
Pour une école publique rénovée !

Plus d'un siècle  après la  séparation de l'église  et  de l'état  en 1905,  séparation de
l'école publique et de l'école privée :

– laïcisation de toutes les institutions scolaires

– intégration de tous les enseignants du privé dans la fonction publique

– aucun financement public ne doit aller à un système scolaire privé

– récupération à travers la fin du financement des écoles privées de plus de 9
milliards d'euros !

– création,  dans  chaque école  primaire  et  chaque collège,  d'une équipe  de
dynamisation scolaire pour tous" composée d'animateurs, d'un coordinateur
et  de  personnes ressources  pour  la  mise  en place de  séances de soutien
scolaire,  de  séances  d'aide  aux  devoirs,  d'animations  sportives  et
culturelles...

– mise  en  place  pour  tous  les  examens  scolaires  du  principe  de  notation
"moitié contrôle continu/moitié examen final"

– affectation des élèves uniquement en fonction de leur lieu d'habitation

– prise en charge des élèves du primaire et du collège possible de 7H30 à
18H30  avec  intervention  d'associations  d'éducation  populaire  laïques  en
dehors des temps scolaires (animations, sports,  jeux, activités culturelles,
activités manuelles...)

– mise en place, dans chaque école, dans chaque collège, dans chaque lycée,
d'une cantine publique autonome utilisant des produits locaux (circuit court)

Cette contribution s'appuie sur les documents d'étude placés en annexe.

Christian BARBE (PCF – Section Marseille 12ème arrondissement) 



L’enseignement privé, en France, accueille chaque année 2 millions d’élèves, soit l’équivalent de 
17% du total des enfants scolarisés. Plus de 90% de ces écoles sous contrat sont d’obédience 
catholique, bien qu’il existe également des écoles juives, protestantes, sikhs ou musulmanes.

Rétribué à la hauteur de 20% de son financement par l’état, l’enseignement privé s’est vu, au cours 
de ces dernières années, offrir des cadeaux non négligeables de la part du gouvernement, à l’instar 
de la tristement célèbre "loi Carle", ou d’un financement de l’État d’un montant de 4 millions 
d’euros pour créer des postes supplémentaires, à l’heure même où l’enseignement public vit des 
heures sombres avec des réductions de postes historiques : depuis 2007, 66000 départs en retraite 
n’ont pas été suivis d’un remplacement.

Un scandale financier

La loi Carle, imposant aux maires de financer sous le couvert d’un "forfait communal" allant de 400
à 1500 euros les frais de scolarité des élèves se trouvant dans une autre commune de résidence, est 
une dangereuse et triste provocation.

Dangereuse pour beaucoup de communes rurales, car cette surcharge financière non négligeable 
risque fort d’être un obstacle supplémentaire à la création d’écoles dans des villages qui en sont 
dépourvus. Dangereuse, de manière plus générale, pour l’idéal républicain français, qui octroie au 
plus reculé des villages son école laïque, gratuite et obligatoire.

Tandis que 2011 a été, pour l’éducation nationale, une année de rigueur et de restrictions en tous 
genres, avec notamment la suppression de 16 000 postes, le sénateur UMP de Haute-Savoie, Jean-
Claude Carle, a ponctionné 4 millions d’euros sur le budget de l’école publique afin de créer 250 
nouveaux postes pour l’année à venir. Sitôt renommé par les associations de parents d’élèves le 
"chevalier blanc de l’école privée", l’élu s’est fendu d’une interview des plus étranges, dans laquelle
il déclare avoir fait ce geste pour "rétablir l’équité entre le public et le privé".

C’est bien là où le bât blesse : non, école privée et école publique n’ont pas à être placées sur un 
pied d’égalité, étant donné que l’école privée ne devrait pas même figurer dans le budget de 
l’éducation nationale.

