel pédagogique,
pour travailler sur place et pour se
réunir). Là, l’Éducation nationale divise, fragmente, au lieu de rassembler et de favoriser le travail en
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équipe. Imaginez une entreprise
automobile qui est sur un nouveau
modèle, et chacun travaille dans
son coin. On ne peut se voir que
15 ou 18 heures par semaine, et
encore, ce ne sont pas les mêmes
pour tout le monde ! Vous voyez la
difficulté d’élaborer un projet viable, et de le faire vivre dans ces
conditions... Or, plus cela va, plus
nos élèves et plus les enseignants
ont besoin qu’on travaille en
équipe.

des impératifs pédagogiques, parfois pas... Donc dans mes locaux,
je ne fais pas ce que je veux...
Alors qu’un chef d’entreprise... !
Mais
la
question
des
locaux est la moins importante
dans ces contraintes et ces lourdeurs, ces rigidités qui pèsent et
paralysent parfois...
 Enfin, je sais ce que représente
l’institution, et je ne me permets
jamais de critiquer publiquement le
recteur, le ministre. Je suis un fonctionnaire, et même, en tant que
chef d’établissement, un “porteparole” de l’institution. Mais si je
ne dis pas ce que je pense de telle
ou telle réforme... je l’applique
avec plus ou moins d’ardeur dans
mon établissement ! D’autre part,
en ZEP, j’ai souvent rencontré des
parents qui avaient une dent
contre l’institution scolaire, qui en
gardaient un souvenir amer, et à
leurs yeux j’étais cette institution.
Cela bloquait parfois le dialogue, il
fallait que je garde cela à l’esprit
dans nos rencontres. Dans la ville,
où je réside aussi, je sais que je
représente le lycée, dans la rue...
Je ne perds pas cela de vue, j’y fais
attention.

Aspects positifs

 De plus, un établissement scolaire est au confluent de plusieurs
administrations : ne prenons que
l’EN et les collectivités locales qui
gèrent les murs et le matériel : je
suis locataire de mon lycée, et pas
propriétaire. Le moindre changement dans les locaux doit avoir
l’aval de l’ingénieur envoyé par la
Région qui décidera de faire ceci
ou cela, parfois en tenant compte

Cependant, l‘institution m’aide
dans le sens où elle me donne un
cadre. Mon administration de tutelle m’aide, par exemple à prévoir
et préparer un budget, ce qui est
une tâche complexe et lourde. Si
j’ai une question ou une difficulté,
elle me répond, elle a un service
juridique, un service pédagogique,
un service comptable... Toute
action financière de ma part est
examinée (par les services du
Rectorat) et validée... ou retoquée.
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Et je ne perçois pas cela comme
un poids mais comme une aide
réelle, un soutien, un contrôle : si je
me trompe, que j’exagère, on me
le dit. Si un chef d’entreprise se
trompe, qui le lui dit ? Et les conséquences peuvent être importantes
pour lui, son personnel, son entreprise... Pour un chef d’établissement qui débute, c’est rassurant
d’être dans un cadre administratif
national ; à chaque fois que j’ai
posé une question, j’ai toujours eu
une réponse. Je peux aussi faire
appel à un chef d’établissement
voisin, et lui poser une question, lui
demander conseil.
 On n’en a pas forcément
conscience, mais je trouve que
l’institution évolue et se modernise. On a des procédures qui se
simplifient ou des outils qui permettent de réagir et de traiter une
situation plus vite ou mieux
qu’avant. Par exemple, le logiciel
qui gère les emplois du temps des
professeurs, des élèves et les
salles rend toute modification plus
rapide et plus souple.
“Je suis très attaché aux relations humaines dans mon métier.
En tant que chef d’établissement,
je suis soulagé de savoir que je
n’aurai jamais à licencier un membre de mon personnel (ce qui par
contre peut arriver à un chef d’en-
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treprise). Si un poste est supprimé,
la personne est mutée, mais elle
ne perd pas son emploi ; et surtout, cela n’est pas dû, par exemple à la mauvaise gestion du chef
d’établissement : c’est un poids
en moins sur mes épaules ! De
même, une baisse sensible des
résultats au Bac par exemple,
n’aurait pas d’impact direct sur
mon personnel. Je ne dois donc
pas supporter le stress dû à l’emploi, et, quand on gère du personnel, cela aide beaucoup !
 J’ai conscience aussi de représenter l’institution scolaire, aux
yeux des élèves et des parents,
des professeurs, des collectivités
locales... J’ai quitté le professorat
parce que je souhaitais avoir un
poste à responsabilité, encadrer et
coordonner des personnes, mais
sans perdre le contact avec les
élèves (même si je ne rencontre
que les élèves qui “posent problème”, un peu comme un médecin voit les malades, et pas les
gens bien portants !). Je suis toujours bien accueilli à l’extérieur
pour représenter le lycée, cela n’a
jamais été un poids pour moi. Les
chefs d’établissement sont plutôt
bien perçus, ils donnent un visage
à l’institution scolaire, et je trouve
normal d’aller assister par exemple à des cérémonies officielles
dans la commune
ou le département...
L’Éducation Nationale a sa place
dans la cité, elle ne
doit pas en être
absente.
 Je représente
l’institution, et je
suis soumis aux règles et au mode de
fonctionnement de
cette administra-

tion. Je veille à ce que ma réponse
à un problème soit une réponse
suffisamment institutionnelle, et
pas une réponse trop personnelle,
basée sur ce que je ressens, sur
ce que j’ai envie de faire. Sinon, il
n’y a plus de règle générale... Mais
par moments, l’institution me
laisse toute latitude pour décider.
Par exemple, en ce qui concerne le
décès de parents du personnel, les
textes officiels ne prévoient aucun
jour de congé réglementaire : c’est
laissé à l’appréciation du chef
d’établissement, ce qui permet de
moduler selon les situations particulières.
 Je suis content de faire partie
d’une institution “nationale“ : moi
qui suis très attaché à l’école de
Jules Ferry, je trouve très bien que
le même programme s’applique
partout en France. Même si je
revendique un peu d’autonomie
pour son application, sa mise en
œuvre. En lycée, j’aimerais par
exemple avoir plus de souplesse
pour proposer des options. Mais la
normalisation de l’enseignement
n’est pas un poids, au contraire.
 Je dirais qu’avec l’âge et l’expérience, on hésite de moins en
moins à “sortir un peu du cadre”
et à se montrer “humain”. J’essaie
d’avoir un traitement plus personnalisé, selon les cas, avec les
élèves, les professeurs... mais
sans trop le dire quand même,
parce que sinon c’est vite la
porte ouverte à tout. Il faut savoir
doser... J’ai choisi ce métier et je
l’aime parce qu’à mes yeux le
facteur humain prime largement
sur l’administratif !

Propos recueillis par
Cathy Réalini
Île-de-France
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Conseil de discipline :
la défaite de l’institution ?
Antichambre de l’exclusion, collusion
de rancœurs inassouvies, instrument de
vengeance aveugle qui broie les faibles ? Ou bien ultime rempart d’une
École assiégée par la barbarie, seule
force de dissuasion efficace dans les
cas de rébellion aiguë, bras armé d’une
justice scolaire démunie face à des
jeunes sans repères ? Le conseil de
discipline, recours extrême d’une institution à bout de solutions éducatives,
n’est-il pas, quoi qu’on en pense, l’illustration douloureuse et cruelle d’une
faillite ? En éliminant, bien souvent, le
gêneur et le fauteur de trouble, ne signet-il pas la capitulation d’un certain idéal
de fraternité scolaire ?
Souvent perçu comme une assemblée qui condamne sans état d’âme
(cf. par exemple la séquence qui lui est
consacrée dans le film Entre les murs),
le conseil de discipline est aussi une
instance fragile, soumise aux changements qui peuvent affecter sa procédure
et aux aléas de sa composition, non
seulement dans les diverses qualifications de ses membres, entre lesquels
les équilibres fluctuent au gré des évolutions réglementaires1, mais aussi
selon les personnalités de ceux-ci –
avec un rôle très important dévolu au
président, dont la façon de préparer et
de conduire les séances (jusqu’à leur
durée prévue) détermine pour une

bonne part leur atmosphère et leur
teneur. Mais chacun, du plus imposant
au plus humble, y a son importance.
Et la succession des réunions, au fil
de l’année, constitue une aventure
humaine riche et dense : partages, discussions, connaissances et approches
diverses des problèmes, éclairages
complémentaires des situations abordées... Il n’est pas rare qu’un cas difficile nécessite une bonne heure
d’attention. Car le conseil de discipline
est tout sauf désincarné. Les sensibilités, les expériences, les blessures
pèsent de tout leur poids d’humanité
sur les débats et les décisions : destinées croisées au service de l’institution,
qui confèrent à ce dispositif d’exception
force et faiblesse à la fois.
Il est banal de laisser entendre à quel
point les séances se révèlent désespérantes, éprouvantes, étouffantes – sensations renforcées par l’accumulation
des convocations au fil des mois et par
l’obligation de confidentialité. Devant les
membres silencieux et consternés
s’étalent des situations dramatiques,
des dysfonctionnements graves, externes mais aussi internes à l’institution. Combien de familles inexistantes,
pesantes, en déroute, voire en guerre !
Combien de témoignages accablants
sur ce qui se passe dans certaines
classes ! Que d’exemples d’attitudes

1/ Actuellement, le conseil de discipline comprend : le chef d’établissement ; son adjoint ; un conseiller
principal d’éducation désigné par le conseil d’administration sur proposition du chef d’établissement ; le
gestionnaire ; cinq représentants des personnels dont quatre au titre des personnels d’enseignement et
d’éducation et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de
service ; trois représentants des parents d’élèves et deux représentants des élèves dans les collèges ;
deux représentants des parents d’élèves et trois représentants des élèves dans les lycées. Il est présidé
par le chef d’établissement ou, en cas d’absence de celui-ci, par son adjoint. Le conseil de discipline
peut entendre, en tant que de besoin, des personnels qualifiés, susceptibles d’éclairer ses travaux :
directeur adjoint de SEGPA, représentant de la commune ou de la collectivité de rattachement, assistant(e) de service social, infirmière, médecin, conseiller d’orientation-psychologue... Les représentants
des personnels, des parents d’élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres
titulaires et suppléants du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives.
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face à la loi et à l’autorité qui attestent
de pertes de repères tragiques, ou d’inversions complètes des valeurs traditionnelles ! Que d’histoires accablantes
relevant d’un enchaînement malheureux
d’événements parfois fortuits, où la
violence croît inexorablement jusqu’à
une explosion brutale et incontrôlée !
Cela commence par des agacements
verbaux pendant un cours. Certains
élèves sont passés maîtres dans le harcèlement oral, qui peuvent répéter à
l’envi et insidieusement la même insulte
lapidaire des dizaines de fois à
l’adresse d’un camarade, dans le seul
but de le faire sortir de ses gonds et de
s’attirer ainsi les foudres professorales.
Si l’insulté résiste et attend la fin de la
séquence pour en découdre avec son
condisciple, il peut y avoir bagarre, dans
un couloir ou un escalier. Imaginons
qu’alors la victime ait le dessus sur son
agresseur verbal : elle le terrasse un
bref instant, sous l’œil complaisant de
quelques badauds ravis du spectacle.

14

Certains dégainent même leurs portables et immortalisent la scène... qui,
quelques secondes plus tard, fera le
tour des écrans téléphoniques de leurs
relations et, le soir même, sera déposée
sur un site Internet de vidéos amateurs
où le meilleur côtoie le pire. La simple
rixe prend alors une dimension sociale
qu’elle n’aurait sans doute pas acquise
si les témoins s’étaient contentés de la
relater autour d’eux. L’élève qui a eu le
dessous se sent dans l’obligation de
laver son honneur et de monter d’un
cran dans le spectaculaire. Un soir, une
dizaine de jeunes munis de bâtons et de
barres de fer viennent cueillir son vainqueur d’un moment au sortir du lycée,
et se défoulent... Alors qu’il est à terre,
bien mal en point, le commanditaire de
l’expédition punitive lui envoie un coup
de pied dans le visage, comme dans un
ballon de football. La scène aura duré
seulement quelques secondes, mais
aura été consciencieusement filmée, de
façon à être diffusée en retour de celle
qui avait publié la honte de l’élève désormais vengé. De tout cela, quelques
rares témoins ne parleront que sous
couvert d’anonymat et en termes voilés ; quant au principal responsable, il
niera tout en bloc face à un dossier
pourtant fourni et étayé – insensible aux
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incohérences de sa défense comme aux
concordances accablantes de l’accusation. L’un des complices aura même le
front de demander avec un ton sans
équivoque les noms des membres du
conseil qui ont voté son exclusion définitive ! On se trouve en deçà d’un “œil
pour œil, dent pour dent”, que d’aucuns
trouvent déjà fort peu évangélique.
L’équilibre et la mesure du talion paraissent bien loin en de telles circonstances : rien ne semble pouvoir entraver
le déchaînement d’une violence aveugle ; et le caractère sacré de la vie humaine se voit battu en brèche par des
réflexes d’une sauvagerie qui fait froid
dans le dos. Quand on apprend, par ailleurs, que ni la victime – qui a changé
d’établissement scolaire suite à l’agression – ni sa famille n’ont porté plainte
par crainte de représailles définitives, on
mesure à quel point la confiance en
l’institution Justice (sans parler de la
Police...) se trouve réduite à néant.
Il faudrait aussi mentionner les cas
d’élèves prêts à échauffer leurs camarades pour susciter un désordre plus
spectaculaire que l’agitation régnant
habituellement dans un cours donné :
chaises qui “volent”, tables renversées, apostrophes, etc. dûment filmées par des téléphones portables
proches de la miniature mais dont les
ravages prennent des dimensions
sans commune mesure avec leur taille
réelle. Grâce à la vigilance de certains
collègues rompus à la navigation “internautique”, on retrouve sur des sites
très fréquentés ces séquences d’anthologie, assorties de commentaires
dont la teneur ne laisse aucun doute
sur la façon dont les scénaristes de
ces courts-métrages documentaires
pris sur le vif considèrent l’institution
et ses représentants. Avec, à l’occasion, des manifestations frustes de racisme ou de sexisme qui suscitent de
douloureuses questions quant à
l’action éducative du système sur les
questions de respect, de tolérance,
d’acceptation et de reconnaissance de
l’altérité et de la différence...
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Face aux situations qui lui sont présentées, le conseil de discipline fait
donc bien souvent un constat d’impuissance, d’échec, d’impasse éducative,
qui remet gravement en question le
fonctionnement de l’institution. C’est
bien sûr le cas lorsque des incidents
comme ceux décrits plus haut viennent
refroidir les ardeurs citoyennes des éducateurs qui siègent à la commission.
Peut-on imaginer que les élèves convoqués en séance aient passé de longues
années dans des classes et des établissements scolaires, comme autant
de communautés humaines où l’on devrait apprendre le respect de l’autre, la
maîtrise de soi, l’entraide et la solidarité ; où l’on devrait prendre conscience
de l’importance de règles admises et
pratiquées par tous pour qu’une relative
harmonie préside aux rapports humains ; où l’on devrait comprendre
qu’on ne peut faire justice soi-même
sauf à régresser à un stade d’animale
brutalité. Mais c’est aussi le cas face à
des situations qui, pour être moins
paroxystiques, n’en posent pas des
questions moins pressantes. Élèves
absentéistes chroniques ; élèves au
comportement “impossible”, qui semblent concentrer leurs efforts à saper
l’autorité des enseignants alors même
qu’ils savent donner des preuves manifestes d’une intelligence qui pourrait
s’épanouir sereinement au sein de l’institution scolaire ; élèves instables, à
l’histoire chaotique, poursuivis par une
sorte de fatalité qui les mène de façon
récurrente d’incidents à la gravité croissante en exclusions successives, en
dépit de tentatives variées d’encadrement, de dispositifs d’accompagnement
multiples, parfois relayés hors du champ
scolaire par des mesures de suivi éducatif ; élèves en difficulté dont les vœux
d’orientation vers une voie professionnelle n’ont pu être satisfaits et qui
n’acceptent pas la filière où on les a
finalement placés... Autant de parcours
sur lesquels revient le conseil de discipline, pour pointer parfois tout ce en
quoi l’institution a failli : erreurs, injus-
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tices, négligences, désinvolture. Ou
comment un système impersonnel et
trop rigide pousse certains au désenchantement et à la révolte.
Les aberrations, les contradictions,
les absurdités ne seront ni balayées ni
compensées par la vertu d’une assemblée même bienveillante et compréhensive. Lorsqu’il s’agit de sécurité et de
survie d’un individu ou d’un groupe, impossible d’atermoyer. Mais, quelle que
soit la décision prise, le conseil de discipline peut être un organe qui institue.
À l’égard des victimes d’abord : par la
défense et la protection des plus faibles,
il fait œuvre de justice en son intime
conviction, sans les obligations de
procédure des tribunaux officiels. Il peut
ainsi garantir l’anonymat des témoins
lorsqu’ils se sentent menacés et garder
pour la phase de délibération à huis clos
des informations qu’il serait délicat de
communiquer à l’élève et à sa famille.
Vis-à-vis des autres élèves, symboliquement représentés par les délégués de
classe, il s’agit d’affirmer solennellement des principes intangibles de vie en
société, de promouvoir des valeurs
différentes de celles qui régissent les
rapports humains dans certaines enclaves, de fixer des limites à l’acceptable. Pour l’élève qui comparaît, la
procédure peut aussi avoir la vertu de
“remettre droit” : une exclusion définitive propose un nouveau départ au sein
d’un nouvel établissement, où l’élève,
comme neuf, pourra se libérer d’une
image et d’un rôle qui lui collaient auparavant à la peau. Et une nouvelle
affectation peut s’accompagner de
démarches vers une réorientation plus
conforme aux aspirations du jeune. Si
c’est une exclusion avec sursis
qui est prononcée, l’élève
devra prendre en main son
destin scolaire : il lui appartiendra de tout faire pour
poursuivre ses études
sans incident, ou bien
d’en déclencher un
pour provoquer une

16

rupture secrètement souhaitée... Par le
regard qu’il offre sur la vie de certains
adolescents, subitement placés sous
des projecteurs qui révèlent des situations dramatiques souvent insoupçonnées, par la pratique d’une collégialité
de réflexion et d’échange d’expériences,
le conseil de discipline est aussi institution pour ses propres membres.
Au-delà du sordide et du désespérant auxquels on réduirait trop facilement son champ d’intervention, le
conseil de discipline a donc un rôle important et plus large à tenir. Avec une
fermeté qui n’empêche pas l’empathie, il prononce publiquement un message fondamental : les tensions, les
incidents, les explosions violentes qui
peuvent surgir dans des circonstances
particulières entre des individus particuliers sont l’affaire de toute la
communauté humaine vivant au quotidien dans un établissement scolaire.
L’irruption du mal dans cette petite
société la concerne tout entière ; et les
règlements de conflits tirent leur force
d’une décision prise à distance par
une assemblée représentative légitimement reconnue. S’il ne doit pas fermer les yeux sur ses insuffisances, ses
travers et ses déviances, le conseil de
discipline peut aussi aspirer à être,
d’une certaine façon, l’honneur de
l’institution.
Philippe Leroux
Île-de-France
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Fruits doux et amers de l’Institution
Précisons d’abord que les
sentiments de bonheur, de
tristesse, de malaise, de
haine vécus en certains moments
dans le cadre d’une institution ne
sont pas réductibles à ce cadre.
Donnons des exemples.
Au lycée
 le courant passe lors d’une activité de découverte, d’une sortie ;
 les jeunes de deux classes
différentes sont heureux de se
rencontrer sur la base d’un projet ;
 les parents reconnaissent devant leurs enfants les valeurs et
les richesses que ces derniers
vivent.
Mais aussi :
 des enseignants ne se parlent
plus.
 un prof ou un élève blessé est
dans l’incapacité de pardonner, de
faire encore un bout de chemin
avec l’autre.
En Église
 lors d’une réunion d’équipe,
on dévoile aux autres ses questionnements, ses fragilités, ses
recherches.
Mais aussi :
 dans une paroisse, le Jeudi
Saint, on oblige ceux qui veulent
communier au corps et au sang du
Christ à recevoir l’hostie dans la
bouche, comme si Vatican II n’avait
jamais eu lieu.
Ces moments de bonheur ou de
malheur débordent de l’institution. Ils pourraient très bien se produire dans le cadre de lieux pas
vraiment institutionnels (centres
sociaux par exemple) ou dans des
rencontres informelles.

