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1re précision non dénuée de sens : le titre
est bien « Alsace et Moselle » et non « Alsace
- Lorraine », évocation qui agite encore des
trémolos patriotiques, puisque les trois dépar-
tements concernés résultent d’un charcu-
tage territorial imposé par Bismarck, lors du
traité de Francfort ; en conséquence, les réfé-
rences antérieures à 1871, sont pour le moins
sujettes à caution, du point de vue de l’en-
tité géopolitique à laquelle elles s’adressent.

2e précision, l’historien se méfie, à bon
escient de la majoration légendaire qui fait
tenir pour avéré un fait historique contestable
(exemple : Sainte Geneviève et la miséricorde
d’Attila).

Il en est ainsi un peu du même ordre
lorsque l’on colporte le fait que les deux
départements d’Alsace et la Moselle auraient
un statut scolaire local dit « concordataire »
comme ils bénéficient - ce qui est vrai d’un
Droit Local, héritage de l’annexion au temps
du 2e REICH.

3e précision : même si le mot « concor-
dataire » revêt une connotation unanimiste
de bonne entente mutuelle, et de tolérance
(qui n’existerait pas ailleurs dans l’hexagone)
et qu’il est infiniment pratique du point de
vue du vocabulaire consensuel, il apparaît
évident que sa date de naissance est 1871
(et le maintien, pour des raisons sur lesquelles
on reviendra, après le traité de Versailles) et
non des références antérieures, faute de quoi
on aurait dû aussi les attribuer au Territoire
de Belfort, à deux cantons du Bas - Rhin, et
à une partie de l’ancien département de la
Meurthe !

De quelques précisions
historiques

La notion de concordat
1. Un « concordat » (réf. : Petit Larousse) est

« une convention entre le Saint Siège et
un État souverain réglant les rapports

entre l’Église et l’État » ; autrement dit, et
au risque d’enfoncer des évidences, il
concerne SEULS les prêtres et les reli-
gionnaires catholiques, apostoliques et
romains avec l’État dans lequel ils vivent.
C’est ce que signa Bonaparte avec un
certain Pie VII, le 18 Germinal An X.

2. Alors me direz-vous, pourquoi diable, les
deux composantes de la religion réfor-
mée, puis plus tard - en tout cas avec la
Loi Falloux - les israélites en bénéficient-
ils ? Parce que sur conseil de Talleyrand
(le célèbre diable boiteux), on ajouta les
Articles Organiques du culte catholique,
et, pour faire bonne mesure, des Articles
Organiques des cultes protestants. Il en
résulte, notamment, que les desservants
des cultes, sont en Alsace et Moselle,
rétribués par l’État, le Ministère de
l’Intérieur ayant les cultes dans ses attri-
butions. A titre d’exemple, le salaire d’un
évêque est celui d’un préfet !

Étape suivante (en laissant de côté - nous
aurons l’occasion d’y revenir - la période
intermédiaire), nous en arrivons à la loi du
Comte de Falloux, sous protection et direc-
tives de Badinguet, le 15 mars 1850. Elle ins-
titue une faveur certaine à l’enseignement
libre, les ministres des cultes (catholique, pro-
testants et israélite), ainsi que les congréga-
nistes pourvus de lettres d’obédience étant
autorisés à enseigner, les instituteurs laïques
étant placés sous la tutelle du clergé
(articles 23 à 28 de la Loi). Pour ne citer que
l’article 23 « L’enseignement primaire com-
prend l’instruction morale et religieuse, la lec-
ture, l’écriture… ; il est donné par l’instituteur
ou l’institutrice de la classe qui ne peut don-
ner l’enseignement religieux qu’aux enfants
de sa propre confession » Donc on ne peut
enseigner sans avoir une confession.

Pour entrer dans le domaine humoristique
vinrent plus tard l’obligation de la présence
du crucifix et… du portait de l’impératrice
dans les salles de classe. L’esprit de ces dis-
positions demeura en Alsace et Moselle jus-
qu’à la première moitié des années 1970 dans
l’enseignement primaire, en dépit des diffi-
cultés croissantes à se procurer, même lors
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de vacances à Biarritz, des portraits de
l’Impératrice.

L’article 32 de la loi introduit l’obliga-
tion de l’enseignement religieux dans l’ho-
raire des Collèges Publics de Garçons
(comme si, avant Camille See, il aurait pu
y en avoir de filles).