En aucun cas l’enseignement privé ne peut être confondu avec l’enseignement gratuit, laïque et 
obligatoire qui lui, ne choisit pas ses élèves, accueille aussi bien les enfants en difficulté scolaire 
que les enfants malades ou handicapés, sans condition de ressources ni de religiosité, sans regard 
sur l’origine sociale ou géographique des élèves, et apporte à tous un enseignement de qualité. Il est
tout à fait aberrant que l’État finance à la hauteur de 7 milliards d’euros le choix de quelques-
uns, d’autant plus que celui-ci se fait bien plus souvent par confort que par réelle nécessité.

Un scandale moral

Prenons pour exemple le cas d’une célèbre institution catholique située dans le chic département 
des Yvelines, que nous renommerons pour les besoins de l’article le lycée Notre-Dame des 
Volatiles.

Le lieu, tout en barbelés et hauts murs, semble être la transposition architecturale de l’idéologie qui 
y domine. Dès la maternelle, et jusqu’en CM2, les enfants y sont vêtus d’une blouse en coton, 
brodée à leurs noms, insuffisamment longue pour cacher les attributs de leur condition (médaille de 
baptême en évidence, robe à smocks, chaussures start-rite).

Ils seront confrontés à une certaine idée de l’école : cours de religion hebdomadaire, obligation de 
fournir un certificat de baptême pour prétendre à une inscription, présence d’un crucifix et d’images
pieuses dans les salles, messes célébrées tous les mardis au sein même de l’établissement, présence 

http://www.education.gouv.fr/cid195/les-chiffres-cles.html
http://www.education.gouv.fr/cid29/le-budget-du-ministere.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/luc-chatel-annonce-16-000-postes-supprimes-en-2012-dans-l-education-nationale_997574.html
http://www.rue89.com/2009/10/24/loi-carle-500-millions-deuros-des-maires-a-lecole-privee-122923


continue sur les lieux d’un prêtre et de nonnes, organisation de communions et de professions de 
foi, et pèlerinage à Lourdes partiellement subventionné par l’État.

Les élèves, triés sur le volet, sont pour une écrasante majorité d’entre eux fils de cadres supérieurs, 
dociles et bien élevés. Fait intéressant ; dans ce même établissement, sur 300 élèves de terminale, ils
n'étaient en 2010 que trois avoir des origines extra-européennes, ce qui n’est en rien représentatif de
la population française. Communautaristes, ces "écoles libres" ?

Un scandale pour la laïcité

Nulle république digne de ce nom ne peut galvauder l’idéal de laïcité qui lui est constitutive. Il 
n’est pas ici question de verser dans une facile rhétorique néo-trotskiste ou phagocyte-curé : de 
confession catholique, je ne désire pas faire le procès de ma propre religion, mais simplement 
remettre les choses à la place qui leur est due .

Et comment peut-on prétendre à une égalité entre les citoyens si, dès leur plus jeune âge, ils sont 
scindés en deux groupes suivant le genre d’école qui a été choisie pour eux ? L’argument de la 
liberté du choix de l’éducation pèse bien peu par rapport à celui de la cohérence de tout un pays.

Dans quelle mesure, enfin, un établissement foulant aux pieds l’un des principes fondateurs de la 
république, à savoir la laïcité, peut-il être en partie financé par cette dernière ? Nous devons 
réunir les écoles, privées et publiques, afin de parvenir à une égalité entre les citoyens sans 
compromis.

Quoi de mieux que cette merveilleuse phrase de Jaurès, issue du discours de Castres, le 30 juillet 
1904, pour illustrer ce propos ?

"Si la démocratie fonde en dehors de tout système religieux toutes ses institutions, tout son droit 
politique et social, famille, patrie, propriété, souveraineté, si elle ne s’appuie que sur l’égale dignité 
des personnes humaines appelées aux mêmes droits et invitées à un respect réciproque, j’ai bien le 
droit de dire qu’elle est foncièrement laïque, laïque dans son essence comme dans ses formes, dans 
son principe comme dans ses institutions, et dans sa morale comme dans son économie. Ou plutôt, 
j’ai le droit de répéter que démocratie et laïcité sont identiques."



