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Depuis trente ans, nos classes préparatoires 
commerciales1 ou littéraires2, ouvertes par le père Perrot, 
tentent une synthèse souvent jugée impossible  : être parmi 
les meilleurs à un concours sans se prendre pour le meilleur ; 
viser l’excellence sans sacrifier à une caricature de l’élitisme ; 
travailler en pliant  son esprit et son corps à une dure discipline 
tout en restant curieux du hors cadre et attentif aux autres. 
Et plus les palmarès sont honorables, plus la tentation de la 
prétention est à combattre. Pour les professeurs comme pour 
les étudiants. Réussir ne  rend pas supérieur  mais encore 
plus serviteur.  Que l’anniversaire célébré modestement en 
novembre 2016 par trente générations de préparationnaires 
soit l’occasion de rendre grâce pour le travail des enseignants, 
des préfets, des membres du personnel, de prier aussi le maître 
de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson3, car les 
vocations d’enseignants sont rares. Que le goût légitime de la 
réussite reste un combat spirituel, c’est-à-dire non contre les 
autres mais contre soi-même.

1  ECS, c’est-à-dire préparatoire commerciale voie scientifique créée en 1986, 
et ECE, préparatoire commerciale voie économique, créée en 2008.
2  Hypokhâgne et khâgne, c’est-à-dire préparatoire littéraire à l’Ecole normale 
supérieure lettres et sciences humaines de Gerland, créée en 1989.
3  Jésus en Mathieu 9, 38 parle des disciples ; nous étendrons aux professeurs 
la prière. 



RÉFÉ
REN

CE

EDI
TO

RIAL

Depuis  2008, Sainte-Marie Lyon a voulu, pour répondre 
à la demande des familles,  faire d’autres propositions de 
formation supérieure.  En regroupant nos deux BTS et en 
ouvrant des bachelors ou licences, des masters, ce sont déjà 
plus de cinq cents étudiants qui ont rejoint l’équipe formée 
autour de Jean-Armand Barone dans un pôle Management, 
Art, Design et Entreprenariat (MADE) en partenariat avec 
Lyon III, avec l’université britannique de Coventry, l’université 
québécoise de Rouyn-Noranda (UQAT)4, donc tourné vers 
l’international et l’innovation (IN) 

Pourquoi ce développement nouveau  MADE’IN 
Sainte-Marie Lyon, sur un quatrième site de la maison, 
désormais composé du « côté Missions », ancienne propriété des 
sœurs de Notre-Dame des Missions acquise en 2008,  et du « côté 
Carmes », anciennes archives départementales acquises en 2014 ? 

Premièrement, parce que nous ne pouvons nous 
résoudre à entendre l’insatisfaction des familles quand un 
bachelier ne trouve sa place ni à l’université ni dans une 
classe préparatoire, sans proposer un autre enseignement 
hors-contrat que celui, très onéreux5, qui se développe 
avec une rapidité considérable en France depuis plus 

4  Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. 
5  Nous conservons dans nos bachelors le système des dix tranches de quotients familiaux. 
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de quinze ans6 ; en effet, nous voyons qu’un dossier seulement 
moyen, que la proposition d’enseignement jugée peu exigeante 
en université ou celle,  inadaptée à certains tempéraments car 
par trop magistrale, ne permettent pas à des personnalités de 
trouver leur place dans le supérieur. Nous avons donc le projet 
d’inventer un type d’enseignement à la fois exigeant selon 
notre tradition,  et plus collaboratif. 

Deuxièmement, parce qu’il serait regrettable que ce 
mouvement de fond dans la société ne trouve une réponse 
que dans un enseignement hors contrat, certes efficace, 
mais peut être soumis exclusivement à l’apprentissage de 
techniques, alors que la pédagogie de notre établissement et  
l’inspiration chrétienne dans l’éducation peuvent faire naître 
une alternative :  la technique est certes importante mais on 
sait qu’elle est vite obsolète  ; avec un programme culturel 
solide et  un souci d’ouverture spirituelle, y compris dans un 
BTS comptabilité gestion , un étudiant aura plus de chance de 
ne pas être asservi à des procédés, de rester créatif, toujours 
curieux d’apprendre et d’être respectueux dans ses relations 
professionnelles.  

6  Sur 2000 établissements hors contrat en France,   environ 1500 établissements 
sont consacrés au supérieur : cela représente 80 000 étudiants, dont 30 000 
dans les 13 établissements privés d’enseignement supérieur libres 
(dont 5 facultés catholiques) ;  45 000 étudiants dans les établissements privés 
d’enseignement supérieur technique (dont 21 000 dans la FESIC, 16 000 dans 
l’UGEI …). Sources : Ministère de l’Education Nationale au 10/07/2015. 
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Troisièmement, parce que nous croyons dans la 
capacité de nos entreprises à créer un avenir pour notre 
pays : nous avons donc conçu nos programmes avec des chefs 
d’entreprise ; nos étudiants font de fréquents séjours à l’étranger 
et en entreprise. Au-delà de la rhétorique un peu naïve des 
créateurs de «start up» qui se rêvent tous en Bill Gates, il est 
nécessaire  de réhabiliter cette forme d’intelligence qui fait 
les bons commerciaux, les entrepreneurs, ceux dont le ressort 
est moins l’appât du gain que le service du travail et qu’on 
souhaite voir vivre en honnête homme. 

Que chacun pense aux forts en thème et aux plus 
besogneux de sa classe de terminale et se demande si seuls 
les premiers ont été, depuis cette année du baccalauréat, 
les plus créateurs de richesses, dans tous les sens de ce terme ! 

 Marc BouchacourT
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[…] Les personnages de Racine parlent en 
alexandrins. On appelle cela une convention ; elle nous place 
aux antipodes du « réalisme » conçu comme une « prise directe » 
sur le vivant. Cela n’a rien de naturel. Je pense toutefois que ce 
qui est bizarre, ce qui pose une question, ce n’est pas le fait que 
les personnages de Racine parlent en alexandrins ; c’est le fait 
que nous ne parlions pas, nous, en alexandrins. 

Quel que soit en eux le tumulte des passions, 
les personnages de Racine disposent d’une parole 
rigoureusement précise et ordonnancée qui, en chaque instant 
de leur devenir, du processus où ils sont engagés, indique avec 
exactitude les forces qui les animent et celles qu’ils affrontent. Même 
et y compris quand leur parole porte leur illusion, leur mensonge ou 
leur trouble, ils s’y déposent à leur place juste et délimitée.  

UNE PAROLE 
QUI S’EN SORT

Dans cette rubrique Lyon-Mariste propose à votre 
réflexion un texte ayant trait à la conduite scolaire.
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Tandis que nous, la plupart du temps, nous parlons 
faux, nous parlons mal, nous parlons à côté. Nous disposons du 
langage et ne faisons qu’y patauger. Sitôt une parole proférée, 
nous sentons qu’elle laisse en route une bonne partie de ce 
dont nous aurions voulu la charger. Lapsus, approximations, 
dérives  : c’est toujours à refaire. Ça peut durer jusqu’à trois 
plombes du mat’. Nous ne pouvons pas représenter à autrui ne 
serait-ce qu’un instantané de nous-même (si nous tentons de le 
faire, nous devenons un emmerdeur). Nous nageons, en buvant 
des tasses, dans une communication qui jamais ne parvient, 
sauf dans quelques domaines pratiques, à en avoir fini avec son 
objet.

C’est ce que nous révèle a contrario la lecture de ces 
pièces. Nous y assistons à ce spectacle étonnant  : une parole 
qui, au moins provisoirement, parvient à délimiter son objet et 
son dire, une parole qui s’en sort.

L’alexandrin est le symbole de cette rigoureuse 
économie ; il matérialise l’espace d’une parole séparée. Alfred 
de Musset a écrit, à propos de la langue des vers : Elle a cela 
pour elle / Que le monde l’entend et ne la parle pas. Une langue 
séparée est une langue dans laquelle on a introduit des règles 
spéciales, et qui exige un apprentissage particulier. C’est 
une langue étrangère instaurée dans l’espace de la langue 
spontanée.

REFE
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L’Europe traditionnelle a cultivé avec passion les 
langues séparées. Elle disposait même, jusqu’à une date 
récente, d’une langue ancienne qui jouait pour tous le 
rôle d’une langue séparée (et séparante)  : le latin. L’Eglise 
catholique en a été le conservateur jusqu’aux années 1960, 
puis elle y a renoncé. L’enseignement – qu’elle avait fondé, 
en d’autres siècles – a suivi la route indiquée.

Mais à quoi sert la langue séparée  ? A entrer dans 
la légèreté et dans le jeu. La sincérité de l’expression est 
la plupart du temps un leurre, et l’amour de la sincérité, 
un vice. Il est souhaitable d’être honnête, et l’on peut l’être ; 
il est peut-être souhaitable d’être sincère, mais on ne le peut 
pas. Il n’y a en nous que du confus, de l’ambivalent et de 
l’inconnu. Nous ne sommes pas transparents à nous-mêmes. 
Ce que nous pensons être n’est jamais qu’un récit, c’est-à-dire 
un fait d’énonciation. La cure analytique elle-même 
n’aboutit à rien de plus qu’à un récit dont on s’accommode. 
Sitôt que nous postulons la sincérité (la possibilité 
d’une parole «  vraie  »), nous entrons dans les marécages 
de l’acte et de la parole manqués. Une parole « sincère », 
qui se confondrait idéalement avec son « sujet », n’existerait 
plus, serait incompréhensible. Ce que nous apprend la langue, 
c’est justement la rhétorique, la distance, le jeu, l’intention 
de sens cachée dans la forme  ; c’est que nous ne pouvons 
aller que vers des actes et des paroles limités et construits, 
artificiels, et se souvenant qu’ils le sont  : des actes dansés, 
qui nous libèrent.

Il n’y a qu’avec une langue constituée d’artifices 
appris que l’on peut, dans une certaine mesure, poser 
quelques propos qui ne soient pas toujours et déjà du lapsus 
et de l’à-peu-près. […]
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Retour sur l’obsédant Racine : ce qu’il y a d’humaniste 
dans la tradition littéraire française, ce n’est pas seulement, 
comme on l’ânonne un peu trop, les idées humanistes 
d’un Montaigne, d’un Voltaire, d’un Hugo et d’un Zola. 
La thématique de Racine est même tout sauf humaniste. 
Néanmoins, en posant des passions dévorantes, féroces, et en 
ne leur laissant sur la scène que l’espace de la parole, d’une 
parole qui les assume et les porte sans rien leur enlever de 
leur force, mais sans leur concéder un seul mot inintelligible ; 
en instaurant cette tension extrême entre l’ordre du ressenti 
et l’ordre du parlé, cette distance inflexible entre le tumulte 
intérieur et la tenue de l’expression, la tragédie racinienne 
instaure un humanisme en actes, celui qui affirme et qui 
prouve la capacité de l’esprit humain à la maîtrise du sens 
dans le verbe.

 François Taillandier, 
    La langue française au défi, Flammarion, 2009



Passé le temps de l’émotion, les dramatiques 
événements du mois de novembre ont fait ressurgir chez 
l’enseignant que je suis une question lancinante : comment, 
dans un pays qui prétend sanctuariser l’enseignement de 
l’histoire depuis l’école primaire, et avec lui l’esprit critique, 
n’avons-nous pas pu contrer l’obscurantisme à l’origine 
de la violence des monstres qui ont endeuillé la nation  ? 
Quoique passés par notre école républicaine, ces jeunes 
fanatisés s’en prennent de manière récurrente au patrimoine 
que l’histoire nous a légué de plus précieux, et dont nous ne 
cessons de vanter les mérites au fil de nos cours  : la liberté 
d’expression, l’égalité entre les hommes et les femmes, 
le droit à la sûreté, autant de droits fondamentaux chèrement 
acquis depuis le siècle des Lumières. Comment ces jeunes 
ont-ils pu être poreux à des discours éclairs de prédicateurs 
sur le web, prêchant une haine nauséabonde de notre pays, 
et en même temps imperméables à nos enseignements leur 
rappelant jusqu’à n’en plus finir les ravages des totalitarismes 
passés ? Pour tous ces désoeuvrés partis combattre en Syrie, 
le message scolaire n’est pas passé. Pire que cela, il a produit 
l’effet contraire en alimentant les clichés qui fertilisent la 
haine de la France  : les libertés politiques ont selon eux 

NE RACONTONS 
PAS D’HISTOIRE
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produit une société corrompue et dégénérée, pervertie par 
des lobbies «  judéo-maçonniques  » comme le rappelait 
il y a peu Dar al Islam, une revue francophone en ligne de 
l’Etat islamique exhortant ses djihadistes à assassiner des 
enseignants en France, des «  corrupteurs  » qu’il faudrait 
«  combattre et tuer  ». Leur action leur apparaît alors être 
un acte de résistance, de défense des damnés de la terre  ; 
le départ en Syrie est devenu une sorte de voyage initiatique, 
à la fois rite de passage viril, pèlerinage et promesse d’entrer 
dans une histoire qui les a trop longtemps ignorés. On ne peut 
nier, malheureusement, une forme d’enthousiasme dans leur 
projet  : participer à l’édification d’un nouvel Etat, se venger 
de toutes les prétendues injustices de l’histoire, honorer une 
soi-disant foi, comblant par là-même un abyssal vide spirituel 
et idéologique. Pourquoi notre discours n’est-il plus audible 
par cette minorité ? Quel nouveau message faut-il porter pour 
éviter que leurs actions ne fassent école ? 

A mon sens, les mauvais traitements infligés à l’histoire 
ces dernières décennies, par l’école, par la société dans son 
ensemble, par certains professionnels, ont une part, infime 
peut-être mais réelle, dans le mépris de ces jeunes pour tout 
ce que représente la nation. La discipline a toujours été mise 
en première ligne par les pouvoirs publics, dès la Troisième 
République, support d’un discours nationaliste, fédérateur, 
assimilateur des minorités. La société a donc légitimement 
investi cette discipline d’une mission particulière  : donner 
du sens aux événements, les ordonner en distinguant la cause 
de l’effet, aiguiser l’esprit critique, transmettre un roman 
national et une mémoire collective qui cimentent notre désir 
de vivre ensemble. Remplit-elle encore ce rôle, à l’école et en 
dehors ? En un sens oui. La société considère toujours le récit 
historique comme un discours de vérité. Mais ce récit proposé 



aux générations montantes ne parvient plus à donner sens 
au vivre ensemble ; bien au contraire, il est devenu clivant. 
Nous essaierons de voir pourquoi. 

L’enseignement de l’histoire au cœur 
de la République (1879 - années 1970) : 
un roman national assumé

Notre discipline joue en France, depuis la Troisième 
République au moins, un rôle majeur dans l’éveil de la conscience 
citoyenne et nationale, à un moment traumatisant de notre 
histoire : la défaite contre les Prussiens en 1870, l’incertitude 
politique à la fin du Second Empire, l’amputation de notre 
territoire de l’Alsace-Moselle, et la déprime démographique qui 
crée un déséquilibre militaire avec l’ennemi. 

Dans le projet de Jules Ferry et de ses proches, 
Ferdinand Buisson, Paul Bert ou Ernest Lavisse, 
l’apprentissage de l’histoire à l’école primaire vise à structurer 
notre conscience nationale, à ancrer dans les esprits une 
fausse évidence en 1880 : nous sommes un seul peuple forgé 
par une histoire exceptionnelle  ; nous partageons un destin 
collectif, et devons honorer une mission universelle révélée 
au monde par la Révolution française, libérer les peuples du 
joug des tyrans. La trame de ce récit national est simple et 
compréhensible  de tous : les Français ont su se relever de 
leurs défaites et puiser dans la résistance à l’ennemi leur 
unité. Les figures de Vercingétorix ou Jeanne d’Arc incarnent 
ce sacrifice et fédèrent un peuple derrière ses valeurs. Et ce 
dans les écoles congréganistes comme dans les écoles laïques. 
Quotidiennement, chaque Français accepte de faire sien le 
patrimoine national, et de le transmettre inchangé, ou fructifié, 
à ses enfants. 