N.D.L.R. : À noter que lorsqu’un certain
Bayrou voulut ressusciter cette loi, cela
lui valut le plus beau succès de foule
d’après - guerre, sur le pavé parisien et
que seul subsiste au RLR, l’article 69 de
la loi, lequel prévoit que le Brevet élé-
mentaire - il existe donc encore ? - peut
donner accès à l’enseignement privé.

1871-1919 : Deux évolu-
tions différentes

Le Reich prolonge en les amplifiant
les dispositions de la loi Falloux :

Deux épisodes principaux méritent
d’être mentionnés :
- En 1871, avec l’Empire naît du traité

de Francfort l’agglomération autour du
centralisme prussien de territoires alle-
mands, plus ou moins autonomes,
avec leurs lois ou coutumes particu-
lières, et du Reichsland conquis
d’Elsaß - Lothringen ; l’administration
prussienne et Bismarck en premier ne
sont pas « jacobins », mais pragma-
tiques et ne vont pas s’encombrer, en
dehors, du domaine militaire et pan-
germaniste, d’un centralisme unifica-
teur et compliqué. En étant un peu
simpliste, on fait avec ce que l’on
trouve. C’est ainsi que le Gouverneur
Général du Reichsland, le Comte Von
Bismarck - Bohlen, par ordonnance
du 18 avril 1871, reprend le fondement
de la loi Falloux : il n’y a pas de liberté
de conscience ; alsacien ou mosellan,
tout enfant est, dès sa naissance
déclaré catholique, protestant ou israé-
lite ; à l’école, il est traité comme tel.
L’enseignement religieux est obliga-
toire. D’ailleurs, pour les deux religions
dominantes, les Écoles Normales
d’Instituteurs sont, au plus tard en
1875, rendues confessionnelles.

- En 1887, l’article 10 a de l’Ordonnance
impériale du 16 novembre décrète :
« Dans toutes les écoles, l’enseigne-
ment et l’éducation doivent tendre à
développer la religion, la moralité et le
respect des pouvoirs établis et des
lois », ce qui est, ni plus ni moins, une
contribution à donner aux gênes de la
loi Falloux un caractère plus autoritaire.

Conclusion : celui qui y trouvera un
aspect « concordataire » peut s’inscrire
au Bureau des brevets de falsification de
l’Histoire.

La troisième république, dans une
démarche de pensée et d’idéologie diffé-
rente fixe deux axes fondamentaux : le
principe de l’école laïque dont la fréquen-
tation est gratuite (loi de 1881) et le prin-
cipe de Séparation de l’Église et de l’État
du 9 décembre 1905 qui, annulant de fait
toutes les dispositions de la loi Falloux,
dans l’enseignement primaire, stipule en
son article 2, le principe et les respects de
la liberté de conscience. :

« La République ne reconnaît, ne sala-
rie, ni ne subventionne aucun culte. En
conséquence, à partir du 1er janvier qui
suivra la promulgation de la présente loi,
seront supprimées des budgets de l’É-
tat, des départements et des communes,
toutes dépenses relatives à l’exercice des
cultes. Pourront toutefois être inscrites
auxdits budgets les dépenses relatives
à des services d’aumôneries et destinées
à assurer le libre exercice des cultes dans
les établissements publics tels que
lycées, collèges, écoles, hospices, asiles
et prisons »

Seconde conclusion : à la
notion fielleuse de « concorda-
taire », vient s’ajouter l’ambi-
guïté, ou plutôt, le double
langage interprétatif de celle
« d’aumônerie » dont il est clair
qu’elle ne peut s’attacher qu’à
un établissement public, et, par
dérive de celui « d’aumônier »
qui désigne, par convenances
et facilité de titulature, celui (ou
celle) qui dispense, dans un
établissement d’enseignement
public secondaire, des heures
selon un programme discré-
tionnaire, et dont le seul
contrôle, relève en Alsace et
Moselle de dispositions qui, au
regard de la sacro - sainte DHG,
procèdent de la géométrie
variable.

Un dernier élément, pas seule-
ment anecdotique couvrant la
période 1871-1919.