Les niveaux et les établissements  
d'enseignement 

Les établissements d'enseignement privé

17 % des élèves français étaient scolarisés dans un établissement d’enseignement privé 
pendant l’année scolaire 2011-2012 ; 98 % de ces élèves étaient scolarisés dans un établissement 
sous contrat.

En savoir plus 
Points clés 

Les établissements d’enseignement privés sont toujours soumis au contrôle de l’État. Ils 
peuvent être liés à l’État par un contrat (établissement "sous contrat") ou non (établissement "hors 
contrat"). Les obligations de l’établissement et le contrôle de l’État sont d’autant plus importants 
qu’un contrat les lie.

Textes de référence 

Code de l’éducation 
Livre IV, Titre IV : Les établissements d’enseignement privés 
Livre IX, Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d’enseignement 
privés

Site à consulter 

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Établissements d'enseignement supérieur privés

• Les conditions de création 
• Les grandes catégories 
• Le financement public 

Les établissements d'enseignement supérieur privés

Les établissements d’enseignement privés sont soumis au contrôle de l’État, qu'ils soient liés ou non
par un contrat. En 2011-2012, 17 % des élèves français étaient scolarisés dans un établissement 
d’enseignement privé.

• Le statut des établissements d'enseignement privé 
• Les relations entre les établissements d'enseignement privés et l'État 
• Le financement public des établissements privés 
• Les chiffres de la fréquentation et de la composition des établissements d'enseignement 

privés primaire et secondaire 

Le statut des établissements d'enseignement privé

Quatre lois, dont les dispositions ont été intégrées au code de l’éducation, fixent le statut 
juridique des établissements d’enseignement privés :

http://www.education.gouv.fr/cid251/les-etablissements-d-enseignement-prive.html#Les%20chiffres%20de%20la%20fr%C3%A9quentation%20et%20de%20la%20composition%20des%20%C3%A9tablissements%20d'enseignement%20priv%C3%A9s%20primaire%20et%20secondaire
http://www.education.gouv.fr/cid251/les-etablissements-d-enseignement-prive.html#Les%20chiffres%20de%20la%20fr%C3%A9quentation%20et%20de%20la%20composition%20des%20%C3%A9tablissements%20d'enseignement%20priv%C3%A9s%20primaire%20et%20secondaire
http://www.education.gouv.fr/cid251/les-etablissements-d-enseignement-prive.html#Le%20financement%20public%20des%20%C3%A9tablissement%20priv%C3%A9s
http://www.education.gouv.fr/cid251/les-etablissements-d-enseignement-prive.html#Les%20relations%20entre%20les%20%C3%A9tablissements%20d'enseignement%20priv%C3%A9s%20et%20l'%C3%89tat
http://www.education.gouv.fr/cid251/les-etablissements-d-enseignement-prive.html#Le%20statut%20des%20%C3%A9tablissements%20d'enseignement%20priv%C3%A9s
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid49085/les-etablissements-d-enseignement-superieur-prives.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F49F014553BEA392AA703B8E54B85732.tpdjo04v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006166722&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20121128
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F49F014553BEA392AA703B8E54B85732.tpdjo04v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006166722&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20121128
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006524981&idSectionTA=LEGISCTA000006182422&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20121128


• la loi "Goblet" du 30 octobre 1886 relative à l’enseignement primaire 
• la loi "Falloux" du 15 mars 1850 sur l’enseignement secondaire 
• la loi "Astier" du 25 juillet 1919 sur l’enseignement technique 
• la loi "Debré" du 31 décembre 1959 définissant les rapports actuels entre l’État et les 

établissements d’enseignement privés 

Les conditions de création d'un établissement d'enseignement privé

L’ouverture d’un établissement d’enseignement privé est soumise à déclarations préalables auprès 
du maire, du procureur de la République, du préfet et du recteur. Il peut être fait opposition à cette 
ouverture dans l’intérêt des bonnes mœurs ou de l’hygiène.

