
A prior i pas
g r a n d -

c h o s e , c a r
aucun candidat
n ’ o s e p l a c e r
l’école libre au

cœur de sa stratégie de réforme, et aucun
n’a identifié les moyens de faire vraiment
entrer en application ses réformes, à
rebours des inéluctables oppositions
corporatistes. L’administration détient le
pouvoir véritable, dirigée par une
inamovible camarilla d’idéologues qui se
maintient au sommet en dépit des
alternances, au moyen d’un chassé- croisé
parfaitement huilé entre cabinet et haute
administration. Si le futur président veut
faire une réforme ambitieuse, il doit
commencer par supprimer l’inspection
académique, comme le député Hetzel le
réclame, et mettre fin aux pouvoirs
exorbitants des syndicats enseignants,
nullement représentatifs. Ce n’est pas rien !

Il est donc illusoire d’attendre du futur
gouvernement la solution définitive au
délitement éducatif. La société civile n’a
d’autre alternative que de se prendre en
main : ouvrir des écoles indépendantes par
rapport aux programmes et endoctri-
nements imposés à l’Education nationale,
inventer de nouvelles méthodes de
financement de ces écoles indépendantes,
éditer des manuels scolaires clairs et
objectifs, fonder des facultés libres de
formation des professeurs pour assurer une
relève de grande valeur… Pierre Rabhi ou
Alexandre Jardin le disent : chacun de
nous, ancré dans ses communautés
naturelles, doit « faire sa part ». Les parents

doivent reprendre conscience du
caractère inaliénable de leur légitimité et
responsabilités éducatives. L’État ne sait
pas mieux que nous ce qui est bon pour
nos enfants. L’éducation n’est pas une
compétence régalienne ! L’État a en
revanche une obligation qu’il n’honore
pas correctement : celle de garantir l’accès
de tous à une école qui soit à la fois de
qualité et conforme aux convictions de sa
famille, comme le martèle le droit
international. À l’heure de l’économie de la
connaissance, la France doit encourager les
investissements privés et locaux dans
l’éducation. La formule « argent public/
école publique, argent privé/ école privée »
fait moins sens que jamais. Ce n’est pas le
statut de l’école mais sa qualité académique
et éducative qui doit être le critère
d’éligibilité à un financement public.

Ne réclamons aux candidats qu’une chose -
mais avec force : qu’ils reconnaissent
fiscalement l’utilité sociale des
investissements éducatifs en instaurant un
crédit d’impôt pour tout investissement
éducatif, à commencer par les frais de
scolarité versés par les familles. C’est
simple à mettre en place, c’est juste, et c’est
la révolution copernicienne nécessaire à la
renaissance de la France.

Anne Coffinier
Cofondatrice et Directeur général

de la Fondation pour l’école
anne.coffinier@fondationpourlecole.org
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Les écoles libres :
une croissance exponentielle
93 nouveaux établissements en 2016
contre 67 en 2015 !