Dans les premières semaines de la
« Grande Guerre », les troupes françaises
qui couvraient la frontière, s’élancèrent,
tant dans le sud de la Moselle, tant en
descendant les vallées de la Thur et de
la Doller, jusqu’à occuper quelques jours
Mulhouse. Aussi n’est - il pas inintéres-
sant de reproduire la proclamation solen-
nelle du Général Joffre, lors d’une visite
à Thann, en novembre 1914 :

« Notre retour est définitif. Vous êtes
des Français pour toujours. La France
vous apporte avec les libertés qu’elle a
toujours représentées, le respect de vos
libertés à vous, des libertés alsaciennes,
de vos convictions, de vos mœurs. Je suis
la France, vous êtes l’Alsace, je vous
apporte le baiser de la France » (NB :

Proclamation solennelle lue sur toutes les
places, affichée dans toutes les mairies,
commentée dans les écoles - *-)

Joffre, avait été nommé généralissime,
en 1911, contre Galliéni, jugé trop vieux,
et un certain Général PAU, car il était
considéré comme « républicain ». (contre
aussi Messimy qui a sa rue à Colmar) par
un gouvernement de gauche à dominante
radicale… !

* est-il invraisemblable que les insti-
tuteurs les plus jeunes ayant été mobili-
sés, la majorité des commentaires, dans
les écoles, aient été effectués, par des
« chères sœurs » congréganistes ? Pour
demeurer honnête, il semble juste de rap-
peler que la Chambre de 1914, socialistes
y - compris, avaient appelé à « l’Union
Sacrée ».

Après 1919 :
En simplifiant, peut-être, à l’extrême,

rien ne change fondamentalement au
niveau institutionnel où, faute de régle-
mentation claire on s’appuie sur une tra-
dition historique falsifiée, non sur des
écrits si ce ne sont des circulaires préto-
riennes et annuelles. Les raisons de cette
fixité sont bien connues, et faute de place
nous n’évoquerons que l’essentiel :
- En 1919, chacun reconnaît que la

majorité alsacienne et mosellane s’ac-
commode fort bien de la situation
existant depuis 49 ans ; par ailleurs,
l’attitude maladroite, parfois inutile-
ment arrogante, la méconnaissance
profonde du pays, font que l’admi-
nistration française dans « les dépar-
tements recouvrés » ne provoque pas
un enthousiasme spontané.

- Ce n’est sûrement pas la Chambre
« bleu horizon » élue en 1919 qui se
saisira du problème.

- Le « Bloc des Gauches », élu en 1924,
sur fond de conflit constitutionnel avec
le Président de la République, a, dans
son programme, l’abrogation des lois
scolaires d’exception d’Alsace et de
Moselle. C’est une levée de boucliers
et une campagne forcenée des cléri-
caux et des réactionnaires des 3
départements, contre l’école laïque,
au prix d’ailleurs de mensonges éhon-
tés et de déformations honteuses.
Herriot fait machine arrière (il connaît !)

Sautons des étapes et positionnons
nous dans la décennie 1990. Dans l’en-
seignement primaire, la plupart des écoles
ont été « géminées », des regroupement
opérés dans certains districts ruraux, les
instituteurs ou professeurs des écoles ne
sont plus nommés sur des postes à réfé-
rence confessionnelle et l’enseignement
religieux - dont les élèves peuvent être
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« dispensés sur demande » - est bien sou-
vent confié à des intervenants extérieurs.
Ce ne fut pas sans ultimes combats d’ar-
rière garde qui firent connaître à l’hexa-
gone le petit village d’Harskirchen, et sortir
d’un anonymat de plusieurs mandats son
sénateur maire, un certain Jung… ancien
instituteur !

Dans le second degré, de manière
inégale certes, selon les secteurs, la
courbe des dispenses croît de manière
constante, pour atteindre la quasi - tota-
lité des effectifs ; un exemple dans le der-
nier lycée qui a souffert de ma tutelle,
pour 1 000 élèves environ, moins d’une
vingtaine d’inscrits, dans une seule reli-
gion et un desservant pour 18 heures,
puis tout de même 9 heures ; enfin
puisque cette gabegie, elle, concorda-
taire, est financée par le Ministère de
l’Intérieur… !

On pourrait donc en conclure que la
désuétude s’installe, progressivement,
tranquillement, plus de 100 ans après le
dernier texte, celui de 1887. Ce n’est pas
si simple.

La situation
actuelle et
les problèmes induits

Quatre points d’introduction :

1. Commençons par le plus humoris-
tique : il semblerait qu’à l’IUFM de
METZ, il existe un enseignement de
« religion » ; comme il apporte des
points à l’examen de sortie, il serait
très suivi.