18
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Dans toutes les écoles donc, la France et son histoire 
s’apprennent par cœur, par le cœur et avec amour, parce que 
la France n’est pas un pays mais une âme et une personne, 
dit Michelet. Ernest Lavisse marie la géographie à l’histoire, 
et les lie à jamais par cette phrase passée à la postérité, 
en avant-propos de sa leçon d’histoire à destination du cours 
élémentaire : « Tu dois aimer la France, parce que la Nature 
l’a faite belle, et parce que l’Histoire l’a faite grande ». Cette 
injonction traduit une vision unitaire du pays, illusoire alors : 
le français n’est pas encore la langue nationale, encore moins 
la langue maternelle  des petits Français parlant patois ; 
beaucoup découvrent le français à travers ce patois, que 
l’Ecole intègre dans ses apprentissages. 

L’histoire enseignée est évidemment centrée sur le 
territoire national, élargi à ses colonies où la France prétend 
faire une œuvre civilisatrice. Comme le préconise la préface 
de l’ouvrage de Lavisse, cet enseignement doit créer chez 
l’enfant une fidélité pour la terre des pères.  Cet  enseignement 
de l’histoire a reposé continuellement, et ce jusque dans les 
années 1970, sur trois piliers : premièrement, la chronologie. 
Si elle a pu détourner de la discipline des générations d’enfants 
lassés d’apprendre des listes de dates, elle a donné à ceux-ci 
une sorte de smic culturel des ruptures clefs de notre histoire. 
Deuxièmement, l’incarnation  : cette histoire est volontiers 
héroïsante, elle survalorise des acteurs, les bons conseillers 
(Colbert) qui tempèrent la prodigalité et la légèreté budgétaire 
des rois (Louis XIV), les bâtisseurs (Vauban) et les résistants. 
Troisièmement : la narration. L’histoire se raconte, elle est un 
récit, et l’instituteur prend le relais des veillées familiales, 
le discours savant devant se substituer aux superstitions de 
la famille. Cette transmission vise aussi les parents, conviés 



à des cours du soir où ils entendent tour à tour parler de la 
grandeur de la France et de la manière de protéger leur vigne 
des gelées.

Il s’agit avant tout de développer le sens civique de 
citoyens dans une logique complémentaire de l’armée  ; 
de conforter les jeunes citoyens dans la croyance d’une 
supériorité et d’une universalité de nos valeurs ; d’inculquer 
aux nouveaux venus, Italiens, Polonais, puis Espagnols 
et Portugais, des rudiments d’histoire nationale. Bien sûr, 
cette histoire a tendance à occulter les épisodes traumatiques, 
et s’arrête généralement au seuil de la Révolution et de 
l’Empire. On raconte peu, il est vrai, l’esclavage, les massacres 
de la guerre de Vendée, la fusillade du mur des Fédérés. 

L’histoire « nationale » renversée depuis 
les années 1970

Alain Decaux tira la sonnette d’alarme dans un article 
paru dans le Figaro, le 20 octobre 1979  : «  On n’enseigne 
plus l’histoire à vos enfants ». L’Association des Professeurs 
d’Histoire-Géographie (APHG), alors puissante, utilisa la 
notoriété de l’académicien pour porter sur la place publique 
son inquiétude d’une dissolution disciplinaire. Le projet 
giscardien de créer une « société libérale avancée », porté par 
René Haby depuis 1975, puis Christian Beullac en 1978-1979, 
avait formulé de clairs objectifs concernant l’enseignement de 
l’histoire  : la dissoudre dans un enseignement d’Humanités 
modernes  ; et éventuellement rendre la matière optionnelle 
en terminale. Plusieurs prophéties se sont révélées exactes : 
l’histoire a ponctuellement disparu des écrans radars de la 
classe de terminale S, en 2010-2012, avant d’être réintégrée 
en 2012 sur faveur présidentielle. Malgré sa réhabilitation, 

20
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l’histoire-géographie a perdu, sur le cycle terminal en voie 
S, une heure d’enseignement par semaine (une amputation 
d’un tiers par rapport à la période précédente). Cet épisode 
anecdotique, qui révèle surtout l’amateurisme et l’inconstance 
politique en la matière, est l’aboutissement d’une longue 
série de capitulations, de compromissions, inédites depuis 
la période pétainiste. 

Notre discipline a été peu à peu démembrée  : 
l’éducation civique (aujourd’hui EMC) s’est substituée pour 
partie à l’enseignement de l’histoire. Un enseignement 
officiel d’histoire des arts a été adjoint aux programmes 
d’histoire, sans délester les programmes ni ajouter d’heures 
d’enseignement. La réforme des lycées a fondu l’histoire 
dans des enseignements de découverte bi-disciplinaires, 
qui prennent une place significative dans les services des 
enseignants, au détriment de leur cœur de métier, tout comme 
les TPE (travaux personnels encadrés) en première. La même 
logique est à l’œuvre dans la réforme des collèges avec les 
enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) où les 
historiens seront conviés à se glisser dans des modules comme 
« culture et créations artistiques » ou « transition écologique 
et développement durable ». 

Dans le même temps, le calibrage des programmes 
s’est fait de plus en plus précis, pour le meilleur… et pour le 
pire. Pour le meilleur, puisque le ministère, via la Direction 
générale des programmes scolaires, propose des documents 
d’accompagnement. On sait ainsi précisément combien 
d’heures consacrer à une question, quelles notions introduire, 
à l’aide de quels documents. Pour le pire, car la manière de 
procéder est infantilisante et irréaliste. Les enseignants sont 
guidés pas à pas, sans réelle liberté pédagogique, rappelant 



cette maxime de Boukharine, un fidèle de Staline, au temps 
de l’URSS  : « Nous allons produire les intellectuels comme 
à l’usine. Nous les standardiserons ! » Des documents et des 
notions sont à étudier, impérativement  ; d’autres à proscrire 
ou à escamoter. Quelle ne fut pas ma surprise quand, 
préparant un cours sur la gouvernance de la France depuis 
1946, les documents d’accompagnement m’interdisaient « de 
faire une description détaillée des institutions politiques  ; 
de confondre la question avec l’histoire politique de la France 
depuis 1946 ; d’exagérer l’érosion de l’Etat à partir des années 
1970 ». En termes clairs, ne pas comparer un organigramme 
de la IVe et de la Ve République ; ne pas parler des jeux de 
pouvoir et des acteurs politiques, même si mon public était 
constitué de futurs électeurs ; et surtout, parce qu’en chaque 
enseignant demeure un dangereux complotiste, «  agir en 
fonctionnaire  éthique et responsable  », ne pas critiquer 
des pouvoirs publics inconséquents en matière de stratégie 
industrielle ou de finances publiques. 

 Je m’interroge souvent sur ce qu’un élève normal 
garde du cours une fois que la sonnerie retentit : en première, 
nous étudions par exemple la naissance et la mort des 
totalitarismes nazi et stalinien. Pas leur évolution. C’est 
comme s’il voyait le début d’un film, s’absentait et revenait 
pour en voir les dix dernières minutes. On a gommé toute 
substance, toute complexité. Cette même année de première, 
nous n’avons pas le temps non plus d’étudier les causes de 
la Première Guerre mondiale (causes dérangeantes, comme 
la haine réciproque entre Français et Allemands à l’heure de 
l’Union européenne), ni même ses batailles, et nous centrons 
sur l’expérience combattante, à l’échelle de l’individu broyé 
par la société. Parfois je me dis que l’ennemi disparaît presque 
dans cette histoire, puisque l’essentiel de l’analyse porte sur 
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la vie dans l’horreur des tranchées. Bien sûr l’adversaire nous 
tue, mais de loin, avec des canons. Le « Boche » haï devient 
le frère d’armes avec lequel on pactise, comme à la Noël 1914. 
Un fait indéniable, mais unique au milieu de quatre années de 
massacre. 

 L’histoire enseignée reste saturée d’idéologie et 
d’intentions politiques : la révolution russe semble ainsi n’avoir 
jamais eu lieu. Les programmes de lycée l’ignorent superbement. 
Pour nos têtes blondes nées après la chute du mur, après l’implosion 
de l’URSS, et bientôt après les attentats du 11 septembre, 
le communisme n’a jamais existé. Exauçant a posteriori le vœu de 
Francis Fukuyama, nous contribuons donc à leur faire croire à la 
« fin de l’Histoire ». L’horizon libéral et démocratique dans lequel 
nous baignons leur est, et c’est logique, naturel. Il ne peut en être 
autrement. Aucune alternative idéologique ne semble pouvoir 
exister, ou avoir existé. L’étude des démocraties populaires 
a ainsi aussi été exclue des programmes en 2010, puisque les 
Etats d’Europe centrale, des pays baltes à la Croatie, s’étaient 
ralliés à la bannière bleue de l’Union européenne. Cinquante 
ans d’asservissement politique, mais aussi d’utopie égalitariste, 
se sont envolés comme par magie. Le capitalisme devient dans la 
tête d’un jeune l’unique horizon des sociétés. 

La raison de cette mémoire sélective me paraît  évidente. 
Il faut construire l’Europe, et maintenant que nous avons construit 
l’Europe, il faut (c’est plus dur) construire des Européens. Après 
tout, l’Europe, comme la démocratie libérale, est le biotope de 
nos jeunes, ils ont grandi avec elle et respiré son air. Comme nous 
n’enseignons plus, dans le même temps, l’Europe napoléonienne 
(nous y consacrons au plus une heure en seconde), ou les 
démocraties populaires, il va de soi que l’Europe se réduit 
forcément à l’espace de libre-échange et de libre circulation que 
nous connaissons. 



Et puis c’est arrivé, l’histoire a disparu. Sous les 
coups d’un ennemi terrible, la mémoire. Elle a envahi les 
programmes scolaires, inquiétant jusqu’à son promoteur, 
Pierre Nora. Contrairement à l’histoire, qui cherche à voir ce 
qui dans le passé peut éclairer le présent, la mémoire recense 
et instrumentalise les traces du passé dans notre présent. 
Des groupes l’accaparent, s’en font les dépositaires, et 
cherchent à en tirer avantage, reconnaissance. Histoire et 
mémoire, disait Paul Valéry, « sont à angle droit ». Elles ne 
peuvent donc se superposer. Cette question mémorielle permit 
aux hommes (et femmes) politiques de faire pression sur les 
historiens  et d’orienter leur discours. 
Ce dont ils ne se sont guère privés 
depuis 1991 : reconnaissance du rôle 
de l’Etat français dans la déportation 
des Juifs  ; reconnaissance de la 
guerre d’Algérie  ; reconnaissance 
de l’esclavage comme crime contre 
l’Humanité ; souci de pointer les aspects positifs, et négatifs, 
de la colonisation  ; lecture de la lettre de Guy Môcquet  ; 
reconnaissance du génocide arménien  … Autant de faits 
qui se sont invités dans nos programmes et dont certains 
construisent de la France une image dangereuse, constamment 
en porte-à-faux avec les valeurs universelles qu’elle prétend 
défendre  : patrie des droits de l’homme, mais berceau des 
violences coloniales et  responsable de la marginalisation 
de ses minorités issues de l’immigration. Daniel Lefeuvre, 
dans un ouvrage courageux, Pour en finir avec la repentance 
coloniale, nous invitait à prendre garde à ces discours qui 
poussent les « repentants » du système colonial à victimiser 
les enfants de l’immigration et les décourage (ces jeunes issus 
de l’immigration) de se risquer à la compétition sociale. 
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Ces dernières années, un discours s’élève pour 
soutenir les avant-gardistes qui proposent de décloisonner 
les programmes d’histoire et de les ouvrir aux horizons 
extra-européens, comme le collectif Aggiornamento (qui 
fait un travail par ailleurs remarquable). Ils s’emportent 
contre les programmes actuels, y compris ceux proposés 
pour la réforme des collèges, encore trop franco-centrés 
et marqués par le «  roman national ». Je ne vois pas sur 
quel argument se fonde ces critiques  : si un pays intègre 
d’autres espaces à son champ d’étude, et plus que tout autre 
exerce un inventaire exigeant sur son passé, c’est bien le 

nôtre. Quel autre Etat reconnaît et 
enseigne ses crimes passés avec 
autant de zèle, assume son rôle 
dans l’esclavage, le creusement des 
inégalités mondiales, les génocides ? 
Les Etats-Unis enseignent-ils à des 
élèves de 15-18 ans le massacre des 

Indiens et l’esclavage dans les Etats du Sud ? Les Espagnols 
enseignent-ils la destruction des empires aztèque et inca ? 
Les Turcs enseignent-ils l’extermination des Arméniens ? 
Les Russes célèbrent-ils la déportation des Tchétchènes 
ou les purges staliniennes  ? Une enquête menée par le 
magazine Historia (« Sauvons l’Histoire ! ») faisait en 2010-
2011 un tour d’horizon des programmes scolaires enseignés 
à l’école primaire et au collège en Europe  : partout, les 
programmes font la part belle à l’histoire nationale, 
et l’histoire du monde n’est lue qu’au prisme de cette 
histoire singulière. En Irlande, les programmes invitent 
même à insister sur les héros nationaux !  

Un ennemi 
terrible,  

la mémoire



Conclusion : ne pas se tromper de combat

La seule question guidant actuellement la rédaction 
des programmes est celle du bon dosage d’histoire nationale, 
reflet de préoccupations politiques de ministres plus à l’écoute 
de leurs conseillers en communication que des inspecteurs 
généraux d’histoire. Ces œillères nous détournent des 
problèmes réels de notre discipline. Les traiter constituerait 
en soi une solution à la crise de notre enseignement.

■  1er défi
redonner de l’espérance pour échapper 
à la noirceur du monde 
Les mots guerres, totalitarismes, génocides, révolutions 

saturent nos cours. L’essentiel de nos efforts porte sur la 
description de civilisations qui se détruisent, et sur nos échecs 
successifs à rétablir une paix durable. Nous abordons bien la 
question de la construction européenne, de l’industrialisation, 
mais insistons beaucoup sur les dysfonctionnements 
bureaucratiques de la première, et sur les traumatismes 
générés par la seconde : paupérisme ouvrier, lutte des classes, 
impérialisme et guerre industrielle. L’omniprésence dans les 
programmes de l’histoire immédiate (les années 1991-2015) 
nous pousse aussi à noircir une époque à l’excès, en faisant 
passer pour dramatiques et exceptionnels les bouleversements 
du monde présent. Conflits proche-orientaux, terrorisme et 
guerre asymétrique sont le quotidien d’élèves submergés de 
thèmes strictement négatifs. Notre époque me paraît pourtant 
moins sombre pour nos enfants qu’elle ne le fut pour mes 
arrière-grands-pères, qui se sont rencontrés à Verdun en 
1916, où l’un d’eux fut gazé  ; ou pour la génération qui eut 
dix-huit ans en 1956 et partit faire son service militaire dans 
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les djebels algériens. Notre matière perd toute légitimité 
car dans l’urgence nous enseignons des contre-vérités  : 
au moment de la seconde guerre d’Irak (2003-2009), nous 
expliquions ainsi que Saddam Hussein fabriquait des armes 
de destruction massive. Quelques mois plus tard, nous 
devions faire notre autocritique en expliquant que les clichés 
utilisés à l’ONU par le Secrétaire d’Etat américain étaient des 
faux inventés par la CIA. Il est urgent de donner de l’histoire 
une vision plus optimiste, constructive et progressiste  : 
l’enseignement de l’histoire des sciences et de la médecine 
avait été timidement introduit  en terminale S (2010-2012). 
Les élèves appréciaient de découvrir ce que la science 
avait apporté de bon à nos sociétés devenues frileuses 
avec le «  progrès  ». Un autre thème insistait sur les pôles 
technologiques majeurs du territoire, occasion de faire 
découvrir le tissu universitaire et entrepreneurial local à des 
élèves qui ne connaissaient pas neuf fois sur dix BioMérieux 
ou Boiron. Une énième réforme a fait disparaître ces questions.

■  2e défi 
redonner aux jeunes le goût 
du concret et le désir d’entreprendre 
L’histoire économique enseignée aujourd’hui 

est désincarnée et négative  : la mondialisation est sans 
cesse étudiée sous l’angle de ses dérives, dumping salarial 
des émergents, périls écologiques liés au réchauffement 
climatique, déclassement d’anciennes puissances historiques. 
Le visage de l’entreprise y est d’une rare noirceur  ; elle 
devient au moment des révolutions industrielles un instrument 
d’asservissement, un lieu de déshumanisation par le travail à 
la chaîne. On peut compter sur les doigts d’une seule main 
les études de cas mettant en valeur l’esprit d’entreprise, 



des grandes figures capitalistes positives, les innovations 
techniques qui ont révolutionné la vie des gens par le passé, 
des inventeurs géniaux. Il est urgent de rétablir une histoire 
de nos civilisations matérielles  : celle des ports marchands 
fourmillant d’artisans et de commerçants décrits par Braudel ; 
celle des rudes conditions de vie quotidienne de nos ancêtres, 
et de leur «outillage mental» pour répondre aux défis de leur 
temps  ; celle des sensibilités, de l’hygiène, des passions, 
du sport, du vêtement, des couleurs pourquoi pas, qui ont 
fait l’objet de tant d’études historiques passionnantes ces 
dernières décennies (Alain Corbin, Georges Vigarello, Michel 
Pastoureau, pour ne citer qu’eux) et ramèneraient les élèves 
à des univers concrets, sans les enfermer dans le monde des 
idées et concepts historiques.