01220 DIVONNE-LES-BAINS Maison des Enfants de Divonne-les-Bains (Montessori)
06200 NICE Cours Sainte-Rita
09200 SAINT-GIRONS École élémentaire privée La Calandreta deth Coserans
11000 CARCASSONNE Collège La Providence
13150 TARASCON École de Frigolet
13320 BOUC-BEL-AIR ISI (International Secondary Institut)
20000 AJACCIO École élémentaire privée Scola Aiaccina
22000 SAINT-BRIEUC Le Cours d’Armor
24100 CREYSSE École Montessori de Bergerac
25370 MÉTABIEF École Montessori - Fée Un Rêve
27200 VERNON École élémentaire Saint-Joseph l'Espérance
29000 QUIMPER Le Carré Libre
31290 VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS Calandreta Lauragais privée hors contrat
31700 CORNEBARRIEU École Montessori de Cornebarrieu - La Maison Montessori
33200 BORDEAUX Ein Gedi
33850 LÉOGNAN École Passerelle
35700 RENNES École primaire privée Montesso'Rennes
38500 VOIRON École maternelle Montessori Pomme d’Api
40150 SOORTS-HOSSEGOR Montessori Hossegor
41350 VINEUIL École de l’Enfant-Jésus
42000 SAINT-ÉTIENNE Cours La Fontaine
42480 LA FOUILLOUSE École Montessori de La Fouillouse
44600 SAINT-NAZAIRE Association Pour Une Nouvelle École
44600 SAINT-NAZAIRE Collège privé Pour Une Nouvelle École
44800 SAINT-HERBLAIN École primaire privée Diwan
44840 LES SORINIÈRES École primaire Graine d'Explorateurs
56000 VANNES La Passerelle Montessori, micro-crèche & école bio-bilingues
56240 BERNÉ Foyer (internat primaire)
56400 BRECH École Les Lueurs Des Champs
56870 LARMOR-BADEN Collège Montessori Armorique
57245 PELTRE École privée Montessori du Saint-Quentin
59100 ROUBAIX École Main Dans La Main
59147 GONDECOURT Le Jardin Des Petits Colibris
59226 RUMEGIES Les Graines De Sens
61490 SAINT-CLAIR-DE-HALOUZE L'école Bleue Chrysalide
64000 PAU École Montessori de Pau
64120 DOMEZAIN-BERRAUTE Cours L'Immaculée-Conception
65000 TARBES École primaire privée Sainte-Bernadette
66320 MARQUIXANES École à pédagogie active et coopérative Les Lucioles
68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM École primaire privée Mon École Et Moi
68500 ISSENHEIM École primaire privée Montessori Est
69003 LYON École Nikola
69004 LYON Montessori's Gones
69007 LYON Les Petits Plus
69100 VILLEURBANNE École primaire privée Montessori
69210 L’ARBRESLE École primaire privée L'Envol Des Petits Curieux
69310 PIERRE-BÉNITE École primaire privée La Passerelle
69330 MEYZIEU École primaire privée La Voie Lactée
69380 SAINT-JEAN-DES-VIGNES École élémentaire Précodys Académy
69580 SATHONAY-CAMP Étinc'ailes
70290 CHAMPAGNEY École Montessori Champagney
74200 THONON-LES-BAINS ECLI Montessori
74200 LYAUD Cours Sainte-Thérèse
74350 CRUSEILLES Maison des Enfants de Cruseilles (Montessori)

Primaire Collège Lycée Multi-niveaux

Ile-de-France

Paris / Région
parisienne

Départements
d’Outre-Mer

Pédagogies :
Montessori et type Montessori Bi-trilingue
Classique Alternative Espérance banlieues

92 94

93

75004 PARIS École Douces Maternelles Bastille
75012 PARIS École Être & Savoir
75013 PARIS Collège Sudbury School Paris
75013 PARIS Beth Myriam Beth Aaron
75013 PARIS Sudbury School Paris
75014 PARIS École Dynamique
75015 PARIS La Caravelle Montessori School Paris
75016 PARIS École Kingsworth International School
75019 PARIS École Montessori 21
75019 PARIS École Démocratique de Paris
76290 FONTAINE-LA-MALLET Arc-En-Ciel
76600 LE HAVRE Établissement scolaire chrétien Arc-en-ciel
76750 BOIS-GUILBERT Collège équestre
78200 MANTES-LA-JOLIE Cours La Boussole
78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS École élémentaire privée ICO
78500 SARTROUVILLE Cours Charles-Péguy
78690 LES ESSARTS-LE-ROI École maternelle privée LPA Jardin Montessori
80260 COISY École Terre d’Enfants
82000 MONTAUBAN École Créative
83000 TOULON École élémentaire privée Cours du Faro
83160 LA VALETTE-DU-VAR École élémentaire privée Paroissiale de la Valette-du-Var
83440 SEILANS École « Envole-Toi »
83470 ST-MAXIMIN-LA-STE-BAUME Collège privé Galilée
84000 AVIGNON École La Montagnette
91360 ÉPINAY-SUR-ORGE Collège privé Autonomie et Démocratie
91360 ÉPINAY-SUR-ORGE École 2nd degré privé Autonome Démocratie
93150 LE BLANC-MESNIL Groupe Scolaire Excelle
93150 LE BLANC-MESNIL Groupe Scolaire Excelle
93160 NOISY-LE-GRAND S’épanouir Autrement
93270 SEVRAN La Fraternité
94360 BRY-SUR-MARNE École privée Gan Haya Mouchka
95000 CERGY École Internationale Trilingue de Cergy
95200 SARCELLES École élémentaire privée Fihri
95520 OSNY Collège privé de l'École Les Petits Pas
95600 EAUBONNE Collège privé Franco-Arabe de Paris
97122 BAIE-MAHAULT École Montessori Be Happy
97230 SAINTE-MARIE GAÏAC école Montessori bilingue de la Martinique
98800 NOUMÉA L'École Filante
98835 DUMBÉA La Petite École Qui Regarde La Montagne
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À la rentrée 2016, pas moins de 93 nouveaux établissements scolaires (écoles maternelles
et/ou élémentaires, collèges et lycées) ont ouvert leurs portes, soit 26 de plus que l’année
dernière : une croissance du nombre d’établissements de 12 %, qui conforte et renforce
un mouvement installé depuis plusieurs années : 7,5 % en 2014, 9,5 % en 2015.