1

Cependant, a contrario, nos
cultures sont empreintes de
pratiques qui viennent de ou
des institutions : un jour de fête
musulmane, des enfants, musulmans dans leur majorité, en ACE

2
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(Action Catholique des Enfants) et
moi- même étions en train de vivre
dans la cité la “Fête du Jeu“, nous
proposions à tous les enfants qui
passaient de venir jouer. Une mère,
inconnue de nous, sort de son immeuble, étend une nappe sur le
sol et nous sert un délicieux couscous ! Acte de totale gratuité de sa
part, lecture eucharistique de ma
part, vécu de rencontre dans une
cité à l’occasion d’une fête initiée
par l’ACE. Cette fête a été prise en
compte depuis par les partenaires
institutionnels. Quel entrecroisement d’histoires profondément instituées !
Mais c’est quoi finalement
l’institution ?

3

Tout d’abord, n’oublions pas
qu’une institution peut asservir
complètement en voulant promouvoir un homme à la place des autres ; telles étaient les institutions
mises en place par les nazis.
Considérons les institutions à
visée humaniste ou démocratique :
leur but n’est-il pas de mettre des
acteurs durablement debout et de
les ouvrir à plus d’universel ?
Dans mon aventure d’enseignant j’ai connu plusieurs réalités
institutionnelles très positives :
 Dix ans de lutte pour la
reconstruction de notre lycée.
Nous travaillions dans des préfabriqués puant le mazout en hiver.
Nous étions dans l’obligation absolue de faire réussir les élèves,
sinon c’était la fermeture. Nous
avons alors mené des actions syndicales très unitaires. L’autogestion était à la base des formes
d’organisation du travail et aboutissait à la réalisation de projets intéressant tout l’établissement. Un
groupe de formation sur la lecture
(Groupe Français d’Éducation

Nouvelle) nourrissait les pratiques
des enseignants, permettant de
dépasser les barrières disciplinaires. Enfin, le travail de conception, très minutieux, d’un chef
d’établissement a permis de faire
aboutir le projet.
 Puis dix ans de mise en œuvre
d’un Projet d’Établissement structurant la vie de tous. L’élément
central du projet d’établissement
était une semaine banalisée en
avril, sur un grand thème choisi ensemble (“Justice, Santé, Environnement, Nos identités culturelles,
Bouillonnements d’Arts, Sportezvous bien, Nos Solidarités, Nos
Marseille”…). Cela a permis de
recevoir dans nos murs un premier
président de la cour d’assises
d’Aix, de nombreux chercheurs universitaires dont Émile Temine, des
agriculteurs faisant partie d’AMAP1,
des militants associatifs (RITIMO2,
CCFD…), des professionnels (responsables d’entreprise, anciens
élèves). C’est dans ce cadre-là que
s’est réalisée l’intégration de professeurs, venus d’horizons divers,
de vagues migratoires anciennes
ou récentes. C’est dans ce cadre
que des élèves de vente ont rencontré des élèves des carrières
sanitaires et sociales : quel rodage,
entre ceux pour lesquels vendre
c’était un peu réussir à “violer” le
futur client, et ceux qui pensaient
que travailler dans le social c’était
avant tout mettre en œuvre une
protection ! À cette période, c’est
dans ce cadre qu’une mémoire de
l’établissement, un savoir-faire ensemble se sont constitués. Aujourd’hui, cette mémoire est en
partie perdue.
 Enfin, et en chevauchement
partiel avec cette période, depuis
dix ans, le fonctionnement d’une
classe d’accueil de douze primoarrivants. Ces jeunes (pas toujours
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avec des papiers…), de plus de
16 ans (non soumis à l’obligation
scolaire), ont une année pour mettre en œuvre un projet d’insertion
humaine, scolaire, professionnelle
dans notre pays. Cette structure
implique un partenariat entre l’Inspection Académique dont le CASNAV (Centre Académique pour la
Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des enfants du Voyage), le
Rectorat, les conseillers d’orientation, tous les services de l’établissement et l’équipe pédagogique.
Nous avons eu la visite d’inspecteurs généraux, toujours approbateurs, tous les trois ans. Le travail
s’ordonne à partir d’un projet pédagogique de classe, en lien avec
le projet d’établissement. Le jumelage avec une autre classe du
lycée est un élément incontournable. Cette classe coûte 30 heures
de Dotation Générale Horaire à
l’État, un peu trop pour être généralisée… Une “ENA pour les primoarrivants” avait dit un Inspecteur
Général… Mais aujourd’hui que de
difficultés à propos des papiers !
Je tourne mon regard vers une
expérience d’Église, mon vécu en
mouvement : quoi de plus institutionnel que les Équipes Enseignantes avec leurs niveaux de
responsabilité, et leurs lieux plein
de sens : sessions départementales, régionales ou nationales,
équipe nationale, sessions internationales, revue, conseil d’administration ?
Plus large encore : regardons ce
qui se joue dans le CCFD entre
les mouvements et les services
d’Église, au service du monde d’ici
et de là-bas : la mise en place d’un
petit levier de développement humain.
Et enfin nous venons de vivre
une année de la Fraternité et de la
Solidarité dans l’Église de Marseille : des composantes diverses
ont travaillé, échangé, rédigé des

18

conclusions, en particulier sur ce
qui se joue à l’École.
Parler de cela, c’est aussi parler
de toutes les confrontations, des
rodages nécessaires, de la régulation des problèmes de personne et
de pouvoir. Fondamentalement,
ce vécu institutionnel, qu’il soit
d’École ou d’Église, pointe vers la
dignité de l’homme, et de toutes
les conditions nécessaires pour
l’assurer. Il ne vise pas un homme
réduit à lui-même, mais construit
un homme en relation. Ne pourraiton pas dire : l’institution, c’est la
gestation sociale d’un homme en
relation ?
Et nous, qui sommes en
pleine crise ? Le travail de relecture du texte de la Genèse nous éclaire : passer du
chaos à l’organisation… Sept
jours pour que l’homme, image de
Dieu, soit homme et femme, et engendre à son tour. Tout n’est pas
permis, nous en sommes aujourd’hui plus que convaincus :
nous butons sur des incontournables concernant le partage des richesses, et l’avenir du monde,
notre propre devenir comme être
de conscience, nos souffrances.
Tout n’est pas permis, nous le savons aussi comme éducateurs et
enseignants : l’interdit permet
d’advenir ensemble. Pourtant, malgré nos défiances, nos échecs,
malgré la gestion parfois calamiteuse du pouvoir et des richesses,
ce qui est premier est toujours la
perspective de Salut, la promesse
d’une paix qui vient. Pourquoi relire
ce texte ? N’est-il pas, pour des
croyants, celui qui institue
l’homme aux yeux de Dieu ? Il me
semble qu’il donne le sens de
toute institution, et de sa nécessaire ouverture.
Enfin, pour les chrétiens, le mémorial qui institue l’Église, c’est
un repas, moment de partage et

4

de don. C’est là où chacun reçoit en partage la vie en plénitude. Le vécu chrétien
montre que la notion d’institution est inséparable de celle d’alliance.
Bien sûr il y a les lourdeurs des
institutions, aussi bien dans
l’École que dans l’Église.
 Le pouvoir n’est plus partagé. Le
responsable ne veut pas ou ne peut
pas écouter les autres acteurs.
 On ne s’accorde plus sur la mission confiée. Il y a de trop grands écarts
de conception et pas assez d’actes
communs.
 La reconnaissance des uns par les
autres n’existe plus : dans l’institution
concernée, et vis-à-vis des acteurs de
l’institution.
 On se trompe sur le véritable moteur d’une institution démocratique : ce
n’est pas la concurrence sous toutes
ses formes, mais la recherche raisonnée du bien commun.
Nous sommes à un moment charnière : nous sentons bien que les institutions sont les meilleurs remparts à
la marchandisation des liens humains ;
mais saurons-nous garder des institutions ouvertes ? Les textes et récits
fondateurs, les chartes sont à relire, à
réinterpréter en même temps que le
monde qui nous entoure. Osons des paroles, des confrontations, des passages, des exodes !

5

Jean Kayser
Marseille

1/ AMAP : Associations pour le maintien
d’une agriculture paysanne
2/ RITIMO : réseau d’information et de documentation pour le développement durable et
la solidarité internationale
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La foi ne peut se passer de l'Institution Église : une affirmation à méditer qui n'est pas évidente.
Nos pratiques ecclésiales nous semblent souvent si peu nourries de l'inspiration de la foi !
Humaine, trop humaine notre Église ?

L’Institution, lourdeurs et chances
En cherchant des idées sur l’institution,
j’ai pensé ces jours-ci au poids de l’institution à propos de “l’affaire des Lefebvristes”,
qui, une fois de plus, a fait dire à beaucoup
“Jésus oui, l’Église non”. Mais j’avais
d’abord pensé au fait que l’institution École
a appelé ses maîtres “instituteurs” (donc
qui instituent : étonnant, non ?) avant de
les appeler “professeurs des écoles”. Je
venais de lire aussi que l’Église allait proposer d’instituer des femmes “lecteurs” en
précisant bien qu’il ne s’agissait pas d’ordination, mais d’institution. Cela m’a laissé
perplexe, puisque les femmes lisent déjà à
la messe depuis 50 ans. Et je me suis souvenu qu’en 1963 j’avais été institué lecteur
moi-même avant d’être “ordonné” diacre et
prêtre. L’institution ajouterait-elle un petit
plus à ce qui est possible sans elle, ou sertelle de coup de frein ?
J’ai ensuite regardé une concordance du
Nouveau Testament (pour la TOB1), et je
n’ai trouvé qu’une seule fois le verbe “instituer” en Jn 15,16 : “Je vous ai institués
pour que vous alliez, que vous portiez du fruit,
et que votre fruit demeure”. Il s’agit de la fameuse allégorie de la vigne de Jn 15, 1-17.
Curieux, ce mot “instituer”, pour un choix,
une élection, presque une sélection ; c’est
donc une sorte d’installation. J’ai trouvé
aussi dans les titres des paragraphes de la
Bible, ajoutés par les éditeurs/traducteurs :
l’institution des Douze et l’institution de la
Cène.
Lisant attentivement le premier texte, je
me suis dit qu’il convenait assez bien à la
réflexion qui pourrait nous occuper. Le
Christ nous aurait “institués” pour trois
choses :
 pour que nous allions : c’est-à-dire
que nous nous mettions en route, en mou-
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vement (tels les Chrétiens de l’Enseignement Public), que nous trouvions une forme
d’autonomie, de liberté de manœuvre et
d’initiatives. À moins que ce ne soit une
mission d’éducation des autres. L’institution serait comme une rampe de lancement, un tremplin, un stimulant pour aller
plus loin.

 pour que nous portions du fruit :
c’est-à-dire que nous soyons productifs,
efficaces et créatifs. Rentables, en quelque
sorte. Il est probable que l’institution qui
peut freiner des enthousiasmes nous
garantisse aussi des résultats dans la mesure où nous bénéficions d’un dispositif
bien rodé qui a déjà fait ses preuves.
 pour que notre fruit demeure : que
ce soit une opération durable. Il s’agirait de
réaliser des choses qui durent au-delà de
nous-mêmes. On reconnaît d’ailleurs à cela
les grands leaders dont l’œuvre survit
après leur disparition. On pourrait aussi
parler “d’installation” qui officialise une
fonction dans le temps et la durée. Ne parlons pas pour l’instant d’éternité. Mais
dans toute institution il y a une idée de
durée, pour dépasser le côté éphémère de
nos enthousiasmes.

“Je vous ai institués pour que vous
alliez, que vous portiez du fruit, et
que votre fruit demeure”
En somme, nous serions institués pour
devenir créateurs. L’institution servirait à
créer… des créateurs. Ce qui donne une
idée positive de l’institution, contre les lour- 1/ TOB : Traduction
deurs que nous ne connaissons que trop Œcuménique de la
bien. Et si l’institution servait à nous ren- Bible
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dre plus solides grâce à son organisation
parfois un peu trop rigide ou trop cadrée
(carrée) à notre goût ?
Assez curieusement au verset 13 il est
dit “Nul n’a d’amour plus grand que celui
qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu’il
aime”. Littéralement (en grec), le texte dit
“…que celui qui institue/pose ou dépose/
établit sa vie pour ceux qu’il aime…”. Il ne
s’agirait pas nécessairement de mourir
pour les autres, mais de mettre sa vie à la
disposition du monde (et non de l’institution, espérons-le, dont nous ne serions que
les grands ou petits serviteurs), d’organiser
sa vie au service des autres, des élèves,
des hommes. L’institution étant une sorte
de structure, d’organisation ou de système,
le disciple se donne une… discipline de vie,
manière et matière à vivre. Il est à lui-même
déjà toute une institution, une organisation,
en réglant sa vie d’une certaine manière altruiste, en l’orientant vers un monde à parfaire. L’institution a pour effet de créer des
“instituteurs” qui instituent à leur tour non
seulement des personnes pouvant devenir
autonomes, mais également des moyens
qui profiteront à d’autres. De grands
hommes survivent par leurs œuvres durables et sont des institutions à eux tout seuls.

Les acteurs de “la Vigne”
La Vigne (Jn 15) pourrait servir de comparaison à l’institution Église dans la mesure où c’est un ensemble cohérent, un
système avec des règles, une structure,
une hiérarchie, des membres, un entretien,
un service de maintenance, une police (?!)
qui permet de vivre ensemble avec aussi
des objectifs, des projets et des moyens
communs. Le texte nomme comme membres de cette “institution” plusieurs acteurs
dont le Christ est le personnage central et
largement dominant. Il est le centre vital, le
cœur, le système nerveux, mais pas directement le cerveau qui penserait pour les
autres. Disons qu’il est l’âme de l’institution,
ou l’esprit si l’on suppose que les autres
ont hérité de l’Esprit du Christ qui opère en
eux. Il n’est pas vénéré comme simple fondateur ancien de l’institution (au sens strict,
le Christ n’a pas fondé l’Église) auquel on
continuerait de faire référence. Il n’est
même pas un modèle, mais un principe
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vivant et vital, unificateur actuel de l’ensemble. Il est la vie des vivants que nous
sommes. Il n’est donc pas mort, pas un
souvenir, à la rigueur quelqu’un dont on fait
mémoire, ce qui suppose que ce faire
mémoire lui redonne vie. Ce Christ est dans
la comparaison le “tronc commun” par qui
tout passe nécessairement, une sorte de
programme commun, puisqu’il donne les
instructions de vie, fixe les règles fondamentales et les exigences de vie commune. Il faut donc nécessairement “être
branché” sur Lui. Il est la raison d’être de
l’institution, son fondement, non son fondateur. Tout se tient en Lui.
Autre acteur : ce Christ est en lien étroit
avec “son” père qui “fait la loi” au principe
et se trouve être la source de tout amour.

La Vigne pourrait servir
de comparaison à
l’institution Église
Le fils est dans son intimité, reçoit ses
ordres et l’écoute plus qu’il n’obéit, et
transmet ses volontés aux autres. Il est
médiateur comme une institution devrait
l’être. Il est son porte-parole qui lui-même
donne les ordres aux autres membres. On
peut voir là une forme de hiérarchie inhérente à toute institution, sauf que ces deux
personnes ne sont pas des comparaisons
(du chef suprême/pape et du vice président), mais des actants /acteurs qui demeurent, resteront toujours en place. Ils
sont des personnages à part entière qui ne
disparaîtront pas derrière la comparaison
ou l’institution. Dans l’allégorie par contre,
dans la mesure où elle renvoie à une institution, le père vigneron prend soin de la
vigne, s’en occupe avec minutie. Il pratique
une forme de sélection et d’exclusion qui
est enlèvement systématique de tout élément improductif. Cet émondage n’est pas
présenté comme une punition, une inquisition ou une exclusion de l’institution, mais
comme un travail nécessaire, inoffensif,
allant de soi, n’ayant apparemment rien de
moralisateur pour ceux qui ne seraient pas
productifs. C’est par contre une “purification” au profit de ceux qui restent ou demeurent (noter que ce verbe est de loin le
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plus fréquent du texte, juste avant “porter
du fruit”). La purification des uns n’est pas
l’exclusion des autres, mais la bonification
de ceux qui seront disciples (instruits) grâce
à la parole de Jésus qui est le mot d’ordre
du chapitre 13 : devenir “serviteur” pour
être “un pur” grâce “à la parole”.
Et pourtant, il y a forcément des règles
inhérentes à toute institution (donc des exclusions ?, ce qui contribue largement à la
mauvaise presse de l’institution). Elles
concernent ceux qui n’ont pas leur place
dans l’institution, laquelle attend qu’on en
partage les objectifs et les projets. Tout
dépend évidemment de la possibilité d’expression interne et de participation possible des membres. Dans le texte, des
exécutants aussi fugaces qu’efficaces,
mais apparemment pas méchants, ramassent, jettent au feu et brûlent les sarments
coupés. Les sarments restants appelés
disciples ont comme caractéristique d’être
aimés, choisis, sélectionnés, par le Christ.
Ils n’ont pas l’initiative du choix. Le Christ
choisit qui il veut, car la vocation est un
passif (vocatus en latin).

L’amitié constitutive de
toute institution
Les disciples sont appelés “amis” de
Jésus, et non plus “serviteurs/esclaves
face à un maître/patron”. Ce constat est
essentiel et pourrait bien constituer l’objectif et le projet de cette institution, à savoir
abroger les cassures esclaves/hommes libres dans la société où est énoncé ce
texte, et sûrement dans toute société qui
connaît ses formes nouvelles d’esclavage.
Voilà qui donne consistance et épaisseur à
cette institution qui n’est pas tournée frileusement vers elle-même, mais vers une
forme de bonheur de vivre ensemble et
vers le monde. Il vaut alors la peine de s’y
investir à fond pour “porter du fruit”. L’amitié est encore ce qu’on a inventé de mieux
pour caractériser les relations humaines,
même si elle est ambiguë (en affaires, surtout). En tous cas, elle est une occasion opportune pour affirmer qu’il doit y avoir
circulation de l’information et transparence
dans le système. Et si le Christ “com-

Lignes de crêtes 2009 - 3

mande”, on pourrait dire que ses ordres ou
exigences sont des désirs dans la mesure
où l’amour lui-même s’impose. On pourrait
presque dire que ce texte exige la démocratie interne, si l’on entend par la “demande exaucée” (v.7 et 16) l’expression de
ses propres désirs, le droit à la parole pour
tout membre, plutôt que la prière pour obtenir quelque chose (des guérisons, par
exemple). Cette critique doit être constructive, comme le suppose “demander en son
nom”. Il ne s’agit donc pas de demander
n’importe quoi. On sait que les esclaves, à
l’époque, étaient des “animaux doués de
parole qui n’ont pas droit à la parole” selon
Cicéron. Ici, ils sont des partenaires à part
entière.

