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J’ai gardé ma petite fille pendant ces vacances. Les 
premiers pas à treize mois ! Quelle merveille ! Quel progrès 
de l’humanité ! Est-il un autre âge où l’on peut accomplir des 
progrès de cet ordre ? 

Or bien des étapes plus ou moins visibles précèdent ces 
premiers pas : la tenue debout, la déambulation à quatre pattes, 
la recherche de l’équilibre bras en l’air. Et cela m’a fait penser à 
l’immense étape suivante : la parole ! 

Pour ne pas attendre magiquement le jour où elle advient, il 
est intéressant de réfléchir à ce qui permet l’accès au langage 
du bébé : lui parler, lui lire des histoires, avec du vocabulaire ; 
chanter ; ne pas craindre les répétitions ; poser des questions ; 
laisser du temps pour la réponse ; éviter le parler bébé, pour 
utiliser un langage simple et précis ; ne pas corriger trop 
directement (à l’enfant qui veut dire « fauteuil » et prononce mal 
le mot, trouvons l’occasion de réemployer ce mot sans lui faire 
remarquer qu’il l’a mal prononcé) ; valoriser les progrès…

Pourtant ce qui nous semble évident pour un bébé, devrait-il 
être différent pour un enfant, un adolescent, un jeune ? Notons 
d’emblée le glissement de sens depuis le latin : infans, qui 
signifie « celui qui ne parle pas », a été remplacé pas bébé1, 
et puer par enfant. La langue dit donc que, bébé ou enfant, le 
petit d’homme ne sait pas parler. Cela ne révèle-t-il pas déjà la 
difficulté à accompagner sa prise de parole?    

L’école devrait apprendre au moins deux choses essentielles  : 
à se taire et à parler. Nous savons bien faire la première mais 
ne considérons-nous pas parfois que la seconde revient aux 
familles  ? Ou est de l’ordre du spontané ? Ou se limite à 
l’apprentissage de l’écriture puis de l’écrit ? Peut-on apprendre 
à s’exprimer à l’oral et que fait-on réellement pour cela ? Voit-on 
bien l’enjeu fondamental de cette prise de parole ?  

Il faut le reconnaître, l’enseignement en France a été longtemps 
fondé sur l’écrit. L’élève avait comme tâche principale de former 
des lettres, puis des phrases, des paragraphes, des dissertations 
enfin. On a voulu à partir des années 70, en grande partie sur 
le modèle américain de Dewey2, qui lui-même a inspiré des 
courants comme ceux de Freinet3 ou de Montessori4 , permettre 
aux enfants de davantage s’impliquer en classe, de participer soit 
par une pédagogie « instrumentaliste », du hands-on learning5, 
soit par une interaction plus grande entre élève et professeur. 
L’écrit s’en est ressenti évidemment ! 

Pourtant l’oral, disposant de plus de temps, s’est-il amélioré 
de facto ? N’est-ce pas partir du principe que l’oral est plus 
facile, qu’il inhibe moins les enfants, qu’il permet de s’exprimer 
en gardant sa part d’originalité tandis que l’écrit est toujours 
soupçonné d’être le résultat d’un effort, d’une imitation6 ? 

L’oral à l’école, au collège, c’est bien souvent la récitation ou 
l’exposé, un moment plus personnel pour l’élève, durant lequel 
le professeur a généralement moins de points de comparaison 
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dans son évaluation et se trouve donc plus indulgent. Sur un 
coin de table en salle des professeurs ou sur le sous-main du 
domicile, nous corrigeons nos copies plus à distance, moins 
gênés, plus légitimes pour sanctionner l’élève afin que « sur ses 
fautes jamais [nous ne le laissions] paisible7 » !     

Nous savons enseigner la rédaction puis la dissertation : une 
introduction, deux ou trois parties ; une idée par paragraphe ; des 
transitions entre les parties, une conclusion. Mon professeur de 
lettres de première, le père Gilot, nous corrigeait pour un carreau 
d’un alinéa trop long ou trop court, pour le déséquilibre de deux 
parties ou de deux paragraphes, voire l’absence d’astérisque 
entre deux parties, pour un paragraphe sans exemple, ou avec 
trop de citations, quand nous laissions passer un pléonasme, une 
tautologie, un néologisme, une tournure barbare, des erreurs de 
ponctuation. Il chassait le laïus, pourfendait l’approximation, 
sabrait le procédé facile. Même si les règles se sont assouplies, 
qu’on le déplore ou l’approuve, le consensus est là : l’écrit a 
des règles. Ceux qui s’en affranchissent, tous les faiseurs d’art 
poétique, que font-ils ? Ils bâtissent une règle sur les ruines de 
la précédente qui a trop vécu.

Souvenez-vous, après Boileau, après bien d’autres, de V. Hugo :

« J'ai disloqué ce grand niais d'alexandrin ;
Les mots de qualité, les syllabes marquises,
Vivaient ensemble au fond de leurs grottes exquises,
Faisant la bouche en cœur et ne parlant qu'entre eux,
J'ai dit aux mots d'en bas : Manchots, boiteux, goitreux,
Redressez-vous ! planez, et mêlez-vous, sans règles,
Dans la caverne immense et farouche des aigles8 ! »

 Souvenez-vous de Verlaine :

« De la musique avant toute chose,
Et pour cela préfère l’Impair
Plus vague et plus soluble dans l’air,
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose.9»

Mais connaît- on des arts poétiques pour l’oral ?

Il vaut donc la peine d’aider nos élèves à s’améliorer à l’oral en 
faisant saillir, comme à l’écrit, les règles qui lui sont propres. 

Il s’agit en premier lieu de saisir la spécificité du contexte et 
des outils. Le medium, même s’il est moins identifié, est plus 
important encore à l’oral qu’à l’écrit. La différence entre le 
stylo plume ou le feutre, ou la bille, voire l’« azertyuiop », ne 
change pas la nécessité de la langue, du style. Un chercheur des 
années 60, Albert Mehrabian, prétend en revanche que le plus 
important à l’oral ne concerne pas ce qui est dit : 7 % de notre 
influence personnelle tiendraient au verbal, mais 38%  au para-
verbal (l’intonation, les hésitations) et 55 % au non-verbal.    

Une voix forte ou douce, aiguë ou grave, c’est presque une 
signature. Je ne peux l’échanger comme on troque un crayon et 
je dois apprendre à en jouer. De surcroît, je ne communique pas 
seulement avec mon appareil phonatoire mais aussi par toute ma 
personne : visage, bouche et yeux tout particulièrement, posture, 
gestes… Le masque actuel nous le confirme a contrario : que de 
sens nous est soustrait par cet écran qui ne laisse qu’un demi-
visage ! Les plus fragiles de nos élèves seront certainement les 
plus privés. Il est encore plus important, dans ces conditions, 
d’impliquer son auditoire par son regard, d’utiliser l’espace 
autour de soi pour créer des signaux, soutenir le discours. 
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Toute apologie du bien-parler risque bien sûr d’être 
immédiatement soupçonnée. Ne confondons-nous pas 
cependant oral et comédie, oral et baratin de représentant de 
commerce, comme si seuls les VRP, les acteurs ou les avocats 
avaient à apprendre l’art de parler ? N’est-ce pas une lacune 
de la formation initiale des enseignants ? Pour y remédier au 
long de sa carrière, aller écouter et voir des collègues en cours, 
et leur demander de nous visiter serait tout aussi formateur. Ils 
pourraient aider à repérer nos tics gestuels ou de langage, nous 
déconseiller telle ou telle audace qui ne nous correspond pas. 
De quel enseignant se souvient-on ? De celui qui ne bougeait 
pas de sa chaire mais captivait par d’autres moyens, ou plutôt 
des Topaze expressionnistes et même excessifs, des imitateurs 
de Robin Williams dans le personnage de Keating du Cercle des 
poètes disparus, enthousiasmants ou ridicules. Ce qui est vrai 
pour nous l’est évidemment pour nos élèves et on peut utiliser 
le regard et l’ouïe des camarades pour analyser la prestation de 
celui qui parle. 