La rentrée 2016 des écoles
indépendantes

Cela porte à 886 le nombre total d’établissements scolaires
indépendants en activité. Ils scolarisent plus de 60 000

élèves.

En France, en Europe et dans le monde…

Comme les autres independent schools dans le monde, les
écoles indépendantes françaises se caractérisent par la liberté
de recrutement de leur corps professoral et la liberté de leur
programme académique.

En France, l’Etat ne participe pas au financement de ces écoles,
à la différence de ce qui se passe communément à l’étranger.

Par exemple, en Australie, les écoles indépendantes sont
financées à hauteur de 40 % par l’État, avec un apport du
gouvernement fédéral (75 % de l’aide publique) comme du
gouvernement local (25 % de l’aide publique). Ce soutien
public n’empêche pas le maintien de liberté des approches
pédagogiques et des méthodes. Les écoles indépendantes
australiennes accueillent près de 600 000 élèves, soit 16 % des
effectifs scolaires.

Plus proche de nous, en Allemagne, les écoles indépendantes
qui proposent un type d’enseignement classique (hors
enseignement technique, artistique ou professionnel), peuvent
compter sur un financement public à hauteur de 90 % de leurs
enseignants. Le secteur indépendant allemand rassemble 9 %
des élèves.

A C T U A L I T É D E S É C O L E S

APPARTENANCE CONFESSIONNELLE

MÉTHODES ET PÉDAGOGIE

RÉPARTITION PAR NIVEAUX

14%

80%

Écoles non confessionnelles
Écoles de confession catholique/chrétienne
Écoles de confession juive
Écoles de confession musulmane

2% 4%

Multiniveaux
Lycées
Collèges
Maternelle et Primaire

74%

8% 3%

15%

Écoles Montessori
Écoles alternatives
Écoles bi-trilingues

Pédagogie classique
Espérance Banlieues

10%
4% 43%

14%

29%
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Le gouvernement veut impo
de naissance » aux écoles in

Le gouvernement a pris l’initiative de rallumer la guerre
scolaire. Mais par une habilité machiavélique, il se lance à

corps perdu dans cette bataille, tout en affirmant haut et fort la
nécessité de ne pas ranimer les hostilités. Une tactique bien
connue, qui a pour objectif de paralyser largement les défenseurs
des écoles libres en tentant de les culpabiliser, et en les faisant
passer pour les vrais fauteurs de troubles.

Premier exemple : les socialistes affirment que remettre en
cause le quota des 20 % d’enfants scolarisés dans des écoles sous
contrat relancerait inévitablement la guerre scolaire, « ce que
personne ne veut », jurent-ils. Mais dans le même temps, ils sont
les premiers à ne pas respecter ce quota puisqu’aujourd’hui,
selon les statistiques gouvernementales, seulement 16,8 % des
enfants de 6-16 ans sont scolarisés en écoles sous contrat. Les
classes des établissements privés n’ont jamais été aussi
surchargées, et les files d’attente s’étirent à perte de vue.

Deuxième exemple : suite à la loi Debré, le gouvernement impose
aux écoles sous contrat le respect des programmes de l’Education
nationale. Tant que les programmes étaient à peu près neutres,
et que l’école se mêlait d’instruire plus que de rééduquer les
consciences, cet accord pouvait être respecté aisément. Mais
comment faire aujourd’hui, alors que les programmes d’Etat
s’opposent délibérément au caractère propre des écoles
catholiques ? La promotion militante de la théorie du genre dans
les manuels scolaires, qui a récemment encore fait l’actualité,
n’est que l’un des aspects de l’idéologisation des programmes de
l’Education nationale. Le compromis historique de la loi Debré ne
peut fonctionner que si les contenus des programmes se
recentrent sur l’instruction et se débarrassent de tout biais
militant.