Les disciples sont appelés
“amis” de Jésus
De même qu’il y a démocratie interne, il
y a amour interne les uns envers les autres.
C’est là le commandement “nouveau” qui
prime désormais sur l’amour des ennemis
prêché d’abord par Jésus aux débuts de
son ministère public. C’est une condition
de crédibilité d’un groupe, comme l’orientation vers l’extérieur (libération des esclaves) est une condition de rayonnement
de l’institution. Il est certain que l’objectif
insistant du texte est de porter du fruit. Le
mot le plus fréquent, avec le terme “demeurer”. La culture du résultat absolument
indiscutable dans ce texte n’implique pas
l’avancement au mérite. Il n’y a même pas
d’avancement du tout, puisqu’aucune hiérarchie n’est mentionnée en dehors des
relations Père/Fils et disciples qui constituent le cadre et servent de référence personnelle plutôt qu’institutionnelle. Seule
reste en fin de compte l’amitié, relation fraternelle qui légitime l’institution. Celle-ci ne
tient que si elle suscite des créateurs ou
même des institutions nouvelles (par exemple d’autres mouvements, associations…).
L’institution, malgré ses pesanteurs, pourrait devenir l’explosion des possibles,
puisqu’elle est une dans sa diversité. Le
Christ en son humanité, prenant corps en
nous, est le dénominateur commun entre
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tous. Il y va de l’humanité de Dieu en son
incarnation. Comme dirait un certain Paul :
ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui
vit en moi.

L’institution comme
boussole
L’expression “En dehors de moi vous ne
pouvez rien faire” (Jn 15, 5) mérite une
attention tout à fait spéciale. Elle ne prend
sa force d’attraction institutionnelle que
dans les concepts d’incarnation/résurrection, même si on n’en parle pas dans le
texte. Ce n’est pas une mesure d’exclusion,
mais une inclusion, un appel, une entrée.
Une réflexion sur le recrutement, le rayonnement, le projet éducatif. Or tout le monde
sait qu’on n’a pas besoin d’être dans l’institution pour vivre fraternellement : l‘Évangile
dit aussi bien “Celui qui n’est pas pour moi
est contre moi” que l’inverse “Celui qui
n’est pas contre moi est pour moi”. Ce
n’est que par cette contradiction que l’Église
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vit et que le Christ est vivant. Elle consent
à n’avoir pas le dernier mot sur tout ce qui
bouge. Tout homme est capable de se donner un projet tel que l’humanité progresse
en humanité, et qu’ainsi Dieu soit glorifié
même par ceux qui ne le (re)connaissent
pas. De même, dire “Hors de l’Église pas
de salut”, c’est affirmer que l’Église n’a de
sens (et le Nouveau Testament le redit souvent) que si elle veut que tout homme soit
sauvé. Même si on a coutume de dire que
l’Église/institution et le Christ c’est tout un,
les deux ne se superposent pas. L’institution est une chose, le Christ en est une
autre : c’est une personne. Mais l’institution est au service de ses membres. Il est
vrai que tant qu’on est d’accord sur les intuitions fondamentales d’une institution, on
est plus à l’aise, et surtout plus efficace
dans l’institution qu’en dehors d’elle.

Gérard Sindt
Exégète
Aumônier d’une équipe de CdEP
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Histoire des Chrétiennes
L’autre moitié de l’Évangile
Elisabeth Dufourcq
spécialiste de l’histoire comparée
des religions
Bayard, 2008- 2e éd. 2009, 698 p.
Écrit sans aucun esprit de revendication de pouvoir, sans aucune
agressivité, voici un livre sans
langue de bois qui pose une question de fond : pourquoi donc le
Christ parlait-il aux femmes ? et
pourquoi les apôtres ne se sont-ils
jamais posé cette question ?
Elisabeth Dufourcq montre comment les femmes, très présentes
dans les Évangiles, disparaissent
pratiquement dès les Actes des
Apôtres, puis sont écartées, par
leurs successeurs, de la parole, de
la prophétie, des ministères et du
pouvoir au cours de ces vingt siècles de christianisme. Et pourtant
n’est-ce pas aux femmes que
Jésus a donné la mission d’aller
dire aux apôtres qu’il était ressuscité, les faisant “apôtres des apôtres” ? La mise à l’écart des
femmes n’a-t-elle pas appauvri l’annonce de l’Évangile ? N’est-il pas
temps de leur reconnaître une
place dans l’institution ?
Dans ce livre passionnant, bien
écrit, facile d’utilisation malgré son

volume, en raison de sa table des
matières très détaillée, nous traversons les siècles, découvrant à la
fois l’annonce de l’universalité du
message (cf. Paul : il n’y a plus ni
juif ni grec, ni homme ni femme, ni
esclave ni homme libre) et le poids
des cultures qui le font dévier. Ainsi
voit-on se développer une Église misogyne et cléricale qui considère
les femmes comme des inférieures,
se confortant dans la philosophie
d’Aristote puis dans celle de Thomas
d’Aquin, et se nourrissant de l’obsession d’une Ève seule pécheresse, comme en témoignent les
écrits de saint Augustin et des
Pères de l’Église, tout comme en
témoigneront plus tard les représentations qui habitent l’esprit des
moines de Cluny, par exemple.
Comme si, pour fuir la bestialité de
leur désir, ces hommes avaient besoin de diaboliser les femmes ! Ce
qui cependant ne les empêchait
pas non plus d’avoir des amitiés féminines ! Ces vingt siècles voient
aussi surgir des personnalités féminines qui s’affirment et se libèrent dans et hors de l’institution et
qui cherchent à s’approprier l’Évangile alors même que l’Église verrouille les Écritures. L’auteur a

choisi de présenter un certain nombre de figures, comme Hildegard,
Jeanne la Pucelle, Thérèse d’Avila,
Edith Stein, etc. toujours présentées dans le contexte. Mais ne
sont pas oubliées ces femmes qui
partirent en mission aux quatre
coins du monde dans des conditions incroyables, véritables aventurières de Dieu. Elles trouvèrent là
comment exercer leur responsabilité et conquérir leur émancipation,
véritable épopée féminine, propre
au christianisme, épopée qui se déroulera du 17e au 19e siècle.
Cette histoire des chrétiennes ne
fait pas l’impasse sur le 20e siècle,
les deux 20e siècles séparés par la
deuxième guerre mondiale. Il y a là
un appel à l’Église pour qu’elle
accepte enfin de regarder la réalité
en face, et qu’elle cesse de faire
“comme si” tel problème n’existait
pas, “comme si” l’autre n’existait
pas.
 La réalité, enfin éclairée par la
science : hommes et femmes sont
égaux dans la conception de l’enfant. Ils sont donc coresponsables
du don de la vie. L’auteur signale
sur ce point l’occasion manquée
par l’encyclique Humanae vitae qui
n’a pas su responsabiliser le couple et parle seulement de “paternité responsable”.
 La réalité des divorcés, remariés ou non, la réalité des épouses
de prêtres.
L’ouvrage s’achève par un bel
envoi qui invite l’Église institution à
abandonner le passé comme référent et à venir puiser à la source de
l’Évangile qui est le cœur vivant de
la foi et permet les commencements.
Marie-Françoise Tinel

dessin de René Laurenceau
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L’Église fait les croyants,
les croyants font l’Église
Vu l’actualité de ces derniers mois et la critique de ce
que beaucoup appellent “l’Église-institution”, la question
de l’institutionnalité de l’Église mérite d’être reprise dès
lors que la dimension “institutionnelle” apparaît fortement problématique aux yeux de beaucoup de croyants.
Certains catholiques n’ont pas caché leur difficulté
d’adhérer à l’Église en même temps qu’ils réaffirmaient
leur attachement au Christ ou aux valeurs de l’Évangile :
“oui à Jésus, non à l’Église !” Des catholiques vivent leur
cheminement de foi avec d’autres dans des groupes divers et des équipes de tous genres en paroisse, en mouvement ou dans des services. Cela manifeste leur désir
de partager leur expérience croyante avec d’autres. Ils
le font de multiples manières : que ce soit à partir de
l’Évangile lu et médité ou à partir d’une vie de prière
communautaire, ou encore dans le cadre d’une
démarche catéchuménale, d’un recommencement
dans la foi, d’un engagement militant ou encore sur
d’autres bases, parfois plus ponctuelles, comme un
pèlerinage, une retraite spirituelle ou une session de
formation, un événement diocésain festif et fédérateur.
Le cheminement de ces catholiques, qui tiennent à
partager leur foi, se différencie bien souvent de ce qu’ils
appellent “l’Église” tout court désignant par là ce qui est
encore implicitement perçu ou vécu comme étant en
face ou au-dessus d’eux, sinon en dehors de leur expérience… à savoir “l’Église-institution”. Dans le langage
commun, cette expression désigne d’une façon globale
l’Église “universelle”, “le Pape”, “Rome”, “le Vatican”,
“l’appareil ecclésiastique”... bref l’Église qualifiée sous
l’angle institutionnel avec par surcroît une connotation
négative.
Dans cette perspective, l’Église-institution est pour
le moins considérée comme extrinsèque à leur itinéraire de foi ou leur engagement évangélique. Certains
ont du mal à concevoir que leur cheminement ait
quelque rapport avec l’Église. C’est le clivage entre la
hiérarchie qui, à leurs yeux, incarne l’institution, et la
base, à savoir l’expérience partagée avec d’autres, sur
le terrain. L’Église-institution se distingue de l’Églisecommunauté. Ce clivage recoupe bien souvent cet
autre clivage entre le droit et la grâce. Pour se prémunir ou se protéger de l’institution comprise comme extrinsèque à la foi et, au mieux, acceptée comme un
pis-aller, il n’est pas rare qu’on invoque la “communion”
ecclésiale où se déploie l’action de l’Esprit au point que
la surenchère sur sa dimension spirituelle fait encore
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plus apparaître comme une concession la dimension
institutionnelle de la “société” ecclésiale.
Je voudrais simplement partager ma réflexion sur ce
que je n’hésite pas à qualifier comme la nécessaire institutionnalité de l’Église. Je le ferai à partir d’un adage
qui s’énonce en deux parties : “l’Église fait les croyants ;
les croyants font l’Église”. Les deux termes de cet adage
sont intrinsèquement liés l’un à l’autre. Autrement dit, la
réalité ecclésiale repose nécessairement sur cette double affirmation aux deux aspects intimement liés.

Dessin d’Anne Bessières
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L’Église fait les croyants

le Christ dans l’Esprit implique la fraternité ecclésiale,
à savoir la condition commune des membres du corps
ecclésial du Christ.
On comprend dès lors que le baptême ne puisse
avoir lieu qu’au passif : il s’agit en l’occurrence
d’être baptisé, car personne ne peut se faire fils par
soi-même ! Il faut nécessairement le devenir. Avant
de faire, il faut recevoir. Entrer dans cette filiation,
c’est en même temps entrer dans une fraternité :
entrer dans la grande famille de ceux qui sont fils
avec nous. Cela crée une nouvelle parenté. S’attacher au Christ signifie aussi toujours s’attacher à
tous ceux dont il a voulu faire un seul corps1.

N’est-ce pas en définitive l’expérience la plus
commune, celle de tous les baptisés qui se
découvrent précédés par la communauté ecclésiale
au sein de laquelle ils ont été et continuent à être
engendrés à la foi par les liens de la foi et des sacrements ? Cet engendrement s’opère par l’Église
que Dieu édifie par le Christ dans son Esprit au
moyen de la Parole et des sacrements du salut
grâce au ministère apostolique. Notre “sainte Mère
l’Église” annonce la foi en paroles et en actes
(Évangile annoncé) ; elle célèbre la foi qu’elle
confesse dans l’action de grâce à Dieu pour le mystère pascal et l’intercession pour l’humanité (Évangile célébré) et elle concrétise son adhésion de foi
On ne se donne pas à soi-même la foi, car elle
par l’engagement que prennent les baptisés (Évan- est justement, de par sa nature même, l’instauragile vécu). Leur engagement traduit leur don filial tion d’une communication avec tous les frères et
au Père pour le salut du monde et leur don frater- sœurs de Jésus dans l’Église, et on ne peut la renel de soi par un service de l’humain, de tout cevoir que de là ! Dès les origines, les rites bapl’humain – humblement, discrètement mais réso- tismaux montrent bien la forme dialogale de l’accès
lument car, depuis Jésus-Christ, Dieu est à chercher à la foi : les catéchumènes étaient interpellés par
du côté de notre humanité.
la communauté ecclésiale au sein de laquelle ils
Jaillissant de l’amour trinitaire, d’un Dieu à demandaient le baptême. Portés par celle-ci, il leur
l’amour surabondant qui le tourne vers sa création fallait, à leur tour, s’inscrire dans la foi commune.
et notre humanité, l’Église prend corps par cette La profession de foi n’est-elle pas adhésion à la foi
Parole qui lui est adressée – par ce Dieu qui parle d’une communauté qui nous précède et nous offre
aux êtres humains pour entrer en dialogue avec la foi qui la fait vivre ? Par sa forme dialoguée –
eux. Dieu “parle”, en effet, non pas d’abord pour crois-tu ? je crois –, la célébration liturgique articuadresser un message mais, comme disaient les lait plus clairement confession de foi et action saPères conciliaires à Vatican II, pour “entrer en cramentelle.
La foi est question – crois-tu ? – et réponse – je
conversation avec nous” (DV2). Dieu “parle” pour
nous “convoquer”, c’est-à-dire pour nous appeler à crois –, appel gracieux de Dieu par la médiation de
entrer en alliance avec lui. Dans cette perspective, l’Église et accueil libre de ce qui est offert de la
l’Église est participation à la vie divine, communion part de l’être humain. Inversement, il est nécesde grâce. Elle est là comme un héritage, une réalité saire de s’approprier cette foi : il faut la réponse
du Je qui s’ouvre au Tu et au Nous. Et cela approqui nous précède.
L’antériorité de l’Église suggère bien que ce qu’elle fondit les liens déjà tissés avec ceux qui nous ont
porte (la Parole de Dieu) autant que ce qu’elle est (la précédés et avec qui nous confessons l’Église
convocation de la part de Dieu à son alliance) doivent comme effet de l’action de l’Esprit saint. On se rapêtre reçues. Un des lieux de vérification de cette an- pellera en effet que, dans le Symbole des apôtres,
tériorité d’une communauté au sein de laquelle l’être l’Église est la première des œuvres de cet Esprit,
humain est engendré à la foi, c’est bien évidemment avant même la communion des saints, la rémission
la liturgie baptismale. Le baptême introduit à cette des péchés, la résurrection de la chair et la vie éter2
communion de vie avec Dieu. Les baptisés sont dès nelle .
lors appelés à participer au rapport
Les baptisés ne se contentent donc pas seulement
de Jésus avec Dieu dans l’accueil
de “recevoir” l’Église, mais ils la “font”
de l’Esprit d’amour qui fait leur
unité. Dans le Fils, ils sont rétablis
Les baptisés ne se contentent donc pas seuledans leur dignité d’enfants de Dieu et des frères et
ment
de “recevoir” l’Église, mais ils la “font”. S’ils
sœurs leur sont donnés. Dans la communauté de foi
bénéficient
de la foi des autres, ils ont aussi à y
de l’Église qui nous précède, le baptême introduit à la
contribuer.
Ils
font leur l’héritage de la foi en chemifois dans une filiation et une fraternité. Les deux sont
nant
avec
d’autres
à la suite du Christ et en vivant
intrinsèquement liées : la filiation à un même Père par

Les croyants font l’Église
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de son Esprit. Dès lors qu’ils reçoivent le témoi- foi. L’Église “croit” et, par la foi qu’elle porte – prognage des croyants qui les précèdent, adhèrent à la fesse (Évangile annoncé), célèbre (Évangile céléBonne Nouvelle de l’Évangile et célèbrent cet amour bré) et atteste (Évangile vécu) – elle engendre à la
de Dieu pour toute l’humanité, ils font une expé- foi. Cela dit une certaine priorité de l’Église par raprience – c’est-à-dire littéralement une traversée (en port aux croyants qui la constituent. On parlera
allemand Erfahrung) – qui les conduit avec d’autres alors de l’Église instituante4. Notons en passant
à s’approprier cette Parole qui les touche, les guérit, que c’est parce qu’elle croit (lat. Ecclesia credens),
les libère. Les baptisés s’ouvrent à l’action du qu’elle “est crue”, et devient ainsi – et inséparaRoyaume de Dieu, accueillent les signes de sa pré- blement – objet de la foi (lat. credens Ecclesiam),
sence et confessent Jésus-Christ alpha et oméga, non pas pour se faire admirer ou se mettre en
dans l’attente de l’achèvement de la création. Ils avant, mais pour renvoyer à Celui qui, en elle, agit
font dès lors l’expérience d’un Dieu qui ne cesse de par son Esprit pour qu’elle soit, dans le monde, térassembler son peuple, comme le dit si bien la moin de son alliance avec toute l’humanité.
Prière eucharistique n°33. Les baptisés prennent L’Église est instituante parce qu’elle institue dans
corps et font corps ; ils deviennent le “corps ecclé- la foi.
sial du Christ” par l’action de son Esprit. Ils sont
Dans ce sens, je deviens croyant en professant
l’Église autant qu’ils la font !
personnellement “ma” foi, mais ce n’est toujours
Dès ses premières communautés, l’Église “se qu’en m’associant à tous les autres croyants, c’estfait” expérience par la foi des disciples. La pré- à-dire à l’ensemble de l’Église qui croit. Dans ce
sence du Ressuscité suscite non seulement la foi sens, l’Église est l’Église des croyants, qui prend
mais donne lieu à l’Église. La rencontre avec le corps, y compris institutionnellement, dans le parRessuscité – dont il a
tage, la confession et la
l’initiative – est à la fois Jésus n’est plus là, il est le “disparu” célébration de la même foi.
reconnaissance de son
C’est l’aspect selon lequel
vivant dans son Église
identité de Christ et
“les croyants font l’Église”.
envoi des disciples pour attester la réalité de sa Cela implique de ce point de vue, une certaine prioprésence. Autrement dit, l’Église prend corps dans rité des croyants par rapport à l’Église qu’ils forl’histoire comme ce à quoi la foi pascale donne ment. On parlera alors de l’Église instituée, en
lieu. Jésus n’est plus là, il est le “disparu” vivant l’occurrence par les croyants. Sans ceux-ci, l’Église
dans son Église. On attend son retour. Mais l’Église n’existe pas.
médiatise une présence nouvelle et autre de son
C’est donc selon ce double mouvement –
Seigneur. En s’appliquant à elles-mêmes le mot “l’Église fait les croyants, les croyants
grec ekklésia (en hébreu Qahal), les communautés font l’Église” – qu’il faut comprendre le rapport
des origines exprimaient leur conscience d’être entre l’Église et la foi des croyants. Ce rapport im“assemblées convoquées” par Dieu dans le Christ plique d’ailleurs réciprocité. Le rapport entre l’acte
Jésus, ainsi que leur conviction qu’en elles avait de croire et la communauté des croyants a un cadéjà commencé ce rassemblement d’Israël des ractère circulaire. On peut penser le rapport Église
derniers temps, qui est l’objet de l’annonce pro- instituante–Église instituée analogiquement au rapphétique et de l’espérance eschatologique.
port langue-parole : on ne parle que dans une
Réalité sociale et historique de ce rassemble- langue et celle-ci n’existe que par les actes de pament opéré par Dieu, l’Église n’est pas une réalité role. “L’Église fait les croyants, les croyants
idéale ou intemporelle. Elle est faite d’hommes et font l’Église”. Les deux termes du binôme sont ride femmes concrets, qui la font exister en confes- goureusement corrélatifs. Ils ne doivent être ni dissant, en célébrant et en partageant l’Évangile qu’ils sociés, ni opposés l’un à l’autre. L’institutionnalité
ont reconnu et accueilli comme Bonne Nouvelle, là de l’Église se pense autant qu’elle s’opère dans la
où ils sont et selon ce qu’ils sont.
conjonction de l’instituant et de l’institué.
Comme l’écrit à bon escient Joseph Hoffmann, “à
privilégier de façon exclusive ou unilatérale l’aspect
selon lequel l’Église fait les croyants, et selon lequel
on devient croyant en s’appropriant la foi de l’Église,
on risque de faire comme s’il existait une Église en
Nous ne pouvons devenir croyants, c’est-à-dire soi indépendamment des croyants qui la constiêtre introduits dans l’expérience croyante qu’à tra- tuent, ou même de la réduire à ses institutions ou
vers la médiation sacramentelle de l’Église : “l’Église à ses autorités. La foi pourra être comprise alors
fait les croyants”, en suscitant et en portant leur comme soumission ou obéissance à l’Église, ou

Église instituante
et Église instituée
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encore comme entrée dans une institution ou un
système extérieur à l’expérience croyante. À l’inverse, si on privilégie l’aspect selon lequel l’Église
se réalise comme rassemblement des croyants qui
font l’Église, on risque de faire comme si l’Église
était leur œuvre. D’où, à la limite, une vue de
l’Église comme club des croyants qui se cooptent
et se regroupent sur la base d’un contrat social, et
en tout cas une grande difficulté, sinon une impossibilité, à penser la Tradition et la communion, ainsi
que la tendance à ne voir l’Église que comme un
ensemble de communautés ou de congrégations
dispersées, autonomes et auto-suffisantes”5.

