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Depuis des décennies nous installons une mondialisation qui 
ringardise les idées de limite temporelle, spatiale ou identitaire : 
les limites devraient être désormais moins géographiques ou 
culturelles qu’économiques. La mobilité est la valeur qui, du 
travail au couple en passant par l’identité, dévalorise toutes 
les idées d’engagement, de fidélité ou de sens de l’activité ; la 
richesse n’est plus corrélée à une matière grise ou première ou 
précieuse, mais à une spéculation sur le potentiel d’un gadget ou 
d’une nouveauté. 

Or un virus nous a rivés dans nos retranchements. Un 
engourdissement universel nous contraint, au moins brièvement, 
à réfléchir à l’intérêt de la limite, à rechercher où est le vrai 
bien, qui sont les véritables serviteurs de la société. Les 
stades, les théâtres et les auditoriums désormais silencieux, les 
applaudissements ont changé d’arène : les balcons redistribuent 
les cartes des valeurs et applaudissent à heure fixe les personnels 
médicaux. Ne fallait-il pas d’autres heures de claques pour les 
forces de l’ordre, les pompiers, les éboueurs, les caissières, les 
épiciers, les boulangers, les distributeurs d’eau et d’électricité ! 
Et pour les autres invisibles dont l’activité a un sens désormais 
évident pour tous !

Quid des professeurs ? Débordés ou excédés, certains parents 
revoient leurs jugements à leur propos : ils sont peut-être plus 
adaptables qu’on ne le disait et pas aussi responsables des 
difficultés des enfants qu’on ne l’imaginait. Cette crise réévalue : 
l’économie réelle aux dépens de l’économie virtuelle, les vrais 

services publics aux dépens de ceux qui ont prétendu être 
au service du public. Qu’est-ce qu’un virus virulent oblige à 
repenser à propos de l’école ?

Tout d’abord, si les élèves des milieux défavorisés ont en France 
du mal à accéder aux parcours de réussite et d’excellence, 
l’école n'est pas seule en cause : elle corrige même carrément les 
inégalités sociales car la promiscuité, le bruit dans les logements, 
l’absence d’équipement ou de liaison informatiques, la difficulté 
à suivre les cours avec son enfant en temps de confinement 
apparaissent de façon encore plus criante comme les causes 
premières de l’affaiblissement de l’ascenseur social. L’école est 
un lieu indispensable où on élimine le bruit et l’odeur1 car le 
silence et la limitation des sollicitations du quotidien sont des 
conditions pour apprendre, pour réfléchir !

Ensuite, si les circonstances aident à mieux percevoir l’importance 
pour les élèves de la dimension de socialisation, c’est la difficulté 
d’instruire qui fait qu’on regrette d’abord l’école : elle n’est pas 
seulement une garderie où l’on fait des activités avec des enfants, 
mais le creuset dans lequel, par l’apport de chaque discipline, 
se fond un ensemble aussi cohérent que possible qu’on nomme 
une culture. Et cette culture, dépendant moins du hasard de 
ce qu’internet peut offrir2, libère de la tyrannie de la majorité, 
émancipe de la seule tradition familiale, et finalement autorisera 
cette génération à changer le monde en lui donnant une capacité 
de discernement entre ce qu’il faut conserver et ce qu’il faut 
changer. 
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Qui peut sérieusement penser que la grande majorité de la 
population, et des élèves en particulier, profite du calme offert 
par les conditions pour se cultiver par soi-même ? Tout le monde 
n’est pas Xavier de Maistre pour se payer, malgré la contrainte, 
un Voyage autour de ma chambre3 . Seul un aristocrate, ou un 
être spontanément très spirituel, peut écrire dans les limites 
de son HLM : « Mon âme est tellement ouverte à toutes sortes 
d’idées, de goûts et de sentiments ; elle reçoit si avidement tout 
ce qui se présente ! ». Ceux que leurs privilèges font prendre le 
confinement pour une aimable parenthèse, une sorte de grand 
exercice spirituel4, oublient-ils qu’il faut être cultivé pour jouir 
du rien ? Tout en nous plaignant mollement d’être de pauvres 
confinés, pouvons-nous ignorer la souffrance des confinés 
pauvres, au moins par la curiosité ? Lire La Peste, Ravage,  
Le Hussard sur le toit en période d’épidémie est, hélas ! l’apanage 
d’une minorité qui lit, possède les ouvrages dans sa bibliothèque, 
sinon sait où les trouver. « Selon que vous serez puissant ou 
misérable5 »… L’école est donc ce lieu où tous peuvent accéder 
à la connaissance humaine, à ces romans par exemple, et il serait 
criminel de ne pas leur permettre d’y accéder pour se préparer 
à vivre, plus tard, en période d’enfermement ou non, ce que ces 
auteurs d’utopies enseignent.

Ce confinement nous a enfin appris que, si nous dépendions 
davantage de l’informatique, pour l’enseignement à distance 
comme pour les activités professionnelles, la fascinante 
technologie ne remplace ni le regard du professeur, ni l’esprit 
qu’il insuffle à sa matière, ni son art pour tenir les corps et 
s’adapter aux intelligences multiples. Simone Weil disait déjà : 
« L’imagination travaille continuellement à boucher toutes les 
issues où passerait la grâce6 ». Si l’enfant est en plus submergé 

par un flot d’images, par les fadaises des réseaux sociaux, s’il se 
disperse, incessamment sollicité par les notifications de son PC, 
il a peu de chances que sa vie intérieure puisse se développer, 
son intelligence se structurer, tant le silence et la discipline de 
la classe, une certaine forme d’immobilité, sont indispensables à 
cela. L’école stoppe the scroll7. 

La crise que nous traversons révèle notre vulnérabilité : notre 
puissance économique, technologique, vacille sans vaccin  ; 
la mobilité touristique ou commerciale peut nous enfermer 
dans des systèmes absurdes où nous dépendons des poires, 
des masques et du paracétamol chinois8. Nous nous sommes 
crus indestructibles. « No limit » disaient les post-modernes  ; 
chérissons nos limites disent les lecteurs de Laudato si’  9.  
Du ventre maternel au cercueil, en passant par le foyer familial, 
la salle de classe et le bureau, l’espace limité est celui de la vie 
possible car protégée. La culture qui s’élabore patiemment dans 
l’exiguité entre un pupitre et la chaire du professeur permet de 
résister à l’ubris, à la tentation de se croire illimité, rend possible, 
à la suite de l’amour familial, de l’amitié, de trouver sa place, 
son assiette. Sans cet héritage, ce lest à accumuler pour ne pas 
se perdre dans les nuages ou à éliminer pour s’élever un peu, 
nous sommes sans défense pour lutter contre les puissances du 
moment, pour ne pas éclater en cherchant à mille lieues ce que 
nous avons dans notre rue.

La limite de l’espace, des sonneries et des consignes scolaires, 
prépare aux voyages extérieurs et intérieurs.  

 mArc boucHAcourT
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1 Cette expression de Jacques Chirac en 1991 fit florès pour 
évoquer les banlieues et la « fracture sociale ». 
2 Hasard très relatif que les GAFA d’ailleurs rendent pro-
ductif : on sait que tous nos clics sont pesés et transformés 
ensuite en propositions de consommation sur nos moteurs 
de recherche, dessinant en creux un portrait de nous. Nous 
croyons dès lors découvrir telle ou telle proposition sur notre 
ordinateur qui est en fait non la nouveauté ou la contradic-
tion que nous croyions chercher mais la confirmation de 
notre opinion de départ. 
3 Cet auteur savoyard (1763-1852) a publié en 1794 ce récit 
qui raconte le voyage imaginaire d’un prisonnier dans sa 
chambre.
4 En référence aux Exercices spirituels de saint Ignace de 
Loyola qui proposa une retraite très structurée de trente jours. 
5 Morale de la fable : « Les Animaux malades de la peste », au 
livre VII. Avec la peste, La Fontaine est bien dans notre sujet. 
On pourrait souhaiter que tous les Français aient un tel trésor 
en mémoire à méditer en temps d’épidémie !
6 Simone Weil, La Pesanteur et la Grâce, Plon, 1948, p. 19.
7 Ce défilement incessant des « fenêtres » ne s’arrête que si la 
classe sait limiter l’usage des écrans.
8 La Chine est le premier producteur de poires au monde avec 
16,5 millions de tonnes contre 2,5 en Europe en 2017.
9 Deuxième encyclique du pape François en 2015 au sujet 
de la sauvegarde de la planète et de ses habitants.
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J’aimerais que le souvenir que l’on garde de moi – pour peu 
que je perdure dans les mémoires – soit celui d’un maître à lire, 
de quelqu’un qui a passé sa vie à lire avec les autres. Pour bien 
connaître l’acte de lecture, il faut se servir des analyses très fines 
de Charles Péguy qui a témoigné dans son œuvre d’une définition 
en filigrane et dense, fouillée et intense de ce qu’implique une 
lecture bien faite. Cette lecture implique une responsabilité, 
car c’est un mot qui contient celui de réponse, il faut donc 
répondre à un texte, à la présence et à la voix d’autrui. Et cela 
est devenu difficile sinon impossible dans une culture où le bruit 
est constant, qui ne se réserve aucune plage de silence ni même 
de patience. Ce que j’entends par patience, c’est son acception 
du XVIIe siècle lorsque l’étymologie prévalait dans des formules 
telles que « Je souffre que vous veniez à moi » ou « Je souffre 
votre pensée ». Lire, ce n’est pas souffrir mais, à proprement 
parler, être prêt à recevoir un invité chez soi, à la tombée de la 
nuit. L’image que reflètent les grands poètes, que ce soit pour 
Heidegger ou les penseurs présocratiques, est celle d’un accueil 
à la pensée, à l’amour et au désir des autres, par la pratique de la 
lecture, l’écoute de la musique et la connaissance de l’art. C’est 
apprendre avec d’autres à mieux écouter. […] Une lecture idéale 
peut être celle d’un paragraphe de Montaigne, de Pascal ou de 
Kierkegaard, un poème de René Char, un sonnet de Shakespeare 
ou bien encore quelques vers de Sophocle. Je commence toujours 
par un exercice qui s’appelle «  aimer le logos  », c’est-à-dire 
logos philein ou philologie. Il s’agit de découvrir, à l’aide de 

UN MAÎTRE  
à LIRE

tous les outils que nous proposent les érudits, à savoir les divers 
dictionnaires, le sens premier, naïf, presque innocent de chaque 
mot. Ce questionnement est en premier lieu une interrogation 
purement philologique. Puis il faut passer à la grammaire, 
musique de la pensée, car à travers les diverses formes de 
grammaire, qui forment un monde inépuisable, il est dit que 
la pensée humaine se fait musique. Je ne connais pas de grand 
poète qui ne soit pas un maître grammairien ou un virtuose de la 
syntaxe comme il n’est pas de syntaxe qui ne recèle une vision 
du monde, une métaphysique, et aussi une philosophie de la 
mort. Dire que, dans certaines langues, le prétérit n’existe pas, 
dire qu’en hébreu il n’existe pas de verbe au futur, c’est parler 
d’une vision globale de l’univers, de l’homme et de l’identité de 
chacun d’entre nous. Ce sont les raisons pour lesquelles nous 
nous étendons en détail sur ce que l’on appelle la grammaire et 
la syntaxe. Puis vient le contexte historique. Je récuse totalement 
l’idée d’une fiction qui refuserait la biographie, l’histoire et le 
contextuel. Bien au contraire, il n’y a pas, à mon sens, une seule 
phrase de Madame Bovary qui ne reflète l’histoire du Second 
Empire, de la vie de Flaubert, de la langue française, de la crise 
de la bourgeoisie. Aucun texte ne peut prétendre à se situer hors 
d’un contexte que l’on pourrait comparer à l’infinie tour de Babel 
de la bibliothèque imaginaire de Borges. À un niveau restreint, 
car cela dépasse quelque peu mes moyens, nous abordons la 
sémantique, à savoir le sens du sens, l’étude du mystère du sens, 
la compréhension de l’intentionnalité à laquelle tous mes livres 
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s’adressent, par un biais ou par un autre. Alors, je reviens à la 
méthode médiévale, qui contient quatre étapes qui parcourent 
la lecture, cette lecture si prégnante et si présente que l’on peut 
avouer que l’on ne comprend pas un poème ou un paragraphe et 
qu’il nous faut l’apprendre par cœur. Cela ne ressortit à aucune 
technique mais à une métaphysique qui se fait amour, qui se fait 
Éros. Car ce que l’on sait par cœur est inaliénable ; on ne peut 
déposséder quiconque de ce qu’il porte en lui de connaissance 
dans un monde où règnent la censure et l’oppression, le bruit, 
l’exil dans une condition humaine qui se limite à une sécurité 
matérielle vide de toute intériorité. De grandes âmes ont survécu 
à l’oppression parce qu’elles connaissaient des textes par cœur. 
Savoir par cœur une page de prose […], cela signifie qu’on l’invite 
à prendre logis dans la maison de notre être et qu’on accepte de 
vivre ensemble ! […] je ne sais  les mots pour décrire la richesse 
de cette expérience que j’ai mille fois pratiquée, notamment en 
lisant l’Éthique de Spinoza qui est pour moi une référence ultime. 
Je lis chaque jour Héraclite et certains poètes modernes comme 
Paul Celan et, quand bien même je ne comprendrais pas ces 
textes, je les apprends par cœur pour qu’ils soient partie intégrante 
de mon être. L’œuvre tout à coup m’accueille, sans s’expliquer, et 
j’ai enfin accès à ce poème. Je ne peux pas pour autant retourner 
à mes séminaires en clamant que j’ai enfin compris l’œuvre, ce 
qui serait à la fois arrogant et prétentieux. Cependant, il est vrai 
que l’incompréhension s’est transformée en amour, en fertilité,  
en acte de confiance envers ce qui m’échappe. […]

 GeorGe STeINer 
Entretiens, Recueil établi et préfacé par Ramin Jahanbegloo,  
Bibliothèques 10/18, p. 75-78.

Avec la fermeture des établissements scolaires due au 
Covid 19, le confinement imposé impose à son tour 
un travail à distance, situation exceptionnelle dont 
les deux articles qui suivent dressent, après quelques 
semaines, un tableau.

TRAVAIL à DISTANCE
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À LA VERPILLIÈRE
La mise en place

Dès l’annonce de la fermeture, le jeudi 12 mars, la direction et 
les préfets ont travaillé avec le service informatique à la mise en 
place du télétravail. Le vendredi 13 mars, tous les élèves, de la 
maternelle au postbac, ont donc reçu leurs codes de connexion à 
Ecole Directe®, la plateforme qui permet déjà en temps normal 
d’avoir le cahier de textes et les documents comptables ; à celle-
ci s’est ajoutée une nouvelle plateforme, Microsoft 365®, laquelle 
permet de télécharger la suite Office®, d’avoir accès à Teams® 
et à tous les documents enregistrés sur le réseau de l’école, via 
le One Drive. Rapidement éducateurs et préfets, équipés d’un 
accès au réseau, ont pu créer des classes et groupes virtuels, 
puis adresser aux parents et aux professeurs les préconisations 
concernant cette nouvelle façon de travailler. Si la plupart des 
enseignants sont familiarisés avec École directe, l’utilisation 
de Teams® leur était pratiquement inconnue. Très vite une 
coopération s’est établie entre eux, ainsi qu’avec les éducateurs 
et informaticiens, les plus aguerris en informatique formant les 
plus novices. Des tchats, des cours, des tutoriels ont été mis à la 
disposition des professeurs. 

Le suivi

Les éducateurs des différents niveaux assurent une veille et un 
suivi de vie scolaire, appellent les parents et/ou les élèves qui 
ne se connectent pas ou ne rendent pas de travail, les aident 
au besoin quand il y a des difficultés de connexion, répondent 
aux questions diverses soulevées par telle ou telle situation.  
Des salles des professeurs virtuelles ont été créées pour des 

échanges de pratique, des conseils, des foires aux questions… 
Les conseils de classe qui n’avaient pas été assurés avant le 
confinement ont été faits en visioconférence, avec partage d’écran 
pour que tout le monde puisse, à distance, commenter et voir les 
appréciations des élèves. Des fiches dialogues informatisées ont 
ensuite été envoyées pour les questions d’orientation (de 3e, 2nde 
et 1ère). Les professeurs principaux continuent de s’occuper des 
élèves dont les choix d’orientation devaient être discutés. Il faut 
également tenir compte des éventuels malades et des élèves, déjà 
en difficulté, susceptibles de décrocher.

Les retours

Après la première semaine de confinement, un questionnaire a 
été envoyé à tous les professeurs, tous les élèves de lycée et tous 
les parents d’élèves de collège pour faire un premier retour sur 
ce travail à distance. Il a fait apparaître ou a confirmé plusieurs 
difficultés. La première, commune aux élèves et aux enseignants, 
a été celle de l’utilisation de Teams® dont il a fallu s’assurer au 
plus vite, ce qui était loin d’être évident. 

Côté professeurs, on relève aussi : la profusion des courriels 
auxquels il faut apporter une réponse ; l’adaptation des cours et 
la modification des consignes qui sont chronophages : difficile 
en effet de respecter l’emploi du temps habituel de la classe, 
la progression prévue du cours, de vérifier l’implication réelle 
des élèves et leur assimilation, les évaluations étant par ailleurs 
difficiles à mettre en place et à contrôler ; la fatigue oculaire à ne 
travailler que sur les écrans, la difficulté à déconnecter, et, pour 
ceux qui ont des enfants, à trouver le temps de s’en occuper !
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De leur côté, élèves et parents signalent : la quantité importante 
du travail, la difficulté à l’appréhender correctement quand 
plusieurs plateformes différentes sont utilisées ; les contraintes 
que réclament la mise en œuvre personnelle et quotidienne 
d’un travail autonome ; la plus ou moins grande disponibilité 
des parents pour aider et suivre ; les ennuis liés à la logistique : 
connexion, compatibilité des ordinateurs et tablettes, ou accès 
à l’outil informatique lui-même : beaucoup travaillent sur 
téléphone (au lycée) ou partagent l’ordinateur avec des frères et 
sœurs ou leurs parents.