■  3e défi
redonner aux jeunes le sens de l’histoire, 
de la patience et du temps long
 De tous les périls auxquels le professeur d’histoire 

est confronté, le plus préoccupant est le culte de l’immédiateté 
dans lequel nous jette notre société de consommation. 
Les générations montantes veulent pouvoir tout expliquer, dans 
l’instant. L’historien fait tout le contraire, comme le rappelait 
récemment Patrick Boucheron dans son discours inaugural 
au Collège de France : l’histoire doit offrir une « halte pour 
reposer la conscience ». Remonter le temps, envisager d’autres 
systèmes d’idées et de valeurs que le nôtre, sentir le poids des 
structures sociales qui ralentissent le changement… Telle est 
la délicate mission de l’historien, en décalage complet avec 
son temps : nos enfants vivent Instagram et Tweeter ; ils sont 
dans la réaction permanente et le court-termisme du « like » 
sur les réseaux sociaux. Cette prise de conscience du temps 
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long est pourtant fondamentale pour passer à l’âge adulte  : 
elle les oblige à admettre que les mêmes causes ne produisent 
pas partout les mêmes effets, que le hasard préside largement 
aux destinées humaines et que ce qui est aurait pu ne pas 
être, ou être autrement. Croire à dix-huit ans que l’on était 
forcé d’en arriver là, sans espoir d’impulser le changement, 
est terrible. L’histoire semble devenue incapable de 
répondre aux questions posées par une société en perpétuel 
mouvement  ; les historiens, hier convoqués pour dénouer 
la complexité du monde, n’ont plus aucune épaisseur 
médiatique. Le 27 novembre 1985, les journaux télévisés ont 
ouvert sur la mort de Fernand Braudel. Ces dernières années, 
d’immenses historiens sont disparus sans même un entrefilet 
dans les médias télévisuels : Maurice Agulhon, Jean Favier, 
Pierre Vidal-Naquet, René Rémond, Eric Hobsbawm, pour 
ne citer qu’eux. Quand on donne la parole à un chercheur 
pour s’exprimer sur l’actualité, on questionne un économiste 
(T. Piketty sur le lien entre inégalités et terrorisme au 
Moyen-Orient, dans le Monde), un philosophe (M. Onfray 
jugeant notre politique extérieure islamophobe dans une 
interview au Point), un sociologue ou un politologue… Jamais 
un historien. La globalisation, en raccourcissant l’espace 
mondial, a tué le temps. Même Einstein ne l’avait pas vu venir. 

■   4e défi
sortir des caricatures pour aider 
à se forger une conscience politique 
Nous avons éliminé de nos enseignements le Premier 

et le Second Empire, et gommé une évidence : la continuité 
de l’Etat dépasse le cadre strictement républicain, le destin 
de la France ne se réduit pas à la République ! Notre droit, 
notre économie, notre administration, notre système scolaire 



doivent absolument tout à l’épopée napoléonienne (code civil, 
pénal, réorganisation des lycées, de l’Université, création de 
la Banque de France et du franc). Le reconnaître n’est pas 
disculper le personnage de ses pires crimes, de la traque des 
esclaves à l’aide de chiens de combat dans les îles à sucre au 
massacre inutile de centaines de milliers de jeunes dans la 
glace et la boue de la campagne de Russie. 

Notre droit du travail, notre système actuel d’Etat-
providence doivent beaucoup à l’œuvre de Napoléon III, 
qui prit à bras le corps la question sociale. L’empereur 
ne figure plus dans aucun programme. De peur que la 
République n’apparaisse plus comme une évidence à nos 
jeunes, nous sous-entendons que seule la forme républicaine 
de gouvernement est compatible avec la modernisation de 
l’Etat ou le progrès social, ce qui est une fumisterie historique. 
Cela signifie que nous ne créditons pas nos enfants d’assez 
d’intelligence pour saisir cette complexité et se forger leur 
propre jugement. L’élimination de l’histoire communiste, mais 
plus généralement celle de la lutte collective des ouvriers 
pour l’obtention de droits au travail, participe de la même 
logique : une peur inconsciente de façonner de futurs électeurs 
perméables aux idées extrémistes, une volonté aussi de créer 
des cerveaux dociles et peu revendicatifs sur le marché de 
l’emploi. Bel échec ! 

La disparition d’une histoire comparée des grandes 
religions, au lycée, confirme cette posture ministérielle 
enjoignant de faire disparaître tout ce qui peut être clivant 
dans les programmes  : en 2010, on a retiré en seconde la 
question sur la Méditerranée au XIIe siècle, confluent des trois 
monothéismes, témoin de leurs échanges et de leurs conflits… 
Dans le nouvel opus, l’histoire de l’Islam est constamment 
maltraitée  : on retrouve les musulmans en situation de 

30



31

soumission coloniale, en première, de sous-développement et 
d’acteurs du terrorisme, en terminale. A quel moment donnons-
nous à l’histoire de l’Islam la place qu’elle devrait avoir  ? 
A quel moment pouvons-nous dire que le monde musulman 
a donné une des civilisations les plus brillantes sur le plan 
de la médecine, des mathématiques et de la philosophie  ?  
Qu’il a cohabité pacifiquement avec les chrétiens, auxquels il 
accorda durant de longs siècles des libertés religieuses bien 
supérieures à celles que ces chrétiens ont aujourd’hui en terre 
d’Islam ? Dire cela n’empêche nullement de pointer la logique 
terroriste du Hamas, le délire obsidional et eschatologique 
des branches radicales du salafisme, ou encore les exactions 
entre mouvement indépendantistes lors de la guerre d’Algérie. 
Une histoire des religions est, plus que jamais, indispensable. 
Mais elle n’est pas enseignée. Et la parole, assurément, n’est 
pas libre sur cette question de la rencontre entre le monde 
chrétien et le monde musulman, même dans la sphère 
universitaire. En 2008, Sylvain Gouguenheim,  médiéviste 
enseignant à l’ENS Lyon, était conspué pour avoir dans son 
ouvrage Aristote au Mont Saint-Michel osé  défendre que des 
manuscrits  grecs avaient pu transiter par des monastères 
chrétiens, sans passer par l’Espagne musulmane, et donc par 
la médiation de l’arabe. Toute la communauté des chercheurs 
européens l’a cloué au pilori. A deux notables exceptions, 
et pas des moindres, Claude Gauvard et Jacques Le Goff 
qui, eux, n’avaient plus grand-chose à prouver à leurs pairs 
et jouissaient d’une certaine liberté de ton. 

 arnaud PauTeT



La controversée « réforme du collège » introduit 
des enseignements interdisciplinaires qui n’ont pas manqué 
de susciter les critiques. Au plan du principe d’abord, n’est-
il pas prématuré d’envisager le dialogue des disciplines dès 
le collège, quand la cohérence de chacune, ses méthodes 
spécifiques, ne sont pas encore bien assurées dans l’esprit des 
élèves ? Au plan pratique, on regrette que les plages horaires 
de ces enseignements soient une nouvelle fois prélevées sur 
les disciplines fondamentales, comme le français, et l’on 
s’inquiète de modalités pour le moins confuses.  

Nous voudrions pour notre part souligner que la 
proposition faite par le ministère répond à de vrais enjeux - 
pour l’essentiel celui d’œuvrer à une formation scolaire plus 
unifiée - mais que cette réponse n’est pas ajustée, faute de se 
fonder sur une analyse sérieuse de la nature des disciplines 
et des rapports qui les unissent. Notre propos se résumerait 
ainsi : c’est en considérant les disciplines dans leurs rapports 
mutuels, selon une conception organique du savoir et de la 
culture, que l’on peut, de façon progressive et hiérarchique, 
déterminer un ordre d’acquisition. Celui-ci doit aller des 
savoirs spécifiques vers une culture générale de plus en plus 
intégrative. A contrario, c’est pour avoir perdu de vue les 
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liens naturels entre les disciplines et leur ordre de priorité 
(qui fait que certaines sont à acquérir d’abord pour permettre 
d’envisager les suivantes), que l’on s’emploie en vain à 
remédier à leur morcellement, en jetant des ponts plus ou 
moins artificiels entre des savoirs mal assimilés. 

Légitimité des savoirs disciplinaires 

Avant de s’interroger sur le dialogue entre disciplines, 
il importe de reconnaître la légitimité de leur existence, en 
soulignant ce qui les spécifie et justifie un enseignement 
distinct. 

Les disciplines se distinguent d’abord par leur « objet 
formel », c’est-à-dire non seulement la chose étudiée, mais aussi 
selon quelle perspective cette étude est orientée. Par exemple, 
l’anthropologie et l’anatomie étudient toutes les deux le même 
objet, mais selon deux perspectives distinctes, l’homme en tant 
qu’individu social d’un côté et l’homme dans sa nature physique 
de l’autre. La distinction de l’objet formel a pour conséquence 
une distinction de méthode ; ainsi les méthodes de la biologie 
relèvent des sciences expérimentales, celles de l’anthropologie 
des sciences humaines. Enfin, chaque discipline aborde 
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la réalité selon un certain niveau de «  vérité  » qui lui est 
propre. La vérité du discours historique par exemple n’est 
pas du même ordre que celle du discours mathématique ou de 
celle des sciences expérimentales…

Un des enjeux des disciplines scolaires est 
précisément de montrer que chaque type de savoir est 
légitime, qu’il a son ordre de validité, mais aussi ses limites, 
et qu’aucune forme de connaissance ne peut prétendre épuiser 
à elle seule la réalité. Ainsi, plusieurs disciplines  peuvent 
explorer la réalité humaine (d’une certaine manière chacune 
le fait) et chacune aura à cœur de préciser la spécificité et les 
limites de son approche en soulignant qu’elle coexiste avec 
d’autres.  

Laissons la parole à Paul Ricoeur lorsqu’il évoque 
cette pluralité des disciplines comme une richesse dont les 
distinctions sont précieuses  : «  Je peux parcourir le vaste 
champ des matières enseignées : chacune d’elles s’est suscité 
une manière de parler qui l’articule en elle-même, l’exprime 
pour moi-même et l’annonce pour un autre. Si j’enseigne les 
mathématiques, je deviens, dans l’acte d’enseigner, le mot 
qui s’épuise dans la dénomination exacte, la phrase réduite 
à la signification pure, le discours constructeur de la preuve, 
bref, la parole scellée par la nécessité. Si j’enseigne la poésie, 
je m’approche, avec les ressources de ma prose, d’un langage 
qui, à l’inverse du langage exactement signifiant, dit infiniment 
au-delà de ce qu’il signifie, d’un langage qui crée et récrée la 
substance des présences et des correspondances par l’union 
charnelle du sens et de la voix. Si j’enseigne les sciences de 
la nature, je suis le serviteur d’un autre langage, qui décrit 
le monde, qui articule simultanément le fait et la loi, qui 
véhicule l’objectivité de tous mes objets et l’universalité de 
tous les énoncés sur le monde. Si je suis historien, j’entre dans 
un discours qui est né du récit et qui tend vers la rigueur 
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d’une langue capable de transformer une trace en document, 
d’analyser et de relier, de reconstruire et de faire revivre. 
Si j’enseigne les langues vivantes, je suis au service de la 
pure communication, par - delà la différence des langues  ;  
je lutte contre la différence, je cherche l’autre homme dans 
son autre langue et dans l’écriture de ses œuvres. Si j’enseigne 
la philosophie, c’est encore à l’édification d’un discours que 
je me dévoue, d’un discours qui ne soit plus récit, mais ordre 
et raison1. »

Le souci d’une formation plus unifiée

Les professeurs déplorent souvent que la distinction 
des disciplines, dont nous avons rapidement justifié l’usage, 
se traduise chez leurs élèves par un véritable cloisonnement 
entre les savoirs. S’agit-il de poser une modeste équation 
mathématique en cours de biologie ou de réinvestir des 
connaissances historiques en littérature, on trouve l’élève 
démuni, voire irrité par ce soudain excursus hors du champ 
balisé de la matière concernée. Il y a là un vrai défi : comment 
manifester à l’élève que les diverses disciplines sont comme 
autant de perspectives complémentaires pour appréhender 
l’unité du monde ?  Et que partant elles ne peuvent simplement 
coexister dans une forme de juxtaposition indifférente voire de 
concurrence horaire ? 

Peut-être devrions-nous d’abord analyser cette 
difficulté, voire cette peur, chez nos élèves, d’envisager 
la culture scolaire comme une unité, différenciée, certes, 
mais organique et cohérente. On trouverait parmi les 
raisons les plus souterraines une certaine déformation 
positiviste selon laquelle la vérité des disciplines 

1  Paul Ricœur, « La parole est mon royaume  », Le Portique [en ligne].
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se confond avec leur utilité. Dans cette perspective, 
les disciplines scientifiques se retrouvent en position 
de supériorité - au moins permettent-elles les progrès 
de la technique - tandis que les humanités sont ravalées 
au statut de discours plus ou moins oiseux, invérifiables 
et douteux. Dans cette perspective, la finalité des 
disciplines scolaires, loin d’être l’élargissement du regard 
sur le monde, sur l’homme, et l’enrichissement de la 
personnalité de l’élève, se situe au plan plus prosaïque de 
l’obtention de résultats, notes, mentions, dossiers… Quoi 
qu’il en soit, le débat actuel sur l’interdisciplinarité et ses 
maladroites justifications relatives 
à «  l’ennui des l’élèves  » (on a du 
mal à saisir pourquoi la présence de 
deux enseignants sur une estrade 
serait de soi moins ennuyeuse que 
celle d’un seul !), cache sans doute 
des questions plus fondamentales, 
qui relèvent moins des  méthodes que des finalités  : 
pourquoi apprendre  ? Comment les savoirs peuvent-ils 
faire sens dans le climat de relativisme qui baigne la 
culture contemporaine ?2 

Cela dit, il est normal qu’un jeune esprit ne se sente 
pas rassuré, confronté à une démarche de croisement des 
savoirs, tant qu’il n’a pas l’impression d’une familiarité 
suffisante avec chacun d’eux. Or, il n’est pas évident que 
l’on apporte un progrès dans l’intégration des disciplines 
en jouant de juxtapositions hasardeuses telles que celles 

2  Je renvoie sur cette question à mon article « Les disciplines scolaires ont-elles 
une âme ? », Lyon-Mariste, n° 103, 2e trimestre 2010, p. 12-19 et aux actes du 
colloque de janvier 2015 du Collège Supérieur, Pourquoi enseignons-nous ? 
éditions SOS-Éducation, Collège Supérieur, 2016, cf. pages 106-107
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évoquées par le ministère. Les exemples proposés pour 
le collège par le site officiel de l’Éducation nationale ne 
peuvent guère faire illusion. Tout d’abord, il ne s’agit pas 
vraiment d’interdisciplinarité (croisement d’approches 
disciplinaires pour explorer une question particulière) 
mais de pluridisciplinarité : au sein d’un thème particulier, 
on propose plusieurs questions parallèles qui seront 
chacune prise en charge par une discipline. Ainsi, l’on 
trouve dans le thème « C’est quoi un urbaniste ? » [sic], 
impliquant les professeurs d’anglais, de géographie et de 
mathématiques (mais pas de français  !), les indications 

suivantes  : «  Le professeur de 
géographie lie le projet au chapitre 
sur la ville et sur les paysages 
et territoires pour que les élèves 
puissent mieux comprendre les 
problématiques posées dans ces 
chapitres à travers le regard d’un 

professionnel. Le professeur de mathématiques a choisi 
de s’appuyer sur l’urbanisme pour aborder le chapitre 
«Aires et périmètres. « Le professeur d’anglais, quant 
à lui, veut demander aux élèves de produire un exposé 
simple à l’oral sur ce sujet en expliquant brièvement ce 
qu’est le métier d’urbaniste et en prenant un cas très 
concret d’un quartier dans une ville anglophone ».