Autres critères à percevoir : les bruits, c’est-à-dire tout ce qui 
empêche l’auditeur d’entendre le discours, car il faut bien 
parfois élever la voix pour être entendu, à moins qu’il ne faille 
au contraire la baisser pour faire diminuer le fond sonore et 
être mieux écouté. Le professeur attentif débusque vite ce qui 
distrait la classe : un lapsus linguae qui provoque l’hilarité, un 
élève passant dans le couloir, ou une mouche qui bourdonne, le 
fredonnement inexpliqué d’une classe voisine, le vrombissement 
d’un marteau-piqueur dans la ville ; et contre ces « bruits », il 
doit réagir, créer un contre-événement : parler plus fort, accélérer 
le rythme, comme le conducteur d’une voiture qui évite le déport  
dans un virage, ou même se taire !

L’oral, c’est aussi une certaine maîtrise du temps : la durée 
imposée de l’exposé n’est pas un vain critère, le rythme, le débit 
de la parole non plus : un silence peut être une hésitation, un 
aveu, un trou de mémoire ou, à l’opposé, un temps maîtrisé pour 
laisser réagir, créer un suspense, souligner un effet. 

Autre élément encore : le support. Est-ce que je demande du par 
cœur avec le risque de l’oubli, du déséquilibre des parties. Est-ce 
que je lis mes notes avec celui de perdre de vue mes élèves? Sont-
elles rédigées ou schématiques ? Il n’y a sans doute pas de recette 
et, selon son tempérament, on préfèrera telle ou telle solution. 

Mon but n’est pas de donner un cours de rhétorique mais de 
rappeler que les critères d’évaluation sont aussi nombreux et 
aussi précis que ceux de l’écrit. Ayons la même exigence pour 
la prise de parole, que ce soit dans la réponse à une question ou 
dans un exposé à plusieurs ou en solo. Nous travaillerons cette 
question pendant l’année, en particulier lors de notre journée 
pédagogique, ne serait-ce que pour réfléchir à la préparation du 
premier « grand oral » du bac, mais aussi, du CP aux classes 
supérieures, pour améliorer cette évaluation : de l’oral le plus 
simple à la rhétorique la plus complexe. 

D’ailleurs, comme l’écrit, l’oral a ses modes, son évolution. Les 
mots ne s’usent pas seulement sur le papier. Sarah Bernard a eu 
du succès pour l’apparent naturel de sa déclamation, de sa voix 
d’or tant célébrée par Victor Hugo par exemple dès 1872 ; or, 
au tournant du 20 e siècle, son style vocal était déjà considéré 
comme démodé et, vers 1903, un critique autoproclamé moderne  
disait d’elle : « Tout ce qui sort de sa bouche est faux ; sinon, tout 
est parfait10». 
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C’est le signe que, au-delà de la technique, la parole engage 
la personne davantage encore que l’écrit malgré l’adage verba 
volent, scripta manent.  

Les paroles disent en effet plus que le message qu’elles 
véhiculent. Un texte n’a que son style et sa cohérence pour se 
défendre. L’auteur s’y lit sans doute mais le texte le dépasse. 
Si Flaubert pouvait penser « Mme Bovary, c’est moi », nous ne 
savons pas ce qu’il a donné comme trait intime à Mme Bovary. 
C’est la grandeur du livre de nous renvoyer, dans le silence 
indispensable à la lecture, à nous-mêmes. À l’oral en revanche, 
il est bien difficile de distinguer l’orateur et son propos. Pialat 
disait de Sandrine Bonnaire à son tout premier film que le plus 
important n’était pas son personnage mais sa personne. Alain 
Delon affirme souvent qu’il n’est pas comédien mais acteur. 

Bien sûr, il ne suffit pas d’être seulement à l’aise pour être un bon 
orateur ou un bon diseur. Nous connaissons des élèves timides, 
et même introvertis, qui stupéfient sur les planches, étonnent 
leurs camarades quand ils prennent la parole. 

Le père Perrot, directeur pendant trente-trois ans de Sainte-
Marie, s’émerveillait que la petite Mme Untel – une petite 
madame ou mademoiselle, pour le père Perrot, c’était une 
personne qui à première vue se ferait peu respecter – que la 
petite Mme Untel ait les élèves garçons les plus durs à ses pieds. 
Il y voyait la preuve que le mystère de la parole est celui de la 
personne, qu’aucune technique n’assure l’autorité.

On le comprend dans le chant comme dans la récitation de 
poésie : quoi de plus personnel qu’une voix ? Souvenez-vous du 
rêve verlainien : 

« Est-elle brune, blonde ou rousse ? – Je l'ignore. 
Son nom ? Je me souviens qu'il est doux et sonore 
Comme ceux des aimés que la Vie exila. 

Son regard est pareil au regard des statues, 
Et pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a 
L'inflexion des voix chères qui se sont tues.11 »  

C’est bien la voix qui, chez cette femme inconnue, est le plus 
précieux pour le poète !

Beaucoup d’enfants doivent ainsi au chant, à la pratique chorale, 
le déploiement de leur personnalité : faire face à un auditoire, 
sortir de son  corps un son, se coordonner avec d’autres, faire 
entrer un peu de soi dans l’espace environnant, trouver sa juste 
place, sa vraie tessiture. Dans une magnifique émission de 
France Culture sur Christa Ludwig, cette immense cantatrice 
disait comment elle était passée de la soprano colorature comme 
Mady Mesplé12 à des rôles de mezzo ; l’âge n’était pas la seule 
raison de cette évolution dans sa carrière ; cela correspondait 
à ce qu’elle était plus naturellement. Un bon chant, comme un 
bon oral, au-delà des questions techniques importantes, facilite 
la recherche d’un accord entre son souffle et l’atmosphère, entre 
l’air du dedans et l’air du dehors. 

Le travail vocal pour le chant, ou la prise de parole, ou encore 
l’interprétation d’un texte, conduit à une rencontre avec soi-
même : la voix est à la fois un instrument dont on joue – les 
chanteurs commencent par des exercices de respiration très 
longs avant de travailler la voix elle-même – et une prise de 
conscience intérieure, une manière de découvrir sa véritable 
nature que la personnalité sociale cache parfois. 
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La voix, si elle se soumet à ces gammes, peut révéler la petite 
voie de chacun et donner accès à ce qu’il a de plus profond. 
En retour l’écrit s’améliore, on écoute mieux, la parole des 
autres et même une voix encore plus grande, la voix de la 
prière. Nous avons déjà fait l’expérience étonnante que, lorsque 
nous écoutons un enregistrement de notre propre voix, nous ne 
nous reconnaissons pas, mystère de nous qui jaillit. Et à force 
d’apprendre à s’écouter, on finit par entendre ce qui, en soi, est 
beau, original, précieux aux yeux, aux oreilles des autres.  

Nous ne pouvons donc nous abstenir d’éduquer à l’oral, et ce avec 
la même exigence que nous garderons pour la qualité de la langue 
écrite. Il y a certes une difficulté à conseiller techniquement une 
personne sans l’inhiber. Mais une génération beaucoup moins à 
l’aise à l’écrit nous étonnera peut-être en trouvant dans le travail 
oratoire l’exigence à creuser sa parole. L’objectif est qu’elle dise 
ce qu’elle est, ce qu’il y a de plus vrai, de plus vital, ce qui tient 
à un souffle ; que nous soyons ramenés vers ce silence qui seul 
permet d’écouter la vraie parole, laquelle est toujours spirituelle.

C’est sans doute ce qu’Aragon, ce grand spirituel athée du XXe 
siècle, suggère dans un des superbes poèmes du recueil Le Fou 
d’Elsa13. 

« Il y a des choses que je ne dis à personne Alors
Elles ne font de mal à personne Mais
Le malheur c'est
Que moi
Le malheur le malheur c'est
Que moi ces choses je les sais

[…]
Il y a des choses qui me sont tout à fait
Mais tout à fait insupportables même si
Je n'en dis rien même si je n'en
Dis rien comprenez comprenez-moi bien

Alors ça vous parfois ça vous étouffe
Regardez regardez-moi bien
Regardez ma bouche
Qui s'ouvre et ferme et ne dit rien

[…]
Au lieu de quoi j'ai peur de moi
De cette chose en moi qui parle

Je sais bien qu'il ne le faut pas
Mais que voulez-vous que j'y fasse
Ma bouche s'ouvre et l'âme est là
Qui palpite oiseau sur ma lèvre

[…]
Pour peu pour peu que tu l'aies dit
Cela qui ne peut prendre forme
Cela qui t'habite et prend forme
Tout au moins qui est sur le point
Sur le point qu'écrase ton poing
Et les gens Que voulez-vous dire
Tu te sens comme tu te sens
Bête en face des gens Qu'étais-je
Qu'étais-je à dire Ah oui peut-être
Qu'il fait beau qu'il va pleuvoir qu'il faut qu'on aille
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1  Le bébé ne sait prononcer que le babil des nourrissons.  
Le mot vient du nain du roi de Pologne Stanislas Leczinski 
(1677-1766), le fameux « nain jaune » à l’origine du jeu, 
dont les paroles étaient peu compréhensibles. L’enfant est 
celui qui ne sait pas parler : in (préfixe privatif) et fans, du 
latin fari, parler.