Le statut des diplômes octroyés

L’État détient le monopole de la délivrance des grades et des titres universitaires ; les 
établissements d’enseignement privés fournissent à leurs élèves des certificats de scolarité. Ils 
préparent en revanche leurs élèves aux examens officiels afin qu’ils obtiennent les diplômes 
délivrés par l’État.

Les relations entre les établissements d'enseignement privé et l'État

Les contrats passés entre les établissements privés et l'État

Après cinq années d’exercice, un établissement d’enseignement privé hors contrat peut 
demander à être lié à l’État par un contrat qui peut être un contrat d’association ou, pour les 
écoles primaires ou spécialisées, un contrat simple. Ce contrat oblige l’établissement à accueillir les 
enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyance.
En contrepartie, l’État rémunère les enseignants, qui ont réussi des concours analogues à ceux 
de l’enseignement public, et les collectivités publiques financent le fonctionnement de 
l’établissement dans les mêmes proportions qu’ils financent les écoles et les établissements 
publics.

Le contrat simple pour les écoles primaires ou spécialisées

L’établissement sous contrat simple organise l’enseignement par référence aux programmes et 
aux règles générales relatives aux horaires de l’enseignement public.

Le contrat d’association pour les écoles primaires, les collèges et les lycées

Pour qu’un contrat d’association soit conclu, il est nécessaire qu’un besoin scolaire soit reconnu 
par le recteur dans le périmètre géographique de l’établissement qui en fait la demande. 
Lorsqu’il a conclu un contrat avec l’État, l’établissement dispense les enseignements conformément
aux règles et aux programmes de l’enseignement public.

Le contrôle de l'État sur les établissements privés

Tous les établissements privés, quelles que soient leurs relations avec l’État, sont soumis à un 
régime d’inspection. Chaque établissement conserve son caractère propre par la définition qu’il 
donne de la vie scolaire dans son règlement intérieur.

L’inspection des établissements privés hors contrat est administrative et pédagogique. 
D’un point de vue administratif, l’inspecteur s’assure que le directeur et les enseignants disposent 
des titres requis et que sont respectés l’obligation scolaire, l’ordre public et les bonnes mœurs, ainsi 
que les règles sanitaires et sociales requises lors de l’ouverture. 



Le contrôle pédagogique, quant à lui, vise à s’assurer que l’enseignement dispensé est conforme 
au droit à l’instruction garanti à l’enfant et répond aux normes minimales des connaissances 
requises à l’issue de la période d’instruction obligatoire.

Le contrôle est plus étendu pour les établissements sous contrat : il porte sur l’ensemble des 
points qui ont conditionné la passation du contrat. Les enseignants font l’objet d’une notation 
pédagogique.

Le financement public des établissement privés

S’agissant des enseignants, l’État prend à sa charge la rémunération de ceux qui exercent dans 
des classes sous contrat.

S’agissant des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, l’État et chaque collectivité 
territoriale sont tenus d’y participer dans les mêmes conditions qu’ils participent aux dépenses de 
fonctionnement des classes correspondantes dans les écoles et les établissements publics 
d’enseignement.

Quant aux dépenses d’investissement des établissements privés, elles peuvent faire l’objet d’une 
participation des collectivités publiques dans des conditions strictes : en règle générale, le total de 
leurs participations à ce titre doit rester inférieur à 10 % des dépenses annuelles de 
l’établissement et la participation doit répondre à certains besoins limitativement énumérés 
par la loi.