Troisième exemple : l’enseignement sous contrat jouit de la
liberté des méthodes pédagogiques. Pourtant, le gouvernement
ne cesse de rogner cette liberté. La réforme du collège n’aurait
pas dû concerner le sous-contrat. Le choix d’avoir des classes
bilangues, d’enseigner le latin-grec, d’organiser pour tous ou
pour une partie du soutien personnalisé relève sans conteste de
la liberté pédagogique. Il en va de même du redoublement : le
gouvernement n’avait pas à inclure le sous-contrat dans le
champ d’application de ces réformes pédagogiques, et violer ainsi
la lettre comme l’esprit de la loi Debré.

Non contents de chercher à mettre en coupe réglée
l’enseignement sous contrat, ce gouvernement met à profit ses

derniers mois d’existence pour tordre le coup aux écoles
indépendantes. Leur essor insolent, avec 93 ouvertures nouvelles
pour cette nouvelle année, soit 12% de croissance annuelle, les
indispose. En 2010, les ennemis de la liberté scolaire avaient
cherché à étouffer financièrement le secteur indépendant, en
tentant d’empêcher que les dons réalisés au profit des écoles
soient déductibles des impôts. À cette époque, notre fondation
avait pu faire reculer le gouvernement. À présent, le
gouvernement utilise le prétexte du péril terroriste pour chercher
à supprimer deux libertés constitutives aux écoles indépendantes
et non des moindres : celle d’exister, et celle de choisir librement
leur programme.

L’offensive sur le hors-contrat
Le 6 avril, sur France 2, Najat Vallaud-Belkacem exprimait
ouvertement sa volonté de rendre plus difficile l’ouverture des
écoles privées. Dans le contexte des récents attentats islamistes,
chacun interpréta cette annonce comme le désir affiché d’un
meilleur contrôle des écoles musulmanes, pour prévenir tout
risque de radicalisation. Suite à un tour de passe-passe, elle
réussit à détourner l’attention des écoles musulmanes pour les
porter sur l’ensemble des écoles hors contrat en proclamant que
les inspections surprises (ndlr : diligentées sur une vingtaine
d’écoles seulement, et de toutes confessions !) avaient permis de
constater que le problème n’était pas la radicalisation mais
l’indigence académique de certaines écoles – sans jamais citer le
type d’école hors contrat visé. Cela lui permit de réclamer un
durcissement des conditions d’ouverture et de contrôle de toutes
les écoles indistinctement. L’ouverture serait régie non plus par
un régime de déclaration – traditionnel en matière de liberté
publique – mais par un régime d’autorisation préalable, qui
interdit aux écoles libres d’exister tant que l’État ne leur a pas
délivré une autorisation de naissance.

Pour faire accepter cette réforme liberticide, la Ministre jura en
conférence de presse qu’aucune condition supplémentaire ne
serait introduite ; on passerait du régime de déclaration au
régime d’autorisation à droit constant quant aux conditions
précises à satisfaire. Mais l’article d’habilitation soumis au vote
tient un tout autre langage puisqu’il prétend habiliter au
contraire le gouvernement à « préciser » les motifs de refus
d’ouverture et à « fixer » les conditions de direction et
d’enseignement dans le hors-contrat, ce qui ouvre sans conteste
la porte à un durcissement de fond des conditions à satisfaire.
En parallèle, Najat Vallaud Belkacem a préparé un décret pour
imposer le respect aux écoles indépendantes des objectifs de
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Le Sénat a voté contre, mais le gouvernement veut passer en force pour changer
le régime d'ouverture des écoles hors contrat. La guerre pour la liberté scolaire
continue de faire rage. À qui la faute ?
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oser un « permis
ndépendantes

connaissances et de compétences fixés par les
programmes de l’Education nationale. Pourtant, le
Code de l’Education, par son article L 442-3, consacre
sans ambiguïtés la liberté de programme du hors-
contrat : « les directeurs d’écoles élémentaires privées
qui ne sont pas liées à l’État par contrat sont
entièrement libres du choix des méthodes, des
programmes et des livres, sous réserve de respecter
l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est
défini par les articles L. 131-1-1 et L 131-10. » Les
écoles indépendantes ne sont tenues qu’au respect du
Socle commun de connaissances, de compétences et
de culture, en fin de période d’instruction obligatoire,
à 16 ans, en étant libres de fixer leurs progressions
pédagogiques comme elles l’entendent. Par ce décret,
le gouvernement essaie donc d’arracher à ces écoles
ce qui fait leur raison d’être : le droit qu’elles ont de
fixer leurs propres programmes d’études.

