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INTRODUCTION. 
 
Le 9 janvier 1959, à la suite du référendum du 28 septembre précédent et de la consultation 
électorale du 28 décembre, le Général De Gaulle prend le pouvoir, en qualité de premier Président 
de la Vème République. 
 
Aussitôt investi il nomme Michel Debré comme Premier ministre du gouvernement. 
 
Malgré les charges immédiates qui incombent au gouvernement – le conflit algérien, le balbutiement 
de la construction européenne et les conflits mondiaux – et qui sont en progression constante, à la 
fin de l’année, le 23 décembre, le Premier ministre saisit le Parlement d’une loi intitulée : Rapports 
entre l’État et les Établissements d’enseignement privés. 
 
Le Premier ministre, dans son discours d’introduction aux débats, n’hésite pas à utiliser une 
approche qui, sous prétexte de modernité, devait refuser que celui-ci fût enfermé dans des formules, 
je cite, « qui avaient leur raison d’être trois quarts de siècle avant ». 
 
Le postulat était clair : la laïcité est un concept dépassé, l’État soutiendra, financièrement, les 
établissements privés. Il ouvre ainsi la voie à la concurrence entre public et privé. 
 
Par la suite, pour justifier ses propositions, il se livrait à un constat critique, exact au demeurant, sur 
les insuffisances de l’État, et précisait : 
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« L’État qui est responsable de l’insuffisance d’écoles, des lycées, des facultés, en face de l’essor 
démographique et de la scolarisation accrue, insuffisance de l’enseignement technique eu égard aux 
demandes et même aux exigences de l’activité agricole moderne, insuffisance de la recherche 
scientifique… », et de terminer par des observations politiques adressées à certaines attitudes du 
personnel enseignant, sous-entendu la politisation des enseignants laïques. 
 
Arguments et constat que nous connaissons bien puisqu’ils sont encore d’actualité en l’an 2012. 
 
Sévère constat qui laissait augurer, voire justifierait, en toute logique, d’une amélioration des 
dispositions prises, notamment budgétaires, par le ministère chargé de l’Enseignement public. Bien 
entendu il n’en fut rien ! 
 
Au demeurant, en application de la loi Barangé de 1951 l’État finançait déjà des allocations scolaires 
aux familles fréquentant les écoles privées. 
 
Néanmoins le gouvernement, conforté par le prestige de De Gaulle, estime prioritaire de remettre en 
cause un équilibre précaire, mais existant, qui découlait de l’application des dispositions de la Loi de 
1905 sur la Séparation des Églises et de l’État, sur la pratique réaffirmée d’un attachement à la 
laïcité, y compris dans le préambule de la Constitution gaullienne de 1958 et par le respect de la 
liberté de conscience. 
 
À l’analyse on ne peut que constater une situation quasi contemporaine : les raisons qui motivaient 
la proposition de loi avaient pour objectif de satisfaire les exigences des cléricaux, le Premier ministre 
n’hésitant pas à parler de l’enseignement public comme d’un enseignement de combat. 
 
Même le terme de laïcité, qui ne sera utilisé qu’une fois dans les discussions au Parlement, le sera 
dans le sens du respect de l’engagement spirituel des familles et justifiera ainsi l’utilisation de 
« enseignement libre » pour « enseignement privé ». 
 
Retournement de situation et abus de langage dont nous avons, malheureusement, pris l’habitude. 
 
Malgré le dépôt, infructueux, de deux exceptions d’irrecevabilité présentées par les socialistes et les 
communistes, aux motifs de contradiction avec la Constitution, le débat a commencé. 
 
Ainsi le gouvernement alimentait la vieille rengaine qui conduira à dénoncer l’enseignement public 
comme partisan et à accorder à l’enseignement privé et religieux le caractère d’école « libre ». 
 
Supercherie politique ! Manipulation du verbe et de la pensée ! 
 
Le débat, qui fit l’objet de deux séances, devait donner lieu à des affrontements verbaux 
particulièrement explicites, les députés cléricaux n’hésitant pas à justifier, voire à déborder, les 
propositions gouvernementales, affaiblies cependant par la démission du ministre de l’Enseignement 
au lendemain de la commission Lapie, sur les bases suivantes qui sont un modèle de casuistique : 
 
L’enseignement privé regroupe plus de 1 million cinq cent mille enfants, le public plus de 7 millions, 
le droit à l’enseignement gratuit est constitutionnel. 
 
L’État doit donc financer la réalisation de cette liberté. Étrange sophisme entre la liberté et le droit ! 
 
Argumentation complémentaire : l’utilisation abusive de la notion d’égalité entre citoyens. Les 
familles aisées peuvent financer les études dans un établissement privé, mais les familles modestes 
en sont écartées, c’est donc une démarche sociale et égalitaire ; de plus, les enseignants du privé 
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marquaient leur espérance en un financement qui leur permettrait de bénéficier d’appointements 
comparables à leurs homologues du secteur public. 
 
L’argument d’égalité paraissant insuffisant, un député n’hésitera pas à solliciter le respect de la 
minorité, nécessaire en démocratie, sous-entendant ainsi un risque de totalitarisme ! 
 
Et en guise de conclusion pratique : l’école publique pourrait-elle absorber, en l’état actuel, les 
élèves du privé ? 
 
Bien entendu les déclarations des partis cléricaux se sont accompagnées d’affirmations quasi 
théologiques, à partir de certains principes, comme le droit d’enseigner par qui en est digne et le 
droit d’être enseigné par qui le requiert. 
 
Et affirmant que l’éveil de la foi ne peut être séparé de l’éveil de l’intelligence, allant même jusqu’à 
affirmer que la foi est le premier des droits sacrés et inaliénables reconnus par la République, nous 
ne sommes pas loin des déclarations du Président Sarkozy, chanoine d’honneur de Latran. 
 
Et, pour finir :  
 
« La laïcité est un enseignement dogmatique basé sur le matérialisme. » 
 
Dans le débat qui dura deux séances, les partis représentés au Parlement, en l’occurrence le Parti 
socialiste et le Parti communiste, ont, de manière précise et explicite, défendu les principes laïques, 
mais, bien entendu, sans succès. Ce n’est pas l’objet du présent papier d’étudier les argumentaires et 
d’analyser dans le détail les débats. 
 
Cette loi fut adoptée et confirmée par le Sénat, par le MRP proche de l’Église catholique, les 
indépendants et les gaullistes, le texte de l’opposition menée par les socialistes étant rejeté par 487 
voix contre 77. 
 
C’est dans ce contexte que les partis républicains exprimant un sentiment populaire, à l’initiative du 
Comité National, des organisations syndicales CGT – FO – UNEF, des partis politiques SFIO – PC – PSU 
– Parti radical – UDSR – Union Progressiste Socialiste Indépendante et les associations : Ligue des 
Droits de l’Homme – Fédération Nationale des Combattants Républicains – le Droit Humain– la 
Grande Loge de France – le Grand Orient de France – l’Union Rationaliste, et de la Fédération 
Nationale de la Libre Pensée, ont mené une campagne de pétition qui a recueilli près de 11 millions 
de signatures. 
 
Cette pétition rappelait que la laïcité était le principe fondamental de la République française et 
qu’elle était indissociable de la démocratie. 
 
Elle dénonçait donc la loi Debré d’aide à l’enseignement privé comme antirépublicaine – étant le 
produit d’une doctrine spirituelle qui se veut supérieure au pouvoir civil – et comme un germe de 
division et d’intolérance dans notre pays. Elle réaffirmait ce qui est devenu un slogan : à l’École 
publique fonds publics, à l’école privée, fonds privés. 
 
Cette période de sensibilisation et de mobilisation a trouvé une expression collective le 19 juin 1960. 
 
Les 24.000 délégués des pétitionnaires ont participé au meeting du Parc des Expositions à la Porte de 
Versailles où fut présenté le résultat de la pétition par département et lu le serment de défense de 
laïcité en tous lieux et circonstances. La manifestation conjointe a rassemblé plus de 300.000 
participants sur la pelouse de Reuilly. 
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Ce serment que je m’honore d’avoir prononcé, qu’est-il devenu ? 
 
Qu’est-il advenu du mandat et de l’engagement pris par les élus des partis politiques devant la 
population ? 
 
Pour des raisons d’opportunité, de démagogie, d’électoralisme, ils ont été abandonnés, jetés aux 
oubliettes. 
 
Les élus, à différents niveaux, non seulement ont modifié la législation dans un sens favorable à 
l’enseignement privé, mais contournent régulièrement la loi pour satisfaire, plus complètement 
encore, ses sollicitations. 
 
Il n’y a qu’à prendre connaissance, c’est tout un symbole, des encyclopédies historiques qui relatent 
les événements du siècle dernier, pour constater que si l’on parle de la loi Debré, on ignore 
volontairement l’émotion et la réaction qu’elle a engendrées. 
 
Il suffit d’examiner les budgets des communes pour constater les financements indus à ces 
établissements. 
 
Dans la lettre que nous avons adressée au Président de la République, nous avons relevé, de manière 
non exhaustive, les différentes décisions législatives qui sont venues en aide aux établissements 
scolaires privés. 
 
La loi Debré a ouvert la porte à un développement de l’enseignement privé au bénéfice des religions, 
et pas exclusivement à celui de l’Église catholique et romaine. 
 
Il est évident que l’objectif est de mettre en concurrence l’enseignement public avec celui du privé. 
 
Déjà les responsables de l’enseignement catholique critiquent l’enseignement public. 
 
À chaque consultation électorale, le mot laïcité réapparaît, « valeur prétexte » électorale pour les 
uns, argument justifiant la situation présente pour les autres. 
 
« On ne va pas réveiller la guerre scolaire ! » devient dès lors un leitmotiv partagé. 
 
Alors, au risque de passer pour des « laïcards », nous allons reprendre le combat à la racine en 
exigeant l’abrogation de la loi Debré par respect pour le principe républicain de Séparation des 
Églises et de l’État et pour que les enfants, tous les enfants, aient le droit à l’enseignement, à la 
connaissance et à l’instruction républicains, libérés des dogmes et de la soumission. 
 
En un mot qu’ils soient des citoyens libres par le corps et par l’esprit. 
 
        Marc Blondel 
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La loi Debré contre l’École laïque. 
 
iloeDLooé eeo seéooéoaD aéioeéioeDLiol aLlaïques 
 
 

 
La loi, dite loi Debré de 1959, établit les bases 
d’un rapport contractuel entre l’État et 
l’enseignement privé. Elle rompt avec les 
principes républicains hérités de la Loi de 
Séparation des Églises et de l’État. Elle remet en 
cause le caractère laïque de l’État lui-même : 
l’indivisibilité de la République. Elle confie un 
statut de service public à une institution privée 
dont elle reconnaît pourtant le caractère 
particulier. Tels étaient les arguments des 
laïques.  
 
 
Rappelons quelques faits significatifs.  
 
Le 23 décembre, Michel Debré, Premier ministre 
depuis janvier, présente lui-même le projet, car 
son ministre de l’Éducation nationale André 
Boulloche, en congé du parti socialiste, vient de 
démissionner. Par ailleurs, A. Pinay, ministre des 
Finances, n’est pas signataire. Michel Debré 
plaide pour l’enseignement privé qui fut le 
« havre bienfaisant d’un enseignement extérieur 
à un État provisoirement asservi » et y a gagné 
« ses lettres de noblesse » (de 1940 à 1944) et 
qui « participe à une tâche d’utilité générale ». 
 
F. Billoux, G. Mollet, F. Duchateau, R. Schmitt 
interviennent pour les laïques dans le débat à 
l’Assemblée. R. Schmitt et F. Duchateau plaident 
l’irrecevabilité du projet. Le projet est contraire à 
l’article 2 de la Constitution ; l’exposé des motifs 
ne fait pas référence à la Constitution de 1958, ni 
au préambule de celle de 1946. Il se contente de 
noter « il [le gouvernement] doit affirmer sa 
fidélité aux principes fondamentaux de la Nation 
et de la République ». 
 
Les deux intervenants socialistes soulignent que 
le projet contient à la fois « respect du caractère 
propre » et « respect de la liberté de 
conscience ». En outre, ils soulignent que dans 
son article 12, le projet dispose que la loi ne 
s’appliquera pas en Alsace-Moselle, ce qui est 
contraire au caractère indivisible de la 
République (l’irrecevabilité a été rejetée par 427 

Exposé des motifs (extraits) 
 
« [...] Ce qu’il est convenu d’appeler la question 
scolaire ne doit pas détourner les Français de la 
grande tâche de l’éducation nationale [...] C’est 
cette conviction qui a conduit le Gouvernement 
[...] à se préoccuper des rapports de l’État et de 
l’enseignement privé, et à demander à une 

commission composée de personnalités(1) 
d’une indépendance et d’une autorité morale 
incontestées les éléments d’information et de 
réflexion dont il avait besoin. Le 
Gouvernement, s’inspirant des travaux de cette 
commission, a préparé le présent projet de loi 
où il s’est efforcé de définir, dans le respect des 
principes fondamentaux de la République, les 
grandes lignes d’une politique nouvelle 
essentiellement fondée sur l’idée de 
coopération. L’enseignement public a la 
préférence de la grand majorité des familles, et 
c’est parce que son universalité et sa qualité lui 
valent cette confiance de la nation qu’il peut 
s’ouvrir à cette coopération. Mais c’est un fait 
que de nombreuses familles, usant des libertés 
fondamentales qui leur sont reconnues, 
confient leurs enfants à des écoles privées et 
c’est également un fait que beaucoup d’écoles 
privées se trouvent dans une situation 
matérielle difficile et ne peuvent allouer à leurs 
maîtres une rémunération suffisante. L’État, 
responsable de l’avenir du pays et soucieux à ce 
titre d’assurer le meilleur emploi de toutes les 
ressources disponibles, est prêt à faire leur 
place à tous ceux qui peuvent apporter un 
concours utile au développement et à 
modernisation de notre appareil scolaire. Des 
formules neuves toutefois ne créeront un 
climat nouveau que si elles sont proposées, et 
non imposées. Les écoles privées pourront 
donc conserver leur statut actuel, l’État ne 
pouvant se préoccuper que d’exiger des 
garanties pédagogiques suffisantes des maîtres 
et des directeurs. 
Quant aux écoles privées qui le souhaitent, 
l’État leur offre, selon les principes visés par le 
projet, soit son accueil, soit son concours. Son 
intervention se situe sur une ligne précise donc 
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voix contre 71 à l’Assemblée nationale et par 173 
voix contre, 99 pour et 6 abstentions au Sénat). 
Le président Monnerville s’abstient de saisir le 
Conseil Constitutionnel. 
 
Le 31 décembre 1959, le jour où la loi était 
promulguée, Jean XXIII précisait les positions 
vaticanes : « Aujourd’hui, comme hier, l’Église 
affirme solennellement que ses droits et ceux de 
la famille dans le domaine de l’enseignement 
sont antérieurs à ceux de l’État. L’Église affirme 
aujourd’hui, comme par le passé, son droit 
d’avoir des écoles où des enseignants animés de 
solides convictions, inculquant aux esprits une 
conception chrétienne de la vie, et où tout 
l’enseignement soit donné à la lumière de la 
foi. » 
 
C’est net et précis ! 
 
Avec la loi Debré, on retrouve Vichy sous la Vème 
République et l’Église s’en félicite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La contradiction contenue dans cette dernière 
phrase est reprise dans l’article premier, sera 
développée dans la Loi Guermeur de 1974 dans la 
mesure où elle garantit le « caractère propre » 
des établissements privés catholiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

étroite.  
D’une part, en effet, il ne prétend pas altérer la 
personnalité de ces établissements privés. 
D’autre part, il doit affirmer sa fidélité aux 
principes fondamentaux de la Nation et de la 
République. 
Le problème consiste essentiellement à 
s’efforcer de concilier ces deux impératifs [...] 
On est donc alors conduit à reconnaître 
certaines directions essentielles où peut se 
développer cette politique. Dans l’intérêt 
même des élèves, la qualité de l’enseignement 
public, par l’amélioration du niveau des 
maîtres, que le nouveau régime doit 
précisément encourager. 
Afin de garantir également cette qualité de 
l’enseignement, comme pour rapprocher les 
hommes et les méthodes, l’État doit étendre 
son contrôle à tous les établissements auxquels 
il apporte son aide. 
Mais il faut aussi que l’action de l’État, de 
concert avec tous les intéressés, permettre le 
rapprochement des enseignements [...] 
Enfin, de même qu’est garanti aux élèves de 
l’enseignement public le libre exercice des 
cultes et de l’instruction religieuse, le 
Gouvernement devant prendre toutes mesures 
pour que les conditions présentes de la vie 
scolaire n’y fassent pas obstacle ; de même, le 
concours financier de l’État entraîne-t-il pour 
les établissements privés des obligations : 
d’abord celle d’accueillir tous les enfants sans 
distinction d’origine, de croyance et d’opinion ; 
celle ensuite de donner, sans renoncer au 
climat éducatif qui est le leur, un enseignement 
tel que la liberté de conscience de tous les 
enfants y sera totalement respectée. » 
[Source : « Laïcité : textes majeurs pour un 
débat d’actualité » – Gérard Bouchet – Armand 
Colin, 1997]  
 
LA LOI DEBRÉ. 
 
Loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les 
rapports entre l'État et les établissements 
d'enseignement privés. 

 
Aujourd’hui codifiée, pour 

l’essentiel, dans les articles L442-5 et suivants 
du Code de l’Éducation, mais aussi à d’autres 
emplacements. Nous avons choisi  de 
reproduire la version de la loi au 22 juin 2000, 
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La référence à la « liberté de conscience » dans 
l’article 1, tout comme l’engagement 
- d’une loi-programme permettant au service 

public de faire face à la poussée 

démographique, 

- de mesures favorables aux personnels, dans 

les six mois, 

- de limiter les contrats à 9 ans avec possibilité 

de prorogation de ce délai pour 3 ans 

(article 9), 

- de considérer le contrat simple comme 

transitoire (article 9), 

n’avaient comme but que celui d’apaiser les 
consciences torturées et n’eurent que peu 
d’avenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

juste avant la codification et qui n’a été 
substantiellement modifiée ultérieurement 
qu’en 2004 (loi de décentralisation) et 2009 
(loi Carle). Le lecteur trouvera à la suite du 
texte les principaux articles concernés du Code 
de l’Éducation. 

 
 

Article 1. 

Suivant les principes définis dans la 
Constitution, l'État assure aux enfants et 
adolescents dans les établissements publics 
d'enseignement la possibilité de recevoir un 
enseignement conforme à leurs aptitudes dans 
un égal respect de toutes les croyances. 

L'État proclame et respecte la liberté de 
l'enseignement et en garantit l'exercice aux 
établissements privés régulièrement ouverts. 
Il prend toutes dispositions utiles pour assurer 
aux élèves de l'enseignement public la liberté 
des cultes et de l'instruction religieuse. 
Dans les établissements privés qui ont passé un 
des contrats prévus ci-dessous, l'enseignement 
placé sous le régime du contrat est soumis au 
contrôle de l'État. L'établissement, tout en 
conservant son caractère propre, doit donner 
cet enseignement dans le respect total de la 
liberté de conscience. Tous les enfants sans 
distinction d'origine, d'opinions ou de croyance, 
y ont accès. 

Article 2. 

Le contrôle de l'État sur les 
établissements d'enseignement privés qui ne 
sont pas liés à l'État par contrat se limite aux 
titres exigés des directeurs et des maîtres, à 
l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, 
au respect de l'ordre public et des bonnes 
mœurs, à la prévention sanitaire et sociale. 

L'inspecteur d'académie peut prescrire chaque 
année un contrôle des classes hors contrat afin 
de s'assurer que l'enseignement qui y est 
dispensé respecte les normes minimales de 
connaissances requises par l'article 2 de 
l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 
portant prolongation de la scolarité obligatoire 
et que les élèves de ces classes ont accès au 
droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par 
l'article 1er de la loi d'orientation n° 89-486 du 
10 juillet sur l'éducation. 
Ce contrôle a lieu dans l'établissement 
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d'enseignement privé dont relèvent ces classes 
hors contrat. 
Les résultats de ce contrôle sont notifiés au 
directeur de l'établissement avec l'indication du 
délai dans lequel il sera mis en demeure de 
fournir ses explications ou d'améliorer la 
situation, et des sanctions dont il serait l'objet 
dans le cas contraire. 
En cas de refus de sa part d'améliorer la 
situation et notamment de dispenser, malgré la 
mise en demeure de l'inspecteur d'académie, 
un enseignement conforme à l'objet de 
l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est 
défini par l'article 16 de la loi du 28 mars 1882 
sur l'enseignement primaire, l'autorité 
académique avise le procureur de la 
République des faits susceptibles de constituer 
une infraction pénale. 
Dans cette hypothèse, les parents des élèves 
concernés sont mis en demeure d'inscrire leur 
enfant dans un autre établissement. 
Article 3. 
Les établissements d'enseignement privés 
peuvent demander à être intégrés dans 
l'enseignement public. 
Les maîtres en fonctions lorsque la demande 
est agréée sont soit titularisés et reclassés dans 
les cadres de l'enseignement public, soit 
maintenus en qualité de contractuels. 

Article 4. 
 
Les établissements d'enseignement 

privés du premier et du second degré peuvent 
demander à passer avec l'État un contrat 
d'association à l'enseignement public, s'ils 
répondent à un besoin scolaire reconnu qui 
doit être apprécié en fonction des principes 
énoncés à l'article 1er de la présente loi. 
Le contrat d'association peut porter sur une 
partie ou sur la totalité des classes de 
l'établissement. Dans les classes faisant l'objet 
du contrat, l'enseignement est dispensé selon 
les règles et programmes de l'enseignement 
public. Il est confié, en accord avec la direction 
de l'établissement, soit à des maîtres de 
l'enseignement public, soit à des maîtres liés à 
l'État par contrat. 

 
Les dépenses de fonctionnement des 

classes sous contrat sont prises en charge dans 
les mêmes conditions que celles des classes 
correspondantes de l'enseignement public. 
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Cet article cosmétique laisse supposer que les 
établissements peuvent agir indépendamment de 
la hiérarchie catholique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La loi Debré propose deux formules de contrats 
aux établissements d’enseignement privé .Le 
contrat d’association qui assure la rémunération 
des maîtres par l’État et la prise en charge du 
fonctionnement de l’établissement (si 
l’enseignement est dispensé selon les règles et 
les programmes de l’enseignement public). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'égalisation des situations résultant 

de l'alinéa ci-dessus sera conduite 
progressivement et réalisée dans un délai de 
trois ans. 

 
Les établissements organisent 

librement toutes les activités extérieures au 
secteur sous contrat. 

 
Article 5. 
 
Les établissements d'enseignement 

privés du premier degré peuvent passer avec 
l'État un contrat simple suivant lequel les 
maîtres agréés reçoivent de l'État leur 
rémunération qui est déterminée compte tenu 
notamment de leurs diplômes et des 
rémunérations en vigueur dans l'enseignement 
public. 

 
Ce régime est applicable à des 

établissements d'enseignement privés du 
second degré, classique, moderne ou 
technique, jusqu'à la fin de l'année scolaire 
1979-1980, après avis du comité régional de 
conciliation. 

 
Les établissements d'enseignement 

privés du second degré actuellement sous 
contrat simple pourront être maintenus sous ce 
régime jusqu'à la même date. 

 
Le contrat simple porte sur une 

partie ou sur la totalité des classes des 
établissements. Il entraîne le contrôle 
pédagogique et le contrôle financier de l'État. 

 
Peuvent bénéficier d'un contrat 

simple les établissements justifiant des seules 
conditions suivantes : durée de 
fonctionnement, qualification des maîtres, 
nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires. 
Ces conditions seront précisées par décret. 

 
Les communes peuvent participer 

dans les conditions qui sont déterminées par 
décret aux dépenses des établissements privés 
qui bénéficient d'un contrat simple. 

 
Il n'est pas porté atteinte aux droits 

que les départements et les autres personnes 
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De nombreux établissements sous contrat simple 
reçoivent des subsides municipaux, ce qui n’est 
pas une obligation, mais une faculté qui ouvre la 
porte au puissant lobby catholique, tout 
spécialement dans les régions « à forte densité 
spirituelle », comme disait le pape Wojtyla. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les départements en question, régis par le 
statut scolaire d’exception, et où l’école publique 
doit supporter l’intrusion de l’enseignement 
religieux, l’école privée catholique n’en conserve 
pas moins des conditions financières 
avantageuses à la charge des fonds publics. 
 
 
 
 
 
 

publiques tiennent de la législation en vigueur. 
 
Les articles 6 à 11 organisaient des 

modalités transitoires ou particulières. 
 
Article 12. 
 
Les paragraphes 2 et 4 de l'article 

premier, ainsi que les articles 2 à 11 de la 
présente loi, s'appliquent aux départements du 
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 

 
 
 

Article 13. 
 
Il pourra être fait application de la 

présente loi à des territoires d'outre-mer à la 
demande des autorités compétentes de chaque 
territoire, dans des conditions fixées par 
décrets en Conseil d'État. 

Suivant les modalités définies à 
l'alinéa précédent, il pourra être fait application 
à des territoires d'outre-mer des dispositions 
de l'article 3 de la loi n° 77-1285 du 25 
novembre 1977 et de celles du I de l'article 21 
de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à 
la validation d'acquis professionnels pour la 
délivrance de diplômes et portant diverses 
dispositions relatives à l'éducation nationale 
dans le respect des compétences statutaires 
propres à chaque territoire. 

Article 14. 
Les établissements d'enseignement privés 
ayant passé avec l'État l'un des contrats prévus 
aux articles 4 et 5 ci-dessus reçoivent de l'État, 
dans la limite des crédits inscrits à cet effet 
dans la loi de finances, une subvention pour les 
investissements qu'ils réalisent au titre des 
constructions, de l'aménagement et de 
l'équipement destinés aux enseignements 
complémentaires préparant à la formation 
professionnelle prévue à l'article 4 de la loi 
n° 75-620 du 11 juillet 1975. 
 
