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CHRÉTIENS DANS L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 

LE PROJET 

 
Les Équipes Enseignantes et la Paroisse 

Universitaire, après plusieurs années de contacts 
et de collaborations concrets tant au niveau 
national (en particulier les sessions de Blois et 
de Châtel) que dans les régions, ont décidé de 
se regrouper dans une association commune. 

La création de cette nouvelle association 
n'a de sens que si elle est l'occasion d’un projet 
renouvelé, afin de relancer l'intérêt des chrétiens 
de l'Enseignement Public pour une association 
spécifique.  

Ce projet doit prendre en compte la 
situation actuelle dans ses différentes 
composantes : 

- composante professionnelle : un 
recrutement à des niveaux d'études 
comparables, une formation commune dans les 
IUFM, donc des références et un langage 
communs.  

- composante sociale : les enseignants 
s'adressent à des publics nouveaux, parfois 
difficiles, qui obligent à renouveler et affermir les 
pratiques professionnelles, et à le faire en 
concertation. 

Pour enseigner comme pour croire il faut 
sans relâche rechercher le sens de nos actions, 
repérer et renforcer nos solidarités,  

- composante ecclésiale : une Église 
dont nous sommes partie prenante, attentifs à 
ses formes renouvelées et diversifiées, dans un 
monde sécularisé et pluraliste vécu positivement. 
La diversité de nos modes de rattachement à 
l’Église nous permet d'accueillir aussi ceux qui 
se sentent en marge de l'Institution. 

 

Un projet fondé sur des convictions 

partagées, sur notre tradition commune. 
Un de nos atouts, c’est que nous ne 

partons pas de rien. La richesse de notre passé 
contient des différences de culture et de 
sensibilité, quelques divergences vécues, dites 
ou tacites, mais aussi une conviction commune 
que notre place dans l’école laïque et notre foi 
chrétienne sont parfaitement conciliables et 
réciproquement fructueuses. Et l'objectif premier 
de notre nouvelle association est de soutenir, 
mieux que les deux anciennes séparément, les 
enseignants chrétiens du Public dans leur effort 
pour vivre dans la foi leur engagement 
professionnel et leur appartenance à l’Église . 

Notre ferme option pour la laïcité, dans la 
ligne du principe affirmé par le concile Vatican II 
de "l'autonomie des réalités temporelles" et de la 
liberté de conscience, nous conduit à penser que 
la présence de chrétiens avec et au milieu de 

tous, quelles que soient leurs convictions, est 
une condition essentielle du témoignage de vie 
et de l’annonce de la Bonne Nouvelle dans la 
société contemporaine. 

Il paraît clair aujourd'hui que l'annonce de 
l'Évangile ne peut pas reposer seulement sur 
des institutions en charge de transmission ou 
d’initiation. De même la tentation actuelle de 
certains secteurs de notre Église de remettre en 
scène ces formes de "chrétienté", ou d’autres 
basées sur des vérités à croire et sur une 
autorité restaurée, nous paraît une impasse. 

En fait, ce choix de l'enseignement public 
exprime notre spiritualité spécifique : l'Évangile 
nous pousse à manifester concrètement à tous 
sans distinction l'amour de Dieu. Nous le faisons 
d'abord en portant un regard positif sur tous les 
élèves quels que soient leurs difficultés, leurs 
handicaps et leurs origines, et en travaillant avec 
nos collègues au développement et à 
l'épanouissement de chacun. Nous tenons aussi 
à préparer chaque jeune qui nous est confié à 
ses responsabilités présentes et à venir, tant sur 
le plan personnel que sur le plan collectif, à 
l'éveiller aux richesses et aux valeurs de la 
connaissance et de la culture, à lui donner le 
sens et le goût de la recherche de la vérité et de 
ses exigences. 

C’est là notre façon, dans l’école, de 
"rendre compte de l'espérance qui est en nous" 
(1Pierre 3,15) dans le respect absolu de nos 
interlocuteurs, enfants ou jeunes.  

 

Un projet commun à nourrir et développer 
La vie d'équipe constitue la première de 

nos richesses, par le soutien qu'elle apporte à 
chacun. C'est d'abord le lieu de l'amitié, de 
l'écoute bienveillante, de l'échange chaleureux, 
de l'entraide spontanée. C'est ensuite le lieu du 
partage, et en particulier du partage de la vie 
professionnelle dans la foi au Christ. C’est un 
lieu d’approfondissement intellectuel et spirituel, 
de meilleure compréhension du monde et de la 
foi. C'est enfin le tremplin qui nous permet de 
nous lancer dans l'action avec tous ceux qui 
veulent faire avancer l'École, et plus largement la 
société. 

Ces équipes, au besoin regroupées, sont 
aussi capables de proposer à l'ensemble des 
enseignants chrétiens d'un secteur des 
rencontres périodiques où partager leur réflexion 
sur le plan personnel, professionnel ou religieux. 
 D’autres modes inédits de regroupement 
et d’échange que les nouvelles générations 
sauront inventer prendront naturellement leur 
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place dans la vie de notre association. A nous 
d’être capables de les écouter et de leur laisser 
leur place. 