2 John Dewey, pédagogue américain, 1859 ‐ 1952.
3 Célestin Freinet, pédagogue français, 1893 ‐ 1966.
4 Maria Montessori, pédagogue italienne, 1870 ‐ 1952.
5 Apprentissage par l’expérience, littéralement par la main.
6  On peut lire à ce sujet l’étude très fouillée de notre ancien 

collègue Maxime Decout, : Qui a peur de l'imitation ?  
Éd. de Minuit, coll. « Paradoxe », 2017.

7  Boileau, Art poétique, poème 1, chant 1, v.200, Garnier-
Flammarion, 1969, p.92.

8  Victor Hugo, Les Contemplations, I « Aurore », poème XXVI, 
« Quelques mots à un autre », v. 84 sq. 

9 Paul Verlaine, « Art poétique », 1885.
10  Alfred Kerr, journaliste, écrivain, critique littéraire,  

sorte de Baudelaire ou de Sainte-Beuve allemand 
(1867/1948). Dans ses Chroniques de 1902 à 1932.

11 Paul Verlaine, Poèmes saturniens, « Mon rêve familier ».
12  Mady Mesplé, soprano française célèbre pour ses aigus 

agiles, 1931 ‐ 2020.
13  Louis Aragon, Le Fou d'Elsa, Poésie / Gallimard,  

1963, p. 341.
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Où donc Même cela c'est trop
Et je les garde dans les dents
Ces mots de peur qu'ils signifient

Ne me regardez pas dedans
Qu'il fait beau cela vous suffit
Je peux bien dire qu'il fait beau
Même s'il pleut sur mon visage
Croire au soleil quand tombe l'eau
Les mots dans moi meurent si fort
Qui si fortement me meurtrissent
Les mots que je ne forme pas
Est-ce leur mort en moi qui mord

Le malheur c'est savoir de quoi
Je ne parle pas à la fois
Et de quoi cependant je parle

C'est en nous qu'il nous faut nous taire »

 Marc boucHacourt
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Dans cette rubrique Sainte-Marie Lyon propose à votre 
réflexion un texte ayant trait à la conduite scolaire.

Normalement c’est à l’école que l’enfant fait sa première entrée 
dans le monde. Or, l’école n’est en aucune façon le monde, et ne 
doit pas se donner pour tel ; c’est plutôt l’institution qui s’intercale 
entre le monde et le domaine privé que constitue la famille. C’est 
l’État, c’est-à-dire ce qui est public, et non la famille, qui impose 
la scolarité, et ainsi, par rapport à l’enfant, l’école représente 
le monde bien qu’elle ne le soit pas vraiment. À cette étape de 
l’éducation les adultes sont une fois de plus responsables de 
l’enfant, mais leur responsabilité n’est plus tant de veiller à ce 
qu’il grandisse dans de bonnes conditions, que d’assurer ce qu’en 
général on appelle le libre épanouissement de ses qualités. […] 

Dans la mesure où l’enfant ne connaît pas encore le monde, on 
doit l’y introduire petit à petit ; dans la mesure où il est nouveau, 
on doit veiller à ce que cet être nouveau mûrisse en s’insérant 
dans le monde tel qu’il est. Cependant, de toute façon, vis-à-
vis des jeunes, les éducateurs font ici figure de représentants 
d’un monde dont, bien qu’eux-mêmes ne l’aient pas construit, 
ils doivent assumer la responsabilité, même si secrètement ou 
ouvertement, ils le souhaitent différent de ce qu’il est. Cette 
responsabilité n’est pas imposée arbitrairement aux éducateurs ; 
elle est implicite du fait que les jeunes sont introduits par les 
adultes dans un monde en perpétuel changement. Qui refuse 

LA RESPONSABILITÉ  
du MONDE

d’assumer cette responsabilité du monde ne devrait ni avoir 
d’enfant, ni avoir le droit de prendre part à leur éducation. 

Dans le cas de l’éducation la responsabilité du monde prend la 
forme de l’autorité. L’autorité de l’éducateur et la compétence 
du professeur ne sont pas la même chose. Quoiqu’il n’y ait pas 
d’autorité sans une certaine compétence, celle-ci, si élevée soit-
elle, ne saurait engendrer d’elle-même l’autorité. La compétence 
du professeur consiste à connaître le monde et à pouvoir 
transmettre cette connaissance aux autres, mais son autorité 
se fonde sur son rôle de responsable du monde. Vis-à-vis de 
l’enfant c’est un peu comme s’il était un représentant de tous les 
adultes, qui lui signalerait les choses en lui disant : « Voici notre 
monde ». […]

L’éducation est le point où se décide si nous aimons assez le 
monde pour en assumer la responsabilité et, de plus, le sauver de 
cette ruine qui serait inévitable sans ce renouvellement et sans 
cette arrivée de jeunes et de nouveaux venus. C’est également 
avec l’éducation que nous décidons si nous aimons assez nos 
enfants pour ne pas les rejeter de notre monde, ni les abandonner 
à eux-mêmes, ni leur enlever leur chance d’entreprendre quelque 
chose de neuf, quelque chose que nous n’avions pas prévu, mais 
les préparer d’avance à la tâche de renouveler un monde commun.

  HannaH ARENDT 

La Crise de la culture, Gallimard, Folio essais,  
Paris, 2019, p.242-243, 251-252.
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« Je ne trouve que des vérités, enseigne-moi la Vérité ! »

 
Le monde de la science célèbre le bicentenaire des fulgurantes 
découvertes d’André-Marie Ampère dans le domaine de 
l’électromagnétisme en septembre 1820. Plusieurs manifestations 
sont organisées, notamment à Lyon, sa ville natale, et à Paris 
où il réalisa l’essentiel de son œuvre1. De fait, ces découvertes, 
qui ouvrirent la voie à une science nouvelle et eurent des 
conséquences techniques innombrables, font d’Ampère l’une 
des plus pures gloires de la science française et le « Newton de 
l’électricité » selon son continuateur anglais Maxwell. Pourtant, 
elles tendent à occulter les multiples facettes d’un autodidacte 
génial, à la jonction de l’Encyclopédie et du romantisme, 
officiellement mathématicien, volontiers chimiste, à l’occasion 
naturaliste et toujours philosophe. Homme de cœur, victime 
de cruelles épreuves, Ampère fut aussi un chrétien dont la vie 
spirituelle tourmentée finit par s’enraciner dans une foi profonde 
qui édifiera le jeune Frédéric Ozanam.  

Une jeunesse lyonnaise 

Né dans une famille du quartier Saint-Nizier, André-Marie 
grandit dans le cadre bucolique de Poleymieux-au-Mont-
d’Or et s’initie sans maître aux disciplines les plus diverses : 
insatiable lecteur de l’Encyclopédie, il dévore auteurs classiques 

UN SAVANT 
ROMANTIQUE

1 Cf. www.ampere2020.fr

andré-marie

AMPÈRE  
1 7 7 5 - 1 8 3 6
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Biran (1766-1824). Ce dernier est en train de jeter les bases 
d’un spiritualisme fondé sur la primauté de la volonté, contre 
le matérialisme dominant qui réduisait les facultés humaines à 
la combinaison de sensations passives. Sensible à l’orientation 
spirituelle de cette doctrine, Ampère s’efforce de la compléter 
par une doctrine réaliste de la connaissance. Ce travail l’occupera 
de nombreuses années, comme en témoigne l’abondante 
correspondance entre Ampère et Maine de Biran, parsemée 
des insolites et éphémères « classifications des opérations 
psychologiques » du Lyonnais.