Article 15. 
Les règles générales qui déterminent les 
conditions de service et de cessation d'activité 
des maîtres titulaires de l'enseignement public 
ainsi que les mesures sociales et les possibilités 
de formation dont ils bénéficient, sont 
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La loi Debré a donc été étendue aux « Pays 
d’Outre-Mer » (nouvelle appellation !) avec des 
conséquences diverses tant l’Église catholique a 
conservé d’avantages directs souvent antérieurs 
dans les « pays de mission ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La loi Guermeur (ministre gaulliste) de 1977 et les 
accords Lang-Cloupet (du nom du ministre P.S. 
Jack Lang et du chanoine Cloupet) de 1993 
expliquent cet article un peu patchwork. Il s’agit 
en réalité du détournement de nouveaux 
milliards de fonds publics au profit de 
l’enseignement catholique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

applicables également et simultanément aux 
maîtres justifiant du même niveau de 
formation, habilités par agrément ou par 
contrat à exercer leur fonction dans des 
établissements d'enseignement privés liés à 
l'État par contrat. Ces maîtres bénéficient 
également des mesures de promotion et 
d'avancement prises en faveur des maîtres de 
l'enseignement public. 
Les documentalistes exerçant leurs fonctions au 
profit des élèves des classes sous contrat des 
établissements d'enseignement privés du 
second degré bénéficient d'un contrat dans les 
mêmes conditions que les maîtres exerçant 
dans ces classes. Cette mesure s'appliquera 
progressivement dans un délai de trois ans à 
compter du 1er janvier 1993. 
Les maîtres liés à l'État par agrément ou par 
contrat qui exercent la fonction de directeur 
d'un établissement privé du premier degré sous 
contrat bénéficient de décharges de services 
dans les mêmes conditions que les directeurs 
des écoles publiques. Cette mesure 
s'appliquera progressivement dans un délai de 
cinq ans à compter du 1er janvier 1993. 
L'égalisation des situations prévue au présent 
article sera conduite progressivement et 
réalisée dans un délai maximum de cinq ans. 
Un décret en Conseil d'État fixera avant le 31 
décembre 1978 les conditions d'accès à la 
retraite des maîtres de l'enseignement privé en 
application du principe énoncé à l'alinéa 1er ci-
dessus. 
Les charges afférentes à la formation initiale et 
continue des maîtres susvisés sont financées 
par l'État aux mêmes niveaux et dans les 
mêmes limites que ceux qui sont retenus pour 
la formation initiale et continue des maîtres de 
l'enseignement public. Elles font l'objet de 
conventions conclues avec les personnes 
physiques ou morales qui assurent cette 
formation dans le respect du caractère propre 
visé à l'article 1er et des accords qui régissent 
l'organisation de l'emploi et celle de la 
formation professionnelle des personnels dans 
l'enseignement privé sous contrat. 

Le Président de la République : 
Charles DE GAULLE. 

Le Premier ministre, ministre de 
l'Éducation nationale par intérim, Michel 
DEBRÉ. 
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Voici deux des articles  du Code de 

l’Éducation affectés par cette loi. Le Code de 
l’Éducation, condamné lors de son élaboration 
par le Congrès de la Libre Pensée de Lomme, 
près de Lille, en 1998. Cette codification avait, 
entre autres, comme objectif de gommer les 
combats, gagnés ou perdus, qui jalonnent 
l’histoire de l’école laïque, au profit d’une 
présentation peu compréhensible du « droit 
positif ». 

 
 

Article L.442-5 du Code de 
l’Éducation 

Les établissements d'enseignement 
privés du premier et du second degré peuvent 
demander à passer avec l'État un contrat 
d'association à l'enseignement public, s'ils 
répondent à un besoin scolaire reconnu qui 
doit être apprécié en fonction des principes 
énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-
1. 

Le contrat d'association peut porter sur une 
partie ou sur la totalité des classes de 
l'établissement. Dans les classes faisant l'objet 
du contrat, l'enseignement est dispensé selon 
les règles et programmes de l'enseignement 
public. Il est confié, en accord avec la direction 
de l'établissement, soit à des maîtres de 
l'enseignement public, soit à des maîtres liés à 
l'État par contrat. Ces derniers, en leur qualité 
d'agent public, ne sont pas, au titre des 
fonctions pour lesquelles ils sont employés et 
rémunérés par l'État, liés par un contrat de 
travail à l'établissement au sein duquel 
l'enseignement leur est confié, dans le cadre de 
l'organisation arrêtée par le chef 
d'établissement, dans le respect du caractère 
propre de l'établissement et de la liberté de 
conscience des maîtres. 
Nonobstant l'absence de contrat de travail avec 
l'établissement, les personnels enseignants 
mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour 
l'application des articles L. 2141-11, L. 2312-8, 
L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du 
Code du travail, pris en compte dans le calcul 
des effectifs de l'établissement, tel que prévu à 
l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont 
électeurs et éligibles pour les élections des 
délégués du personnel et les élections au 
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LOI DEBRE ET LOI CARLE. 
 
 
 
 
 
L’application des articles de la loi Debré  se fait 
aujourd’hui dans  les conditions prévues par la loi  
2009-1312 du 28 octobre 2009 (loi Carle)  pour ce 
qui concerne les établissements du premier 
degré. 
La circulaire d’application (circulaire MEN 
n° 2012-025 du 15-2-2012) indique ainsi 
clairement que la loi Carle n’établit qu’une 
modalité d’application de la loi Debré. Cette loi, 
qui alourdit les charges des communes et 
menace  de nombreuses écoles publiques, trouve 
son origine dans la loi de décentralisation de 
2004 (l'article 89 de la loi du 13 août 2004), qui 
aggrave les dispositions adoptées en 1959 et fait 
l’objet de l’article L.442-5-1 du Code de 
l’Éducation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comité d'hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail et au comité d'entreprise. Ils 
bénéficient de ces institutions dans les 
conditions prévues par le Code du travail. Les 
rémunérations versées par l'État à ces 
personnels sont prises en compte pour le calcul 
de la masse salariale brute, tel que prévu aux 
articles L. 2325-12 et L. 2325-43 du même code, 
et la détermination du rapport entre la 
contribution aux institutions sociales et le 
montant global des salaires, mentionné à 
l'article L. 2323-86 du même code. 
Les dépenses de fonctionnement des classes 
sous contrat sont prises en charge dans les 
mêmes conditions que celles des classes 
correspondantes de l'enseignement public. 
Les établissements organisent librement toutes 
les activités extérieures au secteur sous 
contrat. 

Article L.442-5-1 du Code de 
l’Éducation. 

 
La contribution de la commune de 

résidence pour un élève scolarisé dans une 
autre commune dans une classe élémentaire 
d'un établissement privé du premier degré sous 
contrat d'association constitue une dépense 
obligatoire lorsque cette contribution aurait 
également été due si cet élève avait été 
scolarisé dans une des écoles publiques de la 
commune d'accueil. 

 
En conséquence, cette contribution 

revêt le caractère d'une dépense obligatoire 
lorsque la commune de résidence ou, dans des 
conditions fixées par décret, le regroupement 
pédagogique intercommunal auquel elle 
participe ne dispose pas des capacités d'accueil 
nécessaires à la scolarisation de l'élève 
concerné dans son école publique ou lorsque la 
fréquentation par celui-ci d'une école située sur 
le territoire d'une autre commune que celle où 
il est réputé résider trouve son origine dans des 
contraintes liées : 

 
1° Aux obligations professionnelles 

des parents, lorsqu'ils résident dans une 
commune qui n'assure pas directement ou 
indirectement la restauration et la garde des 
enfants ; 

 
2° À l'inscription d'un frère ou d'une 
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Comme le rappelle un chapitre de cet ouvrage, la 
loi Debré est aussi à l’origine d’attaques contre le 
Code du travail et contre le statut de la Fonction 
publique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sœur dans un établissement scolaire de la 
même commune ; 

 
3° À des raisons médicales. 

[…] 
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Chapitre I. De la loi Falloux à la loi Debré. 
 
« Les insurgés de juin n’étaient pas des ignorants, ils avaient reçu cette fameuse 

instruction primaire que l’on nous donne comme le remède à tous les mots de la société. » 
 
Cet extrait du rapport remis à Louis Bonaparte, au lendemain de la révolution de 1848 et 

au début du débat sur la Loi Falloux1, montre l’enjeu qu’a toujours représenté l’instruction. Le parti 
clérical, représenté alors par Thiers, qui deviendra le bourreau de la Commune, le comte de Falloux 
ou Montalembert, chef du parti monarchiste, y formulait ainsi ses objectifs : 

 
« Si l’école est tenue entre la salle d’asile (la “maternelle” d’alors), le patronage de l’autre, 

une seule et même influence régnera sur l’enfant, l’écolier, le jeune homme, et ce sera l’influence de 
la religion, l’influence de l’Église. Si au contraire l’école primaire est isolée, indépendante, l’écolier 

pourra devenir un ouvrier d’esprit plus ou moins affranchi. Grave péril pour l’ordre social. »2 
 
La loi Falloux du 15 mars 1850, offre la possibilité d’un financement public des institutions 

d’enseignement secondaire catholiques, supprime les conditions de diplômes pour ouvrir un 
établissement scolaire ou enseigner, permettant aux congrégations d’étendre leur filet sur la 
jeunesse ; elle instaure l’instruction religieuse à tous les niveaux et le contrôle des évêques sur les 
enseignants et les programmes. 

 
Quand, à la suite d’un tournant politique du Second Empire fragilisé, Victor Duruy, 

favorable à l’instruction du peuple comme l’aile marchante du patronat d’alors, est nommé ministre, 
il dresse un constat alarmant de l’emprise des congrégations et singulièrement des Jésuites sur la 
société. 

 
C’est l’époque des évêques-députés : Dupanloup, évêque d’Orléans qui démissionna de 

rage quand Émile Littré fut élu à l’Académie française, puis Freppel, évêque d’Angers, tous deux 
chefs monarchistes et, pour le dernier, un des pères de l’encyclique Rerum Novarum qui formalise la 
doctrine sociale catholique dont se réclament aujourd’hui encore Jacques Delors, la CFDT et l’Union 
européenne. 

 
La loi Falloux faisait de l’enseignement catholique une hiérarchie concurrente à celle de 

l’Université, étroitement contrôlée par les évêques ; ceux-ci délivraient les « lettres d’obédience » 
qui y tenaient lieu de diplômes et la réaction de Charles-Émile Freppel  à une tentative locale d’exiger 
le brevet d’enseignement est particulièrement significative : 

 
« Ce qui fait la force des communautés religieuses, c’est la subordination hiérarchique. 

Brisez ce lien ou affaiblissez-le, c’en est fait de son avenir. Or la lettre d’obédience est l’acte capital 
par lequel l’autorité de la supérieure s’affirme et se maintient. C’est en vertu de ce mandat, délivré au 
nom de l’évêque après des examens du premier et du deuxième degré, que la religieuse reçoit le droit 
et la mission d’enseigner. Elle est jugée capable et digne de remplir les fonctions d’institutrice par la 
même autorité qui a reçu au pied des autels son vœu d’obéissance. » 

 
 

                                                 
1  Henri Michel – La loi Falloux – Hachette, 1906, p. 63-64. Voir aussi Annexe I en fin d’ouvrage. 
 
2  Id. ibid p. 28. 
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Freppel disait aussi :  
 
« Les écoles chrétiennes seraient-elles odieuses au parti radical, parce qu’au lieu d’y 

apprendre à chanter la Marseillaise et à coiffer le bonnet rouge, on y apprend la crainte de Dieu, le 
respect de l’autorité, l’amour de la discipline, l’esprit de dévouement et de sacrifice, toutes choses qui 
ne portent ni de près, ni de loin à faire des émeutes, à incendier les monuments et à fusiller les 
prêtres. » 

 
Ces lignes, écrites fin 1871, juste après la Commune de Paris répondent étrangement à 

l’exposé des motifs de la loi Falloux. 
 
La Ligue de l’Enseignement de Jean Macé et Paul Bert dut se battre durement contre ce 

« parti noir » pour imposer l’École laïque. Et l’arme, ce fut d’abord la mobilisation populaire et 
l’organisation laïque village par village autour d’une pétition populaire. La Libre Pensée joua souvent 
un grand rôle dans cette bataille. 

 
Cette mobilisation aboutit au statut de l’enseignement privé tel qu’il est établi par 

l’article 2 de la loi Goblet du 30 octobre 1886  – qui s’appliquerait immédiatement en cas 
d’abrogation de loi Debré : 

 
« Les établissements d’enseignement primaire de tout ordre peuvent être publics, c’est-à-

dire fondés et entretenus par l’État, les départements ou les communes, ou privés, c’est-à-dire fondés 
et entretenus par des particuliers ou des associations. » 

 
La première remise en cause de cette loi fut entreprise par le maréchal Pétain qui 

promulgua en 1941 des « Principes de la Communauté » censés remplacer la « Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen ». On y lisait : 

 
« XI – L'État demande aux citoyens l'égalité des sacrifices : il leur assure en retour l'égalité 

des chances. 
 
XII - L'École est le prolongement de la Famille. Elle doit faire comprendre à l'enfant les 

bienfaits de l'ordre humain qui l'encadre et le soutient. Elle doit le rendre sensible à la beauté, à la 
grandeur, à la continuité de la Patrie. Elle doit lui enseigner le respect des croyances morales et 
religieuses, en particulier de celles que la France professe depuis les origines de son existence 
nationale. » 

 
À la Libération, le parti clérical se regroupa au sein du « Mouvement Républicain 

Populaire » 
qui reprit cette rhétorique de la famille, à l’origine des premières mesures antilaïques qui 
égratignèrent la Séparation des Églises et de l’État en 1948. Lorsque Germaine Poinso-Chapuis, 
députée MRP puis ministre du gouvernement tripartite, fit adopter les premières mesures en faveur 
de l’enseignement catholique, elle le fit sous le prétexte d’aider les familles chrétiennes qui 
entendaient fonder des écoles catholiques après la nationalisation des très cléricales écoles des 
houillères. Ces décrets, adoptés à la suite d’une campagne nationale des APEL (Associations des 
Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre), furent parallèles à une campagne qui aboutit au 
financement de l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales), en dépit de l’opposition des 
syndicats ouvriers CGT et CGT-FO. Les APEL forment aujourd’hui encore l’ossature des OGEC 
(Organismes de Gestion des Écoles Catholiques), tandis que l’UNAF assure, avec ses partenaires 
syndicalistes chrétiens, la permanence de la « politique familiale ». 
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L’égratignure devint blessure avec les lois Marie-Barangé de 1951. Le sénateur SFIO et maire de 
Montluçon André Southon paraît particulièrement bien inspiré quand il déclare lors du débat 
parlementaire : 

 
« On veut, en effet remplacer l'œuvre scolaire de la IIIe République qui avait fait la paix 

scolaire et créé la fraternité nationale, par le régime scolaire qu'a institué, sous l'Occupation, le 
prétendu gouvernement de l'État français. Je m'explique : le gouvernement Pétain, le 15 août 1941, 
décidait, par décret, que des bourses pourraient être attribuées par la nation aux élèves de 
l'enseignement privé au même titre qu'à ceux de l'enseignement public. Or c'est très exactement ce 

que le présent projet de loi entend réaliser. »3 
 
Pour la première fois, en effet, les écoles catholiques reçoivent des fonds d’État, toujours 

à travers les familles, par des bourses scolaires et une allocation trimestrielle. Déjà cependant les 
« catholiques-sociaux » regroupés au sein du SGEN-CFTC renâclent, car ils préféreraient une 
intégration de l’enseignement catholique, avec son « caractère propre ». C’est Charles De Gaulle et 
Michel Debré qui leur donneront satisfaction huit ans plus tard. 

 
En mai 1958, en pleine décomposition de la IVe République, le cardinal Feltin, archevêque 

de Paris, harangue les parents d’élèves de l’enseignement catholique, réunis dans un meeting à Paris 
pour réclamer un élargissement des mesures de soutien aux familles qui structurent un 
enseignement catholique en décrépitude. Un an plus tard, en 1959, un nouveau rassemblement est 
convoqué à Caen par les A.P.E.L., mais le ton a changé, les évêques ont tourné. Après la mort de Pie 

XII, le cardinal Roncalli, candidat de la diplomatie française4, est devenu Jean XXIII, le cardinal Feltin, 
ancien pétainiste, mais obligé du Général, fut scrutateur de cette élection et la Secrétairerie d’État 
approuve la loi Debré, au prix de l’amendement décisif déposé par Michel Debré : « Reconnaît le 
caractère spécifique tant des établissements privés que de l'enseignement qui y est donné. » 

 
Le rapporteur gaulliste de la commission devant l’Assemblée nationale, le député gaulliste 

Marius Durbet indiquait les enjeux : 
 
« À l’âge scolaire, l’enfant n’a fait que subir, passif, l’imprégnation familiale ; à ce stade, 

c’est bien cette conscience, procédant de l’éducation familiale, que l’État doit protéger 
(applaudissements à gauche, au centre et à droite). Deux conclusions sont à tirer de cette 
constatation. 

 
La première, c’est que la famille, pour mieux affermir cette jeune conscience, a le droit de 

choisir le terrain éducatif propre à assurer son développement et ce choix ne saurait être contingenté. 
 
La seconde est que l’État laïque a pour devoir de garantir ce droit et de protéger cette 

conscience telle qu’on la lui confie » (JORF – Assemblée nationale – 1ère séance du 23 décembre 
1959 p. 3599). 

 

                                                 
3  Journal officiel du 13 septembre 1951 p. 2376. 
 
4  Cf. Sébastien Gué, La France et ses relations avec le Saint-Siège, 1958-1969, Relations internationales 
2/2005 (n° 122), p. 33-46. URL : www.cairn.info/revue-relations-internationales-2005-2-page-33.htm. 
DOI : 10.3917/ri.122.0033. 
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Les différents protagonistes savaient alors que le dossier n’était pas clos. Au gré des 
mesures ultérieures, les financements se firent de plus en plus massifs et le Vatican garde un regard 
bienveillant, mais circonspect, sur la loi Debré. D’un côté, sans ce financement, l’enseignement 
catholique serait sans doute réduit à un refuge pour nostalgiques aisés ou dévots indécrottables, 
d’un autre côté la dislocation des services publics et la décentralisation sous les  auspices de l’Union 
européenne ouvrent des perspectives qui pourraient permettre à l’Église romaine de reconquérir un 
plus large contrôle sur les consciences. 

 
Dans son « Message pour la journée mondiale de prière pour la paix 2012 » le pape 

Ratzinger enfonçait le clou et s’adressant « aux responsables des institutions d’éducation » : 
 
« Qu’ils donnent aux familles l’assurance que leurs enfants puissent avoir une formation 

qui ne soit pas en contradiction ni avec leur conscience ni leurs principes religieux. Que chaque 
structure éducative soit un lieu d’ouverture au transcendant. » (La Documentation Catholique – 1er 
janvier 2012, n° 2481 p. 3.) 

 
Et quel est le but ? 
 
« Nous ne pouvons ignorer que certains courants de la culture moderne, fondés sur les 

principes économiques rationalistes et individualistes, ont aliéné le concept de justice jusque dans ses 
racines transcendantes, le séparant de la charité et de la solidarité. » 

 
Et reprenant un passage de son encyclique sociale « Caritas in veritate », il concluait : « La 

cité de l’homme n’est pas uniquement constituée par des rapports de droits et de devoirs, mais plus 
encore, et d’abord, par des relations de gratuité de miséricorde et de communion. » (Ibidem p.5) 

 
D’où sans doute l’engouement, mais pas gratuit, des gouvernements successifs pour 

l’enseignement catholique. 
 

 
CHAPITRE II. La cinquième République et la loi Debré 
 
Tout ne se conjugue-t-il pas pour persuader les laïques que la loi Debré est définitivement 

installée dans le paysage législatif français, et que, par conséquent, demander son abrogation relève 
d’un positionnement sectaire et/ou irréaliste, voire incongru ? 

 
Le lobby catholique 
 
Évidemment la première force qui anime et inspire politiciens et médias à leurs ordres en 

ce sens est celle du lobby catholique lui-même. Catholique, parce que l’école confessionnelle sous 
contrat, qui bénéficie à ce titre des subventions de l’État et de toutes les collectivités territoriales, est 
à 95 % catholique. Évidemment, les autres religions sont partantes pour être traitées de même et il 
en est d’ailleurs ainsi pour les protestants, les israélites et les musulmans quand ils possèdent des 
établissements d’enseignement sous contrat. Mais ce sont des cas assez rares et quand on parle 
d’enseignement confessionnel sous contrat en France, on parle essentiellement de l’école 
catholique. Pour cet enseignement (dont il faut rappeler qu’il est sous autorité diocésaine qui veille à 
ce que son « caractère propre », c'est-à-dire religieux, soit respecté) l’État ne ferait que remplir son 
devoir en le traitant sur un pied d’égalité avec l’enseignement public. 

 
C’est donc une vieille « revendication » de l’Église romaine en France qui a été satisfaite 

sur le fond par la loi Debré. Au cours des années, le domaine initial pris en charge par l’État s’est 
élargi à la formation et au paiement des salaires des personnels et on a vu au fur et à mesure du 
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temps croître les « appétits » du lobby catholique, qui comprend bien évidemment l’Église romaine 
comme institution au centre du dispositif, mais aussi de nombreux relais comme l’UNAPEL qui est 
l’association des parents d’élèves de l’enseignement libre. « Libre », mais subventionné au même 
titre que le public, telle est la fonction de la loi Debré. 

 
Une opinion pro-cléricale est ancrée dans la majorité de la bourgeoisie française 

d’aujourd’hui. La précision temporelle est importante, car on le sait, ce ne fut pas toujours le cas. 
Quand l’aile marchante de la bourgeoisie était parlementaire républicaine, disons à la fin du XIXe 
siècle, pour faire court, elle institua un régime de laïcité au regard duquel une disposition cléricale 
comme la loi Debré était de l’ordre de l’impensable. 

 
Précisons, en revanche, que dès l’adoption de la Loi de Séparation, on vit l’Église 

catholique romaine en France repartir au combat et revendiquer la « proportionnelle scolaire » pour, 
disait-elle, établir un traitement équilibré entre son propre enseignement et l’enseignement public. 
Ce qui, à l’époque lui fut refusé s’est trouvé une réponse appropriée et « élargie » par le biais de la 
loi Debré. 

 
Un « ralliement » de la classe dominante au cléricalisme, consécutif à la Première 

Guerre mondiale 
 

Historiquement, c’est de l’après-Première Guerre mondiale5 que date le début de la lente 
(re)conversion de la classe dirigeante aux vues de l’Église romaine en France. L’ultranationalisme en 
procéda. Lequel n’hésita pas en 1940 à être aux avant-postes de la collaboration. Certes le 
patriotisme l’emporta chez quelques-uns, mais on ne saurait oublier combien ultra-minuscule fut en 
ses débuts la « composante chrétienne » bourgeoise de la Résistance. De Gaulle appartient à cette 
mouvance, même si, évidemment, pour jouer le rôle qu’il a joué il a dû prendre ses distances, allant 

jusqu’à la rupture, politique – mais non philosophique6 – avec l’institution de l’Église romaine en 
France, tout entière derrière le maréchal, avec ses cardinaux et ses évêques. 

 
Cependant chacun sait que l’Église catholique a été aussi historiquement traversée par un 

ou des courants qu’on se hasardera à qualifier de « gallicans » ; pour minces qu’ils fussent, 
notamment jusqu’à fin de 1942-début de 1943, ils furent néanmoins portés par quelques 
individualités, amenées, à des dates diverses de l’occupation allemande en France, à se distancier de 
l’attitude de la hiérarchie aux ordres du Vatican. Il est certain que De Gaulle procédait peu ou prou 
de cette « tradition » ; il en fut en tout cas le pionnier (appel du 18 juin 1940) et, avec une poignée 
de ralliés à sa cause, le chef et le fédérateur. Puis d’autres, procédant du même courant ou s’y 
ralliant, furent amenés peu à peu à se détacher de la hiérarchie, sur le terrain du patriotisme. Mais la 
démarche, au moins jusqu’à fin de 1942-début 1943, resta très minoritaire ; pour ne prendre que cet 
exemple, les couvents occupés par des ordres réguliers réinstallés en France ont plus abrité de 
collaborateurs après la Deuxième Guerre mondiale qu’ils n’ont abrité d’opposants au maréchal 
Pétain pendant l’occupation. 

 

                                                 
5
 Des pas significatifs en sens ont été opérés pendant la guerre de 14-18 proprement dite où la religion fut 

un auxiliaire précieux du commandement, quelles que fussent d’ailleurs les convictions intimes des 

officiers supérieurs qui composaient ce dernier. 

 
6 La rupture « politique » durera le temps de le guerre ; devenu président de la Ve République, De Gaulle 
multipliera les manifestations d’allégeance au Vatican (cf. Jean Cornec, Laïcité, pp.272-273-274). 
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La très mince fraction « résistante » de la haute bourgeoisie française était donc marginale 
et l’on sait que la grande majorité du patronat français, notamment le grand patronat, ne s’est pas 
embarrassée de considérations patriotiques pour continuer à réaliser du profit en pratiquant une 

collaboration éhontée avec l’occupant allemand7. 
 

Ultra-minoritaire, mais « évolutif »8, le noyau gaulliste de la bourgeoisie française fait 

d’individualités dispersées9 s’est peu à peu trouvé conforté par l’unification des mouvements de 
résistance auxquels le PCF a fait lui aussi allégeance. Il en est sorti cette forme d’union nationale 
assez particulière où les socialistes et les communistes, largement majoritaires dans le pays, et la 
Résistance, ont fait une place – sans aucune commune mesure avec leur implantation sociale très 
étroite – aux chrétiens, ou, pour mieux dire, aux catholiques ralliés à la Résistance qui se sont alors 
réapproprié la doctrine sociale de l’Église que la hiérarchie avait compromise avec le pétainisme. 