Un bilan

S’il a fallu une bonne semaine de mise en place pour tout le monde, 
la situation s’est globalement « normalisée » au fur et à mesure 
des jours. Cette nouvelle façon d’étudier à distance a demandé à 
tous organisation, faculté d’adaptation, surcroît de travail, efforts 
et discipline ; la plupart des élèves sont restés en contact et ont 
répondu aux exigences demandées ; responsables et professeurs 
ont fait face et les parents ont apprécié. L’interaction entre les 
familles et le collège existe donc et fonctionne.

Il reste cependant un grand sentiment d’insatisfaction, lié à 
l’absence même des élèves. Ils sont la vie, la raison d’être 
de l’école. Comment savoir si les notions  sont  comprises, 
si certains ne sont pas en difficulté sans oser le dire ?  Même 
si, dans des classes très chargées, un suivi individuel est 
complexe, les regards et moues de tel ou telle renseignent sur 
cette assimilation. Les étincelles dans les yeux de ceux qui ont 
enfin compris manquent. L’apprentissage est également difficile 
à contrôler ; en effet, grande est la tentation pour les élèves de 

faire des copier-coller, de demander des réponses à leurs pairs 
ou leurs parents sans se questionner ; pour les plus grands, 
nous pouvons faire appel à leur volonté d’avancer, de ne pas 
perdre un temps précieux dans l’acquisition des connaissances, 
mais là encore les inégalités de maturité se font sentir. Outre 
le contact avec les élèves, manque aussi celui que nous avons 
dans la maison avec les collègues. Nous restons en lien, via 
des messages, des visioconférences, des appels téléphoniques, 
mais ce n’est pas la même chose… Echanges professionnels, 
complicité intellectuelle et pédagogique, partage d’expériences 
ou d’émotions, interrogations ou confidences, tout ce qui fait 
notre proximité quotidienne, favorisée par les lieux  : jardin, 
réfectoire, bibliothèque ou salles de travail, tout cela s’est comme 
« désincarné ». Puisse cette période nous rappeler combien c’est 
une chance que d’être présents les uns aux autres et de travailler 
ensemble !

 AdelINe deGreT, FAbIeNNe PerNelle
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step de fortune, les livraisons de fruits et légumes aux parents 
plus âgés, le constat étrange que son jeune fils n’a pas envie 
de sortir, la joie pour sa fillette de 5 ans d’avoir papa et maman 
tout le temps à la maison grâce aux « vacances du coronavirus 
qui dureront 1000 jours ! ». Une relation de proximité obligée 
a permis à l’équipe, déjà soudée, de se serrer encore plus les 
coudes, d’évacuer le stress, de s’accompagner mutuellement et 
de garder l’espoir de revoir sur site les élèves. 

Des étudiants, en internat depuis leur entrée au lycée, 
redécouvrent la vie familiale. L’heure est désormais au 
réapprentissage de cette vie. Certains souffrent d’être confinés 
24 heures sur 24 avec leurs parents. Ils ont appris à grandir sans 
leur famille. D’autres, à l’inverse, alors qu’ils vivent enfin sous 
le même toit, souffrent de ne pouvoir profiter de leur mère, père, 
frères et sœurs, car les cours, les préparations aux examens et 
concours les accaparent. Les parents réapprennent eux aussi 
à vivre avec leur enfant devenu grand. Certains rêvent de voir 
leur progéniture plus jeune retourner à l’école. Une maman, 
éreintée et excédée après une semaine de confinement et de 
soutien scolaire, me disait : « Je suis prête à payer pour que mes 
enfants réintègrent leur classe ! » On se plaisait jusqu’ici à dire 
des professeurs qu’ils étaient fréquemment en vacances : un tel 
cliché survivra-t-il au virus ?

Les écoles de management ont décidé de supprimer leurs 
oraux. La prépa Aristeia (cf. SML n°122) s’est adaptée à cette 
situation inédite. Les trois journées initialement programmées 
à la simulation d’entretiens avec des jurys de professionnels se 
sont transformées en visioconférences avec les directrices et 

À MADE iN
Vendredi 13 mars au soir, nous annoncions aux étudiants 
la fermeture du site. Passée la stupeur pour tous, élèves, 
professeurs et collaborateurs, la continuité pédagogique et 
administrative s’est mise en place dès le mardi 17, les professeurs 
étant heureusement déjà habitués à ce travail à distance avec 
les étudiants. Toutefois, relever un tel enjeu dans un temps 
aussi court était un véritable défi. La grande satisfaction de ce 
confinement est de constater la présence de tous nos étudiants 
devant leur écran. En temps normal, il y a toujours des absents 
ou des retardataires : maladie, blessure, convocation au permis 
de conduire, sœur aux urgences, voiture accidentée ou bloquée 
par les éboueurs, visite d’appartement, panne de réveil volontaire 
ou non (« Mes voisines d’emlyon font la fête tous les soirs jusqu’à 
3h. du matin. Je suis épuisée… J’ai dormi toute la matinée. ») 
Désormais, il n’y a plus d’excuses. 

Des situations inédites et cocasses apparaissent, les étudiants 
et professeurs oubliant parfois qu’ils sont devant leur écran et 
vus par tous. Certains déjeunent, croquent dans une tablette de 
chocolat ; des chasses d’eau, des cris de bébé se font entendre ; 
des enfants jouent dans la piscine  ; des remarques adressées 
à sa progéniture ponctuent le cours  : «  Chut ! N’enferme pas 
ta sœur dans le placard  ! » Mais après quelques semaines de 
confinement, chacun maîtrise de mieux en mieux le jonglage 
caméra-micro ouverts/fermés.
Les collaborateurs alternent le travail à distance avec la vie 
domestique : les recettes de cuisine, les plaisanteries, le bébé 
qui ne dort pas suffisamment, la fratrie qui se chamaille, les 
courbatures après avoir transformé la margelle de la terrasse en 
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situation étrange et paradoxale : le temps que l’on pense avoir 
nous fait perdre la notion même de temps ! Mais il redonne sens 
à l’importance du lien social, à la douceur de la relation, à la joie 
d’être ensemble.

 domINIque LE MEUR

directeurs du PGE (Programme Grande Ecole) et des ateliers de 
travail sur la lettre de motivation et les dossiers de candidatures. 
Le confinement est également synonyme de déception et de 
frustration. L’isolement a malheureusement empêché les étudiants 
du Bachelor Européen Management et Développement de finaliser 
certains projets pédagogiques : gala, représentation théâtrale … 
Mais les étudiants de dernière année nous ont fait la surprise de se 
retrouver en ligne, le samedi 28 mars, pour une soirée de gala en 
visioconférence. Puis, le mardi 7 avril, les étudiants du BEMD1, 
n’ayant pu faire leur représentation dans le théâtre de Sainte-
Marie Lyon, ont été invités à déclamer leur texte à 20 heures à 
leur fenêtre en l’honneur des soignants.

Nous apprenions à nos étudiants à être agiles. Nous, responsables 
de formation, professeurs, équipe administrative, équipes support 
et promotion, avons compris que nous devions l’être davantage 
encore, et du jour au lendemain. Du groupe WhatsApp, créé pour 
permettre un lien étroit avec les étudiants et des échanges moins 
formels et moins institutionnels, à la Journée Portes Ouvertes 
virtuelle, aux cours via Teams®, aux réunions en visioconférence, 
notre quotidien professionnel s’est transformé. Avec le 
confinement, ce qui était une mécanique rodée s’est changé 
en un traitement continu de nouvelles urgences et problèmes 
à résoudre. Nous craignions un étiolement, un étirement du 
temps. Au contraire, les journées longues, intenses, denses, 
s’enchaînent. Organiser, piloter, gérer, enseigner, corriger, 
renseigner, rassurer, tout doit être fait immédiatement comme 
si chaque journée était la dernière. Demain une autre urgence, 
d’autres difficultés apparaîtront. Le recul, le temps de réflexion, 
indispensables en temps normal avant toute prise de décision, 
s’éclipsent devant l’accumulation des solutions à trouver. Quelle 
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Trois récents rapports remis à Mme Frédérique Vidal, ministre 
de l’enseignement supérieur, par les trois plus prestigieuses 
Écoles de management, les ENS, et Polytechnique, préconisent 
de transformer les classes préparatoires pour améliorer leur 
ouverture sociale. En moyenne, elles n’accueillent que 28,9% 
de boursiers contre 39,5% à l’université.  Parmi les propositions 
les plus discutées, on retiendra l’idée de bonus au concours 
pour les étudiants boursiers, s’ajoutant à une autre bonification 
pour les étudiants passant le concours pour la première fois. 
Les Écoles s’engagent aussi à diversifier les modalités d’accès 
à bac + 2, ouvrant la filière à des publics issus d’autres cursus 
que les classes préparatoires. Derrière ce louable objectif de 
démocratisation se cachent des intentions moins avouables. 

Démocratiser l’excellence 
ou soulager les finances publiques ?

En réalité, ces classes coûtent trop cher pour les gardiens des 
comptes publics. Le chiffre de 15 890 euros par étudiant de 
classe préparatoire (CPGE1), contre 10 120 pour un étudiant 
d’université, est fréquemment avancé. Il est juste, et l’écart 
s’explique surtout par les interrogations individuelles, les colles, 
qui sont autant des séances de remédiation et de coaching que 
des évaluations sanctionnant un apprentissage. Si l’on raisonne 
en termes de retour sur investissement, les conclusions diffèrent 
largement : les étudiants qui sortent diplômés de Grandes Écoles, 
ou rallient la faculté, après la CPGE, ont un taux de placement 

FAUT-IL EN FINIR  
avec les PRÉPAS ?
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Les professeurs avaient pour les anciens préparationnaires 
des humeurs contrastées : certains ne manquaient pas de leur 
reprocher leur origine honteuse ; beaucoup au contraire les 
choyaient, espérant en faire leurs étudiants en master ou doctorat. 
La plupart se désintéressaient de leur cursus antérieur, mais les 
notes aux partiels ne mentaient guère. Il fallait avoir un talent 
personnel exceptionnel pour réussir à l’égal des normaliens et 
des anciens khâgneux, lorsqu’on n’avait pas bénéficié du suivi 
initial quasi-militaire de la prépa, cette institution « englobante 
et bienveillante  » (Muriel Darmon)5. Cet effet de siphon n’a 
pas été contrebalancé par l’arrivée d’étudiants étrangers  : ils 
ne comptent que pour 9% des effectifs de l’université, contre 
20% dans les Écoles de management et 30% dans les Écoles 
d’ingénieurs. Pourtant, le coût modique de la scolarité en faculté 
(moins de 500 euros par an) devrait offrir un puissant appel d’air 
aux formations universitaires. Il n’en est rien : ces étrangers 
préfèrent candidater dans des Écoles de management à 15 000 
euros par an. 

Enfin, ces classes ont mauvaise presse car elles favoriseraient 
la construction d’une « jeunesse dominante » (Muriel Darmon), 
d’une « noblesse d’État », participant à une « fonction sociale 
d’exclusion rituelle » (Pierre Bourdieu). En d’autres termes, on y 
forgerait une aristocratie du savoir, sûre de son talent, habituée 
à la sélection et consciente de sa nécessité, conditionnée par 
son éducation et son milieu social à penser que son destin est 
de prendre en main les affaires du pays. Là encore, le constat 
est juste. Ces classes participent à la sélection d’une élite, sur 
la base d’un concours anonymé qui, à l’écrit, reste garant d’une 
indiscutable équité. Il n’est bien que dans le champ scolaire où 
l’on pose cette question de la sélection, à l’heure où la compétition 

sur le marché de l’emploi exceptionnel. La réussite d’un étudiant 
de prépa au niveau master 2 est quasi assurée ( 82%, contre 30% 
pour un étudiant à la faculté, 38% en IUT2 ). Rappelons qu’à peine 
40% des étudiants arrivés en faculté obtiennent leur licence 3 au 
bout de 4 ans3. Les détracteurs des prépas argueront de ce que 
le recrutement initial réserve aux CPGE les meilleurs étudiants, 
mais l’efficacité n’en est pas moins incomparable. Par ailleurs, si 
ce chiffre de 15 890 euros paraît élevé, il est dans la moyenne de 
l’OCDE, et légèrement supérieur à ce que nous dépensons pour 
nos jeunes scolarisés en lycée professionnel (12 730 euros4). En 
Grande-Bretagne, il faut compter entre 10 700 euros et 60 000 
euros par an selon le cursus universitaire choisi.  Il faudrait donc 
plutôt s’interroger sur le médiocre investissement par étudiant 
à l’université, ses raisons, les améliorations possibles, plutôt 
que de s’acharner à détruire des classes, certes sélectives, mais 
performantes. Rassurons-nous en précisant qu’à l’exception des 
pays nordiques et de la Grande-Bretagne, tous les pays européens 
prisonniers du dogme de la réduction des dépenses publiques 
d’éducation ont réduit leur dotation par étudiant. L’État s’efface 
et laisse place nette pour des officines privées de plus en plus 
onéreuses, peu importe d’ailleurs la qualité des enseignements 
qui y sont dispensés. 

Ensuite, les classes préparatoires siphonnent les meilleurs 
éléments de l’université française. De prime abord, le constat 
apparaît juste. Peu de bons élèves choisissent en premier choix 
l’université. Le fait est ancien. Sorti de khâgne et débarqué en 
licence, lorsque ce siècle avait deux ans, j’ai pu constater que 
les anciens de prépa ne luttaient pas à armes égales avec les 
étudiants ayant débuté leur cursus en faculté. 
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assez d’étudiants issus de milieux populaires ou immigrés. Il se 
félicitait alors que « sans remettre en cause la voie dominante 
d’accès par les classes préparatoires, le groupe de travail de 
l’Institut Montaigne recense ici les initiatives qui permettent 
d’accompagner et de recruter des talents par d’autres voies, avant 
et après le baccalauréat. » Ledit rapport préconisait de s’adapter 
au « vécu socioculturel  » des étudiants, contestait le poids 
excessif car socialement discriminant de la culture générale et de 
la LV1. Précisons que c’est à la suite de ce rapport que l’épreuve 
de culture générale a définitivement disparu à l’entrée à Sciences 
Po Paris. L’ENA a suivi d’ailleurs, puisque l’épreuve d’histoire 
des idées a cédé sa place à la « composition sur une question 
contemporaine d’ordre général portant sur le rôle des pouvoirs 
publics et leurs rapports à la société ». Le rapport Thiriez6 
prévoit en l’occurrence la disparition complète, pour la session 
prochaine, de cette dissertation de culture générale. 

Ces représentations sont-elles justes ? Les tables de mobilité 
confirment en effet la reproduction sociale et la prééminence des 
enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures parmi 
les lauréats de Grandes Écoles. Environ la moitié des fils de 
cadres deviennent cadres eux-mêmes. Claude Bébéar a raison : 
on recense de moins en moins d’agriculteurs et d’ouvriers parmi 
les cohortes de polytechniciens. Rappelons tout de même que 
leur part dans la population active est passée, depuis 1955 (date 
de l’entrée de M. Bébéar à l’X) respectivement de 18% à 2,5% 
pour les agriculteurs, et de 39% à 18% pour les ouvriers ! En 
d’autres termes, les agriculteurs et les ouvriers pèsent 1 actif sur 
5, et leurs enfants (presque) 1 cadre supérieur sur 5. Le nombre 
d’exploitations agricoles ayant été divisé par 5 environ depuis 
l’entrée de l’ancien PDG d’Axa à Polytechnique, il est difficile 

fait rage dans tous les champs de l’existence : la concurrence entre 
sportifs de haut niveau n’a jamais été aussi rude. Les livres lus 
sont notés, élevés au pinacle sur Amazon ou voués aux gémonies 
sur Rakuten ; les locations de vacances réservées sur Air BnB 
subissent le même sort, et nous devenons critiques culinaires à 
chacune de nos sorties au restaurant. La téléréalité fait son miel 
de jeunes couples préparant leur mariage, qui doivent évaluer 
les performances de leurs concurrents, avec à la clef des cadeaux 
pour les mieux notés par leurs pairs. La sélection a sa place 
partout, sauf dans l’enseignement supérieur où il faut distinguer 
pourtant les plus capables de prendre des responsabilités pour 
la collectivité. 

Euthanasier le patient contre son gré ?