Simultanément, le jeune savant s’enthousiasme pour la chimie, 
découvre le chlore et le fluor, établit la loi des gaz dite d’Avogadro-
Ampère et fonde une théorie de la réaction chimique sur la 
distinction entre atomes et molécules (1814). En 1820, comme 
on l’a déjà évoqué, il révolutionne en quelques jours le monde 
de la physique. Méditant les expériences du danois Oersted sur 
l’influence d’un courant électrique sur une aiguille aimantée, il 
émet l’hypothèse que le magnétisme s’origine dans des courants 
microscopiques au sein de la matière. Ayant ramené l’interaction 
observée par Oersted à celle entre deux courants électriques, il 
en propose une loi mathématique, définit la notion de courant 
électrique, avant de synthétiser ses travaux dans sa célèbre 
Théorie mathématique des phénomènes électrodynamiques (1826).

Entre-temps, le savant a accédé aux plus hautes fonctions 
académiques : professeur à l’École Polytechnique en 1807, 
professeur légendaire pour ses distractions et ses digressions, 
inspecteur général en 1808, ce qui l’obligera à de longues 
tournées en province, membre de l’Académie des sciences à la 
section géométrie en 1814, professeur au Collège de France à la 
chaire de physique en 1824. Cette même année, il publie un long 

et manuels de botanique, compose des poèmes et s’initie seul 
aux mathématiques, soumettant même un traité sur la quadrature 
du cercle à l’Académie de Lyon, à l’âge de treize ans ! Mais en 
1793, son père, qui occupait les fonctions de juge de paix dans 
la municipalité de tendance girondine, est guillotiné au terme 
du siège sanglant de la ville. Le jeune homme sombre dans une 
dépression d’un an, avant que la vie ne reprenne le dessus. À 21 
ans, il tombe éperdument amoureux de Julie Carron qu’il épouse 
en 1799 et qui lui donnera un fils, Jean-Jacques, futur écrivain et 
académicien. Nommé professeur de physique à Bourg-en-Bresse 
où Julie malade ne peut l’accompagner, Ampère se fait remarquer 
de la communauté scientifique par deux traités de mathématiques. 
À peine muté au lycée de Lyon (futur lycée Ampère), il affronte 
le deuxième grand drame de sa vie : Julie meurt, le laissant 
veuf à 28 ans. Désemparé, il trouve un réconfort dans l’amitié 
de plusieurs jeunes intellectuels, tous marqués par la tragédie 
révolutionnaire. Parmi eux, Pierre-Simon Ballanche, écrivain 
précoce dont l’essai Du sentiment considéré dans ses rapports avec 
la littérature et les arts (1801) annonce le Génie du christianisme 
(1802) et Claude-Julien Bredin, qui dirigera l’école vétérinaire 
de Lyon. Les trois amis fondent en 1804 un cercle de réflexion, la 
« Société chrétienne ». Ampère y présente une étude aux accents 
pascaliens sur « les preuves historiques du christianisme ». Le 
départ d’Ampère pour Paris met fin aux réunions, mais de solides 
amitiés perdurèrent, à tel point qu’Auguste Viatte a pu voir dans 
celles-ci l’une des « sources occultes du romantisme ».

Paris, entre science et philosophie

Nommé répétiteur de mathématiques à l’École Polytechnique 
en 1804, Ampère fréquente l’élite scientifique parisienne tout 
en se passionnant pour la philosophie au contact de Maine de 
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Christ de furtifs instants de réconfort. En 1808, le drame conjugal 
exacerbe le désir de s’abandonner à Dieu : « Comment j’ai prié et 
pleuré en allant à la messe ! Il me semblait que Dieu me parlait. 
Qu’exige-t-il de moi ? » En mars 1814, contraint de renoncer 
à une liaison qu’il espérait durable, Ampère frôle le suicide. Il 
confie à Bredin qu’en cet instant il ouvrit L’Imitation pour y lire : 
« La vraie consolation ne peut être recherchée qu’en Dieu seul ». 
Il ajoute alors : « Relis (ce passage) ; mais il est pour ceux qui 
sont dignes de miséricorde ! Mon Dieu, ayez pitié de moi. »

Ce n’est qu’en 1817 qu’Ampère retrouve le chemin d’une foi 
apaisée, fondée sur une expérience personnelle de la miséricorde 
et des sacrements. À Bredin, qui doute à son tour, il écrit : « Que 
le Seigneur te rapporte sur ses épaules comme la brebis dans 
l’Évangile ». En octobre, un nouveau choc spirituel lui inspire 
une admirable méditation : « Défie-toi de ton esprit, il t’a si 
souvent trompé…Quand tu t’efforçais de devenir philosophe, 
tu sentais déjà combien est vain cet esprit qui consiste en 
une certaine facilité à produire des pensées brillantes…» De 
ses débuts parisiens, il perçoit l’orgueil qui gangrène la vie 
de l’âme : « Mon Dieu, que sont toutes ces sciences, tous ces 
raisonnements, toutes ces découvertes du génie […] que le 
monde admire et dont la curiosité se repaît si avidement ? En 
vérité rien que de pures vanités. »

On s’étonne pourtant d’une telle condamnation tant son activité 
intellectuelle reste acharnée ! De fait, pour Ampère, la science 
est un devoir d’état légitime pourvu qu’il reste ordonné à la vie 
spirituelle plutôt qu’il ne lui fasse écran. Le même homme qui 
s’enthousiasme pour chaque idée nouvelle se souvient en même 
temps que « la figure de ce monde passe » : « Travaille en 
esprit d’oraison. Étudie les choses de ce monde, c’est le devoir 

article d’anatomie comparée pour défendre les thèses de Geoffroy 
Saint-Hilaire sur « l’unité de plan » des espèces animales, 
apportant une foule d’arguments contre l’avis du grand Cuvier. 
Le débat entre Ampère et Cuvier se poursuivra six ans plus tard 
au Collège de France.    

La philosophie reste sa dernière passion : persuadé de 
l’analogie profonde entre les lois de l’univers et l’organisation de 
l’intelligence, Ampère se lance en 1829 dans une classification 
de toutes les connaissances humaines, œuvre ultime d’un esprit 
encyclopédique capable d’embrasser les domaines les plus divers 
en quête d’une unité qui les transcende. Publié en 1834 pour son 
premier volume consacré aux « sciences cosmologiques » et en 
1836 pour le second volume, posthume, consacré aux « sciences 
noologiques » (on dirait aujourd’hui sciences humaines), cette 
classification étonne par son architecture rigoureusement 
dichotomique. Celle-ci est justifiée par des considérations de 
psychologie de la connaissance, autre sujet qu’Ampère avait 
développé dans ses travaux philosophiques.  

Vicissitudes morales et combat spirituel

Mais ce génie de l’abstraction est un passionné au tempérament 
instable, privé de discernement affectif. Son remariage 
catastrophique avec une intrigante en 1806 s’achève par une 
séparation, au moment où naît sa fille Albine. Dans ce contexte, 
il va traverser une crise religieuse et morale de douze années 
dont on suit les méandres dans sa correspondance avec Bredin. 
Si Ampère ne doute pas de l’existence de Dieu, il ne perçoit plus 
sa providence et l’idée de l’enfer le tourmente. Durant l’année de 
son remariage, il avoue que le sentiment religieux en lui « s’est 
presque éteint », mais qu’il trouve dans L’Imitation de Jésus-
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Le 10 juin 1836, en tournée d’inspection à Marseille, Ampère 
meurt après un jour d’agonie. À quelqu’un qui lui proposait 
d’entendre L’Imitation de Jésus-Christ, il aurait répondu : « C’est 
inutile, je la connais tout entière par cœur ». Quelques jours plus 
tard, Bredin écrivait au fils du savant : « Jamais homme n’aima 
comme il aimait. Je ne sais ce qu’il faut admirer le plus, de ce 
cœur ou de ce cerveau… ». Et Ozanam de confier en écho : « S’il 
pensa beaucoup, il aima encore davantage… ». 