 
À partir de là, sous l’égide du MRP, parti catholique porteur de ladite doctrine sociale de 

l’Église romaine, la reconversion patriotique de l’Église tout entière alla bon train. La hiérarchie, 
toute honte bue de son pétainisme de la veille, devint soudain ardente gaulliste, au sens général du 

terme. Confortés par l’attitude du PCF, « celui qui croyait au ciel et celui qui n’y croyait pas »10 se 
sont retrouvés dans un projet commun de reconstitution d’« une seule justice », d’« une seule 

police », d’« une seule armée »11 ; à partir de là les chefs politiques du catholicisme, qu’ils fussent 
laïcs ou qu’ils fussent clercs, reprirent le combat pour que l’école confessionnelle, qu’ils avaient la 
volonté d’intégrer dans une sorte de consensus politique, soit subventionnée par l’État post-
pétainiste restauré. 

 
1958-59 : une nouvelle alliance avec l’Église catholique 
 

À son arrivée à l’Élysée, De Gaulle rencontre l’archevêque de Paris, le cardinal Feltin. On 
peut penser qu’il y avait déjà dans la conversation la promesse d’une loi d’aide à l’enseignement 

privé confessionnel12. Ce sera la loi Debré de décembre 1959, mère de toutes les lois antilaïques 

                                                 
7 Cf. les travaux de l’historienne Annie-Lacroix Riz et un dossier publié dans La Raison à ce sujet. 
 
8 Évolution lente, même après le tournant de fin 42-début 43 (Stalingrad). « En règle générale, il n’y a pas 
de solution de continuité à Vichy, après novembre 1942. La dissidence est l’exception et non la règle ». Cf. 
Robert O. Paxton , La France de Vichy – Seuil, 1972, p. 269 et passim. 
 
9 Aidée par le gouvernement de la Grande-Bretagne et sa force militaire aérienne (largage d’armes en 
territoire non occupé, atterrissages en rase campagne, etc.). 
 
10 Cf. le célèbre poème de Louis Aragon. 
 
11 Déclaration de Maurice Thorez, pour mettre fin aux éléments de pouvoir ouvrier surgis de la 
Libération. 
 
12 On nous permettra de renvoyer à l’ouvrage dont les deux signataires de ce chapitre sont co-auteurs 
avec Michel Godicheau, La revanche du parti noir – La lente mise à mort de l’École publique – Éditions 
Abeilles et Castor, 2011, p. 185 : « La loi Debré avait donc le triple objectif de sauver financièrement un 
enseignement privé qui perdait de l’influence, de donner des gages au Vatican disposé à sacrifier son parti 
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ultérieures. En tout cas les négociations avec le Vatican commencèrent vite, comme en témoigne 
une étude de Sébastien Gué : 

 « Le général De Gaulle avec le gouvernement de Michel Debré sont amenés à 
éliminer quelques pierres d’achoppement avec le Saint-Siège, héritées de la IVe République, comme 
la question des rapports entre l’État et l’école privée. En 1959 le Saint-Siège est particulièrement 
préoccupé par le risque de fermeture de nombreux établissements privés – majoritairement 
catholiques – qui ne reçoivent pas d’aides de l’État, faute d’accord politique sous la IVe République. 
Lors de son entretien avec le pape en juin 1959, le général De Gaulle rappelle le caractère délicat de 
la question qui réveille la vieille querelle : “L’école privée doit-elle subvenir à ses propres besoins ou 
peut-elle recevoir de l’État des subventions en échange des services qu’elle rend à la communauté 
nationale ?” d’où la nécessité d’agir avec prudence et en favorisant la conciliation, ce dont convient 
le pape. 

 
Quelques tensions apparaissent néanmoins avec le Saint-Siège en octobre 1959 au 

moment où le secrétaire d’État montre son impatience “en termes assez vifs”. Or dans le même 
temps la commission Lapie – du nom de son président, l’ancien ministre socialiste de l’Éducation 
nationale –, créée à l’été 1959 par Michel Debré, rend son rapport, dont les conclusions servent 
d’autant plus de bases à la rédaction d’un projet de loi qu’un accord entre les différentes tendances 
s’est réalisé. La loi est finalement votée le 23 décembre 1959, après de longs et difficiles débats – qui 
entraînent notamment la démission du ministre de l’Éducation nationale opposé à la version finale 
du texte. Si la secrétairerie d’État ne réagit pas officiellement – il s’agit en effet d’une question de 
droit interne à la France –, l’archevêque de Paris l’a contactée avant de publier son communiqué de 
presse affirmant la confiance accordée à un texte qui prévoit l’aide financière aux établissements 

passant un “contrat” avec l’État. »13 

Antoine Prost, ex-responsable du SGEN-CFTC, écrit dans Éducation, société et politiques : 

« Avec le pluralisme qu’institue la loi Debré, et des écoles privées qui remplissent une fonction de 
service public, bénéficient de fonds publics, mais conservent leur caractère propre, on est aux 

antipodes du juridisme laïque des fondateurs de l’école républicaine. »14 
La loi Debré avait pour objectif de sauver financièrement un enseignement privé qui avait 

perdu beaucoup d’influence depuis les largesses de Vichy. Ses effectifs qui, en 1944, représentaient 
dans le primaire 22 % du total des élèves scolarisés étaient tombés à 16 % en 1959 et dans le 
secondaire de 42,5 % à 25 %. 

 
C’est à l’occasion de l’application de cette loi qu’on va supprimer une des conquêtes de la 

démocratie : le principe « une école publique dans chaque commune ». La loi Debré va imposer un 
nouveau principe, celui du « besoin scolaire reconnu » pour obliger les municipalités à signer des 
« contrats d’association ». 

 
Vatican II aura, quelques années plus tard, une grande sollicitude pour les élèves de la 

laïque : 

                                                                                                                                                         
démocrate chrétien devant le coup d’État gaulliste, et de donner le coup d’envoi de la “décroissance 

scolaire” qui accompagnerait toutes les politiques menées sous la Ve République. » 
 
13 Sébastien Gué, La France et ses relations avec le Saint-Siège 1958-1969, mémoire de maîtrise, 
Université de Paris 1, juillet 2003. 
 
14 A. Prost, Éducation, société et politiques, p. 64. 
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« Une Église savante et pauvre n’est-elle pas celle qui cherche à servir, là où le sort du plus grand 
nombre est en jeu ? » Sollicitude qui l’amènera à ce décret conciliaire sur l’Éducation de 1967 : 
« L’Église a conscience de son grave devoir d’être présente, avec une affection et une aide toutes 

particulières, à ceux, très nombreux, qui ne sont pas élevés dans les écoles catholiques. »15 À nous 
l’argent public, mais il nous faut aussi pénétrer dans l’enseignement public. 

10 813 697 signatures furent rassemblées sur la pétition du Comité national d’action 
laïque (CNAL) qui aboutit au rassemblement de 350 000 laïques à Vincennes le 19 juin 1960. 

La capitulation du CNAL qui s’ensuivit eut des effets désastreux. Plus tard, en 1985, Alain 
Savary pouvait tenter de prendre appui sur des sondages qui faisaient état d’un prétendu 
consentement de l’opinion à l’aide financière des pouvoirs publics à l’école catholique. Il en avait 
alors tiré la conviction que ce consentement lui permettrait d’aller plus loin et de tenter d’intégrer 
l’école catholique au « Service Public Unifié et Laïque de l’Éducation nationale. » On connaît la suite. 

 
Loi Jospin de 1989 : la logique de la loi Debré entre dans l’École publique. 

Le pragmatisme de la loi d’orientation du 10 juillet 1989 aboutira à ce que les 
revendications exprimées par l’enseignement catholique soient presque toutes satisfaites et que 
l’enseignement public soit lui-même en voie de privatisation. Cette loi Jospin constitue en effet un 
pas décisif vers la privatisation de l’école publique en instaurant les projets d’établissement, c’est-à-
dire le caractère propre qui est la logique des écoles privées confessionnelles. 

Ces projets éducatifs permettent de s’émanciper des programmes nationaux, d’introduire 
l’enseignement des religions dans l’école publique (article 10 sur la liberté d’opinion et d’expression), 
de s’attaquer au statut de fonctionnaire d’État en mettant les établissements sous la dépendance 
des collectivités territoriales et des élus politiques et, en même temps, de consolider la loi Debré, 
l’article 30 stipulant que : 
 « les dispositions de la présente loi qui sont relatives à l’enseignement sont applicables aux 
établissements d’enseignement privés sous contrat dans le respect des dispositions de la loi n° 59-
1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés 
et de la loi de finances pour 1985 ». 
  
Conclusion 

 
La loi Debré est indiscutablement le plus haut point atteint par cette reconquête cléricale. 

Il a fallu la déliquescence de la IVe République – qui pourtant n’avait pas laissé tomber sa 
composante catholique (en lui faisant le substantiel cadeau des lois Marie-Barangé) – pour que la 
Vème République, à peine instituée, décide d’imposer sur la base d’un profond recul de la 
démocratie, la loi Debré. Consulté, le Conseil supérieur de l’Éducation nationale, le 1er avril 1960, 
après avoir rappelé les principes constitutionnels (l’article 1 de la Constitution de la Vème 
République n’énonce-t-il pas : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et 
sociale » ? Ainsi  la laïcité est-elle inscrite comme un des principes de la nouvelle « République », ce 
qui devrait être davantage qu’une simple référence « historique »), indiquait que « la loi du 31 
décembre [1959, loi Debré] instaure cependant un système de subventions à des organismes privés 
sans les astreindre au respect des principes constitutionnels : un enseignement dispensé par des 
maîtres laïcs ou religieux au nom d’une confession, pour laquelle cet enseignement est consubstantiel 

                                                 
15 Cité par Christian Eyschen dans Quelle solution pour sauver l’Ecole laïque ? Nationalisation laïque de 
l’enseignement ou fons publics à l’Ecole publique ? L’idée libre, n° 280- Mars 2008, "La guerre scolaire" de 
1982-1984. 
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à un culte, sera rémunéré par l’État, alors que les textes fondamentaux interdisent de reconnaître et 

de subventionner ce culte »16. 
 
En effet. Et ce déni institutionnel s’est poursuivi et s’est complété tout au long d’un demi-

siècle. Cette durée le légitime-t-il ? À ce compte-là, la monarchie française serait encore bien 
davantage légitimée ! 

 

                                                 
16 Cité par Jean Cornec, Laïcité, SUDEL, 1967, p. 283. 
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CHAPITRE III. 
 
LA LIBRE PENSÉE ET LA LOI DEBRE (1959-1960) 

 

La Libre Pensée va, pour des raisons évoquées tout au long de cet ouvrage, combattre la 
Loi Debré, avant, pendant et après son adoption (1959-1960). 
Nous continuons ce combat. 
Mais la Libre Pensée n’a pu agir, à l’époque, dans les meilleures conditions. Outre des tensions 
personnelles qui la mettent en péril, c’est surtout le contexte politique et la capitulation 
systématique de la « gauche » officielle qui ont rendu l’action des libres-penseurs bien compliquée. 
Un exemple, parmi beaucoup d’autres, peut permettre de prendre conscience de la réalité. 
Le 23 décembre 1959, à l’Assemblée, est discuté le projet de loi Debré. Guy Mollet intervient au nom 
de la SFIO. D’entrée de jeu, il rappelle « dans le domaine aujourd’hui en cause dans cette Assemblée, 
je n’ai pas la réputation d’être un passionné, un sectaire ». Paroles sensées de celui qui tenta en 1957 
de rétablir le Concordat en France. Un peu plus loin, dans le même discours, « les premières sections 
socialistes… ne naissaient presque toutes que de sections, antérieures à elles, de libre-pensée ; tant 
dans la classe ouvrière de l’époque, le combat contre l’action erronée de l’Église d’alors était assimilé 
au combat de classes ». La classe ouvrière « de l’époque » se battait contre « l’Église d’alors », mais 
tout le monde a changé, n’est-ce pas, et les « socialistes », du moins la majorité de la direction de la 
SFIO, a changé aussi. Le combat libre-penseur n’est plus de mise… 
D’ailleurs, les premiers mots de Michel Debré sont pour saluer André Boulloche, ministre SFIO de 
l’Éducation nationale : « j’aurais souhaité que dans ce débat M. Boulloche fût présent à mes côtés. 
Avec un zèle éminent et une conscience sans défaillance, il s’était attaché à une tâche fondamentale. 
En un an, il a déjà beaucoup fait pour l’Éducation nationale. Il avait, avec une parfaite constance, 
suivi les travaux de la commission scolaire », commission qui prépara le projet de loi, et, avec le 
caprice de l’enfant trop choyé qui disperse son propre puzzle presque construit, Boulloche 
démissionna de sa charge de ministre. Il démissionna le jour même du débat parlementaire ! La loi 
qu’il avait préparée resta… 
Voilà dans quel contexte et dans quelles difficultés la Libre-Pensée se bat en 1959-1960. 
On peut suivre, numéro par numéro de La Raison, mois par mois, comment toutes les facettes de ce 
combat se sont exprimées. 

 
Dès le numéro de janvier 1959, à la Une, Lorulot dégage « les fruits du 13 mai ». Fruits 

amers et multiples, car les libres-penseurs « sont perplexes devant le bouleversement des 
traditionnelles positions politiques ». Mais, pour Lorulot, le coup d’État de De Gaulle n’était pas 
irrésistible. Et des responsabilités nouvelles se dégagent : « en ce qui concerne la Libre Pensée, nous 
estimons qu’elle a son mot à dire, au même titre que les partis politiques – et peut-être davantage, 
car elle est menacée d’une façon plus directe. L’Église sera sans doute le principal bénéficiaire (et 
même le seul, qui sait ?) du grand mouvement de réaction qui souffle sur notre malheureux pays… 
Elle a tellement d’amis – et dans tous les camps ». Lucidement, André Lorulot poursuit « l’heure du 
combat suprême pour la Laïcité va sonner ! Cette fois, nous ne sommes plus en présence de vagues 
menaces. L’École laïque va subir l’attaque la plus furieuse qui ait jamais été dirigée contre elle. 
L’Église est à même de réaliser ses desseins : L’ÉCOLE CONFESSIONNELLE SERA PLACÉE SUR LE MÊME 
PLAN QUE L’ÉCOLE OFFICIELLE… Demain, LE CONCORDAT SERA RÉTABLI. D’ores et déjà, l’État français 
ne cesse d’invoquer la Divinité et d’accabler de ses salutations les plus humiliées la personne du 
prétendu Saint-Père ». 
Combien ces lignes parlent au libre-penseur de 2012 ! Entre les génuflexions du chanoine du Latran 
et la volonté d’inscrire le Concordat dans la Constitution par son successeur, tout y est. 
Et c’est dans les deux grandes directions dégagées par Lorulot que la Libre Pensée va mener combat : 
tout pour la défense inconditionnelle de l’école laïque, aucune complaisance avec les cléricaux, 
même déguisés. 
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Poursuivons l’examen de La Raison. 
En février, une partie non négligeable de la Une est consacrée à une lettre ouverte de 

Lorulot au général De Gaulle, ultérieurement reproduite en tract et largement utilisée, qui 
revendique « une seule École publique et neutre, ouverte à tous, avec l’argent de tous ». 
En mars, « Est-ce la fin de l’École laïque ? » est le titre de l’article principal. Il compare les 
déclarations de Michel Debré, Premier ministre – « il convient d’envisager une procédure 
législative » – et les propos lénifiants de Boulloche à une délégation syndicale d’instituteurs, devant 
lesquels Boulloche a « regretté que cette question ait été rouverte dès le premier débat 
parlementaire ». La Raison commente « le problème soulevé n’est pas un problème mineur alors 
même que des hommes de gauche […] prétendent le contraire ». 
La tension monte : en avril, La Raison alerte « à la veille de leur victoire » et donne des détails sur les 
transactions en cours. Fidèle à sa tradition, la Libre Pensée soutient un communiqué de la Ligue de 
l’Enseignement « sans équivoque ». Boulloche est toujours ministre (en congé de la SFIO qu’il 
réintégrera sous peu). Mais le mal est profond : André Lorulot, dans un article de fond, interroge 
« L’anticléricalisme est-il mort ? » et avance une explication, parmi d’autres : s’agit-il de 
« l’importance prise par le syndicalisme chrétien » ? Non, il ne faut pas prendre l’effet pour la cause. 
« Ce n’est pas parce que le Syndicalisme chrétien a grandi que l’Anticléricalisme a décliné. C’est parce 
que l’Anticléricalisme a décliné que le Syndicalisme chrétien a pu se développer. Tous les démocrates 
et tous les socialistes, sans distinction de tendances, étaient autrefois unanimes à reconnaître qu’il 
n’est pas possible d’être vraiment républicain s’il reste inféodé au Cléricalisme. On blâmait alors toute 
espèce de compromission, de collaboration ou d’union même temporaire avec les cléricaux… Cette 
position, pourtant normale et bienfaisante, a été progressivement abandonnée, au fur et à mesure 
que radicaux, socialistes et communistes délaissaient l’anticléricalisme. » Les responsabilités sont 
bien établies. 
Il faut agir : en mai, le journal fait état d’actions de propagande dans l’Allier, de la réédition de la 
lettre de Lorulot à De Gaulle et appelle : il faut « intensifier l’action ». Ainsi, le texte de l’émission 
radio « Péril sur la Laïcité » de Jean Cotereau est publié dans La Raison de juin et un article en 
première page fait le point « où en est la question scolaire ? » « Il faut tuer l’école laïque, étouffée 
par la concurrence de l’autre ». « Nous donnons à tous nos amis la consigne… de se tenir prêts à 
accorder leur appui total à toutes les organisations d’Action Laïque et même si nécessaire de se 
placer à la pointe du combat ». 
Se félicitant du succès des premiers rassemblements de l’été 1959, La Raison de juillet-août titre, 
sans équivoque « Enfin, ils réveillent ! » et précise la position de la Libre Pensée : « Nous disons “non” 
tout de suite à toute combinaison bâtarde comme on nous en proposera certainement. Nous nous 
refusons catégoriquement à nous laisser engager dans une fausse conception de la Laïcité, qui 
autoriserait des cotes mal taillées, dans une illusoire nationalisation de l’enseignement. Nous 
déclarons tout de suite que nous n’hésiterions pas à dénoncer, quelques conséquences que cela puisse 
avoir sur le plan de nos relations idéologiques, toute concession d’un homme ou d’un parti à une 
solution d’abdication ». En conséquence, « nous collerons au Cartel d’Action Laïque, lui faisant 
entièrement confiance… sans pourtant autant abdiquer notre liberté d’allure ». Lignes prémonitoires 
que l’on aurait pu reprendre au moment des projets Savary en 1982-1983… 
Traditionnellement, l’été est la période des Congrès de la Libre-Pensée et La Raison de septembre-
octobre rend compte tant du Congrès mondial et de sa prise de position en faveur de l’École laïque 
que du Congrès national (à Bordeaux) où Lorulot a déclaré, dans son discours d’ouverture « Les vrais 
responsables de l’effondrement d’un régime aussi pitoyable sont les hommes qui, tout en se 
réclamant des idées de la gauche, ne cessaient de les renier… Nous n’avons jamais cessé de 
demander l’union de tous les laïques… J’accuse l’abandon d’une lutte anticléricale vivante et 
populaire… Il faut que les démocrates reprennent la lutte pour la neutralité des pouvoirs publics, pour 
la séparation réelle des Églises et de l’État, pour la laïcité complète de l’enseignement officiel ». La 
Libre Pensée est en état de marche et c’est tout naturellement qu’elle participe aux réunions du 
Comité National d’Action Laïque dont rend compte Jean Cotereau dans La Raison de novembre qui 
lance « Tous mobilisés pour la défense de l’École laïque ». 
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Voilà pourquoi, en décembre, au moment où va s’ouvrir la discussion parlementaire, La Raison, en 
Une lance un « Appel à tous nos amis » que nous citons intégralement : « À l’heure où le présent 
numéro va paraître, la bataille pour la défense laïque sera entrée dans une période d’activité que 
nous voulons espérer aussi intense que possible ! 
Le Gouvernement appuyé par sa majorité pseudo-parlementaire, aura fait connaître les fameux 
projets qu’il couve depuis tant de mois, mais dont il a reculé la publication jusqu’à ce jour, craignant 
de provoquer trop violemment la colère et l’opposition de tous les républicains dignes de ce nom. 
Les groupements laïques, alerté par le CNAL n’ont pas attendu cette publication pour se mettre en 
campagne. Plusieurs manifestations ont d’ores et déjà été organisées. D’autres vont suivre. Nous 
souhaitons qu’elles soient aussi nombreuses et aussi puissantes que possibles et nous adressons à nos 
adhérents un puissant appel, afin qu’ils participent à ces manifestations et qu’ils en profitent pour 
affirmer, en même temps que leurs convictions de laïques intégraux, leurs sentiments de libres 
penseurs irréductibles et de rationalistes convaincus. Qu’ils distribuent des tracts de propagande et 
qu’ils diffusent nos journaux » Cet appel signé La Raison est suivi de ces quelques lignes de Jean 
Cotereau « le CNAL a reçu de nos responsables nationaux la promesse d’engager la Fédération 
Nationale des Libres Penseurs et tous ses sympathisants et amis à prendre la part la plus active à la 
campagne de protestation prévue contre les projets de sabotage de l’École laïque perpétrés par le 
Gouvernement. 
L’heure est venue de tenir cette promesse. 
Ce n’est pas seulement la Laïcité, mais toutes les libertés républicaines que nous devons défendre. 
Le 29 novembre dans les départements, le 6 décembre à Paris, une grandiose manifestation 
commune doit montrer que le peuple français n’entend pas laisser porter au statut scolaire dont nos 
ancêtres nous ont confié la garde. 
Aucun Libre Penseur n’a manqué ou ne manquera pas aux rassemblements prévus. 
Nous avons, dans la mesure de nos moyens, alerté nos responsables pour prendre contact avec les 
responsables locaux du CNAL en vue de prendre toutes dispositions utiles. 
Nous sommes certains qu’ils n’y auront pas manqué. Nous les en remercions » 
La loi est votée le 23 décembre 1959 et promulguée le 31. En janvier, Jean Cotereau écrit : « Fille 
aînée, fille soumise » et dénonce « cet étranglement dans la nuit ». En février, la Libre Pensée 
s’associe à la pétition du CNAL pour l’abrogation de la loi Debré et appelle tous les groupements 
affiliés à la faire signer massivement. René Labrégère représente la Libre Pensée au grand 
rassemblement laïque du 19 juin 1960 à Vincennes où sont rassemblées les 10.813.697 signatures 
contre la loi Debré et où est voté le fameux « serment de Vincennes ». 
Bien d’autres détails de l’activité et des débats de notre Fédération en ces années difficiles 
pourraient être développés. Pour le moment, nous attirerons seulement l’attention du lecteur sur les 
deux exigences valables en 2012 comme en 1959-1960 : défense unie de la laïcité et indépendance 
absolue de la Libre-Pensée. 
C’est d’ailleurs parce qu’elle a tenu à rester sur son strict plan libre-penseur, anticlérical, que la Libre 
Pensée est restée fidèle au serment de Vincennes et continue la lutte pour l’abrogation de la Loi 
Debré. « Les autres… je les plains », disait Victor Hugo. 
 
 
 
 
CHAPITRE IV. Une entreprise européenne contre l’enseignement public 
 

Les chantres de l'Union Européenne n'ont jamais hésité à pousser le couplet du "bien 
commun" pour faire valoir les "profonds changements nécessaires et utiles" des systèmes éducatifs. 

Drôle de chanson qui cache une adaptation aux marchés financiers, aux soubresauts d'une 
économie s'asphyxiant et recherchant dans les services publics, dont l'école, quelques bulles 
d'oxygène. 
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Pour ce faire, en France, dès la sortie d'une contre-réforme des cartons ministériels, une 
campagne médiatique aligne les reportages et documentaires les plus alarmistes ; il faut alors se 
donner les moyens pour justifier la baisse de moyens. Il faut réformer l'école, la refonder. 
L'argument-massue  reste "on donne moins pour mieux faire". Il étonne mais il existe. 

Puis, schéma classique, l'école de la République est comparée à ses voisins européens et le 
mauvais élève français doit revoir sa copie.  

Pourquoi une telle hargne à vouloir enterrer l'école républicaine ?  
Elle serait dépassée, pas assez souple. En son temps, un ministre de l'Education Nationale avait 

eu cette phrase révélatrice “Il faut dégraisser le mammouth”. Fort de cette déclaration, il ajouta 
comme pour se justifier : “ Il ne faut pas faire d’erreur préhistorique. Il s’agit dans mon langage de 
l’administration centrale de l’Éducation nationale. Les professeurs n’ont rien à voir avec ça”. Depuis, 
le service visé fut réduit à peau de chagrin, les enseignants subirent, comme dommages collatéraux 
de cette chasse du Pléistocène, une saignée sans précédent. Deux pour le prix d'un, en somme. 

 
Derrière l'image appelant à une réduction drastique du nombre de personnels de 

l'enseignement, il y avait, en parallèle, l'idée déjà annoncée par un précédent ministre : le devoir 
était de "lutter contre l'encyclopédisme", il y avait trop de "savoirs et connaissances". La lutte contre 
l'encyclopédisme serait alors devenue une source de progrès. D'Alembert et Diderot, réveillez vous, il 
sont devenus fous ! 

 
Changer le discours pour faire passer la pilule : 
Aujourd'hui, la critique prend la forme de propositions hypocrites. Pour "être au service de 

l'élève et de son avenir" : on parle de projets, de compétences, de réseaux, de partenaires, de socle, 
de formation et d'évaluation tout au long de la vie.  Les budgets de fonctionnement sont alloués dans 
le respect d'un cahier des charges qui laissent de moins en moins de place à un enseignement de 
qualité, sans omettre de lui apposer le tampon trompeur "d'égalité des chances". On nous avait, 
déjà, fait le coup avec le droit à la différence ; l'égalité des droits est un rivage qui n'en finit pas de 
s'éloigner. Et tous, pour avoir une égalité des chances de traverser l'océan de la vie, peuvent le faire 
à la nage ou véhiculés, avec ou sans bouée. Tous iront dans l'eau, mais les écueils restent des 
impondérables. 

