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ACTUALITÉS ▼MILS

Le Mercredi
24 janvier s’est
tenue la seconde
réunion de travail
avec la MILS,
animée par
Mme Fournier,
professeur, chargée
de mission.

Lire le compte rendu de la
première réunion du 21 novembre
2000 dans Direction n° 84 p. 21)

Étaient représentés UNSA-
Éducation (E. Khaldi), le SNP-
DEN (P. Raffestin suppléant de
J-Cl. Guimard), le SGEN, la
FCPE et la PEEP.

L’ordre du jour portait essen-
tiellement sur le projet de rédac-
tion de la brochure sur les sectes
et la conduite à suivre, à desti-
nation des chefs d’établissement
et des personnels enseignants
dont nous avions examiné le
plan d’ensemble lors de la
réunion de la commission laïcité
du 17 janvier 2001.

En préambule, Mme Fournier
a rappelé le rôle de la MILS, en
insistant sur son caractère inter-
ministériel, et son mode de fonc-
tionnement qui repose sur un
conseil d’orientation de 20 per-
sonnes qui y siègent à titre per-
sonnel et un groupe opérationnel,
à composition plus ou moins
variable en fonction de l’ordre du

jour, avec la participation d’un
représentant de chaque ministère
concerné. Parallèlement, il est
rappelé le fonctionnement au
ministère de l’éducation nationale
d’une cellule de prévention contre
les sectes placée sous la res-
ponsabilité des l’Inspecteur géné-
ral, D. Groscolas.

Toutefois, on peut regretter
ou s’étonner que cette cellule de
prévention du MEN travaille en
parallèle avec la MILS tout en ne
participant pas en tant que telle
à son groupe opérationnel. Une
clarification des rôles respectifs
des deux structures pourrait
s’avérer utile.

Autre point d’achoppe-
ment, la MILS considère que
la rédaction de la brochure est
de sa responsabilité, le
Ministère souhaitant sans
doute y jouer un rôle plus pré-
pondérant puisqu’elle est à
destination des personnels des
établissements scolaires, dont
les personnels de direction.

Sur un plan général, il est
rappelé que le phénomène
sectaire touche quelque 70000
élèves, d’où une responsabi-
lité particulière des enseignants
et des personnels de direction
dans le repérage des victimes.
A noter que, comme pour
d’autres sujets de société (vio-
lence…) se dessine une ten-
dance à vouloir demander
beaucoup à l’ÉCOLE pour pré-
venir le danger sectaire. Il
convient de rappeler que
l’ÉCOLE ne peut pas tout,
toute seule. Manifestement, il
y a la crainte que les respon-
sables, à divers titres, soient
trop prudents à l’égard des
sectes. Quoi qu’il en soit, il y a
des consensus sur la néces-
sité de la plus grande vigilance

de la part de tous, d’autant que
le phénomène sectaire n’est
pas aisément identifiable.

Mme Fournier précise le
calendrier pour la réalisation de
l’opuscule. Un avant projet pour
avril 2001 avec une réunion de
travail en mars, afin que la rédac-
tion soit bouclée en juin, et la
brochure disponible dans les éta-
blissements à la prochaine ren-
trée, calendrier assez serré.

Le SNPDEN, en accord avec
UNSA-Éducation, a exposé les
conditions auxquelles était par-
venu le groupe laïcité lors de sa
réunion du 17 janvier.

Il a notamment insisté pour
que, dès l’introduction de la bro-
chure, la laïcité, valeur fonda-
mentale de la République et de
l’École françaises, soit réaffirmée
comme principal outil de lutte
contre les sectes.

Le SNPDEN a avancé sa
capacité, à savoir appréhender
concrètement l’identification des
sectes, leurs méthodes de péné-
tration, les réponses à apporter
à des tentatives d’entrisme, le
repérage des victimes, et la
conduite à suivre en pareilles cir-
constances.

D’autre part, pour une
meilleure lisibilité de la brochure,
le SNPDEN a préconisé le regrou-
pement de certaines rubriques.

Un avant-projet de rédaction
nous sera adressé courant mars,
il nous appartiendra d’en faire
une étude approfondie.

Par ailleurs, UNSA-Édu-
cation a mis en place une
commission pour suivre la
question des sectes. Elle
assure le suivi de la participa-

tion de la fédération au groupe
de travail de la MILS qui s’est
donné pour objectif la sortie
d’un opuscule pour les chefs
d’établissement scolaires.

Cette commission s’est
réunie le lundi 12 février 2001
pour auditionner Catherine
Picard, députée de l’Eure,
autour d’un projet de loi sur
les sectes en collaboration
avec le sénateur des Yvelines,
N. About. P. Raffestin y repré-
sentait le SNPDEN, en rem-
placement de J-Cl. Guimard.

Il a été fait le point sur l’état
d’avancement du projet dont
l’adoption définitive par
l’Assemblée nationale, en
deuxième lecture, pourrait se
situer fin juin 2001. Il tend “à
renforcer la prévention et la
répression à l’encontre des
groupements à caractère sec-
taire”. Une procédure de dis-
solution judiciaire de groupes
concernés est substituée à la
dissolution administrative ini-
tialement envisagée. La notion
de “manipulation mentale” a
été remplacée par celle de
“d’état de sujétion” psycholo-
gique ou physique causé par
“l’exercice de pressions graves
et réitérées ou de techniques
propres à altérer le jugement”
avec responsabilité pénale des
personnes morales se livrant à
ces pratiques.

Par ailleurs, ce texte de loi
a été placé dans une éven-
tuelle perspective européenne,
puisque le phénomène sectaire
ignore par nature les frontières.

D’autres auditions de per-
sonnes ressources concernant
ce dossier sont programmées
en mars avril 2001.
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