Tel est le souvenir que laissent l’attachante personnalité d’André-
Marie Ampère, sa prodigieuse intelligence, sa hauteur spirituelle 
et sa bonté un peu naïve. Et c’est sans doute grâce à l’humilité 
de sa foi que jamais, malgré les malheurs qui l’accablèrent, il ne 
se durcit dans l’amertume. Comme s’il était secrètement resté 
l’enfant des Monts d’Or qui flânait dans les collines en composant 
des vers et dont l’ami de cœur Bredin recueillit un jour cette 
confidence : « Je possèderais tout ce qu’on peut désirer au monde 
pour être heureux, il me manquerait tout : le bonheur d’autrui… »

 Xavier DUFOUR

de ton état ; mais ne les regarde que d’un œil ; que ton autre 
œil soit constamment fixé par la lumière éternelle…». Science, 
philosophie et foi ne sauraient s’opposer puisque ce monde, créé 
par le Dieu-Logos, est intelligible. Mais le travail des sciences, 
éclairé par la critique philosophique, ne suffit pas par lui-même 
à rapprocher de Dieu. Pour ce disciple de Pascal, « l’ordre des 
esprits » doit finalement s’effacer devant « l’ordre de la charité ». 

Le témoignage d’Ozanam

En 1831, Ampère accueille un étudiant en droit dont la culture 
et le souci d’engagement chrétien le séduisent. Il offre donc 
d’héberger Frédéric Ozanam. Celui qui deviendra un grand 
universitaire, spécialiste de Dante, un apôtre du catholicisme 
social et le propagateur des Conférences Saint-Vincent-de-
Paul, avant d’être béatifié en 1997 par Jean-Paul II, brosse un 
pittoresque portait de son hôte : 

« Doué d’une mémoire prodigieuse pour tout ce qui est 
scientifique dans quelque ordre que ce soit, il est oublieux pour 
toute affaire de ménage. Il a appris le latin tout seul. Il ne fait des 
vers latins que depuis deux ans et les fait très bien. Il possède 
l’histoire à merveille, lit avec autant de plaisir une dissertation 
sur les hiéroglyphes qu’un recueil d’expériences de physique 
et d’histoire naturelle. Tout cela chez lui est instinctif. Les 
découvertes qui l’ont porté au rang où il est aujourd’hui lui sont 
venues, dit-il, tout à coup, sans savoir comment… »

Ozanam relate aussi comment il surprit Ampère agenouillé dans 
l’église Saint-Etienne-du-Mont ou comment le savant, au terme 
d’une improvisation sur l’anatomie comparée, s’écriait : « Que 
Dieu est grand, Ozanam, que Dieu est grand ! ». Nul doute que la 
foi éprouvée d’Ampère sut fortifier celle du jeune étudiant.    
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d’une expérience réelle. Je serai donc plus volontiers  provocateur  
et vous dirai la chose suivante : nous faisons souvent l’expérience 
que Dieu ne tient pas sa parole, qu’il est menteur, adjectif qu’on 
attribue au diable ! Et n’en soyons pas scandalisés : c’est une 
expérience biblique ! C’est ce que nous verrons au travers de la 
figure d’Abraham.  

Avant d’explorer l'itinéraire de cette figure de la Genèse, 
permettez-moi une parenthèse. Si le patriarche est vénéré par 
les trois religions monothéistes, remarquons bien que l’approche 
du Coran, proche de certains textes juifs apocryphes, est bien 
différente de l’approche biblique. L’Abraham du Coran est 
uniquement perçu sous un angle positif ; « islam » vient d’ailleurs 
de « aslama » en hébreu, désignant l’attitude d’Abraham lorsqu’il 
« capitule » et se rend à Dieu. C’est une sorte de gentleman : il 
ne trahit pas, il tient parole. Mais il en va tout autrement dans la 
Bible ! Dans celle-ci, Abraham est tout sauf un modèle à suivre : 
n’a-t-il pas vendu deux fois sa femme pour sauver sa propre 
peau ? Le Pharaon ou même Abimelek1 se révèlent plus droits 
qu’Abraham. À la racine d’Israël, il n’y a pas un homme sans 
faute, mais un homme faible – quand bien même Israël serait 
tenté de faire l’apologie de sa supériorité.  

Lors de la retraite des professeurs et membres du 
personnel du 17 octobre 2020, le thème annuel de la 
parole a été décliné à partir de cette question : « Dieu 
tient-il parole ? » L'intervenant était Robert Cheaib, 
théologien libanais, ayant enseigné successivement 
à l'université pontificale de la Grégorienne à Rome, 
à Londres, et désormais à l'université catholique de 
Lyon. Il est membre du Dicastère pour les laïcs, la 
famille et la vie. Le texte qui suit retranscrit l'essentiel 
de son intervention.

La question « Dieu tient-il parole ? » amène souvent une 
réponse pieuse assortie de belles paroles sur Dieu. Récemment, 
j’ai vu une enquête sur les livres de self-help, comme on dit en 
anglais, et qu'on traduit par développement personnel : j'ai lu 
que l’effet placebo peut amener à une accoutumance, voire une 
dépendance semblable à celle provoquée par les drogues. Un 
phénomène d’ « étouffement » détériore ensuite la situation. Il 
en est malheureusement parfois ainsi de la vie spirituelle : il y a 
de belles paroles qui ne touchent pas notre vie et ne viennent pas 

DIEU TIENT-IL  
PAROLE ? 
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le grand théologien Hans Urs von Balthasar appelle le divorce 
entre la figure du saint et du théologien, au deuxième millénaire. 
La spiritualité a été progressivement dissociée du domaine 
académique – alors que les Pères de l’Église étaient reconnus 
à la fois pour leur expérience spirituelle et pour leurs écrits ; 
sans cette sainteté, ils n'étaient que de simples « écrivains 
ecclésiastiques ». Pourtant cet appel à l’intériorité est ancien. 
Avant l’ère des distractions proposées par le smartphone, 
Augustin exhortait déjà « à revenir à son cœur » et à se méfier des 
distractions du cirque, mais aussi des curiosités religieuses, des 
questions théologiques dépourvues d’une authentique recherche 
(comme la Samaritaine qui se demande s’il faut adorer ici ou au 
temple). « Comment te connaîtrais-tu toi-même si tu ne cherches 
à connaître celui par qui tu as été fait ? ».  

Il y a ici quelque chose de la réminiscence selon Plotin2 : « La 
voie de la réminiscence est une voie vers soi, vers ce qui en 
nous demeure toujours intact, inaltéré, inaltérable, et que nous 
oublions sans le perdre, il s’agit donc du retour à une origine qui 
ne fut jamais véritablement quittée ». Chaque parole divine est 
un retour à sa propre vérité et il s’agit de trouver des moments 
de présence à Dieu en étant présent à soi-même. Autrement, 
on ne peut faire l’expérience d’un Dieu qui tient sa parole, 
qui est authentique et fidèle. « Celui qui t’a fait sans toi, ne te 
sauve pas sans toi », comme dit Augustin. Un théologien du 20e 
siècle avance : « Sans cette expérience intime avec le Seigneur, 
le chrétien devient un chrétien bourgeois », qui se laisse 
emprisonner dans dans une philosophie religieuse, des codes de 
représentation.  

Pourquoi souligner ce point ? Il ne s’agit pas d’humilier « le père 
de la foi », mais je vois dans cet aspect la dimension inspirée 
et puissante de la parole de Dieu : si même le « père de la foi » 
a traversé de profondes faiblesses, je peux cheminer avec lui et 
m’en inspirer. Sa vie ressemble à la mienne, et son expérience 
des promesses de Dieu peut se rapprocher de la mienne. La 
vie d’Abraham peut être pour nous une parabole : non au sens 
de mythologie, même si les textes relatant sa vie n’ont pas 
l’authenticité d’un journal intime, mais au sens où la parole est un 
miroir et non un totem que je regarde impassible, comme étranger : 
Israël se donne à lire dans l’expérience d’Abraham, et l’Esprit 
saint me permet de me lire à mon tour dans son expérience. Nous 
verrons ensemble trois moments essentiels : l'appel de Dieu, la 
manière dont Abraham y répond, et le second appel.  

L’appel 

On ignore la raison de ce premier appel – la parole de Dieu 
vient à lui, peut-être par accident. En Gn 12,1, Adonaï dit à 
Abraham : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, 
pour le pays que je t’indiquerai ». J’aime la traduction italienne, 
provocatrice : « Va-t-en ! » (Vattere !). Cela se rapproche du mot 
hébreu utilisé, dont j’aime la polyvalence : son impératif signifie 
à la fois « pars, va-t-en » ou encore « sors », « go out » et aussi 
« go inside ». On ne peut emprisonner Dieu dans sa parole. Il y a 
un double appel à l’extériorité et à l’intériorité.  