On voit le caractère artificiel de la démarche, 
simple juxtaposition de savoir-faire  étrangers les uns 
aux autres, que la Ministre s’efforce de justifier par des 
arguments psychologiques : « Un élève qui ne comprend 
rien aux équations, aux modèles en maths, qui n’est pas 
très intéressé par la géographie, et qui s’exprime rarement 
à l’oral, eh bien on va le mettre dans un cours dans lequel 

Comment 
les savoirs 
peuvent-ils 
faire sens ?
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on va lui proposer de travailler sur un sujet précis, 
le changement climatique, en utilisant des connaissances 
acquises, et en maths, et en géographie, et en français3. »

On peut rester dubitatif sur les vertus miraculeuses 
du mélange des matières qui «  donne du sens  » et permet  
à l’élève rebelle aux équations de s’ouvrir tout à coup au 
charme des mathématiques, dans le contexte irrésistible du 
changement climatique. L’essentiel n’est sans doute pas là et 
la question demeure de la formation progressive des élèves 
à des connaissances plus unifiées. Notre thèse est que cet 
apprentissage doit partir du contenu des disciplines et des 
liens intrinsèques qu’elles entretiennent entre elles.   

Les liens entre disciplines  

Depuis l’Antiquité, les philosophes se sont 
régulièrement  interrogés sur la nature des différents savoirs, 
leurs spécificités et leurs liens mutuels. Il s’ensuivit les 
diverses « classifications des connaissances humaines » qui 
jalonnent l’histoire de la pensée,  depuis celles de Platon 
et d’Aristote jusqu’à celles d’Auguste Comte et d’André-
Marie Ampère autour de 1830, en passant par celles des 
médiévaux (Thomas d’Aquin, Bonaventure), des Modernes 
(Francis Bacon et d’Alembert dans L’Encyclopédie), pour 
ne citer que les plus célèbres. Malgré d’importantes 
différences, caractéristiques des différentes doctrines 
de la connaissance de leurs auteurs, la plupart de  ces 
classifications s’efforcent de regrouper les savoirs selon  : 

3  Interview de Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche à Europe 1, le 11 mars 2015,  
sur la réforme des collèges et la laïcité.
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■ la proximité de leur objet  : ainsi les sciences 
de l’homme (philosophie, psychologie, sciences 
sociales, histoire, etc.) seront en général séparées 
des sciences de la nature. Au sein de ces dernières, 
on trouvera immanquablement la série  ordonnée  : 
mathématiques, sciences physiques, chimie, biologie. 
 
■ le degré de complexité de cet objet  : si les 
mathématiques sont en tête dans le dernier exemple, 
c’est parce qu’elles n’impliquent que le niveau de 
la cohérence logique, sans référence à d’autres 
réalités extérieures au discours. La physique, elle, 
est plus complexe puisqu’elle applique le langage 
mathématique à une description de données 
expérimentales par elles-mêmes non mathématiques, 
conjuguant donc deux niveaux de réalité. La biologie 
augmente encore la complexité par l’introduction du 
phénomène vital, de soi irréductible aux précédents. 
 
■ A cette hiérarchie de complexité correspond un 
ordre progressif d’acquisition  : certaines disciplines, 
fondamentales, doivent être étudiées avant les 
autres  : ainsi, il convient de maîtriser avant tout 
la langue maternelle avant de l’appliquer à des 
savoirs plus complexes, de même que la maîtrise du 
calcul élémentaire est nécessaire pour passer à des 
mathématiques plus abstraites, puis à un enseignement 
de la physique, dont on a vu qu’il présupposait la 
connaissance mathématique… 
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Bien sûr cet ordre d’acquisition est idéal. 
Pratiquement, il y a toujours chevauchement des 
acquisitions. Un enfant qui ne maîtrise pas complétement  
la lecture peut toutefois se confronter à des textes assez 
simples et un jeune encore maladroit en algèbre peut 
quand même aborder l’étude de la physique, car c’est 
souvent en affrontant des difficultés d’ordre supérieur qu’il 
peut prendre conscience de ses lacunes plus élémentaires 
et les combler. Il n’empêche que cet ordre idéal doit 
rester à l’œuvre dans l’organisation des programmes, sous 
peine d’empiler des savoirs défaillants et toujours plus 
fragiles. Ainsi de ces bacheliers s’en remettant à leur 
calculatrice pour effectuer une simple addition ou de ces 
ingénieurs criblant leurs messages professionnels de fautes 
d’orthographe ! 

L’important est de comprendre que ce n’est pas 
en multipliant les disciplines de façon précoce que l’on 
favorise la solidité des savoirs ni l’unité de la formation, 
mais bien plus en soignant de façon particulière les 
apprentissages fondamentaux. Dans l’école primaire, 
c’est la maîtrise de la langue maternelle avant tout, puis 
l’enseignement des humanités par l’histoire, parallèlement 
à l’apprentissage du calcul puis du raisonnement logique par 
les mathématiques. Au collège et au lycée, le français doit 
rester la discipline fondamentale, qui irrigue et se prolonge 
dans toutes les humanités (histoire, littérature, langues 
vivantes et anciennes…). De leur côté les mathématiques, 
outre leur fonction calculatoire, cultivent d’une part le sens 
logique et déductif, d’autre part constituent le langage des 
sciences physiques. De ce fait, elles gardent une position 
de préséance vis-à-vis des autres matières scientifiques. 
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Quelle interdisciplinarité ? 

A la suite du Colloque international sur 
l’interdisciplinarité dans l’enseignement général organisé 
à la Maison de l’Unesco en 1985, Louis d’Hainaut propose la 
définition suivante : «  L’interdisciplinarité est une forme 
de coopération entre disciplines différentes à propos de 
problèmes dont la complexité est telle qu’ils peuvent 
seulement être traités par la convergence et la combinaison 
prudente de différents points de vue.  » De même, pour 
l’universitaire québécois Yves Lenoir, l’interdisciplinarité 
doit s’appuyer sur les disciplines et procéder de regards 
disciplinaires croisés, en concevant des situations où les 
élèves sont amenés à formuler des problématisations pour faire 
appel de manière complémentaire à différentes démarches. 
Cette démarche doit être précédée par l’inventaire des 
regards spécifiques des diverses disciplines sur un même 
objet, inventaire que l’on appellera pluridisciplinarité. Mais 
l’interdisciplinarité se doit d’aller au-delà en instaurant un 
dialogue entre ces diverses approches. 

On est ici dans une conception classique de 
l’interdisciplinarité qui s’oppose à la version constructiviste, 
laquelle prétend remettre en cause l’identité même des 
disciplines et par conséquent leur distinction4. Dans cette 
perspective, et à la lumière de ce que nous évoquions sur 
les relations « naturelles » entre disciplines, il nous semble 
réaliste de soutenir les propositions suivantes.  

4  Cf. le document du site de l’Éducation nationale (Eduscol) intitulé « L’interdis-
ciplinarité, source d’enrichissement pédagogique », qui se réfère explicitement 
à la théorie de la déconstruction de Jacques Derrida.



42

Du primaire au début du lycée, 
l’interdisciplinarité comme élargissement 
naturel des disciplines 

En primaire, au collège et en début de lycée, 
l’interdisciplinarité ne peut venir qu’en couronnement d’un 
enseignement structuré de chaque matière. Elle doit être 
engagée selon les articulations inhérentes aux disciplines et 
à partir des programmes disciplinaires comme les enseignants 
l’ont toujours fait. Ainsi dans le domaine des humanités, 
il est clair que  l’enseignement du français, à travers l’étude 
de la littérature au collège et au lycée, fait fréquemment 
appel à des données historiques, ainsi qu’à des références 
à l’histoire des arts. Imaginons un enseignant de lettres 
présentant à ses élèves le théâtre baroque. Il peut bien sûr 
recourir à la collaboration de ses collègues pour venir éclairer 
et développer un point particulier (le contexte historique, 
la peinture ou la musique baroque…) et sans que cela passe 
par l’instauration d’un « dispositif » systématique. Mais il peut 
aussi assurer par lui-même cette démarche interdisciplinaire 
et la manifester  concrètement à ses élèves par son propre 
effort pour articuler les savoirs. L’élève ne percevra-t-il pas 
mieux le caractère organique de la culture s’il s’incarne dans 
un enseignant unique, capable de synthétiser les différentes 
approches ?  

L’enseignement des langues, pour ouvrir à la 
découverte des civilisations, fait lui aussi référence à l’histoire 
générale. Par exemple, c’est souvent grâce au cours d’anglais 
que l’élève entend parler de la guerre de Sécession. Parfois 
le professeur prolonge un éclairage historique par des 
séquences cinématographiques autour de westerns célèbres, 
pour montrer combien le souvenir de cette guerre est présent 
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dans l’imaginaire américain. Là encore, l’interdisciplinarité 
procède de l’objet étudié, et l’enseignant peut profiter de 
l’occasion pour recourir à l’intervention de ses collègues 
ou, mieux encore, assurer par lui-même le dialogue des 
disciplines. 

A travers ces exemples,  on voit au passage combien 
l’histoire apparaît comme une discipline transversale par 
excellence, puisque par nature elle s’intéresse à tous les 
champs du savoir. Seule la philosophie en terminale  pourra jouer 
un rôle analogue que l’on peut qualifier de transdisciplinaire. 

L’exemple problématique 
de l’enseignement des sciences 

Du côté des sciences, les rapports entre 
mathématiques et physiques, depuis la révolution scientifique 
de Descartes et Galilée, sont structurels. L’articulation va 
donc de soi  : enseigner la physique, c’est montrer comment 
le monde des phénomènes peut être schématisé par des 
modèles abstraits, spatio-temporels, qui permettent la mise 
en équation mathématique des phénomènes. C’est pourquoi 
il est d’usage de commencer l’enseignement de la physique 
avec un décalage par rapport à la formation mathématique.  
Or il faut ici dénoncer une contradiction mortelle pour 
l’enseignement scientifique. Au moment où l’interdisciplinarité 
est à l‘ordre du jour, les révisions de programme n’ont 
cessé simultanément de désolidariser, voire de désarticuler 
physique et mathématique. L’enseignement de la physique 
s’est voulu empirique, descriptif et touche-à-tout, avec un 
minimum de mathématisation, au risque de contenus peu 
rigoureux et superficiels (d’ailleurs perçus et regrettés par les 
bons élèves). De son côté, les chapitres de mathématiques 
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du programme de terminale naturellement tournés vers la 
physique (ainsi des « équations différentielles », qui font le 
lien entre les deux disciplines) ont été purement et simplement 
abandonnés. Ainsi, là où l’interdisciplinarité s’inscrit de 
manière intrinsèque dans les disciplines, on s’est empressé 
de la retrancher !  

De son côté, la biologie moderne s’est rapprochée 
de la chimie et de la physique et les programmes de lycée 
y font fréquemment référence, ce qui est une excellente 
chose : influx nerveux, biochimie, acidométrie… Donc, si 
l’on revient à la série des disciplines évoquée plus haut  : 
mathématiques – physique (chimie) – biologie, on constate 
que c’est l’enseignement de la physique qui a été le plus 
fortement fragilisé. Or les sciences physiques, par leur 
double articulation aux phénomènes naturels d’un côté 
et à l’abstraction mathématique de l’autre, constituent 
le maillon central entre la description empirique des 
phénomènes, prépondérante en biologie et la schématisation 
mathématique de l’autre. Elles constituent donc le nœud 
d’un enseignement scientifique équilibré et ce sont elles 
qui subissent, hélas, les assauts de la déconstruction. 

Ajoutons que l’introduction de la physique dès la 
5e (sans parler des pédagogies de la «  Main à la pâte  » 
au primaire dont on attend en vain l’évaluation critique) 
n’a provoqué aucune amélioration du niveau des élèves 
en fin de lycée et du nombre de vocations de chercheurs 
en physique, loin s’en faut. L’explication de ce paradoxe 
est à trouver dans l’affaiblissement du niveau d’exigence 
des programmes que nous venons d’évoquer à travers 
la désarticulation entre sciences expérimentales et 
théorisation mathématique. 
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En conclusion, il est vain de reconstruire d’un côté ce 
que l’on a détruit de l’autre. La véritable interdisciplinarité 
doit procéder du contenu des disciplines elles-mêmes plutôt 
que d’être surajoutée de l’extérieur de manière factice.  

Vers la fin du lycée, quelques lieux 
pour une interdisciplinarité plus distanciée

A partir d’un certain âge, lorsque les disciplines 
commencent à être identifiées par leur objet propre, leur 
spécificité de méthode et leur niveau d’objectivité, donc 
vers la fin du lycée, on peut envisager des perspectives  
interdisciplinaires plus systématiques. 

Tel est l’enjeu des travaux personnels encadrés (T.P.E), 
qui croisent autour d’une problématique particulière  des savoirs 
différents relevant de (deux) disciplines voisines. Par exemple, 
en filière ES, lettres et sciences sociales vont être convoquées 
pour étudier les représentations de la classe ouvrière dans les 
romans de Zola. En filière S, physique et biologie s’articuleront 
autour de l’étude d’une maladie par imagerie médicale. Mais il 
faut noter que l’on reste parfois dans une simple démarche de 
pluridisciplinarité, c’est-à-dire de juxtaposition des disciplines : 
ainsi, dans le dernier exemple, on évoquera la technique 
médicale d’un point de vue physique puis l’on appliquera cette 
technique à l’étude de la maladie, décrite parallèlement selon 
l’approche biologique. L’interdisciplinarité, elle, suppose un 
dialogue des deux approches disciplinaires qui concourent à 
l’exploration d’une question. Dans le premier exemple autour de 
la classe ouvrière, il y a au contraire une véritable confrontation 
entre les données des sciences sociales et la mise en scène 
romanesque de l’écrivain. 
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En terminale, on trouve dans l’enseignement de la 
philosophie un lieu naturel d’interdisciplinarité,  lorsque 
chaque type de savoir commence à être évalué quant à sa 
démarche, son objet, ses limites. La philosophie constitue 
ainsi une sorte de « science des sciences » qui pose un regard 
distancié et critique sur les différents lieux d’émergence 
de la connaissance. L’élève pourra s’interroger sur la 
validité de la représentation scientifique des phénomènes 
de la nature, sur celle des «  sciences humaines  », sur les 
parts respectives de l’expérience et de la théorisation dans 
l’élaboration d’un savoir, sur la connaissance morale, etc. 
Un peu comme l’histoire mais sous un mode plus spéculatif, 
la philosophie apparaît comme une démarche non seulement 
interdisciplinaire, mais transdisciplinaire, puisque qu’elle 
interpelle toutes les disciplines par les mêmes interrogations : 
que peut-on connaître ? Comment le connaît-on ? Que vaut 
cette connaissance ?   

Il va de soi qu’une telle démarche ne peut être initiée 
qu’en fin de cursus scolaire car elle suppose chez l’élève 
un recul important sur les divers champs de connaissances 
délimités par les disciplines. Pour autant, elle n’en est 
que plus précieuse car trop souvent ce travail critique des 
disciplines n’est pas fait par l’enseignant, sinon au détour 
d’une digression. 

Pour conclure 

Le souci d’une formation plus intégrée est légitime 
mais rien ne pourra être construit sur les ruines d’une 
désarticulation généralisée des disciplines. L’approche 
impressionniste, fondée sur des juxtapositions arbitraires 
et superficielles de savoirs disciplinaires, ne saurait être 
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structurante5. Il convient au contraire de renforcer les matières 
fondamentales (et avant tout le français) et d’observer une 
hiérarchie entre les disciplines. Ainsi posera-t-on les bases 
d’une formation claire qui pourra préparer l’élève à saisir la 
complexité du réel, par le dialogue progressif des diverses 
approches disciplinaires.  

Du côté des enseignants, on gagnerait à les sensibiliser 
davantage dans les centres de formation à l’épistémologie 
de leur discipline, afin qu’ils en repèrent les spécificités. 
Mais aussi à leur donner un regard plus global sur l’ensemble 
des formes du savoir, de sorte qu’ils puissent mieux situer leur 
enseignement par rapport à celui de leurs collègues. Et peut-être 
est-ce la réponse au légitime problème du cloisonnement des 
savoirs : si les enseignants ont un recul suffisant sur l’ensemble 
des approches disciplinaires et s’ils sont capables de souligner 
les points de rencontre, les lieux de dialogue entre disciplines 
voisines et leur complémentarité, sans doute pourront-ils mieux 
ouvrir leurs élèves à la richesse du réel qu’aucune science, 
quelle qu’elle soit, ne peut suffire à explorer. 