Un double mouvement,
entre le “déjà”
et le “pas encore”
L’Église résulte de l’initiative gracieuse de Dieu
et de la libre réponse des hommes. Elle provient
de la dialectique entre ce qui est donné par Dieu et
ce qui est reçu et réalisé par les hommes. Elle est
à la fois un “indicatif” (en allemand Gabe) et un
“impératif” (en allemand Aufgabe). Cette dialectique est en définitive l’application de la dialectique
du déjà et du pas encore qui constitue le statut
même d’existence de l’Église en son état d’itinérance. C’est dans cette dialectique que commencent à entrer les catéchumènes, précédés en cela
par les baptisés, les uns et les autres à l’écoute
de la Parole d’un Dieu qui “ne cesse de rassembler son peuple”. Ils sont tous concernés par cette
résonance à la fois comme “destinataires” et
comme “acteurs” parce que c’est ensemble qu’ils
portent le témoignage évangélique, qu’ils vivent de
l’Esprit de Jésus-Christ et qu’ils annoncent l’espérance d’un monde réconcilié6. Ils sont autant qu’ils
font l’Église.
L’institutionnalité de l’Église repose sur le “mystère du salut”, c’est-à-dire sur ce projet de Dieu qui
vient à la rencontre de notre humanité pour la porter à son achèvement, mais pas sans nous. L’institutionnalité ecclésiale repose sur la conjonction de
l’offre de grâce, révélée dans l’histoire et
médiatisée notamment par le ministère
et la réponse de foi de l’ensemble
des baptisés, ministres y
compris.
Alphonse Borras
Université catholique de
Louvain
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1/ “On voit déjà ici, dans la formule trinitaire, la dimension
ecclésiale du baptême : elle ne vient pas s’ajouter du dehors, mais depuis le Christ elle fait partie de l’idée de Dieu.
Naître de Dieu, c’est être introduit dans le Christ total, tête
et membres” (J. Ratzinger, “Baptisés dans la foi de
l’Église”, Communio 1, 1976, 9-21, ici p. 13).
2/ Henri de Lubac, Méditation sur l’Église, Paris, Aubier,
1954, 2e éd., p. 22.
3/ On lira les réflexions tonifiantes du Père Maurice Vidal
soulignant qu’il ne s’agit pas simplement de dire à Dieu “tu
me guéris, tu me consoles” comme si son dessein de salut
ne concernait que des individus ! C’est toute l’humanité qui
est appelée à entrer en alliance avec Dieu. Le mystère de
Dieu– autrement dit son projet ou son dessein – est de
“faire de toute l’humanité une humanité digne de ce nom”.
Ce mystère inclut l’Église comme réalité socio-historique,
comme institution au cœur de l’histoire, et en même temps
il déborde largement ce cadre. C’est pourquoi il faut prendre toute la mesure de cette affirmation fondamentale de
Vatican II : “l’Esprit Saint offre à tous, d’une façon que Dieu
connaît, la possibilité d’être associé au mystère pascal” (GS
22 § 5), les Pères conciliaires traduisaient ainsi sur le plan
anthropologique ce qu’ils avaient pris le soin d’affirmer sur
le plan ecclésiologique, à savoir que l’Église se sent unie à
tous les êtres humains qui n’ont pas encore reçu l’Évangile et que, dans cette perspective, les personnes de bonne
volonté sont ordonnées au peuple de Dieu (cf. LG 13-16).
Cf. M. Vidal, Cette Église que je cherche à comprendre.
Entretiens avec Christian Jalenson et Jacques Tessier,
Paris, Éd. de l’Atelier, 2009, p. 126.
4/ Je cite ici le commentaire de Hans Küng : “1/ L’Église se
fait en vertu de la grâce de Dieu par la foi ; une communauté qui ne croit pas n’est pas l’Église. L’Église n’existe pas
en soi, mais dans les hommes concrets qui croient [...] 2/ La
foi vient de la grâce de Dieu par l’Église : Dieu appelle l’individu à la foi. Mais, sans la communauté qui croit, l’individu ne vient pas non plus à la foi. La foi non plus n’existe
pas en soi, mais dans les hommes concrets qui croient” (H.
Küng, L’Église, Paris, Desclée de Brouwer, p. 62).
5/ Joseph Hoffmann, “L’Église et son origine”, dans Bernard
Lauret et François Refoulé (dir.), Initiation à la pratique de la
théologie, t. 3, Dogmatique 2, Paris, Cerf, 1982, p. 62-63.
6/ L’Église est un peuple catéchisé et catéchisant. C’est
parce qu’il a laissé résonner l’Évangile en son sein que le
peuple de Dieu se fait catéchisant. Et en même temps,
c’est parce qu’il se met au service de l’annonce évangélique qu’il éprouve l’exigence, sinon le besoin d’être catéchisé. Cf. Flavio Pajer, “Une catéchèse où la communauté
chrétienne dans son ensemble est à la fois catéchisante
et catéchisée”, dans Henri Derroitte (dir.), Théologie, mission et catéchèse, Bruxelles-Montréal, Lumen Vitae-Novalis, coll. “Théologies pratiques”, 2002, p. 19-32.
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Le Concile Vatican II, réuni à Rome en 1962 par le Pape Jean XXIII, revient
à la source évangélique de l’Église

Une Église servante et pauvre
Tout comme le Christ lui-même a scruté le cœur des hommes et les a amenés à la lumière divine par un dialogue vraiment humain, de même ses disciples, profondément
pénétrés de l’Esprit du Christ, doivent connaître les hommes parmi lesquels ils vivent et
engager conversation avec eux, de façon à ce que eux aussi apprennent dans un dialogue sincère et patient, quelles richesses Dieu, dans sa munificence, a dispensées aux
nations.
[…]
La présence des chrétiens dans les groupes humains doit être animée de cette charité
dont nous a aimés Dieu, qui veut que nous aussi nous nous aimions mutuellement de
cette même charité.
La charité chrétienne s’étend en réalité à tous les hommes, sans distinction de race,
de condition sociale ou de religion ; elle n’attend aucun profit ni aucune reconnaissance.
Tout comme Dieu nous a aimés d’un amour gratuit, de même les fidèles doivent être
préoccupés dans leur charité de l’homme lui-même, en l’aimant du même mouvement que
celui dont Dieu a cherché l’homme. De même que le Christ parcourait toutes les villes et
bourgades en guérissant toutes les maladies et infirmités en signe de l’avènement du
Règne de Dieu, de même aussi l’Église est, par ses enfants, en liaison avec les hommes
de quelque condition qu’ils soient, mais surtout avec les pauvres et les affligés, et elle
se dépense volontiers pour eux. Elle participe à leurs joies et à leurs souffrances, connaît
leurs aspirations et les problèmes de leur vie, compatit avec eux dans les angoisses de
la mort. À ceux qui cherchent la paix elle désire répondre dans un dialogue fraternel, en
leur apportant la paix et la lumière provenant de l’Évangile.
Décret sur l’activité missionnaire : Ad Gentes

Aucune ambition terrestre ne pousse l’Église ; elle ne vise qu’un seul but : continuer, sous l’impulsion de l’Esprit consolateur, l’œuvre même du Christ, venu dans le
monde pour rendre témoignage à la vérité (Cf. Jn 18, 37), pour sauver non pour
condamner, pour servir non pour être servi.
Constitution pastorale : L’Église dans le Monde de ce temps, avant propos 3 § 2

Le Christ Jésus “qui était de condition divine, s’est anéanti
lui-même, prenant la condition d’esclave” (Ph 2, 6), et pour
nous “s’est fait pauvre, alors qu’il était riche” (2 Co 8, 9).
L’Église de même, qui a cependant besoin, pour remplir sa mission, de ressources humaines, n’est pas instituée pour chercher la gloire terrestre, mais pour répandre l’humilité et
l’abnégation, en en donnant aussi l’exemple.
[…]
Mais alors que le Christ, saint, innocent, sans tache (He 7, 26), n’a pas
connu le péché (2 Co 5, 21), mais est venu pour expier les seuls péchés du
peuple (He 2, 17), l’Église qui embrasse en son sein les pécheurs, est à la
fois sainte et toujours à purifier, et ne cesse de s’appliquer à la pénitence et
à la rénovation.
Constitution dogmatique sur l’Église ch 1 § 8
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Le thème général de ce numéro amène à traiter de questions de société dans presque tous ses articles.
Alors, pour la rubrique “Société” elle-même, nous avons choisi des regards un peu décalés. Le premier
évoque un modèle alternatif “d’institution” rendu possible par le réseau Internet. Le second illustre une
expérience d’enseignement dans un cadre original, où la pratique culturelle se met au service d’un projet
de réinsertion. Un conseil de lecture sur les liens entre famille et école clôt la rubrique.

La cathédrale et le bazar
J’emprunte le titre de cette petite
note provocatrice à un article célèbre chez les informaticiens : il date
de 1998 et est dû à Eric Raymond,
un “hacker” (programmeur et bidouilleur) américain. Cet article initial, qu’on peut facilement trouver
en version française sur Internet
(par exemple http://www.linuxfrance.org/article/these/cathedrale-bazar/cathedrale-bazar.html),
a aussi été publié dans un livre en
2001. Au premier abord, il semble
n’intéresser que les spécialistes. Il
relate en détails l’expérience de
l’auteur, et de quelques-uns de ses
collègues, en matière d’écriture de
programmes complexes, notamment du système d’exploitation
“Linux”, le concurrent libre* et gratuit de Windows auquel Raymond
a contribué. Mais les leçons tirées
de ces expériences méritent qu’on
s’y attarde un peu.
L’article oppose deux modes
d’organisation possibles, quand il
s‘agit de réaliser un produit complexe. Le modèle “cathédrale“ est
celui suivant lequel fonctionne tout
notre système productif, et toutes
nos institutions officielles. C’est un
modèle hiérarchique pyramidal
fondé sur des compétences différenciées, liées à des responsabilités tout aussi différenciées, et géré
via des protocoles normalisés.
Comme à l’intérieur d’une cathédrale, l’ordre et la hiérarchie règnent. Les informaticiens, comme
tous les ingénieurs, ont été formés
à cette structuration rationnelle du
travail. C’est même l’objet d’une
branche spécifique de leur discipline intitulée le “génie logiciel”.
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Mais Internet a parallèlement
permis l’émergence d’un autre
mode de fonctionnement très
différent : le “bazar”. Dans un
“bazar”, chacun apporte ce qu’il
veut et le met immédiatement à la
disposition de tous. C’est un modèle “horizontal“ : tous les contributeurs sont au même niveau,
chacun choisit de lui-même de se
focaliser sur ce qui l’intéresse.
Certes, le bazar ne prétend pas se
passer totalement de “manager“.
Mais celui-ci se contente de fixer
un objectif général et de cristalliser
les énergies en encourageant les
bonnes idées. Bien sûr, tout et
n’importe quoi ne peut pas être
produit suivant ce modèle. Ce
mode d’organisation convient pourtant très bien à l’écriture de programmes informatiques, qui sont
des objets facilement testables,
modifiables et échangeables via
les réseaux. Et, aussi bizarre que
cela puisse paraître aux non-initiés,
certains des meilleurs logiciels
actuellement disponibles (Linux
figure évidemment parmi ceux-ci,
mais on peut citer aussi OpenOffice ou le navigateur Firefox) ont
été développés ainsi, par des communautés de programmeurs volontaires qui ne se sont jamais
rencontrés physiquement.
Le grand public est peut-être
plus familier de projets comme
“Wikipédia” (http://fr.wikipedia.
org/wiki/Accueil), l’encyclopédie
en ligne entièrement rédigée par
des bénévoles. Même si elle n’est
pas parfaite, elle a acquis au fil des
ans une dimension impressionnante. Le principe des “wikis“

grâce auxquels elle a pu naître, est
la traduction sous forme de site
Web de la notion de “bazar“ : un
espace de travail que tout le
monde peut consulter et auquel
chacun peut contribuer. Une hiérarchie légère de “droits” a cependant progressivement été mise en
place, pour éviter les participations
déplacées ou trop partisanes.
Seuls les contributeurs fiables,
parce qu’ils ont déjà fait des propositions qui ont été validées par
les autres, acquièrent ainsi la possibilité de modifier directement les
contenus. Mais, contrairement au
modèle de la cathédrale où la
répartition des tâches est fixée
dès le début, cette structuration
émerge progressivement de
l’usage : elle est définie a posteriori et non a priori.
Dans le domaine de l’éducation
aussi, chacun peut bénéficier des
efforts de tous. De nombreux sites
de partages d’expériences pédagogiques et de documents sont
disponibles, pour aider les enseignants à préparer un cours ou une
séquence. Un certain nombre d’entre eux sont proposés ci-dessous.
Aucun de ces sites n’a été créé par
les ministères de tutelle ; ils sont
nés de la volonté de praticiens en
quête d’échanges “de pair à pair”,
sur la seule base du volontariat. Et
ça marche !
Ainsi, contrairement à ce que
nos habitudes rationalistes nous
suggèrent, le “bazar” peut être
fécond et produire des résultats
fiables et pérennes. Il pourrait
même donner naissance à certaines formes “d’institutions” iné-
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dites, dont Wikipédia fournit un
exemple stimulant. Le modèle n’est
pas si utopique qu’il y paraît. Dans
son article original, Eric Raymond
soulignait déjà que ce type d’organisation reposait, au fond, sur l’égo
des participants : ce n’est pas uniquement par altruisme que chacun
contribue au travail commun, c’est
aussi pour se valoriser auprès de
ses collègues. La reconnaissance
par les pairs est un moteur tout
aussi puissant que la satisfaction
(souvent bien plus aléatoire !) reçue
des supérieurs hiérarchiques.
Le modèle du “bazar” a failli s’intituler lui-même “agora”, cela aurait
peut-être augmenté sa crédibilité.
Nos institutions politiques sont nées
de l’agora grecque, mais elles ont
souvent un peu oublié cette origine.
Internet est en train de la réinventer
à grande échelle, et il offre d’ailleurs
ainsi une nouvelle jeunesse au militantisme politique (mais c’est une
autre histoire). Les chrétiens seraient, eux, peut-être tentés d’utiliser plutôt le terme de “parvis”. Une
institution religieuse qui accorderait
plus d’importance au parvis qu’à la
cathédrale, ça ne vous tente pas ?
Isabelle Tellier
Orléans

Insérer par le cinéma
En tant que réalisateur et formateur, je mène depuis plusieurs
années une action d’insertion qui
a pour objectifs de permettre à
des jeunes adultes en situation
d’échec scolaire, social et professionnel, de reprendre confiance
en eux, d’apprendre à travailler en
équipe, de valoriser leur créativité
et de trouver leur place dans le
monde du travail. Pour ce faire, le
projet est de leur faire réaliser un
documentaire vidéo sur un métier
spécifique ou sur le thème de
l’emploi en général.
Le but premier de ce genre
d’action est la redynamisation
des personnes. Et en ce sens,
mon expérience est souvent
gratifiante. J’ai vu beaucoup de
ces jeunes femmes et jeunes
hommes se transformer, se remettre debout et en marche vers
un projet personnel et professionnel. Je pense à un jeune
homme de 23 ans, d’une petite
ville minière du Nord. Au début, il
était abattu, prostré sur sa
chaise. Ses talents multiples, en
dessin notamment, se sont révélés au fil de l’action au point qu’il
a été un des piliers de la réalisa-

tion du documentaire. Aujourd’hui,
quelques années après, j’ai
appris tout à fait par hasard qu’il
était devenu animateur socio-culturel en bande dessinée dans le
centre social de cette ville. La
réalisation d’un film est un moteur d’enthousiasme, de possibilité créative extraordinaire qui
séduit beaucoup de jeunes.
En formation, les méthodes
pédagogiques ont leur importance dans ce résultat. Il est
impensable de reproduire le système scolaire auprès de personnes qui ont vécu l’école
comme un échec dans une grande
souffrance. Je m’appuie essentiellement sur des méthodes actives : apprendre en faisant et en
corrigeant ses erreurs.
Mais, si les résultats sont là en
termes de remobilisation, l’action
ne peut tout régler. Elle est de
courte durée. Et nous ne voyons
quasiment jamais les fruits de
notre travail. Une fois l’action terminée, d’autres professionnels
prennent le relais, ou pas. Que
deviennent ces jeunes que nous
avons appris à connaître et à apprécier ?