Cet appel à l’intériorité ne nous est pas forcément familier 
et l’on enverra plutôt celui qui cherche l’intériorité vers les 
spiritualités orientales. C’est une des conséquences de ce que 

1
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La manière dont Abraham tient parole 

Abraham tient plus ou moins sa parole. Appelé à 70 ans, il 
obéit, mais l’accomplissement de la promesse se fait attendre, et 
Abraham est peu à peu tué par le poids de l’attente de Dieu et 
par le conflit que cette obéissance produit dans sa vie. Par deux 
fois, il propose un compromis, car il estime que Dieu ne tient 
pas parole. « Je vais mourir et mon héritier sera mon servant », 
propose-t-il au Seigneur, mais Celui-ci insiste : « Non, ce sera un 
descendant de ta chair ». Cette manière de voir me fait penser 
à un proverbe libanais : « Mieux vaut un œuf aujourd’hui qu’un 
poulet demain ». Il en va de même pour Sara, qui propose à 
Abraham d’accélérer la promesse de Dieu en donnant un fils à 
Agar. Mais Dieu maintient sa parole, selon son temps et selon son 
scénario, comme dans l’étonnante scène du chêne de Mambré4.  

Au tout début de la vie spirituelle, nous entendons une promesse. 
Nous recevons une vision, une image de notre existence. 
Mais cette image se réalise selon le temps de Dieu. Et nous 
n’avons pas à être prisonniers des mots même de la promesse. 
Les grands spirituels d'ailleurs nous invitent à aller au-delà 
de celle-ci ; elle est une alliance dont le prix consiste à être 
avant tout avec Dieu et non à tirer de lui des bénéfices. C’est 
le point d’échec de toute grande vocation. Je peux rester toute 
ma vie un chrétien déçu, ou bien je peux devenir un mystique  
– non quelqu’un qui a les stigmates visibles, mais quelqu’un qui 
est crucifié dans la parole de Dieu, avec Christ. L’appel chrétien 
n’est pas un contrat, c’est un appel pour aller au-delà, vers la vie 
avec Dieu : que Christ vive en moi.  

L’invitation « quitte ton pays » est donc double : cheminer 
vers l’authenticité de moi-même d’une part, et d'autre part 
m’investir dans le temps, dans mes devoirs, pour expérimenter 
l’accomplissement de la promesse de Dieu. Le chemin est intime 
mais pas nombriliste. Le « retour sur soi  », comme le dit en 
substance Martin Bubber3, « est le commencement du chemin de 
l’homme, mais il n’est décisif que s’il met en route, en mouvement. 
Il existe un retour sur soi infécond, qui ne mène qu’au désespoir, 
au tourment, à l’enlisement plus profond. » Partir est un appel 
contre l’aliénation et l’effondrement dans une intériorité stérile. 
Et partir a un coût : c'est une expérience exodique. Ne soyons 
pas dans l’illusion, sinon notre désillusion sera d’autant plus 
grande. Avec Dieu, il ne s’agit jamais d’un contrat bien étudié 
sous tous les angles. La genèse de mon expérience avec Dieu se 
poursuit par un exode de mes certitudes, de ma zone de confort. 
Sans cela, la religion, ou plutôt la réduction simpliste de la parole 
de Dieu, peut devenir aliénation, comme le pensaient les pères 
de l’athéisme (Feuerbach, Marx…) et aussi les grands spirituels. 
La parole de Dieu nous pousse à sortir de nous-mêmes. Et 
c’est une expérience gênante, on préférerait souvent un « Dieu 
somnifère ». Le monde, les médias ne nous poussent-ils pas sans 
cesse, par des algorithmes, à fréquenter des gens comme nous, 
à nous confiner avec nos semblables, des catholiques si nous 
sommes catholiques ? De ce point de vue, Dieu est gênant, il est 
le feu rencontré par Pascal et non une divinité qui endort.

2
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ses parents…Cet attachement ne sert ni le couple, ni l’enfant, ni 
l’entourage. Ce second appel de Dieu sauve la famille. Il permet 
aux uns et aux autres de devenir. Les promesses de Dieu nous 
mettent à l’épreuve. Elles sont pleines de gloire, de beauté, de 
splendeur ; mais aussi de pesanteur. On a besoin du Ciel pour 
que notre vie les supporte ; elles ne satisfont pas forcément nos 
aspirations profondes. On a au contraire presque peur quand 
Dieu parle, et en même temps il y a l’assurance de l’ange, qui 
apaise : « N’aie pas peur, Dieu te couvre de son ombre ».  

Cette parole de Dieu, c’est d’abord son Fils. Seule parole dite 
de toute éternité, et qui doit être accueillie par l’âme dans le 
silence. Cette promesse me demande tout : entrer dans le 
mystère pascal du Christ.  

Le second appel 

C’est ce que l’on découvre dans la suite de la vie d’Abraham. Son 
fils se prénomme « Isaac » qui signifie « rire ». Le film pourrait 
s’achever ainsi. Mais ce n’est pas le cas – tout comme ce n’est pas 
le cas dans nos vies. Des mots de Dieu se réalisent… Mais Dieu 
est un époux si jaloux qu’il ne supporte pas qu’on se marie avec 
ses promesses, plutôt qu’avec lui. En Gn 32,1, nous retrouvons de 
nouveau cet appel, ce même mot : « Pars ! ». Mais l’épreuve pour 
Abraham n’est pas de sacrifier son fils. La traduction de l’hébreu 
est ambiguë. « Fais-le monter sur le mont pour un holocauste ». 
Littéralement, Dieu ne précise pas l’holocauste d'Isaac. Dieu ne 
donne pas de notes de bas de page. Il accepte l’ambiguïté, et 
même la charge de son silence. Si Dieu tient parole, il sait aussi 
tenir le silence. Un dîner sans parole est lourd des non-dits. Avec 
Dieu, il peut y avoir quelque chose de cet ordre.  

Ecrivant sur l’exil de la parole, André Neher5, philosophe juif, 
dit de la Bible qu'elle n'est pas seulement le livre où Dieu parle, 
mais celui aussi où il se tait. Sa parole épuise mon impatience ;   
je dois l’enfanter. Ce n’est pas seulement le privilège de Marie. 
Chacune de nos vies doit enfanter la promesse de Dieu.  

Le second appel de Dieu sauve Abraham de l’idolâtrie de 
la promesse et sauve Isaac de la prédominance de la figure 
paternelle. Le texte est subtil : neuf fois sur dix, la mention père-
fils est associée à un mot possessif (mon fils, mon père…). Le texte 
hébreu nous dit qu’Abraham et Isaac marchaient « tout attachés, 
conjointement ». Il y avait une fusion entre Abraham et ce fils. 
Ce que j’ai pu voir chez des couples-amis ayant longuement 
attendu leur enfant. La femme oublie son mari, la famille oublie 

3
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L’écrivain Tagore raconte l’histoire suivante6 :  

  J'étais allé, mendiant de porte à porte, sur le chemin du 
village lorsque ton chariot d’or apparut au loin, splendide [...] 

Mes espoirs s’exaltèrent. Et je pensais : c'en est fini des mauvais 
jours, et déjà je me tenais prêt dans l’attente d’aumônes 
spontanées et de richesses éparpillées, partout dans la poussière. 

Le chariot s’arrêta là où je me tenais, ton regard tomba sur moi et 
tu descendis avec un sourire. Je sentis que la chance de ma vie 
était enfin venue. Soudain, alors, tu tendis ta main droite et dis : 
« Qu’as-tu à me donner ? ». 

Ah ! quel jeu royal était-ce là de tendre la main au mendiant 
pour mendier ! J’étais confus et demeurai perplexe ; enfin de ma 
besace, je tirai lentement un tout petit grain de blé et te le donnai.

Mais combien fut grande ma surprise lorsque, à la fin du jour, 
vidant à terre mon sac, je trouvai un tout petit grain d’or parmi 
le tas de pauvres grains. Je pleurai amèrement alors et pensai : 
« Que n’ai-je eu le cœur de te donner mon tout !  

Mais je voudrais surtout vous laisser avec celle qui, lorsqu’elle a 
reçu un mot de Dieu, a dit son fiat, son oui : Marie. Le sens du 
christianisme, c’est d’être uni avec Dieu. Nous pouvons laisser 
un grain, mais la plénitude de la joie, au soir de notre vie, c’est 
d’avoir vidé tout notre sac.  

 robert CHEAIB

1  Abimelek, dans la Genèse, est roi des Philistins.  
La croyant soeur d'Abraham, il enlève Sara ; suite à un 
songe, il comprend son erreur et la restitue à son époux 
avec force cadeaux.