Notre détermination à résister est totale.
Si le décret entre en vigueur en l’état, notre Fondation
l’attaquera pour excès de pouvoir au Conseil d’Etat.
Alors que le niveau de l’école publique s’effondre
toujours plus, l’État gagnerait à réformer son école
publique plutôt que de s’acharner contre les écoles
privées.

Une forte mobilisation
S’agissant de la réforme du régime d’ouverture du
hors-contrat, la messe n’est pas encore dite.
L’Assemblée a voté le texte du gouvernement, mais le
Sénat s’est opposé à la mise en place d’un régime
d’autorisation et a fait adopter un régime de
déclaration avec des contrôles renforcés.
Malheureusement, il est presque certain que
l’Assemblée rétablira le texte initial du gouvernement,
faisant peu de cas de l’opposition du Sénat et des
vives protestations venues pourtant d’élus
communistes ou écologistes.
La Fondation pour l’école organise, grâce au soutien
expresse de certains de nos bienfaiteurs que nous
remercions sincèrement, la résistance à cette réforme
liberticide. Cette lutte nous donne l’occasion de
constater que les libertés éducatives sont appréciées
par des acteurs bien plus variés qu’on aurait pu le
croire ; bien plus variés, également, que ce que Najat
Vallaud-Belkacem anticipait. Ainsi, outre une pétition
publiée le 29 juin par 47 députés des droites et du
centre contre cette réforme dans les colonnes du
Figaro, un appel fut adressé aux députés par une
soixantaine d’écoles et de mouvements alternatifs

plutôt apparentés à la gauche et au mouvement écologique, telles les
écoles démocratiques ou les écoles proches du mouvement des Colibris de
Pierre Rabhi. En séance plénière à l’assemblée, des députés communistes
ou écologistes intervinrent avec virulence contre le projet du
gouvernement. Noël Mamère y dénonça la « conception sectaire et
univoque de la pédagogie et l’éducation » inspirant le projet de réforme.
Nul doute que ce front commun de défense des libertés est très utile et
qu’il a dû prendre à contre-pied le gouvernement.
La nécessité de repousser les projets idéologiques de ce dernier a conduit
aussi tous les réseaux d’école et tous les représentants confessionnels à
manifester clairement leur opposition, soit dans la presse, soit devant la
commission spéciale constituée au Sénat et présidée par la sénatrice
Françoise Gatel : les représentants des écoles juives, catholiques,
musulmanes et dans une moindre mesure protestantes ont manifesté leur
ferme opposition à nos côtés.
Cette bataille pour la liberté scolaire a été l’occasion d’une prise de parole
remarquée non seulement du Secrétariat général de l’Enseignement
Catholique mais aussi et surtout de Monseigneur Ricard, chargé de
l’enseignement au sein de la Conférence des évêques de France, et de
Monseigneur Vingt-Trois, en des termes particulièrement vigoureux.

Hors-contrat et Enseignement catholique :
même combat
Cette mobilisation claire de l’Église catholique de France en faveur des
droits et libertés des écoles hors contrat est suffisamment rare pour être
saluée. Elle est très importante. En effet, toute ouverture d’école est
obligatoirement hors contrat, même si elle est portée par l’Enseignement
catholique. Si la loi passe, l’État aura tout pouvoir pour autoriser une
école catholique à naître ou pour la tuer dans l’œuf. La deuxième raison
est qu’à l’heure où l’État impose des changements de programmes, de
méthodes, d’organisation du temps scolaire, l’Enseignement catholique se
rend compte que seul l’ajout d’heures de cours hors contrat aux côtés du
gros des heures sous contrat lui permettra de compenser les effets
néfastes des réformes, de préserver d’utiles marges de manœuvre et de
continuer à donner des cours importants, en dépit des changements
imposés par l’Education nationale. Les écoles catholiques pourront ainsi,
grâce à l’ouverture de classes hors contrat en leur sein, maintenir le latin,
renforcer le français, introduire des cours d’histoire religieuse ou d’art
sacré, bref, redonner de la substance au fameux caractère propre.
L’utilité des classes hors contrat est redécouverte par nombre de chefs
d’établissements catholiques sous contrat qui ne s’y intéressaient pas
jusqu’à la réforme, et c’est une bonne chose, surtout que cela peut leur
permettre de retrouver le goût de la liberté. Après tout, le contrat avec
l’État n’est qu’un moyen (d’avoir des subventions), pas une fin en soi.