Les chiffres de la fréquentation et de la composition des établissements 
d'enseignement privés primaire et secondaire

En 2011-2012, 2 084 400 élèves étaient scolarisés dans les établissements d’enseignement 
privés du premier et du second degrés, soit 16,96 % des élèves scolarisés en France ; ce ratio 
s’élève à 13,41 % pour les écoliers et à 21,24 % pour les collégiens et lycéens.
Le nombre d’écoles et d’établissements scolaires privés avoisine 8 800 en 2011-2012, soit 13,6 % 
du nombre d’écoles et d’établissements.



Financement public de l'enseignement privé, 
l'omerta continue 

• 3 avr. 2013 
• Par emancipation 
• Blog : Le blog de emancipation 

Ou quand la puissance publique finance sa propre concurrence ! C’est ce qui se passe depuis plus de
50 ans avec la Loi Debré de 1959 qui organise le financement public des écoles privées sous contrat
d’association avec l’Etat. 97% des établissements privés ont contracté depuis pour profiter de la 
manne : paiement de leurs enseignants et de leur formation sur le budget de l’Education Nationale, 
paiement de l’ensemble de leurs frais pédagogiques et de fonctionnement (entretien, chauffage, 
électricité, mobilier…) par les collectivités territoriales et dans certains cas participation aux 
investissements immobiliers. Il en coûte 7,081 milliards d’Euros au budget Education pour 2013 
auxquels il faut ajouter 558 millions au budget de l’Agriculture. Dans un cadre budgétaire 
d’austérité, il en coûte fort cher aussi aux communes pour les écoles privées, aux Départements 
pour les collèges, aux Régions pour les lycées tandis que 500 communes sont encore sans Ecole 
Publique. Après sa participation aux concertations sur la Refondation de l’Ecole… de la 
République, le Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique (SGEC) a trouvé la rentrée 
« paisible » : des postes dès la rentrée, des places pour les 2 concours de recrutement 2013, des 
crédits en hausse pour la formation des enseignants du privé. Le SGEC revendique la parité avec le 
public pour garantir financements publics et reconnaissance officielle mais brandit son « caractère 
propre » quand il s’agit d’appeler à manifester contre le « mariage pour tous ». L’article 47 de la Loi
de Refondation de l’Ecole adopté le 19 mars par l’Assemblée Nationale en 1ère lecture prévoit que, 
pour appliquer la réforme des rythmes scolaires, « les écoles maternelles et élémentaires publiques 
et privées sous contrat » seront bénéficiaires du « fonds d’amorçage » (50€ par élève majorés de 40 
ou 45€ dans certains cas). Outre que le subventionnement par les communes pour les maternelles 
privées n’est pas obligatoire, cette disposition contredit l’article L212-8 du Code de l’Education qui 
écarte des dépenses à prendre en charge par les communes « celles relatives aux activités 
périscolaires ».Pour un début de mise en pratique dès cette année, le Comité National de 
l’Enseignement Catholique (CNEC) a promulgué le 21 septembre 2012 des « préconisations pour 
une politique immobilière de l’Enseignement Catholique»(http://www.fnogec.org/gestion-et-
financements/actualites/preconisations-pour-une-politique-imobiliere-de-lenseignement-
catholique). Dans l’exposé des motifs de ce document, il est rappelé que l’école catholique est « un 
lieu d’évangélisation, d’authentique apostolat, d’action pastorale, non par le moyen d’activités 
complémentaires ou parallèles ou parascolaires, mais par la nature même de son action 
directement orientée à l’éducation de la personnalité chrétienne ». Outre ce rappel missionnaire 
réitéré souvent dans le texte, le but de ces préconisations est d’arrimer solidement la propriété 
multiforme des établissements privés (diocèses, paroisses, congrégations, particuliers, SCI…) au 
contrôle et à destination d’enseignement catholique, à organiser un réseau mutualisé, rationnalisé, 
redéployé, mis aux normes, modernisé, à assurer des fonds propres aux établissements privés, à 
susciter la générosité défiscalisée au moyen de la Fondation Saint-Matthieu appelée à croître et 
multiplier. Le privé avoue devoir faire face au mauvais entretien de ces locaux et à l’obligation de 
mise aux normes pour l’accueil de handicapés pour le 1er janvier 2015. Il préconise ensuite de 
« sécuriser la propriété » en la dissociant de la gestion, dissociation dont le but premier était de 
« sauvegarder les bâtiments scolaires en cas de projet de ‘nationalisation’ », ce que ne semble plus 
craindre la hiérarchie catholique… Il s’agit désormais d’éviter « le risque de privatisation » et de 
« garantir le caractère propre et la destination ecclésiale des établissements ». L’un des moyens 
de sécuriser les associations ou structures propriétaires est de verrouiller leur fonctionnement en 
prévoyant que « la (ou les) voix du (ou des) membres de droit doi(ven)t faire partie de la majorité 