* Un logiciel libre est sous le régime
d’une licence particulière qui garantit
l’accès à son code source, sa libre redistribution et la possibilité de le réutiliser pour des travaux dérivés.
Sites d’entraide pédagogique :
- pour le français en collège et lycée : le
site WebLettres : http://www.weblettres.net/index.php
- pour les math, le site Sésamath :
http://www.sesamath.net/
- pour l’histoire-géographie, le site des
Clionautes : http://www.clionautes.org/
Ces 3 sites sont référencés sur le Café
Pédagogique : http:/www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/
03/13032009Accueil.aspx
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Dans le numéro 1 de votre revue,
un témoignage rapportait que
“l’école d’aujourd’hui se dessèche
et se technocratise“. Ce n’est malheureusement pas le seul lieu victime de cette mutation. Dans le
domaine de l’insertion, il faut que
l’action proposée entre dans des
cases spécifiques rassurantes
pour les financeurs. Ce genre d’actions ne peut guère durer plus de
six mois pour des questions de
coût/rentabilité. Est-ce que les stagiaires ou moi-même avons le
choix du thème du film que nous
réalisons ensemble ? Bien sûr que
non. Les décideurs souhaitent valoriser un secteur porteur (“en tension“, disent-ils dans leur jargon).
Il faut que les compétences acquises ou développées à la fin de
l’action soient immédiatement
transférables pour le public bénéficiaire, en termes de remise à l’emploi ou en formation. Rien de plus
légitime, me direz-vous, à ce que
les financeurs exigent des résultats positifs, car il ne s’agit pas de
faire de “l’occupationnel“. Certes.
Mais ces critères stricts d’évaluation obligent les acteurs des structures d’insertion à “embellir” la
situation des jeunes à la fin de l’action, ou alors à sélectionner davantage le public, pour se donner
le maximum de pourcentage de
réussite, et ainsi voir pérenniser
les actions qui font vivre ces structures. On assiste donc là à un effet
pervers, à une déviance du système qui, en définitive, aboutit à
l’effet inverse de l’objectif fixé.
Or, nous savons bien tous qu’il
faut du temps, beaucoup de temps
pour une véritable insertion durable, que celle-ci soit professionnelle, sociale ou citoyenne. Pour
ces jeunes (et moins jeunes), ce
n’est pas seulement l’orientation
vers un emploi ou une formation
qui résoudra leur situation. Les
problèmes externes qu’ils rencon-
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trent sont des obstacles majeurs :
logement, santé, dépendances diverses… qui viennent contrecarrer
des projets, des rêves, pourtant
légitimes et accessibles pour la
majorité d’entre nous, les “insérés“. Tout ceci ne peut se résoudre
sans une confiance mutuelle. Et la
confiance, pour qu’elle s’installe,
demande du temps. Tous les professionnels et partenaires de l’insertion devraient donc travailler
ensemble dans ce sens et au
même moment si possible. Or ce
n’est pas le cas. Chacun “bricole“
de son côté avec pour résultat des
jeunes “ballotés” de structure en
structure, avec à la clé, un découragement assuré. La ville de Lille
est très riche en professionnels et
en actions d’insertion. Et pourtant,
paradoxalement, c’est là que j’ai
rencontré le public le plus désabusé, blasé et désillusionné qui
soit. Mais ceci n’engage que moi,
je ne peux parler que de ma propre
expérience.
Si nous voulons vraiment obtenir
des résultats positifs, il faut donc
oser. Oser “sortir du cadre”. Et ce
n’est pas un jeu de mots de cinéaste. Pour cela il faudrait mettre
en pratique quelques idées forces :
 Privilégier l’intérêt des jeunes
avant l’intérêt des structures.
 Instaurer un véritable travail en
équipe des différents professionnels et partenaires de l’insertion,
dans l’intérêt des jeunes.
 Faire confiance aux jeunes et
à leur créativité.
 Oser s’éloigner des projets liés
directement à l’emploi (anxiogènes) pour favoriser des projets
ambitieux et originaux (révélateurs
de talents et d’emplois futurs !).
 Donner du temps au temps.
Alain Martinez
Nord

Famille et éducation
La famille serait-elle aujourd’hui contre l’éducation ?
Cette question est posée
par Marie-Claire Blais, maître
de conférence à Rouen, dans
l’ouvrage collectif Conditions
de l’éducation1 qu’elle a réalisé avec Marcel Gauchet et
Dominique Ottavi2.
Elle analyse comment la
sortie des sociétés de tradition a transformé la conception éducative de la famille ;
ce qui a profondément affecté le lien entre famille et
école et conduit aujourd’hui à
la contradiction suivante : la
famille ne se veut plus instituante mais attend tout de
l’institution école !
Or l’éducation est-elle possible sans le concours de la famille ? Si la famille n’apprend
pas à obéir, à surmonter les
frustrations, à accepter des
règles, comment l’école peut
elle fonctionner ? Comment
avons-nous pu perdre de vue
l’importance du sentiment
d’obligation pour le développement de la liberté ? L’autonomie se construit, elle n’est
pas un donné.
Il n’est pas question pour
l’auteur de revenir au passé
mais de rappeler les conditions qui font qu’une éducation est possible.
M. F. Tinel
1er avril 2009
1/ Stock, 2008
2/ Marcel Gauchet traite de la
question du sens du savoir et de
la question de l’autorité. Dominique Ottavi analyse l’expérience
quotidienne de l’enfant.
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Et ailleurs, les institutions ont aussi leur grandeur et leur faiblesse ; elles ne font pas l’unanimité
et leur foncionnement est objet de critique : présidence de la République (Italie), institutions
européennes, écoles publiqes d’Afrique, Église d’Amérique Latine

Le Quirinal
C’est la sixième sur la liste scolaire des
sept collines de la Rome antique. Les touristes de base y montent jeter leur obole
dans la fontaine de Trevi. Mais la plupart
négligent le palais du Quirinal aux austères façades. Résidence d’été des
papes de la Contre-Réforme, trône des
rois pendant quinze lustres, c’est le siège,
depuis 1946, de la Présidence de la
République italienne. Et, par métonymie,
le palais désigne son occupant et ses services.
Traumatisés par le Fascisme, les constituants de 1947 n’abordent cette fonction
de président qu’en huitième position,
dans neuf articles sur 139, tous concoctés pour restreindre ses pouvoirs à l’inauguration des chrysanthèmes. Or il est
devenu la plus haute autorité morale du
pays.
Démo-chrétiens ou socialistes, 9 sur
10 des présidents ont maintenu cette autorité, symbole de l’unité nationale. Un
seul a démissionné pour soupçons de corruption et ridicule de cocuage, impardonnable dans l’environnement machiste. Le
locataire actuel du Palais se nomme Giorgio Napolitano, 83 ans, ex-communiste,
élu en 2006 par une majorité parlementaire de centre gauche. Il se retrouve
aujourd’hui la seule force légale actuellement capable de résister à la vague droitière qui a porté Silvio Berlusconi au
pouvoir en 2008.
Celui-ci veut modifier une justice qu’il dit
s’acharner contre lui. Mais, pour cela, il
faut d’abord réformer la Constitution. Or
“les principes fondamentaux de la Constitution sont hors de discussion, a rétorqué
le Président. Peut-être faut-il une évolution, mais dans le dialogue majorité-opposition”. Fin diplomate, il affiche ses
bonnes relations avec les leaders de la
droite, mais il snobe le premier ministre.
Stratégie pour affaiblir Berlusconi et sauver l’indépendance des juges dont il est
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garant. Surprise : le consensus populaire
approuve le Président et la réforme ne
sort pas du placard.
Mais la comédie tourne au drame. Une
femme était plongée dans un coma végétatif depuis 17 ans. Son père obtient enfin
des juges l’autorisation pour les médecins
d’arrêter la nutrition et l’hydratation artificielles. Afin de plaire au “peuple de la vie“
(les catholiques !), Berlusconi prend un
décret d’urgence pour stopper le processus médical. Le Président refuse de le
contresigner. La jeune femme s’éteint
doucement : “assassinée”, vitupèrent les
monsignori. Au lendemain de cet affrontement, le Président est en visite officielle à
Naples. Soirée de gala obligée au théâtre
San Carlo. Acclamé devant le bâtiment, il
reçoit à l’intérieur une standing ovation,
aux cris de : “Vive la Constitution”.
Notez bien. Les spectateurs – probablement tous des communistes à nœud
papillon – n’ont pas crié : “Vive Napolitano“, ni même “Vive le Président”. Ils ont
crié : “Vive la Constitution”. L’homme en
est venu à personnifier les valeurs fondamentales énoncées dans cette Constitution. Exemple à méditer pour qui s’essaie
à réfléchir sur l’institution, ses lourdeurs
et ses chances.
Les trois mousquetaires étaient quatre.
Les 7 collines de Rome étaient 9 avec le
Janicule et le Vatican. Je confesse qu’en
ce moment, ma sympathie s’adresse
plutôt à la sixième, le Quirinal. Du moins
pour le moment. Car il paraît que, impressionné par la stature prise par Giorgio
Napolitano, Silvio rêve d’accéder à cette
colline en 2013. Á 76 ans, le diable
devenu vieux se fera peut-être ermite.
Louis Touvier
Charvonnex
Mi-Carême 2009
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Les Institutions Européennes ?
Une expérience de découverte
Encouragés par la lecture de
l’Exhortation apostolique de JeanPaul II L’Église en Europe (2003)
et les proches débats pour les
élections européennes de juin
2009, nous avons organisé un
“Voyage d’étude au cœur des
Institutions européens”. Nous
l’avons réalisé avec un groupe de
vingt Haut Alpins (enseignant,…),
sur la base du Service diocésain
de Formation, sur 11 jours, à la
fois pour mieux connaître les Institutions européennes, civiles et
chrétiennes, et pour rencontrer
des “acteurs” des perspectives
de l’Union Européenne.
Á Strasbourg, d’abord une conférence de Francis Clad, historien,
membre de CdEP, sur “L’Alsace et
Strasbourg, capitale européenne”.
Puis la visite guidée de l’imposant
Parlement Européen, avec son
vaste hémicycle pour les débats
avec les députés. Visite intergénérationnelle, car des Terminales ont
participé à la même visite. Rencontres aussi avec les Institutions
chrétiennes : avec Mgr Aldo Giordano, de la Représentation du
Saint-Siège auprès des organismes européens, avec Mgr Christian Kratz, évêque auxiliaire de
Strasbourg et représentant français à la Commission des Épiscopats Européens (COMECE1), avec
le père Gabriel Nissim de l’Organisation Internationale Non-Gouvernementale (OING) des Droits de
l’Homme, avec Simone Fluhr, d’un
organisme pour les réfugiés
(Casas).
Dans la Moselle, à Scy-Chazelles, nous avons eté reçus au
Centre Européen Robert Schuman, sur le site où ce père de
l’Europe a habité et où se poursuit un remarquable travail de
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compréhension des évolutions de
l’Union Européenne.
Á Luxembourg, accueil très
inter-réactif à la Représentation
de la Commission Européenne,
au bâtiment Jean Monnet, et la visite du Plateau du Kirchberg où
les Institutions européennes se
mêlent souvent aux habitations
pour signifier la proximité avec les
populations.
Á Bruxelles, la visite de la Commission Européenne avec son
grand Hémicycle, puis, au Berlyamont, la rencontre avec Nicolas
Blain, assistant de Jacques Barrot, sur les enjeux de ces Institutions. L’accueil aussi à la
Chapelle de la Résurrection
qu’anime une équipe œcuménique et qui reçoit les fonctionnaires et personnels européens
pour des débats et célébrations.
Á l’Office Catholique d’Information et d’Initiative pour l’Europe
(OCIPE), animé par les Jésuites,
la conférence des pères Henri
Madelin et Wolfgang Felber. Á la
COMECE, le plaidoyer de Johanna
Touzel pour que les jeunes de
conviction chrétienne n’hésitent
pas à s’investir dans l’engagement politique européen.
Partout, excellent accueil. Partout, le même message : le niveau politique “fort” est celui de
l’Europe, “mais la France n’y investit pas encore assez de penseurs politiques”. Partout la
même remarque : 80% des lois
en France sont l’adaptation du registre législatif européen. Nous
remercions nos interlocuteurs, et
ce sont eux qui nous remerciaient
pour cette initiative, pour l’attention ainsi apportée à leur travail
délicat, discret et fondamental
pour la construction du monde

contemporain. Au final, un parcours vivant et très stimulant pour
“explorer“ l’Europe, cette réalité
tout à fait “originale“ dans l’Histoire de l’humanité, nous a-t-on dit
sans cesse. Elle manifeste un
“vouloir vivre ensemble” constructif sur le plan de la paix et de la
justice. Nous avons mieux compris la logique de l’équilibre des
Institutions Européennes : elles
veillent à conjuguer l’attention aux
citoyens, la défense ou la promotion du bien commun européen et
la concertation entre les pays.
Nous avons été très heureux de
mieux connaître, sur place, cet engagement et cet important travail
pour l’Europe, et l’implication des
chrétiens : les épiscopats, les dominicains, les jésuites…
Et maintenant ? Nous prolongeons les entretiens que nous
avons eus, avec divers livres, notamment Refaire l’Europe d’Henri
Madelin (Éditions du Rocher,
2007, 217 p.), ou les Mémoires
de Jacques Delors (Plon, 2004,
512 p.). Pour partager nos
découvertes-Europe, nous préparons un diaporama, des articles
dans des bulletins paroissiaux ou
associatifs, une “Journée Europe“,
le 4 avril, avec conférences publiques de François Bourcier, de
Lyon. Nous faisons connaître le
Rassemblement européen de
Jeunes, à Bruxelles, 8-10 mai, “La
politique, une Bonne Nouvelle”.
Nous veillons ainsi à une sensibilisation aux enjeux des élections
européennes du 7 juin.
Père Pierre Fournier
Gap
1/ Commission des Épiscopats de la
Communauté Européenne
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L’École publique en Afrique
“L’ÉDUCATION pour tous d’ici à
2015”, c’est l’engagement pris en
2000 par la communauté internationale lors du Forum Mondial sur
l’Éducation de Dakar. Bel objectif !
Et d’une urgente nécessité si l’on
considère que l’éducation est la
clé du développement humain et
social, sans même parler du développement économique. Selon
l’UNESCO, en 2005, dans le
monde, 115 millions d’enfants
d’âge scolaire – dont 57% de filles
– n’ont pas accès à l’enseignement primaire et 28% des enfants
scolarisés n’effectuent pas un
cycle primaire complet. D’autre
part 850 millions d’adultes sont
analphabètes dont une majorité de
femmes.
En dépit des conventions internationales qui font de l’éducation
un droit fondamental – depuis la
Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme de 1948 – l’état des
lieux demeure bien sombre et les
besoins énormes.
C’est sur le continent africain
que se concentrent à la fois les
taux de scolarisation les plus faibles au monde et les taux de pauvreté les plus forts.
Les budgets de l’Éducation Nationale des pays de l’Afrique subsaharienne ont été les premiers à
souffrir des plans d’ajustements
structurels que le Fonds Monétaire
International (FMI) a imposés aux
états africains dans les années 80
pour faciliter le remboursement de
la dette. Jusqu’à faire diminuer les
taux d’alphabétisation et le niveau
d’éducation acquis dans les années des indépendances.
Le FMI semble admettre aujourd’hui que ces orientations
furent une grave erreur. Fragiliser le
secteur de l’éducation a lourdement handicapé le développement
tout court. Instabilités politiques,
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guerres, malnutrition, famines, pandémies (sida et paludisme entre
autres) n’ont fait qu’aggraver une
situation déjà fragile quand elles ne
sont pas nourries elles-mêmes par
l’ignorance et l’analphabétisme !

Des solutions peu
satisfaisantes
Face à toutes ces difficultés, la
tentation est grande pour tout
gouvernement de se limiter à
l’amélioration des indicateurs
quantitatifs : nombre d’écoles,
nombre d’enseignants, taux de
scolarisation. Pour faire face à la
forte demande scolaire, de nombreux gouvernements ont imaginé
divers dispositifs à court terme.
Devant la demande en éducation
qui a littéralement explosé en
Afrique depuis une quinzaine d’années, les effectifs pléthoriques
constituent une des premières
solutions appliquées par les ministres de l’éducation (dite nationale) dans les différents pays : 60
à 120 élèves, par classe primaire
et même dans le premier cycle du
secondaire, sont des effectifs
courants1.
En raison du manque de locaux,
certains pays ont mis en place un
système de “double flux” ou de
“double cohorte” : les mêmes
locaux sont utilisés par une
cohorte d’élèves de 8h à 12h ou
12h30 et par une autre cohorte
l’après-midi de 13h à 17h30 (au
Sénégal ou en République de
Centre Afrique, par exemple).
Pour diminuer les dépenses de
l’État, on a même encouragé le départ de fonctionnaires, titulaires et
formés – départs volontaires assistés2 – pour les remplacer ensuite par des personnels

contractuels et moins payés
(exemple : RCA) dont on réduit la
formation à quelques semaines,
quatre à six semaines au Togo par
exemple.
Quand le manque d’enseignants
est trop criant, l’administration fait
appel à des “volontaires de l’éducation”, un personnel sans formation, au statut précaire et sans
avenir assuré (ex : Sénégal, Togo,
Mali...).
Et quand les caisses de l’État
sont vides, les arriérés de salaires
dus aux fonctionnaires, en particulier aux enseignants, s’accumulent
(Togo, RCA), certains ont même
connu jusqu’à trente mois d’arriérés de salaire malgré des grèves
répétées.
Quand on observe et interprète
les chiffres officiels fournis pour
mesurer l’avancée de la démocratisation de l’enseignement, une
certaine prudence s’impose donc.
Ces chiffres sont peut-être favorables aux statistiques, mais les
élèves n’en tirent aucun bénéfice
et, pour les enseignants, de telles
situations sont source de frustration. Lorsqu’un enseignant peu
formé et sans matériel se retrouve
face à une centaine d’élèves pour
une seule classe, on peut s’interroger sur la qualité de l’enseignement, quelles que soient les
prouesses qu’il réalise.
Beaucoup de réformes malheureuses dans les programmes scolaires et les types d’évaluations
déstabilisent les enseignants, et
“quand les idées sont bonnes, il
n’y a pas de mesures d’accompagnement”.
Le nombre d’enseignants est aujourd’hui largement insuffisant, leur
formation – initiale et/ou continuée
– négligée, leur rôle dévalorisé et
leur salaire si maigre qu’il les
oblige pour survivre à mener de
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front des activités parallèles : petit
commerce, élevage, jardinage,
cours dispensés dans des écoles
privées, animation de stages de
formation pour des ONG....
Les conséquences de tout
cela :
 une dégradation de la qualité de l’enseignement dispensé
et des conditions de scolarisation des enfants,
 une dégradation des conditions de travail des enseignants,
 un affaiblissement des
contenus de la formation, d’où
des abandons massifs d’élèves
avant même la fin du cycle primaire, avec toutes les conséquences que l’on connaît sur la
jeunesse et le développement
de ces pays,
 un transfert des coûts de
l’éducation vers les populations
et une expansion des écoles privées qui accélère un processus
d’éducation à deux vitesses.

Des solutions
alternatives
Dans un contexte où l’État ne
peut financer seul l’éducation, ou
ne la place pas dans ses priorités,
de nombreuses initiatives “fleurissent” hors de l’école publique.
Portées par des communautés
villageoises, des ONG, des associations diverses, voire des entreprises ou des individus au sens
commerçant : “écoles communautaires”, “écoles d’initiative locale”,
“écoles satellites”... appartiennent
à l’éducation dite informelle. Respectant ou non les programmes
officiels, plus ou moins liées à
l’État, ces écoles sont une réponse
des populations au délabrement
ou à l’inexistence de l’École
publique, à la carence de l’État et
elles scolarisent des jeunes qui
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n’auraient pas pu l’être. En Afrique,
elles peuvent constituer aussi des
lieux d’expérimentation et d’inno-

vation pédagogiques. Il faut reconnaître que beaucoup d’écoles
communautaires ont eu un rôle
bénéfique non négligeable, quand
elles ont pu introduire l’enseignement des langues locales et démontrer aux gouvernements que
les enfants réussissaient mieux
scolairement quand ils avaient pu
acquérir les mécanismes fondamentaux dans leur langue maternelle. Elles ont contribué souvent
à ouvrir l’École aux réalités locales,
aux familles, au quartier. Au Mali,
au Burkina par exemple, elles sont
devenues des lieux de formation et
d’alphabétisation pour les adultes
dans un cadre moins formel que
celui d’une école publique.
Mais à trop faire l’éloge des
écoles informelles, n’y a-t-il pas
risque d’oublier les systèmes édu-

catifs nationaux, de faire disparaître à tout jamais l’idée même de
service public d’éducation et de
voir s’épanouir des initiatives privées en tous genres ? Par exemple, on voit des entreprises
financer des écoles avec des programmes qui répondent à leurs
propres besoins de main-d’œuvre.
Dans certains cas, des associations obtiennent une reconnaissance juridique de l’état sous le
prétexte d’un simple accès à l’éducation sans le souci d’une éducation de qualité pour tous. Déjà
dans de nombreux pays, parmi les
plus pauvres, sur les ruines de
l’école publique naissent de multiples écoles privées, religieuses ou
non, ethniques parfois, toujours
payantes et qui se répartissent inégalement sur les territoires.
Pour les enseignants africains et
leurs collègues syndicalistes, trois
défis sont à relever aujourd’hui :
 la défense de ce service public,
 la formation des enseignants,
 la qualité de l’enseignement.

Pour un service
public
Le droit à l’éducation ne peut se
réaliser pleinement qu’à travers un
service public d’éducation qui soit
géré et évalué conformément à
des objectifs démocratiquement
fixés. En effet, seul l’État peut
garantir l’accès de tous les enfants
à l’école en assurant la gratuité et
une juste répartition territoriale de
l’offre d’éducation, ainsi qu’un
nombre suffisant d’établissements
scolaires et d’enseignants formés.
Au-delà de l’impérieuse nécessité des moyens financiers, les
systèmes éducatifs africains, héritiers de la colonisation, plaqués là
sans tenir compte des réalités
locales, sont bien souvent à revoir :
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le calendrier, les contenus, les
formes, les modalités, leur rôle.
Seul l’État est censé représenter les choix de la société et apporter la nécessaire structuration
nationale à travers un service public d’éducation. On voit aujourd’hui, comment les donateurs
internationaux, gouvernementaux,
non gouvernementaux ou de la
Banque Mondiale, interviennent
souvent de façon intempestive ou
dictent des politiques éducatives
au rabais dans les pays où ils
agissent.