 
L'Union Européenne aux manettes : 
La justification de cette manœuvre est la nécessaire harmonisation européenne. Notamment 

sur l'emploi des jeunes, l'école c'est offrir un métier, arguent-ils. Avec un taux de chômage passant 
de 17,9 % de la population active en février 2008 à 22,7 % en mai 2012 en France, un taux moyen de 
22,4% pour la zone euro, il est urgent d'agir. Ainsi, L'Union Européenne définit "deux des initiatives 
phares proposées dans le cadre de la stratégie Europe 2020 (...) en rapport étroit avec l'éducation et 
la formation:  

1) Premièrement, l'initiative : Jeunesse en mouvement, qui vise à aider les jeunes à réaliser 
pleinement leur potentiel en matière de formation et d'éducation et, par là, à améliorer leurs 
perspectives en matière d'emploi. Il faut (...) que tous les jeunes acquièrent les compétences de base 
nécessaires à de futurs apprentissages et que les occasions de se former plus tard dans la vie soient 
plus nombreuses. (...) il faudrait par ailleurs promouvoir la mobilité pour tous les jeunes dans 
l'ensemble du système éducatif, ainsi que dans des contextes d'apprentissage non formels, tels que 
l'animation socio-éducative et la participation des jeunes. En outre, il conviendrait d'encourager les 
expériences d'apprentissage en entreprise et de formation à l'esprit d'entreprise (...). 
 

2) Deuxièmement, l'initiative : Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois, 
qui met en exergue la nécessité de renforcer les compétences et d'améliorer l'employabilité.  

Des progrès doivent être accomplis afin de mieux identifier les besoins en matière de 
formation, d'augmenter la pertinence de l'éducation et de la formation vis-à-vis du marché du 
travail, de faciliter l'accès de chacun à des possibilités de formation et d'orientation tout au long de la 
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vie, et d'assurer une transition harmonieuse entre le monde de l'éducation et de la formation et celui 
de l'emploi. Il convient pour y parvenir de renforcer la collaboration et les partenariats entre les 
services publics, les acteurs de l'éducation et de la formation ainsi que les employeurs, aux échelons 
national, régional et local. Pour améliorer l'employabilité, il est également très important d'opérer 
une transition vers des systèmes de certification fondés sur les résultats du processus éducatif et de 
valoriser davantage les compétences et aptitudes acquises dans des contextes d'apprentissage non 
formels et informels."    

Tout y est, nous y sommes. Il ne s'agit plus de former des citoyens libres et égaux en droits 
mais des “employables” qui devront changer de poste, de lieu, de situation et s'adapter aux aléas des 
marchés. Les diplômes reconnus par les conventions collectives, sont soit détruits soit vidés de leur 
contenu. Haro sur les défenseurs du Baccalauréat ! Le sens de l'école change quand elle devient 
l'antichambre pour des générations d'un chômage endémique. 

L'orientation vient de l'UE, la méthode est la subsidiarité, et les moyens sont colossaux, parfois 
supérieurs à ce qui est annihilé. 

 
Pourquoi se battre pour la pérennité des langues anciennes, alors qu'on les qualifie de 

"mortes", elles qui  n'ont jamais été si vivantes? Pourquoi étudier la littérature ? A quoi bon la 
philosophie ? Pourquoi approfondir la maîtrise d’une langue ? Pourquoi s'évertuer à enseigner 
l'histoire et la géographie? Et les mathématiques ? 

 
Les compétences ou la dilution des savoirs : 
 
Pourquoi ce saupoudrage au dessus de l'infâme soupe nommé "compétences" ? Etrange 

mixture à laquelle on ajoute une série de bidules. On abandonne l'essentiel pour ne laisser que 
l'ersatz  de l'enseignement.  

Aujourd'hui, il est demandé aux enseignants de valider des compétences, les notes sont 
abandonnées : elles briment les élèves, les renvoient les uns aux autres.  Personne ne se demande 
plus quelle était la logique d'un système de notation qui s'est perpétuée depuis tant de décennies. 
Certains obtiennent "Acquis ou A", d'autres "ECA ou "en cours d'acquisition", d'autres encore "NA ou 
non acquis". Subtilité suprême, le "NA+", quant à l'interprétation de ce dernier, le mal de crâne 
point. 

Il n'y a plus de devoirs, il y a des “compétences” définies par l'Union Européenne, extraits :  
"Vers les écoles du XXIe siècle: ouverture, innovation et pertinence 
L’acquisition des compétences clés et la motivation à poursuivre un apprentissage dépendent 

dans une grande mesure de la pertinence de l’enseignement et de l’apprentissage dans un monde en 
mutation rapide, dans lequel la maîtrise des techniques et des médias, la créativité et une culture 
d’innovation gagnent en importance. Les partenariats avec le monde du travail et celui de la culture 
peuvent renforcer la motivation des jeunes, faciliter leur orientation d’études et de carrière et 
stimuler la créativité et l’entrepreneuriat. 

Les projets doivent réunir à la fois des partenaires issus du milieu scolaire et issus du monde 
extérieur. Ils doivent proposer des méthodes, des stratégies, des supports pédagogiques ou tout 
autre type de support visant à: 

• développer de nouvelles méthodes d’organisation pour l’enseignement et l’apprentissage en 
améliorant les conditions d’apprentissage dans le milieu scolaire et en les adaptant mieux aux 
réalités du XXIe siècle; 

• créer des modèles de partenariats et de mise en réseau entre les écoles et les mondes du 
travail et de la culture; 

• encourager une réflexion sur le bien-être à l’école pour tous les acteurs de la vie scolaire; 
•  encourager et nourrir la créativité des élèves; 
• stimuler l’esprit d’initiative des jeunes et développer leurs aptitudes entrepreneuriales.  
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Les "compétences clés" s'adaptent au "monde en mutation rapide". Au collège a été inventé et 
mis en place le fameux livret de compétences. Aujourd'hui si un enseignant de mathématiques en 
collège valide dans le carnet de compétences d’un(e) élève de troisième l'item "Ecrire de manière 
autonome un texte de cinq à dix lignes", son collègue de lettres n'a rien à y redire. La compétence est 
validée par n'importe quel membre de la "communauté éducative" qui a la main sur ledit livret.  
Considérée comme définitivement acquise, la compétence cochée en sixième ne peut être remise en 
cause. C'est le ministère de la Statistique qui va être heureux, dans quelques années on pourra se 
targuer d'avoir quelques génies qui se méconnaissent eux-mêmes. On donne l'illusion par les 
techniques informatiques de maîtriser l'évolution des jeunes cerveaux, mais dans quel sens ? 

En d'autres temps, cette lutte contre les savoirs et les connaissances était théorisée, puis 
malheureusement appliquée. En effet, Adolf Hitler écrivait dans "Mein Kampf" : "Dans un Etat 
raciste, l'école consacrera infiniment plus de temps aux exercices physiques. Il ne convient pas de 
surcharger les jeunes cerveaux d'un bagage inutile ; l'expérience nous apprend qu'ils n'en conservent 
que des fragments et, en outre, qu'il leur en reste non pas l'essentiel, mais des détails secondaires et 
inutilisables ; un jeune enfant est, en effet, incapable de faire un tri raisonné des matières qu'on lui a 
comme entonnées (...) avant tout, le garçon jeune et sain de corps doit apprendre à supporter les 
coups. (...) Mais l'Etat raciste n'a pas précisément pour rôle de faire l'éducation d'une colonie 
d'esthètes pacifistes et d'hommes physiquement dégénérés. L'image idéale qu'il se fait de l'humanité 
n'a pas pour types l'honorable petit bourgeois et la vieille fille vertueuse, mais bien des hommes 
doués d'une énergie virile et hautaine, et des femmes capables de mettre au monde de vrais 
hommes." 

  
Certes, l'Ordre européen voulu était différent mais que formons-nous ? Des citoyens ou des 

serfs ? Des esprits malléables ou des esprits libres ? Des intérimaires à vie ou des travailleurs 
conscients de leurs droits ?  

 
La crise qui frappe aujourd'hui le système capitaliste suggère un désordre mondial, accélérant 

par là même, la dégradation des conditions d'apprentissage des jeunes générations. N'est-il pas 
venu, le temps de cesser les expérimentations sur nos  enfants et les oukases des socio-
constructivistes ( Meirieu & Co) ? 

 
L'atomisation de l'université 
De cette étrange gigue où se mélangent  les demi-vérités aux demi-mensonges, il y a une ligne 

à laquelle les plans ministériels ne dérogent pas, c'est le sillon tracé par l'Union Européenne. 
L'université s'harmonise à l'heure européenne et la refonte des diplômes universitaire s'effectue à 
travers le processus de Bologne. En France, c'est la mise en place de L.M.D : " Dans le cadre de 
l'harmonisation des cursus d'enseignement supérieur européens, le cursus universitaire français 
s'organise désormais autour de trois diplômes : la licence, le master et le doctorat. Cette nouvelle 
organisation, dite "L.M.D.", permet d'accroître la mobilité des étudiants européens, la mobilité entre 
disciplines et entre formations professionnelles et générales."  

Le résultat est la suppression de plus de la moitié des heures disciplinaires, une 
interdisciplinarité forcée, et une professionnalisation accrue des étudiants. Une réussite... en matière 
de destruction des savoirs. 

 
La multiplication des partenaires pour puiser la jeune et fraîche main d'œuvre : 
 
Dans le secondaire comme le supérieur, les partenaires sont appelés à s'introduire dans  les 

établissements.  
"Pourquoi les partenariats sont-ils nécessaires ? Les partenariats sont établis à des fins 

concrètes et immédiates. Ils sont pragmatiques et « écologiques », en ce que leur but est de 
résoudre un problème concret de proximité qui concerne plusieurs institutions, organisations, 
groupes ou personnes. Chaque participant en attend une valeur ajoutée ou des avantages sur le plan 
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des connaissances, de la résolution des problèmes ou de la capacité de mise en œuvre. A la 
différence des structures bureaucratiques ou technologiques, les partenariats supposent la confiance 
réciproque, l’égalité, une communication bi-directionnelle, des valeurs partagées et une 
appartenance commune. 

Qui participe aux partenariats ? Tout acteur du monde des politiques publiques peut créer des 
partenariats et participer à des partenariats existants ou nouveaux. Le plus souvent, les associations 
rassemblent des structures publiques et des organisations de la société civile du fait de leur 
complémentarité."  

 
Quelle manne que ces établissements où tous ces jeunes sont prêts à aider, à se confronter au 

monde du travail ! Sur quelle base, ces jeunes peuvent-ils espérer se construire un avenir décent : 
faire un stage en collège, au lycée ou à l'université valide une partie du diplôme mais n'offre en rien 
la certitude d'un débouché correspondant à son apprentissage scolaire. 

 
Et que dit l'OCDE ? 
Elle observe, évalue et note. Ainsi l'Organisation de coopération et de développement 

économique a institué “PISA” (Programme for International Student Assessment, programme pour le 
suivi international des acquis des élèves), grande référence incontournable. La France n'échappe pas 
à la volée de bois vert : trop rigide.  

Il est certain qu'entre 1972 et 2012, un enfant en sixième a perdu pas moins d'une heure à une 
heure et demi de français par semaine. A sa sortie du collège, une élève de 2012 accuse un retard en 
nombre d'heures de cours en mathématiques et en français d'un an et demi par rapport à un élève 
de 1985.  

Trop rigide ? C'est imparable, on nous dit : "Mais les élèves de maintenant sont plus ouverts 
sur le monde, ils savent plus de choses." 

 
L'OCDE a trouvé la solution : "Le niveau de formation atteint par les adultes peut, certes, 

constituer un indicateur des compétences qui contribuent au succès économique d’un pays, mais il 
s’agit là d’un indicateur très imparfait. Tout d’abord, parce que chaque pays a des processus et 
normes différents pour sanctionner la réussite des formations secondaire et tertiaire. Ensuite, les 
connaissances et compétences acquises grâce à la formation ne sont pas du tout les mêmes que 
celles qui permettent d’accroître le potentiel économique. Enfin, il apparaît de plus en plus 
clairement que pour réaliser leur potentiel humain, c’est bien l’apprentissage tout au long de la vie 
que les sociétés et économies d’aujourd’hui doivent cultiver, et non plus seulement la formation 
initiale dans le cadre institutionnel."  

La formation tout au long de la vie, n'est-ce pas l'employabilité, la flexibilité, la servitude à vie 
? 

 
Quelle école pour demain ?  
Il est comme une évidence, à travers la crise et les nombreuses expériences de ces dernières 

années que nous sommes à la croisée des chemins. 
Soit l'Europe vaticane, celle qui se garde bien d'instruire l'immense masse, continue ses 

vocalises destructrices : 
"Il demeure largement possible de développer davantage les outils prévisionnels relatifs au 

marché du travail existant aux niveaux des États membres, des régions et des secteurs, ainsi qu’à 
l’échelle européenne, et de diffuser les résultats obtenus grâce à ces outils, pour pouvoir mieux 
remédier aux pénuries de compétences. La Commission facilitera la coopération entre les organismes 
qui s’occupent de gouvernance des compétences (anticipation des besoins de compétences et 
réactivité des systèmes d’éducation et de formation) dans les États membres, afin de promouvoir le 
partage d’informations et une meilleure utilisation des données relatives au marché du travail dans 
le cadre des politiques en faveur de l’emploi, de l’éducation et de la formation."  
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Soit, nous permettons à la Raison de triompher : en développant l'instruction publique, 
gratuite et obligatoire, en garantissant la stricte séparation des Eglises et de l'Etat, donc des Eglises et 
de l'école. Il nous faut refuser que les consciences basculent dans l'ignorance. William Shakespeare 
écrivait : "la mémoire est la sentinelle de l'esprit." Dénaturer les programmes, les vider de leurs sens 
et de leurs contenus, soumettre l'école aux bons vouloirs des marchés, harmoniser l'obscurantisme, 
c'est perdre cette sentinelle, c'est perdre la mémoire, c'est perdre l'esprit. 

Il s'agit de ne pas oublier, il s'agit de raisonner, il s'agit de rester libre. 
 
 
 
 
CHAPITRE V. L’application de la loi Debré et les contentieux liés à la  décentralisation. 
 
 

Aujourd’hui codifiée aux articles L. 442-1 et suivants du code de l’éducation, la loi du 31 
décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’Etat et les établissements privés d’enseignement 
n’est pas le fruit de la génération spontanée. En 1951, les lois Marie et Barangé avaient déjà permis 
le versement d’aides publiques aux familles envoyant leurs enfants à l’école privée. En 1956, le 
gouvernement de Front républicain dirigé par Guy Mollet avait tenté d’introduire un système de 
financement par l’Etat des établissements catholiques acceptant de conclure un contrat avec ce 
dernier. Les négociations avec le Vatican n’avaient pas abouti, le clergé espérant obtenir davantage. 

Là où Guy Mollet échoue, Michel Debré réussit. 
L’application de la loi du 31 décembre 1959 soulève trois problèmes : la détermination du 

contenu de la notion de « besoin scolaire reconnu », le calcul de l’assiette du forfait pour frais de 
fonctionnement et les tentatives de règlement des difficultés de détermination de ce dernier par 
convention entre les établissements d’enseignement privés et les collectivités territoriales. 

LE PROBLÈME DU BESOIN SCOLAIRE RECONNU 
 Aux termes de l’article L. 442-5 du code de l’éducation « Les établissements d'enseignement 

privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association 
à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en 
fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1 » et si, conformément à 
l’article R. 442-3, ils sont ouverts depuis cinq ans au moins à la date d’effet du contrat, délai qui peut 
être ramené à un an par décision du préfet. La jurisprudence sur la notion de « besoin scolaire 
reconnu » est abondante et paraît avoir répondu aux interrogations des parties intéressées, puisque 
le juge administratif est désormais moins sollicité. Néanmoins, elle ne rend pas compte des litiges 
tranchés en amont, à l’amiable, par  la commission de concertation instituée dans le ressort de 
chaque académie par l’article L. 442-11 du code de l’éducation, qui doit être consultée 
obligatoirement avant sa saisine. 

 Pour apprécier le « besoin scolaire reconnu » et refuser à bon droit un contrat d’association à 
un gestionnaire d’établissement privé d’enseignement, l’administration peut se limiter à faire 
référence aux seuls effectifs scolarisés dans les secteurs public et privé (CE, 6 décembre 1993, Comité 
de vigilance pour la liberté de l’enseignement de Nantes). Pour rejeter une demande, elle peut 
également juger suffisant le nombre de classes d’une spécialité de l’enseignement professionnel au 
regard des besoins en personnel qualifié des entreprises de la région (CE, 11 juillet 1988, Lycée 
technique Jeanne d’Arc). De même, compte tenu du nombre de classes ouvertes dans les secteurs 
public et privé et des possibilités de présentation des concours sur l’ensemble du territoire national, 
la circonstance que l’effectif moyen des classes préparatoires d’un établissement privé 
d’enseignement serait supérieur à celui observé dans les établissements publics n’est pas opposable 
à l’Etat (CE, 17 mars 1993, Association Saint-Pierre de Lille).  

En revanche, elle ne peut se prévaloir du critère du « besoin scolaire reconnu » pour refuser 
un contrat simple (CE, 19 mars 1986, Ecole privée de La Salle de Lons-le-Saulnier). Elle ne peut 
davantage invoquer des critères étrangers à la notion en question pour rejeter une demande de 
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contrat d’association, qu’il s’agisse du profil des élèves recrutés en priorité (CE, 12 février 2008, 
Association des amis de l’école Saint-Sulpice), des programmes, horaires ou structures pédagogiques 
qui ne sont opposables, sur le fondement des décrets du 22 avril 1960 et 18 mai 1977, aux 
établissements privés d’enseignement qu’après la signature du contrat d’association (CE, 23 
décembre 1988, Association Le Har) ou encore du faible nombre de créations nettes d’emplois dans 
le secteur public en raison de restrictions budgétaires (CE, 1er octobre 1993, Association Notre-Dame 
de Sion).    

Enfin, l’Etat ne peut refuser à un établissement avec lequel il a conclu un contrat d’association 
portant sur les classes du premier cycle de l’enseignement secondaire l’extension du champ de ce 
contrat à celles du second cycle au motif que celles-ci constitueraient un établissement distinct (CE, 
30 juin 1995, Collège Massillon de Clermont-Ferrand). 
 
 

LES DIFFICULTÉS DE DÉTERMINATION DE L’ASSIETTE   
Depuis 1982, la décentralisation a transféré aux collectivités territoriales une partie des 

compétences de l’Etat en matière scolaire. Pour l’enseignement privé des premier et second degrés, 
les contrats d’association conclus entre l’Etat et les établissements privés d’enseignement, auxquels 
elles ne sont pas parties, entraînent pour elles des dépenses obligatoires très lourdes, et ce quel que 
soit l’avis émis par leurs assemblées délibérantes. A cet égard, notons  que cet avis n’a, en effet, de 
réelle portée qu’à l’endroit des contrats d’association concernant les classes préélémentaires. 
L’obligation scolaire ne commençant qu’à six ans, rien ne contraint une commune à financer les 
dépenses de fonctionnement des écoles maternelles privées (voir CE, 31 mai 1985, Ville de Moissac 
c/ Nicol et association d’éducation populaire de l’école Notre-Dame d’Arc-les-Gray). Compte tenu de 
l’incidence financière de la loi Carle, le coût global de cette contribution pour les communes, les 
départements et les régions serait de l’ordre de 850 millions à un milliard d’euros par an. 

Le principe énoncé au deuxième alinéa de l’article L. 442-5 du code de l’éducation, auquel les 
collectivités doivent se soumettre, paraît simple : « […] Les dépenses de fonctionnement des classes 
sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes 
de l’enseignement public. » Toutefois, il est difficile de le mettre en pratique. En effet, le calcul de 
leur contribution aux frais de fonctionnement des établissements privés « s’opère par référence au 
coût moyen d’un élève d’une classe équivalente dans les établissements de l’enseignement public » 
comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans six arrêts rendus le 12 octobre 2011 (CE, 12 octobre 2011, 
Fénelon, Saint-Alyre, Massillon Notre-Dame, Les Francs-Rosiers, Monanges et Sainte-Thérèse) au 
détriment de la ville de Clermont-Ferrand. Or, ce coût est une source de litiges. 

 Les départements et les régions acquittent un forfait. Les communes ont le choix entre trois 
formules : celle du forfait, celle du paiement direct des frais de fonctionnement et celle qui combine 
les deux précédentes. Quelle qu’elle soit, aucune d’elles ne résout les difficultés de la détermination 
des charges à couvrir. A plusieurs reprises, le ministère de l’éducation nationale a donc dressé par 
circulaire la liste des dépenses incombant aux collectivités territoriales. La dernière, dont le Conseil 
d’Etat a validé la légalité (CE, 2 juin 2010, Fédération de l’éducation UNSA), date du 6 septembre 
2007. Toutefois, le Conseil d’Etat a jugé que ces états des charges obligatoires des communes, des 
départements et des régions ne présentent pas un caractère limitatif mais seulement indicatif (CE, 25 
octobre 1991, SNEC-CFTC et autres), si bien que les litiges continuent de prospérer. 

Compte tenu des énonciations de la loi, il appartient aux collectivités territoriales de 
rechercher toutes les dépenses de l’enseignement public à prendre en compte pour déterminer le 
coût moyen d’un élève. En particulier, elles ne peuvent se contenter de faire évoluer d’un taux 
d’augmentation annuel un montant de référence antérieur (CE, 17 octobre 1975, Association de 
gestion de l’externat des enfants nantais) ni se borner à retenir les seules charges imputées sur les 
chapitres budgétaires réservés à l’enseignement public. Chaque année, elles doivent recenser 
intégralement les dépenses qui lui sont consacrées (CE, 11 février 2005, OGEC du Sacré-Cœur). Dans 
les arrêts du 12 octobre 2011, le Conseil d’Etat a indiqué qu’entraient dans l’assiette du coût moyen 
d’un élève de l’enseignement public servant à déterminer l’aide consentie aux établissements privés 
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les dépenses relatives « au transport des élèves lors d’activités scolaires, à la médecine scolaire, en 
plus des dépenses assumées à ce titre par l’Etat, à la rémunération d’intervenants lors des séances 
d’activités physiques et sportives et aux classes de découverte, ayant été exposées dans le cadre de 
l’activité scolaire des classes élémentaires […] ». Par conséquent, tous les efforts que les collectivités 
territoriales consentent pour les élèves de l’enseignement public au-delà de leurs obligations légales 
doivent être pris en compte pour fixer le montant des aides publiques allouées aux établissements 
privés d’enseignement dès lors que les frais en cause sont en lien avec la scolarité. En effet, les 
dépenses effectuées au titre des activités extra ou périscolaires échappent encore à cette mécanique 
infernale qui revient à imposer le principe de parité entre l’enseignement public et l’enseignement 
confessionnel au regard non seulement des charges obligatoires que supportent les communes, les 
départements et les régions en matière scolaire mais aussi des dépenses facultatives. La loi Debré 
interprétée par le Conseil d’Etat constitue une garantie majeure pour l’enseignement catholique qui 
est à l’abri de toute mesure susceptible de rendre un tant soit peu attractif l’enseignement public. 
 

LE SORT DES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET 
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

 Pour surmonter les difficultés que soulève l’application des dispositions iniques du code de 
l’éducation issues de la loi du 31 décembre 1959, des collectivités territoriales ont tenté de limiter 
leurs obligations dans un cadre conventionnel. La ville de Clermont-Ferrand avait ainsi signé avec les 
OGEC de son ressort des contrats entrés en vigueur le 1er janvier 1996 fixant un forfait de référence, 
revalorisé chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix publié par l’INSEE. La parole 
donnée par l’Eglise étant celle de gens de peu de foi, les OGEC ont contesté, dès 2001, les 
contributions conventionnelles versées depuis 1997. Le juge administratif a eu à résoudre deux 
questions : la conclusion de conventions entre les collectivités territoriales et les établissements 
privés d’enseignement est-elle licite ? Ces derniers sont-ils tenus par les seules stipulations du 
contrat où sont-ils fondés à se prévaloir des dispositions de la loi pour les contester même s’ils les 
ont acceptées à l’origine ? 
 A la première, le Conseil d’Etat a répondu, à juste titre, par l’affirmative mais en précisant les 

limites du champ de la convention. Une collectivité territoriale peut nouer des relations 
contractuelles avec un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association mais celles-ci 
ne sauraient déterminer le montant de l’aide publique aux frais de fonctionnement auquel il peut 
prétendre. Ce montant résulte de l’application de dispositions législatives et réglementaires 
auxquelles un contrat ne peut faire échec et procède, en conséquence, uniquement d’une décision 
unilatérale de l’administration. Seules les modalités de versement de la contribution de la collectivité 
peuvent être fixées conventionnellement. Dans les affaires impliquant la ville de Clermont-Ferrand, 
le Conseil a jugé qu’ « il incombe à la commune seule de fixer, conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires rappelées ci-dessus, le coût moyen d’un élève d’une classe équivalente 
dans les établissements de l’enseignement public servant de référence au calcul de cette 
contribution ». Par conséquent, les OGEC de Clermont-Ferrand étaient recevables à contester le 
montant de la participation de la commune fixé par une convention aux termes de laquelle ils 
avaient pourtant souscrit.  
                                