Une structure nationale représente aussi 
une autre richesse à préserver. Son premier rôle 
est d'être un lien, un canal de communication 
entre tous ces groupes. Bien sûr, ce lien doit se 
matérialiser dans une publication régulière 
adressée à tous et reflétant la vie et l'action de 
tous, mais aussi apportant d’au-delà de 
l'association des éléments de réflexion 
intellectuelle et spirituelle , de formation 
permanente, utiles pour soutenir la foi et l'action 
dans l'École et dans la société. Ce qui laisse leur 
place à des bulletins catégoriels ou locaux bien 
articulés avec la publication nationale, là où des 
équipes sont en mesure de les faire vivre. Le 
développement d'Internet ces dernières années 
nous fournit aussi un outil d'avenir encore plus à 
même de contribuer à ce lien. Et il est naturel 
que cette structure nationale, soucieuse de la 
visibilité de l’association, se charge de 
l'expression publique de l'association quand les 
circonstances la rendent souhaitable. 

Mais cette structure nationale est aussi le 
niveau privilégié d'organisation de sessions et 
rencontres diverses qui permettent aux 
enseignants chrétiens, membres ou non de notre 
association, de prendre le temps d'une réflexion 
tant humaine que chrétienne plus approfondie. 
Et de plus, tant au plan local ou régional que 
national (rassemblements, sessions), la tradition 
de nos associations a longtemps été de 
rechercher, en particulier dans la liturgie, la 
créativité et la beauté dans l'expression de la foi. 
Cette tradition, comme d'autres, doit toujours 
être revivifiée, dans la mesure où elle construit la 
communauté chrétienne que nous sommes dans 
la louange de Dieu. 

Par ailleurs, cette association nationale est 
en relation avec des structures internationales, 
tant au niveau européen qu'au niveau mondial. A 
cet égard, l'acquis des Équipes Enseignantes et 
celui de la Paroisse Universitaire sont 
complémentaires et doivent être préservés et 
développés. 

Au niveau européen, l'association 
confirmera son adhésion au S.I.E.S.C., portée 
jusque là par la Paroisse Universitaire où elle 
côtoie la diversité d'inscription des chrétiens 
dans le monde de l’éducation et dans la société. 
Elle aura le souci de s’enrichir de cette diversité, 
d'y faire connaître l'expérience française 
originale de la laïcité, et elle essaiera de 
promouvoir tout ce qui va dans le sens de la 
construction d'une Europe des hommes et des 
peuples, solidaires et généreux. 

Au niveau mondial, les liens de solidarité et 
de fraternité avec les Équipes Enseignantes 
d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Europe 
(Roumanie), coordonnés par Dialogue et 
Coopération, seront maintenus et renforcés dans 
une attitude d'interpellation réciproque et de 
stimulation mutuelle. 
 Comme chrétiens, les membres de 
l’association ont des motifs particuliers, à la fois 
personnels et collectifs, d’être solidaires du 
développement des peuples, particulièrement 
des plus pauvres, dans la perspective de 
l’encyclique « Populorum Progressio ». Dans cet 
esprit, la nouvelle association confirmera 
l’adhésion au C.C.F.D. portée jusque là par les 
Équipes Enseignantes. 

 

Un projet évolutif 
 Les plus anciens ont longtemps et 
fidèlement contribué à la vie de nos deux 
associations d’origine. Ils ont leur rôle à jouer 
dans cette démarche d’unification et de 
renouvellement. 
 Mais ce projet est d’abord celui des 
enseignants chrétiens en activité aujourd’hui et 
demain. Il leur appartient de faire entendre le 
plus largement possible leurs aspirations, leurs 
suggestions, leurs demandes. 
 Ensemble, nous discernerons les formes 
nouvelles de notre présence au monde de 
l’éducation. 

 

Conclusion 
 Notre association propose aux 
enseignants chrétiens ou en recherche, de se 
soutenir par le partage, la réflexion, 
l’approfondissement, dans leur vie où la foi et 
l’engagement professionnel s’interpellent et se 
nourrissent mutuellement.  
 Nous sommes appelés à discerner 
ensemble, individuellement et collectivement, 
ces formes nouvelles de notre présence dans 
l’enseignement public, dans la société pluraliste.  
 C’est dans la vérité de la vie de chacun 
que résonne l’appel de l’Évangile, et que nous 
reconnaissons Jésus-Christ, celui qui annonce 
Dieu Amour et éveille les hommes à la liberté. Il 
ne demande aucun embrigadement, mais 
seulement de laisser l’Evangile agir en nous. 

C’est notre façon d’être présent au 
Monde et d’assumer notre responsabilité de 
citoyens et d’enseignants. 

C’est notre façon de faire vivre un visage 
d’Église ! 

C’est dans cette espérance que nous 
souhaitons construire notre association.

  