https://blogs.mediapart.fr/emancipation
https://blogs.mediapart.fr/emancipation/blog
http://www.fnogec.org/gestion-et-financements/actualites/preconisations-pour-une-politique-imobiliere-de-lenseignement-catholique
http://www.fnogec.org/gestion-et-financements/actualites/preconisations-pour-une-politique-imobiliere-de-lenseignement-catholique
http://www.fnogec.org/gestion-et-financements/actualites/preconisations-pour-une-politique-imobiliere-de-lenseignement-catholique


pour que les décisions soient valides… ». Cette tutelle ecclésiale à travers les membres de droit 
(autorités diocésaines) est renforcée par la préconisation d’adoption de statuts qui « visent à assurer
l’appartenance de l’association/structure à l’Enseignement catholique et l’engagement à œuvrer 
exclusivement en sa faveur et à en respecter le fonctionnement. »

Pour développer et étendre le réseau privé, est également prévu « un fonds de solidarité dédié à 
l’immobilier » dont l’objectif est aussi de contourner l’interdiction de subvention publique à 
l’investissement immobilier pour les établissements du 1er degré. Enfin, la « Fondation Saint-
Matthieu pour l’école catholique » devient « désormais la référence privilégiée pour l’appel à la 
générosité dédiée au financement de l’immobilier des établissements catholiques d’enseignement ». 
La hiérarchie catholique à travers le secrétariat général à l’enseignement catholique demande que 
« l’ensemble du territoire national soit couvert par des Fondations Saint-Matthieu permettant de 
drainer la générosité des bienfaiteurs de l’enseignement catholique ». Reconnue d’utilité publique 
en 2011pour la création ou le soutien à l’investissement d’écoles privées, cette fondation permet de 
contourner la Loi qui dit expressément que le subventionnement du privé ne peut être supérieur à 
celui du public. Cette reconnaissance ouvre droit pour les donateurs à des réductions d’impôts pour 
les particuliers (66% et 75% pour ceux assujettis à l’ISF), pour les entreprises (60%). Cela a deux 
conséquences : favoriser sur fonds publics l’enseignement privé répondant à des intérêts 
particuliers, priver le budget national de recettes nécessaires aux dépenses d’intérêt général.

Il est urgent de mettre fin à ce détournement de fonds publics qui doivent être réservés à la seule 
École Publique en leur ôtant la reconnaissance d’utilité publique ! Si la Fondation, St Matthieu 
finance les établissements privés sous contrat d’association avec l’Etat, la Fondation pour l’école 
(reconnue d’utilité…publique en 2008) s’adresse au privé hors contrat.

Ces deux fondations sont dirigées essentiellement par des ecclésiastiques, des militaires, des 
financiers et entrepreneurs, des avocats. À la Fondation St Matthieu, on trouve le Cardinal André 
Vingt-Trois, l’évêque Éric Aumonier, le Général Bruno Cuche, l’Amiral Oudot de Dainville, Claude
Bébéar d’Axa, l’ancien directeur de banque Hubert Guillemin… A la Fondation pour l’école, le 
directeur général adjoint de la Fédération Bancaire Française et délégué général de l’Association 
française des entreprises d’investissement Pierre de Lauzun, le Général Denis Champart, le 
directeur de société Éric Mestralet, Anne Coffinier qui avait fondé « Créateurs d’école »… La sainte
alliance du sabre, du goupillon et de la finance !