Depuis un demi-siècle, les « classes prépas » sont régulièrement 
accusées de tous les maux. Elles avaient pourtant largement 
contribué aux débats et aux rébellions lors des événements 
étudiants de mai 1968 et, de tout temps, n’ont pas manqué 
de manifester leur potentiel révolutionnaire. Rappelons ce 
scandale provoqué par les Normaliens qui avaient dédaigné de 
Gaulle, refusant de serrer la main du général leur rendant visite, 
à l’occasion d’un bal en février 1959. Les prépas sont ensuite 
devenues la courroie de transmission d’un complot occulte, les 
guérilleros d’une « main noire » désireuse de bloquer l’ascension 
sociale des catégories populaires. Sporadiquement, des acteurs 
politiques et les élites économiques partent en croisade contre 
l’excessive reproduction sociale des CPGE. Claude Bébéar, dans 
sa préface d’une note de l’Institut Montaigne en 2006 (think tank 
libéral), regrettait que, contrairement à son époque, il n’y ait plus 
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pour prendre de court les directeurs d’Écoles, reprennent mot 
pour mot la note de l’Institut Montaigne de 2006. En donnant 
aux boursiers une prime de points au concours, les technocrates 
de la rue de Grenelle espèrent tarir le marché des étudiants de 
CPGE (en baisse en 2018-2019 de 1,6%, en léger rebond à 
+0,6% en 2019-2020). Prenons l’exemple d’un enfant dont les 
parents, agent administratif en mairie et transporteur routier, ne 
bénéficient pas de bourse sur critère social. S’il se sait pénalisé 
face à des jeunes venus de milieux populaires, prendra-t-il le 
risque de s’inscrire en CPGE, conscient du coût prohibitif des 
études à l’issue du concours ? Bien sûr que non. Comme, par 
ailleurs, les enfants des cadres nomades de la mondialisation, 
convaincus par la rhétorique négative sur ces classes, se laissent 
séduire par Mac Gill, ou HEC Montréal, le marché des prépas 
rétrécit irrémédiablement. Le moment semble donc opportun pour 
ces hauts fonctionnaires de planter une dernière banderille dans 
l’animal blessé. La bataille est presque remportée. Les historiens 
qui questionneront notre système d’éducation supérieur se 
demanderont sans doute comment les directeurs d’Écoles ont pu 
ainsi se priver d’un vivier d’étudiants remarquables, et souvent, 
soyons iconoclastes, disciplinés, méritants et sympathiques.  
Le process était en fait assez simple  : il suffisait de priver les 
Écoles de management de financement en empêchant les 
chambres de commerce et d’industrie de les subventionner. 
Alors que le contexte de concurrence s’exacerbait entre ces 
Écoles, qu’il leur fallait payer des fortunes pour renouveler les 
accréditations internationales (les labels EQUIS, ACSB, AMBA, 
EPAS), elles n’avaient d’autre choix que d’augmenter les frais 
de scolarité, de recruter massivement des étudiants étrangers, ou 
des étudiants français recrutés sur titres, pour gonfler la trésorerie 

d’imaginer croiser dans les Écoles d’ingénieurs de plus en plus 
de fils d’agriculteurs. Terrible paradoxe, car jamais autant de 
jeunes agriculteurs n’ont suivi une formation d’agronome… 
dispensée par nos Écoles d’ingénieurs !

Le personnel politique a pris coutume de décrédibiliser la filière 
pour hâter sa mort : on se souvient de Vincent Peillon, « Robin 
des Bois » à la tête de l’Éducation nationale, préconisant de 
prendre aux riches (les CPGE) pour donner aux pauvres (les 
ZEP), et mettant dans la rue des personnels peu habitués à défiler 
entre Bastille et Nation. Une défaite politique, mais une victoire 
stratégique : en suscitant de la part des enseignants des réflexes 
corporatistes, en exhibant les différences de salaires réelles entre 
jeunes certifiés en collèges du 93 et agrégés hors-classe à Louis-
le-Grand, l’opinion publique a fait sienne la cause de l’ancien 
ministre. Bombardant les médias de statistiques irréfutables, 
arrachées à la Cour des comptes, le ministre avait une preuve 
« scientifique » pour pourfendre l’élitisme des CPGE. Ce dernier 
avait oublié naturellement de prendre en compte l’écart d’âge 
entre les enseignants concernés, quand bien même leur salaire 
dépendrait essentiellement de leur ancienneté. Cela revenait, 
osons exagérer un peu, à comparer un auditeur junior chez 
Price Waterhouse Coopers7  et un directeur financier avec vingt 
ans d’expérience dans le même groupe… Le ministre, bientôt 
remplacé, avait ainsi apporté sa pierre à la construction d’une 
stratégie de déconsidération sophistiquée  : ses successeurs 
ont suivi le même sillon. Conscients que le choc frontal serait 
funeste pour leur carrière, les successeurs de Vincent Peillon 
ont procédé par petites touches pour affaiblir l’ennemi, alternant 
guerre psychologique et double discours. Les rapports publiés 
en octobre 2019, immédiatement publiés sur le site du ministère 



34 35

Les Échos : « L’environnement de la préparation n’est pas celui 
de l’enseignement supérieur, mais de l’enseignement secondaire. 
Ceci ne permet que difficilement de les mettre dans des dispositions 
mentales et intellectuelles en phase avec celles de l’enseignement 
supérieur ». Tous ces témoignages dénoncent, et c’est leur droit, 
les mêmes dérives  : bachotage excessif, surreprésentation des 
milieux culturellement favorisés, manque de créativité des 
étudiants, suffisance et prétentions salariales excessives à la sortie 
des Écoles, brutalité et infantilisation des enseignants, pourvus 
d’ornières parce qu’exclusivement concentrés sur les concours. 
Concédons-le, cette revue de presse est biaisée : ces derniers 
mois, de nombreuses tribunes ont pris la défense de ces filières, 
et l’auteur de ces lignes a eu l’occasion d’exposer ses positions, à 
plusieurs reprises, dans Le Monde. Une journaliste du Figaro est 
même venue enquêter dans nos murs, rencontrer des enseignants, 
des étudiants, et des membres de la direction.

Entrer en résistance

Si vous avez eu la patience de lire les lignes précédentes, vous 
pouvez légitimement y voir une défense corporatiste, le discours 
d’un héritier soucieux de préserver sa place. Au risque de vous 
surprendre, j’endosserai donc un instant le rôle de victime des 
classes préparatoires. J’ai échoué à quelques encablures de 
l’admissibilité au concours de l’ENS, et j’ai résisté alors aux 
professeurs qui  m’invitaient à « cuber9 ». Je garde aussi le souvenir 
d’un certain nombre de vexations : comme cette enseignante qui 
m’avait dit au détour d’une colle que, si je ne choisissais pas la 
khâgne Ulm10, je finirais « comme tous ces enseignants ratés 
en lycée » (ignorant sans doute que mon père était de ceux-là) ; 

de l’établissement. Pour les Écoles normales supérieures, comme 
pour l’ENA, la tâche était plus simple. Leurs directeurs sont des 
hauts-fonctionnaires, nommés par décret présidentiel. Difficile 
de critiquer son employeur… Les ingénieurs ont été les plus 
réticents, les plus mobilisés dans la contestation, notamment le 
réseau des Mines. Mais le discours antiélitiste est puissant et 
la messe est dite. De l’aveu même des anciens étudiants de ces 
Grandes Écoles, le manque de reconnaissance internationale et 
la singularité française des prépas les mènent à leur perte.   

Nombre de médias influents sont entrés, eux aussi, dans une 
logique systématique d’accusation, au risque d’oublier que la 
filière avait tout de même quelques vertus. Si l’on se risque à 
un tour d’horizon sur le sujet, on obtient un florilège saisissant, 
un acte d’accusation en règle formulé par les procureurs de la 
haute administration et de la faculté (pour la plupart issus de 
ces classes préparatoires, en outre). « La prépa, c’est pour les 
riches », titrait Le Monde, le 26 novembre 2018. Le quotidien 
lançait aussi un « appel à témoignages pour savoir [si les] 
élèves en classes préparatoires, [étaient] heureux ou pas  » 
en février 2018. Il ouvrait ses colonnes à Marie Desplechin, 
affirmant « n’avoir jamais rien appris » et y avoir été « perçue 
comme une banlieusarde » (Le Monde, 21 janvier 2019). France 
Culture n’était pas en reste, fustigeant dans une émission du 
29 mai 2018 « les mirages du mérite » dans ces classes. De 
jeunes romanciers, échaudés par leur propre expérience de cet 
univers presque concentrationnaire, trouvaient là matière à une 
charge violente contre l’institution, comme Arthur Nesnidal dans  
La Purge en 2018. Si la citadelle est attaquée de l’extérieur, elle 
l’est tout autant par des chevaux de Troie, tel Vassili Joannidès 
de Lautour, professeur à GEM8, s’épanchant en juin 2018 dans 
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doit avoir pour contrepartie ma propre exigence et mon propre 
dévouement. Enseigner en classe préparatoire est un sacerdoce. 

Je ne dois rien à une Grande École ; si j’ai choisi d’enseigner 
en CPGE11, j’admets volontiers les failles de ces formations et 
souscris partiellement aux critiques qui lui sont adressées. 
Mais je sais aussi que, pour emmener derrière soi des équipes 
dans des entreprises et des administrations, il faut disposer 
de qualité qui, selon moi, s’acquièrent en France, à ce jour, 
principalement dans les classes préparatoires : la capacité à 
s’exprimer de manière bienséante, tant à l’écrit qu’à l’oral ; 
à formuler des consignes claires pour ses collaborateurs ; à 
affronter l’urgence permanente ; à hiérarchiser ses priorités ; à 
prendre de la hauteur par rapport aux injonctions de sa direction, 
de ses subordonnés, pour arrêter une décision argumentée et 
pertinente prise dans l’intérêt commun ; à synthétiser une masse 
importante d’informations ; à sensibiliser les autres aux vertus de 
l’effort ; à trouver la meilleure répartition des tâches possibles ; 
à puiser dans ses propres ressources pour montrer à tous que, 
même dans l’adversité, on finira par trouver une solution … 
Bien sûr le cadre formel de la classe préparatoire laisse peu de 
place à la créativité, aux émotions, rend difficile l’appréciation 
des qualités de collaborateurs venus d’autres horizons. Mais ces 
classes fournissent à leurs impétrants une palette d’outils qui les 
rend adaptables et inventifs, résilients et pugnaces. Autant de 
dispositions qui, me semble-t-il, ne sont pas des handicaps dans 
la vie professionnelle. On leur reproche d’être brutales avec ces 
futures élites ? Mais ne faut-il pas avoir été poussé quelque peu 
dans ses retranchements pour savoir si l’on est apte à prendre des 
responsabilités ? 

comme cette annotation, sur une copie de philosophie, écrite 
en rouge sang en haut de la première page : « Votre copie est 
mauvaise. La première partie est indigente ; la deuxième est 
pire encore. Au moins figure-t-il dans la troisième quelque trace 
d’une personnalité » ; comme la restitution de commentaires de 
cartes, où mon correcteur, sentencieux, énumérait devant mes 
camarades les erreurs de localisation égrainées au fil du texte ; 
comme les versions d’anglais rendues systématiquement dans 
l’ordre décroissant à partir de la note la plus haute, ce qui me 
laissait un temps considérable pour rêvasser en attendant le 
verdict ! Cette année fut sans doute, pour mon orgueil et ma 
confiance personnelle, la plus cruelle de mon existence. Mais elle 
fut aussi la plus formatrice : cultiver la résilience, transformer 
la détestation en force pour égaler ceux qui vous ont blessés, 
accepter ses faiblesses, travailler jusqu’à la nausée pour les 
surmonter, autant de qualités que je n’aurais pu exprimer sans 
ce passage en prépa. Ces années ont attisé ma curiosité, mon 
exigence, m’ont imposé une certaine humilité et m’ont fait 
réfléchir aux vertus de l’échec. Elles m’ont donné la chance de 
rencontrer, à l’autre bout du spectre professoral, des enseignants 
hors du commun, qui ont décidé de mon choix professionnel : je 
pense à mon professeur d’histoire d’hypokhâgne, à qui je dois tout 
ou presque. À ma professeure de lettres en khâgne, une femme 
éblouissante, parvenue à me faire aimer Koltès, qui m’était 
pourtant tombé des mains. À mon professeur de géographie, aux 
antipodes de mes convictions pédagogiques, qui sut me préparer 
comme personne aux futurs concours. À tous, je sais gré d’avoir 
façonné l’enseignant que je suis devenu, soucieux de justice et 
de cohérence, conscient que le travail intense exigé des élèves 



38 39

genre  ? Si l’objectif est de représenter convenablement la 
société française dans sa diversité, allons au bout de la logique. 
Si l’objectif est de défendre réellement la mixité, exigeons des 
Grandes Écoles qu’elles indexent toutes leurs frais de scolarité 
sur le quotient familial ; et favorisons les fondations qui se 
battent pour offrir des bourses et des conditions favorables à des 
étudiants méritants issus de milieux modestes. Doivent-elles être 
intégrées à des partenariats directs avec les Grandes Écoles, 
dans le prolongement de l’actuel Programme Grande Ecole ? 
Cette solution semble la plus cohérente, mais elle ne résout en 
rien la question de la mixité sociale et de l’égalité des chances. 
Ne risque-t-on pas de dériver vers une formation qui ressemble à 
ce qui existe à la faculté de médecine, avec des étudiants plus ou 
moins contraints de financer des formations préparatoires privées 
extrêmement coûteuses pour avoir une chance au concours ? 

Doivent-elles disparaître, et entrer pour l’éternité dans le grand 
musée des formations disparues de l’Éducation nationale, comme 
le « primaire supérieur » de Charles Péguy ou les « classes 
nouvelles » de la commission Langevin-Wallon ? Pourquoi 
pas. Mais il faut accepter alors la disparition de cadres dotés 
d’une culture classique, fondée sur l’art de la discussion. En 
anéantissant ces classes, on fait disparaître l’art de la dispute 
médiévale, qui enfanta la dissertation. Un art démocratique 
par excellence, qui impose à son serviteur de faire siens les 
arguments de l’autre pour mieux les dépasser. Nous n’avons pas 
besoin de disserter a priori pour devenir Chief Happiness Officer 
(CHO), Chief Digital Officer (CDO), Data Analyst ou trader, il 
est vrai. Mais dans un monde où l’intelligence artificielle va 

Quel avenir pour ces classes ?

Doivent-elles se résigner à une absorption par l’université ? 
Le risque est grand d’une dissolution et d’un moins-disant, 
en supprimant le suivi individualisé des étudiants, qui fait la 
singularité de la classe préparatoire, à des fins d’économies 
budgétaires. Aux détracteurs des CPGE qui plaident pour 
leur disparition parce qu’elles sont uniques au monde, on 
rétorquera que les systèmes éducatifs les plus performants, 
selon les indicateurs internationaux, sont aussi ceux qui 
sélectionnent le plus leurs élèves selon des modalités qui 
ressemblent à celles des prépas : les pays asiatiques (comme 
la Corée du Sud) où les instituts de renforcement des savoirs 
après l’école sont légions (il n’est pas rare que des collégiens y 
poursuivent leur journée après l’école, jusqu’à 22h !) ; les pays 
anglo-saxons qui, à l’instar des États-Unis, n’ignorent pas les 
classes préparatoires : vous n’avez aucune chance d’intégrer 
les Écoles de la Ivy League (les grandes universités de la côte 
Est) sans être passé par les (très onéreuses) prépas privées 
(prep schools) préparant l’accession à ces universités, et qui 
ressemblent beaucoup à nos Grandes Écoles. 

Faut-il accepter un concours à la carte avec un système de bonus / 
malus ? Si l’on peut généraliser le principe des bonifications pour 
les jeunes passant pour la première fois le concours (c’est déjà le 
cas dans les Écoles d’ingénieurs ou les « troisième année », dites 
5/2, ont des pénalités), une bonification pour les élèves boursiers 
paraît insultante pour eux, et signifierait la fin de l’égalité face 
au concours, la victoire d’une idéologie égalitariste entérinant 
le déterminisme social à défaut de pouvoir lutter efficacement 
contre lui. À quand des critères ethniques ? religieux  ? de 
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1 CPGE : Classe Préparatoire aux concours des Grandes 
Ecoles.
2 https://www.letudiant.fr/static/uploads/mediatheque/
EDU_EDU/6/0/149460-les-parcours-dans-l-enseignement-
superieur-depp-juin-2012-original.pdf 
3 https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/reussite-en-
licence-un-etudiant-sur-trois-abandonne-des-la-premiere-
annee.html 
4 https://www.education.gouv.fr/le-budget-et-les-finances-du-
systeme-educatif-89252
5 Muriel Darmont, Classes préparatoires. La fabrique d’une 
jeunesse dominante, La Découverte, 2013, 2015.
6 Le rapport Thiriez fait suite à la demande du chef de l’État 
de repenser le concours d’admission à l’École Nationale 
d’Administration et le cursus des hauts fonctionnaires. Il 
est disponible à l’adresse  https://www.vie-publique.fr/sites/
default/files/rapport/pdf/273425.pdf
7 Un des plus grands cabinets d’audit et de conseil  
au monde.
8 Grenoble Ecole de Management.
9 En argot scolaire, redoubler la seconde année d’une classe 
préparatoire.
10 Ecole Normale Supérieure de Paris située rue d’Ulm, 
l’une des plus prestigieuses de France.
11 L’histoire-géographie à Saint-Paul.
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bouleverser la nature du travail, et où les seuls métiers préservés 
seront ceux liés à l’émotion, à la créativité et à la manipulation 
de biens symboliques, on peut s’inquiéter de l’éradication de ces 
classes, sanctuaires de l’abstraction. Dans un pays enfin où la 
démocratie est fragilisée, où la communication politique fossilise 
le débat d’idées, cet exercice de la dissertation m’apparaît vital ; 
comprendre les arguments d’autrui, se battre malgré ses propres 
désaccords pour qu’il puisse les exprimer, accepter la recherche 
d’un compromis et d’une synthèse : autant d’aptitudes qui forgent 
à la fois l’honnête homme et le citoyen raisonnable. Doit-on 
alors s’inquiéter qu’un bachelier de 2019 puisse être diplômé 
sans jamais avoir réalisé cet exercice  ? Regretter qu’un haut-
fonctionnaire soit davantage recruté sur des notes de synthèse, 
où il se garde bien de dévoiler ses idées et sa représentation du 
monde, que sur une composition l’engageant intellectuellement 
et presque civiquement ? La fin des CPGE, c’est une bascule 
vers un nouveau monde. Pour l’instant, on voit bien ce qu’on y 
perd ; mais on voit mal ce qu’on y gagne. 