La formation des
enseignants
Un service public d’éducation
n’a de sens que si l’ensemble
des enseignants a reçu une solide formation au métier. Il ne suffit pas de maîtriser des savoirs,
encore faut-il acquérir les moyens
de les faire passer. L’enseignant,
passeur de savoirs, de savoir-faire
et de savoir-être, doit, comme tout
professionnel, acquérir des compétences qui ne sont pas innées.
Cette formation doit se faire
correctement, en situation initiale,
en tenant compte d’une durée et
d’un contenu suffisants. Aujourd’hui, la formation continue
est devenue une exigence au regard des Nouvelles Technologies
de l’Information et de la Communication et des découvertes
scientifiques en continuelle évolution.
Comme le rappelait l’Internationale de l’Éducation3, lors de son
congrès de 1998, les connaissances et les capacités des enseignants doivent être larges et
intégrer les Droits de l’Homme,
l’égalité des sexes, l’importance
du statut socio-économique et de
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la pauvreté mais, aussi, la lutte
contre la toxicomanie, l’information sur le sida, les problèmes
liés à l’environnement et les techniques de communication modernes. La formation initiale des
enseignants, mais aussi une formation continuée tout au long de
leur carrière, doit leur permettre
d’apprendre à travailler ensemble
en équipe, de collaborer avec
tous les acteurs intervenant dans
les écoles. Il est indispensable
pour tout enseignant de maîtriser
à la fois connaissances de type
universitaire et savoir-faire, d’avoir
une connaissance approfondie
des matières enseignées mais
aussi du développement psychologique et physiologique des enfants, des adolescents et des
adultes ainsi que des sciences de
l’éducation. Il faut également lier
formation professionnelle et réalités de terrain avec la recherche
pédagogique.

Une exigence de
qualité
Une éducation de qualité est
celle qui permet d’apprendre “à
connaître, à faire, à vivre ensemble et à être” pour reprendre les
termes de l’UNESCO. Mais l’éducation de qualité ne verra pas le
jour si l’on n’améliore pas les
conditions de travail des enseignants et leurs salaires. Il est impératif de professionnaliser, de
rémunérer correctement le personnel concerné.
Mais “comment échapper aux
pressions des institutions internationales ?” s’interroge un député malien. Des solutions
alternatives sont aujourd’hui proposées. Elles passent évidemment par l’annulation totale et
inconditionnelle de la dette, l’aug-

mentation de l’aide publique au
développement et l’abandon des
politiques néo-libérales imposées
par le FMI et la Banque Mondiale.
Il s’agit également de refuser
que l’éducation soit considérée
comme une marchandise, en l’excluant du champ de l’Accord Général sur le Commerce des
Services (AGCS).
Il faut surtout revaloriser les
politiques nationales pour qu’elles
assument leur responsabilité
dans l’accès de tous à l’éducation, et instaurer des mécanismes de participation des
syndicats et d’autres composantes de la société civile aux
prises de décisions et aux
contrôles des fonds alloués à
l’éducation.
En matière de formation et
d’éducation, il s’agit d’investissement pour l’avenir. Dans tous les
pays, il faut que l’État fasse
preuve d’une volonté politique
forte : il doit garantir la qualité
des contenus de l’enseignement,
maintenir des identités culturelles, permettre un partage du
savoir et former ses enseignants.
J. M.

1/ Les pays de l’Afrique sub-saharienne francophone ont des systèmes
éducatifs calqués sur le système français en ce qui concerne l’organisation
générale, le découpage des cycles scolaires, le statut des enseignants et, trop
souvent encore, les contenus de l’enseignement.
2/ Lors d’un “départ volontaire assisté”, un fonctionnaire reçoit un certain pécule et renonce à percevoir une
retraite par la suite.
3/ L’Internationale de l’Éducation est
la fédération mondiale des syndicats
d’enseignants.
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L’Église, ses ombres et ses lumières
Nous vivons un moment très problématique dans l’Église du Pérou
et il est difficile de faire un bilan de
la situation. En parlant “d’Église”,
nous pensons immédiatement aux
évêques mais nous devons voir les
choses de plus haut et de manière
plus approfondie.
Vatican II nous a enseigné à
chercher les signes des temps et
les tâches qui nous concernent.
Pour voir cela, il est important
que nous prenions en compte
quelques données du contexte
latino-américain.
Il y a 30 ans, l’Amérique Latine
allait très mal : la doctrine de la Sécurité Nationale était cause de
crimes partout. L’Amérique Latine
était un lieu de mort. Aujourd’hui le
contexte latino-américain est beaucoup plus intéressant :
 Lula, qui vient du monde ouvrier, a réussi faire du Brésil un
pays ayant moins d’inégalités.
 Lugo, au Paraguay, est un espoir et un témoignage.
 Michelle Bachelet (Chili) est un
cas nouveau parce que c’est une
femme et qu’elle a sa façon de voir
les choses.
 Evo Morales, en Bolivie, est un
indigène qui a réalisé d’excellentes
avancées. Nous espérons qu’il
n’échouera pas.
 Rafael Correa, en Équateur a
entrepris des réformes intéressantes.
 Au Paraguay, Fernando Lugo,
ancien évêque charismatique, défenseur des paysans sans terre,
est un témoignage et un espoir.
 Nous nous réjouissons de
l’élection de Mauricio Funes (Salvador) comme président de la République, un homme du Front de
libération a battu Arena qui détenait le pouvoir depuis la fin de la
guerre civile (20 ans).
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 Obama, aux USA, en tant que
président noir et par sa première
action à Guantanamo, nous fait espérer.
Le Pérou fait tache en Amérique
Latine avec Alan Garcia qui refuse
d’affronter la crise mondiale.
Au plan de l’Église, la nomination d’évêques dans les trente dernières années a été celle de
personnes sans discernement,
Jean-Paul II avait monopolisé le
rôle principal. Nous sommes dans
une meilleure situation en Amérique Latine, ce qui s’est passé à
Aparecida1 nous donne des espoirs.
Á la Conférence Générale des
Évêques à Saint-Domingue (1992),
on a voulu gommer la trajectoire
antérieure de l’Amérique Latine.
Par contre, à Aparecida, l’attitude
générale a été favorable au dialogue avec des secteurs tout à fait
opposés (par exemple avec la
Théologie de la Libération, avec les
théologiens amérindiens). Les rapports qui sont arrivés de ces
Conférences Épiscopales médiocres ont, cependant, plaidé en faveur de la reprise de la méthode du
Voir-Juger et Agir : sur les 21
Églises d’Amérique Latine, 17 ont
voté pour et la Conférence Générale l’a ratifiée. De même, on a
parlé clairement de l’option pour
les pauvres, des communautés ecclésiales de base. La plupart des
évêques, sans être progressistes,
ont recueilli les expériences vécues par des laïcs et des communautés de base, c’est un signe que
l’Église se situe au-delà des
évêques.
L’Histoire du Pérou nous place
dans un contexte intéressant :
Il est vrai que nous avons eu les
terribles années 80-90, qui ont détruit le tissu social mais au-

jourd’hui encore, nous avons des
leaders de valeur… Nous avons eu
aussi l’expérience récente du Gouvernement de Transition, grâce auquel la Commission pour la Vérité
et la Réconciliation a sorti un rapport qui marquera l’histoire : le
grand procès de Fujimori, le Bureau
de Lutte contre la Pauvreté, la Démocratie Participative.
Le Comité de Défense du Peuple
qui s’est formé sous la pression internationale, au temps de Fujimori,
a eu des défenseurs de grande
qualité. Malgré une telle corruption
judiciaire, des juges de toute première qualité se sont manifestés.
Même si l’attitude irréfléchie
d’Alan Garcia est préoccupante : le
trafic de drogues, les problèmes du
VRAE2 et ses territoires libérés, le
mouvement syndical fragmenté et
sans idées… maintenant nous
avons une nouvelle population
jeune, qualitativement différente
des précédentes… Nos villes qui
tournaient le dos aux provinces
sont aujourd’hui envahies par les
provinces.
C’est dans ce contexte qu’il
faut situer l’actualité de l’Église :
 Avant Vatican II et Medellín
(1968), l’Église était profondément
malade : sans Bible, sans relation
Église-monde, domination de la
hiérarchie, religiosité populaire et
dévotions sans profondeur. Á
l’époque de Pie XII, surgit au Vatican un très grand mouvement de
renouveau et le Pape, qui ne craignait pas les personnalités fortes,
avait nommé des évêques de première qualité pour l’Amérique Latine, par exemple Mgr Helder
Camara au Brésil.
 Au Concile Vatican II, avec Jean
XXIII, la “prophétie” a été vécue depuis la tête. Tous les changements
se sont faits à partir des leaders
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et ont été transmis aux jeunes
pour qu’ils les mettent en pratique.
 Avec Jean-Paul II les choses
ont changé. Et aujourd’hui deux visions de l’Église s’opposent :
l’Église centre et l’Église phare.
- Nous sommes à une étape de
“ressac conciliaire”. Mais il y a
quelque chose que ce ressac ne
peut gommer : la doctrine de Vatican II et du CELAM sont officielles
et pourront être source de lumière
nouvelle. Les grandes lignes de
Jean XXIII : “revenir aux sources”,
“ouvrir les fenêtres“, demeurent.
En Amérique Latine, Mgr Camara, Mgr Proaño et d’autres
évêques furent ceux qui permirent
à l’Église de se situer là où elle est
maintenant.
Dans les années 70-80, l’Amérique Latine a été riche de prophètes et de martyrs : un
mouvement de spiritualité prophétique qui ne sera pas éclipsé. Ceci
a permis à la 5e CELAM d’avoir une
impulsion unique. On a redécouvert que l’Incarnation du Verbe a
pris place chez les pauvres, par
Amour, afin de nous appeler à être
solidaires.

Apports majeurs d’Aparecida :
1. L’option pour les pauvres ;
2. Une large perspective de
l’Église sur le monde.
3. La reconnaissance de la
méthode du Voir-Juger-Agir.
Dans ce contexte, nous devons
voir la réalité du Pérou :
 Des réseaux de chrétiens et de
chrétiennes présents dans la Pastorale Sociale, des chrétiens engagés dans l’éducation à la protection
de l’environnement, dans la défense de la démocratie et des
Droits de l’Homme ; des personnes de foi engagées dans le
changement.
 Nous avons des évêques et
des prêtres prophètes, le prix des
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Droits de l’Homme a été accordé à
des religieux Maryknoll, récemment chassés du Sud-Andin par
l’Opus Dei.
Des signes d’espérance apparaissent à travers les dernières
nominations d’évêques.
En ce qui nous concerne, nous
les équipiers :
 Notre présence dans le monde
éducatif est importante. Il est important de prendre contact avec
les nouvelles générations de
jeunes maîtres et de leur passer le
flambeau.
 Continuons de soutenir les
réseaux ou les institutions de
chrétiens engagés dans la vie du
peuple, dans l’option pour les
pauvres.
 Nous devons travailler au sein
de l’Église, avec toutes les difficultés et les défis qu’elle peut
présenter, ne pas nous isoler de
l’Église Institutionnelle (“ne pas
partir de là où l’on ne t’approuve
pas”).
 Nous devons développer toute
notre créativité et notre tactique,
ne pas nous laisser nous affaiblir,
apprendre à nous bouger dans les
diocèses, les paroisses, surtout là
où “la prophétie s’éteint au profit
de l’argent”.
 Nous devons vivre en permanence notre expérience de communauté et de conversion ;
inverser le fait que la plupart des
catholiques sont catholiques par
habitude, sans expérience de
Communion avec le Seigneur.
 Nous devons travailler pour
que dans trente à quarante ans
nous ayons à nouveau des
évêques d’avant-garde, car il faut
inverser le retour à l’époque préconciliaire, inverser la politique
intra-ecclésiale qui a mené à la
reconnaissance de l’Opus Dei,
du Sodalicium, des néo-catéchumènes.

Je veux faire une observation :
 Les mêmes faits suscitent des
réactions différentes dans les
Églises d’Europe et celles d’Amérique Latine : à propos des
évêques traditionalistes, ici le peuple ne réagit pas ; les prêtres ont
fait des commentaires sans plus.
Devant les nominations d’évêques
opposés à l’option pour les pauvres, surtout dans le Sud-Andin et
à Lima, il y a beaucoup de souffrance, mais on cherche à continuer d’avancer avec ces pauvres,
à avoir une Église plus laïque, plus
libre, plus de base. Il n’y a pas de
désespérance au sujet de l’Église,
peut-être parce qu’en 1975, à la fin
de Vatican II, comme aujourd’hui,
l’Église Latino-Américaine est passée de la Chrétienté au monde moderne.
Mais la multiplication de petites
chapelles évangéliques, de sectes,
la circulation des jeunes ne garantissent pas l’avenir de l’Église.
Padre Jorge Alvarez Calderón
lors d’une rencontre nationale des
Équipes Enseignantes
du Pérou, mars 2009
Traduction André Poisson
1/ Cette 5e conférence générale, organisée par la Conférence des Evêques
d’Amérique Latine (CELAM) a eu lieu en
mai 2007, à Aparecida au Brésil. Elle se
situe à la suite de quatre autres, qui se
sont tenues à Rio de Janeiro (Brésil,
1955), Medellin (Colombie, 1968), Puebla (Mexique, 1979), Saint-Domingue
(République Dominicaine, 1992).
2/ Zones se situant à la frontière de la
Vallée des fleuves Apurimac et Ene, qui
comprend les territoires d’Ayacucho,
Cusco et Apurímac. Région de grande
pauvreté et de trafic de drogue. Les
plantations de la zone du VRAE représentaient en 2007 environ 48% de la
production nationale de coca, soit plus
de 56 000 tonnes.
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Innovation ! Bienvenue à une jeune collègue et à ses recensions pour enfants avec pour sujet la guerre !
De la guerre à l’engagement politique, il n’y a qu’un pas, que l’engagement soit collectif ou individuel.
Entre-temps, passage par la Tanzanie. Puis nous voilà avec un voyageur infatigable, saint Paul !
Que de questionnements, du catéchisme à Qu’est-ce que l’homme ?. Le théâtre peut-il nous apporter des
réponses ? Finalement, tout se termine par… de la musique !

Marie Becker a sélectionné des albums sur le thème de la guerre.
À lire en famille ou à l'école.
NIKOLAÏ POPOV, Pourquoi ?
Nord-Sud, 1999, 14 €

ELZBIETA, Flon-Flon et Musette,
École des Loisirs, 1998, 5,5 €

Au début de l'histoire, une grenouille. Une fleur à la main, elle
jouit d'un bonheur simple. Arrive
une souris. Au milieu de toutes les
fleurs du jardin, une seule l'intéresse, celle de la grenouille. Elle la
prend. C'est le début d'une guerre
sans merci entre grenouilles et
souris.
À la fin, un véritable champ de
bataille. Tout est dévasté. Et
cette question lancinante :
pourquoi ?
Cet album aborde de façon
très simple et très concrète le
problème de la guerre. La situation parlera même aux tout-petits. Pas besoin de fioritures ou
d'explications. De la violence à
l'absurdité, tout est dit en
quelques lignes.

Flon-Flon et Musette sont deux
amis inséparables. Mais un jour
survient la guerre, qui les éloigne
l'un de l'autre. À la place du ruisseau où ils jouaient avant, se
dresse maintenant une haie
d'épines. Ils n'ont plus le droit de
se voir.
Cet album s'adresse à des enfants de 6-7 ans. Autour du thème
de la séparation, ce livre exprime
l'incompréhension de l'enfant face
à la guerre, sa colère face à l'injustice, sa révolte et sa tristesse, mais
aussi sa culpabilité (Flon-Flon a-t-il
fait quelque chose de mal pour être
ainsi séparé de son amie ?).
Le texte est fort, imagé, et porté
par des illustrations marquantes
qui permettent d'ouvrir un débat
(par exemple un papa qui revient de
la guerre fatigué et mutilé).
Un album très touchant.

MARIE-FRANCINE HÉBERT, JANICE NADEAU,
Nul poisson où aller,
Les 400 coups, 2004, 8 €
Zolfe est une petite fille qui rêve
de voyages et qui aime par dessus
tout Émil, son poisson rouge.
Un matin, des hommes frappent
à la porte de chez elle et entrent, le
visage dissimulé par des masques.
Se pourrait-il que l'un d'eux soit le
père de sa meilleure amie ?
C'est le début de l'exode. Avancer, obéir aux ordres sans comprendre ce qui arrive... Et surtout,
surtout, trouver quelqu'un à qui
confier Émil.
Un album qui s'adresse aux
grands (de 10 à 12 ans), au texte
profond et poétique. Des aquarelles splendides permettent de
dire l'horreur de la déportation en
se passant de mots. Et, malgré
cette situation terrible, une petite
fenêtre d'espoir s'ouvre au cœur
de l'angoisse.
À lire absolument !

Un engagement collectif
ÉTIENNE FOUILLOUX - Les chrétiens français entre guerre d’Algérie et mai 1968 - Parole et silence, 2008, 360 p., 25 €
Dans ce dernier ouvrage, Etienne Fouilloux atteint un
double objectif : s’expliquer sur la méthode qu’il pratique dans son métier d’historien du christianisme et
apporter des éléments de connaissance sur cette
période qu’il estime décisive pour comprendre “l’éclatement du catholicisme français”.
Il se démarque d’une méthode qui fait l’apologie de
l’histoire du christianisme, isolant celui–ci du contexte
dans lequel il se développe. À l’inverse il restitue ce
contexte et lui donne toute sa place sans pour autant
y réduire cette histoire.
La guerre d’Algérie est, à cet égard, une illustration
décisive de ce point de vue méthodologique. “Les
dilemmes inédits auxquels les engagés doivent
répondre avec leur seule conscience créent un ébran-
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lement de la foi” qui aura un effet direct : des séminaristes, des religieux ne reprendront pas le chemin
des séminaires. Il y a là un effet destructeur pour la relève des générations. La contestation ecclésiale ultérieure sera souvent portée par certains d’entre eux.
La défense de l’Algérie française sera “un ballon d’oxygène” pour l’intégrisme catholique. L’opposition à Vatican II prendra le relais.
De nombreuses autres analyses rendent présente
cette période sans que l’auteur ait pour autant la prétention de faire une synthèse. Équipes Enseignantes
et Paroisse Universitaire sont citées et situées !
Marie-Françoise Tinel
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BERNARD JOINET, Sorciers, socialisme et sida. Rencontres croisées en Afrique
L’Harmattan, 2008, 226 p., 21,5 €
Bernard Joinet, auteur de ce livre, est un Père Blanc, qui a travaillé en Tanzanie pendant 33 années.
Cette expérience lui a inspiré plusieurs livres, mais le dernier, qui s’intitule Sorciers, socialisme et sida nous
allèche et nous intrigue déjà par son titre : pourquoi ces trois thèmes à propos de la Tanzanie ?

42

Pourquoi la sorcellerie ?

Pourquoi le socialisme ?

Le sida

L’explication est simple : chargé
d’une consultation de psychologie
clinique et psychothérapie, Bernard
Joinet est installé par la faculté de
Dar-es-Salaam dans un bureau le
définissant comme “Père-Docteur”
ce qui ne manque pas d’attirer les
patients se disant ensorcelés ou
possédés par un démon. Les sorciers ne sont pas ces personnages
qui font partie pour nous du folklore
africain, ce sont ceux que d’autres
accusent de sorcellerie et dont le
destin peut alors devenir tragique.
Tout en combattant cette croyance
et en soignant sur la base de ses
compétences scientifiques, l’auteur nous explique comment tenir
compte des croyances religieuses,
des différentes formes de relation
avec le monde invisible omniprésentes en Afrique, plaidant pour
une médecine “globale” dont il
pense qu’elle pourrait être efficace
aussi en Europe, et pas seulement
pour les migrants.