 Les leçons à tirer du litige qui a opposé des années durant les OGEC à la ville de Clermont-

Ferrand s’imposent d’elles-mêmes. En premier lieu, tous les efforts extra-légaux qu’une collectivité 
peut consentir en faveur des élèves de l’enseignement public, dès lors qu’ils sont en lien avec les 
activités scolaires, sont pris en compte pour déterminer le montant des aides à l’enseignement privé.  
En second lieu, les tentatives de contournement de la loi sont vouées à l’échec. Sur le principe, il est 

d’ailleurs impossible d’admettre de conclure une convention prévoyant un dispositif juridique 
s’émancipant de la loi fixée par la représentation nationale sinon s’ouvre devant les citoyens l’abîme 
de l’inégalité. La seule bataille qui vaille consiste à demander l’abrogation des articles L. 442-5 et 
suivants du code de l’éducation, issus de la loi du 31 décembre 1959. 
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Chapitre VI. 
 
La loi Debré contre le droit du travail, les statuts de la fonction publique et les diplômes d’Etat. 
 

L’Alliance de la puissance publique et de l’Église conduit à un véritable dumping social pour 
substituer à une logique de service de l’instruction publique la loi du marché dont le privé sera le 
concurrent déloyal, car le caractère propre lui laisse une large marge de manœuvre. 

 Commence alors la marche en avant de la délocalisation et de l’externalisation de l’éducation 
nationale servies par le principe de subsidiarité, fondement de la D.S.E (doctrine sociale de l’Église) 
que l’État, sur la base du principe de suppléance, délègue à l’Eglise. 

Sans légitimité de représentation, sur le seul rétablissement des relations diplomatiques par 
l’entente signée en 1924 entre le Gouvernement de la République et l’Église, le Secrétariat Général 
de l’Enseignement Catholique (SGEC) discute et négocie avec l’État directement sans aucune 
participation des organisations syndicales représentatives des salariés.  

 
 
Loi Debré instrument de dumping social contre le statut de la fonction publique et les conventions 
collectives . 

 
 
Bien avant la RGPP (révision générale des politiques publiques) dictée par l’UE pour réduire les 

« déficits » publics, l’État s’engageait dans le dumping social en 1959 en confiant à l’enseignement 
privé le soin de répondre aux besoins de l’instruction publique de la République, sautant par-dessus 
la barrière de la Loi de 1905 de Séparation des Églises et de l’État ! 

 
Avec la Loi Debré l’Enseignement Privé participe au service public d’éducation et l’État lui 

attribue des fonds publics à parité avec l’enseignement public. 
Au cours des contre-réformes successives, au statut de l’Education nationale se substitue un 

nouveau statut calqué sur celui de l’école privée qui devient le laboratoire des mesures que mettent 
en place les gouvernements successifs. Toutes les mesures se conduisent en parallèle, 
expérimentations dans le privé avant application dans le public et inversement. 

La loi Censi en 2005 inaugure une forme nouvelle de statut sui generis pour les enseignants du 
privé sous contrat en parallèle au statut de la Fonction Publique. Leur employeur devient 
uniquement l’Etat mais ils ne sont ni fonctionnaires, ni ne relèvent du droit privé. Ils obtiennent un 
contrat de travail de droit public, à durée indéterminée… sous réserve de succès aux concours d’État 
et de l’existence de postes vacants. En cas contraire, ils pointent à pôle emploi ! 

Ainsi, Le nouveau “CDI” issu de la loi du 12 mars 2012 dans la Fonction Publique est une copie 
conforme de ce statut des enseignants du privé que le ministère appelle « titularisation ». Il s’agit de 
substituer, au fil des lois, au statut de fonctionnaire celui de contractuel. C’est la privatisation de 
l’école publique.  

Cela va de pair avec la masterisation qui supprime la formation des enseignants et voit le 
licenciement de nombreux stagiaires dans la Fonction Publique comme dans le privé. La politique de 
la RGPP sévit. 

 
Les établissements scolaires 
 
La loi Debré impose « le besoin scolaire reconnu » et oblige les communes, départements ou 

régions à passer contrat d’association pour combler les carences du public et répondre à la loi. 
Selon le ministère, la France compte actuellement 9 224 unités pédagogiques privées sous 

contrat hors agricole et DOM, à 97,35% catholiques. 
En 2010/2011, les établissements d'enseignement privé scolarisent 21,3 % environ des élèves 

du secondaire avec une progression de 25 000 élèves en 5 ans répartis sur 8 300 établissements 
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couvrant l’ensemble du territoire DOM inclus. A cela se rajoutent 195 établissements agricoles 
représentant plus de la moitié de l’offre de formation initiale.  

Les modalités de financement des établissements :  
Aux termes de l’article 442-5 du Code de l’Education issu de la loi Debré, les collectivités 

territoriales prennent à leur charge  « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat […] 
dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. » : 
communes pour les classes élémentaires et le cas échéant maternelles, départements pour les 
collèges et régions pour les lycées. 

En outre, « Les collectivités locales peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout 
enfant sans considération de l’établissement qu’il fréquente. »  

En 2011/2012, les ressources proviennent à 45% en moyenne des finances publiques pour les 
écoles, collèges et lycées auxquelles se rajoutent les subventions aux instituts et établissements 
privés. 

L’État assure la rémunération directe des 13 545 enseignants en 2012 (5000 postes de moins 
en 5 ans) 5,4 milliards d’€ environ et alloue un forfait d’externat, pour 1,7 milliard d’euros qui sert à 
rémunérer les 80 000 salariés : personnels éducatifs, administratifs et de service des établissements 
privés catholiques sous convention collective nationale.  

 
En 2012 le budget de l’État dote l’enseignement privé de 7,105 milliards d’€ dont 6,33 milliards 

pour les enseignants, le reste en crédit d’intervention dont 656 millions d’€ pour le forfait d’externat 
qui s’élevait à plus de 800 millions d’€ en 2005. Cette “diminution” apparente correspond en fait à un 
report de charges lié à la décentralisation vers les départements et les régions pour la rémunération 
des personnels administratif, éducatifs et de service. 

En 4 ans, de 2010 à 2011, les ressources publiques ont augmenté de 4.1% alors que dans le 
même temps plus de 15 000 postes ont été supprimés dans le public. 
 

Coup d’état contre les communes ! 
 
La circulaire publiée au BO du 15 mars 2012 a pour objet principal de préciser les conditions de 

mise en œuvre de la Loi Carle, tendant à garantir la parité de financement entre les écoles 
élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves 
scolarisés hors de leur commune de résidence.  

En cas de défaillance de la collectivité, le préfet sera saisi et fixera le montant de la 
contribution dans un délai de trois mois. Il lui appartient de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour remédier à cette situation. L'absence d'action de sa part est susceptible d'être contestée par la 
voie contentieuse. L’avis du conseil départemental de l’éducation nationale n’est pas prévu dans la 
circulaire. 

Ainsi, un préfet de la République pourrait être traduit en justice par l’Enseignement Privé : 
C’est le retour à l’ordre social dans la droite ligne de la doctrine sociale de l’Église. 

 
Destruction des conventions collectives :  
 
Enfin les dispositifs des contre-réformes suppriment l’éventail des formations reconnues par 

un diplôme d’État dans les conventions collectives au profit de diplômes maison délivrés par le privé 
sans reconnaissance nationale donc en dehors des conventions collectives.  

Les nouvelles classifications des personnels ne font plus référence à la nomenclature 
ministérielle : niveaux de qualification et diplômes. Ainsi, la convention collective des personnels des 
services d’éducation, administratif, et de service a été dénoncée par l’enseignement catholique, seul 
demeure l’avenant du 10 novembre 2010 instaurant l’individualisation des carrières et des salaires. 

 
Plus de diplômes nationaux ! 
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 En décembre 2008 au Latran, le Saint-Siège et l’Etat reconnaissent par leur signature les 
diplômes émanant de l’Enseignement Privé  à égalité avec les diplômes nationaux, ainsi que les 
accords Kouchner-Vatican qui transgressent le principe républicain de collation des grades par l’État 
établi en 1880 !  

Dans trois arrêtés du 20 juillet 2012 publiés au BO du 23 août 12, il est précisé que des 
« Établissements d’enseignement supérieur technique privés et consulaires sont autorisés à conférer 
le grade de master aux titulaires du diplôme visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur »    
(entre autres Amiens Picardie, ESCP-Europe, ESC Bretagne) 

Dans le cadre des échanges entre ministère et SGEC sur la campagne de Refondation de l’école 
le manifeste de l’enseignement catholique fait ses propositions à l’Etat « L’Enseignement catholique 
entend participer pleinement à l’effort national pour prendre  la responsabilité de tous à l'égard du 
bien commun. »  

Le manifeste illustre cet espace de liberté que l’Enseignement Privé veut encore conquérir. Il 
repose sur 5 propositions en direction de l’Etat et 5 en direction des collectivités. Nous en relèverons 
quelques-unes : 

- Faire du principe de subsidiarité la règle-pivot de sa relation avec les établissements 
d’enseignement, leur offrant ainsi une plus large autonomie ; 

- Refonder les degrés et les cycles ;  
- Assurer une réelle globalisation annuelle de la dotation horaire des établissements ; 
- Reconnaître le rôle du chef d’établissement dans le recrutement des professeurs et leur 

évaluation.  
Autrement dit, il s’agit de dérèglementer jusqu’au bout la structure même de l’enseignement : 

les obligations réglementaires de service des enseignants, les disciplines au profit de projets dans la 
communauté éducative. 
 

 « Les collectivités territoriales veillent à faire des établissements scolaires un atout pour le 
développement des territoires. » 

- Associer tous les chefs d’établissement à la réflexion sur le développement et la promotion 
du territoire concerné ; 

- Inscrire les établissements scolaires dans les politiques de formation continue, de 
l’apprentissage et de l’alternance ; 

- Promouvoir, par des conventions avec les établissements du territoire, le soutien scolaire et 
les activités à caractère éducatif, sportif ou culturel ;  

- Pratiquer, dans le cadre de la loi, une réelle parité, notamment financière, entre les 
établissements publics et privés associés, de l’école maternelle à l’enseignement supérieur. 

Il est à noter que le distinguo établissements publics et privés n’est plus de mise. Il s’agit d’une 
unification totale des deux systèmes dans le cadre de la décentralisation et de l’UE. 
 

L’objectif de l’Enseignement Catholique est clairement fixé. Lors du congrès des chefs 
d’établissement en mars 2008, le SGEC indique : « Etendre la contractualisation avec l’État des 
établissements publics pourrait permettre d’éteindre définitivement les derniers brûlots de la guerre 
scolaire. » 

Le grand service public unifié rêvé par Savary s’est mis en place insidieusement avec les 
contre-réformes des ministères successifs « où le caractère propre catholique s’élargirait au principe 
du concordat » sur la France entière.  

Dans une déclaration à l’agence de presse AEF du 22 avril 2009, le SGEC déclarait : « Notre 
intention n’est nullement de demander une modification de la loi […] Nous souhaitons arriver à une 
liberté mieux exploitée qu’elle ne l’est depuis 59. La loi Debré impose en effet deux contraintes sur le 
plan juridique à l’enseignement privé : respecter les programmes nationaux et les horaires. » 
 
 
La loi Debré contre les diplômes d’État : l’action de la Libre Pensée. 
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Quelques points de repère. 
 

Depuis quelques années, des établissements privés, confessionnels, en nombre croissant, sont 
désignés comme centre d’examen, en particulier pour le baccalauréat (pour les épreuves de 1ère et 
Terminale). 

Le baccalauréat est un diplôme d’État. C’est le 1er grade universitaire. Il sanctionne la fin des 
études secondaires et permet l’entrée dans l’université de son choix (au moins en théorie). 

L’État a – selon la loi – le monopole pour la collation des grades (principe fondamental de 
l’Université française, son institution posant en principe le monopole de la collation des grades 
universitaires par l’État.) 

 
Les citoyens, les laïques sont en droit de se poser la question : pourquoi font-ils cela ? 
S’agit-il d’un manque de place dans les établissements publics pour organiser les épreuves ? 
S’agit-il d’équilibrer la charge de travail entre le public et le privé ? (l’enseignement privé 

confessionnel scolarise 17% des élèves). 
L’État paie tous les frais de fonctionnement de l’école privée confessionnelle (pour l’essentiel 

catholique) et il rémunère les 140.000 enseignants des établissements sous contrat. N’est-ce pas 
normal qu’ils participent à l’organisation des examens publics comme le brevet ou le baccalauréat ? 

 
La position de la Libre Pensée 
 
Il s’agit en fait d’une entreprise beaucoup plus vaste.  
L’Église catholique veut défendre et étendre sa position. Actuellement, malgré les 7 milliards 

d’euros versés au titre de la loi Debré de 1959, les effectifs des élèves qu’elle scolarise stagnent. 
 
L’Église veut concurrencer davantage encore l’enseignement public. Elle table (et elle œuvre 

en ce sens) sur l’éclatement - privatisation de l’Education Nationale.  
Elle est favorable à l’autonomie des établissements avec leur projet pédagogique propre. 
Elle veut prendre une plus grande part du marché. 
C’est pourquoi l’accord Vatican - Kouchner sur la reconnaissance des diplômes universitaires 

catholiques est une avancée pour elle. 
Elle veut aller plus loin. 
 
Un diplôme d’État sanctionne des connaissances. Il n’est ni catholique, ni protestant, ni 

hébraïque, ni islamique… ni athée. 
 
L’organisation des épreuves du baccalauréat dans les établissements privés confessionnels 

remet en cause : 
• Le monopole d’État pour la collation des grades. 
• La liberté de conscience des personnels, leurs statuts de fonctionnaires d’État et les 

convictions philosophiques des familles et des jeunes. 
 
En clair, c’est une grave atteinte aux principes de laïcité, c’est-à-dire à la séparation des Églises 

et de l’État. 
 
Le combat de la Libre Pensée 
 
Depuis 5 ans, les fédérations de la Libre Pensée ont engagé le combat contre cette 

recléricalisation de la société et cette offensive contre l’école publique laïque. 
La Libre Pensée est attachée : 
• Au respect de la liberté de conscience. 
• Au monopole de l’État pour la collation des grades. 
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La Libre Pensée considère que les examens d’État (brevet, baccalauréat, BTS…) doivent se 

dérouler dans les seuls établissements publics. 
 
La Libre Pensée dénonce l’hypocrisie qui consiste à dire que la laïcité est respectée puisque le 

service des examens des Rectorats envoie des circulaires aux responsables des établissements privés 
confessionnels les invitant à retirer les crucifix pendant la durée des épreuves ou à voiler les 
symboles religieux. 

Ce qui n’empêche pas le Ministère d’écrire dans le même temps que les établissements privés 
confessionnels – qui ont leur caractère propre – sont en droit de faire ce qu’ils veulent. 

 
Dans de nombreux établissements, la Libre Pensée a agi avec d’autres associations ou avec des 

syndicats enseignants.  
Elle a interpellé des élus, qui ont posé des questions écrites (comme le sénateur Pastor dans le 

Tarn).  
Cette campagne a amené 12 Rectorats à fournir des réponses écrites aux Libres Penseurs et 

aux laïques. Ces réponses, bien que différentes pour justifier ces dispositions, ont un caractère 
commun : l’enseignement catholique est habilité à organiser les épreuves du baccalauréat. 

Le ministre de l’Education Nationale de l’époque, Luc Châtel, n’a pas donné suite à la demande 
d’audience de la Libre Pensée sur cette question. 

 
La Libre Pensée a, en août 2012, fait le point lors de son congrès annuel. Elle a décidé 

d’amplifier cette campagne dans toutes les académies et de solliciter une audience auprès du 
nouveau ministre de l’Education Nationale, Vincent Peillon. 
 
 

Chapitre VII : La loi Debré et la privatisation de l’Ecole : des enjeux très actuels.  
 
Plus de cinquante ans après l’adoption de la loi Debré, il devient nécessaire de mettre à jour 

les conséquences de cette loi anti-laïque. Sur tout le territoire on remarque que l’État encourage et 
finance la concurrence de son propre service d’éducation et par conséquent, la privatisation de 
l’école sur fonds publics. 

A partir d’une situation récente, vécue à Limoges, voyons comment la loi Debré et le flot 
continu des mesures prises depuis, ont permis, de façon institutionnelle, à une école privée 
associative en langue régionale, de s’engouffrer dans la brèche, et d’obtenir des financements 
publics conséquents tout en affirmant assurer une mission de service public. 

 
Pendant l’année scolaire 2011, cette école privée associative sous contrat d’association, a été 

installée, au prétexte d’un dégât des eaux, dans des locaux publics, avec le concours de la 
municipalité, sans concertation, sans désaffectation préalable des salles, sans anticipation des 
problèmes juridiques, et sans avis du Conseil d’école au mépris du fonctionnement de l’école 
publique, des activités périscolaires et de la sécurité des élèves. 

L’examen des subventions publiques versées à cette école privée par le biais de l’association 
loi 1901 qui la gère, a fait apparaître que le Conseil Régional du Limousin verse de larges subventions 
pour le fonctionnement de cette école et prend en charge une partie des salaires des « animatrices 
d’occitan ». 

Ainsi, l’installation de cette école privée au sein même d’une école publique pose nombre de 
questions et à plusieurs titres :  

Au niveau humain, tout d’abord : à cet instant, on a déshabillé le public pour vêtir à la hâte et 
sans complexe le privé par la spoliation des locaux publics au mépris des règles de sécurité 
élémentaires, des règlementations, des lois et du bien-être des élèves. 
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Au niveau législatif, ensuite : la mise à disposition de locaux, des services techniques 
municipaux pour la réalisation de travaux de mise en conformité, l’opacité des chiffres du forfait 
communal, quasiment invérifiables, et l’illégalité des subventions du Conseil Régional sont 
caractéristiques des stratégies mises en place par certaines collectivités pour contourner la loi et 
répondre aux exigences toujours croissantes des établissements privés, communautaires par 
essence. 

Enfin, sur le plan politique : les élus locaux rencontrés ont invoqué le caractère propre de cette 
école, donc son projet en langue régionale appliquant une pédagogie institutionnelle, pour soutenir 
son développement. 

L’absence de certaines filières dans l’enseignement public permet de justifier le financement, 
au-delà même de ce qui est prévu par loi, des écoles privées qui les proposent. C’est un prétexte très 
courant et surtout extrêmement pratique, puisqu’au fil des ans l’Etat restreint drastiquement l’offre 
de formation, imposant aux familles un choix qui les pousse bon gré, mal gré, vers l’enseignement 
privé. 

C’est pourquoi partout où une offre de formation privée existe, l’État se doit de maintenir la 
même filière dans le public. Sinon, il met délibérément son propre service public en position de 
faiblesse face au privé. 

La loi Debré, en ouvrant une brèche dans l’édifice de l’école républicaine, a donc bien permis 
l’élaboration d’un arsenal de lois, dont la loi Carle, qui a introduit l’idée de parité de financement 
public, sans imposer aucune contrainte supplémentaire aux établissements privés sous contrat en 
terme d’effectifs, d’accueil ou même de contrôle financier. C’est donc bien à une privatisation de 
l’Education à laquelle nous assistons, renforcée par une politique de logique comptable appliquée à 
la seule école publique… pas question de parité cette fois! Terme à prendre en considération car de 
« parité » à « pareil » il y a une différence bien ténue qui tend à renforcer l’amalgame entre 
enseignements public et privé dans l’esprit des citoyens mais aussi dans celui de certains élus. 

C’est pourtant au nom de la parité de traitement entre les établissements que le Conseil 
Régional du Limousin vient de voter l’achat de manuels scolaires pour tous les lycées y compris privés 
confessionnels. Ces achats qui peuvent être assimilés à des subventions supplémentaires en faveur 
du privé ont suscité de vives réactions du côté des défenseurs de l’école publique car ils outrepassent 
le cadre légal. 

Doit-on voir dans cette pratique, existant dans de nombreuses régions, la volonté de nos élus 
de financer l’enseignement confessionnel, l’incapacité de résister aux clientélismes divers et variés 
ou bien un aveuglement face à la contre-attaque de tous ceux qui ont un intérêt quelconque à 
démanteler l’école républicaine ? 

Les formations offertes par de grands groupes privés tels que PSA, Citroën… fleurissent depuis 
quelques années. Elles se mettent en place grâce à de généreuses aides publiques. Veolia et son 
Institut d’environnement urbain, par exemple, reçoit du Conseil Régional d’Ile de France plus de 2 

millions17 d’euros par an, pour former des jeunes en alternance et délivrer des certifications. N’est-
ce pas là, une mise en concurrence déloyale entre le privé et le public puisque les formations 
dispensées par Veolia le sont déjà, peu ou prou, dans l’enseignement public ! Celles-ci sont-elles 
encore valables dans d’autres entreprises ? Est-ce la fin des diplômes nationaux et de l’uniformité de 
la formation sur tout le territoire ?  

                                                 
17 http://www.iledefrance.fr/lactualite/education-formation/apprentissage/le-cfa-des-metiers-de-
lenvironnement-fete-ses-diplomes 
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L’école pour tous, qui remplit un service pour le plus grand nombre sans distinction et sans 
condition d’intégration financière, sociale, confessionnelle ou autre, s’oppose à l’école de tous, où 
l’achat de la formation, concept lié à la société de consommation, répand l’idée qu’un service gratuit 
ne peut être que de faible qualité, ou mal monnayable sur le marché de l’emploi. 

Peut-on continuer à distribuer de l’argent public sans se poser la question de la valeur des 
certifications obtenues au plan national et de la pérennité de celle-ci ? 

 
La formation professionnelle, réduite à l’acquisition de compétences valables dans une seule 

entreprise et pour une tâche donnée devient une activité rentable dès lors que les collectivités 
territoriales versent des aides et que l’État favorise les réductions d’impôts. 

De son côté, l’enseignement privé catholique reçoit, en plus des fonds publics prévus par loi, 
des aides privées par l’intermédiaire de fondations reconnues d’utilité publique depuis 2010. La 

Fondation Saint Mathieu18 et la Fondation pour l’école19 permettent aux généreux mécènes 
assujettis à l’ISF de défiscaliser.  

L’État a contourné la loi en matière de financement de l’enseignement privé et l’a favorisé en 
créant des niches fiscales. Ces exemples montrent clairement que la privatisation de l’école se fait 
sur fonds publics.  

 
Une autre conséquence de la loi Debré est que les élus de la République reconnaissent le 

Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique (SGEC) comme un interlocuteur et l’Eglise comme 
un partenaire naturel de l’Education.  

 
Alors même que cette loi ne reconnaît pas d'«enseignement privé» en tant que tel, mais 

uniquement une pluralité d'établissements, les ministres ont pris l’habitude de consulter le 
secrétaire général, Eric de Labarre. Ils vont aller jusqu’à associer l’Eglise à l’élaboration d’une 

nouvelle loi pour l’école si l’on en croit une déclaration de celui-ci, datant du 5 juillet 201220.  
Doit-on y voir une reconnaissance de l’Eglise en tant que décisionnaire dans la vie politique de 

la République laïque en matière de financement de l’école et d’Education? 

Ainsi dans le « Manifeste de l'école catholique au service de la Nation »21 présenté en janvier 
2012, l’enseignement catholique se définit comme un « acteur à part entière du service public de 
l'Éducation nationale » et rappelle à « l'État la règle-pivot de subsidiarité en offrant aux 
établissements une plus large autonomie. Il met en avant la nécessité pour les collectivités 
territoriales d'inscrire les établissements dans le développement des stratégies de formation des 
territoires et de pratiquer une parité financière de financement entre les établissements publics et les 
établissements privés associés. » Pour terminer, il exhorte les parents à « agir auprès des pouvoirs 
publics afin que soit effectivement respectée la liberté de choix de l'école par l'égalité de traitement 
des familles ».  

Ce que réclame l’Église, l’égalité de traitement, est antinomique avec la notion de caractère 
propre réclamée et introduite, par elle-même, à la dernière minute en 1959. Car ce concept lui a 

                                                 
18 http://www.fondation-st-matthieu.org/ 
19 http://www.fondationpourlecole.org/ 
20 http://www.lemonde.fr/ecole-primaire-et-secondaire/article/2012/07/05/l-enseignement-prive-
obtient-70-nouveaux-postes-dans-le-primaire-a-la-rentree_1729681_1473688.html 
21 http://www.enseignement-catholique.fr/ec/communiques/18428-manifeste-de-lecole-catholique-au-
service-de-la-nation-conference-de-presse-du-24-janvier-2012 
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permis, depuis, de choisir ses élèves, de garder des effectifs attractifs pour les familles et proposer 
des filières abandonnées par l’Etat sur tout le territoire. 

On voit très nettement, à la lecture de ce manifeste, ce que veut l’Eglise : l’argent du 
contribuable, catholique ou non, d’ailleurs ! Ce retour de l’Église dans le champ de l’Education n’est 
rendu possible que par l’existence de la Loi Debré qui, en ouvrant la voie, a fait sauter les garde-fous 
fixés par les fondateurs de l’école laïque. On commence seulement à mesurer l’impact de cette loi 
sur la représentation collective de l’école qui, d’une mission d’instruction et d’éducation à la 
citoyenneté du plus grand nombre passe à un service d’enseignement communautaire soumis aux 
attentes de nouveaux clients : certains parents.  

A ce sujet, l’Eglise est consciente que la mobilisation des usagers de son école est plus que 
stratégique. Les acteurs de l’école publique le savent bien aussi. Cependant, du fait des particularités 
des écoles privées, cristallisées autour d’un projet pédagogique, confessionnel ou communautaire, 
les parents se sentent davantage partie prenante, expriment leur choix et se mobilisent. L’école 
publique apparait alors, comme celle qui n’a pas de projet particulier, l’école non choisie. C’est 
oublier que son projet c’est le projet républicain ! Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que le combat 
de l’Église pour retrouver la place prépondérante qu’elle occupait jadis, n’a jamais cessé. Reprendre 
la mobilisation contre la loi Debré est indispensable puisque indissociable de la lutte contre les 
suppressions de postes et la politique de concentration des élèves…  

La République Française, en principe garante de l’instruction et de l’éducation du plus grand 
nombre, l’est-elle encore et pour combien de temps ? La privatisation engagée, rendue possible par 
la loi Debré et les autres lois anti-laïques, a des conséquences dont on comprend la gravité pour les 
générations futures. Elle a ouvert la voie à la division des français dès l’enfance, faisant place aux 
communautarismes de toutes sortes. Entourée de nombreuses monarchies catholiques, ou de pays 
fédéralistes où il n’est pas question de séparation entre les églises et l’Etat, la République sociale, 
laïque, une et indivisible et son école pour tous se trouvent bien isolées. Nul doute qu’elles auront 
bien besoin de la mobilisation de tous les laïques pour résister à la fois au retour de la 
confessionnalisation et à la marchandisation programmée du savoir. 

