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 Un inspecteur d’académie a fait parve-
nir aux personnels de direction du dépar-
tement une enquête correspondant à une 
« demande de renseignements émanant 
des ministères de l’Intérieur et de l’Édu-
cation nationale ».
 Cette enquête comportait un tableau 
que nous reproduisons ici.

 Les ministères de l’Intérieur et de l’Édu-
cation nationale chercheraient à connaître 
la situation réelle dans les établissements 
sur le port du « hidjab » et de la « kippa » 
(mais pas de la grande croix) alors que les 
ministres se présentaient il y a quelques 
mois devant la commission Stasi affirmant 
connaître dans le détail cette situation et 
citant même le nombre de cas.

 L’un des arguments forts du débat sur 
la laïcité portait sur le fait qu’un adulte 
dans un établissement scolaire n’a pas 
à connaître la religion d’un élève. Qu’une 
enquête pose cette question ne peut que 
surprendre et inquiéter… et laisser entre-

voir l’ampleur de la tâche pour faire assi-
miler – y compris semble-t-il à certains 

membres de notre hiérarchie - les princi-
pes fondamentaux de la laïcité.

Circulaire épinglée
Une enquête qui demande… la religion des élèves.

Brève…
« LES CAHIERS DÉCHIRÉS, 
L’ÉCOLE FACE À L’ENFANCE 
MALTRAITÉE »
Un CD Rom d’information
et de prévention consa-
cré à la maltraitance

 En association avec la 
Mutuelle générale de l’Édu-
cation nationale et l’ADOSEN 
(Action et Documentation 
Santé  pour  l ’Éduca t ion 
Nationale), la Fédération des 
Autonomes de Solidarité a 
édité un cédérom consacré 
au douloureux problème de 
l’enfance maltraitée.
 Principalement destiné aux 
professionnels de l’Éduca-
tion nationale, le document a 
pour buts essentiels de mieux 
faire connaître le phénomène, 
d’aider au repérage des victi-
mes et de préciser les procé-
dures de signalement.
 Animé par Patricia Martin 
(France-Inter), le cédérom, 
conçu comme une émission 

interactive, comporte quatre 
grandes parties : 
• Vision d’ensemble qui évo-
que les définitions de la mal-
traitance, son importance en 
France et les dispositifs de pro-
tection de l’enfance,
• Agir, où sont essentielle-
ment rappelées les mesures 
de repérage, d’évaluation de 
signalement et de prise en 
charge des enfants maltraités,
• La partie « Écouter » 
évoque les précautions à 
prendre lors du recueil de la 
parole de l’enfant et réaffirme 
le respect de la présomption 
d’innocence.
• « Prévenir » aborde la pré-
vention à travers des program-
mes s’adressant aux enfants 
mais également aux adultes 
parents, futurs parents et pro-
fessionnels de l’éducation.
 Dans ce document illustré 
de témoignages de victimes, de 
nombreux experts livrent leur 
expérience, leur pratique ou leurs 
recommandations sur le sujet.
 Le document (20 € pour 
les membres de l’Éducation 
nationale) est disponible 
auprès de l’ADOSEN - 25, 
rue des Tanneries - 75013 
Paris - Tél. : 01 44 08 50 00  - 
Mèl : adosen@wanadoo.fr