En conclusion donc, c’est bien une guerre scolaire que nous vivons, dans
laquelle l’État essaie d’endormir les réflexes d’autodéfense des tenants de
l’école libre. Le but de cette guerre se renouvelle fort peu depuis la
Révolution française : il s’agit toujours et encore de faire passer
l’intégralité des enfants sous les fourches caudines de l’Education
nationale. A nous de défendre les libertés qui nous sont chères !
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La théorie du genre dans les
manuels scolaires, Vrai ou Faux ?
Lors de son retour de Géorgie où il avait dénoncé la « guerre mondiale pour détruire le mariage »
menée par la « théorie du genre », le Pape a rapporté les propos d’un père de famille français lui
disant qu’il avait constaté que les livres scolaires enseignaient cette théorie en France. Torrent
politico-médiatique…

A C T U A L I T É

Le genre se diffuse bel et bien à travers
les programmes et les livres scolaires.

La preuve par l’image !

Dans cette page du manuel d’EMC (Enseignement
Moral et Civique) Hachette pour le cycle 4, les
différences de métiers et de pratiques sportives
entre les hommes et les femmes en général sont
qualifiées d’inégalités, subies par les femmes.

Le manuel d’EMC Magnard 5ème va plus
loin encore, puisqu’il laisse entendre
que le choix privilégié des jeunes filles
pour les filières paramédicales et
sociales au détriment des filières
d’ingénieur (oubliant au passage le
taux plus élevé de femmes que d’hommes
en études de médecine), alors qu’elles sont

meilleures en
classe que les
g a r ç o n s ,
n’est que la
c o n s é q u e n c e
d’un formatage
depuis la plus
tendre enfance
par les poupées.

Manuel d'EMC,
Magnard, 5ème

Et au lycée ?

Le gender apparaît dans presque tous les
manuels de Sciences économiques et

sociales (SES) en 2nde, dans le cadre du
chapitre du programme intitulé
« Comment devenons-nous des acteurs
sociaux ? ».

Un père qui met des jupes…
vrai ou faux ?

Magnard, 2nde

VRAI !
Autre véhicule de la théorie du genre au
lycée : les SVT en 1ère ES et L, dans le
chapitre « Devenir femme ou homme ». Le
manuel Hachette comporte une page
entière intitulée « Le genre, une
construction sociale », où l’élève pourra lire
que « La société construit en nous, à notre
naissance, une idée des caractéristiques
de notre sexe », ou encore, « Les rapports
de genre se réfèrent à la distribution du
pouvoir entre les femmes et les hommes
dans un contexte donné », montrant que les
partisans du genre sont dans une optique
de lutte des sexes.

Une parfaite
synthèse

de la théorie
du genre

(Hatier, 4e)

L’élève de 1ère,
souvent en plein
questionnement
intérieur, lira
que l’orientation sexuelle « doit être

clairement distinguée du
sexe biologique de la
personne et de son
identification avec les
rô les cu l ture l lement
déterminés de la féminité
ou de la masculinité ».

L’action éducative des
parents est a minima
questionnée, les rapports
entre les filles et les
garçons sont abordés en
termes de pouvoir, l’égalité
visée veut brouiller les

différences, le corps sexué et ses
aspirations n’ont aucune signification. Les
conséquences possibles ? Un rejet encore
plus marqué de l’autorité éducative et un
accroissement de la concurrence entre les
garçons et les filles, voire de la violence,
plutôt qu’une acceptation paisible de notre
corps comme fondement de notre identité,
et de l’autre sexe qui m’enrichit. Est-ce ce
que nous voulons pour nos enfants et pour
notre société tout entière ?

Pour en savoir plus, consulter notre article
complet sur le blog : http://www.liberte-
scolaire.com/actualites/la-theorie-du-
genre-est-elle-enseignee-a-lecole-
preuves-a-lappui/
Contact : contact@vigi-gender.fr



7 | Les Chroniques de la Fondation | Toussaint 2016 | N° 20

Un parcours autour de six grands thèmes à travers principes,
philosophie et histoire de l’éducation :

De l’importance de la recherche des finalités
L’éducateur doit porter un modèle d’humanité en lui,

c’est-à-dire se référer à un modèle anthropologique et même
téléologique, et vivre, incarner ce modèle dans sa personne
propre. Un éducateur ne peut exceller dans l’ordre des moyens
(les actes éducatifs qu’il pose) s’il n’a pas une claire conscience
des finalités que ces derniers doivent servir. C’est pourquoi la
formation comporte un enseignement de philosophie, et plus
particulièrement d’anthropologie fondamentale. Dans le cadre
de la formation, c’est l’expérience chrétienne et occidentale qui
constitue le terreau commun dans lequel puiser les conceptions
de la mission éducative.