Le premier président tanzanien,
Julius Nyerere, célèbre militant indépendantiste, imagine une forme
de socialisme enracinée dans la
tradition africaine de solidarité familiale, l’ujamaa, et cherche en
même temps à construire une nation unie et solidaire, à partir de
120 ethnies différentes. Bernard
Joinet suit avec passion et sympathie cette tentative à laquelle il apporte sa contribution par la
publication régulière d’un bulletin
d’analyse politique lu par tous les
décideurs de la société tanzanienne. Dans son ouvrage, il décrit
la situation de la société tanzanienne au départ de cette expérience, les choix de Nyerere qu’il
explique, les réussites et les
échecs de l’expérience. Si la Tanzanie n’est pas aujourd’hui un pays
socialiste, cela ne signifie pas que
tout ce qui a été entrepris a
échoué, ce n’est sans doute pas
par hasard qu’elle échappe à beaucoup des problèmes que rencontrent d’autres pays d’Afrique, en
particulier à des divisions politiques fondées essentiellement sur
des différences culturelles entre
ethnies.
Cette partie passionnera tous
ceux qui s’intéressent au socialisme, et plus largement aux problèmes d’organisation de la
société. La lecture est facile, mais
conduit à une réflexion sur des
questions universelles bien au-delà
des spécificités africaines : liberté
et justice, démocratie et classes
dominantes, coexistence des religions, corruption et survie dans un
pays pauvre, socialisme et efficacité économique…

Dès sa première rencontre avec
le sida, et devant un auditoire africain de croyants chrétiens ou musulmans, Bernard Joinet comprend
“[…] il est possible de parler de
l’abstinence et de la fidélité comme
moyens de prévention pour ne pas
tuer, possible d’en parler avec
conviction et d’être écouté. En parler oui, mais toujours en évoquant
le préservatif”. Ailleurs, il nous rappelle que la fidélité aussi peut tuer.
Plus tard, il aura l’idée de la “flottille de l’espoir”, et il nous apprend
qu’elle a été présentée au pape
Jean-Paul II par le professeur Montagnier. Dans ses fonctions hospitalières, il assurera le suivi
psychologique des patients séropositifs.
Cette partie plus courte que la
précédente est, comme on le voit,
d’une belle densité, et peut nous
aider à réfléchir encore sur l’attitude des chrétiens face au sida.
Elle est assez complète pour servir
d'introduction globale aux problèmes du sida pour quelqu'un qui
les ignorerait.
N’hésitez pas à offrir ce livre : vos
amis ne le liront pas seulement
pour vous faire plaisir, mais avec
passion.
Gilbert Arsac
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Un chrétien s’engage
GUY COQ
Mounier, l’engagement politique
Michalon, coll. Le Bien commun
2008, 120 p., 10 €
Le petit livre de Guy Coq intitulé
Mounier, l’engagement politique
fait entrer dans la vigueur et
dans l’ampleur d’une pensée qui
a laissé sa trace dans la revue
Esprit et dont l’actualité étonne
toujours. Actualité parce qu’elle
argumente la distinction entre individu et personne, si utile pour
penser la vie sociale et politique,
la restaurer dans les pays où elle
a été détruite, l’instaurer ou la
préserver ailleurs. Actualité également car elle rencontre notre
soif d’authenticité.
Cette pensée réellement philosophique refuse l’opposition traditionnelle de l’esprit et du corps
et s’inscrit dans une conception
de l’incarnation qui les articule
dans la condition historique de
l’existence. Nous sommes tous
embarqués. Ce qui fait de l’engagement une attitude qui
touche toutes les sphères de
l’existence. “Refuser l’engagement c’est refuser la condition
humaine”.
Mounier est un chrétien profondément croyant. Libéré du
mythe de la chrétienté, acquis à
la laïcité, il est centré sur la lumière évangélique. L’engagement chrétien et l’engagement
temporel sont pour lui au service
de la même histoire : histoire
tendue entre deux pôles, temporel et surnaturel, liés entre eux
mais jamais confondus.
Ce petit livre est édité chez
Michalon dans la belle collection
dirigée par Antoine Garapon “le
bien commun” dont le nom est
tout un programme.

Une grande figure
JACQUES ATTALI - Gândhî ou l’éveil des humiliés - Fayard, 2007, 544 p., 23 €

Après Pascal et Marx, voici donc
Gandhi, témoin d’une quête démesurée, tant pour l’auteur que pour
son personnage, à travers lequel
Jacques Attali avoue s’être cherché,
en même temps que des millions
d’hommes, dans un siècle de misère et de barbarie. Aujourd’hui encore, avons-nous d’autre choix que
la non-violence ? Mais se demandera le lecteur, Gandhi fut-il vraiment
non-violent ? “J’ai échoué à l’être”,
dit Gandhi lui-même, lors des horreurs de la bipartition de l’Inde, ajoutées à toutes les précédentes.
Cette vie, aujourd’hui déjà bien
connue, justifiait-elle 544 pages ?
Oui, car elle est ici sans cesse articulée à l’histoire des politiques et
diplomaties du 20e siècle, celles
des deux guerres, de la décolonisation, et surtout des humiliations qui,
pour l’auteur, sont le moteur de
l’histoire universelle, bien avant la
lutte de classes. C’est par là, par la
dynamique de l’humiliation qu’à travers les prophètes, la biographie
peut devenir histoire, puis légende
des siècles, passés, présents, à
venir. Prise de conscience d’un mystère qui désormais nous concerne

tous et, à plus vaste échelle encore,
aujourd’hui qu’hier.
On déplorera seulement que cet
exposé si enthousiaste n’ait pas
tenu compte des innombrables critiques opposées au personnage, à
ses rapports autoritaires avec Kasturbai, sa femme, ses fils, ses amis
de l’Ashram. Le pamphlet écrit
contre lui et sa sexualité perverse
par Arthur Koestler1 n’a même pas
été cité. C’est dommage car il a été
pris parfois comme point de départ
de la réflexion de quelques étudiants en psychologie sociale,
confrontés à l’énigme de l’articulation entre meneurs d’hommes et
masses fascinées. Depuis Wilhelm
Reich, le problème est toujours
d’actualité.
À lire absolument, mais dans une
perspective un peu plus dialectique
peut-être. Vous ne vous ennuierez
pas !
Denise Van Canéghem
1/ Arthur Kœstler, La quête de l’Absolu,
Calmann Lévy, 1981. L’auteur présente
Gandhi comme représentant d’une
classe archaïque à fustiger, comme un
clown malfaisant tant en matière économique que sociale et sexuelle.

Actualité
FONDATION POUR L’INNOVATION POLITIQUE
Ce que change le Traité de Lisbonne pour le citoyen, le salarié,
le consommateur…
PUF, coll. Quadrige Essais Débats, 2008, 60 p., 5 €
Les citoyens européens viennent d’élire leurs députés au Parlement
de Strasbourg.
En juillet, les membres de CdEP sont invités à participer à la session
du SIESC à Strasbourg sur le thème Citoyens, enseignants, chrétiens :
comment éduquer à la citoyenneté dans nos divers pays européens.
Deux raisons pour lire cette brochure, très synthétique et très claire qui
dégage l’enjeu de manière très pédagogique. Elle evrait permettre à tous
de savoir pour quoi, pour qui, ils font acte de citoyenneté.

Marie-Françoise Tinel
Marie-Thérèse Drouillon
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Année saint Paul
CHANTAL REYNIER
Saint Paul sur les routes du monde romain. Infrastructures, logistique, itinéraires.
Cerf, coll. Lire la Bible, 2009, 293 p.,
20 €
Deux grandes parties composent ce
livre, l’une plus générale décrit les
conditions du voyage dans l’empire romain du 1er siècle et la seconde s’attache à expliquer les itinéraires de
Paul. L’auteur décrit ses tribulations
dans les parages de Chypre, l’accès au
monde égéen, son transfert en tant
que prisonnier à Rome puis la question
est posée de savoir si oui ou non Paul
a pu se rendre en Espagne comme il
en formule le souhait à la fin de l’épître aux Romains (15, 24). De nombreuses cartes décrivent les espaces
maritimes de la Méditerranée antique,
les vents qui la traversent, les trajectoires des dépressions et des perturbations ainsi que des courants, puis
l’empire romain avec la répartition des
populations et des grandes routes terrestres, les provinces syriennes et
grecques, enfin les chemins qui vont
de Pouzzoles à Rome et Ostie. L’intérêt de ce livre est de reconstituer les
conditions matérielles qui forment la
trame de la vie quotidienne de Paul,
ses marches d’au moins 20 km par
jour, ses navigations difficiles où la vie
à bord est soumise aux réserves d’eau
douce qui ne dépassent pas quinze
jours avec une nourriture faite d’huile,
d’ail et d’oignons, de noix que l’on
complète éventuellement avec la
pêche. Le danger permanent est dû à
la violence soudaine des tempêtes qui
demandent le jet, autrement dit il faut
jeter par-dessus bord tout ce qui peut
alléger le bateau pour l’empêcher de
chavirer, y compris des personnes et
en premier les esclaves.
Une bibliographie exhaustive accompagne ces chapitres ainsi que des
index des citations bibliques, des
noms de lieux et de personnes.
Anne Lelong
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Témoignage

JÉRÔME MURPHY-O’CONNOR
Éphèse au temps de saint Paul.
Textes et archéologie.
Cerf, coll. Initiations bibliques,
2008, 352 p., 44 €

CARLO MARIA MARTINI
Le rêve de Jérusalem.

Voilà un livre bien précieux qui
met à notre portée grâce à de
courts extraits, tous plus vivants
les uns que les autres, des
textes des historiens, poètes et
romanciers de l’Antiquité qui
parlent d’Ephèse et des villes
d’Asie Mineure. On découvre
ainsi l’orgueil de Cicéron se félicitant de l’accueil très enthousiaste qu’il a reçu et de la
reconnaissance à travers sa personne du rayonnement de
Rome. On écoute Vitruve expliquant l’utilisation du marbre
broyé pour la décoration du temple d’Artémis, et Pline l’Ancien
décrivant la technique permettant d’élever à la bonne place un
immense linteau sur la base
d’un tympan sans qu’il y ait le
moindre écart ou encore on lira
la description signalétique très
précise d’un esclave fugitif et la
récompense promise à qui permettra de le retrouver. L’auteur
fait ainsi revivre sous nos yeux
une cité forte de son commerce
et de ses rapports avec les villes
voisines, riche aussi des pèlerinages autour de son fameux
sanctuaire dédié à Artémis. À
partir de ces documents on
comprend d’autant mieux le ministère de Paul auquel est
consacrée la dernière partie du
livre et les difficultés qu’il a rencontrées devant un paganisme
très puissant et une communauté juive forte de ses droits
qu’elle avait acquis du pouvoir
romain.
Pour tous ceux qui partiront en
Turquie au cours de cette année.
A. L.

En ces temps troublés, le cardinal Martini apporte un souffle
lumineux. Pendant vingt ans archevêque de Milan, ayant remis sa démission, il se retire à 75 ans à
Jérusalem. Fort de son expérience
pastorale auprès des jeunes et des
détenus terroristes des Brigades
rouges, il témoigne de ce que doit
être la bonté évangélique dans une
société qui est ce qu’elle est selon
ses propres paroles. Ce que porte
une vie, le courage de décider, gagner des amis, en confiance avec
Dieu, apprendre l’amour, pour une
église ouverte, lutter contre l’injustice, sont les titres des sept chapitres au cours desquels le cardinal
n’esquive aucune question. On se
réjouira du chapitre concernant
l’amour et la vie familiale : constatant une situation objective des relations sexuelles avant le mariage,
il propose toujours le dialogue pour
amener les jeunes à approfondir
leur amour et à se sentir responsables. L’auteur insiste sur le fait
que les jeunes sont capables de se
faire témoins de l’Évangile et d’en
porter la joie, ce qui est une alternative autrement parlante que la
moralisation banale et répétitive.
Le cardinal avait l’habitude de réunir des jeunes dans sa cathédrale
de Milan pour lire la Bible afin de
les amener à une certaine familiarité avec Jésus au point où ils pouvaient se dire : cette parole m’est
destinée et elle a un sens pour
moi. Une telle pédagogie de la catéchèse demande un investissement personnel et nous avons là le
témoignage d’un pasteur qui dépasse toutes les questions de droit
canonique pour amener à l’essentiel : la rencontre avec le Christ.
Christine Pellistrandi

Entretiens avec Georg Sporschill sur la
foi, les jeunes et l’Église.

DDB, 2009, 195 p., 16 €
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L’homme dans l’histoire

Et la musique

Chantal Delsol - Qu’est-ce que l’homme ? Cours familier d’anthropologie
Cerf, coll. La nuit surveillée, 2008, 194 p., 23 €
Au contact de la mort, l’homme
Est-il encore possible de répondre à cette question : Qu’est-ce fait la découverte de soi comme
singularité et solitude, volonté de
que l’homme ?
Toute réponse n’est-elle pas durer, individuellement et collectivouée à la relativité ? L’homme se- vement. Mais il prend aussi
conscience de la distinction entre
rait-il indéfiniment malléable ?
Pour dépasser ces difficultés, ce qui est et ce qui doit être. Ce
Chantal Delsol, philosophe, ensei- constat d’une norme éthique unignante à l’Université de Paris-Est, verselle peut être figuré concrètes’appuie d’abord sur cette certi- ment, au delà du purement formel,
tude intime que quelque chose et permet d’identifier clairement le
d’humain a été profané dans les mal à l’œuvre dans le nazisme et
grandes entreprises de destruction dans les idéologies totalitaires,
du 20e siècle. C’est donc bien que par exemple. Mais également prél’humain n’est pas complètement sente dans toutes les cultures, se
trouve la volonté de la transmisignoré de nous.
L’auteur propose de prendre sion pour rendre ce monde plus hupour point de départ une donnée main et habitable, transmission
commune à toutes les cultures : le d’abord d’un savoir vivre avec aufait de la condition humaine qui trui (si peu pratiqué aujourd’hui
met l’expérience de la temporalité dans nos sociétés et pourtant si
et de la mort au cœur de nos exis- nécessaire pour la vie en commun)
tences. La définition de l’homme avant d’être transmission d’un savoir intellectuel.
s’installe dans l’histoire.
Le livre analyse également les
Sa réflexion, nourrie des apports
de nombreuses cultures du passé transformations des relations des
lointain ou proche, trouve des traits hommes à l’intérieur des sociétés,
fondamentaux sans cependant en- prises entre relation et distance et
fermer l’humain dans une défini- défend l’idée d’un enracinement
tion figée. Car l’homme témoigne, comme contrepartie nécessaire à
à l’intérieur de sa condition, d’une une émancipation qui ne soit pas
capacité à toujours se tourner vers pervertie.
De nombreuses analyses sur
“l’ailleurs” : celui de l’autre et du
bien, du passé, de l’avenir et de notre société donnent une vive acl’immortalité. L’homme cherche tualité à l’ouvrage.
constamment le dépassement de
Marie-Françoise Tinel
sa condition.

Erik Satie, Solo et Duos.
Alexandre Tharaud au piano avec Eric
le Sage, Juliette, Jean Delescluse,
Isabelle Faust et David Guerrier.
Harmonia Mundi
HMC 902017 /18 (2 CD)

Théâtre
Bonté divine ! de Frédéric Lenoir et Louis Michel Colla.
Un imam, un rabbin, un vénérable bouddhiste, un prêtre catholique,
finissent de répondre à des questions posées par l'auditoire. Mais ils se
retrouvent enfermés dans une pièce. Bloqués pour le week-end, ils vont
se raconter des histoires.
Soudain le prêtre catholique avoue qu'il est responsable de cette situation : il a perdu la foi ! Chacun, selon sa foi, le réconforte, mais pour
le convaincre il faudrait que l’un d’eux accepte de mourir. Mais devenir un
martyr, est-ce tolérable ? Vaudrait-il mieux se débarrasser du prêtre en le
tuant, mais est-ce acceptable ? ALORS ?
Le dialogue est drôle : on rit beaucoup ; mais la pensée est subtile et
profonde ; la réflexion est intelligemment menée jusqu'au mot final qui
l'approfondit encore davantage ! À voir absolument !
Michèle Augereau
Théâtre de la Gaité Montparnasse (Paris) jusqu’au 12 juillet 2009.
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Alexandre Tharaud nous propose
sur un programme très ciblé une
sorte d’initiation à la musique et à
la personnalité d’Eric Satie dans un
coffret joliment intitulé Avant-dernières pensées : des Solo et Duos
qui recouvrent toute la vie du compositeur (1866-1925) “un inventeur de génie”, alliant dans ses
œuvres la sagesse et l’humour, le
sérieux et la dérision, mais restant
ouvert à toutes les formes d’art de
son temps au contact de Cocteau,
Léger, les Dadaïstes, Picasso, René
Clair pour le cinéma (Entr’acte) et
jamais éloigné de Montmartre et de
ses artistes… Le piano d’Alexandre Tharaud réussit alors à se faire
complice : “interpréter Satie, c’est
désapprendre…” dit-il. Un jeu tout
en délicatesse et en surprise à-laSatie mais jamais indifférent dans
sa virtuosité sans faille. Ce sérieux
et cette sagesse se retrouvent
dans le deuxième disque consacré
aux Duos avec des artistes éprouvés pour une belle œuvre d’amis.
Ildebrando Pizzetti
Meurtre dans la Cathédrale
Ruggero Raimundi, Pauletta Marrocu, Sonia Zaramella, Luca Casalin.
Orchestre Symphonique de la
Province de Bari, dir. Piergiorgio
Morandi
DVD, Decca 074 3253
C’est la mise en musique par
Pizzetti de la pièce de théâtre de
T. S. Eliot Meurtre dans la Cathédrale relatant l’assassinat de l’archevêque de Canterbury, Thomas
Beckett. Un impressionnant livre
d’histoire admirablement mis en
place par la musique autour de
Ruggero Raimondi dans le rôle
titre.
Claude Ollivier
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Petit à petit, Chrétiens dans l’Enseignement Public se fait connaître et reconnaître.
Notre rencontre nationale à Peltre a été relatée dans la presse régionale. La question des locaux n’a
pas été facile à gérer. Cependant la proposition du CA a été votée à une large majorité ce qui nous
permet, dans un premier temps, de procéder à la mise en vente du 18 rue Ernest Lacoste et, au cas
où cette vente se ferait rapidement, de ne pas avoir à convoquer une nouvelle assemblée générale pour
commencer à chercher un nouveau local.
L’évêque de Créteil a souhaité rencontrer les membres de l’enseignement public de son diocèse et
nous sommes heureux de répercuter ce qu’il a dit à cette occasion. Les idées qu’il soulève méritent
d’être approfondies et ses propos nous encouragent à poursuivre notre action et notre réflexion.
Lignes de crêtes succède à Trajets et Partie Prenante. François Laplanche qui a mis en place et
dirigé la rubrique “Croire” de Trajets, nous a quittés et Marie-Hélène Depardon qui a été longtemps
rédactrice en chef lui rend ici un dernier hommage.