 ArNAud PAUTET
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GRECO, Saint Pierre et saint Paul

Mise en perspective 

Domenikos Theotokopoulos, que l’histoire de l’art retiendra sous 
le nom de Greco, est né à Candie, l’actuelle Héraklion, en 1541. 
On est alors à l’automne de la Renaissance italienne. La Crète 
est sous le protectorat de Venise qui y exerce son autorité depuis 
le XIIIe siècle, mais l’île reste à l’écart du rayonnement des 
arts, qui brillent plus au nord de la Méditerranée ; Domenikos 
a plutôt été formé au savoir-faire codifié des peintres d’icônes, 
riche de résonances spirituelles et de significations théologiques. 
De cette période de la vie de Greco, qui peut être qualifiée de 
« byzantine », nous n’avons conservé que de rares témoignages. 
En effet, à l’âge de vingt-six ans, il quitte pour toujours la Crète et 
se rend à Venise où il restera une douzaine d’années. 

Ce séjour est important pour discerner l’une des origines majeures 
de la manière de Greco. On s’accorde notamment pour souligner 
qu’il admira à Venise l’œuvre de Titien, qui exerça sur lui une 
forte influence, et qu’il découvrit et apprécia aussi Tintoret. Les 
historiens de l’art du XVIe siècle italien parlent d’une « école 
vénitienne », distinguée par un goût affirmé de la couleur et 
une élégance plastique désinvolte, plutôt que par la ligne 
rigoureuse du dessin, la maîtrise précise du trait, recommandées 
et enseignées en revanche par les théoriciens et les peintres 
florentins et romains de la Renaissance. Ainsi, chez les maîtres 
vénitiens, les couleurs sont à l’honneur et les formes des corps se 
voilent, s’effacent partiellement, alors qu’à la même époque en 
Toscane et à Rome l’art pictural privilégie les contours nettement 
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marqués en accord mimétique, et même idéalisé, avec l’anatomie 
humaine. C’est dans cette optique que Venise promeut la rapidité 
du geste et une esthétique de la négligence concertée qui met 
résolument à distance toute trace laborieuse de technicité et voile 
l’artifice présidant à la conception de l’œuvre1 : à l’évidence, ces 
données sont à prendre en compte pour apprécier la formation 
graduelle du style de Greco, étant entendu que d’autres éléments 
sont également à considérer pour en évaluer la spécificité, 
comme la production fréquente d’œuvres en série, l’urgence de 
certaines commandes, et la célérité reconnue de son coup de 
pinceau. On a souvent remarqué, en établissant parfois un lien 
avec l’influence vénitienne, que les fonds des tableaux et les 
ciels de Greco peuvent paraître inachevés et sans minutie, traités 
comme à la hâte et indifférents aux effets de perspective ; cette 
caractéristique de sa peinture, soit dit en passant, a d’ailleurs 
suscité un vif intérêt auprès de plusieurs peintres du XIXe et du 
XXe siècle : c’est le principe de non finito.

Il se rendit ensuite à Rome, où il demeura six ans ; ces années, 
au cours desquelles il fréquenta un milieu cultivé, lui permirent 
de s’imprégner des idéaux humanistes et du raffinement des 
hommes d’Église ; il entend alors rivaliser avec les artistes les 
plus prestigieux : son ambition est en effet très prononcée, mais il 
commettra des impairs préjudiciables vis-à-vis de ses mécènes, 
si bien qu’il n’obtiendra pas la reconnaissance artistique qu’il 
escomptait. C’est ce qui l’amena à quitter Rome et à se rendre 
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en Espagne ; mais il a retenu la leçon romaine comme il s’était 
montré intelligemment réceptif à l’art des Vénitiens, de sorte 
qu’un critique peut écrire que Greco conjugue et s’approprie « la 
couleur de Titien et le dessin de Michel Ange »2, - ce dernier, 
mort pourtant six ans avant son arrivée à Rome, attisant tout 
particulièrement chez le Candiote un goût affirmé et parfois 
provocateur pour l’émulation artistique.  

Grâce à des relations tissées à Rome, à cause également du 
discrédit qu’il a rencontré dans cette ville, le peintre se rend en 
1576 en Espagne : c’est alors le règne de Philippe II, période 
prospère au cours de laquelle l’art pictural cherche à rivaliser 
avec celui des villes d’Italie ; et c’est là, bien sûr, qu’il recevra 
le nom qui le désigne dans l’histoire de la peinture, El Greco. 
Après vraisemblablement un bref passage à Madrid, il reçoit une 
commande pour la cathédrale de Tolède, ville qui au milieu du 
XVIe siècle est à la fois austère dans sa spiritualité et brillante 
au plan culturel : il va s’y installer et y travailler jusqu’à sa mort 
en 1614, laissant une marque personnelle et profonde sur la 
peinture espagnole. 

Premières impressions

Je vais mettre en regard deux représentations de Saint Pierre 
et saint Paul. Une première qui se trouve à Stockholm : sur 
ce tableau (ill. 1), que les historiens de l’art datent des années 
1595-16003, les mains des deux apôtres sont désunies.  
Le second tableau sur le même sujet (ill. 2), présente évidemment 
plusieurs points communs avec le premier, mais aussi et surtout 
des différences intéressantes et significatives ; postérieur d’une 
dizaine d’années (1600-1605), il se trouve au musée des Beaux-
Arts de Barcelone4 : les mains des deux apôtres y sont croisées 
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de manière ostensible. J’insisterai davantage sur le tableau de 
1600-1605 qui m’avait très vivement frappé lors d’un voyage 
en Catalogne voici quelques années ; la récente exposition sur 
l’œuvre de Greco au Grand Palais m’a permis d’affiner mon 
regard et de compléter mon jugement en le comparant au tableau 
de Stockholm. Je me réfèrerai également ponctuellement à un 
Saint Pierre pénitent, peint à la même époque que ce tableau 
de Stockholm5 et qui se trouve actuellement à Washington  
(ill. 3) ; cette œuvre reprend la tradition littéraire et plastique 
des « Larmes de saint Pierre », illustrée notamment dans ces 
mêmes années par Malherbe et ravivée par l’élan de piété et 
de dévotion sensible qui suivit le concile de Trente dans toute 
l’Europe catholique.

Dans les deux tableaux, les drapés sont traités sans application 
particulière, sans recherche d’effets de réel, de moirés ou 
de chatoiement : les plis «  sont à vif  »6. Aussi les corps 
anatomiques sont-ils estompés. Il ne s’agit d’ailleurs pas de 

1 2
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portraits en pied au sens strict 
de l’expression ; mais les 
personnages ne donnent pas 
pour autant l’impression d’être 
désincarnés ; leur présence 
corporelle et leur consistance 
physique se trouvent en effet 
recentrées sur leurs regards et 
sur leurs longues mains, qui 
en stylisent et en mettent en 
valeur l’humanité. 

Pierre et Paul sont face au 
regardant, qui a donc aussi 

spontanément l’impression d’être regardé ; il faut sans doute 
reconnaître dans cette position frontale une réminiscence de la 
formation première de Greco, une référence à l’art de l’icône 
attaché au geste originel du peintre, qui invite à l’intériorisation 
de l’image et à la méditation qui la prolonge ; et cela est d’autant 
plus frappant que les fonds dans les deux tableaux paraissent 
négligés, à cette nuance près que Greco y a pour ainsi dire 
découpé, dans le tableau de Barcelone, un demi-cercle d’un bleu 
très pur, qui évoque une auréole. Aucun hiératisme par ailleurs, 
grâce à l’inclinaison imprimée aux visages, et particulièrement 
à celui de saint Pierre : cette position de la tête appliquée 
à l’apôtre connote un motif fréquemment illustré à l’époque 
de la Contre-Réforme, la contrition, qui suivit son reniement  
(Lc, 22, 34-62). Le peintre a explicitement traité ce motif dans 
le tableau de Washington. Pierre se tient par ailleurs en retrait 
par rapport à Paul. La même connotation - humilité et contrition 
- est à attribuer au vêtement d’un jaune aux nuances brunes et 
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ocres, qui est traditionnellement celui de Pierre dans la peinture 
européenne de la Renaissance et du XVIIe siècle, étant entendu 
qu’un jaune plus affirmé renvoie plutôt à la gloire et au Ciel, dont 
le saint Pierre apôtre des deux tableaux porte les clés confiées par 
Jésus lui-même, bien qu’il se soit montré indécis et pusillanime. 
Riche de modulations, la couleur jaune est donc ambivalente, 
et Greco reprend à son compte un symbolisme diffus, hérité de 
l’histoire de la peinture7. Il ne faut donc pas induire du port de 
la couleur rouge rosé, portée par Paul conformément à l’usage, 
une prééminence spirituelle ; de même que l’épée, qui évoque 
à la fois sa qualité de citoyen romain et son martyre, mais aussi 
peut-être la parole divine, « plus tranchante qu’un glaive »  
(Hé 4, 12), ne prévaut pas, dans le symbolisme pictural, sur les 
clés de Saint Pierre, qui pourtant s’effacent presque, tout au bas 
de la toile conservée à Barcelone.

Résonances spirituelles

Il est très fréquent d’associer Pierre et Paul. On sait qu’ils sont 
célébrés ensemble et dans une même fête. Une controverse les 
opposa pourtant et a laissé dans l’histoire de l’Église une trace 
durable ; en effet, dès les temps apostoliques, les différences 
d’appréciation manifestées entre les deux apôtres fondent 
la réflexion spirituelle sur les rapports entre la Loi et la foi, 
et invitent aussi à s’interroger sur la portée universelle de 
l’Évangile. Un différend qui s’est produit à Antioche au milieu 
du 1er siècle résume cette opposition, qui trouve sa résolution lors 
de l’assemblée de 49 à Jérusalem (Ac, 15, 5-29). La controverse 
porte sur l’observance de la Loi et des rites qu’elle commande 
pour les chrétiens d’origine païenne. Menés par les apôtres et les 
anciens en présence de la communauté, les débats sont arbitrés 

3
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par Pierre, qui décide d’appliquer le principe suivant, avalisé 
par les membres influents de la communauté de Jérusalem  : 
puisque Dieu a purifié le cœur des païens par la foi en Jésus 
reconnu comme le Messie, il n’y a plus de raison de leur imposer 
les prescriptions rituelles de la Loi juive. Il est nécessaire de 
diriger résolument l’évangélisation vers l’humanité entière.  
Le ton adopté par Paul quelques années plus tard dans l’épître 
aux Galates (Ga, 2, 11-21) est néanmoins assez virulent, laissant 
penser que Pierre, à l’occasion d’un séjour à Antioche, est revenu 
sur sa décision sous la pression des chrétiens directement issus 
du judaïsme et très attachés à la loi mosaïque8.

Or, en prenant en compte ce prérequis historique, les deux Saint 
Pierre et saint Paul qui retiennent ici notre attention peuvent 
donner l’occasion de réfléchir sur le conflit entre « l’apôtre des 
circoncis » et « l’apôtre des incirconcis » (Ga, 2, 7) - et plus 
encore sur la résolution de ce conflit, exprimée symboliquement 
et selon un ordre spirituel par la peinture. Greco, en effet, nous 
conduit vers un dépassement de la controverse, et c’est dans cet 
esprit qu’il faut commenter les différences entre le tableau de 
Stockholm et celui de Barcelone.

Le premier tableau, daté de 1595-1600, donne à voir un Paul fort 
d’une autorité doctorale explicitement fondée sur les Écritures : 
la main gauche posée sur un livre saint et la main droite ouverte 
et persuasive. L’expression du regard, perçue de manière directe, 
est assurée : regard qui paraît se diriger plus loin que celui de 
Pierre. Ainsi, d’un point de vue rhétorique, Paul semble prendre 
l’ascendant, d’autant plus que Pierre est placé en retrait et vêtu 
de manière plus modeste, tandis que le rouge du vêtement dont 
Paul est revêtu nous rappelle la couleur attribuée par Greco 
au Christ lui-même ! La négligence, ménagée à dessein, avec 

laquelle se trouve traité le fond du tableau ne fait que souligner 
cette présence de Paul, au premier plan et porté par le regard vers 
le lointain et vers l’avenir ; en outre la position inclinée de la tête 
et la main droite de Pierre, beaucoup moins injonctive que celle 
de Paul, suggèrent la réserve, l’indécision peut-être, ou l’humilité 
de celui qui a failli à plusieurs reprises. Greco a illustré ce motif 
de manière plus prononcée dans son Saint Pierre pénitent de 
Washington, qui est contemporain du tableau de Stockholm et 
dans lequel les yeux de l’apôtre apparaissent mouillés par les 
larmes, en écho pastoral avec les recommandations du concile de 
Trente qui insistent avec force sur l’importance sacramentelle de 
la confession et sur la nécessité de la pénitence.

Le tableau de Barcelone appelle une interprétation différente des 
relations qu’établissent les deux apôtres tels que Greco a voulu 
à nouveau les représenter. Cette œuvre met en effet en valeur, 
cette fois-ci, non plus le différend qui les a divisés, mais - au-
delà même d’un accord retrouvé - une communion spirituelle 
explicite. Certes Paul porte ostensiblement l’épée qui le distingue 
fréquemment dans l’iconographie chrétienne. La couleur verte 
de la partie gauche de son vêtement pourrait évoquer sa vigueur 
théologique et l’espérance pastorale active qui nourrit son 
apostolat. Cependant, si dans le tableau de Stockholm le choix 
des couleurs concourait à souligner la binarité de la composition 
et le fort contraste entre les deux apôtres, il en va autrement 
dans celui de Barcelone qui présente des vêtements utilisant 
trois couleurs : deux couleurs complémentaires sur le manteau 
de Paul - comme si Greco voulait ainsi moduler l’assurance de 
son personnage auparavant vêtu intégralement de rouge -, une 
seule sur celui de Pierre, mais cette couleur complémentaire est 
déplacée dans le bleu du ciel qui entoure sa tête. Ainsi, à chacun 
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1 Ces périphrases expriment une notion esthétique que 
l’italien de l’époque désigne par le substantif  
sprezzatura.
2 Greco, catalogue de l’exposition du Grand Palais, Réunion 
des musées nationaux-Grand Palais, Louvre Éditions, 2019, 
p. 101.
3 Stockholm, Nationalmuseum, huile sur toile.  
124 x 93,5 cm. Il existe de ce tableau une première  
version moins aboutie, qui se trouve au Musée de  
l’Ermitage à Saint-Pétersbourg. 
4 Barcelone, Museu Nacional d’Art de Catalunya, huile sur 
toile. 116 x 91,6 cm.
5 Washington, The Phillips Collection, huile sur toile. 93,7 x 
75,2 cm (1595-1600).
6 Expression de Fabrice Conan. 
7 Voir le récent essai de Michel Pastoureau, Jaune, histoire 
d’une couleur, Seuil, 2019.
8 Je remercie vivement Jean-Philippe Robillon qui a 
secondé ma réflexion sur ce point.
9 Je remercie Alice Charles-Luye pour ses suggestions à 
propos des couleurs.
10 Expression d’Olivier Leplatre.
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des personnages deux couleurs sont finalement attribuées ; 
toutefois, en ce qui concerne Pierre, le complément chromatique 
vient de l’extérieur, il vient du Ciel9… 

Enfin les mains de Paul 
ne sont plus occupées à 
accompagner un exercice 
de persuasion et son poignet 
droit a besoin de trouver sur 
celui de Pierre une assise et 

un point de repos. Mais, plus encore, les mains des deux apôtres, 
qui se croisent au centre de la toile (ill. 4) ont vivement saisi mon 
attention lorsque j’ai découvert ce tableau en 2018 à Barcelone. 
Ce « chœur de mains »10, absent du premier tableau, prend 
en effet une valeur métonymique éloquente, car il condense la 
signification ultime de l’œuvre, affirme l’unité nécessaire de 
l’Église qui a subi au XVIe siècle l’épreuve du schisme protestant 
et couronne, en lui conférant avec force un sens spirituel, le 
geste pictural de Greco dans son évocation de Pierre et Paul. 
Autrement dit, à la verticalité des personnages, l’horizontalité des 
mains ajoute un élément d’interprétation qu’il faut littéralement 
qualifier de crucial, puisque les deux apôtres dessinent alors 
la forme même de la croix par l’union de leurs deux mains. 
C’est donc précisément au point de rencontre des deux lignes - 
verticale et horizontale - que la foi vient prendre appui sur la Loi, 
ainsi éclairée et accomplie. Tournée vers les Nations, la mission 
de Paul trouve de la sorte son véritable élan en donnant tout son 
sens à la longue attente des enfants d’Abraham et de Moïse.

 PIerre GIULIANI

4
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Sainte-Marie Lyon va ouvrir à la rentrée 2021 un nouveau 
lycée à Meyzieu sur la zone des Fromentaux, rue du Rambion. Le 
terrain d’un hectare et demi est donné par un Majolan désireux de 
voir l’Enseignement catholique s’installer dans sa commune.

C’est l’aboutissement d’un travail qui a commencé en décembre 
2016 et réuni plusieurs partenaires : l’Enseignement catholique, 
la Région, la tutelle des Pères maristes, la mairie de Meyzieu, le 
diocèse enfin. 

Nous n’allons pas à Meyzieu pour affirmer notre puissance mais 
pour le service des familles qui nous le demandent et pour 
être, avec la paroisse, une présence de l’Église. Nous ouvrirons 
notamment une classe d’accueil pour des migrants. C’est notre 
façon d’aller aux périphéries.

Nous n’allons pas à Meyzieu pour grossir mais, au contraire, pour 
éviter à nos autres sites de dépasser la taille au-delà de laquelle il 
est difficile de faire un bon travail éducatif, et pour raccourcir les 
trajets des familles en se rapprochant de leur domicile. 

Nous n’allons pas à Meyzieu pour nous enrichir : même si on 
sait la difficulté de certaines familles moins favorisées à choisir 
l’Enseignement catholique, nous pourrons accueillir les élèves 
des collèges Jeanne-d’Arc de Genas et Décines grâce à nos dix 
quotients familiaux qui témoignent déjà de notre effort pour être 
accessibles à tous. 