  Xavier duFour

5  On retrouve cette approche dans la muséographie actuelle, par exemple au 
musée des Confluences, où se juxtaposent dans les mêmes salles des objets 
relevant de champs différents, rassemblés par quelque vague idéologie moniste 
que traduirait bien le fameux «tout est dans tout et réciproquement».
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Ce dessin figuratif de Kupka, daté de 1899,  illustre 
bien  l’inspiration symboliste qui était encore la sienne au tournant 
du siècle, avant qu’il ne bascule définitivement dans l’abstraction 
dont il deviendra vers 1910 en France l’un des chefs de file1. 
Vu de biais et de dos, un homme nu, un homme mûr et portant 
barbe – autoportrait de l’artiste ? -- mais jeune encore, sain en tout 
cas, svelte et vigoureux,  est à genoux sur un promontoire herbu 
extrêmement réduit  dans l’angle inférieur gauche du tableau,  
au point qu’on pourrait croire qu’il est comme  en surplomb, au-
dessus, plus qu’au bord, d’un lac de montagne situé au creux 
d’ un paysage grandiose, sans doute  de convention.  Ce lac occupe 
le premier plan ; ses rives caillouteuses permettent d’en saisir les 
contours dominés immédiatement par des pentes au lavis, rapides 
traces sombres sans détails ; au-dessus d’elles  la masse titanesque 
d’un sommet couvert encore de neige et de glaciers, rendue avec une 
précision quasi photographique (ill.1).  La simplification du lieu, 
le jeu des diagonales qui viennent se couper vers le centre de la 
composition créent un effet de profondeur et d’immensité. 

Ce  nu  dans un paysage ne relève guère d’un exercice 
de plastique académique. L’homme se tient très droit, les bras 
le long du corps, la tête inclinée légèrement vers l’avant, les yeux 
mi-clos ou fermés, comme le suggère le titre de l’œuvre, Méditation. 
Il ne regarde pas  le paysage dans lequel il se tient, ni probablement 
le calme miroir dans lequel se reflète l’imposante montagne qui 
domine. Assurément il n’est pas Narcisse, alangui, amoureux de 
son image (ill.2). L’eau d’ailleurs ne la renvoie pas. Mélancolique ? 
Il n’offre pas la pose habituelle du songeur, assis et détendu, la tête 
dans les mains, comme perdu en lui-même, dans les circonvolutions 
invisibles d’une  pensée mouvante ; ni celle du fameux Penseur, 
au contraire tout entier  tendu de  concentration (ill.3). L’approche 
des cimes n’a provoqué chez lui aucune exultation hygiéniste2, 
aucune transe irraisonnée, aucun affolement dionysiaque  : 
tout au contraire !  Il y a quelque chose de maîtrisé et de voulu 

1

2



Nicolas Poussin, Echo et Narcisse, 1630

1

2

3
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dans son attitude comme dans sa démarche. Sa  méditation  
dépasse la simple pratique intellectuelle, l’agenouillement 
et la complète nudité lui conférant  une dimension à la fois 
symbolique et spirituelle. 

Dans cet espace vierge, intact, royaume des solitudes 
silencieuses propices au recueillement, la raideur hiératique 
et digne du personnage fait plutôt penser à quelque dévotion, 
à un culte panthéiste  rendu à la Nature3, déesse-mère 
englobante et majestueuse. On lit en effet, dans les lignes du 
relief, les mouvements et forces telluriques inouïs qui  l’ont 
soulevée, façonnée, établie dans sa souveraine puissance. 
Mais à la différence du  promeneur de C.D. Friedrich 
(Voyageur contemplant une mer de nuages, 1818) (ill.4) ou de 
l’éphèbe nu de Hodler (Regard dans l’infini III, 1903-1906) 
(ill.5), l’homme ici ne la domine pas, ni encore une fois ne la 
contemple. Ramené à la simple mais noble expression de son 
corps nu, immobile et agenouillé, il n’est pas rien cependant. 
La montagne ne l’écrase pas, même si à l’évidence elle apparaît 
comme le génie tutélaire du lieu, deux fois présente par son 
reflet. Ce n’est pas vers elle qu’il s’incline. Sa nudité ne trahit ni 
détresse ni vulnérabilité ; elle signale plutôt  le dépouillement 
volontaire,  matériel et spirituel, de qui abandonne toutes les 
défroques qu’impose un monde prétendument civilisé, celui de 
la Ville, tentaculaire4 et tentatrice, enfer corrupteur et pollué. 
Tel un ascète, sans possession aucune, car on est toujours asservi 
à ce qu’on possède, uniquement « vêtu de Ciel »5, cet homme 
altier aspire, auprès de l’eau lustrale du lac, à l’innocence 
première et mythique ; en lui s’esquisse l’intime connaissance 
des «  choses muettes »6.

Est-il, captivé par l’ineffable assurance de ce qui 
est, animé d’un désir d’union  avec le primordial Elément ?  
Comme pour se régénérer soi-même, veut-il communier au 
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principe vital universel ? Sent-il dans ce creuset grandiose  la 
patte d’un invisible démiurge, et dans les replis de son âme le 
geste initial d’un Créateur ? Le sommet rocheux qui pointe vers 
les sphères célestes  pourrait signifier quelque transcendance 
que la méditation présenterait alors comme une vérité. Car le 
cadre retenu par le peintre n’a pas qu’une valeur décorative,  
il ne favorise pas seulement la méditation, il suscite le 
contenu de celle-ci, indique par ses constituants visibles  
certaines des considérations mentales qui s’y déploient. 
Ainsi la présence du reflet, claire allusion à l’expérience 
cognitive du personnage, à l’exercice de sa réflexion, peut-
elle désigner - pour le dénoncer tout en montrant sa troublante 
séduction ? - le piège des apparences ; l’assise du relief et la 
compacité minérale de la montagne affirment, quant à elles, 
la permanence  de la nature et, par opposition, le caractère fini 
de toute vie humaine, d’emblée vouée à disparaître, comme 
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le rappellent, selon G. Bachelard,  la fluide placidité de l’eau et 
sa profondeur sépulcrale  : « Eau silencieuse, eau sombre, eau 
dormante, eau insondable, autant de leçons matérielles pour une 
méditation de la mort », écrit ce dernier dans L’Eau et les Rêves.7 

A moins que ce singulier rituel ne déborde les 
inévitables mais fondamentales questions sur la vie, la mort, 
ce que nous sommes et pouvons connaître. Si le personnage 
représenté est Kupka lui-même, alors le tableau n’est pas 
simple méditation, il devient une métaphore de la peinture : 
l’homme, à genoux,  c’est le peintre devant la Nature et sa 
mission quasi religieuse8, sa vocation qui l’engage pleinement, 
c’est d’en cueillir les signes  : lignes, formes, mouvements, 
matières, couleurs, lumières, et par son art d’en former 
une image. Non une reproduction – toujours en deçà de la 
réalité, si l’on en juge par la dimension plus réduite qu’a le 
reflet du massif montagneux à la surface de l’eau –, mais une 
interprétation. Ainsi les yeux fermés de l’artiste, attitude 
ô combien paradoxale si c’est bien le cas, confirment qu’il 
ne s’agit pas de copier le réel, mais d’en capter par sa vision 
intérieure9 l’envoûtante présence et, par delà les apparences, 
d’approcher son mystère infini.  

  Michel lavialle                                             
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1  Peintre tchèque né à Opocno (Bohème) en 1871 et mort 
à Puteaux en 1957. De 1886 à 1889, il étudie à l’Académie 
des Beaux-Arts de Prague où les tendances néo-romantiques 
connaissent alors leur apogée en même temps qu’elles préfi-
gurent l’esthétique symboliste et l’Art Nouveau. Il se passionne 
pour l’astrologie et l’occultisme. En 1891, il part pour Vienne, 

capitale au rayonnement culturel intense, puis est attiré par la France, vient 
à Paris en 1895. Dans les premières années, pour subsister il se consacre prin-
cipalement au dessin et à la gravure qu’il destine à des périodiques satiriques et 
anarchisants. Autodidacte, il se nourrit de philosophie et de sciences, poursuit 
ses recherches sur la forme et la couleur. En 1905, il s’installe à Puteaux, se lie 
d’amitié avec le peintre Jacques Villon chez qui il rencontre  Duchamp, Gleizes, 
Picabia, Apollinaire. (Librement tiré du catalogue Le Symbolisme en Europe, Paris 
1976, et du site Wikipedia) 

2  Cf. la note 3. 

3 Kupka confie lui-même qu’après sa toilette matinale, il se livre nu, hiver comme 
été, à une séance de gymnastique dans son jardin, rite accompli « comme je ferais, 
dit-il, ma prière au grand artificier qu’est le soleil levant ». 

4  Cf. le poème «  Les Villes  » d’Emile Verhaeren et le titre de son recueil, 
Les Villes Tentaculaires.

5  Dénomination empruntée à certaine secte hindoue.

6  Cf. Baudelaire, « Elévation », Les Fleurs du mal. 

7 «  Mais ce n’est pas la leçon d’une mort héraclitéenne, d’une mort qui nous emporte 
au loin avec le courant, comme un courant. C’est la leçon d’une mort immobile, d’une 
mort en profondeur, d’une mort qui demeure avec nous, près de nous, en nous.  » 
L’Eau et les rêves, Corti 1976, chap. II., p. 96.

8  Adepte du spiritisme dans ses jeunes années - il fut même un temps médium lors 
de son séjour à Vienne -, Kupka a longtemps emprunté une voie quasi mystique 
pour aborder la réalité des mondes visible et invisible. On retrouve là une inspi-
ration théosophique partagée par nombre d’artistes de l’époque, initiateurs de l’art 
abstrait entre autres, tel Kadinsky. 

9  Kupka écrit lui-même dans son ouvrage La Création dans les arts plastiques (1913) : 
« On peut qualifier «d’atelier spirituel» le domaine subjectif où se projettent les images 
de la vie intérieure, miroir magique d’une réalité recréée, peuplée de visions dont l’ori-
gine semble voilée d’un secret insondable. Le secret de ce monde intérieur, c’est l’énigme 
des processus psychiques, énigme qui souvent demeure irrésolue aussi bien pour le pro-
tagoniste - l’artiste - que pour son entourage. »  
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 A la veille d’une réforme du collège, présentée 
comme le cœur d’une « Refondation de l’école », peut-
on souscrire à l’idée que l’école doit s’adapter à la 
société, au nouveau type d’élève qu’elle produirait ? 
Les réformes induisent-elles un nouveau type d’élève ? 
Quels fondamentaux de l’enseignement faut-il donc 
confirmer en conséquence ? L’intervenant, Pierre Duriot, 
a pu traiter de la question  : Qu’est-ce qu’un élève 
aujourd’hui ? Dans le message qui suit, il fait lui-
même écho à son intervention.

ÉCHO DE 
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Mercredi 11 novembre, Sainte-Marie Lyon

Je suis allé ce jour donner une conférence pédagogique, 
non pas une ordinaire intervention, mais une animation 
d’une journée entière, face à trois cents collègues de l’école 
privée Sainte-Marie Lyon. Je n’ai pas rêvé, une institution de 
l’enseignement catholique a fait appel à un professeur des 
écoles spécialisé du public pour réfléchir sur l’acte d’enseigner 
et appréhender les caractéristiques des élèves d’aujourd’hui. 
« Qu’est-ce qu’un élève aujourd’hui ? », tel était le thème qui 
m’avait été proposé.

Merci à eux, le contraire n’est pas possible. Au-delà 
de cet impensable clivage, qui chez moi n’existe pas, j’ai pu 
rencontrer des collègues de la maternelle au supérieur et 
exposer ma vision de l’enfance d’aujourd’hui, une enfance 
objectivement différente, façonnée par de nouvelles modes 
éducatives, celles que nous-mêmes, les pères et mères, avons 
mises en place et dont nous nous plaignons, souvent, tellement 
elles ont produit des élèves difficiles à enseigner. Le constat 
de la réalité est toujours aussi terrible, mais c’est la réalité. 
Les problèmes soulevés, nous n’osons plus les énoncer 
clairement tout en gardant la prétention de les résoudre. 
Je les ai posés clairement et mes collègues ont souvent 
applaudi. J’ai aussi été contredit, exactement comme 
c’était prévisible et comme cela s’est déjà produit. 
J’ai répondu. Mais étonnante fut la réaction du public, capable 
d’applaudir à la fois l’intervenant et son contradicteur, la mise 
en cause et la réponse, de faire preuve de cette sensibilité 
aux arguments des uns et des autres en même temps 
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que d’une extraordinaire capacité d’attention aux propos. 
Et cela me fait sortir de la pensée médiatisée où l’on oublie que 
la controverse est préférable au consensus mou, que parfois 
un peu de provocation, quitte à déplaire, suscite la discussion 
et enclenche le débat. Ce débat,  nous en avons besoin face 
à la correction politique qui impose à la fois de se taire et de 
s’accommoder de situations qui ne satisfont personne. Merci 
donc à tous d’être d’accord ou pas d’accord, mais de l’avoir dit. 
J’ai comme chaque fois ressenti cette immense confiance que 
l’on peut placer dans nos collègues, largement majoritaires, 
pour tenir les cadres, tenter l’enseignement face à ce qu’il 
faut bien appeler l’adversité de certaines réformes. Oui, 
les constats sont accablants, nécessitent à la fois examens de 
conscience de la part des adultes et solutions rigoureuses, 
parfois déplaisantes. Mais un problème bien posé est déjà à 
moitié résolu et c’est ce que nous avons tous tenté de faire au 
cours de cette journée. 

Merci au directeur de m’avoir invité, à mes 
collègues d’avoir travaillé un jour férié et de nous être donné 
mutuellement ce courage de réfléchir à des solutions et à des 
mises en œuvre.

 Pierre durioT       
Professeur des écoles spécialisé, journaliste indépendant, Pierre Duriot réfléchit 
sur le statut de l’enfant dans nos sociétés modernes, sur la place de la famille 
par rapport à l’école, les difficultés scolaires et le métier d’élève. Il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages parmi lesquels : Ne portez pas son cartable en 2012 et 
Comment l’éducation change la société en 2013. 
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Le 4 février 2016, Olivier Ducray, 
cinéaste et ancien élève de Sainte-
Marie (bac littéraire en 1997), 
présentait au théâtre de Saint-Paul 
son premier long-métrage, La vie 
des gens, sorti sur les écrans en 
2014. Ce documentaire suit la 
vie d’une infirmière lyonnaise à 
domicile dans ses visites auprès 
des patients âgés et offre une 
remarquable méditation sur la 
fin de vie. 
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Synopsis  

Lyon, 2013. Françoise, infirmière à domicile 
charismatique, sillonne les rues de Lyon sur sa trottinette 
pour visiter des patients âgés. Les visites sont brèves, mais 
constituent pour beaucoup le seul événement de la journée. 
Françoise soigne, réconforte, réprimande ou chahute, partage 
un verre ou parfois un repas… avec elle nous découvrons 
l’intimité de ces vieillards, leur vie réglée au millimètre, 
leurs chagrins contenus et leurs petits secrets… A travers cet 
hommage à un métier de l’ombre, l’émouvant portrait d’une 
génération marginalisée.

Françoise, l'infirmière «étoile filante»
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Commentaire

Tourné tout au long de l’année 2013 – le film commence 
et s’achève par les klaxons du nouvel an place Bellecour –, 
ce « documentaire d’immersion » fut salué par de nombreux 
media. Les critiques ont souligné l’excellente maîtrise du 
genre et la justesse du ton, empreint d’une grande délicatesse 
à l’égard de son sujet.  De visite en visite, par petites touches, 
nous pénétrons dans la vie quotidienne de ces personnes âgées : 
les unes vivent en couple, la plupart  sont veuves ou 
célibataires. Dans la même matinée, nous passons d’un salon 
bourgeois à une mansarde décrépite, nous sympathisons avec 
un couple d’immigrés italiens, une femme du quart-monde, un 
impotent cinéphile. Nous partageons la sagesse d’un vieillard 
qui médite sur la fugacité du temps et les divagations d’une 
pauvre femme atteinte de troubles psychologiques… Grâce à 
Françoise, ces personnes, tenues à l’écart du monde tel qu’il va, 



65

peuvent conserver une certaine dignité par leur maintien dans 
un environnement qui leur est familier.