Un « concordat scolaire » se met ainsi en place sous nos yeux grâce à un réseau constitué, contrôlé 
matériellement, statutairement par une religion qui entend continuer à bénéficier de toujours plus de
fonds publics. Même la Loi Debré est piétinée, qui ne reconnait que des établissements privés 
considérés un par un, qui ne peuvent contracter avec l’État que sur la base « d’un besoin reconnu ». 
Cette Loi Debré a été une aubaine pour le financement public d’écoles privées à 90% catholiques,  
elle comportait en partie la possibilité des ces dérives  en reconnaissant « un caractère propre » aux 
établissements d’enseignement privés. Ce réseau entend maintenant intervenir dans la définition de 
la politique publique, c’est le retour du cléricalisme. L’omerta sur le dualisme scolaire n’est plus de 
mise, il faut abroger la Loi Debré.



injonction vaticane, œuvre d’arrache pied au contrôle étroit du réseau d’enseignement privé qui 
devient « un service de l’église catholique » en 2008. En novembre 2012 est créé le « conseil 
épiscopal de l’enseignement catholique ». A une question de l’AEF en janvier 2013, l’évêque 
Bernard Podvin précisait : « Un établissement catholique est à la fois un établissement 
d’enseignement et une institution de l’église. » Rappelons que cette évolution cléricale revendiquée 
n’a pu prospérer que sur l’ambivalence de la Loi Debré elle-même qui, dans la même phrase, 
reconnaît le « caractère propre » des établissements privés tout en leur demandant « le respect de la
liberté de conscience. » (L.442.1 du Code de l’Éducation). Cette contradiction permet à la 
hiérarchie catholique de jouer sur les 2 tableaux : se réclamer d’une règle commune pour obtenir 
des financements publics et une reconnaissance officielle ET s’abriter derrière le « caractère 
propre », on le voit, catholique en s’arrogeant au passage la représentativité de tout le privé, pour 
développer prosélytisme et utilisation de son réseau pour intervenir dans le débat public. Contre le 
mariage pour tous en compagnie de la droite et de ses extrêmes ou pour tenter d’échapper aux 
programmes officiels en développant par exemple une vision qui « réfère l’éducation affective, 
relationnelle, sexuelle à une vision chrétienne de l’anthropologie » (cité par E. Khaldi). Sur la 
notion de « caractère propre », l’évêque Podvin répond : « C’est une proposition éducative de la 
part de la communauté catholique fondée sur des valeurs spirituelles d’Évangile ».  Alors comment
le ministre peut-il répondre à Jean-Jacques Candelier que s’agissant de l’enseignement 
privé : « L’objectif d’un apprentissage commun à tous les enfants ne peut être considéré comme 
portant atteinte à l’école publique mais comme concourant à la réussite de tous dans le cadre de 
valeurs partagées » ! Quel aveuglement face à une entreprise cléricale sans complexe, face à une 
hiérarchie religieuse qui renforce son contrôle sur les établissements privés, part à l’offensive pour 
en faire un réseau puissant et influent. Tout se passe comme si un « concordat scolaire » se mettait 
en place au bénéfice d’une religion qui veut institutionnaliser son existence. Pour y mettre fin, 
l’abrogation de la Loi Debré serait un instrument majeur. C’est ce que propose l’Observatoire de la 
Laïcité Scolaire de Seine-Maritime dans la pétition récemment mise en ligne : 
http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2013N37824 .

 

Francis VANHEE (coordinateur de l’Observatoire de la Laïcité Scolaire de Seine-Maritime)

http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2013N37824
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