2  Je m'inspire d'une connexion établie par Jean Louis 
Chrétien (1952-2019) : philosophe, spécialiste de 
l'Antiquité tardive et du haut Moyen Âge, poète, 
théologien, converti au catholicisme pendant ses études, 
disciple de Maldiney. Plotin (205-270), philosophe 
médiéval relit Platon et en montre la compatibilité avec  
les concepts chrétiens en cours d'élaboration. 

3  Martin Buber (1878-1965) est un philosophe autrichien 
qui émigra en Israël et défendit inlassablement un 
dialogue israélo-palestinien, notamment dans son 
classique Le Chemin de l'homme.

4 Genèse 18.
5  André Neher (1914-1988), exégète, historien, philosophe, 

a été rabbin ; il a créé et a été le premier titulaire de la 
première chaire d'études juives dans l'Université française, 
un dirigeant du Congrès juif, un penseur du judaïsme au 
XXe siècle.

6  L'offrande lyrique (Gitanjali), poème 50,  
Poésie / Gallimard, 1971.

NO
TES



LES
YEUX
FERTI

LES

À QUEL SAINT
SE VOUER ?



42

  Celui qui se place à l'abri auprès du Dieu très-haut
et se met sous la protection du Dieu souverain,
celui-là dit au Seigneur :
« Tu es mon refuge et ma forteresse,
tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. »
C'est le Seigneur qui te délivre
des pièges que l'on tend devant toi
et de la peste meurtrière.
Il te protégera, tu trouveras chez lui un refuge,
comme un poussin sous les ailes de sa mère.
Sa fidélité est un bouclier protecteur, une armure.
Tu n'auras rien à redouter :
ni les dangers terrifiants de la nuit,
ni la flèche qui vole pendant le jour,
ni la peste qui rôde dans l'obscurité,
ni l'épidémie qui frappe en plein midi.
Oui, même si mille personnes tombent près de toi
et dix mille encore à ta droite, il ne t'arrivera rien.  

Ainsi débute le psaume 91 que les chrétiens du Moyen Âge 
et de la Renaissance devaient méditer lors des pandémies, et 
notamment pendant la grande épidémie de peste qui débuta 
en  1347. L’origine de celle-ci en Europe est à chercher sur les 
rives de la mer d’Azov en Crimée : le comptoir génois de Caffa y 
était alors assiégé par une armée mongole. Celle-ci fut décimée 
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par la peste et son chef, le khan Djanisberg, eut l’idée, avant 
de se retirer avec ses soldats, d’un des premiers exemples de 
guerre bactériologique : en effet, il fit catapulter des cadavres 
de ses soldats morts de la peste dans le camp des Génois.  
Ceux-ci, de retour en Europe, contaminèrent tout le continent où 
on estime qu’entre un tiers et la moitié de la population succomba 
en cinquante ans.

Confronté à ce terrible péril, le fidèle va d’abord chercher 
protection sous le manteau de la Vierge, « comme un poussin 
sous les ailes de sa mère ». C’est le cas sur cette Vierge de 
miséricorde en bois du XVe siècle (fig. 1) qui peut aujourd’hui 
être admirée dans l’église de Lagnieu, dans l’Ain, mais qui se 
trouvait à l’origine dans une chapelle située dans le cimetière 
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du village. Le commanditaire de la chapelle et de l’œuvre en 
question, Jean Favier, bourgeois de Lagnieu et secrétaire du duc 
de Savoie, se trouve en bas avec son épouse ; il est situé à notre 
gauche, donc à droite de la Vierge, côté hautement valorisé d’un 
point de vue symbolique, et il est accompagné de membres du 
clergé (depuis le pape coiffé de la tiare et un évêque portant la 
mitre, jusqu’à des moines et un frère lai tenant un outil), tandis 
qu’à gauche de Marie se trouvent des laïcs surtout masculins 
(dont un empereur et un roi, ainsi qu’un pèlerin avec son bâton 
de marche, ou bourdon), même si l’on voit une paysanne… La 
Vierge est d’une taille démesurée par rapport aux fidèles, ce qui 
assoit encore son pouvoir de protection.

Le fidèle pouvait aussi se tourner vers saint Sébastien. Chef de la 
première cohorte de l’empereur Dioclétien, au début du IVe siècle, 
il fut chargé d’escorter des chrétiens sur le lieu de leur martyre ; 
convaincu par leur courage, il se convertit, et fut condamné à être 
percé de flèches par des archers, à tel point qu’il ressemblait à 
un hérisson ! Néanmoins, il survécut mais eut la mauvaise idée 
d’aller s’en vanter auprès de Dioclétien qui le fit bastonner à mort 
et jeter dans le grand égout de Rome (Cloaca Maxima). Devant la 
peste qui semblait frapper au hasard telle une pluie de flèches, 
selon la comparaison du psaume, il parut alors naturel de prier 
saint Sébastien dont l’image peinte ou sculptée était commune 
non seulement dans les églises, mais aussi à l’entrée des villes 
qu’il devait protéger. 

C’est bien devant une cité fortifiée que saint Sébastien est 
représenté au début du XVIe siècle sur cette enluminure (fig. 2) 
de Guillaume II Le Roy dans un livre d’heures conservé à la 
Bibliothèque municipale de Lyon1. On sait bien que la ville fut, à 
la Renaissance, un grand centre de l’imprimerie. Cette technique 

44

y fut d’ailleurs introduite par le père de notre enlumineur, mais 
la production de riches manuscrits enluminés n’y cessa pas 
immédiatement. Le rapprochement dans un si petit espace  
(47 x 43 mm) du saint et d’un archer produit un effet étrange, 
d’autant que Sébastien, figuré jeune, athlétique et souriant, ne 
semble guère souffrir de la flèche qui perce son abdomen. 

L’insistance sur la beauté du corps plein de santé et largement 
dénudé de saint Sébastien finira par produire des images plus 
qu’ambiguës, telle cette huile sur bois du Pérugin, le maître de 
Raphaël, peinte à la fin du XVe siècle et conservée au Musée du 
Louvre (fig. 3). En bas de l’œuvre, on trouve en latin l’inscription 
« Tes flèches m’ont frappé », extraite d’un autre psaume, le 
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numéro 38, qui énonce ensuite : « Il n’y a rien de sain dans 
ma chair à cause de ta colère… Mes plaies sont infectes et 
purulentes… un mal brûlant dévore mes entrailles… Mes amis 
et mes connaissances s’éloignent de ma plaie, et mes proches se 
tiennent à l’écart. » La peste apparaît ici comme un signe de la 
colère divine, à l’image de l’épidémie déclenchée par Dieu suite 
aux péchés du roi David, l’auteur des Psaumes.

L’éloquente retombée du périzonium2 évoque la nudité du saint 
plutôt qu’elle ne la cache et rapidement on en vint à s’alarmer 
de l’érotisme de telles images : ainsi Giorgio Vasari, biographe 
de nombreux artistes de la Renaissance, évoque à propos du 
saint Sébastien peint par un autre artiste, pourtant religieux 
dominicain, que « lorsque le tableau fut exposé dans l’église, les 
frères, dit-on, s’aperçurent, en confessant leurs pénitentes, que 
le talent de Fra Bartolomeo, en donnant vie à la beauté lascive 
du modèle, portaient au péché celles qui le regardaient. » Pour la 
petite histoire, Fra Bartolomeo ne succomba pas à la suite d’une 
épidémie mais de façon bien plus insolite : il adorait déguster 
des fruits et cette gourmandise causa sa perte car il mourut d’une 
indigestion de figues…

On notera que, sur le triptyque de Lagnieu (fig. 1), c’est 
bien Sébastien qui apparaît à main gauche, représenté plus 
décemment, vêtu comme un centurion romain. Il était en effet l’un 
des dédicataires de la chapelle du cimetière avec saint Bernardin 
de Sienne, représenté en train de fouler trois mitres symbolisant 
les trois évêchés qu’il refusa par humilité ; ce franciscain a les 
reins ceints de la corde à trois nœuds évoquant les trois vœux de 
son ordre : pauvreté, chasteté et obéissance.
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En 1464, à San Gimignano (Toscane), dans l’église du couvent 
augustinien de la ville, Benozzo Gozzoli réalise une étonnante 
fresque (fig. 4) de plus de 5 mètres de haut où il amalgame les 
iconographies de saint Sébastien et de la Vierge de miséricorde ; 
mais cette fois, c’est le saint qui protège les fidèles sous son 
manteau, contre lequel viennent se briser les flèches lancées par 
Dieu lui-même que tentent d’apitoyer le Christ et Marie en lui 

3

4



48

montrant l’un ses blessures, l’autre sa poitrine dénudée. La peste 
est ici, comme dans le psaume 38, un châtiment divin.