La vie des gens est essentiellement un film sur le temps. 
Temps cyclique d’abord, enroulé sur une année qui débute 
et s’achève dans les pétards du nouvel an. C’est aussi la 
paisible ronde des saisons, suggérée par de beaux plans sur 
la ville de Lyon, qui font respirer la succession des scènes 
d’intérieur et que vient souligner la remarquable musique 
originale d’Olivier Joly. C’est surtout ce temps irréversible, 
qui au crépuscule d’une vie semble être passé si vite et dont 
on recueille pieusement les souvenirs dans des albums-
photos. C’est encore le long égrènement des heures dans 
des journées monotones, l’inquiétude muette lorsqu’on sent 
le conjoint décliner…Et, brusquement, ce temps ralenti 
est comme bouleversé par la visite-éclair de Françoise, 
véritable tornade dans la somnolence du jour, irruption 
d’une autre temporalité, celle frénétique du monde extérieur. 
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Car le temps de l’infirmière, lui, est celui d’une course 
échevelée d’un bout à l’autre du secteur. « Etoile filante », 
comme l’appellent ses patients, elle l’est autant par le rythme 
que lui impose un agenda saturé que par la lumière qu’elle 
déverse généreusement dans les âmes.   

A la fois intimiste et distancié, La vie des gens rappelle 
un autre documentaire, Être et avoir, dans lequel Nicolas 
Philibert racontait l’année scolaire d’un instituteur du Puy-de-
Dôme. Même qualité d’attention, même humour grave né d’un 
regard légèrement décalé sur d’infimes événements, La vie des 
gens aurait pu s’intituler Être et avoir été. Car nous sommes ici 
à l’autre bout de la chaîne : des enfants, à qui l’avenir est promis, 
nous sommes passés aux vieillards que la société dissimule et 
qui s’interrogent eux-mêmes sur l’apparente inutilité de leur 
existence. Mais le regard d’Olivier Ducray n’est pas celui du 
«  cinéaste engagé  » qui nous accable de ses «  messages  ». 
Son engagement est plus modeste, celui d’un artiste, qui, 
penché sur ces vies minuscules, en manifeste l’humble richesse, 
la paradoxale grandeur  : à travers une mimique, l’éclat d’un 
regard, une plaisanterie gaillarde ou un aveu mélancolique, 
c’est tout un trésor d’humanité qui se révèle…  

« Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de 
rides, leur monde est trop petit…. » (J. Brel)

  Xavier duFour       
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Olivier, comment es-tu devenu cinéaste ?

Dès l’âge de quatorze ans, avec un ami des Maristes, 
je tournais des sketches, sortes de parodies d’émission, façon 
Les Inconnus. Entre 16 et 20 ans, j’ai tourné quatre longs-
métrages de fiction en amateur (et en vidéo). Le troisième, 
Ce que mon père disait, a été réalisé avec le concours d’un 
grand nombre d’amis du lycée. On a d’ailleurs tourné une 
scène à Sainte-Marie et j’ai fait de ce film mon projet de fin 
d’année en arts plastiques en terminale L. 

L’année suivante, tandis que je démarrais une école 
de cinéma à Paris (l’ESEC), j’ai tourné Lucie, grâce à de 
nombreux partenaires qui m’ont soutenu. J’habitais désormais 
Paris mais le film était tourné surtout à Lyon, le week-end. 

Après mon école où je me suis spécialisé en 
production (considérant que j’apprendrais la réalisation 
sur le terrain mais que j’avais tout à apprendre de la 
production),  j’ai travaillé dans des sociétés, que ce soit aux 
ventes internationales de films (chez Celluloïd Dreams),  

INTERVIEW 
OLIVIER
DUCRAY
RÉALISATEUR
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aux acquisitions des programmes (dans la chaîne Comédie) ou 
pendant quatre ans comme programmateur cinéma en salle au 
sein d’une importante société de distribution, filiale de Canal 
Plus. Entre-temps j’avais fait un Master II en marketing et 
distribution dans l’industrie audiovisuelle européenne. Durant 
toutes ces années je me suis construit un réseau, mais  je n’ai 
pas beaucoup réalisé. J’ai écrit en revanche, pour l’image 
mais aussi le théâtre, et fait ma première mise en scène en 
2010. Je suis devenu cinéaste grâce à beaucoup de patience 
et d’obstination, de bonnes rencontres que j’ai su provoquer. 
Se faire une place est difficile mais c’est possible. Il ne faut rien 
lâcher. Et tourner. Aujourd’hui j’écris beaucoup, souvent pour 
d’autres. Je suis par exemple coscénariste du film L’Ascension 
réalisé par Ludovic Bernard avec Ahmed Sylla et Alice 
Belaidi, une comédie adaptée d’un roman autobiographique 
sur le dépassement de soi et qui sortira à l’hiver 2017. 

Comment t’est venu le sujet, grave 
et médiatiquement peu porteur, 
du grand âge et comment l’as-tu abordé ?

Je me suis toujours intéressé aux questions liées à 
l’isolement et la solitude, et les personnes âgées font partie 
des gens les plus touchés par ce terrible fléau. L’aventure 
a démarré par un court métrage, Champagne. Je voulais 
raconter l’histoire dramatique d’une vieille dame qui vit 
seule tout en entendant les bruits de ses voisins. Elle fait 
une mauvaise chute et aimerait bien qu’on l’entende à son 
tour. C’est en préparant ce film que j’ai rencontré Françoise, 
l’infirmière protagoniste de La vie des gens. J’ai eu un coup 
de foudre pour cette femme et cette profession, infirmière 
libérale, que je ne connaissais pas. Avec sa gouaille, 
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ses 34 ans de métier, son côté atypique et son engagement 
résolu du côté de la vie, elle me donnait un point d’entrée 
inestimable vers cet univers des personnes âgées, un univers dans 
lequel la caméra ne se pose que rarement. Pour mon producteur 
et moi, c’était une occasion inespérée d’aborder ces sujets – 
la dépendance, la solitude, la fin de vie – de manière frontale 
mais sans misérabilisme et sans être (trop) plombant. L’idée 
était de le faire de manière la plus discrète et effacée possible 
mais en assumant le fait d’être chez les gens. Le traitement est 
celui du documentaire d’immersion. Je n’ai pas voulu de voix 
off ni de musique larmoyante. Mon but était de rester sobre 
et respectueux. Malgré tout, la vieillesse est un miroir à distance 
et parce que ce genre de film fait peur ou fait culpabiliser, 
il reste peu porteur commercialement. Nous le savions, c’était 
notre sujet même.

Ton film évoque les journées monotones 
de ces vieillards. Mais les séquences 
d’intérieur sont entrecoupées par de très 
beaux plans de la ville de Lyon, les berges 
du Rhône, Fourvière, les rues bruissantes 
d’activité... Quels choix esthétiques 
as-tu faits pour conserver à l’ensemble 
le rythme nécessaire à un long métrage ?

Alterner l’intérieur et l’extérieur est une idée qui 
m’est venue très tôt. Suivre l’infirmière revenait à passer 
constamment de l’intérieur à l’extérieur. L’isolement induit 
par la dépendance vient du fait qu’on ne peut plus sortir. 
C’est donc l’extérieur qui vient à vous. Et les soignants comme 
les aidants ont cette mission essentielle de rompre l’isolement. 
Pour l’infirmière notamment, l’extérieur – que ce soit en 
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trottinette ou en voiture – est aussi un sas de décompression 
bienvenu entre deux visites parfois difficiles. De la même 
façon, je savais que cette galerie de personnages en situation 
d’isolement remuerait forcément le spectateur. Passer toujours 
par l’extérieur, revoir la ville, était un moyen de les reposer 
eux aussi. Enfin, ces extérieurs plein de vie permettaient de 
montrer le contraste avec ces intérieurs figés, comme si la vie 
s’était déjà arrêtée depuis longtemps. Le choix de porter mon 
regard sur la décoration, les cadres-photos, ces objets vétustes 
mais pleins de souvenirs, était un moyen de suggérer les vies, 
ce qu’elles avaient pu être, à défaut de pouvoir les raconter.

Le choix d’inscrire le film dans une année, avec le 
rythme des saisons, du 1er janvier au 31 décembre, justifie 
à mon sens le format de long métrage (présomptueux en 
documentaire où on préconise plutôt un format télé de 52 
minutes). Le temps qui passe comme le temps qu’il fait 
sont des notions très différentes pour une personne âgée 
isolée chez elle et pour une personne dans la force de l’âge, 
bien occupée par des projets. Le passage de l’infirmière est 
déjà en soi un petit projet. Inscrire le film dans la durée m’a 
surtout permis de ne pas passer à côté de l’essentiel qui pour 
moi était le lien social, voire affectif, tissé et entretenu au 
fil du temps par le soignant et son patient. Bien plus que le 
soin, nécessaire mais parfois accessoire, c’est ce lien-là, vital, 
que je voulais raconter. Enfin d’un point de vue esthétique, 
je voulais que le film soit soigné. Il me semblait que faire 
un film pour le cinéma imposait un haut niveau d’exigence, 
alors qu’il y a tant de documentaires « gratuits » à la télé ou 
sur Internet. J’ai eu la chance de travailler pour cela avec un 
excellent chef opérateur. Enfin,  je pense que l’on manifeste 
comme beau ce que l’on trouve réellement beau. Cette sincérité 
est essentielle. Cela vaut aussi pour la ville de Lyon que je 
trouve magnifique. Je n’imaginais pas ne pas la montrer belle !
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Grâce au charisme de Françoise, 
le spectateur s’attache progressivement 
aux personnages qu’il trouve de plus 
en plus émouvants. Ton regard sur 
les personnes âgées a-t-il évolué au long 
de cette année de tournage ?

Françoise, à l’instar de l’immense majorité des 
infirmiers libéraux et des autres aidants à domicile, 
amène de la vie, de la fraîcheur, de l’entrain. Elle est le 
«  starter » de ces personnes âgées, elle les «  redémarre » 
tous les jours. Les situations que ces visites font naître 
sont rarement tristes. S’apitoyer n’est pas sa mission, 
ça ne rendrait service à personne. Au contraire, je me suis 
beaucoup amusé en la suivant, avec elle et avec eux. J’ai 
eu beaucoup de chance de rencontrer Françoise. Mais j’ai 
surtout eu la chance d’avoir vingt-cinq grands-parents cette 
année-là  ! J’ai aimé ces gens et je les ai trouvés beaux et 
attachants. J’ai fait le pari qu’en réussissant le film, le 
spectateur éprouverait en moins d’une heure et demie 
ce que j’ai éprouvé en un an. Mon regard sur eux n’a pas 
énormément évolué car j’avais de toute façon cette empathie 
au départ. Mais j’ai compris que je ne pourrais jamais faire 
le métier de Françoise qui impose de garder une distance, 
de se protéger. Il faut aimer les gens mais se souvenir que 
ce ne sont pas des proches, sans quoi c’est insupportable. 
J’ai appris beaucoup à leur côté, surtout que la vie était courte, 
précieuse, qu’il fallait en profiter à chaque instant, autant 
que possible. Il paraît que lorsque l’on prend conscience  
de l’éphémère, on devient adulte : c’est donc sans doute grâce 
à ce film que je suis devenu adulte – à 34 ans, il était temps ! 
Cela a eu de nombreuses conséquences personnelles. 
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Un des leitmotivs de ton film n’est-il pas 
que la plus grande misère de notre société 
est moins la souffrance que la solitude ?

La solitude est un mal invisible, épouvantable. Selon 
la Fondation de France et la Croix-Rouge, on estime à deux 
millions le nombre de personnes en France qui souffrent de 
«  grande solitude  ». Et la définition officielle de la grande 
solitude, c’est de ne pas avoir plus de deux conversations par 
an, des échanges autres que «  bonjour, une baguette…  »  ! 
Ces chiffres font froid dans le dos. Il est probable que dans notre 
immeuble, ou celui d’en face, il y a un homme ou une femme qui 
souffre de grande solitude. La canicule tragique de 2003 a eu 
le mérite de révéler ce mal du siècle un peu plus criant chaque 
année et qui peut toucher tout le monde, bien avant le grand âge 
(perte d’emploi, exclusion sociale…). On est à l’heure de l’hyper-
connexion, des réseaux sociaux virtuels, de l’individualisme et 
du narcissisme triomphants. On remplace tous les hommes par 
des machines, des automates, des distributeurs. Cette logique 
délirante qui consiste à rendre l’intervention de l’homme de 
moins en moins nécessaire dans toutes les sphères de la société 
grignote le lien social un peu partout et génère toujours plus 
d’isolement. A mon petit niveau, en tournant La vie des gens, 
je n’ai eu de cesse de penser à toutes celles et tous ceux dont 
on ignore l’existence et qui n’ont pas eu la chance de se voir 
prescrire des soins à domicile.

 ProPos recueillis Par Xavier duFour 
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Quelques réactions d'élèves

J’ai été particulièrement touchée par cette joie que 
montrent les personnes âgées à l’idée de l’arrivée de Françoise. 
Leurs journées sont monotones et cette visite est pour elles 
l’unique événement ! 

Bertille Pena-Verrier, 1ère S2

Ce film m’a renvoyé à mon expérience personnelle 
et m’a ouvert les yeux sur ces personnes dont nous oublions 
la présence. Les choix de mise en scène nous permettent de 
découvrir l’intimité de ces personnes âgées tout en respectant 
leur dignité.

Blaise Lafoux, 1ère S2

J’ai trouvé ce film magnifique. Il m’a confirmé qu’on 
passe des moments précieux auprès des personnes âgées, ce que 
je ne cesse de constater en situation de soin. Il m’a sensibilisée 
aussi à  l’importance de tous ces petits gestes, anodins pour nous 
soignants ou famille, et majeurs pour elles…

Pauline Camus, élève infirmière, bac 2013 



GABRIELLE LAUNAY,  
2de2  LA VERPILLIèRE

DESSINS



TRA
VAUX

AMANDINE VERNAY, 2de6  LA VERPILLIèRE



    Dans le cadre du baccalauréat, j’ai travaillé sur l’arbre et 
sa forme. Dans certaine croyance, l’arbre symbolise l’homme. 
Dans mon installation, je me suis intéressée aux liens que 
nous pouvons tisser entre nous. En effet, nous tissons des 
liens, plus ou moins solides, plus ou moins bons, plus ou 
moins concrets.
    J’ai représenté les relations fortes et positives avec des 
couleurs vives et une certaine densité de fils. Les relations 
fortes mais moins positives ont quelques couleurs sombres. 
Il y a aussi les relations « illusoires » (les liens clairs), c’est le 
genre de relation que l’on peut avoir à travers les réseaux sociaux.

INSTALLATION
Terrasse du couvent, 
maillage de fils de laine. 
Thème : « l'arbre de vie »
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INSTALLATION

    Le lien entre un arbre et la souche symbolise le lien 
qu’on peut avoir avec un parent ou ami défunt. J’ai pris des 
couleurs neutres mais non vives car même si c’est une relation 
différente des autres par son côté quelque peu abstrait, elle 
reste douloureuse.
    Enfin il y a l’arbre isolé. Je l’ai recouvert de couleurs 
sombres non pas parce que je veux représenter un homme 
mauvais seul, mais parce qu’il est isolé (volontairement ou 
pas) et qu’en absence de vie sociale, il ne peut pas avoir cet 
apport positif ou négatif des autres. Je n’ai représenté que les 
liens entre les hommes et non leurs intériorités.

 agaThe PÉNICAUD, TS1 LA VERPILLIèRE



THANKS- 
GIVING DAY

A special day at Sainte-Marie
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Monday, November 30th

On that day, the pupils of 5e5 and 5e7 had to speak only 
English   during all the day and they had to wear uniforms. 
They were divided into different Houses : Christopher 
Columbus, Crazy Horse, Sitting Bull and Sir Walter Raleigh.

   First time in the morning, four pupils of each House 
presented their coat of arms and their House. Then there was 
a quiz on the first Thanksgiving because it was the theme 
of the day. Then, they watched parts of the movie “Addams 
Family Values” also on the theme of Thanksgiving. Because 
the pupils were beautiful they had to take photos.    