Qui va bâtir ce lycée ? Les amis, les familles, tous ceux qui font 
confiance à Sainte-Marie Lyon depuis 1893 pour que l’exigence 
et la bienveillance, la tradition et l’ouverture, la culture générale 
et le sens de la simplicité, l’intelligence humanisée par l’ouverture 
spirituelle forment dans une école des générations de femmes et 
d’hommes au service de la société. Les fondations du bâtiment 
sont en cours. Nous-mêmes, comme « pierres vivantes », prêtons-
nous à l’édification d’un édifice spirituel1, architectural et charnel.   

 mArc BOUCHACOURT

LYCÉE de MEYZIEU

 1 Pierre 2, 5 : « Vous-mêmes, comme pierres vivantes, prêtez-vous  
à l’édification d’un édifice spirituel ».
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alimenter la chaudière du navire. La péniche est arrêtée par un 
croiseur nazi. Le capitaine nazi offre la vie sauve à Anatoli à 
condition que celui-ci tue Tikhon. Anatoli tire sur Tikhon qui 
tombe à la mer, sans doute mort. Les nazis s’en vont, laissant 
Anatoli sur le navire qu’ils ont bourré d’explosifs. La péniche 
saute, en principe Anatoli est mort aussi. Mais on le retrouve le 
lendemain sur la plage d’une petite île, habitée uniquement par 
des moines orthodoxes qui viennent le recueillir.

Pour la deuxième partie, nous sommes transportés quelque 
trente années plus tard, en 1976, sur l’île, au milieu de la 
communauté orthodoxe dont Anatoli, sexagénaire maintenant, 
fait partie. Tourmenté par sa faute, Anatoli est devenu un être 
excentrique, aux allures de prophète. Sa seule activité temporelle 
est d’aller chercher,  au bout d’une longue jetée décrépite, du 
charbon qu’il transporte dans une brouette brinquebalante pour 
ensuite alimenter la chaudière de la communauté. Il dort seul 
dans la salle de la chaudière, à même le sol, sur le charbon. Ses 
activités spirituelles sont de trois ordres. Il est d’abord tourmenté 
par son péché : il part régulièrement dans une autre petite île 
pour prier (on l’appellera « l’île de la prière » pour la distinguer 
de l’île des moines), demandant à Dieu d’être enfin délivré 
de toute la culpabilité liée à sa faute. Une deuxième activité 
consiste à inciter ses frères (le frère Job et le père Philarète en 
particulier) à une plus grande humilité à cause de leurs péchés. 

Notre film, descendant d’Ordet de Dreyer comme nous le 
verrons en conclusion, est composé de trois parties : une brève 
introduction, un long développement et une courte conclusion.  

Au commencement, nous sommes en 1942, sur une mer russe 
pendant la Deuxième Guerre mondiale  et nous découvrons 
Tikhon et Anatoli. Le premier est le capitaine d’une péniche 
militaire soviétique qui  transporte du charbon. Anatoli est 
l’homme à tout faire que l’on voit, dans le premier plan du film, 

L’ÎLE
Pavel Lounguine, 2006
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Enfin, ayant acquis une réputation de guérisseur, il accueille 
des gens « pèlerins » venus sur l’île pour obtenir sa bénédiction.  
On assiste ainsi à deux interventions, la deuxième débouchant 
sur une guérison corporelle miraculeuse.

Dans la conclusion du film, un amiral âgé arrive sur l’île des 
moines avec sa fille, devenue folle suite au décès de son mari 
sous-marinier. Le père Anatoli voit tout de suite en elle une 
tourmentée comme lui, une sœur donc, et l’emmène dans 
« son » île où il l’exorcise. L’amiral ne manque pas d’exprimer 
sa gratitude : lors de l’entretien, Anatoli apprend que cet amiral 
n’est autre que Tikhon qui a survécu au tir, et Tikhon apprend la 
survie d’Anatoli qu’il croyait mort dans l’explosion. L’entretien 
se conclut sur le pardon. Anatoli peut dès lors mourir : il monte 
dans son cercueil pour partir. Dans l’avant-dernier plan du film 
on voit le frère Job chanceler sous la grande croix destinée à 
la tombe d’Anatoli sur l’île de la prière. Puis le dernier plan : 
des frères, le cercueil, la croix dans une barque qui s’éloigne…  
Un fondu au blanc clôture la projection.

À ces trois parties correspondent trois moments de la vie 
spirituelle : la faute, la prière et le pardon. 

-À l’origine de l’histoire, un péché. Anatoli trahit Tikhon pour 
garder la vie sauve. Cela se passe dans un anti-Eden. On est sur 
une mer hivernale, la nuit, entre hommes, sans faune ou flore 
(on reviendra sur l’absence d’arbres dans le film). Le premier 
plan nous a montré Anatoli jetant du charbon dans la chaudière 
de la péniche. On a donc dès cette image un homme confronté 
à l’enfer, qui passe son temps à alimenter un feu, à côtoyer la 
fournaise.

-Dans la deuxième partie, nous passons à la prière. Anatoli 
partage son temps entre l’île des moines et l’île de la prière. 
Sur la première, il joue le rôle d’un Jean-Baptiste (et l’Anatoli 
de Lounguine rappelle physiquement le Baptiste de Pasolini…), 
appelant tous ceux qu’il côtoie, frères et visiteurs, à la repentance. 
Il apparaît alors comme une « vox clamantis in isola ». Sur la 
deuxième île, île de solitude, et que nous appelons île de la 
prière, il passe son temps à implorer Dieu d’être délivré de sa 
souffrance. Même si ses visites sont diurnes, l’appel d’Anatoli et 
l’absence des frères  font de ces scènes une transposition de la 
nuit au Jardin des oliviers. Au vu de ces deux premières parties 
consacrées au péché et à la prière, le spectateur claudélien se 
rappellera l’Annonce faite à Marie : « Puissante est la souffrance 
quand elle est aussi volontaire que le péché ». Le péché et la 
souffrance d’Anatoli sont également puissants et l’emprise du 
film tient en grande partie à leur intensité. Cette deuxième partie 
est de loin la plus longue. On s’attardera donc sur quelques 
choix formels de Lounguine. Le premier : celui de l’horizontalité.  
Les deux îles où se passe l’action sont de petite superficie, plates, 
sans pentes, sans collines ni montagnes. Humbles donc, elles 
sont perdues dans l’élément horizontal par excellence, la mer. 
C’est ainsi que Lounguine met en scène le conflit entre le monde 
terrestre (maritime en l’occurrence) et le monde céleste, entre 
l’horizontal dans lequel Anatoli vit et le vertical qu’il recherche. 
Sa prière est un appel pour sortir de l’isolement et entrer dans la 
consolation. Un deuxième élément peut intriguer le spectateur : 
l’absence d’arbres. L’île des moines est complètement dénudée. 
L’île de la prière est aussi sans arbres mais ses pierres sont 
recouvertes d’un lichen qu’Anatoli contemple et va même 
jusqu’à mâchonner. Le pain de vie peut prendre des formes 
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variées… Dans l’île des moines, l’arbre n’est autre que les 
vieilles planches de la jetée qu’Anatoli parcourt chaque jour 
pour aller chercher le charbon. Mais à la fin du film, ce bois 
prend une forme parfaitement sculptée, celle de la grande croix 
tombale d’Anatoli ( à défaut d’arbres, on a alors un arbre de vie ) 
sous laquelle c’est au tour du frère Job de chanceler.

- La troisième partie est celle du pardon. Tikhon et Anatoli se 
retrouvent, s’expliquent et partagent le pardon. Cette dernière 
partie se distingue par son chromatisme. Auparavant on était 
placé sous le signe du noir. D’abord le noir du charbon des 
chaudières, ensuite le noir des pierres sur lesquelles Anatoli 
habite. Mais, dans cette troisième partie, on passe au blanc.  
La fille de Tikhon qu’Anatoli va guérir est toute habillée de 
blanc. Cette scène d’exorcisme se passe dans la neige de l’île 
de la prière : le blanc s’ajoute alors au blanc. Après l’exorcisme 
et le pardon de Tikhon, Anatoli entre dans son cercueil. Pour 
ce faire, il enlève son vieux manteau noir et se retrouve habillé 
d’une simple tunique blanche. Enfin le dernier plan du film   
- la barque emportant le cercueil et la grande croix tombale -  
est logiquement suivi d’un fondu au blanc.

Le cinéphile aura compris que L’Île se situe dans la filiation 
d’Ordet. Le personnage principal de Lounguine est un fou de 
Dieu qui ressemble au personnage de Johannes, isolé aussi de sa 
communauté, chez Dreyer. Lounguine situe la mort au début de 
son film et en fait une faute, un péché qui va susciter la prière et le 
pardon, moteur et aboutissement du scénario. Dreyer, lui, place 
la mort à la fin de son film et en fait la source d’une célébrissime 
résurrection. Les deux cinéastes ont imaginé deux personnages 

extraordinaires appelant à se tourner vers Dieu. L’amateur de 
Dreyer fera bien d’aller voir du côté de Lounguine. Comme son 
devancier, celui-ci, nous rappelle que le cinéma peut être autre 
chose qu’un simple divertissement, au sens pascalien du terme : 
il devrait même être ce qui nous en préserve !

 mIcHAël FODOR
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ECO-
LOGIS

RESTAURATION SCOLAIRE
À Sainte-Marie la démarche écologique passe aussi par les 
assiettes. Nous veillons à un approvisionnement aussi local que 
possible, issu d’une agriculture biologique, en respectant les 
saisons, mais nous apportons également la diversité des produits 
et tentons de détromper les papilles qui parfois se limitent : 
pourquoi les fruits seraient-ils seulement un dessert ? 

Les agrumes

On profite de l’hiver pour apprécier le contraste douceur/acidité 
des agrumes : oranges, clémentines, mandarines, ainsi que les 
différents citrons et pamplemousses : citron jaune et vert, cédrat, 
combava, main de Bouddha, citron caviar, yuzu, citron bergamote. 
Toutes ces variétés ont été présentées aux élèves, accompagnées 
d’explications sur leur utilisation en cuisine et leurs différentes 
provenances. Notre tonneau géant a été rempli de fruits ; les 
élèves ont pu se servir, déguster, découvrir de subtiles saveurs 
exotiques.

Plats proposés au choix :

-  Caviar de carottes, huile 
d’olive et citron, croûton aillé

- Taboulé aux agrumes
-  Soupe de butternut aux 

clémentines
-  Tech Limonia  

(poulet au citron)

-  Filet de poisson sauce 
agrumes

- Endives braisées à l’orange
-  Soupe d’agrumes au miel  

et fleur d’hibiscus
- Riz au lait aux deux citrons
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La pomme

Si les agrumes nous régalent en hiver, en automne, le fruit 
de saison, c’est la pomme : Golden, Granny Smith, Royal 
Gala, Canada, Fuji, etc. Des recettes salées et sucrées ont été 
appréciées et dégustées par les élèves de la maternelle aux 
classes supérieures, sans oublier les professeurs.

Mis à disposition dans les salles à manger, notre tonneau géant a 
été rempli de plusieurs variétés. 600 kg de pommes ont ainsi été 
consommés dans les différents restaurants scolaires de  Sainte-
Marie, le 7 novembre à Lyon et le 28 à La Verpillière.

Plats proposés, au choix :

 dIdIer CAYON-GLAYÈRE, olIvIer MOËNE,  
cHrISToPHe GAZELLE, conseillers culinaires 
PAScAl DESMAREST, responsable de l’intendance

-  Salade d’endives pommes  
et féta

- Salade de blé à la Granny
- Emincé de bœuf au cidre
-  Filet de lingue au jus  

de pomme

-  Ecrasé de pommes 
Mousseline

-  Purée de potiron aux 
pommes

- Compote de pommes
- Tarte Tatin
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SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT

Les problématiques environnementales sont de plus en plus 
présentes au sein de notre société. Mais, entre idées reçues et 
réels appels au secours, il est parfois difficile de faire la part 
des choses. Récifs coralliens, réchauffement climatique et 
mers de plastique... le tout n’est pas de partir défaitiste mais 
bien au contraire d’agir à notre échelle et changer de mentalité 
dans un élan solidaire. C’est pourquoi, nous avons entrepris de 
dépoussiérer un pôle étudiant de notre établissement jusqu’à 
présent mis à l’écart par les élèves : le pôle environnement. 
Un objectif : sensibiliser élèves et enseignants à la richesse 
du monde qui nous entoure et à l’importance fondamentale de 
préserver la création.

Un premier enjeu a été de toucher le plus grand nombre d’élèves, 
de les intéresser à un sujet que l’on cache souvent sous le tapis, 
de leur montrer que leur rôle, ainsi que celui des générations 
suivantes, est primordial. La question de la communication s’est 
alors posée : comment leur donner les moyens d’être acteurs, de 
suivre le mouvement ? Ainsi nous avons multiplié les supports : 
d’abord le bouche à oreille et la création d’affiches, puis les 
réseaux sociaux. Nous avons partagé notre désir d’avancer et de 
mettre en place de nouveaux projets. Par la suite, avec l’aide des 
professeurs de SVT supervisant le pôle, il était temps de passer 
à l’action. Nous nous sommes donc réunis, pleins d’entrain et 
d’idées. Une envie ambitieuse a émergé  : mettre en place une 
semaine entière dédiée à l’environnement !

Malheureusement, au vu de la crise sanitaire due au Covid-19, 
il est évident que cette semaine de l’environnement se trouve 
perturbée par beaucoup d’incertitudes, entravée dans son 
déroulement. Néanmoins, nous avons à coeur de vous transmettre 
le programme que nous avions initialement envisagé. Nous nous 
étions réunis avec les délégués de chaque classe de seconde et de 
première afin que le projet soit connu de tous et non uniquement 
des terminales. Nous avions alors rapidement trouvé une date : 
la semaine de l’environnement durerait du 25 au 30 mai 2020. 

Nous voulions mettre en place des activités impliquant les élèves, 
autant au sein de l’établissement que dans leur quotidien en faisant 
en sorte que chacun agisse à son échelle. Limiter les transports 
polluants, les goûters emballés et les bouteilles en plastique, 
autant d’actions qui ne demandent pas d’efforts insurmontables, 
mais ils sont malheureusement encore trop peu automatiques. Au 
delà de cet engagement, un repas entièrement végétarien était 
prévu. Son but : attirer l’attention sur le contenu de nos assiettes, 
montrer qu’il est important de réfléchir à l’origine de ce que 
l’on consomme et qu’il existe de multiples possibilités de mêler 
plaisir, santé et environnement. Le mardi, rien de tel qu’une 
conférence pour s’informer concrètement et dépasser les idées 
reçues : nous avions prévu de donner la parole à des intervenants 
formés par l’association The Shift Project créée par Jean-Marc 
Jancovici1 pour aborder le sujet du réchauffement climatique 
et de ses enjeux sécuritaires. Comme notre projet est avant tout 

1 Ingénieur de l’École polytechnique et de l’École Nationale Supérieure des 
Télécommunications. 
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solidaire et fraternel, nous comptions, le mercredi après midi, sur 
l’engagement des élèves pour participer à nos côtés à une clean 
walk2 dans le Parc des Hauteurs. Auparavant, nous nous serions 
réunis autour d’un repas convivial zéro déchet. Par ailleurs, 
pendant les pauses midi de la semaine, nous souhaitions diffuser 
plusieurs courts-métrages commentés portant sur la protection 
de l’environnement. Enfin, pour clore cette belle semaine, nous 
voulions réunir l’ensemble du lycée pour laisser s’envoler des 
ballons biodégradables remplis de graines de la région prêtes à 
faire de notre ville un endroit plus fleuri. 

Cet événement que nous attendions avec beaucoup d’enthousiasme 
était un moyen de redonner sens à notre pôle environnement. 
Nous allons donc désormais réfléchir à des alternatives, rester 
dans une dynamique engagée et constante, en proposant par 
exemple un contenu enrichi sur les réseaux sociaux en accord 
avec la situation actuelle. L’essentiel est de ne pas perdre de vue 
ce que nous sommes, et de continuer d’avancer pour un avenir 
meilleur qui, nous l’espérons, sera durable. Solidaires, nous 
ne perdons pas espoir ! Nous comptons sur notre relève pour 
poursuivre les projets que nous avons initiés, réitérer ceux qui 
n’ont pas pu aboutir et innover. Nous espérons fortement que 
ce pôle sera florissant, et que cette crise offrira l’opportunité, 
pour chacun et chacune, de réfléchir sur son rôle vis à vis des 
questions environnementales. Nous comptons sur vous !

 lorrAINe DESJONQUERES TS2 

Aurore GUINET TS1 
léA LEPINGLE TS5 
GAbIN ROUSSEAU TS4 

Membres du pôle environnement CDEM LYON

2 Marche collective visant à nettoyer une rue, une place ou un parc.
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LE POST-

TRA
VAUX

Le point, la ligne, la forme : 
une histoire graphique fondamentale

Les étudiants des classes préparatoires en Art & Design de 
MADE iN Sainte-Marie Lyon ont présenté, du 3 au 20 décembre 
dernier, une production graphique, résultat d’un workshop d’une 
semaine consacré à l’exploration du motif graphique. En amont de 
ce travail de recherche, deux éléments fondamentaux : le point. 
la ligne, et le rapport que leurs définitions vont susciter. Ici, la 
ligne est envisagée comme une succession de points, tandis que 
le point est déjà envisagé comme une surface minimale. À partir 
de ces deux définitions opératoires, les étudiants ont obtenu un 
nombre important de propositions de formes.
Les déclinaisons interrogent ces définitions, et permettent 
de porter un regard sur leurs possibilités plastiques. La ligne 
devient continue, discontinue, courbe, parallèle, vibrante. 
Le point se dilate, se déforme, éclate. Apparaissent ainsi des 
formes géométriques régulières et irrégulières : vides et pleins 
qui entrent en tension. La tâche, la trace et l’empreinte sont 
intégrées également comme autant de variantes possibles à 
partir des notions de base. Certains résultats suggèrent un rendu 
de type dessin 3D ou impression numérique. Afin de renforcer 
la puissance de la forme et la finesse de certains traits, seule la 
couleur noire a été utilisée sur le papier canson blanc. Ainsi, 
chaque carré de 15 cm apparaît comme un micro-évènement 
graphique et plastique. Des ensembles de cinq carrés organisés 
en croix sont ainsi constitués, chacun de ces carrés étant associé 
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aux autres par quelques traits communs qui lui permettent de 
former une « famille » formelle. Chaque ensemble de carrés est 
ensuite déployé sur le mur et établit un rapport de contraste et/
ou de continuité avec les ensembles voisins. Le projet trouve 
ses origines dans les exercices proposés par le graphiste suisse 
Armin Hofmann dans son Manuel de création graphique (1965) 
dans lequel il prône un enseignement sensible et intelligent 
du design graphique fondamental. L’accrochage a été pensé en 
référence aux wall paintings de l’artiste américain Sol Lewitt qui 
questionne les possibilités et les limites de la notion d’ornement. 
Enfin ce travail a également fait l’objet d’un traitement numérique 
de la part des étudiants de BCCN3 ; ils ont conçu une série de 
séquences animées projetées sur la façade du POST- qui tient 
à la fois du VJ et du mapping vidéo et propose une mise en 
dialogue entre deux regards différents portés sur la ligne et le 
point.

 céSAr RAMIREZ 
Professeur au pôle Art & Design
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Quitter son portable pour apporter du secours, se montrer 
solidaire, c’est une démarche qu’on ne peut qu’encourager.  
Les exemples d’initiatives, d’engagements et de services dont 
sont capables les élèves ne manquent pas, sur tous les sites 
de Sainte-Marie : Saint-Paul, La Solitude, MADE iN. À La 
Verpillière les lycéens ne sont pas en reste. Ainsi une convention 
a-t-elle été signée entre l’internat et la Croix-Rouge : chaque 
mercredi après-midi deux ou trois internes se rendent à l’antenne 
de Villefontaine pour aider au rangement ou à la distribution des 
denrées entreposées.