2. La presse quotidienne locale, en
Alsace du moins, regorge de contro-
verses tournant autour du « statut sco-
laire local » et ceux qui pensent que
l’enseignement religieux pourrait deve-
nir facultatif (et non objet de dis-
penses, donc à base d’obligation) sont
voués aux gémonies.

3. Il y a eu le traité de Maastricht et les
commissions de Bruxelles ; dans une
discussion récente tournant autour
des valeurs communes à l’Europe, un
groupe de pression animé notamment
par des députés bavarois et irlandais
(et, disent des mauvaises langues
téléguidé ; par qui, mon dieu ?)
tenaient à ce que fut retenu l’adjectif
« religieux » ; il lui fut, heureusement
substitué « culturel ».

4. Il existe en Alsace et Moselle, un Droit
Local, tellement touffu, que le gou-
vernement JUPPE a chargé un Institut
du Droit Local, installé à Strasbourg,
d’y travailler pour le codifier. Devrait
donc y figurer le « statut scolaire
local ».

Deux éléments
de préoccupation syndicale

1. Nos camarades mosellans qui ont
particulièrement travaillé l’aspect
réglementaire de tous les textes, ceux
d’avant 1919, mais aussi le fatras de
paperasses françaises depuis 1919,
en liaison avec la Ligue des Droits de
l’Homme qu’anime notre infatigable
ami Paul BERGER, que les anciens
du SNES connaissent bien, en arri-
vent à la conclusion selon laquelle
tous ces textes ne s’appliquent
QU’AU SEUL ENSEIGNEMENT PRI-
MAIRE. S’agissant de ce domaine, il
appartient à la loi d’être modifiée. Le
gouvernement y est-il prêt ? Comme,
il semble l’être pour une autre région?

À noter sur ces conclusions le très
intéressant n° 13 de Janvier - février 2000
de la revue ProChoix (177 Avenue Ledru
Rollin 75011) dont les interrogations et
demandes de justifications ont laissé coi
l’Institut de Droit Local sus - cité.

2. Mais alors, s’ils ont raison, comment
justifier l’obligation d’enseignement
religieux dans TOUS les établisse-
ments secondaires (y compris ceux
du technique, où ils furent introduits
au forceps, et ce en dépit de la réac-
tion caractérisée du SNEP, au début
des années 1960) ?

Il est une démarche humoristique à
effectuer dans les deux Rectorats et les
trois Inspections Académiques qui consis-
terait à demander à consulter le « statut
scolaire local ». Pourtant, il y a un ersatz
qui y supplée et que mon vieux camarade
du SNI-PEGC, Théo SIEGLER, raconte
dans le n° 15 des Cahiers du Centre
Fédéral (février 1996).

En janvier de l’an de grâce 1968 (81
ans après la dernière loi prussienne en la
matière) le Rectorat de Strasbourg - dont
la Moselle dépendait encore - produisit une
« étude sommaire sur le statut local de l’en-
seignement dans l’Académie » ; le texte de
13 pages est assorti de la mention manus-
crite au crayon « Étude du Rectorat de
Strasbourg destinée à M. le Ministre de l’É-
ducation Nationale ». Morceaux choisis :

« l’article 3 de la loi du 17 octobre 1918
prévoyait le maintien de la législation locale
telle qu’elle existait à ce moment, pour une
période provisoire de cinq ans… » Il n’est
pas impossible d’envisager l’erreur de
frappe, mais il s’agit de la loi du 17 octobre
1919 votée par la Chambre dite bleu – hori-
zon (onze mois après la fin de la guerre) !

« En résumé (des généralités dont la
citation ci-dessus fait partie) le statut local,
considéré sur le plan de l’enseignement
dans l’Académie, pourrait être défini,
comme une somme non codifiée (sic) des
accords intervenus pour l’adaptation (re
- sic) des textes juridiques en vigueur en
1870 et des modifications résultant de la
réglementation allemande ».

« Les collèges d’enseignement secon-
daires étant issus, à la fois d’établisse-
ments primaires et secondaires,
l’enseignement religieux est matière obli-
gatoire par extension »

PAR EXTENSION : n’est ce point ce qui
corrobore et confirme les conclusions citées
plus haut de nos camarades mosellans ?