For lunch, they ate American food : Coca Cola, 
chicken with ketchup, mashed potatoes and an apple pie. In 
the afternoon, they learnt vocabulary related to baking. They 
received their recipes and they went to the kitchen to bake 
them. They cleaned up the kitchen, and they went to the 
canteen to eat their cakes and drink some Dr Pepper.

 Pierre GONTARD eT MargauX ARNAL, 5e5 LYON
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Monday, November 30th

We started to prepare Thanksgiving with the story of 
Pocahontas. We had to read the book at home and we did a web 
quest about the first pilgrims. We also learnt some vocabulary, 
some dates and the story of the creation of the British colonies. 
Mrs. Noailly and Mrs. Bonnier had a great idea, to create four 
teams : Walter Raleigh, Sitting Bull, Cristopher Columbus and 
Crazy Horse. At school, if we do a good thing we can win some 
points for our house, or lose some points if we do a bad thing. 

We also did a quiz on the computer about the first 
pilgrims.

For Thanksgiving Day, we had to go to school wearing 
a uniform. In the morning we had a quiz about Thanksgiving 
at the theatre and then we went to the video room to watch 
an extract of the film « the  Addams Family Values  ». Just 
before lunch we took pictures to remember this day. In the 
afternoon, we did a game in our classroom and we worked 
on Thanksgiving recipes. Afterwards, we went to the school’s 
kitchen to bake delicious Thanksgiving cakes (Pumpkin pie, 
pecan pie, cranberry blondies and sweet potato pie).When the 
cakes were ready, we met in the cafeteria and we ate the cakes 
and drank some Dr Pepper.
“The day was very good and the idea to go to school with 
a uniform is funny. We want to do a lot of days like this! 
said a pupil of 5e5. 
- When is the next English day? commented an impatient 
pupil of 5e7.  
- This idea is great, and I’ll do it again whenever you want” 
a teacher said. 

 solène ROIRAND eT louis GRAZ, 5e7 LYON
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Christopher Colombus

Sitting bull

Walter Raleigh

Crazy Horse



CHICAGO

Jeudi 7 avril, après huit heures d’avion, nous voici 
enfin arrivés sur le sol américain, à Washington DC. Une fois 
installés à l’auberge de jeunesse avec nos accompagnateurs, 
M. et Mme Schooling, nous partons à la découverte de 
la capitale : la Maison Blanche, le Capitole, le Lincoln Mémorial, 
l’université de Georgetown, le Newseum, le Smithsonian… 
Nous avons visité tout ce qu’il fallait absolument voir 
à Washington, avons même assisté à un match de baseball et 
fait un bowling !
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VOYA
GES

Quatre jours plus tard, par un vol intérieur 
nous rejoignons Chicago et retrouvons nos correspondants 
américains, rencontrés lors de leur séjour en France. C’est là 
qu’a vraiment commencée l’immersion dans la culture locale. 
La découverte de la ville s’est accompagnée de cinq journées 
passées à l’école partenaire, la Marist High School, située 
dans le quartier irlandais, au sud de Chicago. Nous avons eu 
droit à des cours traditionnels mais aussi à d’autres qui le sont 
beaucoup moins pour nous, tels les cours de football américain 
et de  fanfare  ! En partageant le quotidien de nos familles 
pendant quinze jours, nous avons totalement intégré le mode de 
vie aux « States », au point de ne plus vouloir repartir !

Pour nous tous, ce voyage représente de nombreuses 
découvertes culturelles (aussi bien pour la nourriture que 
pour les sports), mais surtout des rencontres inoubliables sans 
lesquelles ce séjour ne se serait pas bien passé. Cet échange 
entre deux établissements maristes va se poursuivre dès 
l’année prochaine : les secondes et premières de 2017 auront 
bien de la chance ! 

 elodie MarTel, 2de1 LA VERPILLIERE



GRENADE 
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Afin de s’ouvrir au patrimoine et à la culture 
d’un pays voisin, notre classe de 1ère ES est partie cinq jours 
à Grenade à l’occasion des festivités de la semaine sainte. 
Nous avions donc rendez-vous, le vendredi 25 mars à 8h, 
à l’aéroport Saint-Exupéry. Avion jusqu’à Madrid, puis bus 
jusqu’à Grenade où nous attendaient nos familles d’accueil. 
Certaines d’entre elles recevaient également des étudiants 
d’autres pays, nous avons donc pu communiquer avec eux 
en espagnol et en anglais. 

Le lendemain, visite de la ville avec notre guide, 
Fernando, tapas en terrasse par une température estivale, puis 
procession de la semaine sainte. Des statues du Christ et de la 
Vierge Marie, ornées de fleurs et de cierges et portées pour les 
plus lourdes par une cinquantaine d’hommes vêtus de blanc, 
défilent dans les rues au milieu de musiciens, pleureuses et 
autres confréries de pénitents. Au-dessus de la foule espagnole 
et des touristes chaque année  plus nombreux  flotte le ballon 
que nous avons acheté pour nous permettre de nous repérer 
et de rester tous ensemble.

Les jours suivants, nous  poursuivons notre découverte 
de la ville  : les anciens bains arabes, le parc des sciences, 
le quartier de l’Albaicin, une fabrique d’huile, la rédaction du 
journal l’Idéal, qui nous a consacré un article, et le fameux 
palais de l’Alhambra et ses jardins. Pour finir en beauté, 
le dernier soir, spectacle de flamenco !

Ce voyage a permis de resserrer les liens entre les élèves 
de la classe, mais aussi de faire d’enrichissantes découvertes 
culturelles  : langue, cuisine, coutumes et patrimoine. 
Encore merci aux professeurs qui nous ont accompagnés, 
Mmes Applagnat et Bourgeot, M. Venet.

 Jeanne guillerMas,  1èRE ES LA VERPILLIERE



NOUVEAU 
LOGO 

Sainte-Marie Lyon est une grande maison qui 
comprend quatre sites.  Son nouveau logo doit traduire cette 
volonté de ne pas être une entreprise qui se vante de ses 
effectifs nombreux mais un archipel  où chacun peut être 
accueilli dans un îlot qui a ses caractéristiques.  Chaque 
îlot est à la fois distinct et relié par notre tradition spirituelle 
(les couleurs mariales : le bleu, le blanc et l’or), notre tradition 
éducative (soyez à la fois « rond et carré » demandait le père 
Colin), notre tradition culturelle et esthétique (le graphisme 
de Georges et de Marie Adilon). Chaque site a sa place et voit 
définis ses niveaux de formation.

SAINTE-MARIE LYON

SAINT-PAUL, LA SOLITUDE
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19 mars   
Réunion des parents 
correspondants

décembre- mars
Retraites des différentes 
classes de terminale à 
La Neylière, Aiguebelle, 
les Dombes et Chambarand                                                                                                                             

20 janvier
Dans le cadre des conférences 
interreligieuses, dialogue 
entre le cardinal Barbarin 
et Mohammed Bouayad, 
professeur en mathématique, 
imam et conférencier, sur 
la figure de Marie pour les 
chrétiens et les musulmans

6 février
Marche des pères de famille 
depuis Saint-Martin-en-Haut 
jusqu’à la maison mariste 
de La Neylière            

2-5 mars
Pèlerinage à Lourdes des 5e    

24 mars
Célébration du Jeudi saint

25 mars 
Opération Bol de riz, 

en primaire au profit de 
l’association « Enfants du 
Népal », au collège pour 
les Chrétiens d’Orient ; 
célébration du Vendredi 
saint : chemin de croix

7 avril       
Journée de témoignages 
chrétiens 

4-8 mai      
Pèlerinage des 3e à Turin  

19 mai  
Préparation à la Confirmation

30 mai- 4 juin    
Pèlerinage à Lourdes 
au service des malades 
pour les élèves de 2de  

4 juin  
Messe de Confirmation à Vaise

4-5 juin  
Pèlerinage des 6e à La Salette

14 juin    
Rencontre de fin d’année pour 
les catéchistes et la pastorale

A.P.E.-Association familiale

Animation spirituelle
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LYON

14 janvier
Réunion d’information sur les 
orientations en 1ère pour les 
parents des élèves de 2de

18-28 janvier
Réunions d’information sur 
les métiers de l’entreprise et 
les filières ingénieurs pour 
les classes de terminale

2 février
Réunions d’information sur le 
choix des langues et options 
en fin de 5e ; sur la licence de 
droit pour les terminales  

8-9-11 février
Présentations des filières de 
l’établissement aux élèves de 2de

1er mars
Réunion d’information sur 
l’entrée en 6e pour les familles 
de CM2 de l’établissement  

7 mars
Conférence : Adolescence 
et conduites à risques

15 mars 
Réunion d’information sur la 
1ère année de médecine (paces) 
pour les classes de terminale

26 avril
Réunion d’information pour 
les parents des élèves de 1ère. 
L’art pour reconnecter les cités, 
conférence de L. Chevrant-
Breton, fondateur de l’association 
« Art et Développement »       

Conférences, interventions, réunions

Allemagne 
avec Berlin 
4-13 mars : séjour des 
Français en Allemagne

avec Bochum
9-18 mars : séjour des 
germanistes de 5e6 et 5e8 
en Allemagne ; accueil des 
correspondants allemands du 
8 au 17 juin
avec Werne
1er-12 février : séjour 

des collégiens français 
en Allemagne ; accueil 
des lycéens du Sankt-
Christophorus-Gymnasium 
à Lyon du 8 au 18 mars     

Australie
9-31 juillet : séjour des 
lycéens français à Brisbane    

Canada 
8-23 avril : séjour des 
Français à Vancouver

Echanges internationaux



92

Etablissement

13 janvier
Conseil de maison : 
l’interdisciplinarité à l’épreuve

29 janvier
Soirée couple : dîner festif au 
profit du projet Madagascar 

6 février
Journée portes ouvertes 
des classes supérieures

9 mars
Conseil de maison : 
la réforme du collège

19 mars 
Forum des métiers 
pour les élèves de 1ère    

 

26 avril-1er mai
Visite à Lyon de trois 
professeurs du lycée 
de Kraljevo (Serbie)

28 avril, 3 mai
Réunions des professeurs : 
La Solitude, Made'In, Saint-Paul
18 mai
Conseil de maison : 
la politique culturelle 

28 mai
Fête de l’établissement : 
animations, tournoi de volley-
ball, soirée terrasse au profit 
du jumelage avec Kinshasa 
et Madagascar

16 juin
Soirée Alumni

Espagne 
avec Grenade 
12-21 mars : accueil des 
Espagnols à Lyon ; séjour 
des Lyonnais à Grenade 
du 8 au 18 avril

avec Madrid   
22 avril – 5 mai : accueil 
des Espagnols ; séjour 
des Français en Espagne 
du 6 au 17 mai

Etats-Unis 
avec Chicago
23-31 mars : accueil des 
Américains à Lyon ; séjour 
des lycéens français aux 
Etats-Unis du 6 au 24 avril 

avec Indianapolis
6-23 avril : séjour des 
Lyonnais aux Etats-Unis

avec Portland
26 juin-14 juillet : accueil 
des Américains à Lyon ; 
séjour des lycéens français 
du 14 juillet au 5 août

Irlande
6-20 février : accueil des 
Irlandais à Lyon ; séjour 
des Français à Dublin 
du 10 au 23 avril
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12 janvier
Option arts plastiques au 
lycée, visite avec médiateur 
ou artiste dans le lieu d’art 
contemporain La BF15 : 
Une autre conspiration  

4 février
Visite découverte du musée 
des Beaux-Arts pour les 6e 
avec Anne Pétrequin 

22 mars 
Visite de l’exposition  Antoine 
Bellini, Lou Masdurand, pour 
les lycéens de l’option arts 
plastiques à La BF15

29 mars- 2 avril   
Voyage en Andalousie

25-29 avril    
Voyage à Heidelberg, avec 
visite de Freiburg et de 
l’église baroque de Sankt-
Peter, pour les germanistes 
de 6e6  et 6e8 sous la conduite 
de Solange Dubost-Gaulot

25-30 avril  
Voyage à Londres pour 
les élèves « anglais plus » 
de  6e5 et 6e7   

28 février- 4 mars    
Voyage à Rome pour 45 latinistes 
de seconde avec G. Renard, 
C. Fonlupt et L.-M. Pupat 

23 mars   
à la Fondation Bullukian, 
visite de l’exposition L’Infinie 
Distance des choses de Jérémy 
Liron et rencontre avec 
l’artiste pour les lycéens 
de l’option arts plastiques

29 mars   
Découverte du Musée africain : 
Jeux d’enfants, figures rituelles 
pour les élèves de 2de, 
option arts plastiques

Avril - mai
Sorties géologie des classes 
de 1èreS dans la région 
de l'Oisans

Sorties, visites, voyages
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Pour les élèves des 
classes supérieures, 
parents, professeurs, 
anciens et amis
28 janvier  
Laurence Anyways    
de Xavier Dolan    

11 février     
Amarcord  
de Federico Fellini 

17 mars      
Morse    
de Tomas Alfredson

Pour les élèves 
de première et terminale
4-8 janvier
la Poison   
de Sacha Guitry  

1-5 février
la Vie des gens
d’Olivier Ducray 

14-19 mars
A propos d’Elly  
d’Asghar Farhadi

Pour les élèves 
de seconde
21-23 mars
Des hommes et des dieux  
de Xavier Beauvois

6-8 juin
True Grit
d’Ethan et Joël Coen

Pour les élèves de 3e

8-12 janvier  
l’Armée des ombres  
de Jean-Pierre Melville 

Pour les élèves de 4e

4-5 janvier    
Noces funèbres
de Tim Burton

29 février-1er mars
le Songe d’une nuit d’été 
de Michael Hoffman     

25-26 avril
la Mort aux trousses   
d’Alfred Hitchcock

Spectacles de l'option 
théâtre
19-20 mai
Cendrillon de J. Pommerat 
par les élèves de terminale

2-3 juin
la Mégère apprivoisée de 
Shakespeare par les élèves de 1ère 

9-10 juin
la Maison de Bernarda Alba 
de F. Garcia Lorca par les 
élèves de 2de

Ciné-club, théâtre 
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16 janvier 
Par la Maîtrise, concert pour 
les Orphelins d’Auteuil ;  
au programme : musique 
française pour chœur à quatre 
voix mixtes, orgue et piano  

22 mars
Par la Schola, Stabat Mater 
de Pergolèse à la primatiale 
Saint-Jean

24 mai  
Soirée musicale du collège 

21 juin    
Par la Schola et la Maîtrise, 
le Livre vermeil de Montserrat 
à l’église Saint-Georges

Chorale, concerts

Escalade
Qualifiés pour le championnat 
de France à Villeneuve d’Asq 
du 11 au 13 mai : 

Chavaren Alice 3e8 
Chavanat Irénée 3e5 
Moreau Wilfried 3e4 
Astrie Jean-Joseph 3e8 
Delabrosse Aloïs 3e2 
Raclet Clément 4e4 
Vogler Marin TS5 
Thievenaz Alban TS5  
Bousquet Aleth 2de5 
Requin Anna 2de8

Gymnastique
Reçus à l’examen 
de juge national UGSEL :

Joseph Pouradier Duteil 3e7 
Nicolas Tellier 3e7 
Thomas Ancey 3e7

Qualifiés pour le championnat 
national UGSEL à Vannes 
du 10 au 13 mai :

Equipes 
-  Benjamines excellence 1 : 
Agathe Piquet-Gauthier 6e7 
Hortense Des Touches 5e8 
Ines Belabbas 6e5  
Eloé Naïtaoudia 5e4

- Cadettes excellence 2 : 
Maya Béquart 2de6 
Margaux Loubier 2de1 
Esther Lambert 2de2

- Minimes excellence : 
Joseph Pouradier Duteil 3e7 

Activités sportives
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Nicolas Tellier 3e7 
Martin Comte 3e1 
Alexandre Buttignol 4e5

Individuels :

Annaëlle Tellier 6e6 
Clémence Delorme 4e6 
Thomas Ancey 3e7 
Quentin Knudsen 3e7 
Sacha Albrègue 6e5

Tennis de table
Compétition régionale

Equipe Minime classée 1ère

Lorenzo Tendron 3e4 
Alexis Fessart 3e4 
Benoît Cammas 4e4 
Côme Guitton 4e9 
Victor Lormeau 4e6 

Individuel Benjamin classé 3e 

Ewen Le Houerou 4e4

Lions de Sainte-Marie à 
l’Urban Trail de Lyon
Ingrid Moreau TS2 : 
4e junior féminine 
sur le 14km en 1h40