En décembre, les trois divisions de seconde, première et 
terminale ont fait un calendrier de l’Avent inversé : chaque classe 
a apporté au moins 24 objets ou produits (gants, écharpes, pulls, 
couvertures, nécessaire de toilette, croquettes pour chien…), 
dont certains tout emballés, pour les donner aux sans-abri en 
guise de cadeaux, lors de la première maraude, le 24 décembre.

De janvier à début mars, tous les mercredis en fin d’après-midi, 
des groupes d’élèves de première et terminale, accompagnés 
d’une dizaine de leurs professeurs, ont effectué des maraudes 
à Lyon, dans les gares et alentour ainsi que sur les quais, afin 
de distribuer vêtements, couvertures et boissons chaudes. Mais 
aussi et surtout pour échanger : ces personnes en situation 
précaire retrouvent en ces occasions un peu de la considération 
qu’elles pensent avoir perdue.

De telles actions ont cessé avec la fin de l’hiver. Mais d’autres 
sont envisagées1. Pour l’instant les choses sont en suspens, 
depuis que le Covid-19 nous a tous obligés au confinement. Être 
confiné dehors, c’est le cruel paradoxe qu’ont à vivre les sans-abri.  
Au manque habituel et à la solitude s’ajoute désormais l’isolement. 
Mais, dès que l’épidémie aura cessé, toutes ces activités solidaires 
reprendront. Élèves et professeurs pourront retourner à la 
rencontre des autres, et s’enrichir de ces belles expériences.

 AdelINe DEGRET, dAvId VENET

ENTRAIDE

1 Une association d’aide aux sans-abri est en cours de fondation, sous l’égide de 
Mme Papillon, professeur d’histoire-géographie, et des élèves.
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ÉCHANGE  
LYON-WERNE 1970 - 2020

Le 3 février 2020, nous étions réunis à La Solitude pour 
fêter le cinquantième anniversaire de l’échange entre le Sankt-
Christophorus Gymnasium de Werne, en Westphalie, et Sainte-
Marie Lyon. Ambiance très chaleureuse pour ces festivités 
auxquelles directeurs, professeurs et élèves de nos deux 
établissements ont participé avec beaucoup d’enthousiasme.

L’échange Werne - Lyon a été porté sur les fonts baptismaux en 
1970 par le père Ludolf Signon, père du Sacré-Cœur, et par le 
père Bernard Peillon, mariste, qui furent amis de régiment. Selon 
nos amis allemands, c’est l’échange franco-allemand le plus 
ancien entre deux établissements scolaires !

Il a perduré grâce au père Harald Adler et au père Perrot, 
puis grâce aux différents directeurs des deux établissements, 
actuellement M. Schröer et M. Bouchacourt, tous deux anciens 

élèves de l’école qu’ils dirigent, qui ont su entretenir au fil des 
ans les relations d’amitiés qui s’étaient nouées. Il a également été 
porté par de nombreuses personnes qui ont donné de leur temps 
et de leur énergie pour le faire vivre : les professeurs d’allemand, 
les différents parents bénévoles du Bureau des Échanges 
Internationaux de Sainte-Marie, et les accompagnateurs 
volontaires, dont nous avons eu la chance de faire partie pendant 
de nombreuses années.

Le Sankt-Christophorus Gymnasium, tout comme Sainte-Marie, 
est un lycée privé initialement tenu par des Pères, les « Arnsteiner 
Patres », qui présente de nombreuses similitudes et affinités avec 
notre école. Situé dans la petite ville de Werne an der Lippe, 
dans une région très agréable, la Rhénanie du Nord-Westphalie, 
proche de la Hollande, très verdoyante, il offre un cadre de vie 
champêtre à nos élèves citadins, tout en étant proche de la ville 
de Münster, ville universitaire dynamique, qui possède un riche 
passé historique et qu’il est facile de visiter au cours du séjour.

La soirée du 3 février a permis à chacun d’exprimer, avec 
beaucoup d’humour et d’émotion, l’amitié qui lie nos deux écoles : 
« J’ai pu aujourd’hui admirer la plus belle vue de ma vie (depuis 
Fourvière) … J’ai vécu aujourd’hui les plus beaux moments de 
ma vie… » a lancé avec beaucoup d’humour M. Schröer dans 
son discours de remerciements. Elle fut agrémentée de deux 
magnifiques concerts donnés par les Petits Chanteurs sous la 
direction de Thibault Louppe, et par le chœur du Cantus Firmus 
dirigé par Claire Nassans, ancienne élève de La Verpillière.  
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Un petit groupe d’élèves allemands et français a également 
célébré l’amitié entre nos deux peuples par un petit sketche en 
allemand, illustré d’une vidéo proposée par Mme Brévière.

L’ambiance festive et joyeuse de cette soirée a été le reflet du lien 
étroit et chaleureux qui unit depuis ces longues années le Sankt-
Christophorus et Sainte-Marie, ainsi que de l’amitié profonde 
qui règne désormais entre Allemands et Français. Les voyages 
à Werne soulèvent toujours l’enthousiasme des jeunes et des 
adultes, et chaque année un bon groupe d’élèves très motivés a la 
chance de pouvoir participer à cet échange. Nous ne doutons pas 
qu’il fera toujours preuve d’une grande vitalité dans les années à 
venir. Longue vie à l’échange Werne-Lyon !

 mArIe-PIerre ALLIOD, ANNe PAILLARD-BRUNET

Lettre d’une amie allemande
Apprendre une langue étrangère, c’est plus qu’apprendre une 
langue, c’est apprendre une autre culture. Un échange, c’est plus 
qu’un échange, c’est participer à la vie. Qu’on fête maintenant les 
cinquante ans de l’échange entre nos établissements, c’est grâce 
au père Peillon et au père Ludolf qui avaient eu une vision de 
réconciliation de nos deux pays après la Deuxième Guerre mondiale. 
Pour eux, cette réconciliation commençait très concrètement par 
l’échange scolaire et menait à une amitié bien forte et durable… 
Et cela dure depuis cinquante ans déjà !

Je suis très touchée par cette relation entre les jeunes, mais je ne 
veux pas oublier les chefs d’établissements, les professeurs, les 
parents d’élèves, et finalement les accompagnateurs, qui nous 
accueillent toujours très chaleureusement, et sans lesquels cet 
échange ne serait pas possible. Je pourrais nommer beaucoup de 
relations, voire d’amitiés très fortes et réussies, mais je ne veux 
en citer qu’une, celle de Jörg Hartwig, qui s’entendait vraiment 
très bien avec son correspondant, Hervé Bejuit, et dont les parents 
des deux côtés ont continué à se voir régulièrement, même après 
le baccalauréat des deux jeunes. Jörg vit maintenant en France 
et il est toujours en contact avec Hervé. Il rédige des articles de 
presse dans le domaine du tourisme, pour les régions de Bourgogne 
Franche-Comté et Vendée notamment.

Cinquante ans d’échange ! On n’envisageait pas que quelque chose 
pourrait couper cette relation. Malheureusement, Covid-19 et le 
confinement ont interrompu les visites et les fêtes du cinquantenaire, 
mais pas pour toujours. Je suis sûre que l’échange continuera une 
fois la crise surmontée. Comme disent les jeunes : « À plus ! »

 dorIS lIedTKe, le 3 AvrIl 2020

Professeur du Sankt-Christophorus à la retraite qui a œuvré pour l’échange pendant 
de nombreuses années. Elle accompagnait les groupes d’élèves. Elle était avec nous 
pour les festivités du cinquantenaire en février dernier. (ndlr) 
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SESSION de FORMATION                                                                                                                                
à KINSHASA

Pour la 5ème année, une équipe de professeurs, plus nombreuse 
que d’habitude, est partie, avec Brigitte Cazeaux, professeur de 
lettres classiques aujourd’hui retraitée, en février dernier, pour 
assurer une session de formation des professeurs de l’école 
Sainte-Christine de Kinshasa. Cet établissement d’un quartier 
pauvre et animé1, le quartier de Makala, situé à côté du rond-
point Ngaba, un nœud de communications important de la 
mégapole,  a une longue histoire commune avec le lycée Sainte-
Marie Lyon  : depuis 2006 d’abord, des groupes d’élèves sont 
venus trois semaines en été animer des ateliers avec les élèves 
congolais, avant cette formation, qui a eu lieu dès avril 2016. 

Nous avons abordé plusieurs disciplines avec Daniel Bossard, 
professeur de lettres modernes à MADE iN, puis avec Isabelle 
Feron, ancienne responsable de la pastorale, ensuite avec 
Dominique Thiébault, professeure de sciences physiques, 
nouvellement retraitée2. Cette année, je suis partie avec deux 
professeurs de mathématiques, retraités de l’enseignement 
public du Puy-en-Velay, Guy et Brigitte Bénat, de la Communion 
du Chemin Neuf 3,  et une jeune collègue en sciences de la vie et 
de la terre au lycée à Saint-Paul, Gersende Gourdain. 

La situation de l’enseignement en RDC

Quelques mots sur la situation de l’enseignement en RDC 
actuellement. Le nouveau président Félix Tshisekedi (élu à la 
fin de l’année 2018 à la suite de Joseph Kabila qui s’accrochait 
au pouvoir) a réalisé en septembre 2019 une de ses promesses 

de campagne, demandée depuis longtemps : la gratuité de 
l’enseignement. Paradoxalement, cet immense pays, extrêmement 
riche en matières premières, comme le coltan, indispensable 
aux téléphones portables, est un des plus pauvres d’Afrique : 
l’enseignement jusqu’à présent n’y était pas gratuit. À l’école 
Sainte-Christine, comme partout en RDC, les parents payaient 
une partie du salaire des professeurs, très peu rémunérés par 
l’État. La décision de la gratuité a été prise trop rapidement, 
et pour tout le pays, sans envisager comment les professeurs 
seraient dédommagés de la somme versée par les parents. Pour 
l’instant ils ont perdu donc une partie de leur salaire, et en même 
temps ont vu affluer (ce qui est une bonne chose en soi, bien sûr) 
de nouveaux élèves : dans certaines classes on est passé de 50  
à 70 élèves, et ils sont trois par banc au lieu de deux  ! Leur vie, 
déjà difficile, a été encore compliquée.

Notre session 2020

Nous avons été accueillis par le père Stéphane Huard,  responsable 
de la Communauté du Chemin Neuf à Kinshasa, et le directeur 
de l’établissement, Ignace Bulweme, avec qui nous collaborons 
depuis de nombreuses années4. Et cette session de formation a 
été une réussite avec les vingt professeurs, en particulier ceux de 
sciences, après ceux de français des années précédentes5. Cette 
continuité permet aux collègues congolais d’obtenir de nouvelles 
ressources, souvent informatiques. En français, j’ai à cœur de les 
faire travailler sur des textes complets africains francophones 
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récents, parce qu’ils n’ont à leur disposition pour leurs classes 
que des anthologies de textes datant des années 60 et rééditées 
sans modification depuis ! Les écrivains congolais actuels, par 
exemple, édités en Europe, leur sont peu accessibles. Difficile 
pour les enseignants et les élèves de voir que la littérature 
africaine contemporaine est toujours vivante. Au fil des années 
j’ai pu constituer une petite bibliothèque de « leurs » auteurs. 

En français, mais aussi en mathématiques et d’autres disciplines, 
et autour de la bibliothèque, des liens ont pu se créer entre l’école 
primaire et secondaire, ce qui n’est pas toujours facile dans un 
établissement aussi important. Tout cela s’est fait dans la joie et 
dans un esprit fraternel. Durant cinq jours nous avons travaillé 
soit ensemble (prière du matin, relecture, formation sur la box6, 
vision d’une vidéo et débat sur l’immigration), soit en groupes : 
deux groupes en mathématiques, un pour les maîtres d’école du 

primaire (six participants), un second pour les professeurs du 
secondaire (quatre), un groupe en SVT/SPC (cinq) et un groupe 
pour les professeurs de français du secondaire (cinq). Un travail 
de formation autour d’une banque de données informatiques 
(six participants) a pu être exécuté aussi grâce à Guy Bénat, 
en collaboration avec Alain Mbo, professeur d’informatique de 
Sainte-Christine. 

Des témoignages

Brigitte Bénat 
J’avais, en partant, un peu de mal à imaginer ce que souhaitaient 
les professeurs de maths pendant ce temps de formation, mais, 
dès le premier jour, ils ont paru enthousiastes devant nos 
propositions.  Par exemple des collègues du lycée m’avaient donné 
des calculatrices qu’ils n’utilisaient plus. Lorsqu’à Kinshasa j’ai 
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proposé d’utiliser ces calculatrices scientifiques, obligatoires chez 
nous en lycée mais inconnues à Sainte-Christine, les professeurs 
ont voulu découvrir toutes les touches, toutes les possibilités de 
cet outil. Ils voulaient refaire plusieurs fois les manipulations 
afin d’être sûrs de maîtriser le fonctionnement une fois seuls : 
tracer des courbes, obtenir directement des tableaux de valeurs, 
calculer des moyennes, des statistiques, enfin pouvoir utiliser 
ces calculatrices chez eux, dans la préparation des cours, sans 
avoir besoin d’électricité ou d’internet ! Une autre activité les a 
beaucoup intéressés : faire du calcul mental en groupe avec de 
simples dés… Ils en ont vu tout l’intérêt pour leurs élèves. Cette 
école ne possède aucun matériel pour les mathématiques, sinon 
un tableau et des craies dans chaque salle, et les professeurs 
n’ont chez eux qu’un seul livre pour préparer leurs cours ; les 
élèves n’ont aucun document autre que le cours qu’ils recopient 
au tableau. Pourtant la motivation et l’intérêt des enseignants 
m’ont touchée. Cette semaine de formation est une pause pour 
eux, une ouverture vers d’autres pratiques, la possibilité aussi 
de se rencontrer entre collègues de la même discipline, et entre 
primaire et secondaire. 

Guy Bénat
L’école Sainte-Christine a été dotée de matériel informatique 
mis au point par l’ONG ED4free7, spécialisée pour l’équipement 
de pays africains où il y a des problèmes d’internet, voire 
d’électricité. Pendant les mois qui ont précédé notre mission, 
j’ai appris à me servir de la box, petit routeur émetteur wifi qui 
permet le branchement simultané de vingt tablettes, ordinateurs 
ou smartphones8. Lors de la formation, nous avons pu ainsi 
montrer aux enseignants les ressources numériques de cette 

box : documents professionnels, bibliothèques, cours de matières 
diverses, vidéos «  les fondamentaux  » de Canopé, exercices 
de mathématiques de tous niveaux pouvant être pratiqués 
individuellement, wikipédia, géométrie dynamique et tracés de 
courbes, documents d’académies francophones ou anglophones… 
Les professeurs ont également pratiqué et ont pu réaliser les 
branchements, utiliser concrètement les ressources, envisager 
leur utilisation en classe, imaginer des séances, et découvrir 
ainsi ce que le numérique peut apporter à l’enseignement et à 
la pédagogie. Avec l’attachée de coopération de l’ambassade, 
Christine Tiran-Matignon, une formation complémentaire a été 
prévue avec Canopé pour apprendre à insérer ces moyens dans les 
cours et approfondir la pratique concrète. Il est apparu clairement 
que le rôle et la qualité du responsable informatique, Alain Mbo, 
étaient essentiels à la réussite du projet. Par ailleurs, pour un 
bon fonctionnement, l’installation de panneaux photovoltaïques 
permettant une plus grande autonomie semble indispensable à 
court terme. Sainte-Christine est ainsi devenue, sur ce projet, 
une école pilote  : elle montre que l’accès au numérique est 
possible et constructif, même en quartier pauvre avec des élèves 
vivant dans des conditions difficiles ; nous avons été émerveillés 
par la qualité et l’investissement des enseignants et des chefs 
d’établissement, en primaire et secondaire.  