La croissance de la personnalité :
corriger et faire grandir

Éduquer est une vocation, une mission, pas un emploi
alimentaire. Même si nombre d’éducateurs entrent dans la
carrière par hasard, ils y persistent s’ils ont le goût d’allumer un
feu, d’éveiller les jeunes à ce qu’ils portent de plus haut en eux.
S’ils ne font que « surveiller et punir » sans souci de la croissance
humaine des jeunes, alors c’est qu’ils ne sont pas à leur place.
Avoir une mission, une vocation ne signifie pas rêver à un idéal
irénique, être mû par un « enthousiasme bisounours »
déconnecté de la connaissance lucide des personnes à éduquer.
Croire en l’homme, à son potentiel créatif, ce n’est pas pour
autant souscrire à une vision béate rousseauiste d’une jeunesse
qui aurait toujours raison et ferait toujours spontanément le
bien. C’est savoir que la croissance d’une personnalité est semée
d’épreuves, d’embûches, d’occasion de se tromper, de faire les
mauvais choix. C’est aussi savoir que l’homme peut se relever.

À la lumière des grands éducateurs
Les grands éducateurs et les grandes traditions
éducatives anciennes ou modernes, françaises ou

étrangères, ne manquent pas. Mais elles sont souvent en partie
méconnues, déformées et sclérosées avec le temps. Il faut
prendre le temps de retrouver leur substantifique moelle et
identifier ce qu’elles ont d’actuel. La formation invite à
redécouvrir ces piliers de notre culture.

Unité de vie
Un éducateur enseigne par ce qu’il est, ce qu’il montre

de lui. Il faut donc qu’il soit lui-même construit solidement,
accompli, qu’il ait conscience de ce qui fonde son existence.
L’éducateur ne doit pas se contenter de la conscience de ce qu’il
est, il doit le vivre personnellement, l’incarner, et le donner à
voir aux jeunes qu’il éduque : c’est la terrible exigence
d’exemplarité. Alors que les jeunes à éduquer sont insérés dans
un monde instable, peu sécurisant, en mutation accélérée,
relativiste et matérialiste, l’éducateur doit les aider à trouver la
vérité de leur être, à poser des décisions libres.

Éduquer, c’est enraciner pour permettre
à l’autre de croître

Parce que la jeunesse est avide de liberté, d’autonomie, et parce
que notre temps est amateur de déconstruction,
d’individualisme et de refus des héritages, l’éducateur devra
particulièrement penser son action pour aider le jeune à
s’enraciner, préalable nécessaire pour porter du fruit. Héritiers
du christianisme, nous devons par exemple nous rendre
particulièrement attentifs au pouvoir performatif de la parole
(la parole=acte), aimer la langue française et nous en nourrir.
Dieu parle aux hommes pour qu’ils aient la vie (et qu’ils l’aient
en abondance). Or que fait l’éducateur finalement ? La même
chose : il parle aux élèves pour qu’ils aient la vie physique,
sociale, spirituelle, intellectuelle.

Éduquer par le beau
Les éducateurs pensent spontanément aux jeux, au sport

pour éduquer. Mais ils se tiennent le plus souvent trop éloignés
de la beauté, comme si elle était intellectuelle ou abstraite – trop
élitiste ! – et que cela ne les regardait pas. Au contraire, ils ont
tout intérêt à choisir avec soin la beauté de tout ce qui entoure
les jeunes : beauté des chants, du cadre des activités, des
histoires, des mots choisis, des gestes qui reviennent. Il y a
beaucoup à reconquérir dans ce domaine, alors que l’on a ces
dernières décennies trop souvent négligé de faire expérimenter la
beauté aux jeunes, sous prétexte qu’elle risquait de ne pas être
comprise d’eux ou qu’elle n’appartiendrait pas à leur monde.

