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LAÏCITÉ ▼ACTUALITÉS

La réunion du
18 janvier 2001,
à laquelle ont
pris part
11 académies
a été consacrée à
la lutte contre les
sectes

J-Cl. Guimard expose,
que lors d’une première
réunion en décembre 2000,
à l’initiative de la MILS
(Mission Interministérielle de
Lutte contre les Sectes), un
avant projet de brochure
destinée aux personnels de
direction et d’enseignement,
avait été présenté dans ses
grandes lignes. Aujourd’hui,
il s’agit pour le groupe
“Laïcité - Vigilance - Action”
de se saisir de ce projet, de
dire s’il paraît utile et, si oui,
de voir s’il répond aux pré-
occupations sur le terrain.

Après un premier tour de
table, il apparaît que le pro-
blème des sectes et de leur
influence dans les établisse-
ments est diffus. On cite ici
et là quelques difficultés avec
des parents et des élèves.
On note également dans cer-
taines écoles la présence
d’enseignants appartenant à
des sectes sans que, pour
autant, il puisse leur être
reproché un quelconque pro-
sélytisme. Quelques tenta-
tives de distribution de tracts
à la porte des établissements
ont été aussi relevées. En
fait, la présence de sectes
est ressentie mais leur action,
du moins à l’intérieur des
établissements, n’est pas
patente.

Il n’en demeure pas
moins que certains recto-
rats se montrent particuliè-
rement vigilants comme à
Montpellier où un “Monsieur
sectes” a été désigné et à
Limoges où une conférence
est prévue sur le sujet par
Mme Fournier de la MILS. Il
faut rappeler d’ailleurs
qu’une personne ressource
doit exister dans chaque
rectorat. Le groupe “laïcité”
recommande aux SA ou
aux collègues du groupe de
se renseigner sur l’existence
d’une telle mission et d’in-
citer les responsables aca-
démiques à organiser des
séances d’information et de
formation sur le sujet, les
sectes n’ayant pas une acti-
vité ostensible mais possé-
dant, outre une couverture
juridique solide, un pouvoir
de persuasion (pour ne pas
parler de manipulation men-
tale, locution jugée non cor-
recte) sur de jeunes esprits
non prévenus.

D’autre part, beaucoup
de responsables d’établis-
sements, préoccupés par
les manifestations quoti-
diennes de violence, n’ont
pas la disponibilité néces-
saire pour appréhender ces
problèmes ; pourtant une
relation est faite par plu-
sieurs intervenants entre la
constitution de petits
groupes de jeunes avec
leurs codes, leurs lois et
leurs usages notamment ini-
tiatiques et l’organisation en
sectes.

Il semble donc que l’exis-
tence d’une telle brochure
soit utile et de nature à sen-
sibiliser et à informer les per-
sonnels de direction, les
enseignants, les documen-
talistes et plus généralement
toute personne en charge de
l’éducation.

Analyse
de l’avant projet

La discussion a été parti-
culièrement nourrie en raison
du nombre important de
points qui seraient abordés
dans la brochure et de leur
information qui reste pour l’ins-
tant assez elliptique et souvent
peu précise. On relève notam-
ment un souci d’information et
de formation mais on ne sait
pas toujours à quel public elles
sont destinées.

Le groupe craint d’autre
part que la rédaction séparée
des chapitres tantôt par la
MILS. et tantôt par le Ministère
de l’éducation nationale soit
de nature à générer des
redondances et à enlever
beaucoup d’unité au texte.

D’autre part, le désir mani-
feste d’exhaustivité risque de
conduire à un document très
touffu qu’il sera difficile d’ex-
ploiter avec des élèves ; le
groupe s’interroge sur l’am-
pleur qui serait accordée à
des points tels que “histoire
du phénomène”, “typologie
des sectes” ou “les sectes et
le droit français”.

Le groupe apprécie favo-
rablement par contre tout ce
qui permettrait d’appréhender
concrètement l’identification
des sectes, leurs méthodes
de pénétration, les réponses
à apporter à des tentatives
d’entrisme. Il souhaite qu’on
puisse mettre à la disposition
des élèves des dépliants
simples et tenant compte de
leur âge, le document complet
servant aux adultes à étoffer
la réflexion.

La mise en place d’un dis-
positif national entraîne l’ad-
hésion du groupe qui

s’interroge néanmoins sur son
impact réel en raison des dis-
parités qui existent entre les
établissements (publics, privés
sous contrat, privés confes-
sionnels ou non) et entre les
régions qui possèdent des
écoles à fortes particularités
(Bretagne, Pays Basque,
Corse ?).

Le groupe suggère que la
connaissance et la lutte contre
les sectes apparaissent dans
les programmes nationaux ou,
au moins, qu’elles fassent
l’objet d’une réflexion annuelle
obligatoire, liées à l’appro-
priation par tous des valeurs
laïques. A ce sujet plusieurs
collègues s’inquiètent du
devenir de la laïcité dans
l’Europe.

Le groupe Laïcité se
sépare après avoir programmé
sa prochaine réunion le jeudi
10 mai 2001, sauf imprévu ou
urgence.

L’ordre du jour portera
essentiellement sur la défini-
tion du concept de laïcité qui
devra faire l’objet d’un texte
comme cela avait été souhaité
lors du congrès de Toulouse.
Chacun est invité à participer
à cette réflexion et à produire
sa contribution.

J-Cl. Guimard participera
à la réunion de préparation à
l’UNSA-Éducation (FEN) le
vendredi 19 janvier et Pierre
Raffestin participera à la
réunion prévue par la MILS. le
24 janvier.
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