Gersende Gourdain
J’ai travaillé avec trois femmes, deux professeures de SVT, 
Florence Bolotito et Léonie Muba, ainsi qu’une professeure de 
SPC/SVT Aimée Mosolo, toutes les trois dynamiques, motivées et 
drôles malgré le contexte si difficile en RDC. Nous avons échangé 
sur nos pratiques en classe et j’ai constaté que nous construisions 
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nos cours de la même manière, avec la même démarche 
scientifique. Nous nous sommes retrouvées sur des connaissances 
et des pratiques communes. Mais cette rencontre sur leur terrain 
a également été l’occasion de mesurer tous les obstacles que 
les professeurs rencontrent pour transmettre cette matière dont 
l’essence est la pratique. Elles enseignent devant des classes 
très chargées, jusqu’à soixante-dix élèves, avec peu de matériel, 
sans eau courante ni très souvent électricité, sans laboratoire, 
ni paillasse. Dans ces conditions, toute manipulation devient 
quasiment impossible. Pourtant, bon nombre d’expériences 
et d’observations permettent de comprendre et d’illustrer les 
connaissances en biologie-géologie, physique-chimie ! Nous 
avons pu faire plusieurs expériences et les professeures étaient 
enthousiastes et ne voulaient plus s’arrêter ! Malgré le manque 
de matériel, de moyens, de reconnaissance de la part de l’État, 

elles ont envie de transmettre et souhaitent que leurs jeunes 
réussissent. Elles parviennent à proposer des expériences devant 
de petits groupes d’élèves, et j’ai pu leur apporter du matériel, à 
la suite de Dominique Thiébault l’année dernière en SPC. Nous 
avons eu des discussions fort intéressantes sur l’éducation des 
femmes, sur le planning des naissances et le système de santé 
kinois, en particulier pour les femmes qui accouchent. Nous 
avons bon espoir que le laboratoire prévu puisse être construit, 
grâce aux dons transitant par la Fondation mariste, lorsque la 
situation sera stabilisée. Ces professeures nous ont fait part de 
la grande joie que des collègues d’un autre pays viennent à leur 
rencontre en toute simplicité.

En ce qui concerne le français 
J’avais choisi de faire cette année un groupement thématique 
autour de l’immigration, après une visite dans une classe de 
première l’année dernière où j’avais pu voir le désir des jeunes 
de partir pour l’Europe ou les USA. J’ai travaillé sur des auteurs 
africains francophones, une auteure sénégalaise, deux auteurs 
du Congo-Kinshasa et un auteur du Congo-Brazzaville9. Cela 
nous a permis de mettre en place des études de textes et une 
réflexion instructive pour les élèves : il y a plusieurs sortes 
d’immigration, l’immigration politique (Pie Tshibanda), un projet 
bien préparé d’immigration économique, avec parfois une bourse 
d’études (Fatou Diome), et l’immigration clandestine, qui, elle, 
se termine souvent de manière catastrophique, avec le risque 
de la prostitution et de l’insertion dans des réseaux maffieux 
(Bofane, Mabanckou). Je travaille depuis plusieurs années avec 
ce groupe de professeurs (l’an dernier autour de la bibliothèque 
avec aussi les maîtres du primaire), et nous avons maintenant 
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des liens forts et une grande confiance réciproque. Nous avons 
visionné une vidéo du spectacle autobiographique de Pie 
Tshibanda, Congolais qui vit en Belgique, pour ensuite débattre 
entre professeurs, chacun apportant son expérience familiale ou 
personnelle sur l’immigration, afin de quitter des préjugés et de 
mieux comprendre ce qui se jouait entre nos pays. 

La joie de vivre et le courage des Kinois sont édifiants. J’écris cet 
article pendant le confinement du coronavirus. Je suis sûre que 
leur courage ne se démentira pas ; il en faut pour vivre dans ce 
contexte sans perdre foi en l’avenir, et la foi en son métier en est 
un des piliers. Nous souhaitons recommencer si l’occasion nous 
en est donnée. 

 brIGITTe CAZEAUX

1 C’est un grand établissement, non par la taille malheureu-
sement, les locaux restent restreints, mais par le nombre des 
élèves qui en primaire alternent le matin et l’après-midi.  
L’effectif est en maternelle de 175 élèves, en primaire et 
collège de 1648 élèves, et au lycée de 888 élèves, donc un 
ensemble de 2 711 élèves, avec 80 professeurs et éducateurs. 
2 Je vous renvoie à son article SML (n°121, 2e trimestre 2019). 
3 La Communion du Chemin Neuf est associée aux missions 
de la Communauté, avec un engagement de deux ans renou-
velable et une charte commune. 
4 Grâce aux dons de la Fondation mariste l’école Sainte-
Christine a pu construire de nouveaux bâtiments depuis 
2007, et un laboratoire est en projet et sera bientôt aménagé.  
5 Je vous renvoie là aussi aux articles écrits depuis 2016 
dans la revue SML. 
6 Cette box avait été donnée par l’ambassade de France 
avec des tablettes pour son utilisation dans les classes. Une 
attachée culturelle a pu venir observer notre travail et a été 
très contente de la réception qui en a été faite.  
7 http://www.ed4free.org/
8 Peu de professeurs ont leur ordinateur, mais presque tous 
disposent de smartphones, c’est vital pour la communication 
dans cet immense pays où il n’y a pas de service de poste et 
où les familles sont souvent dispersées. 
9 Congo-Kinshasa 
Bofane In Koli Jean, La Belle de Casa, Actes Sud, 2018.
Tshibanda Pie, Un fou noir au pays des Blancs,  
Présence africaine, 1999. C’est un récit autobiographique, 
qui a donné lieu à un one-man-show.
Congo-Brazzaville
Mabanckou Alain, Tais-toi et meurs, Folio, 2012.
Sénégal
Diome Fatou,  
La Préférence Nationale Nouvelles, Présence Africaine, 2001. 
Le Ventre de l’Atlantique, Livre de Poche, 2003.

NO
TES
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SICILE
Voyage des élèves de 4e italien LV2 

de La Solitude, février 2020

Temple de la Concorde, Agrigente



94 95

RETRAITE  
des TERMINALES

Après la période intense et éprouvante des compositions, 184 
élèves de terminale se sont rassemblés au Puy-en-Velay, du 6 au 8 
novembre, afin de faire une pause dans le rythme scolaire et vivre 
un moment fraternel tout en apprenant à mieux se connaître. Cette 
retraite réunissait, pour la première fois depuis son lancement, 
les six classes en même temps. Passés l’essoufflement de 
l’ascension vers la ville haute et l’effervescence de l’installation 
dans l’immense séminaire Saint-Georges, nous avons été 
répartis  de manière aléatoire en « fraternités », petits groupes 
de dix élèves encadrés par un adulte. Un moyen de rencontrer 
des camarades avec qui nous n’avions pas forcément l’habitude 
de passer du temps ! Puis la retraite a vraiment débuté, avec 
deux programmes légèrement différents mais comportant tous 
deux un peu d’escalade : une moitié des élèves est montée « à la 
Vierge » qui surplombe la ville ; le second groupe a visité l’église 
haut perchée Saint-Michel d’Aiguilhe. Une belle vue dans les 
deux cas ! Mais, c’est tous réunis que nous sommes entrés dans 
la cathédrale pour découvrir son histoire. Ensuite, lors de la 
première veillée, nous avons eu, entre autres, une démonstration 
de chants mimés en malgache, appris par les élèves partis à 
Madagascar cet été, et un témoignage de vie.

Après la première nuit et, pour les volontaires matinaux, la 
traditionnelle messe de départ des pèlerins de Compostelle 
(peu nombreux, voire absents en cette saison) à la cathédrale, 
une approche du terrain bien différente de celle de la veille 
était proposée. Chaque fraternité disposant d’une carte (mais 
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pas forcément d’un sens de l’orientation surdéveloppé !) est 
partie avec son accompagnateur marcher sur le « GR 65 », petit 
aperçu du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle ! Douze 
kilomètres, parfois plus, avec des détours originaux plus ou moins 
maîtrisés selon les groupes. Chemin parcouru avec motivation, 
sous la pluie au début et de la fatigue à l’arrivée, mais dans une 
atmosphère joyeuse ! Un temps de détente très apprécié, clôturé 
par un mémorable « Chi-Fu-Mi » géant dans le réfectoire, a 
précédé le dîner. S’en est suivi un temps spirituel où différentes 
démarches étaient proposées : réconciliation, échange avec des 
adultes disponibles, rédaction de lettres…

Enfin, le vendredi matin a été consacré à une dernière demi-
heure en fraternité pour partager nos impressions. Trois temps 
de parole se sont ensuite succédé. Nos professeurs de philo,  
M. et Mme Garrigue, avaient préparé un topo à deux voix sur le 
thème « Comment réussir sa vie ? ». Cet enseignement, fourni 
en questions existentielles, en réflexion et en traits d’humour, a 
été suivi par le récit de Mme Boivin, professeure de français, 
qui a retracé son expérience sur les chemins de Saint-Jacques, 
une histoire dans laquelle elle s’était embarquée seule sur un 
coup de tête, qui lui a énormément apporté. Pour finir, trois des 
élèves partis encadrer une colonie de vacances avec le projet 
Madagascar ont évoqué ce qui les avait bouleversés, leur avait 
ouvert les yeux sur une joie de vivre à toute épreuve malgré des 
conditions de vie si opposées aux nôtres en termes de confort et 
de richesse matérielle. La messe dans la chapelle du séminaire 
et le déjeuner ont marqué la fin de notre séjour au Puy. Pendant 
cette retraite, nous aurons perdu dix degrés, mais certainement 
pas notre temps, ni le sourire !

 mAdeleINe leGeNdre, TL La verpiLLière
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LES LIONS  
de SAINTE-MARIE 

Pause photo avant l’assaut  
des pentes de la Croix-Rousse,  

cour des Voraces, 18 février 2020 
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est souvent qualifiée, signe de l’affection qui lui était portée, signe 
aussi qu’elle n’appartenait pas qu’à elle-même, mais qu’elle avait 
consenti à appartenir aussi à d’autres : sa famille, ses amis, ses 
élèves, ses choristes... 

Quand l’un des nôtres arrive au bout de son histoire, a fortiori 
lorsque, comme Paule, cette personne est « comblée de jours » 
ainsi que le dit la Bible, le tout de son existence s’éclaire. On ne 
considère pas seulement quelques moments de cette vie ; on ne 
s’attache pas à quelques souvenirs  : on embrasse la totalité de 
cette vie et l’on devient alors capable d’y trouver des constantes 
qui font dès lors regarder cette existence comme une œuvre 
accomplie. 

Notre tante Paule appartenait à une génération qui savait ce 
qu’était une vie difficile, qui avait la mémoire des deux grandes 
guerres mondiales, et qui avait, du même coup, le sens du 
sacrifice : à la fois le sacrifice de soi-même que l’on peut être 
amené à faire, et les sacrifices divers auxquels on peut consentir. 
Tous les membres de notre famille ici présents peuvent en 
témoigner  : toute sa vie, Paule a pensé aux autres avant de 
penser à elle-même. Elle qui était naturellement douée, qui 
aimait la beauté, l’art, la musique, les voyages, l’étude, a, en 
fait, renoncé très tôt à vivre ses passions pour son propre plaisir. 
Elle ne s’est quasiment jamais offert des moments de jouissance 

PAULE  
DELORME
Homélie prononcée le 6 mars 2020  
en l’église de La Guillotière

Comme une bougie dont la mèche a tenu bon jusqu’à l’extrême, 
Paule s’est éteinte tranquillement au lendemain de ses 90 ans. 
Elle suit ainsi, de quelques semaines seulement, son grand 
ami Christian Wagner dans le «grand passage » pour l’au-delà 
mystérieux. Ses sœur, frère, belle-soeur, amis très proches partis, 
ma sœur Françoise et moi avons eu le sentiment qu’elle avait 
renoncé à vivre encore. Elle était devenue comme une plante 
séparée de son terreau ! Seul mourir avait maintenant du sens. 
Oui, « notre Paule » s’en est allée ! Elle a rendu son souffle, rendu 
son tablier de service, rendu son diapason ! 

Je viens de dire « notre Paule ». Dans beaucoup de messages que 
nous avons reçus, Françoise et moi, ces jours, c’est ainsi qu’elle 
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pour elle-même, pensant d’abord aux autres, à commencer par 
nous, Françoise et moi, pour qui elle a été, dès le temps de notre 
naissance jusqu’à aujourd’hui, une seconde mère. Et lorsque 
notre mère, sa sœur aînée Marie-Jeannine, fut frappée d’une 
maladie de plus en plus invalidante, pendant près de vingt ans 
elle s’est épuisée à en prendre soin, existant encore moins pour 
elle-même !

Paule avait cependant choisi la vie et choisi la joie ! Là où elle se 
trouvait, elle avait le souci de mettre de la gaité, d’introduire de 
l’humour, de favoriser l’amitié. Comme son frère Jean-Robert, elle 
aimait et elle nous a appris les jeux de mots ! Je ne crois pas me 
tromper en disant que, toute sa vie, elle a lutté contre la tristesse. 
Elle considérait qu’il ne faut pas faire de concessions au malheur, 
qu’il faut toujours faire triompher le sourire.

La musique et le chant ont été pour Paule des espaces de 
bonheur, un jardin aussi précieux pour son équilibre que la forêt 
amazonienne l’est pour la respiration de l’humanité. Cependant, 
elle a eu davantage le souci de partager avec d’autres, élèves et 
choristes, la musique et le chant, bien plus qu’elle n’a cherché 
à se donner pour elle-même des bonheurs musicaux. Toute sa 
carrière d’enseignante s’est accomplie chez les Maristes de la 
montée Saint-Barthélemy, d’abord avec les enfants du primaire, 
puis à La Solitude où elle fut probablement la première femme 
professeur quand l’externat Sainte-Marie était encore une « affaire 
d’hommes ». Nous savons qu’elle a été une enseignante très aimée, 
et une collègue de travail très appréciée. C’est d’ailleurs chez les 
Maristes qu’elle a trouvé de grandes amitiés, commencées pour 
certaines il y a presque soixante-dix ans et qui se sont poursuivies 
jusqu’à ce que la mort vienne y mettre un terme. Je ne citerai 
que des prénoms : Georgette, Hélène, Marguerite, Odile... Et puis 

Michel, lui aussi si fidèle jusqu’au bout. Si je peux me permettre 
cette expression  : Paule avait « la religion de l’amitié » ( mais 
pas seulement ! ). Elle n’aura jamais eu des centaines ou des 
milliers « d’amis » sur Facebook, mais elle aura vécu des amitiés 
qu’on peut presque qualifier d’éternelles. Amitiés forgées au sein 
des Maristes, amitiés nées et cultivées au sein d’À Coeur Joie, à 
commencer par Claude et Christian Wagner. 

En contemplant la vie de ma tante, il m’apparaît évident que 
son univers se déployait au sein de trois familles  : sa famille 
de sang, la famille mariste et la famille d’À Coeur Joie. Trois 
familles auxquelles elle s’est beaucoup donnée et qui l’ont – 
heureusement ! – nourrie aussi. Trois familles qui n’entraient pas 
en concurrence les unes par rapport aux autres, mais qui, en elle, 
se complétaient au mieux. 

Paule ne jouait pas à être jeune, mais jusqu’à ses quatre-vingt 
ans révolus elle est apparue sans difficulté beaucoup plus jeune 
que son âge, cela certainement grâce à une certaine « jeunesse 
d’esprit », au moins dans certains domaines ( pas dans tous ! ), 
mais aussi parce qu’elle aimait la jeunesse. L’épanouissement 
et la réussite de ses élèves étaient sa priorité, et elle était fière 
de nous parler de l’un ou de l’autre. Il y a parmi nous Juliana 
Steinbach, pianiste de réputation internationale, dont la carrière 
magnifique réjouissait beaucoup le cœur de Paule. 

Vous êtes nombreux ce matin dans cette église, ancien du Cantrel 
ou de la Cigale, membres du mouvement À Coeur Joie, ou encore 
membres de la chorale oullinoise des Bougillons, qui êtes venus 
chanter encore une fois autour de Paule. Soyez-en infiniment 
remerciés ! Le 30 janvier dernier, dans l’excellent ehpad Notre-
Dame-du-Bon-Secours où elle se trouvait depuis février 2019, les 
anciens du Cantrel lui ont offert une « aubade » qui aura été sans 
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aucun doute le dernier moment heureux de son existence. Avec 
vous elle a même murmuré ce très beau chant tiré d’un poème 
de Clément Marot et que nous prendrons en fin de célébration : 
« Mon cœur se recommande à vous ». Paule a beaucoup fait 
chanter  : des enfants, des adultes, des jeunes et des beaucoup 
moins jeunes  ; ainsi a-t-elle transmis de la vie, fait surgir du 
souffle, donné de la joie, favorisé des amitiés. Le chant est un 
combat pour la santé, pour la paix, contre toutes les forces de 
mort, et c’est bien pourquoi il est si présent dans la liturgie. 

Ai-je raison de vous parler ainsi de ma tante ? Une homélie 
ne devrait-elle pas être d’abord centrée sur la Parole de Dieu ? 
Mais il n’y a pas de Parole de Dieu « en l’air », « hors sol  », 
sans relation avec la vie des hommes ! Si ce que nous, chrétiens,  
appelons « Parole de Dieu » peut être toujours reçu comme une 
parole vivante et performante, c’est parce que des hommes et des 
femmes, de tous âges, de toutes cultures, de toutes conditions 
sociales, l’incarnent en divers aspects de leur vie, fut-ce 
maladroitement et toujours de manière incomplète. 