« Dans les lycées classiques et
modernes, l’enseignement religieux était
matière obligatoire en vertu des articles 18,
22 et 24 du statut des collèges royaux du
4 septembre 1821 et de la circulaire du
12 novembre 1835 pour les cultes protes-
tants et israélite » (N.D.L.R. : qu’il soit per-
mis de relever que l’on nage là en pleine
soupe concordataire !) Suite de la citation :
« Cette disposition a été reprise par le règle-
ment (Regulativ) du 20 juin 1883 (Gymnasium
- Realschulen). Le caractère obligatoire de
l’enseignement religieux ayant été confirmé
par la circulaire du 17 juin 1933 »

Alors là, et sur ce dernier point on nage
en plein mensonge, car la circulaire du
17 juin 1933, dite circulaire Guy La Chambre,
qui introduisait en Alsace et Moselle, la pos-
sibilité de demande de dispense - comme
c’était le cas pour les aumôneries, en « vieille
France » - par le chef de famille est utilisée
pour justifier l’obligation ! Inutile de dire que
ce texte comme ceux de 1831 et 1835, sont
introuvables au RLR

Aussi, lorsque l’on lit une telle collec-
tion de florilèges aussi fallacieux qu’écu-
lés, trois conclusions semblent s’imposer,
s’agissant de l’enseignement secondaire :
- ou bien, il s’agit, juridiquement d’un

régime de non - droit, entretenu par
la collaboration des autorités natio-
nales et décentralisées des services
de l’État, pour couvrir ou ne pas vou-
loir subir l’efficience de groupes de
pression politiques et (ou) cléricaux ;

- dans ce cas est maintenu le mythe
d’une éducation religieuse, dont la
pratique est en chute libre et donc
échappe à l’un ou l’autre de ces
groupes de pression, avec la pratique
des dispenses dont sont dispensés
les ressortissants d’une religion numé-
riquement non - négligeable, l’Islam ;

- ou alors, on applique la règle républicaine
des « aumôneries » d’après la loi de 1905.

Terrible dilemme, comme aurait dit le
Maréchal de Mac - Mahon. Alors,

On recherche de nouvelles pistes

Écartons celle, bête et méchante, dont
on veut croire qu’elle procède d’une suc-
cession d’actes administratifs irréfléchis,
telle l’affaire dite « d’Hagondange » et
retenons - en deux autres :

La requalification
de la notion « d’aumôneries »

Nous avons rappelé plus avant la défi-
nition juridique au titre de la loi de 1905
et son nécessaire rattachement à un éta-
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blissement public, donc à un EPLE. Le Décret n° 60
-391 du 22 avril 1960 (Enseignement public et aumô-
neries dans l’enseignement public RLR 502 - 3) sti-
pule explicitement (Article 9) « le présent décret n’est
pas applicable aux départements du Bas - Rhin du
Haut - Rhin et de la Moselle » (signé Debré).

Parade : avec le même détournement de vocabu-
laire que l’adjectif « concordataire », on a vu fleurir, en
Alsace du moins des « aumôneries » qui couvriraient
un ressort territorial, lequel (quelle coïncidence) serait
le même que celui des autorités religieuses :

Ainsi s’est tenu le 6 mars 1999 un « Forum des aumô-
neries protestantes des lycées » avec des propositions
de programmes des lycées, classe par classe. Ayons
l’honnêteté de lire que le programme de chaque classe
commence par « la Bible, fondement de notre civilisa-
tion » et laissons de côté les non - civilisés.

Ainsi a - t - on vu apparaître une aumônerie de
l’enseignement public dont le siège est dans des
locaux de l’Évêché, dont le titre de la publication s’in-
titule « ÉVEIL aux valeurs HUMAINES et SPIRI-
TUELLES » dont deux revendications sont « l’accueil
dans un lieu approprié du lycée » (mais, c’est fort
simple, il suffit de demander le bénéfice de l’article
2 de la loi de 1905, mais c’est impossible, vu le décret
de 1960 sus - cité) et « la possibilité de participation
à la vie de l’Internat ». On notera encore dans le pro-
gramme au Chapitre « Troisième Défi », intitulé « déve-
lopper son rôle de citoyen dans la société » § 332
« aborder les mystères du paranormal » : l’ésotérisme
et l’occultisme, le spiritisme ou channeling, la réin-
carnation…

Dans la foulée, les proviseurs de l’académie de
Strasbourg reçoivent début Juillet deux circulaires rec-
torales, la première « organisation de l’enseignement
religieux » (retour des tableaux d’organisation pour le
1er septembre !) soit, la seconde « Enseignement reli-
gieux ; éveil culturel et religieux (sic) » (envoi du 24 avril,
avis à retourner pour le 9 mai !). Il n’est que des esprits
pervers pour se demander si BONAPARTE avait prévu
« l’éveil culturel et religieux » dispensé par des ministres
du culte rémunérés par l’État et dont certaines préoc-
cupations relèvent soit de la prétention à l’encyclopé-
disme (pauvre DIDEROT) soit des sectes.