Échos de la rencontre nationale de Peltre
L’esprit de Peltre a plané sur l’AG
Les 21 et 22 février, l’assemblée générale des
Chrétiens dans l’Enseignement Public (CdEP) s’est
tenue à Peltre, lieu où les Équipes Enseignantes de
Lorraine avaient l’habitude de se retrouver.
L’accueil des sœurs y est si chaleureux que la joie
de la rencontre rend toutes les tâches faciles, même
les plus complexes. Cette fois, il fallait se prononcer
sur les rapports statutaires, mettre en place le nouveau bureau, et voter sur le problème des locaux. Seul
ce dernier point (l’autorisation de vendre éventuellement les deux locaux pour en racheter un plus grand)
a provoqué une assez vive opposition (1/4 de voix
contre) les votes sur les autres questions étant
proches de l’unanimité.
Dans la période troublée que traversent l’Église et
l’École, l’exposé du bibliste Gérard Sindt sur “l’Institution“ permet d’envisager l’avenir avec plus de lucidité
et de sérénité (cf. p. 19). Le terme instituer se rencontre une seule fois dans le Nouveau Testament.
C’est dans Jean 15, 16 “c’est moi qui vous ai choisis
et institués pour que vous alliez, que vous portiez du
fruit et que votre fruit demeure” (les titres institution
de la Cène et institution des Douze sont des ajouts
des traducteurs ultérieurs), Institution doit donc être
pris dans un sens dynamique : toujours en mouvement par le souffle de l’Esprit. C’est vrai pour l’Église
et pour l’École.
Les participants ont entendu avec joie ce message
de Gérard Sindt, qui a accompli un long cheminement
avec les Équipes Enseignantes de Lorraine.
Lors de la célébration qui terminait notre rencontre
les anciens aumôniers des ÉE (Jean-Guy Girardet) et
de la PU (Philippe Marniquet) entouraient le premier
aumônier de CdEP Daniel Moulinet ; tous trois nous
ont envoyés poursuivre notre tâche dans l’Espérance
avec la conviction de la présence permanente de
l’Esprit.
Bernadette Rémy
Nancy
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Antoine Martin, Jean-Guy Girardet et Philippe Marniquet
(debouts) reçoivent les remercients de l’assemblée.
Devant eux, Patrick Jacquemont et Mireille Nicault.

Une rencontre revigorante
Quelques extraits du compte rendu paru sur le
site et dans le bulletin de liaison CdEP-info
D’abord une grande satisfaction : nous retrouver
82 participants et recevoir 327 mandats de vote, ce
qui manifeste à nouveau l'intérêt des membres de
CdEP pour leur mouvement. Ajoutez à cela une soirée-visite qui nous a fait découvrir la beauté des monuments illuminés de Metz ; une belle incitation à
revenir au printemps. [...]
Mais il ne faudrait pas donner l'impression que
tout n'a été que beauté et chaleur humaine, "tourisme amélioré", en quelque sorte. [... ]
Au total, deux très bonnes journées, qui ont encore
approfondi l'amitié et la coopération entre les membres des deux anciens mouvements... et ont efficacement combattu les réticences de certains vis-à-vis
de la Lorraine !
Rendez-vous à Issy-les-Moulineaux
les 17 et 18 avril 2010.
Gérard Fischer
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Rencontre avec l’évêque de Créteil
Le 6 février 2009, plus de cinquante personnes se sont retrouvées pour une soirée consacrée à l’enseignement public. La reconnaissance de CdEP (fusion des Équipes Enseignantes
et de la Paroisse Universitaire) fut officialisée.
Au cours d’une collation conviviale, chacun était invité à écrire ses soucis et ses motivations vécus dans l’École (manque de temps, de moyens, d’aide aux enfants en difficultés)
et à regarder un diaporama sur la réforme Darcos.
Deux enseignantes, une directrice d’école en Zone d’Éducation Prioritaire et un professeur
de mathématiques en collège ont témoigné de leurs difficultés pour que les élèves aient
envie d’apprendre et aient confiance en eux. Ils ont mis en valeur le travail d’équipe et leur
joie de les voir s’épanouir et grandir.
Deux témoignages de parents ont souligné l’importance de créer du lien et d’agir sur le
terrain de l’école et du quartier.
Notre évêque, le Père Michel Santier, nous a encouragés dans notre métier. Il a noté le peu de cas fait à
l’éducation actuellement. Il a affirmé que, tout en respectant la laïcité, parents et enseignants participent à
la mission de l’Église parce que nous aidons les jeunes
à réfléchir et raisonner, à devenir des hommes capables de prendre des responsabilités parentales, politiques, syndicales, associatives.
Au cours de la prière, nous avons redit notre
confiance en l’Esprit d’Amour qui nous guide dans
notre vie : ainsi les différences deviennent richesses.

A.-M. Kervinio, J. Fringant et Mgr Santier

Anne-Marie Kervinio
Revue diocésaine “CAP 94” du 15 mars 2009

Allocution de Mgr Santier
Je me réjouis de ce que ce soir nous marquions
pour le diocèse l’événement de la création d’un nouveau mouvement d’Église : Chrétiens dans l’Enseignement Public. [...]
Les enseignants en collège, lycée, IUT, université ont
une mission essentielle pour notre pays : la formation
et l’éducation de la jeunesse de notre pays et de notre
département.
Pendant des décennies notre société, et même
notre Église, dans sa pastorale, ne mettaient pas l’accent sur l’éducatif. Sa réflexion portait plutôt sur l’engagement du chrétien dans la société.
Actuellement l’accent est remis sur l’éducatif, à tel
point que si les évêques ont écrit un texte “Réhabiliter la politique” (j’ai participé à une Commission des
évêques de France, la Commission Enfance-Jeunesse,
il y a quelques années), des membres de la Commission se sont demandé s’il ne faudrait pas écrire un
texte sur “Réhabiliter l’éducatif”. En vous écoutant tout
à l’heure, je me demande si les enseignants aujourd’hui ne souffrent pas d’un manque de prise en
considération de la part de la société en égard à leur
responsabilité auprès des jeunes.
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Un enseignant, pour pouvoir exercer son métier avec
bonheur, a besoin d’une reconnaissance sociale de
la part de la société, de la part du responsable de
l’établissement, des responsables académiques ou
ministériels.
Cette reconnaissance se traduit au plan du salaire,
mais aussi au plan de l’estime de ce métier dans la
société tout entière. Aujourd’hui dans cette société
très sensible aux questions de sécurité, lorsqu’il arrive des accidents, ou qu’un professeur perde patience, il est vite accusé, exposé médiatiquement. La
distinction entre responsabilité civile et pénale n’est
pas respectée et la confusion est souvent entretenue
pour pouvoir rassurer les parents mais au détriment
des enseignants.
De plus les parents en classe maternelle, primaire
ou collège sont actuellement assez angoissés pour
l’avenir de leurs enfants. Les jeunes sont soumis à
une forte pression quand à la réussite scolaire, et
spontanément si l’enfant, le jeune, n’obtient pas les
résultats escomptés, l’enseignant en est souvent
rendu responsable.
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L’attente des parents est parfois aussi excessive,
on attend de l’enseignant qu’il assume une responsabilité éducative, qui ne lui revient pas en premier. La
responsabilité éducative revient en premier aux familles, elle vient en second par rapport à l’ensemble
de l’établissement qui porte un projet éducatif, mais
normalement pas à chaque enseignant en particulier.
Mais comme les jeunes aujourd’hui vivent des ruptures familiales, logent parfois dans des logements
trop exigus, ils ne sont pas toujours très motivés pour
les études.
Les enseignants ne peuvent pas se désintéresser
des élèves en difficulté et ils sont conduits à écouter
leurs élèves. Il n’est pas possible de laisser l’enseignant seul face à ces questions délicates. Ils ont besoin eux-mêmes d’être écoutés, compris, soutenus,
accompagnés dans cette mission qui est souvent très
délicate.
Ayant deux belles-sœurs dans l’enseignement public, même si j’ai vécu toute ma scolarité dans l’enseignement catholique, et ayant aussi souvent
rencontré des enseignants dans l’enseignement public, je pense que beaucoup d’enseignants remplissent leur métier, leur vocation avec compétence. Ils
ont fait des études longues (Bac + 5), plus le
concours, plus l’agrégation, ils vivent leur mission en
se donnant eux-mêmes dans leur métier alors qu’exercer l’autorité auprès des jeunes d’aujourd’hui demande un art et un discernement affinés.
Il est souvent de bon ton de critiquer les enseignants. Il est temps de réagir, car si, par le passé, le
métier était attractif, aujourd’hui il n’attire plus beaucoup les jeunes, car les métiers des technologies nouvelles sont beaucoup plus recherchés. On risque
comme pour les médecins dans quelques années de
se retrouver devant des difficultés de recrutement, et
les suppressions de postes actuels pourraient laisser
apparaître que l’éducation qui est une priorité pour les
parents, n’apparaisse plus comme une priorité pour
la nation.
Vous appartenez à l’enseignement public, mais en
même temps vous êtes chrétiens engagés participant
à un mouvement. Le mouvement par ses propositions
de partage fraternel dans les équipes, des temps de
prière, de célébration, de formation, des récollections,
des retraites, vous permet de vous ressourcer et vous
fortifier dans la relation à Dieu, dans la foi reçue en
Église.
Cela est commun à tous les mouvements d’Église,
mais votre spécificité à vous c’est l’enseignement public, une terre spécifique puisque la laïcité est un principe essentiel dans l’enseignement public. Le
mouvement vous permet et vous permettra d’approfondir cette notion de la laïcité, qui passe assez régu-
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lièrement par des évolutions ou des remises en cause
dues à l’évolution de la société française. La présence
du monde musulman en France invite à revisiter cette
notion de la laïcité, et de mieux percevoir les raisons
pour lesquelles nous y tenons.
La laïcité, qui se différence du laïcisme qui est la
négation de l’expression du religieux, est au contraire
l’espace qui permet l’expression des différentes
confessions religieuses dans le respect des convictions de chaque personne.
Si la laïcité ne supporte pas le prosélytisme, elle ne
réduit pas pour autant l’expression religieuse à la
seule sphère du privé.
La dimension spirituelle fait partie intégrante de la
personne humaine, elle s’exprime dans une culture
qui ouvre les jeunes à l’histoire, la musique, l’art, la réflexion philosophique et morale, sinon nous laissons
les jeunes exposés à la culture de la publicité, du mercantilisme, et du libéralisme moral.
Je me réjouis de ce que la question de l’enseignement du fait religieux continue de se poser dans l’enseignement public et dans l’université, car des voix
s’élèvent tout à fait légitimement pour regretter que
beaucoup de jeunes n’aient aucune culture religieuse.
Les jeunes de souche française sont souvent démunis devant des jeunes de culture musulmane ou
africaine, ils sont sans arguments, sans capacité de
raisonnement ou de réflexion.
Comme enseignants, si la laïcité vous invite à la réserve quant à l’expression de vos convictions personnelles, je pense cependant que vous avez une mission
importante pour former les élèves à développer leurs
capacités de raisonnement, pour qu’ils ne se laissent
pas seulement emprisonner par l’émotion, le côté publicitaire, le côté irrationnel ou baroque du religieux,
de la recherche ésotérique.
Dans des textes historiques, des textes de littérature, des réflexions sur la biologie, sur l’économie, des
textes de littérature en d’autres langues, vous pouvez
tout à fait les aider à réfléchir sur le sens de la personne humaine, sur le respect de la vie, le respect des
différences culturelles et religieuses, sur le sens de la
destinée humaine. Dans ce cas vous faites appel en
eux à leurs capacités de raisonnement, ce qui les préparera à exercer des responsabilités professionnelles
dans la société, mais aussi à exercer des responsabilités parentales, politiques, syndicales, associatives.
De ce fait, sans directement vous engager au niveau
de la foi, ce que vous pouvez vivre dans d’autres lieux
d’Église, dans l’exercice même de votre métier, vous
participez d’une manière respectueuse de la laïcité, à
la mission de l’Église, qui selon le préambule de la
constitution du Concile Vatican II, Lumen Gentium, ne
se définit pas seulement comme étant en quelque
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Vie de l’association
sorte le sacrement de l’union avec Dieu, mais aussi
de l’unité du genre humain.
Lorsque vous participez par votre métier à la
construction de l’avenir des jeunes, vous participez
aussi à la construction d’un monde plus juste, plus
uni, plus humain, plus respectueux des convictions de
chacun, des différences. Vous participez pleinement
à la mission de l’Église, sans directement professer la
foi en Dieu et en Jésus ressuscité, mais en vous référant intérieurement à l’Évangile.
Si en 2003-2004, 1200 collégiens et 150 lycéens
se sont préparés au baptême, 1819 collégiens et 162
lycéens se sont préparés à la première eucharistie, le
nombre continue à augmenter, sans compter les étudiants.

Cela n’est pas seulement dû aux aumôneries de
l’enseignement public et aux aumôneries d’étudiants.
Je salue cordialement les animateurs qui sont là parmi
nous ce soir. Je crois aussi que cela est dû à la qualité de nombreux enseignants chrétiens dans l’enseignement public et dans les universités qui dispensent
un enseignement de qualité faisant appel aux capacités de réflexion personnelle, et par le témoignage de
leur vie, et leurs qualités humaines.
Je tenais à vous le dire ce soir et à vous encourager dans votre métier d’enseignants et dans
votre mouvement.
+ Michel Santier
Évêque de Créteil

François Laplanche
La mort de François Laplanche,
à Angers au matin de Pâques,
nous prive d’une de ces amitiés
dont la Paroisse Universitaire est
si riche pour chacun de nous, et
d’une pensée vivante à laquelle
nous devons beaucoup depuis des
années. Elle touche tout particulièrement l’équipe qui a réalisé Trajets.
François a vécu pour l’essentiel
à Angers, et ses engagements y
ont été multiples et durables, expression de sa générosité et de
son ouverture. Qu’il s’agisse de
jeunes amateurs de kayak, des
prêtres-ouvriers, d’Amnesty, il passait d’un milieu à un autre sans
confusion, dans des relations humaines pleines de finesse et, à
l’occasion, de force combattante.
Parmi ces engagements, dans une
vie en Église qui ne fut pas sans

difficultés, la Paroisse Universitaire
est restée un pôle primordial de sa
vie intellectuelle et chrétienne. Il y
apportait avec simplicité aux
groupes qu’il épaulait un savoir et
une chaleur essentiels : toutes
choses qu‘ont réussi à rendre encore présentes ceux qui avaient
préparé la belle assemblée qui
nous a réunis autour de lui le 16
avril dernier.
François était un grand historien
de la pensée religieuse. Spécialiste de l’histoire de l’exégèse, directeur d’études au CNRS, il avait
aussi la passion de faire partager à
de plus jeunes, au-delà de ce cercle, ses connaissances et sa foi,
comme ses interrogations. Il le faisait avec conviction, sans les
séparer, mais dans le respect du
cheminement de chacun.
C’est dans cet esprit qu’il a di-

rigé la rubrique “Croire” de Trajets.
Recruteur inlassable, dénicheur de
collaborations extérieures, aidé par
l’équipe qu’il avait constituée, il a
pu construire une véritable “école
de la foi” pour les lecteurs. Sans
aucun dogmatisme pourtant :
qu’on relise ses beaux liminaires,
on y trouvera ouverts, parfois avant
l’heure, les débats de notre temps,
mais comme éclairés d’une lumière différente.
Prêt à écouter toutes les suggestions, disponible à nos requêtes, même quand elles
modifiaient ses plans, il a apporté
au Comité de rédaction les richesses d’une proche amitié et,
comme ce fut dit à Angers, sa
passion de “chercheur de Dieu”.
Merci François, j’espère que tu
as trouvé
Marie-Hélène Depardon

Les principaux livres de François Laplanche
1/ Sa thèse : L'Écriture, le sacré et l'histoire. Érudits et politiques protestants devant la Bible au XVIIe siècle, AmsterdamMaarsen, 1986
2/ La crise de l’origine. La science catholique des Évangiles et l’histoire au XXe siècle, Albin Michel, 2006

Déjà le numéro 3 ! Avez-vous pensé à vous abonner ?
Voir en page 2 les tarifs
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Institution de l’Eucharistie
Andrea del Sarto 1486-1530
e soir-là on célébrait la plus
grande fête de l’année.
C’était la Pâque au cours de laquelle on se souvenait de la libération miraculeuse lorsque Dieu
avait sauvé son peuple qui souffrait et travaillait comme un esclave dans les bagnes de Pharaon.
Bien sûr Jésus avait déjà annoncé
à ses apôtres qu’il allait souffrir et
être condamné à mort et qu’il ressusciterait mais, ces paroles trop
obscures et incompréhensibles au
premier abord, les compagnons
de Jésus les avaient cachées au
fond de leur mémoire comme on
range des vieux objets sur les étagères d’une armoire.
e soir-là on écoutait le maître et l’attention se lisait
sur tous les visages parce que l’on
essayait d’écouter et de comprendre ce que Jésus disait.
insi Andrea del Sarto a-t-il
voulu représenter la Cène
qui lui avait été commandée le 15
juin 1511 pour le réfectoire du monastère de l’ordre de Vallombreuse à San Salvi à Florence.
On ne sait pourquoi l’artiste
n’aurait commencé à travailler
pour ce couvent qu’à partir de
1526-27. Ce détail est important
parce qu’il aurait ainsi eu le temps
de s’inspirer des modèles célèbres
de Raphaël, de Léonard de Vinci
et de Dürer. Qu’importent les influences dont il serait l’héritier, il
a composé un chef-d’œuvre qui
force l’admiration et entraîne la
contemplation.
elon la tradition médiévale le
Christ et ses apôtres sont assis autour d’une table alors que
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dans l’Antiquité ils étaient allongés. Il est évident que cette longue
nappe blanche évoque celle qui recouvre tout autel où l’on célèbre la
messe mais elle symbolise aussi le
grand linceul dans lequel, quelques
heures après la fin de ce festin, on
enveloppera le corps exsangue et
mort de Jésus. De très pâles reflets
animent les plis du tissu et transforment ce linge en une source de
lumière.
oute l’harmonie de cette assemblée repose sur le miroitement des couleurs chatoyantes
et contrastées qui habillent les personnages. On remarquera à côté
d’un apôtre vêtu de bleu – peutêtre Pierre étant donné son air plus
âgé avec ses cheveux et sa barbe
grisonnants – un homme debout
nettement plus jeune. Il porte une
tunique violette sur laquelle ressort avec éclat le drapé de sa cape
mordorée. Au bout de la table, assis de profil, un autre apôtre habillé
d’une robe orange a replié autour
de ses hanches sa cape aux coloris
mauve tandis qu’une mousseline
transparente aux reflets vert d’eau
est délicatement posée sur ses
épaules. Regardant la disposition
des apôtres le long de la table, on
notera l’alternance des teintes
froides telles que le bleu, le vert, le
violet avec les tons chauds du safran et du doré. Ni pourpre ni carmin ne viennent briser cette douce
symphonie. Les apôtres sont placés dans une disposition dynamique qui anime la scène : les uns
sont debout, d’autres se retournent, mains sur la table ou sur les
épaules du voisin.

T

ui est assis à côté de Jésus ?
Le disciple qu’il aimait et
celui qui le trahit. On remarque
Jean dont la jeunesse est soulignée par les joues imberbes et de
l’autre côté de Jésus, Judas aux
cheveux noirs, les traits durs. Le
dialogue se lit à travers le jeu de
leurs mains. Au lieu de représenter Jean couché sur la poitrine de
Jésus, ce qui respecterait la littéralité du texte grec de l’Évangile
(Jn 13, 23), Andrea del Sarto montre la main du Christ sur celle de
Jean pour signifier qu’il l’appelle à
le suivre et qu’il lui donne tout
son amour. Dans sa main droite
Jésus tient la bouchée de pain
qu’il s’apprête à donner à Judas.
Celui-ci porte sa main sur le cœur
en signe de refus : non, il n’entrera pas dans la proposition de
Jésus puisqu’il va le dénoncer.
n a souvent des tableaux
de la Cène avec Judas à
part de l’autre côté de la table serrant la bourse puisqu’il est le “trésorier“ des apôtres.
u contraire, cette Cène est
extraordinaire parce que,
plaçant ainsi Jean et Judas à
droite et à gauche de Jésus, elle
devient le miroir de ce que nous
sommes. N’incarnent-ils pas
tous les deux notre vraie nature
humaine faite de fidélité et de reniement ? N’y a-t-il pas en nous
celui qui suit et celui qui trahit, celui qui s’accroche à la main de
Jésus et celui qui la refuse ?
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Christine Pellistrandi
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