 
Chapitre VIII.  
Pour le retour à l’Ecole de la République 
 
 

Nous vivons une situation extraordinaire qui en dit long sur les réels rapports de force 
politiques existant dans notre pays et qui démontre la réalité de la conscience de nos concitoyens. 

 
Malgré des milliards et des milliards de fonds publics, déversés sans compter depuis 1960 au 

profit de l’enseignement catholique, celui-ci ne « décolle » pas et n’accroît nullement ses parts de 
marché au détriment de l’enseignement public. 

 
Malgré toutes les capitulations et les reniements des différents gouvernements successifs, 

malgré la capitulation éhontée des dirigeants « officiels » de la laïcité, notamment ceux du pseudo 
Comité National d’Action Laïque et des syndicats autonomes de l’Enseignement public : rien n’y a 
fait, les effectifs du privé catholique stagnent à 17% des élèves scolarisés dans notre pays. 

 
Le seul changement notable, par rapport à la situation d’il y a quelques décennies, c’est que 

les parents font faire du « zapping » à leurs enfants. Alors qu’auparavant, en fonction du caractère de 
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classe de l’enseignement catholique, les élèves faisaient toute leur scolarité dans le privé, 
aujourd’hui il y a un aller et retour permanent entre le privé et le public. 

 
Nombre de parents d’élèves choisissent un moment de mettre leurs enfants dans le privé, non 

pour des raisons philosophiques ou religieuses ; mais bien parce qu’à l’endroit où ils sont, pour le 
niveau d’enseignement qu’ils souhaitent, l’enseignement public n’offre pas les garanties suffisantes à 
l’attribution des diplômes nécessaires. 

 
Cette situation ne tombe pas du ciel. Les difficultés grandissantes dans l’Enseignement public 

sont le produit d’une politique décidée en haut lieu. On ne veut pas que le service public ait les 
moyens de sa mission, on organise les choses pour la destruction de l’Enseignement public.  

 
Il faut aussi noter que nombre de parents d’élèves du privé n’hésitent pas non plus à confier 

parfois, et plus souvent qu’on ne le dit, leurs enfants à l’Enseignement public. Ce qui en dit bien long 
sur la force et la vigueur, l’attrait et l’intérêt de la chose publique, y compris pour ses adversaires et 
concurrents. 

 
En dépit de tout, plus de 80% de nos concitoyens, une écrasante majorité, continuent à faire 

confiance à l’Enseignement public et lui confient leurs enfants. C’est dire à quel point l’École laïque 
vit dans la conscience politique du pays de la Révolution française, de la République, de la Commune 
de Paris et du mouvement ouvrier. 

 
Cette prégnance républicaine, bien qu’elle n’ait aucune représentation politique digne de ce 

nom, est le gage le plus certain qu’un sursaut de reconquête trouvera sa place et son expression à un 
moment donné dans la confrontation générale qui ne manquera pas de surgir de la crise profonde 
dans laquelle les instances internationales et le monde de la finance et de l’exploitation (c’est 
d’ailleurs la même chose) plongent les peuples et les nations. 

 
Une concurrence déloyale et faussée 

 
On peut mesurer le profond cynisme des marionnettistes qui nous gouvernent, à travers la 

« conception » dont ils se revendiquent dans la construction de l’Union européenne. Il fut un temps, 
pas si loin, où les mêmes fustigeaient feu l’Union soviétique, car, selon eux, la constitution de cet 
empire tentait de définir un mode de fonctionnement économique. 

 
C’était une « hérésie » qu’une constitution politique puisse s’appuyer sur un modèle 

économique. On comprend qu’ils ne furent point marxistes. Pourtant, les mêmes ont fait en sorte 
que dans les traités européens, qui se veulent avoir force constitutionnelle, cela soit la conception 
économique du capitalisme le plus éhonté qui fasse la loi. 

 
Le fait que l’on ne dise plus capitalisme, mais libéralisme, n’y change rien. Ce n’est que le 

manteau de Noé qui cache cette mascarade insupportable. Après lui, c’est toujours le déluge. 
 
Pour faire bonne mesure et pour justifier la destruction des États-nations et des services 

publics, au nom du sacrosaint principe canonique de subsidiarité, les gouvernants eurocrates ont 
défini un principe économico-constitutionnel : la concurrence loyale et non faussée. Un État n’a plus 
le droit de protéger son économie, il doit laisser l’aigle dévorer le cœur de Prométhée en 
permanence sans rien dire. 

 
Mais pour la destruction de l’Enseignement public, les mêmes partisans des institutions 

vaticanes de l’Union européenne n’ont pas ces pudeurs. Qu’on en juge : 
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Le détournement des fonds publics au profit de l’enseignement privé catholique se monte, 
environ, à 9 milliards d’euros par an. C’est-à-dire l’équivalent de 180 000 postes (charges sociales 
comprises) de l’Éducation nationale ! 

 
Sur quels budgets sont prélevés ces fonds ? Pas sur ceux de la police, de l’armée et des forces 

de maintien de l’ordre, nom pudique pour désigner aujourd’hui la répression. Non, bien sûr. Même 
pas sur les fonds secrets des ministres. Ils sont prélevés sur le budget de l’Éducation nationale, au 
détriment de la mission et des besoins du service public. 

 
En clair, c’est l’Enseignement public qui finance directement son concurrent : l’enseignement 

catholique. Microsoft a été plusieurs fois condamné pour cela, quand il a fait la même chose pour 
Apple. Il y a cependant une différence, c’était pour le maintien en vie, en apparence, d’un 
concurrent, pour ne pas subir l’accusation d’être un trust. 

 
Dans le cas de l’école privée, c’est pour étrangler l’Enseignement public. Il s’agit bien là d’une 

concurrence déloyale et faussée. En cas de guerre, cela s’appelle une trahison. Cependant les 
ministres, qui font cela, avec la bénédiction de l’Union européenne, ne seront pas traduits en Haute 
cour de Justice, mais au contraire, seront largement décorés. 

 
Vers la reconquête de l’École laïque républicaine 
 
Comme le disait Horace : « le procès est encore devant le juge ». Si l’Enseignement public a 

subi des coups importants, portés le plus souvent par ceux qui étaient censés le promouvoir et le 
défendre, le cadavre n’est pas encore à terre. Et pour paraphraser Victor Hugo à propos de la 
Commune de Paris, l’idée, elle, est toujours debout. 

 
La réaction politique et cléricale n’a pas les forces, par elle-même, de détruire l’acquis de la 

Révolution française et de la République. Elle n’a pas le pouvoir de renverser les rapports sociaux et 
politiques issus d’un mouvement vieux de plus de deux siècles. Elle a besoin du Cheval de Troie que 
sont certains appareils politiques et syndicaux, qui ont été colonisés par la syphilis des chrétiens 
sociaux, au point que la nature de ces appareils a changé du tout au tout. 

 
Ils furent la réfraction déformée des aspirations de classe des militants politiques, syndicaux, 

laïques, démocratiques. Ils sont aujourd’hui devenus les instruments du coffre-fort, du sabre et du 
goupillon. 

 
La conjonction de deux faits majeurs est source d’espoir. D’abord, comme indiqué plus haut, 

l’attachement viscéral des citoyens à la cause laïque est l’élément majeur. De l’autre, le maintien de 
l’existence de la Fédération nationale de la Libre Pensée comme acteur de la défense laïque est un 
élément aussi essentiel. 

 
La Libre Pensée n’a pas plié, la Libre Pensée n’a pas disparu ; bien au contraire. Elle est 

redevenue une clé de voûte dans le combat laïque. Le fait que, pour des raisons différentes, se soit 
constitué, de facto, un bloc laïque autour d’elle, avec la Ligue de l’Enseignement et la Ligue des 
Droits de l’Homme et aussi, dans une moindre mesure, l’Union rationaliste, dans leur refus de 
participer à des opérations de camouflage antilaïque est un élément politique majeur. 

 
Ce pas considérable en amènera d’autres plus importants sur le chemin de la reconquête de la 

laïcité institutionnelle, dont l’Enseignement public est un pilier fondamental.  
 
C’est la voie que trace la résolution laïque du Congrès national de la Libre Pensée de Sainte 

Tulle (août 2012) : « La Fédération Nationale de la Libre Pensée n’a pas renoncé au principe 
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républicain : fonds publics à l’École publique, fonds privés à l’école privée ! La Libre Pensée, fidèle au 
serment de Vincennes, poursuit le combat pour l’abrogation de la loi Debré et de toutes les lois 
antilaïques. 

 
Pour la Libre Pensée, contrat d’association ou pas, l’école privée, confessionnelle, catholique 

pour l’essentiel, n’est pas un service public de l’État. Les institutions privées à "caractère propre" 
sont basées sur la reconnaissance des textes religieux. Pour ces raisons, l’État n’a pas à les financer. 
 

La manifestation du 19 juin 1960 de 350.000 laïques à Vincennes, porteuse de 10.813.697 
signatures, a été un moment historique de la mobilisation laïque. Ces manifestants ont adopté le 
serment de Vincennes qui dit : “ Nous faisons serment de lutter sans trêve et sans défaillance jusqu’à 
son abrogation (loi Debré) ”.  Pour la Libre Pensée, ce serment est toujours d’actualité. 

 
La Libre Pensée a commencé une campagne et lancé un appel pour l’abrogation de la loi 

Debré. La collecte des signatures a commencé. Le Congrès national appelle les Fédérations à faire 
massivement signer cette déclaration, à organiser dans les localités des conférences, des meetings, 
des manifestations pour le respect du principe républicain. 

 
La Libre Pensée s’adresse à toutes les associations se réclamant de la laïcité et leur dit : au 

moment où les gouvernements disloquent l’enseignement public laïque, saigné à blanc par la 
suppression de 100.000 postes en 4 ans, et où l’Église demande à bénéficier toujours plus des fonds 
publics pour ses écoles, n’est-il pas temps d’exiger tous ensemble : 

Fonds publics exclusivement à l’École publique ! Abrogation de la loi Debré et de toutes les lois 
antilaïques ! 

 
Tous ensemble, il faut sauver l’École de la République, l’École publique, laïque et gratuite ! » 

 
 
 
  ANNEXE I. VICTOR HUGO CONTRE LA LOI FALLOUX  
 
Extraits d’une brochure publiée par la Fédération Nationale de la Libre Pensée en 2003 
 
Sous la direction de Dominique Goussot. 
 
  

Le 15 janvier 1850, devant l’Assemblée législative élue le 13 mai 1849, commence la discussion 
du projet de loi relatif à l’enseignement, préparé par le comte Falloux et présenté par le nouveau 
ministre de Parieu. Le débat s’engage après le vote, quatre jours plus tôt, d’un premier texte dit 
« petite loi » consacré à l’instruction primaire. A cette occasion, Victor Hugo prononce un discours 
demeuré célèbre dans lequel il donne toutes les raisons de son désaccord avec la politique scolaire 
réactionnaire du Ministère dirigé par d’Hautpoul arrivé aux affaires, le 31 octobre précédent. Il 
s’exclame : « Je ne veux pas de la loi (…) cette loi est une arme. Une arme n’est rien par elle-même ; 
elle n’existe que par la main qui la saisit. Or, quelle est la main qui se saisira de cette loi ? (…) c’est la 
main du parti clérical. (…) Eh bien, je redoute cette main, je veux briser l’arme, je repousse le projet. » 
Avec ce morceau d’éloquence, Hugo entre vivant dans le panthéon de la République, avant même 
que sa dépouille n’y repose, après l’hommage que lui rend la nation le jour de ses funérailles, trente-
cinq ans plus tard. 
 
 Ce discours a laissé une empreinte durable dans la conscience des générations de 

républicains qui se sont succédé jusqu’à aujourd’hui parce qu’il aborde des questions décisives ayant 
trait à la laïcité de l’Ecole et de l’État. De son côté, la loi Falloux nie la possibilité même d’une 
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instruction publique chargée de transmettre aux enfants du peuple des connaissances acquises sur le 
fondement de la seule raison et interdit tout espace à la liberté de conscience. Texte de circonstance 
inspiré du seul esprit de revanche après la révolution de février 1848, elle marque une étape dans le 
combat que se livrent, autour de l’Ecole, l’Église et les hommes de progrès depuis Condorcet. Encore 
partiellement en vigueur, elle soulève toujours les passions, comme en 1993 et 1994 lorsque le 
gouvernement entend la modifier pour étendre les possibilités qu’elle offre de financement public 
des écoles privées par les collectivités territoriales. Un million de manifestants a raison de ce projet. 
 
 Après l’extension à l’instruction publique du principe d’autonomie reconnu aux 

établissements privés, à la faveur de l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989, l’avènement de la 
République décentralisée à la suite de la réforme constitutionnelle du 17 mars 2003 ainsi que la 
perspective d’introduire l’enseignement du fait religieux à l’Ecole modifieront probablement en 
profondeur, si rien ne vient contrarier le cours des choses, la physionomie de l’enseignement en 
France, bien au-delà des atteintes à la laïcité que nous avons enregistrées jusqu’à présent. 
Gravement affaibli par le pédagogisme ambiant qui disqualifie l’accès à la connaissance, celui-ci est 
désormais menacé de dénationalisation et de cléricalisation. Il paraît donc utile de faire retour sur le 
débat de l’hiver 1850 et d’écouter à nouveau la grande voix de Hugo pour éclairer les enjeux actuels.  
[…] 
Après le mirage de février 1848, la Restauration trouve d’une certaine façon sa revanche en matière 

scolaire dans le vote de la loi du 15 mars 1850. […] 
 
    
     LES RETOURNEMENTS DE LA DEUXIÈME  
   RÉPUBLIQUE : LA FIN DU RÊVE DE CARNOT 
 
         De la campagne des banquets à février 1848 
 
 Le conservatisme teinté de libéralisme de Guizot, qui est l’essence de la Monarchie de juillet, 

se heurte à partir de 1846 à la montée des mécontentements dans le pays. La prospérité 
économique sur laquelle s’appuie le régime s’épuise. A la suite des mauvaises récoltes de blé et de 
pommes de terre de cette année-là, les prix du pain et des denrées de première nécessité 
augmentent fortement. Le pouvoir d’achat du plus grand nombre diminue tandis que les industriels 
connaissent des difficultés pour se procurer du crédit. Les différents courants d’opposition, à 
l’exception des légitimistes et des bonapartistes, s’allient contre le gouvernement dirigé par Guizot. 
En mai 1847, le Centre gauche, la Gauche dynastique et les républicains, réunis depuis 1833 dans la 
Société des droits de l’Homme, lancent une vaste campagne de banquets afin d’échapper à 
l’interdiction des réunions publiques par le pouvoir. Ils demandent une réforme parlementaire qui 
interdirait aux fonctionnaires, trop subordonnés au régime, d’être élus députés et une réforme 
électorale qui abaisserait le cens, très vite changée en revendication du suffrage universel. 
Rapidement débordés par les républicains, le Centre gauche et la Gauche dynastique ne maîtrisent 
plus une initiative qui débouche sur une crise du régime. Après la tenue de soixante-dix banquets, à 
la suite des attaques dirigées contre le ministère Guizot lors de la discussion de l’Adresse de janvier 
1848, d’importantes agapes sont prévues à Paris, le 22 février suivant, et doivent se poursuivre par 
une manifestation de rue. Conscient du danger, Guizot décide de les interdire. Les organisateurs se 
préparent à céder mais les convives passent outre. Ouvriers et étudiants affluent depuis l’est de la 
capitale et le Quartier Latin. La Révolution de février 1848 commence. 
 
 Le 23, la garde nationale fraternise avec le peuple aux cris de « Vive la réforme » et « Guizot 

démission ». A la demande de Louis-Philippe, celui-ci quitte le gouvernement qui n’a plus de chef. Le 
lendemain, alors que la troupe est placée sous les ordres du maréchal Bugeaud, des combats ont lieu 
en plusieurs endroits de Paris. Dans Les Misérables de Hugo, les personnages de Gavroche et 
d’Enjolras montant à la barricade restituent au travers de la fiction romanesque le climat de ces 
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journées, même si l’action se déroule dans les années 1830. Vers midi, les insurgés s’en prennent aux 
Tuileries. Louis-Philippe abdique et des tractations ont lieu au Palais-Bourbon, sous la pression de la 
rue, en vue de constituer un gouvernement républicain. Mais les évènements se précipitent à l’Hôtel 
de Ville. Un gouvernement provisoire est sur le point de s’y installer. Lamartine, qui a hésité entre 
servir une éventuelle Régence et entrer dans une équipe républicaine modérée, et Ledru-Rollin 
accourent pour empêcher que les plus radicaux des républicains prennent définitivement l’avantage. 
Un compromis est trouvé entre l’aile libérale, hostile au socialisme et rassemblée autour du journal 
Le National, et les démocrates ouverts aux idées socialistes. Formé du vieux Dupont de l’Eure, du 
savant François Arago, de Lamartine, de Crémieux, de Ledru-Rollin, de Marie, de Garnier-Pagès, de 
Flocon, de Louis Blanc et de l’ouvrier Albert, il proclame la République, le soir du 24 février, sous les 
acclamations des cent mille Parisiens assemblés Place de Grève. Elle prend pour devise Liberté, 
Egalité, Fraternité. 
 
   Hippolyte Carnot : un idéal pour l’École 
 
 Avocat, fils du grand conventionnel Lazare Carnot, libre penseur, ardent républicain, 

Hippolyte Carnot est nommé ministre de l’Instruction Publique sans être membre du gouvernement 
provisoire. Il est reconduit dans ses fonctions, le 5 mai 1848, au sein du nouveau ministère issu des 
élections de la Constituante et dirigé par une Commission exécutive de cinq membres : Arago, 
Garnier-Pagès, Marie, Lamartine et Ledru-Rollin. A la suite des journées de juin, il quitte les affaires, 
remplacé par un certain Vaulabelle qu’accepte la droite catholique liée à la majorité soutenant le 
gouvernement Cavaignac. La figure d’Hippolyte Carnot traduit les faiblesses, les contradictions et 
l’impuissance du gouvernement des premiers mois de la Deuxième République. 
 
 Idéaliste, bénéficiant du prestige attaché à son nom, il pense régler de manière définitive la 

question de l’École pour laquelle il nourrit de grandes ambitions. Avec les républicains de son temps, 
il pense « qu’une école qui s’ouvre, c’est une prison qui se ferme. » Il entend donc d’abord imposer 
l’obligation et la gratuité scolaires. Il envisage à cette fin d’ouvrir une école dans chaque village de 
trois cents habitants et plus. Il renoue aussi avec les principes de la Révolution française lorsqu’il 
préconise de placer les instituteurs dans un statut de fonctionnaires rétribués par l’État et nommés 
par le ministre, sur proposition des conseils municipaux. Il prévoit même leur déroulement de 
carrière par l’accès à quatre grades successifs, de manière à les mettre à l’abri des pressions 
cléricales. Surtout, il annonce son intention de laïciser l’enseignement primaire. A ses yeux, le clergé 
n’a plus vocation à intervenir en quoi que ce soit dans la nomination des maîtres ni dans la vie 
scolaire. L’enseignement religieux doit être dispensé à l’extérieur des établissements par le curé, en 
dehors des heures de classe. Toutefois, la liberté d’ouvrir des écoles privées est un droit qu’il ne 
souhaite pas remettre en cause, sous réserve de la présentation d’un certificat d’aptitude par les 
congréganistes, au même titre que les enseignants laïques. 
 
 Le projet d’Hippolyte Carnot ne voit pas le jour. L’encre est encore fraîche quand éclatent les 

journées de juin 1848. Au cri de « Du pain ou du plomb », le peuple de Paris se soulève, moins de 
quatre mois après celles de février. La bourgeoisie et le monde rural sentent le souffle de la 
révolution sociale menacer l’ordre établi. Investi de pouvoirs dictatoriaux par l’Assemblée 
constituante élue en mai, le chef du gouvernement, le général Cavaignac, ministre de la guerre, 
donne l’ordre à la troupe de tirer. Une bataille terrible, qui se déroule du 23 au 26 juin 1848, 
ensanglante Paris. On dénombre des milliers de morts dont six généraux. L’archevêque de Paris lui-
même, monseigneur Affre, est mortellement blessé. L’armée et la garde nationale sont finalement 
victorieuses. L’esprit de revanche anime les privilégiés. Onze mille insurgés sont arrêtés dont quatre 
mille sont déportés en Algérie, sans procès. Les cercles politiques sont fermés et les journaux les plus 
progressistes interdits. Pour donner une explication des évènements et souligner les dangers pour 
l’ordre établi de l’enseignement soustrait à l’Église, le supérieur général des frères des Écoles 
chrétiennes relève : « Parmi les personnes arrêtées à la suite de l’insurrection, un nombre infime, 
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dix-sept, ont déclaré avoir reçu un enseignement dans nos maisons. » L’avenir de l’École paraît bien 
sombre. Hippolyte Carnot va devoir s’effacer devant le comte Falloux parce que, comme l’écrit 
Michelet en ces jours funestes : « L’homme de France le plus méritant, le plus misérable, le plus 
oublié, c’est le maître d’école (…) L’État l’abandonne aux ennemis de l’État .»  

 
                     Les raisons d’un échec 
 
 Comment la Révolution de février accouche-t-elle d’une Deuxième République qui sombre 

dans la réaction et ouvre la voie à Badinguet ? La crise économique qui l’a provoquée ne disparaît 
pas mais au contraire redouble. La Banque de France est en quasi cessation de paiement et décide le 
cours forcé des billets. Les faillites d’établissements industriels et commerciaux se multiplient. Le 
chômage progresse. Le gouvernement, face à la crise financière, est contraint d’augmenter les 
impôts directs. En définitive, la condition ouvrière s’aggrave. Pourtant, la question sociale passe au 
second plan. Face à elle, les républicains sont profondément divisés. L’aile bourgeoise des partisans 
de la République aspire à des réformes politiques mais redoute la subversion de l’ordre établi tandis 
que l’aile socialiste, animée par Cabet, Raspail, Blanqui et Barbès, appuyée par les ouvriers, agit en 
faveur d’une transformation globale de la société. En dépit de l’illusion selon laquelle tout le pays 
serait uni derrière le gouvernement provisoire et que traduit la bénédiction des arbres de la liberté 
par les prêtres, un épisode d’intense lutte de classes se déroule donc de février à juin 1848. Marx en 
donne toute la dimension dans son livre : “Les Luttes de classes en France”. Le 25 février, sous la 
pression des ouvriers rassemblés devant l’Hôtel de Ville, le droit au travail est reconnu. En revanche, 
la tentative de substitution du drapeau rouge au drapeau tricolore échoue le lendemain. Le 28, les 
cortèges de prolétaires, qui revendiquent la journée de dix heures et la création d’un ministère du 
travail, obtiennent l’institution d’une Commission du gouvernement pour les travailleurs, dont la 
présidence est confiée à Louis Blanc et qui a pour objet de « garantir au peuple les fruits légitimes de 
son travail ». Celle-ci fixe la durée journalière du travail à dix heures à Paris et onze en province. 

 
En dépit de ces résultats et de l’intense mobilisation de la population ouvrière, les élections à 

la Constituante du 28 avril 1848 marquent la défaite des socialistes face aux républicains modérés et 
aux monarchistes qui remportent respectivement cinq cents et trois cents sièges contre une 
centaine. Le réflexe de peur de la bourgeoisie et de la province bien pensante joue à plein sur le plan 
électoral. Le 15 mai 1848, les révolutionnaires parisiens tentent néanmoins d’imposer par la force les 
avancées sociales que le gouvernement issu du scrutin d’avril refuse. Ils investissent l’Assemblée et la 
déclarent dissoute. Mais le gouvernement qu’ils constituent n’a pas le temps de s’installer. Les chefs 
socialistes, Raspail, Blanqui, Albert et Barbès sont arrêtés et la mise au pas du soulèvement populaire 
commence. 

 
La fermeture des Ateliers nationaux le 21 juin 1848 est le deuxième acte de la pièce tragique 

en train de se jouer. Marie, le ministre du gouvernement provisoire du 24 février précédent, les a 
organisés de manière bien différente de celle qu’avait envisagée Louis Blanc. Celui-ci les avait conçus 
comme de véritables ateliers de production coopératifs regroupant les ouvriers par métiers. Celui-là 
en fait des institutions de charité employant indistinctement les chômeurs à des travaux de 
terrassement, souvent inutiles. Ruineuse pour la nation et socialement dégradante pour les 
travailleurs des Ateliers nationaux, cette expérience est vouée à l’échec dès l’origine. Mais leur 
fermeture entraîne la suppression de l’allocation de un franc par jour que reçoivent les cent vingt 
mille chômeurs qu’ils regroupent. Les journées de juin 1848, avec leur cortège d’horreurs, en 
découlent immédiatement : la population ouvrière veut poursuivre l’offensive engagée le 15 mai en 
dépit du résultat des élections à la Constituante ; la bourgeoisie veut mettre définitivement un terme 
à l’agitation populaire. 