L’affaire des 43 CAPES
d’enseignement religieux

Car cette création a été officialisée par le Ministère
de l’Éducation Nationale, explication (locale - Alsace) ;
c’est une mesure de résorption de l’auxiliariat destinée
à intégrer quelques malheureux M.A. catéchètes traîne
- misère qui sont sur le carreau. Mais que ne font - ils
une licence de Théologie, un examen de ministre du
culte, auquel cas, ils seront intégrés (Concordats et
suites obligent) comme fonctionnaires locaux rémuné-
rés par le Ministère de l’Intérieur ? Réponses cursives.
Questions subséquentes et non subversives :

Composition du jury national qui exercera cette
tâche de recrutement ?
Quels programmes enseigneront - ils ?
Qui les inspectera ?
Quel chef d’établissement pourrait fournir au col-
lègue qui bénéficiera de leur parachutage des
éléments permettant d’apprécier leurs activité et
efficacité, mieux encore leur autorité et surtout
leur rayonnement ?

À l’Est, contrairement à ce qu’écrivait un
romancier célèbre, il y a du (re) nouveau ; il
n’est pas toujours limpide et républicain.

CLASSES DIFFICILES
Des outils pour prévenir et gérer les perturbations scolaires

Jean-François BLIN, avec
Claire GALLAIS-DEULOFEU

Éditions DELAGRAVE - Collection Pédagogie
et formation

200 pages - 120 F (18,29 ¤ )

Cet ouvrage qui a profité de l’apport du centre de recherche sur la for-
mation des IUFM de Midi-Pyrénées et du Limousin, est aussi le fruit d’une
riche expérience de formation et d’une longue pratique d’observation de
terrain et de conseils en établissement.

Il est conçu comme un guide pratique et réflexif pour aider les ensei-
gnants, voire les autres acteurs de la communauté éducative, à construire
leurs propres réponses pédagogiques, par rapport aux diverses dérégu-
lations scolaires auxquelles ils sont confrontés dans la pratique quoti-
dienne de leur métier.

Le livre décrit ainsi, de la manière la plus objective possible, ces diverses
dérégulations et propose à la réflexion quelques approches explicatives.
Il présente les démarches
didactiques et pédago-
giques susceptibles de pré-
venir les perturbations en
classe et permet d’envisa-
ger, à partir de différentes
situations scolaires difficiles,
les moyens d’intervention
que l’enseignant peut mobi-
liser pour les gérer de
manière éducative. De plus,
« il montre que la mobilisa-
tion de ces outils et de ces
démarches suppose de la
part de l’enseignant un tra-
vail sur lui-même, au fonde-
ment de ses compétences
éducatives, car les manières
de dire ou de faire sont aussi
déterminantes que le dire ou
le faire ».

« Le but visé est donc de
présenter un ensemble de
pratiques, affichant une cer-
taine efficacité sur le terrain » pour inciter le lecteur, quel que soit son rôle
vis-à-vis du système scolaire, à réfléchir et à agir sur ses propres pra-
tiques professionnelles et, par voie de conséquence, l’inviter à dévelop-
per sa créativité pédagogique.
« Si la recherche en éducation ne peut apporter LA solution aux problèmes
vécus en classe, elle peut aider l’enseignant à élaborer SA solution ».

Les auteurs
Jean-François BLIN, docteur en sciences de l’éducation et maître

de conférences à l’IUFM de Toulouse, a enseigné pendant plus de vingt
ans en lycée professionnel. Il participe à la formation professionnelle des
professeurs stagiaires et au développement professionnel des enseignants
et anime par ailleurs un groupe de recherches sur les situations de déré-
gulations scolaires en collèges et lycées.

Claire GALLAIS-DEULOFEU est psychothérapeute. Par-delà ses
consultations individuelles, elle anime également des cours collectifs et
des stages de formation.
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