Guillaume Randu TS1 : 
5e junior masculin 
sur 14km en 1h16

Vivien Protière-Laforêt 2de6 : 
1er minime masculin 
sur 14km en 1h17

Chloé Drapier TS1 : 
1ère  junior féminine 
sur 8km en 55’

Philaé Carrié TS1 : 

4e  junior féminine 
sur 8 km en 57’

Trisport
Benjamins (équipe 1) : 
Champions du Rhône - 
champions super région 
et qualifiés pour le championnat 
national au mois de juin à Voiron

Benjamins (équipe 2) et 
Benjamines, Minimes filles 
et Minimes garçons : 
2e au championnat du Rhône

Handball
Minimes filles :  
championnes du Rhône 
et 3e en super région
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11 juin    
Bilan d’année avec les parents 
correspondants 

5 et 22 janvier
Service à la maison de retraite 
de La Verpillière pour les 4e

13-16 janvier
Retraite des élèves de 
terminale à La Neylière

21 janvier
Réunion du groupe « Maristes 
en éducation »

2 et 12 février
Service à la maison de retraite 
de La Verpillière pour les 4e

6 février
Marche des pères de famille 
depuis Saint-Martin-en-Haut 
jusqu’à la maison mariste de 
La Neylière

29 février
Réunion du groupe 
« Maristes en éducation »

9-11 mars 
Session nationale 
de «Maristes en éducation» 
à La Neylière    

25 mars
Célébration du Vendredi 
saint : chemin de croix pour 
l’ensemble de l’établissement                 

18 et 29 mars    
Service à la maison de retraite 
de La Verpillière pour les 4e

26-28 mars
Fête de Pâques à Hautecombe 
pour les confirmands

10 avril
Célébration de la Confirmation 
pour quinze lycéens    

28 avril
Réunion du groupe « Maristes 
en éducation »

3 et 13 mai 
Service à la maison de retraite 
de La Verpillière pour les 4e

16 mai 
Sortie de «Maristes en 
éducation» à Lyon : 
visites de Saint-Bruno 
et Saint-Polycarpe

18-19 mai
Retraite Profession de foi

A.P.E.-Association familiale

Animation spirituelle
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22 janvier
Histoire de l’Art : 
musées de Bruxelles

4 mars
Ecole des parents :  
la réconciliation en famille

14-17 mars
Intervention sur les dangers 
de l’internet et des réseaux 
sociaux pour les 6e et 5e  

18 mars
Histoire de l’Art : musées de 
Lyon et Grenoble

28 avril
Conférence de G. de Broucker, 
géologue pétrolier, pour les 
1ères S1 et S2

29 avril
Présentation des filières de 1ère   
aux élèves de seconde 
et leurs parents

13 mai
Réunion d’information 
sur l’entrée en 5e

20 mai
Ecole des parents : 
la fête en famille  

27 mai
Réunion d’information 
sur l’entrée en 6e

7 juin 
Intervention sur les risques 
du harcèlement scolaire 
pour les 5e 

22 mai
Profession de foi des collégiens   

29 mai
Communion des élèves 
de CM

1
 et CM

2
 à Saint-

Quentin-Fallavier 

10 juin
Service à la maison de retraite 
de La Verpillière pour les 4e            

13 juin 
Sortie « Sur les traces des pères 
maristes » pour les CE

2
  

à Fourvière ; les 20 et 27 juin, à 
La Neylière, pour les CM

1
 et CM

2

12 juin
Baptêmes d’élèves 
du primaire et du collège

18 juin
Première communion

28 juin
Fête de la foi pour clore 
l’année de catéchèse

14 juillet-1er août
Séjour de trente lycéens 
à Madagascar au service 
des enfants des rues

Conférences, interventions, réunions
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Allemagne
3-16 avril
Séjour des collégiens français 
à Heusenstamm
Angleterre  
12-19 février
Accueil des correspondants 
anglais de Londres pour les TL

22-29 février
Séjour chez les correspondants 
anglais de Londres pour les 
élèves de 3e 

28 mars-2 avril
Accueil des correspondants 
anglais de Twyford  pour les 
lycéens de 2de et 1ère

4-9 mai
Séjour à Londres pour la 
« filière euro » de la 2de1 

   

Australie 
25 mars-21 avril
Accueil des élèves de Bacchus 
Marsh    
Espagne
12-27 février
Immersion à l’école mariste 
de Salamanque 
pour des élèves de 2de

Etats-Unis
23 mars-2 avril
Accueil des correspondants 
américains ; séjour des lycéens 
de 2de et 1ère à Chicago 
du 7 au 14 avril
Italie      
27 février-5 mars
Accueil des Italiens de Novarre ; 
Français en Italie  du 29 avril 
au 8 mai

Echanges internationaux

13 janvier
Conseil de maison : 
l’interdisciplinarité 
à l’épreuve

29 janvier
Repas philo : l’art

9 mars
Conseil de maison : 
la réforme du collège

1er avril
Repas philo : la perception 

25 avril-31 mai
Terrasse du couvent, 
installation artistique 
d’Agathe Penicaud TS1 
sur la symbolique de l’arbre

Etablissement
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13-18 janvier
Dans le cadre du projet Eras-
mus, voyage à Talavera de la 
Reina et Madrid pour onze 
élèves de 1ère ES

22-25 janvier
Voyage à Rome pour 
les latinistes de 5e sous la 
tutelle d’A. Doeble et E. Gras

22-26 février
Voyage des hellénistes à 
Athènes avec P. Berthelot et 
D. Perceveaux

11 mars
Sortie découverte des marais 
de La Verpillière pour les 6e2

25-30 mars 
Dans le cadre du projet 
Comenius, voyage des 1ère ES  à 
Grenade     

7-12 avril
Dans le cadre du projet 
Erasmus, voyage à Varsovie 
pour onze élèves de 1ère ES   

21-28 avril 
Voyage linguistique à Londres 
pour les 4e5 avec J.M. Lacote

 25-29 avril
Sorties nature : découverte de 
la biodiversité locale pour les 
six classes de seconde

27-30 avril 
Voyage en Forêt-Noire 
des germanistes de 5e2 et 5e4 
avec C. Wagner et T. Lalanne 

3-7 mai
Voyage des 5e à Venise sous 
la tutelle de T. Clerc-Renaud

9-12-13 mai
Sorties géologie pour les 5e 
aux grottes de La Balme

Sorties, visites, voyages                                                                                                                                      

3 mai
Big Challenge des collégiens

10-20 mai
Exposition Tom Morel, le héros 
des Glières à la bibliothèque

18 mai
Conseil de maison : 
la politique culturelle

19 mai
Réunion des professeurs

10 juin 
Fête des ateliers de 6e et 5e 
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Pour les élèves 
de première et terminale
29 avril
M le maudit   
de Fritz Lang
10 mars  
Sortie théâtre à Villefontaine : 
En attendant Godot 
pour les 2de2 et 2de3

5 avril
Sortie théâtre pour 
les élèves de CM

2
 A et C 

à Villefontaine : 
20000 lieues sous les mers 
d’après Jules Verne

26-27 avril
Sortie théâtre 
à L’Isle-d’Abeau : 
Monsieur de Pourceaugnac 
pour les 2de2 et 2de3

23 mai
Sortie à Vaulx-en-Velin : 
planétarium et Ebullisciences 
pour les CM

2 
B et C 

8 juin
Rencontre festive et sportive 
pour les terminales de Lyon 
et de La Verpillière

13 juin  
 Sortie au Hameau Duboeuf 
pour les 2de5 : histoire de la 
vigne et du vin

Ciné-club, théâtre

8 avril
Soirée des talents musicaux 
du CM

1
 à la terminale

10 juin
Concert de fin d’année 
de la classe chorale 
(primaire et sixième)

18 juin
Animation de la messe 
de la fête de l’école

Chorale, concerts
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Participations aux 
championnats de France
Badminton
29 mars – 1er  avril

14 élèves en individuel et/ou 
par équipes.

Individuel :

Thomas Geysen 1ère STMG 
2e Cadet G Open

Céliane Sans TES 
6e  Junior F Promo

Claire Henry 3e6, 
Blandine Peronnet 4e4, 
9e  Minimes F Open

Marie Groleaz 3e6 
9e  Minime F Promo

Charles-Aubin Birkel 3e6 
9e Minime G Promo

Antonin Goutebroze TS1 
9e Junior G Promo

Axel Vacher TS1 
17e Junior G Promo

Équipes :

Minimes promo : B. Perronnet, 
C. Henry, C. Birkel, F. Barnouin 

Minimes promo : M. Groléaz, 
L. Groléaz, R. Lagat, C. Ripert

Lycée promo : C. Sans, 
J. Moussy, E. Birkel, 

A. Goutebroze, A. Vacher

Ces trois équipes terminent 5e  
dans leur catégorie.

Trisport 
Après avoir remporté 
le championnat départemental 
ainsi que le super-région, 
notre équipe Minimes garçons 
a terminé  3e au championnat 
de France. Une seule 
rencontre de perdue : 
contre Nantes, futur champion.

Les joueurs : 
Hugo Andrieux, Martin Boully, 
Adrien Simon, Félix Dufez, 
Camille Freydoz, Titouan 
Salaman, Benoît Pellegry, 
Quentin Large, Antoine Large, 
Cédric Soulier

3-10-14 juin 
Courses d’orientation 
à Sapey-en-Chartreuse 
pour les élèves de 5e

Activités sportives



Thomas Geysen 1ère STMGLes équipes de badminton
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Loïc Welchner, ancien maître 
d’internat à Lyon, a été 

ordonné prêtre à l’abbaye 
d’Hautecombe, le 7 mai

Ordination

Pierre-Abel, fils de Thibault 
Louppe, professeur 
de musique à La Solitude, 
le 26 novembre

Romane, fille de David 
Bertholet, éducateur à Saint-
Paul, le 1er décembre

Romaric, fils de Vemela Ikasa, 
membre du personnel de 
service à La Verpillière, 
le 19 janvier

Augustin, fils de Teddy Tordoir, 
professeur d’espagnol à Lyon, 
le 4 mars  

Gaspard, fils d’Anne Bonnier, 
professeur d’anglais 
à La Solitude, le 5 mars

Syméon, fils d'Arnaud Boutry, 
chargé de la sécurité 
et animateur en pastorale 
à La Verpillière,  
le 7 mai 

Samantha Petit, professeur 
de lettres à La Verpillière, 
avec Larilivanandrianina 
Rakotoarison, le 28 novembre  

Pascal Gacon, membre du 
service d’entretien à Saint-
Paul, avec Sandrine Escoffier, 
le 5 mars

Maria de Mezer, maîtresse 
d’internat à Lyon, avec 
Mathurin Djimnabeye 
Lokissigoto, le 11 juin

Valérie Delorme, professeur 
des écoles à La Verpillière, 
avec Christophe Neyret, 
le 2 juillet 

Naissances

Mariages
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Félicitations

Départs

Lyon
Jacques Philippe, professeur 
d’histoire-géographie, préfet 
de 1ère et terminale à 
La Verpillière de 1979 à 1986, 
responsable des classes 
préparatoires à Saint-Paul 
de 1987 à 1999, entré en 1973 

Hélène Champel, professeur 
d’histoire-géographie,  préfet 
de 6e-5e à La Solitude de 1978 
à 2001, entrée en 1974

Corinne Hulot, professeur 
d’histoire-géographie, entrée 
en 1974 

CAR
NET

Elia Dufossé, élève de TS4 
à Saint-Paul, a terminé 3e 
de France aux Olympiades 
Nationales de Chimie.  
Elle a en outre remporté le 
1er prix national de l’épreuve 
collaborative, lors de la finale.

Philippe Paturel à La Verpillière, 
Jean-Noël Dumont et Jean-
Michel Garde à Lyon ont reçu 
les Palmes académiques à 
l’occasion du 8 décembre

Frédérique de Lambert, 
professeur d’histoire 
à Saint-Paul, a soutenu 
avec succès son doctorat 
d’histoire moderne 
à l’Université Lyon III,  
le 11 décembre

Anne-Laure Bramène, 
enseignante en lettres 
modernes à La Verpillière, 
a réussi son CAER



Nous participons à la douleur de 

Blaise Adilon, ancien 
élève, auteur de nombreux 
documents photographiques 
sur l’établissement, et de 
Marie, sa sœur, architecte de 
Sainte-Marie à la suite de son 
père Georges, qui ont perdu 
leur mère, le 26 novembre 
2015. C’est à Jacqueline 
Adilon que l’on doit les 
tapisseries qui ornent les 
chapelles de La Solitude et 
de La Verpillière, ainsi que la 
salle à manger de Puylata.

Nicole Echivard, ancien 
professeur de lettres à Lyon, 
qui a perdu sa mère, 
le 14 janvier

Franck Charpentier, 
professeur de sciences 
physiques à La Verpillière, 
qui a perdu sa mère, 
le 27 janvier

Jean-Pierre Miolle, 
professeur de technologie 
à La Verpillière, qui a perdu 
sa mère, le 3 février

Vincent Guigard, préfet 
responsable de La Solitude, 
qui a perdu sa mère, 
le 8 février

Sophie Mestrallet, ancienne 
élève en 1ère STMG à Saint-
Paul, qui a perdu sa mère, 
le 28 février

106

Décès

Dominique Lallement, 
professeur de physique-
chimie, entré en 1978

Jean-Marie Caron, professeur 
d’anglais, entré en 1980

Catherine Ricard, institutrice, 
entrée en 1986

Martine Vera, intendance et 
service des professeurs, entrée 
en 1993

Nicole Favier-Lardanchet, 
professeur de musique, 
entrée en 1997

Christine Boyer, aide-
éducatrice en primaire, entrée 
en 2007

Bénédicte Clogenson, du 
service de la bibliothèque, 
entrée en 2007
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Alain Cochet-Grasset, 
professeur de technologie à 
La Solitude, qui a perdu sa 
mère, le 29 mars

Consuelo Gonzales, lectrice 
d’espagnol à Saint-Paul, qui 
a perdu sa mère, le 1er avril

Emmanuel Juhant, ancien 
élève de La Verpillière, ancien 
éducateur et responsable de 
l’internat, qui a perdu son père, 
le 7 avril

François et Hervé Lépine, 
respectivement éducateur 
en terminale à Saint-Paul et 
professeur de mathématiques 
à La Verpillière, qui ont perdu 
leur mère, le 10 avril

Habiba M’Mabi, membre du 
personnel de service à 
Saint-Paul, qui a perdu 
plusieurs membres de sa 
famille dont deux sœurs, 
lors du dramatique naufrage 
intervenu entre l’Egypte et la 
Grèce, le 18 avril

Bernadette Henriot, ancienne 
collègue d’espagnol à Lyon, 
qui a perdu son mari, 
le 24 avril

Pascale Chatonnet, 
professeur de musique à Lyon, 
qui a perdu son père, 
le 3 mai

Dia Dissel, membre 
du personnel de service 
à La Solitude, qui a perdu 
son épouse, le 10 mai



AU DELÀ DES DÉBATS DE MÉTHODE 
OU DE CONTENU, retrouver les finalités 
de l’instruction et de l’éducation est un 
enjeu urgent. Tel est l’objet de ce livre 
qui donne la parole à des acteurs enga-
gés et audacieux de l’école, partageant 
une même passion au service de la 
jeunesse.

FRANÇOIS-XAVIER BELLAMY, professeur agrégé 
de philosophie.

JEAN-NOËL DUMONT, professeur agrégé  
de philosophie, fondateur du Collège Supérieur 
de Lyon.

BRUNO ROCHE, professeur agrégé de philoso-
phie, directeur du Collège Supérieur.

FATWZIA BARRAGE, institutrice, directrice  
de l’ILFM.

MARIE GRAND, professeur agrégée de 
philosophie.

OLIVIER GOSSET, professeur agrégé et docteur 
en littérature comparée.

XAVIER DUFOUR, professeur agrégé de mathé-
matiques, docteur en philosophie.

La FONDATION ESPÉRANCE BANLIEUE soutient 
le développement d’écoles indépendantes dans 
les cités sensibles.

Fatwzia Barrage, François-Xavier Bellamy, 
Jean-Noël Dumont, Xavier Dufour, 
Olivier Gosset, Marie Grand, 
Bruno Roche, La Fondation Espérance Banlieue
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