 
Le 10 décembre 1848 a lieu l’élection du président de la République au suffrage universel. Elle 

se transforme en plébiscite en faveur de Louis Napoléon Bonaparte qui recueille sur son nom près de 
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cinq millions et demi de voix contre un million quatre cent mille à Cavaignac et à peine quatre cents 
mille à la gauche républicaine et socialiste représentée par Ledru-Rollin et Raspail. La bourgeoisie 
confirme son choix de la réaction lors des élections de l’Assemblée législative, le 13 mai 1849, 
appelée à succéder à la Constituante discréditée et peu respectée des nouveaux ministres, venus du 
parti de l’ordre dans les bagages de Louis Napoléon Bonaparte : Odilon Barrot et Falloux notamment. 
Une très forte majorité hostile à la République domine cette assemblée qui compte également une 
minorité montagnarde renforcée de cent quatre-vingts membres, regroupée autour de Ledru-Rollin. 
Les républicains modérés sont les grands perdants de ce scrutin. L’illusion lyrique de février 1848 
masque donc une intense lutte de classes qui débouche sur le bain de sang de juin, l’accession à la 
présidence de la République de Badinguet et l’installation d’un parlement soucieux de renouer au 
plus vite avec le cours de la contre-révolution inauguré par Thermidor. 

[…] 
 Au cours des premiers mois de 1850, le gouvernement d’Hautpoul, installé depuis le 31 

octobre précédent, met en œuvre son programme réactionnaire à marche forcée. […] 
 
Falloux est l’homme idoine pour faire aboutir le texte qui porte son nom. Membre du 

Parlement sous Guizot, élu à la Constituante après les journées de février 1848, il contribue 
activement à la fermeture des Ateliers nationaux, le 21 juin 1848. Il détient le portefeuille de 
l’Instruction publique en 1848 et 1849. Quoique légitimiste de cœur, il soutient la candidature de 
Louis Napoléon Bonaparte, en décembre 1848, avant de s’opposer au Prince-Président durant son 
mandat à l’Assemblée législative. Cette infidélité lui vaut d’être arrêté lors du coup d’État du 2 
décembre 1851. Collaborateur du journal catholique Le Correspondant sous le Second Empire, 
revenu à son courant politique naturel après l’abdication de Badinguet, il s’efforce de rapprocher 
orléanistes et légitimistes pour tenter une restauration monarchique, lorsque la Troisième 
République est encore aux mains des royalistes, à la recherche de leur impossible unité. [...] 
 
 La grande voix de Hugo contre Falloux : le parcours singulier d’un poète 

 
 Le 15 janvier 1850, une voix forte s’élève pour combattre le projet de texte préparé par 

Falloux, Thiers, Cousin et Dupanloup. Victor Hugo monte à la tribune de l’Assemblée législative avec 
probablement pour seul espoir de délivrer son message au-delà de l’enceinte d’un Parlement dominé 
par les partisans de la contre - révolution et, peut-être, à destination des générations futures. Il 
prononce en effet ce jour-là, dans une ambiance hostile, un discours qui fait date. Même si d’aucuns 
se plaisent à souligner son caractère grandiloquent à leurs yeux, ce morceau d’éloquence énonce les 
principes fondamentaux de la laïcité, en des termes qui n’ont pas vieilli. 

 
Un observateur superficiel de l’époque ne s’en étonne pas. Depuis le début de l’été précédent, 

Victor Hugo fait preuve d’une opposition radicale à la majorité issue du scrutin du 13 mai 1849, dans 
les rangs de laquelle il a pourtant été élu aux côtés de Montalembert, Falloux, Bugeaud, Molé et 
Thiers, membres éminents du comité électoral de la rue de Poitiers. Le 9 juillet 1849, il s’indigne 
contre la misère au cours de la discussion des « lois relatives à la prévoyance et à l’assistance 
publique » que propose d’adopter une commission parlementaire. Avec le ton de Burgrave qu’il sait 
prendre souvent, il s’adresse en ces termes à ses anciens amis, passablement agacés : « Je ne suis 
pas, Messieurs, de ceux qui croient qu’on peut supprimer la souffrance en ce monde, la souffrance est 
une loi divine, mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu’on peut détruire la misère. » Le 
déiste soucieux des déshérités, le poète au faîte de la gloire en vient à penser qu’ « il y a au fond du 
socialisme une partie des réalités douloureuses de notre temps et de tous les temps. » En octobre 
1849, Hugo intervient à nouveau à la tribune pour soutenir les patriotes italiens contre le pape et le 
gouvernement français qui lui rend son trône à la force des baïonnettes. Il considère que le Vatican 
doit accepter « ce double drapeau cher à l’Italie : sécularisation et nationalité. » En quelque sorte, 
l’unité italienne sans Rome. Il prend également la parole pour dénoncer la loi sur la déportation, avec 
les accents de l’auteur du Dernier jour d’un condamné, un ouvrage qu’il a publié en 1830. Il s’élève 
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contre un texte dont il montre qu’il peut dévorer ceux qu’il entend protéger : « Vous ne savez pas 
vous-mêmes ce qu’à un jour donné, ce que, dans des circonstances possibles, votre propre loi fera de 
vous. »  

 
[...] Hugo se place d’un point de vue plus élevé que ses prédécesseurs,[...]. Ses premiers mots 

expriment l’essentiel de sa pensée en matière de politique scolaire, en ce début de 1850 : « (…) le but 
lointain sans doute (…) mais auquel il faut tendre, le voici : l’instruction gratuite et obligatoire. (…) 
obligatoire seulement au premier degré, gratuite à tous les degrés. » Il réclame un enseignement 
public relevant de la compétence exclusive de l’État. Organisé par niveaux, le système qu’il esquisse, 
inspiré de celui de Condorcet, s’élève de l’école élémentaire de village aux plus hautes institutions 
académiques comme le Collège de France ou l’Institut de France. Deux convictions l’animent : le 
droit de l’enfant à l’instruction, plus sacré que celui du père, doit être garanti par la nation et, 
comme il le dit avec son sens aigu de la formule, « les portes de la science (doivent être) toutes 
ouvertes à toutes les intelligences ». Mais en même temps, il affirme son attachement à la liberté de 
l’enseignement, notamment de celui à caractère religieux. Comment répondre à cette double 
exigence d’une instruction publique, fondée sur la transmission des connaissances scientifiques du 
moment aux esprits les plus humbles comme aux plus déliés, et de la légitimité reconnu à chacun de 
placer, s’il le désire, ses enfants dans des établissements attachés à une tradition particulière, sans 
compromettre leur droit au savoir ? Hugo donne à cette question la réponse suivante : « (…) si 
j’obtenais (…) l’instruction gratuite à tous les degrés et obligatoire au premier degré, je mettrais à 
côté de ce grand enseignement donné par l’État, de cette magnifique instruction gratuite, la liberté 
de l’enseignement complète, entière, absolue, liberté pour les établissements privés, liberté pour les 
établissements religieux, soumise seulement aux lois générales (…) ». Pour cela, il réclame la 
laïcisation de l’Ecole et de l’État. Il ne faut pas, dit-il, « mêler le prêtre au professeur » et il 
recommande de suivre ce sage précepte : « l’Église chez elle, l’État chez lui. » Dans l’attente de ce 
progrès décisif, il préconise d’instituer un État laïque qui affirmerait peu à peu son autorité en 
exerçant la surveillance des séminaires et des congrégations. A défaut d’École laïque, la liberté de 
l’enseignement que réclame l’Église n’est, en effet, qu’un asservissement. 

 
Si un observateur superficiel ne s’étonne pas, en 1850, des prises de positions de Hugo à 

l’Assemblée législative, un chroniqueur avisé de la vie politique française depuis les débuts de la 
Restauration ne manque probablement pas d’être surpris de ses paroles. Le défunt poète de 1885, 
adulé par la foule et honoré en grande pompe par la République triomphante, en cette décennie où 
Paul Bert et Jules Ferry viennent de faire inscrire en partie dans le marbre de la loi les grands 
principes qu’il a énoncés trente-cinq ans plus tôt, s’est, en effet, d’abord fait le chantre de la contre-
révolution. A ses débuts, il ambitionne d’être Chateaubriand qui laisse à la postérité, à côté de ses 
Mémoires d’outre-tombe, un éloge du Génie du christianisme et sert les Bourbons revenus d’exil 
jusqu’en 1824. Après avoir fondé avec son frère Le Conservateur littéraire et pris la tête du 
romantisme monarchiste et chrétien en 1819, le fils, probablement non baptisé, du général 
bonapartiste Hugo n’a de cesse durant les années vingt de publier des œuvres à la gloire de 
l’absolutisme. Il fait paraître successivement des odes consacrées à la mort du duc de Berry, à la 
naissance puis au baptême du duc de Bordeaux et lance une nouvelle revue littéraire d’inspiration 
monarchiste et catholique : La Muse française. Après le renvoi de Chateaubriand du ministère des 
affaires étrangères, qui conduit à séparer le royalisme romantique du royalisme littéraire, si 
Hugo publie encore une ode intitulée Le Sacre de Charles X auquel il assiste, en 1825, il prend 
cependant peu à peu ses distances avec le régime. Marion Delorme, qui met en scène un Louis XIII de 
théâtre est une pièce clairement dirigée contre Charles X. En 1830, avec la représentation d’Hernani 
et la publication de l’ouvrage : Le Dernier jour d’un condamné, le jeune poète fait son premier pas sur 
le chemin qui le conduira à s’affronter à la majorité issue du scrutin du 13 mai 1849, à s’exiler en 
Belgique puis à Guernesey, enfin à devenir, vivant puis mort, une sorte de statue du commandeur de 
la République et de la pensée libre. Dans l’intervalle, il se rallie à la monarchie constitutionnelle, ce 
qui lui vaut d’être pair de France, en 1845. Au début de 1848, son républicanisme est encore bien 
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tiède. La lente maturation de sa métamorphose politique se fait loin des estrades et des regards. 
L’éclosion a lieu brusquement à l’été 1849. Comme Booz endormi Hugo découvre subitement la 
lumière. 
 
  RENDRE HOMMAGE À HUGO ET SERVIR LA RÉPUBLIQUE 

 
Dans l’affrontement auquel se livrent révolution et contre - révolution sur le terrain décisif de 

l’École depuis Condorcet, le vote de la loi du 15 mars 1850 marque une grande victoire pour le parti 
clérical. Paradoxalement, il intervient durant la Deuxième République et constitue l’acte politique 
que les Bourbons revenus aux affaires, en 1814, n’ont pu imposer pour effacer totalement l’œuvre 
de la Révolution française en matière scolaire. La loi Falloux traduit l’effroi de la bourgeoisie, tant 
catholique que voltairienne, devant l’épisode d’intense lutte de classes de février 1848. Elle porte en 
elle le sang des insurgés de juin 1848, victimes d’une répression terrible. Enfin, elle répond 
entièrement aux attentes de l’Église qui revendique non seulement la liberté de l’enseignement mais 
aussi le droit de s’approprier les jeunes consciences confiées à l’école publique, comme l’expose sans 
ambiguïté l’évêque de Langres, Parisis.  

 
[...] Le plus bel hommage et le plus grand service que les laïques d’aujourd’hui peuvent rendre 

à Hugo et à la République consistent à demander l’abrogation de toutes les lois anti-laïques et des 
statuts d’exception d’Alsace-Moselle et d’outre-mer. L’article 69 de la loi Falloux, en tant qu’il 
autorise des financements publics des écoles privées, entre naturellement dans le champ de cette 
exigence : « l’Église chez elle et l’État chez lui », comme dit Hugo. […] 
    
 
    Discours contre la loi Falloux 
Victor Hugo - Chambre des députés - Quintidi, 25 Nivôse, An LVIII (15 janvier 1850) 
 
 Messieurs, 

Quand une discussion est ouverte qui touche à ce qu'il y a de plus sérieux dans les destinées 
du pays, il faut aller tout de suite, et sans hésiter, au fond de la question. (Mouvement d'attention.) 

Je commence par dire ce que je voudrais, je dirai tout à l'heure ce que je ne veux pas. 
Messieurs, à mon sens, le but, difficile à atteindre, et lointain sans doute, mais auquel il faut 

tendre dans cette grave question de l'enseignement, le voici. (Plus haut ! Plus haut !) 
 
Messieurs, toute question a son idéal. Pour moi, l'idéal de cette question de l'enseignement, le 

voici : l'instruction gratuite et obligatoire. (Très bien ! Très bien !) Obligatoire au premier degré, 
gratuite à tous les degrés. (Applaudissements à gauche.) L'instruction primaire obligatoire, c'est le 
droit de l'enfant (mouvement) qui, ne vous trompez pas, est plus sacré encore que le droit du père et 
qui se confond avec le droit de l'État. 

Je reprends. Voici donc, selon moi, l'idéal de la question : L'instruction gratuite et obligatoire 
dans la mesure que je viens de marquer. Un immense enseignement public donné et réglé par l'État, 
partant de l'école de village et montant de degré en degré jusqu'au Collège de France, plus haut 
encore, jusqu'à l'Institut de France. Les portes de la science toutes grandes ouvertes à toutes les 
intelligences ; partout où il y a un champ, partout où il y a un esprit, qu'il y ait un livre. Pas une 
commune sans une école, pas une ville sans un collège, pas un chef-lieu sans une faculté. (Bravos 
prolongés.) Un vaste ensemble, ou, pour mieux dire, un vaste réseau d'ateliers intellectuels, lycées, 
gymnases, collèges, chaires, bibliothèques, mêlant leur rayonnement sur la surface du pays, éveillant 
partout les aptitudes et échauffant partout les vocations ; en un mot, l'échelle de la connaissance 
humaine dressée fermement par la main de l'État, posée dans l'ombre des masses les plus profondes 
et les plus obscures, et aboutissant à la lumière. Aucune solution de continuité : le cœur du peuple 
mis en communication avec le cerveau de la France. (Immenses applaudissements.) 
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Voilà comme je comprendrais l'éducation publique nationale. Messieurs, à côté de cette 
magnifique instruction gratuite, sollicitant les esprits de tout ordre, offerte par l'État, donnant à tous, 
pour rien, les meilleurs maîtres et les meilleures méthodes, modèle de science, et de discipline, 
normale, française, chrétienne, libérale, qui élèverait, sans nul doute, le génie national à sa plus 
haute somme d'intensité, je placerais sans hésiter la liberté d'enseignement, la liberté 
d'enseignement pour les instituteurs privés, la liberté d'enseignement pour les corporations 
religieuses ; la liberté d'enseignement pleine, entière, absolue, soumise aux lois générales comme 
toutes les autres libertés, et je n'aurais pas besoin de lui donner le pouvoir inquiet de l'État pour 
surveillant, parce que je lui donnerais l'enseignement gratuit de l'État pour contrepoids. (Bravo ! 
Bravo !) 

Ceci, Messieurs, je le répète, est l'idéal de la question. Ne vous en troublez pas, nous ne 
sommes pas près d'y atteindre, car la solution du problème contient une question financière 
considérable, comme tous les problèmes sociaux du temps présent. 

Messieurs, cet idéal, il était nécessaire de l'indiquer, car il faut toujours dire où l'on tend ; il 
offre d'innombrables points de vue, mais l'heure n'est pas venue de le développer. Je ménage les 
instants de l'Assemblée, et j'aborde immédiatement la question dans sa réalité positive actuelle. Je la 
prends où elle en est aujourd'hui, au point relatif de maturité où les événements d'une part, et 
d'autre part la raison publique l'ont amenée. A ce point de vue restreint, mais pratique, de la 
surveillance de l'État, et comme je veux cette surveillance effective, je veux l'État laïque, purement 
laïque, exclusivement laïque. L'honorable M. Guizot l'a dit avant moi, en matière d'enseignement, 
l'État n'est pas et, ne peut pas être autre chose que laïque. Je veux, dis-je, la liberté de 
l'enseignement sous la surveillance de l'État, et je n'admets, pour personnifier l'État dans cette 
surveillance si délicate et si difficile, qui exige le concours de toutes les forces vives du pays, que des 
hommes appartenant sans doute aux carrières les plus graves mais n'ayant aucun intérêt, soit de 
conscience, soit de politique, distinct de l'unité nationale. (Très bien ! à gauche.) C'est vous dire que 
je n'introduis, soit dans le conseil supérieur de surveillance, ni évêques, ni délégués d'évêques. 

J'entends maintenir, quant à moi, et au besoin faire plus profonde que jamais, cette antique et 
salutaire séparation de l'Église et de l'État, qui était la sagesse de nos pères, et cela dans l'intérêt de 
l'Église comme dans l'intérêt de l'État. (Applaudissements.) 

Je viens de vous dire ce que je voudrais ; maintenant, voici ce que je ne veux pas : Je ne veux 
pas de la loi qu'on vous apporte. Pourquoi ? Messieurs, cette loi est une arme. Une arme n'est rien 
par elle-même ; elle n'existe que par la main qui la saisit. Or quelle est la main qui se saisira de cette 
loi ? Là est toute la question. (Mouvement.) Messieurs, c'est la main du parti clérical. (C'est vrai !) 

Messieurs, je redoute cette main ; je veux briser l'arme, je repousse le projet. (Très bien ! Très 
bien !) 

Cela dit, j'entre dans la discussion. 
J'aborde tout de suite, et de front, une objection qu'on fait aux opposants placés à mon point 

de vue, la seule objection qui ait une apparence de gravité. 
On nous dit : Vous excluez le clergé du conseil de surveillance de l'État ; vous voulez donc 

proscrire l'enseignement religieux ? 
Messieurs, je m'explique. Jamais on ne se méprendra, par ma faute, ni sur ce que je dis, ni sur 

ce que je pense. 
Loin que je veuille proscrire l'enseignement religieux, entendez-vous bien ? Il est, selon moi, 

plus nécessaire aujourd'hui que jamais. Plus l'homme grandit, plus il doit croire. Plus il approche de 
Dieu, mieux il doit voir Dieu. (Mouvement.) 

Il y a un malheur dans notre temps, je dirais presque il n'y a qu'un malheur, c'est une certaine 
tendance à tout mettre dans cette vie. (Sensation.) En donnant à l'homme pour fin et pour but la vie 
terrestre et matérielle, on aggrave toutes les misères par la négation qui est au bout, on ajoute à 
l'accablement des malheureux le poids insupportable du néant ; et de ce qui n'était que la 
souffrance, c'est-à-dire la loi de Dieu, on fait le désespoir, c'est-à-dire la loi de l'enfer. (Long 
mouvement.) De là de profondes convulsions sociales. (Oui ! Oui !) 
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Certes je suis de ceux qui veulent, et personne n'en doute dans cette enceinte, je suis de ceux 
qui veulent, je ne dis pas avec sincérité, le mot est trop faible, je veux avec une inexprimable ardeur, 
et par tous les moyens possibles, améliorer dans cette vie le sort matériel de ceux qui souffrent ; 
mais la première des améliorations, c'est de leur donner l'espérance. (Bravo !, à droite.) Combien 
s'amoindrissent nos misères quand il s'y mêle une espérance infinie ! (Très bien ! Très bien !) 

  Notre devoir à tous, qui que nous soyons, les législateurs comme les évêques, les prêtres 
comme les écrivains, c'est de répandre, c'est de prodiguer, sous toutes les formes, toute l'énergie 
sociale pour combattre et détruire la misère (Bravo !, à gauche) et en même temps faire lever toutes 
les têtes vers le ciel (Bravo !, à droite), de diriger toutes les âmes, de tourner toutes les attentes vers 
une vie ultérieure où justice sera faite et où justice sera rendue. Disons-le bien haut, personne n'aura 
injustement ni inutilement souffert. La mort est une restitution. (Très bien ! à droite et mouvement.) 

La loi du monde matériel, c'est l'équilibre ; la loi du monde moral, c'est l'équité. Dieu se trouve 
à la fin de tout. Ne l'oublions pas, et enseignons-le à tous, il n'y aurait aucune dignité à vivre, et cela 
n'en vaudrait pas la peine, si nous devions mourir tout entiers : ce qui allège le labeur, ce qui sanctifie 
le travail, ce qui rend l'homme fort, bon, sage, patient, bienveillant, juste, à la fois humble et grand, 
digne de l'intelligence, digne de la liberté, c'est d'avoir devant soi la perpétuelle vision d'un monde 
meilleur rayonnant à travers les ténèbres de cette vie. (Vive approbation.) 

Quant à moi, puisque le hasard veut que ce soit moi qui parle en ce moment et mets de si 
graves paroles dans une bouche de peu d'autorité, qu'il me soit permis de le dire ici et de le déclarer, 
je le proclame du haut de cette tribune, j'y crois profondément à ce monde meilleur ; il est pour moi 
bien plus réel que cette misérable chimère que nous dévorons et que nous appelons la vie ; il est 
sans cesse devant nos yeux ; j'y crois de toutes les puissances de ma conviction, et après bien des 
luttes, bien des études et bien des épreuves, il est la suprême certitude de ma raison comme il est la 
suprême consolation de mon âme. (Profonde sensation.) 

Je veux donc, je veux sincèrement, fermement, ardemment, l'enseignement religieux, mais je 
veux l'enseignement religieux de l'Église, et non l'enseignement religieux d'un parti. Je le veux 
sincère et non hypocrite. (Bravo ! Bravo !) Je le veux ayant pour but le ciel et non la terre. 
(Mouvement.) Je ne veux pas qu'une chaire envahisse l'autre ; je ne veux pas mêler le prêtre au 
professeur. Ou si je consens à ce mélange, moi législateur, je le surveille, j'ouvre sur les séminaires et 
sur les congrégations enseignantes l'œil de l'État, et, j'insiste, de l'État laïque, jaloux uniquement de 
sa grandeur et de son unité. 

Jusqu'au jour, que j'appelle de tous mes vœux, où la liberté complète d'enseignement pourra 
être proclamée, et en commençant je vous ai dit à quelles conditions, jusqu'à ce jour-là, je veux 
l'enseignement de l'Église en dedans de l'Église et non dehors. Surtout je considère comme une 
dérision de faire surveiller, au nom de l'État, par le clergé l'enseignement du clergé. En un mot, je 
veux, je le répète, ce que voulaient nos pères, l'Église chez elle et l'État chez lui. (Très bien !) 

L'Assemblée voit déjà clairement pourquoi je repousse le projet de loi : mais j'achève de 
m'expliquer. 

Messieurs, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, ce projet est quelque chose de plus, de 
pire, si vous voulez, qu'une loi politique, c'est une loi stratégique. (Chuchotements.) Je m'adresse, 
non certes, au vénérable évêque de Langres, non à quelque personne que ce soit dans cette 
enceinte, mais au parti qui a, sinon rédigé du moins inspiré le projet de loi, à ce parti à la fois éteint 
et ardent, au parti clérical. Je ne sais pas s'il est dans le gouvernement, je ne sais pas s'il est dans 
l'Assemblée (mouvement) ; mais je le sens un peu partout. (Nouveau mouvement.) Il a l'oreille fine, il 
m'entendra. (On rit.) Je m'adresse donc au parti clérical, et je lui dis : Cette loi est votre loi. 

Tenez, franchement, je me défie de vous. Instruire, c'est construire. (Sensation.) Je me défie de 
ce que vous construisez. (Très bien ! Très bien !) Je ne veux pas vous confier l'enseignement de la 
jeunesse, l'âme des enfants, le développement des intelligences neuves qui s'ouvrent à la vie, les 
générations nouvelles, parce que vous le confier, ce serait vous le livrer. (Mouvement.) 

Il ne me suffit pas que les générations nouvelles nous succèdent, j'entends qu'elles nous 
continuent. Voilà pourquoi je ne veux ni de votre main, ni de votre souffle sur elles. Je ne veux pas 
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que ce qui a été fait par nos pères soit défait par vous ! (Très bien !) Après cette gloire, je ne veux pas 
de cette honte. (Mouvement prolongé.) 

Votre loi est une loi qui a un masque. (Bravo !) 
Elle dit une chose et elle en ferait une autre. C'est une pensée d'asservissement qui prend les 

allures de la liberté. C'est une confiscation intitulée donation. Je n'en veux pas. (Applaudissements à 
gauche.) 

C'est votre habitude. Quand vous forgez une chaîne, vous dites : Voici une liberté ! quand vous 
faites une proscription, vous criez : Voilà une amnistie ! (Nouveaux applaudissements.) 

Ah ! Je ne vous confonds pas avec l'Église, pas plus que ne confonds le gui avec le chêne. (Très 
bien !) Vous êtes les parasites de l'Église, vous êtes la maladie de l'Église. (On rit.) 

Ignace est l'ennemi de Jésus. (Vive approbation à gauche.) Vous êtes, non les croyants, mais 
les sectaires d'une religion que vous ne comprenez pas. Vous êtes les metteurs en scène de la 
sainteté. Ne mêlez pas l'Église à vos affaires, à vos combinaisons, à vos stratégies, à vos doctrines, à 
vos ambitions. Ne l'appelez pas votre mère pour en faire votre servante. (Profonde sensation.) Ne la 
tourmentez pas sous le prétexte de lui apprendre la politique ; surtout ne l'identifiez pas avec vous. 
Voyez le tort que vous lui faites ! M. l'évêque de Langres vous l'a dit. (On rit.) 

Voyez comme elle dépérit depuis qu'elle vous a ! Vous vous faites si peu aimer que vous 
finiriez par la faire haïr ! En vérité, je vous le dis (on rit), elle se passera fort bien de vous. Laissez-là 
en repos. Quand vous n'y serez plus, on y reviendra. Laissez-là, cette vénérable Église, cette 
vénérable mère, dans sa solitude, dans son abnégation, dans son humilité. Tout cela compose sa 
grandeur ! Sa solitude lui attirera la foule ; son abnégation est sa puissance, son humilité est sa 
majesté. (Vive adhésion.) 

Vous parlez d'enseignement religieux ! Savez-vous quel est le véritable enseignement religieux, 
celui devant lequel il faut se prosterner, celui qu'il ne faut pas troubler ? C'est la sœur de charité au 
chevet du mourant. C'est le frère de la Merci rachetant l'esclave. C'est Vincent de Paul ramassant 
l'enfant trouvé. C'est l'évêque de Marseille au milieu des pestiférés. C'est l'archevêque de Paris 
abordant avec un sourire ce formidable faubourg Saint-Antoine, levant son crucifix au dessus de la 
guerre civile, et s'inquiétant peu de recevoir la mort pourvu qu'il apporte la paix. (Bravo !) 

