
Compte Rendu de la  rencontre CdEP. 
Le Mistral (Marseille), 12/10/2016 

Etaient présents : Huguette Vidalou, Agnès Castillon, Colette Bouis, Claude Delange, Michèle Bourguignon, Sabine 
Dho, Florence Jacquet, Geneviève Palési, Régine Capy, Joëlle et Jean Palési, Marité Guistetto, Jeannette et Jean 
Pierre Raynaud, Anne Marie Lambert, Marie Françoise Coppolani, Jean Kayser 

1) Lecture du texte Galates 5 18-25, de la liturgie du jour 
Agacement sur la dualité chair/esprit qui a servi au cours de l’histoire de l’Eglise à la dévaluation de ce qui est 
charnel. Ce qui est charnel, et se laisser conduire par la chair, ce n’est pas la même chose. 
Il n’y a plus de loi qui tienne ? Et alors la loi de mon pays ? Il s’agit dans ce texte de la loi juive. Pour ces deux 
premier aspect, il faut replacer le texte dans le contexte de la communauté à laquelle Paul s’adresse. 
L’esprit nous fait vivre : nous pouvons vérifier en nous la manière dont il nous libère. Se laisser conduire par 
l’esprit, est-ce possible ? C’est un but, on doit y tendre. 

2) Que retenons-nous des vacances et de notre rentrée ? 
Florence Jacquet et Sabine Dho nous retracent la session CdEP des actifs à Rochefort du Gard De l’estime de soi, 
« tu as du prix à mes yeux… et je t’aime Isaïe 43,4. Une psycho-clinicienne, Edith Tartar Goddet, et Daniel 
Moulinet, aumônier de CdEP ont fait réfléchir sur l’estime de soi. Cette réflexion est aussi entreprise dans 
l’association générale des enseignants des écoles et classes maternelles publique. Ce qu’est l’estime de soi : 
Bienveillance, confiance, le regard positif sur les élèves [une condition efficace scientifiquement, plus on reçoit, 
plus on donne, cela n’est pas suffisant pour les grand traumatismes des enfants, ayant un retentissement 
génomique], l’acceptation de ce que nous sommes, l’humilité. Ce qu’elle n’est pas : le narcissisme. Cela a été vécu 
par des mises en situation. Ont été abordés le regard de Jésus sur Zachée, la femme adultère, le jeune homme 
riche. Des Pensées de St François de Salles ont permis de se retrouver au cours d’une marche méditative. Daniel a 
résumé la pensée d’Anselm Grün, (l’échec, une chance), et on a pu aborder l’importance pour les enseignants de 
parler de leurs échecs. C’est une grosse organisation pour peu de personnes, mais les actifs ont été heureux de se 
rencontrer. 

Et aussi : 
- Un mois sans téléphone et sans Internet, de vraies vacances 
- Un mois sans télé, sortie, festival… 
- Une grande maison corse, rendue agréable par la fille d’une amie décédée, devenue sans conflits 
- Des promenades à quatre : une personne commençant un Alzheimer, une ami tchéchène et son bébé et 

moi ; l’amitié avant tout pour vivre cette situation. Deux grand’mères ! 
- Une section qui va fermer en Lycée Professionnel, une classe à une élève, et une reconversion qui se 

profile. 
- 70 litres de soupe préparées toutes les semaines, par deux équipes de bénévoles au Secours Catholique, 

puis de 60 à 100 repas distribués par tournée. Une soupe tellement bonne et des SDF tellement ravis que 
je suis devenue responsable de son organisation. 

- Des initiatives foisonnantes vers un mieux vivre ensemble. Dans une grande ville cela n’apparait pas, il y a 
un problème de communication. Cela apparait dans les petites communes 

3) La spiritualité a-t-elle une place à l’école publique ? 
Nous prenons le mot spiritualité  dans le sens où il est employé dans l’interview suivant de Conte 
Sponville : 
Les notions de "laïc" et de "spiritualité" ne sont-elles pas antinomiques?  
"Il n’y a pas de contradiction. Un athée a besoin aussi d’une vie spirituelle autant qu’un croyant. La 
spiritualité, qui n’est pas une doctrine mais une dimension de la condition humaine, c’est la vie de 
l’esprit. Les athées n’ont pas moins d’esprit que les autres, pourquoi auraient-ils moins de spiritualité, 
pourquoi s’intéresseraient-ils moins à la vie spirituelle? 



