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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.
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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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