Voilà le véritable enseignement religieux, l'enseignement religieux réel, profond, efficace et 
populaire, celui qui, heureusement pour la religion et l'humanité, fait encore plus de chrétiens que 
vous n'en défaites ! (Longs applaudissements à gauche.) 

Ah nous vous connaissons ! nous connaissons le parti clérical. C'est un vieux parti qui a des 
états de services. (On rit.) C'est lui qui monte la garde à la porte de l'orthodoxie. (On rit.) C'est lui qui 
a trouvé pour la vérité ces deux états merveilleux, l'ignorance et l'erreur. C'est lui qui fait défense à la 
science et au génie d'aller au-delà du missel et qui veut cloîtrer la pensée dans le dogme. Tous les pas 
qu'a faits l'intelligence de l'Europe, elle les a faits malgré lui. Son histoire est écrite dans l'histoire du 
progrès humain, mais elle est écrite au verso. (Sensation.) Il s'est opposé à tout. (On rit.) 

C'est lui qui a fait battre de verges Prinelli pour avoir dit que les étoiles ne tomberaient pas. 
C'est lui qui a appliqué Campanella sept fois à la question pour avoir affirmé que le nombre des 
mondes était infini et entrevu le secret de la création. C'est lui qui a persécuté Harvey pour avoir 
prouvé que le sang circulait. De par Josué, il a enfermé Galilée ; de par saint Paul, il a emprisonné 
Christophe Colomb. (Sensation.) Découvrir la loi du ciel, c'était une impiété ; trouver un monde, 
c'était une hérésie. (Très bien ! Très bien !) C'est lui qui a anathématisé Pascal au nom de la religion, 
Montaigne au nom de la morale, Molière au nom de la morale et de la religion. (Très bien ! Très bien 
!) Oh ! oui certes, qui que vous soyez, qui vous appelez le parti catholique et qui êtes le parti clérical, 
nous vous connaissons. Voilà longtemps déjà que la conscience humaine se révolte contre vous et 
vous demande : qu'est-ce que vous me voulez ? Voilà longtemps déjà que vous essayez de mettre un 
bâillon à l'esprit humain ! (Acclamations à gauche.) 

Et vous voulez être les maîtres de l'enseignement ! Et il n'y a pas un poète, pas un écrivain, pas 
un philosophe, pas un penseur que vous acceptiez ! Et tout ce qui a été écrit, trouvé, rêvé, déduit, 
illuminé, imaginé, inventé par les génies, le trésor de la civilisation, l'héritage séculaire des 
générations, le patrimoine commun des intelligences, vous les rejetez ! Si le cerveau de l'humanité 
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était là devant vos yeux à votre discrétion, ouvert comme la page d'un livre, vous y feriez des ratures 
(Oui ! Oui !) Convenez-en ! (Mouvement prolongé.) 

Enfin, il y a un livre, un livre qui semble d'un bout à l'autre une émanation supérieure, un livre 
qui est pour l'univers ce que le Koran est pour l'islamisme, ce que les Védas sont pour l'Inde, un livre 
qui contient toute la sagesse humaine éclairée par toute la sagesse divine, un livre que la vénération 
des peuples appelle le livre, la Bible ! Eh bien ! Votre censure a monté jusque-là ! Chose inouïe ! Des 
papes ont proscrit la Bible ! Quel étonnement pour les esprits sages, quelle épouvante pour les 
cœurs simples, de voir l'index de Rome posé sur le livre de Dieu ! (Vive adhésion à gauche.) 

Et vous réclamez la liberté d'enseigner ! Tenez, soyons sincères, entendons-nous sur la liberté 
que vous réclamez : c'est la liberté de ne pas enseigner. (Applaudissements à gauche - Vive 
réclamation à droite.) 

Ah ! Vous voulez qu'on vous donne des peuples à instruire ! Fort bien. Voyons vos élèves. 
Voyons vos produits. (On rit.) Qu'est-ce que vous avez fait de l'Italie ? Qu'est-ce que vous avez fait de 
l'Espagne ? Depuis des siècles vous tenez dans vos mains, à votre discrétion, à votre école, sous votre 
férule, ces deux grandes nations, illustres parmi les illustres ; qu'en avez-vous fait ? (Mouvement.) 

Je vais vous le dire. Grâce à vous, l'Italie, dont aucun homme qui pense ne peut plus prononcer 
le nom qu'avec une inexprimable douleur filiale, l'Italie, cette mère des génies et des nations, qui a 
répandu sur l'univers toutes les plus éblouissantes merveilles de la poésie et des arts, l'Italie, qui a 
appris à lire au genre humain, l'Italie aujourd'hui ne sait pas lire ! (Profonde sensation.) 

Oui, l'Italie est de tous les États de l'Europe celui où il y a le moins de natifs sachant lire ! 
(Réclamations à droite. Cris violents.) 

 L'Espagne, magnifiquement dotée, l'Espagne, qui avait reçu des Romains sa première 
civilisation, des Arabes sa seconde civilisation, de la Providence, et malgré vous, un monde, 
l'Amérique, l'Espagne a perdu, grâce à vous, grâce à votre joug d'abrutissement, qui est un joug de 
dégradation et d'amoindrissement (applaudissements à gauche), l'Espagne a perdu ce secret de la 
puissance qu'elle tenait de Dieu et en échange de tout ce que vous lui avez fait perdre, elle a reçu de 
vous l'Inquisition. (Mouvement.) 

  L'Inquisition, que certains hommes du parti essaient aujourd'hui de réhabiliter avec une 
timidité pudique dont je les honore. (Longue hilarité à gauche - Réclamations à droite.) L'Inquisition, 
qui a brûlé sur le bûcher cinq millions d'hommes ! (Dénégations à droite.) Lisez l'Histoire ! 

  L'Inquisition, qui exhumait les morts pour les brûler comme hérétiques. (C'est vrai !) Témoins 
Urgel et Arnauld, comte de Forcalquier. L'Inquisition, qui déclarait les enfants des hérétiques, jusqu'à 
la deuxième génération, infâmes et incapables d'aucuns honneurs publics, ce exceptant seulement, 
ce sont les propres termes des arrêts, ceux qui auraient dénoncé leur père. (Long mouvement.) 
L'Inquisition, qui, à l'heure où je parle, tient encore dans la bibliothèque vaticane les manuscrits de 
Galilée, clos et scellés sous le scellé de l'Index. (Agitation.) Il est vrai que, pour consoler l'Espagne de 
ce que vous lui ôtiez et de ce que vous lui donniez, vous l'avez surnommée : la Catholique ! (Rumeurs 
à droite.) 

  Ah ! Savez-vous ? Vous avez arraché à l'un de ses plus grands hommes ce cri douloureux qui 
vous accuse : "J'aime mieux qu'elle soit la grande que la catholique !" (Cris à droite. Longue 
interruptions. Plusieurs membres interpellent violemment l'orateur.) 

  Voilà vos chefs-d'oeuvre ! Ce foyer qu'on appelait l'Italie, vous l'avez éteint. Ce colosse qu'on 
appelait l'Espagne, vous l'avez miné. L'une est en cendre, l'autre est en ruine. Voilà ce que vous avez 
fait de deux grands peuples. Qu'est-ce que vous voulez faire de la France ? (Mouvement prolongé.) 

  Tenez, vous venez de Rome : je vous fais compliment. Vous avez eu là un beau succès! (Rires 
et bravos à gauche.) Vous venez de bâillonner le peuple romain ; maintenant vous voulez bâillonner 
le peuple français. Je comprends : cela est encore plus beau, cela tente; seulement, prenez garde 
c'est malaisé, celui-ci est un lion tout à fait vivant. (Agitation.) 

  A qui en voulez-vous donc ? Je vais vous le dire : vous en voulez à la raison humaine. Pourquoi 
? Parce qu'elle fait le jour. (Oui ! Oui ! - Non ! Non !) 

  Oui, voulez-vous que je vous dise ce qui vous importune ? C'est cette énorme quantité de 
lumière libre que la France dégage depuis trois siècles, lumière toute faite de raison, lumière 
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aujourd'hui plus éclatante que jamais, lumière qui fait de la nation française la nation éclairante, de 
telle sorte qu'on aperçoit la clarté de la France sur la face de tous les peuples de l'univers. 
(Sensation.) Eh bien, cette clarté de la France, cette lumière libre, cette lumière directe, cette lumière 
qui ne vient pas de Rome, qui vient de Dieu, voilà ce que vous voulez éteindre ! (C'est vrai!) Voilà ce 
que nous voulons conserver ! (Oui ! Oui ! Bravos à gauche.) 

  Je repousse votre loi. Je la repousse parce qu'elle confisque l'enseignement primaire, parce 
qu'elle dégrade l'enseignement secondaire, parce qu'elle abaisse le niveau de la science, parce 
qu'elle diminue mon pays. (Sensation.) 

  Je la repousse, parce que je suis un de ceux qui ont un serrement de cœur et la rougeur au 
front toutes les fois que la France subit, par une cause quelconque, une diminution, que ce soit une 
diminution de territoire, comme par les traités de 1815, ou une diminution de grandeur intellectuelle 
comme par votre loi ! (Vifs applaudissements à gauche.) 

  Messieurs, avant de terminer, permettez-moi d'adresser ici, du haut de la tribune au parti 
clérical, au parti qui nous envahit (Ecoutez ! Ecoutez !), un conseil sérieux. (Rumeurs à droite.) Ce 
n'est pas l'habileté qui lui manque. Quand les circonstances l'aident, il est fort, très fort, trop fort ! 
(Mouvement.) Il sait l'art de maintenir une nation dans un état mixte et lamentable qui n'est pas la 
mort, mais qui n'est plus la vie. (C'est vrai !) Il appelle cela gouverner. (Rires.) 

  C'est le gouvernement par la léthargie. (On rit.) Mais qu'il y prenne garde, rien de pareil ne 
convient à la France. C'est un jeu redoutable que de lui laisser entrevoir, seulement entrevoir, à cette 
France, l'idéal que voici : la sacristie souveraine, la liberté trahie, l'intelligence vaincue et liée, les 
livres déchirés, le prône remplaçant la presse, la nuit faite dans les esprits par l'ombre des soutanes, 
et les génies mâtés par les bedeaux ! (Acclamations à gauche.) 

  C'est vrai, le parti clérical est habile ; mais cela ne l'empêche par d'être naïf. (Hilarité.) Quoi ! 
Il redoute le socialisme ! Quoi ! Il voit monter le flot, à ce qu'il dit, et lui oppose, à ce flot qui monte, 
je ne sais quel obstacle à claire-voie ! Il voit monter le flot, et il s'imagine que la société sera sauvée 
parce qu'il aura combiné, pour la défendre, les hypocrisies sociales avec les résistances matérielles, 
et qu'il aura mis un jésuite partout où il n'y a pas un gendarme ! (Rires et applaudissements.) Quelle 
pitié ! Je le répète, qu'il y prenne garde, le dix-neuvième siècle lui est contraire ; qu'il ne s'obstine 
pas, qu'il renonce à maîtriser cette grande époque pleine d'instincts profonds et nouveaux, sinon il 
ne réussira qu'à la courroucer, il développera imprudemment le côté redoutable de notre temps, et il 
fera surgir des éventualités terribles. Oui, avec ce système qui fait sortir, j'y insiste, l'éducation de la 
sacristie et le gouvernement du confessionnal ! (Longue interruption. Cris : à l'ordre ! Plusieurs 
membres de la droite se lèvent. M. le président et M. Victor Hugo échangent un colloque qui ne 
parvient pas jusqu'à nous. Violent tumulte.) 

 L'orateur reprend, en se tournant vers la droite : Messieurs, vous voulez beaucoup, dites-
vous, la liberté d'enseignement ; tâchez de vouloir un peu la liberté de la tribune. (On rit. Le bruit 
s'apaise.) L'orateur continue : Avec ces doctrines qu'une logique inflexible et fatale entraîne malgré 
les hommes eux-mêmes et féconde pour le mal, avec ces doctrines qui font horreur quand on les 
regarde dans l'histoire ! (Nouveaux cris : A l'ordre !) 

 L'orateur s'interrompant : Messieurs, le parti clérical, je vous l'ai dit, nous envahit. Je le 
combats, et au moment où ce parti se présente la loi à la main, c'est mon droit de législateur 
d'examiner cette loi et d'examiner ce parti. Vous ne m'empêcherez pas de le faire ! (Très bien !) Je 
continue : Oui, avec ce système-là, cette doctrine-là et cette histoire-là, que le parti clérical le sache, 
partout où il sera, il engendrera des révolutions ; partout, pour éviter Torquemada, on se jettera 
dans Robespierre. (Sensation.) 

 Voilà ce qui fait du parti qui s'intitule parti catholique un sérieux danger public. Et ceux qui, 
comme moi, redoutent également pour les nations le bouleversement anarchique et 
l'assouplissement sacerdotal, jettent le cri d'alarme pendant qu'on y songe bien ! (Rumeurs à droite.) 

 Vous m'interrompez. Les cris et les murmures couvrent ma voix. Messieurs je vous parle, non 
en agitateur, mais en honnête homme ! (Ecoutez ! Ecoutez !) Ah ça, Messieurs, est-ce que je vous 
serais suspect, par hasard ? 

 Cris à droite : Oui ! Oui ! 
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 M. Victor Hugo : Quoi ! Je vous suis suspect ! Vous le dites ? 
 Cris à droite : Oui ! Oui ! (Tumulte inexprimable. Une partie de la droite se lève et interpelle 

l'orateur, impassible à la tribune.) 
 Eh bien ! Sur ce point, il faut s'expliquer. (Le silence se rétablit.) C'est, en quelque sorte, un fait 

personnel. Vous écouterez, je le pense, une explication que vous avez provoquée vous-mêmes. Ah ! 
Je vous suis suspect ! Et de quoi ? Je vous suis suspect ! Mais, l'an dernier, je défendais l'ordre en 
péril, comme je défends aujourd'hui la liberté menacée! Comme je défendrai l'ordre demain, si le 
danger revient de ce côté-là ! (Mouvement.) Je vous suis suspect ! Mais vous étais-je suspect quand 
j'accomplissais mon mandat de représentant de Paris, en prévenant l'effusion de sang dans les 
barricades de juin ? (Bravos à gauche. Nouveaux cris, à droite. Le tumulte recommence.) 

 L'orateur reprend : Eh bien ! Vous ne voulez même pas entendre une voix qui défend 
résolument la liberté ! Si je vous suis suspect, vous me l'êtes aussi. Entre nous le pays jugera ! (Très-
bien ! Très-bien !) Messieurs, un dernier mot. Je suis peut-être un de ceux qui ont eu le bonheur de 
rendre à la cause de l'ordre, dans les temps difficiles, dans un passé récent, quelques services 
obscurs. Ces services on a pu les oublier ; je ne les rappelle pas. Mais au moment où je parle, j'ai le 
droit de m'y appuyer. (Non ! Non ! - Si ! Si !) Eh bien ! Appuyé sur ce passé, je le déclare, dans ma 
conviction, ce qu'il faut à la France, c'est l'ordre, mais l'ordre vivant, qui est le progrès ; c'est l'ordre 
tel qu'il résulte de la croissance normale, paisible, naturelle du peuple ; c'est l'ordre se faisant à la 
fois dans les faits et dans les idées par le plein rayonnement de l'intelligence nationale. C'est tout le 
contraire de votre loi ! (Vive adhésion à gauche.) 

 Je suis de ceux qui veulent pour ce noble pays la liberté et non la compression, la croissance 
continue et non l'amoindrissement, la puissance et non la servitude, la grandeur et non le néant ! 
(Bravo !, à gauche.) Quoi voilà les lois que vous nous apportez ! Quoi vous gouvernants, vous 
législateurs, vous voulez vous arrêter ! Vous voulez arrêter la France ! Vous voulez pétrifier la pensée 
humaine, étouffer le flambeau divin, matérialiser l'esprit ! (Oui ! Oui ! - Non ! Non !) Mais vous ne 
voyez donc pas les éléments mêmes du temps où vous êtes ! Mais vous êtes donc dans votre siècle 
comme des étrangers ! (Profonde sensation.) Quoi ! C'est dans ce siècle, dans ce grand siècle des 
nouveautés, des évènements, des découvertes, des conquêtes, que vous rêvez d'immobilité ! (Très 
bien !) C'est dans le siècle de l'espérance que vous proclamez le désespoir ! (Bravo !) Quoi ! Vous 
jetez à terre, comme des hommes de peine fatigués, la gloire, la pensée, l'intelligence, le progrès, 
l'avenir, et vous dites : c'est assez ! N'allons pas plus loin ; arrêtons-nous ! (Dénégations à droite.) 
Mais vous ne voyez donc pas que tout va, vient, se meut, s'accroît, se transforme et se renouvelle 
autour de vous, au-dessus de vous, au-dessous de vous ! (Mouvement.) 

 Ah ! Vous voulez vous arrêter et nous arrêter ! Eh bien ! Je vous le répète avec une profonde 
douleur, moi qui hais les catastrophes et les écroulements, je vous avertis la mort dans l'âme (on rit à 
droite), vous ne voulez pas du progrès ? Vous aurez les révolutions ! (Profonde agitation.) Aux 
hommes assez insensés pour dire : l'humanité ne marchera pas, Dieu répond par la terre qui tremble 
! (Longs applaudissements à gauche.) 
 
 
Annexe II : Lettre à François Hollande Président de la République, adoptée par le Congrès national de 

la Libre Pensée à Sainte-Tulle – Août 2012 
 
 Monsieur le Président de la République, 
 Vous êtes garant de la laïcité de l’État et de l’École. Il vous appartient donc de restaurer dans 
sa plénitude la Loi du 9 décembre 1905 en abrogeant toutes les dispositions législatives et 
réglementaires antilaïques, et de rétablir le principe républicain, résumé dans la formule « fonds 
publics à l’École publique, fonds privés à l’école privée ». Ce principe est battu en brèche par la loi du 
31 décembre 1959 sur l’enseignement privé. 

La Libre Pensée s’adresse à vous, en votre qualité de gardien des institutions de la 
République, pour inverser le cours de la politique antilaïque menée depuis des décennies. 
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 La Loi du 9 décembre 1905, adoptée au terme d’un débat parlementaire d’une tenue et 
d’une richesse exceptionnelles, couronne un ensemble indissociable et inestimable de libertés 
acquises au cours du processus d’émancipation politique inauguré par la Révolution française et 
poursuivi par la Troisième République : instauration de « l’instruction publique », obligation scolaire, 
monopole de la collation des grades, création de l’école publique laïque, liberté de réunion, liberté 
d’opinion et de presse, liberté de constituer des syndicats indépendants, libertés municipales, droit 
au divorce, laïcisation des funérailles, liberté d’association, enfin liberté de conscience. 
Hugo s’écriant en janvier 1850 « L’État chez lui, l’Église chez elle » est enfin entendu. 
 Le texte de 1905 a subi bien des outrages, directement ou indirectement. D’abord, l’œuvre 
législative de Briand, Buisson et Jaurès n’a pas été étendue aux départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle lorsque ces territoires sont redevenus français, en 1918 puis en 1945. La liberté 
de conscience n’est pas garantie aux citoyens de ces départements puisque des cultes y sont 
reconnus par l’État. Celui-ci supporte à ce titre une charge de 58 millions d’euros. L’unité et 
l’indivisibilité de la République s’en trouvent atteintes. 

De plus, le régime de Vichy a dénaturé certaines dispositions de la loi en rendant à nouveau 
possibles les dons et legs, testamentaires ou entre vifs, en faveur des congrégations, ainsi que 
l’attribution d’aides publiques destinées au financement des réparations des édifices cultuels privés 
construits après le 1er janvier 1906. Enfin, des dispositions plus récentes, initialement prévues pour 
aider les collectivités territoriales à conduire avec l’aide de tiers des missions de service public ou 
d’intérêt général, ont été détournées de leur objet d’origine et servent de support à la violation de 
l’article 2 de la Loi du 9 décembre 1905. Ainsi, les baux emphytéotiques administratifs sont 
abondamment employés par les communes pour consentir la jouissance du terrain d’assiette de 
nouveaux édifices cultuels, moyennant des loyers dérisoires ou symboliques valant octroi de 
subventions indirectes aux cultes. 

Au terme de plusieurs instances, les libres penseurs ont obtenu l’annulation par le juge 
administratif des délibérations autorisant les maires à consentir de tels baux aux associations 
cultuelles. Pour enrayer cette jurisprudence, l’ordonnance Villepin a étendu le bénéfice des baux 
emphytéotiques à des associations cultuelles. Néanmoins, le problème du montant du loyer 
demeure : l’article 2 de la Loi de 1905 interdit de subventionner les cultes. 
 Vous avez annoncé votre intention d’inclure dans la Constitution du 4 octobre 1958 les 
dispositions des articles 1 et 2 de la Loi du 9 décembre 1905, tout en précisant que le Concordat de 
1801 serait également constitutionnellement sanctuarisé dans les trois départements du Bas-Rhin, 
du Haut-Rhin et de la Moselle. 

La Libre Pensée est opposée à ce projet.  
Conformément à la décision n° 77-87 DC du Conseil constitutionnel du 23 novembre 1977, la 

liberté absolue de conscience énoncée à l’article 1er de la Loi du 9 décembre 1905, telle qu’elle est 
proclamée par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, est 
l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et fait donc déjà partie du 
bloc de constitutionnalité. Enfin, l’inscription dans la Constitution de l’interdiction de reconnaître et 
de subventionner les cultes n’effacera pas, sauf question prioritaire de constitutionnalité victorieuse, 
les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la Loi de Séparation ni ne dissuadera les 
auteurs de ces violations actuelles multiples. 

Seules des mesures concrètes permettront de restaurer la Loi du 9 décembre 1905 :  
- abrogation du Concordat de 1801 et des décrets Mandel de 1939, extension de la 

Loi de Séparation à tous les départements et territoires de la République ; 

- déclaration obligatoire et taxation des dons manuels aux cultes ; 

- abrogation de l’article 795 du Code général des impôts qui exonère les associations 
cultuelles et diocésaines ainsi que les congrégations des droits d’enregistrement 
sur les libéralités testamentaires ou entre vifs ; 
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- suppression de l’abattement fiscal de 66 % sur les aides consenties aux cultes au 
titre du mécénat ; 

- abrogation de la circulaire La Martinière de 1966 exonérant les productions 
artisanales des congrégations d’impôt sur les sociétés ; 

- abrogation du dernier alinéa de l’article 19 de la Loi du 9 décembre 1905 
permettant le financement public illimité des réparations réalisées sur des édifices 
cultuels privés construits après le 1er janvier 1906 ; 

- introduction d’une disposition nouvelle dans l’article L. 1311-2 du Code général des 
collectivités locales obligeant à conclure au prix fixé par France Domaine les baux 
emphytéotiques administratifs consentis aux associations cultuelles ; 

- interdiction de la présence ès qualités de représentants de l’État ou d’élus de la 
République dans des cérémonies religieuses, en particulier lors des manifestations 
officielles de la République française placées sous les auspices des autorités 
religieuses, telles que la célébration en la cathédrale de Reims du cinquantième 
anniversaire de la réconciliation franco-allemande, en juillet dernier ; 

- instructions données aux armées, et notamment aux escadrons de gendarmerie, 
pour faire respecter la loi et donc interdire leur participation aux cérémonies 
religieuses chaque année, les jours de célébration de certains saints ou saintes (par 
exemple la sainte Geneviève) ; 

 
Monsieur le Président, 
 De même que le Concordat est une épine douloureuse plantée dans la chair de la 
République, la loi du 31 décembre 1959, aujourd’hui codifiée aux articles L. 442-1 et suivants du 
Code de l’éducation, constitue une tumeur maligne dans le corps de la laïcité de l’École, l’œuvre de 
Paul Bert, de Jules Ferry, de Ferdinand Buisson et de René Goblet. Si la liberté d’ouvrir des 
établissements privés d’enseignement doit être garantie, néanmoins la Nation a pour unique devoir 
d’assurer les conditions de la formation de citoyens libres et éclairés dans la République. 

À cette fin, il faut donc rétablir les responsabilités de l’État en matière scolaire sur la base des 
principes constitutifs de la République : garantir à tous les niveaux « l’instruction publique », et donc 
rétablir dans sa plénitude le monopole de la définition des programmes et des diplômes ; en 
conséquence, tous les financements publics doivent être réservés aux établissements publics 
d’enseignement, les seuls qui garantissent aux jeunes consciences d’apprendre à l’abri de tous les 
dogmes et qui se fixent l’objectif de leur transmettre les connaissances les mieux établies selon la 
méthode du libre examen. 

Le bonheur de la jeunesse, dont vous soulignez à juste titre l’importance pour l’avenir du 
pays, en dépend. 
 La situation qui prévaut depuis 1960 a permis à l’Église romaine, la grande bénéficiaire de la 
loi du 31 décembre 1959, de gérer plus de 8 000 établissements d’enseignement des premier et 
second degrés qui accueillent 17 % des élèves. Exemptés des contraintes de la carte scolaire, ces 
établissements conservent un caractère propre grâce auquel ils perpétuent, sous des formes 
d’ailleurs souvent très subtiles, une morale découlant des dogmes. Il en coûte huit milliards d’euros à 
l’État et environ un milliard et demi aux collectivités territoriales. À cet égard, au grand dam de 
nombreux élus locaux de toutes tendances et de toutes convictions religieuses, la loi du 28 octobre 
2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées 
sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de 
résidence a aggravé la situation. 
 La loi du 31 décembre 1959 dite « loi Debré » constitue une brèche béante dans la laïcité de 
l’École et, par ricochet, de l’État dans son ensemble. C’est pourquoi la Fédération nationale de la 
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Libre Pensée s’adresse à vous pour qu’elle soit abrogée ainsi que tous les textes qui l’ont modifiée 
depuis l’origine jusqu’à la loi du 28 octobre 2009. 
 Soyez assuré, Monsieur le Président de la République, de nos sentiments laïques et 
républicains. 