- Nous rencontrons des personnes qui donnent sens à leur vie, des gens qui vivent un grand humanisme, la 
fraternité. Mes enfants qui ne s’affirment pas chrétiens sont humanistes. 

- Non croyants, incroyants, je n’en veux plus de cette distinction mis entre les gens. Les athées croient de 
manière différente à des Valeurs  Humanistes. 

 

Spiritualité, sens à l’école, vie intérieure. 
- Dans l’enseignement public, il faut que les apprentissages aient un sens aux yeux des élèves et des 

enseignants 
- En Lettres classiques, la spiritualité a sa place, comme étude des choses sensibles et intérieures, moins en 

maths, encore que… Il ne s’agit pas simplement de transmettre des connaissances, mais d’éveiller mes 
élèves sur la vie. Mes petites filles n’ont pas envie de réfléchir, elles parlent de coefficients, de notes, au 
lieu de réfléchir. 

- Les professeurs ont-ils la possibilité de faire surgir une réflexion chez les élèves. En Statistiques on 
travaille sur des choses concrètes : réponse de mon élève : les stats, qu’est ce que c’est abstrait ! 

- En maternelle on éveille. On vit avec les enfants 6 heures par jour. 
- Il y a des âges où les jeunes se posent des questions. Vers 9-10 ans, on voit se développer une vie 

spirituelle chez les enfants. Par l’instruction civique, on contribue à son développement… Ma vie 
spirituelle s’est développée au cours complémentaire (par la lecture, grâce à un enseignant 
communiste…) 

- Comme la transmission des connaissances est de plus en plus difficile, les enseignants se barricadent, et 
ne laissent pas filtrer l’essentiel. La Laïcité devient une protection, une couverture. 

- Y-a-il du temps où les élèves peuvent parler ? 

Spiritualité et valeurs :  
- En Lycée Professionnel, il faut un sens donné à sa vie : aimer son prochain, une vie avec réciprocité : 

aimerais-tu qu’on te fasse cela ? Cela permet de désamorcer les tensions, les disputes… Si on ne parle 
pas, on risque de cogner 

- Et pourtant face à l’intégrisme qui monte, et qu’on nous demande de repérer, comment faire si les élèves 
ne parlent pas de leur projet ? 

- Je suis imprégné de valeurs chrétiennes, il y a énormément de valeurs communes partagées. Le respect 
nous réunit.  

- Identifier spiritualité et valeurs me pose problème. Comment faire avec quelqu’un qui défendrait la 
jouissance à l’extrême ? 

- Et un conseil : Laïcité, spiritualité, religion, ne pas faire un melli-mello. 

4) Quels projets retenir cette année ?  
 

Le 11 février 2017, de 12h à 17h30, à St François Xavier : Avec l’Etranger, des peurs… , des rencontres... , un 
avenir ? Une rencontre préparée par le CCFD, l’ACI, la JOC, L’ACE, le MCC, CdEP, SOS Chrétiens. Objectifs : 
Echanger ensemble de la manière concrète dont nous rencontrons les étrangers, être les uns pour les autres des 
témoins de cette rencontre, dire comment nous sommes par là témoins d’avenir. Voir résumé ci dans l’autre 
document. 
 

Le mercredi 4 janvier de 18h à 21h, célébration de l’Epiphanie, dans un lieu à préciser. 

N’hésitez pas à réagir sur la plateforme des Semaines Sociales de France, organisées cette année sur le thème 
Ensemble l’éducation. Le CdEP y a défendu une conviction : il est important que des croyants choisissent 
aujourd’hui une école non confessionnelle 