Renseignements et inscriptions sur
http://www.ilfm-formation.com/formation-des-educateurs/

I L F M

Former les éducateurs :
une mission exaltante !
L’ILFM propose une formation aux éducateurs en poste ou
futurs éducateurs non enseignants (surveillants, maîtres
d’internat, préfets d’études…), déclinée sur 5 week-ends de
conférences. Les éducateurs constituent l’âme d’une maison
éducative : découvrez l’esprit dans lequel nous avons cherché
à construire notre formation intensive conçue spécialement
pour eux.
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L’Ecole fantôme
Robert Redeker,
Éditions Desclée de Brouwer,
septembre 2016. 204 pages

Dans une belle langue classique, Redeker,
ce philosophe qui vit depuis des années
sous protection judiciaire, a écrit un
essai sur l’école. Lorsqu’un philosophe se
penche sur ce qui se joue dans le
délitement de l’école, cela en vaut
toujours la peine. Pensons aux ouvrages
de Némo, de Michéa ou de Bellamy qui
firent date. Comme Michéa, il vient du
marxisme mais il dénonce le mal fait par
ceux qui ont détruit l’école en
prétendant agir pour la fin de la
suprématie bourgeoise à l’école. Anne
Coffinier débattra avec lui à Lille le 22
novembre.
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Lettres aux capitaines
André Charlier, directeur
de l’École des Roches,
écrit à ses grands élèves
pour les inciter à « répondre
toujours à l’appel du plus haut ».

Un grand classique de l’éducation
pour les parents d’adolescents. Coédition
TerraMare/Fondation pour l’école, 2010,
255 pages, format poche, 15 € +
frais de port.

N O S P U B L I C A T I O N S À V O S A G E N D A S

INSTITUT LIBRE DE
FORMATION DES MAÎTRES
Les prochaines sessions de l’ILFM
auront lieu les :
samedis et dimanches
12 et 13 novembre 2016
10 et 11 décembre 2016
21 et 22 janvier 2017
11 et 12 mars 2017
13 et 14 mai 2017

Il est encore possible de s’inscrire à la :
• Formation des éducateurs
Rentrée les samedi 12
et dimanche 13 novembre 2016

• Formation à la Méthode Nuyts
(construction des capacités cognitives)
Formations proposées lors des sessions
de l’ILFM

• Formation spéciale « Maternelle »
Samedi 12 et dimanche 13 novembre 2016

Pour vous inscrire :
ilfm@fondationpourlecole.org

CONFÉRENCES ILFM
« Les écolâtres, petit panorama de l’école
en France », par Virginie Subias-Konofal,
professeur de lettres classiques.
Samedi 10 décembre 2016

« À qui revient-il d'éduquer ? » par
Yann de Cacqueray, directeur du pensionnat
catholique sous contrat Notre-Dame-d’Orveau,
ancien directeur du collège L'Espérance (85).
Samedi 12 novembre 2016

FONDATION POUR L’ECOLE

COMITÉS DES DONS
Prochaine date limite de remise
des dossiers de demandes de subvention
de la part des écoles :
Jeudi 16mars 2017

CONFÉRENCES
• Débat Robert Redeker / Anne Coffinier
à 20h30 au collège de Marcq-en-Baroeul.
Mardi 22 novembre 2016

• Participation d’Anne Coffinier à
l’Université d’été de l’Avant-Garde organisée
les 19 et 20 novembre sur le thème de la
Transmission, au château de Dommerville,
916700 Angerville.
Samedi 19 novembre 2016

• Intervention d’Anne Coffinier dans le
cadre des Entretiens de Royaumont
organisés cette année sur le thème
« Croyants et citoyens ».
Vendredi 2 et samedi 3 décembre 2016

Guide de littérature
jeunesse
Sélection
des 500 meilleurs
livres à offrir aux enfants
de 5 à 11 ans.
Coédition TerraMare/
Fondation pour l’école,

2010, 272 pages, format poche,
12 € + frais de port.
Quatrième réédition !

N O T R E C O U P D E C Œ U R

LES GUIDES PRATIQUES POUR LES ÉCOLES DÉJÀ CRÉÉES OU EN COURS DE CRÉATION

Deux coéditions Fondation pour l’école et Créer son école :

• Espérance banlieues
Édition du Rocher
Harry Roselmack
et Éric Mestrallet,
président de la Fondation
Espérance banlieues,
2015, 189 pages,
16,90 € + frais de port.

• Vade-mecum
de l’inspection tranquille,
guide juridique à l’usage
des écoles hors contrat,
2016, 107 pages,
12 € + frais de port.

Suivez les activités
de la Fondation pour l'école

sur les réseaux sociaux, en nous retrouvant
sur notre page Facebook :

https://www.facebook.com/Fondation-pour-lEcole-
194770890564743/

ou sur notre compte Twitter : @libertescolaire