Paule avait une foi chrétienne profonde dont elle parlait peu, 
mais qui s’exprimait à travers sa manière d’être. C’est pourquoi 
il nous est apparu juste de prendre, pour cette célébration de 
funérailles, un passage de la première lettre de Jean dans lequel 
il est dit : « N’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par 
des actes et en vérité ». Comme il nous a semblé fondé de choisir 
cet extrait d’Évangile dans lequel Jésus appelle ses disciples à 
être, avec lui, « lumière du monde », car Paule, la plupart d’entre 
vous en a été témoin, a su transmettre de la lumière.  Il y avait 
en elle une lumière intérieure qui réchauffait les cœurs et dont 
elle savait pertinemment qu’elle venait de bien plus haut, de bien 
plus loin qu’elle-même. 

La vie de Paule ne fut certainement pas une vie facile et une 
existence de grand bonheur, mais ce fut une belle vie, au sens 
d’une vie qui fut féconde, une vie qui témoigne du courage d’être, 
une vie qui fait honneur à la condition humaine en général. 

Grâce à mon ministère de prêtre, je suis amené fréquemment, 
comme aujourd’hui, à contempler « le tout » de vies humaines 
qui se sont achevées. Presque toujours, j’ai envie de m’exclamer : 
« Comme c’est beau la vie d’un homme ! », « Comme c’est beau 
la vie d’une femme ! ». Les vrais héros sont d’abord « les gens 
ordinaires », ceux et celles qui remplissent leur office, ceux et 
celles qui font discrètement « tourner le monde ». Je vous ai parlé 
avec admiration de ma tante, d’abord parce que c’est ma tante, 
mais aussi pour vous donner envie de regarder les vôtres de la 
même façon. Car je le crois vraiment, c’est le regard que Dieu a sur 
nous. C’était le regard de Jésus sur tous ceux et toutes celles qu’il 
rencontrait, comme nous le rapportent les récits évangéliques. 

Je terminerai en partageant avec vous une grande satisfaction. Ma 
sœur jumelle et moi nous sommes entendus sans difficulté pour 
donner le piano de Paule au plus jeune de mes filleuls, un garçon 
de douze ans. Désormais c’est donc sous les doigts de Waël que le 
piano de Paule continue à vivre. Quel heureux passage de témoin ! 

Puis-je dire maintenant : « Place à la musique » ? Oui,  à la musique 
divine, celle qui porte le monde depuis les commencements, celle 
qui nous porte et nous emporte !

  cHrISTIAN DELORME 
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Le père Paul Fontanier est né au Creusot, le 20 avril 
1920. Troisième enfant d’une fratrie de sept, il est l’aîné des 
garçons. Après plusieurs déménagements, liés au travail de son 
père, directeur d’usine, la famille s’est installée à Mehun-sur-
Yèvre, près de Bourges. Paul entre en 6e au petit séminaire de 
Fontgombault, installé dans une ancienne abbaye au bord de 
la Creuse. Après sa fermeture, il rejoint le petit séminaire de 
Neuvy-sur-Barangeon en Sologne. Il passe la première partie de 
son baccalauréat, mais la deuxième session est perturbée par la 
guerre. Sans jamais passer l’oral, il sera reçu à l’examen. 

Il entre au séminaire de Bourges pour se préparer à être prêtre. 
Mais il est touché par les lois de 1942 sur le service du travail 
obligatoire en Allemagne. Alors que son père l’invite à se cacher 
à la campagne, il préfère suivre ses camarades. De santé fragile, 
il ne partira pas  ; il sera  affecté dans une usine de boulons, 
toujours à Bourges, tout en logeant au grand séminaire. Quelque 
temps après, il est renvoyé au petit séminaire de Neuvy où il 
restera jusqu’à la fin de la guerre, puis gagnera les Alpes afin de 
soigner la pleurésie dont il souffre.

Il est ordonné prêtre pour le diocèse de Bourges, le 13 octobre 
1947. Il est nommé enseignant à l’école primaire du petit séminaire 
d’Argenton, puis vicaire de paroisse à Aubigny-sur-Nère et 

Le PÈRE FONTANIER  
a 100 ANS !

Pendant toutes ces années j’ai essayé 
d’approfondir le sens de l’existence. J’ai vécu 
des événements bien variés et parfois difficiles 
qui m’ont fait découvrir de nouveaux aspects 
de cette réalité si mystérieuse qu’est la vie. 
Aujourd’hui, je marche avec le Seigneur ; je 
suis avec lui chaque jour, c’est mon bonheur.

 PAul FONTANIER
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Châtillon-sur-Indre. Souhaitant rejoindre une congrégation 
religieuse, il postule d’abord chez les Pères du Saint-Sacrement. 
Mais sa sœur aînée, Marie, religieuse mariste, lui conseille de 
rejoindre les Maristes. Après son noviciat à La Neylière, il fait 
profession, le 13 octobre 1961. 

Mariste, il est nommé à Lyon, rue Cléberg. De 1965 à 1975, il 
assure l’aumônerie du primaire à l’externat Sainte-Marie : dix 
bonnes années dont il garde un excellent souvenir. Puis ce sera 
Nevers où il assurera, jusqu’à sa retraite, la même responsabilité 
dans un établissement diocésain. Il quitte Nevers en 2000 pour 
rejoindre la maison de retraite de Mar Vivo, à la Seyne-sur-Mer, 
il y reste jusqu’à sa fermeture en 2010, puis passe trois ans à la 
Résidence de Toulon avant de rejoindre la maison de Sainte-
Foy en 2013 où il est toujours. Il y a présidé la célébration 
eucharistique du 20 avril, jour de ses 100 ans, avant que cet 
anniversaire puisse être fêté comme il se doit !

 PAScAl BOIDIN
Chapelle du Grand-Roule, le 20 avril
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LYON

1er-3 décembre 
Retraite des élèves de TS4  
à Aiguebelle

16 décembre 
Journée de récollection  
pour les parents d’élèves

18-19 décembre 
Week-end des « frats »  
du lycée à Montagnieu

13-17 janvier 
Pèlerinage des 3e à Rome

24 janvier 
Soirée des talents

25 janvier 
Marche des pères de famille 
de Sainte-Marie

30 janvier 
Prise d’aube des Petits 
Chanteurs

14 février 
Soirée Saint-Valentin au 
profit du projet Madagascar

16 février 
Conseil pastoral à Saint-Paul

19-21 février 
Retraite des élèves de khâgne 
à Saint-Jodard

21 février 
Intervention à La Solitude 
d’Olivier Belleil sur 
l’engagement en couple

Animation spirituelle

12 décembre 
Assemblée générale  
de l’APE et de l’AFSML

18 janvier 
Réunion des parents 
correspondants du lycée          

15 février 
Réunion des parents 
correspondants du collège

A.P.E.-Association familiale

9 janvier 
Réunion d’information  
sur l’orientation pour  
les parents de 6e

13 janvier 
Présentation de Parcoursup 
aux parents de terminale. 
Conférence sur les études  
et les métiers du droit

16 janvier 
Réunion d’information  
sur l’orientation pour  
les parents de 3e

20 janvier 
Conférence sur les métiers  
de la finance

27 janvier 
Conférence sur les métiers  
de l’entreprise

30 janvier 
Réunion sur l’orientation 
après la seconde

3 février 
Présentation des formations 
proposées à MADE iN

10 février 
Conférence sur les métiers 
d’ingénieur par le directeur 
des classes préparatoires  
de l’ECAM

11 février 
Conférence sur l’homme 
de Tautavel pour les T S 
par M. et Mme Lumley, 
paléontologues

Conférences, interventions, réunions

Échanges internationaux

Allemagne  
avec Werne

28 janvier - 6 février 
Accueil de la délégation 
allemande
3 février 
Célébration officielle des  
50 ans de l’échange à Lyon

États-Unis  
avec Boston 

23 février - 7 mars 
Départ des lycéens français
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Établissement

18 janvier 
Portes ouvertes MADE iN 
Sainte-Marie Lyon

29-30 janvier 
Journées de l’Enseignement 
supérieur à MADE iN, puis  
à Saint-Paul pour les classes 
préparatoires 

31 janvier 
Réunion des chefs 
d’établissements maristes 
européens

3 février 
Célébration des 50 ans  
de l’échange avec Werne : 
messe, concert, dîner festif. 

5 février 
Conseil de maison :  
La réforme du lycée,  
les attendus postbac

8 février 
Portes ouvertes  
des classes préparatoires

17 février 
Concours d’éloquence  
pour les lycéens

10 mars 
Réunion des professeurs  
de Saint-Paul

11 mars 
Conseil de maison : 
L’accompagnement  
des parents. Olympiades  
de mathématiques en 1ère

6-14 avril 
À MADE iN, échanges  
et informations données  
aux candidats pendant 1h  
via Facebook

25-29 mai 
Première semaine  
de l’environnement et du 
développement durable

Sorties, visites, voyages

14-18 janvier 
Voyage à Séville pour  
la classe de 1ère 4

9-14 février 
Voyage en Sicile pour les 30 
élèves de 4e italien LV2  
et 18 latinistes

Ciné-club, théâtre

Pour les élèves de classe 
préparatoire, parents, 
professeurs, anciens  
et amis

23 janvier 
Le Géographe et l’île 
de Christine Bouteiller

19 mars 
L’Île 
de Pavel Lounguine

Pour les élèves de 
première et terminale                                                                                                                               

18-20 février 
Les Raisins de la colère 
de John Ford

Pour les élèves de seconde

21-24 janvier 
La Nuit du chasseur 
de Charles Laughton

Pour les élèves de troisième

20-27 janvier 
Le Vieil Homme et l’enfant  
de Claude Berri

Pour les élèves de sixième

17-18 février 
Le Kid 
de Charlie Chaplin

Chorale, concerts

6 février 
Récital des Petits Chanteurs 
pour la célébration des 50 
ans de l’échange Sainte-
Marie - Werne

3 mars 
Concert du chœur 
palestinien Amwaj (la vague) 
et des Petits Chanteurs de 
la Maîtrise à la cathédrale 
Saint-Jean
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16 décembre 
Récollection proposée  
aux parents d’élèves

7 janvier 
Réunion du groupe Maristes 
en éducation

13-17 janvier 
Pèlerinage des 3e à Rome

20-22 janvier 
Participation de l’équipe 
pastorale à la rencontre  
des animateurs en pastorale 
des établissements maristes 
à Senlis

25 janvier 
Marche des pères de famille

28 janvier 
Messe, déjeuner, sortie  
et rencontre avec les 
aveugles pour la pastorale  
du lycée et des 4e

3 février 
Commission pastorale

7 février 
Préparation du projet 
Madagascar avec lycéens  
et parents

14 février 
Soirée Saint-Valentin au 
profit du projet Madagascar

10 mars 
Visite à la maison de retraite 
de La Verpillière pour les 4e 
de la pastorale ; réunion du 
groupe Maristes en éducation

Animation spirituelle

18 février 
Assemblée générale de 
l’A.P.E.

A.P.E.-Association familiale

17 janvier 
Réunion d’information  
sur l’orientation après la 3e

21 janvier 
Intervention sur les risques 
ferroviaires en 2de et 1ère STMG. 
Présentation de « Parcoursup » 
aux parents de terminale

24 janvier 
Conférence histoire de l’art : 
Léonard de Vinci

11 février 
Réunion d’information  
sur l’entrée en 1ère

17-28 février 
Stage pour les élèves  
de 1ère STMG

20 février 
Intervention sur l’éducation 
affective, relationnelle  
et sexuelle en classes  
de 1ère générale

12 mars 
Conférence sur les 
mathématiques en 1ère  
et terminale

Conférences, interventions, réunions

Allemagne  
1er- 8 mars 
Première édition d’un 
nouvel échange avec la 
Gesamtschule Hardt  

à Mönchengladbach 
(Rhénanie du Nord - 
Wesphalie) pour 12 élèves 
bilangues de 4e2

Échanges internationaux
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Sorties, visites, voyages

Établissement

20 décembre 
Demi-journée pédagogique ; 
repas festif des professeurs   
et du personnel

10 janvier 
Remise des diplômes  
du Brevet et du CFG

31 janvier 
Repas philo : La liberté

1er février 
Forum des métiers pour  
les élèves de 2de et 1ère

5 février 
Conseil de maison : La réforme 
du lycée, les attendus postbac

8 février 
Matinée portes ouvertes

20 février 
Soirée récréative pour les 
professeurs et le personnel

11 mars 
Conseil de maison : 
L’accompagnement des parents

16 janvier 
Sortie des élèves de 3e au 
Musée de la Résistance à Lyon

10 mars 
« Un bol d’air dans les 
marais » pour la classe de 6e6

11 mars 
Sortie des élèves de T ES au 
Musée de la Résistance à Lyon

Ciné-club, théâtre

6 février 
Dom Juan, pour les élèves  
de 1ère 3 et 1ère 4

23 janvier 
Les petites filles au théâtre du 
Vellein pour les élèves de 2de 
de l’option théâtre  

10 mars 
Le Malade imaginaire  
pour les élèves de seconde  
et de 5e

11 mars 
Projection du film Un mur  
à Berlin de P. Rotman pour  
les élèves de 3e

17 mars 
Je parle à un homme qui ne 
tient pas en place pour les 
élèves de 2de de l’option théâtre

26 mars 
Vous qui savez ce qu’est l’amour 
pour les élèves de 2de  

de l’option théâtre

29 novembre 
L’appel de la forêt  
au théâtre du Vellein  
pour la classe de 7e B

10 décembre 
Helen K. au théâtre du Vellein 
pour la classe de 7e B

Chorale, concerts

Activités sportives

5-6 décembre 
Spectacle de Noël par la 
chorale et les élèves de l’école  
de musique de La Verpillière

12 février 
AS Badminton championnat 
territoire cadets juniors  
à Ambérieu

10-12 mars 
Participation de l’AS au 
championnat national UGSEL 
de volley-ball juniors garçons 
à Rennes

Blandine Peronnet TS2, 
1ère au championnat régional 
de badminton, qualifiée pour 
le championnat de France
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Brigitte Crouzet-Bonneton, 
professeur de SVT 
à La Verpillière,  
entrée en 1982

Hervé Giacone, professeur 
d’anglais à La Solitude,  
entré en 1986

Haïm Roitgrund, professeur 
d’anglais à Saint-Paul,  
entré en 1999

Sylviane Vial, professeur 
d’histoire-géographie  
à Saint-Paul,  
entrée en 2009

Le père Bertrand Chatain, 
aumonier du lycée et des 
classes préparatoires à  
Saint-Paul depuis 2009, 

devient curé de la paroisse 
Sainte-Marie-en-Presqu’île  
(Ainay, Saint-François, 
Sainte-Blandine)

Jean-Louis Ravistre, ancien 
professeur de lettres  
à La Solitude et Saint-Paul  
qui a perdu sa mère,  
le 5 novembre 2019

Marie-Laure David-Tayar, 
professeur de mathématiques 
à La Verpillière  
qui a perdu son père,  
le 9 décembre

Jean Escoffier, ancien 
jardinier à La Solitude,  
qui a perdu son père,  
le 24 février

Françoise Delorme,  
ancien préfet des 6e-5e  
et professeur de SVT à  
La Verpillière, qui a perdu 
sa tante, Paule Delorme, 
professeur de musique  

à Sainte-Marie de 1954  
jusqu’à sa retraite en 1994, 
le 29 février

Cécile Bayle, professeur 
d’anglais en classes 
préparatoires et BTS,  
qui a perdu sa mère,  
le 5 mars 

Kevin Partouche, cuisinier  
à La Solitude, qui a perdu son 
père des suites du Covid 19, 
le 21 mars

Philippe Paturel, ancien 
directeur de La Verpillière, 
ancien préfet et professeur 
d’économie-gestion à Saint-
Paul puis à La Verpillière, 
qui a perdu sa mère,  
le 22 mars

Décès

Départs

Nous participons à la douleur de

Anna, fille de Silvère  
Guerry, professeur  
de SVT à La Solitude,  
le 2 décembre

Lya, fille de Damien  
Gomes, du service  
entretien à La Verpillière,  
le 3 décembre

Marie, fille de Matthieu 
Carretier, professeur  
de physique-chimie  
à La Verpillière,  
le 23 janvier

Émilie, fille de Mathieu 
Poussereau, professeur 
d’histoire-géographie  
à La Verpillière,  
le 14 février

Naël, fils de François 
Couvertier, documentaliste  
à La Verpillière,  
le 26 avril

Augustin, fils de Marie-
Agnès Lizé, professeur de 
mathématiques à Saint-Paul, 
le 27 avril

Naissances 
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Daniela David-Ferri, 
professeur d’italien  
à La Verpillière,  
qui a perdu sa mère,  
le 29 mars 

Isabelle Quemin, professeur 
d’anglais à La Solitude,  
qui a perdu son père  
des suites du Covid 19,  
le 29 mars

Giselle Della Nave, 
institutrice à La Solitude  
de 1975 à 2008,  
qui a perdu sa mère,  
le 2 avril

la famille de Mathieu Roiret, 
ancien élève, collaborateur 
de Sainte-Marie pour les 100 
ans en 1993 et les 120 ans 
en 2013, décédé subitement, 
le 7 avril

Brigitte Mauchard,  
en charge de la catéchèse en 
primaire à La Solitude qui a 
perdu son père,  
le 9 avril

Fréderic Crouslé, professeur 
de philosophie à Saint-Paul, 
qui a perdu son père des 
suites du Covid 19,  
le 21 avril

la communauté mariste et de 
la famille du père Bernard 
Bourtot, ancien élève de 
l’Externat, archiviste de  
la congrégation, décédé  
le 26 avril

Solange Dubost, ancien 
professeur d’allemand  
à Lyon et La Verpillière,  
qui a perdu sa mère  
des suites du Covid 19,  
le 26 avril

Rectificatif

À propos de l’échange franco-allemand avec Sankt-Ottilien en 
Bavière, de 1982 à 1991, Solange Dubost-Gaulot signale que 
c’est elle qui l’a « mis en place, organisé, géré, accompagné », 
et non Christine Wagner, comme indiqué par erreur dans le 
livre des 40 ans de La Verpillière à la page 126. Dont acte.
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