Saint Sébastien fut progressivement supplanté par saint Roch, 
né vers 1350 à Montpellier, ville déjà célèbre à l’époque pour 
sa faculté de médecine où il étudia. Lors d’un pèlerinage à 
Rome, Roch soigna des malades de la peste mais fut lui-même 
contaminé. Un ange vint soigner le bubon qui apparut à l’aine3. 
Un petit chien vint aussi régulièrement apporter à Roch du pain 
qu’il volait. Le saint, l’ange et le chien sont à nouveau un peu 
à l’étroit sur cette enluminure tirée du même livre d’heures 
lyonnais que précédemment (fig.  5) ; Roch porte les attributs 
du pèlerin, la coquille Saint-Jacques et le bourdon, et se tient 
comme Sébastien devant la ville qu’il protège du fléau. Avec le 
recul, il semble curieux d’avoir confié la protection de la peste 
à un pèlerin, attendu que les pèlerinages et les processions ne 
manquaient pas de faciliter la propagation de  l’épidémie !

Néanmoins, saint Sébastien fait un come-back spectaculaire 
à l’époque contemporaine, à quelques kilomètres de notre site 
de La Verpillière, sur un rond-point situé à la frontière entre 
cette commune et Saint-Quentin-Fallavier, aux abords du  
parc d’activités de Chesnes qui figure parmi les plus grandes 
plateformes logistiques d’Europe. La sculpture en acier (fig. 6) 
qui y culmine à dix mètres de haut fut réalisée en 1987 par 
un seul homme, Alain Joriot, artiste vivant aujourd’hui dans le 
sud de la France4. Né en 1941, il perdit son père victime d’un 
accident d’avion militaire, ce qui ne l’empêcha pas de devenir 
pilote d’avion. Proche de César et de Jean Dubuffet, Alain Joriot 
reste attaché dans tout son œuvre à cette notion de catastrophe 
aérienne car il incorpore dans ses sculptures des débris d’aéronefs 

victimes de crash. Le giratoire dominé par son « Totem » (comme 
on l’appelle familièrement) fut aménagé afin d’améliorer la 
sécurité sur ce carrefour très fréquenté où de nombreux accidents 
s’étaient produits. L’artiste vit d’abord sa sculpture comme un 
trait d’humour, une allusion à une attaque légendaire d’Indiens 
qui aurait eu lieu à cet endroit, et ne songea pas consciemment à 
saint Sébastien lors de sa réalisation, même si aujourd’hui l’idée 
s’impose. Le saint, réduit de façon quasi abstraite à ses éléments 
essentiels (tête, torse, jambes et flèches tous très stylisés) n’est 
plus à l’entrée de la ville pour la protéger de la peste, mais des 
accidents, et aussi pour servir de signal aux camions qui sortent 
de l’autoroute voisine pour venir livrer des entrepôts ; ce rôle de 
balise a d’ailleurs si bien été rempli que cette sculpture a fait des 
petits, de taille réduite et de couleurs variées, en vue d’indiquer 
les différents secteurs du parc d’activités. On peut même ajouter 
que les flèches renvoient au rôle directionnel du rond-point. 

Alain Joriot pensait que sa sculpture risquait d’être dégradée, car 
elle devait être érigée dans un lieu très fréquenté, et pas forcément 
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par des gens bien intentionnés – le centre pénitentiaire est à 
proximité ; il lui sembla donc que la présence de flèches aurait 
pu décourager de potentiels vandales. Mais, en fait, lors d’une 
inspection ultérieure, elle fut reconnue en très bon état. Ce n’est 
hélas plus vraiment le cas aujourd’hui car elle a servi pendant 
plusieurs mois de quartier général à des Gilets jaunes… ce qui 
met en joie notre sculpteur lorsqu’il l’apprend de notre bouche.

Sébastien et Roch avaient toutefois l’inconvénient d’être très 
spécialisés, ils ne protégeaient que de la peste ; or bien d’autres 
maladies frappaient au Moyen-Âge et à la Renaissance, et de 
façon plus fréquente. Il fallait donc un saint plus généraliste, et 
il fut trouvé en la personne de Christophe, dont la vie nous est 
narrée, comme celles de Sébastien et Roch, dans La Légende 
dorée, immense compilation de vies de saints et best-seller 
de l’époque rédigé au XIIIe siècle par un dominicain italien, 
Jacques de Voragine. Dans le titre, le mot « légende » n’est pas 
à prendre comme synonyme de « récit mythique » – bien que 
ces récits n’aient souvent guère de fondements historiques et 
peuvent apparaître fréquemment invraisemblables –, mais au 
sens étymologique : legenda désignant en latin « ce qui doit être 
lu », comme la « légende » d’une carte.

Géant à la force colossale, Christophe décide de se mettre au 
service du plus puissant qu’il puisse trouver : il vint d’abord 
auprès d’un roi, mais s’aperçut que celui-ci craignait le démon ; 
il offrit donc ses services au diable, mais il se rendit compte que 
celui-ci reculait devant un calvaire. Un ermite conseilla alors à 
Christophe d’attendre près d’un fleuve que se manifestât cette 
mystérieuse entité redoutée par le diable et, pendant plusieurs 
mois, il fit franchir à gué sur ses larges épaules ceux qui voulaient 
traverser le cours d’eau. Vint à lui, un jour, un petit enfant qui 

lui demanda de le faire passer mais qui s’avéra tellement lourd 
à porter que notre géant crut un instant qu’ils allaient se noyer 
tous les deux. Arrivés sur l’autre rive, Christophe sollicita une 
explication et l’enfant, avant de disparaître, lui révéla qu’il avait 
porté avec lui le monde entier et son Créateur. Christophe est 
donc bien, d’après l’étymologie grecque de son nom, « celui qui 
a porté le Christ ». Il devint ainsi le saint patron des voyageurs5. 

Saint Christophe fut martyrisé comme Sébastien par sagittation, 
c’est-à-dire par des flèches6. Il devint le protecteur de référence 
contre la mort subite : si on voyait sa représentation, on passerait 
sans encombre la journée, ce qui explique que son effigie fut 
souvent peinte sur les façades de maison comme ici (fig. 7) à 
Saint-Sorlin-en-Bugey, non loin de Lagnieu. La fresque fut 
réalisée au XVIe siècle alors que la ville était sous domination 
savoyarde, comme l’indique l’écu ; elle fut redécouverte au début 
du XXe siècle sous un enduit. On y voit aussi de gauche à droite 
un pèlerin, une Vierge à l’enfant, le baptême du Christ et saint 
Antoine, autre saint thaumaturge.

7
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L’idéal est évidemment d’avoir les trois saints réunis comme c’est 
le cas sur cette grande huile sur toile (détails fig. 8) de Lorenzo 
Lotto, peinte dans les années 1530 et toujours conservée dans la 
ville italienne de Loreto, dans la région des Marches. Peu avant 
son décès, en 1556, l’artiste y intégra  la communauté de la Santa 
Casa (Sainte Demeure) qui veillait sur la maison de la Vierge, 
déplacée miraculeusement de Terre sainte en Italie par des 
anges pour éviter qu’elle ne tombe aux mains des musulmans, 
et il décéda dans cette ville en 15567. En bas, un parchemin 
enroulé autour d’un serpent porte la signature du peintre et un 
œil, ce rébus typique du peintre pouvant signifier que Dieu vainc 
le mal. Comme l’écrit l’historien de l’art David Allan Brown : 
« Quiconque a vu ou étudié ses œuvres ne peut douter que Lorenzo 
Lotto est l´un des peintres les plus fascinants de la Renaissance. 
Profondément pieux, l´artiste semble s´être lié d´amitié avec les 
saints qu´il a peints. Abordant leur histoire davantage comme 
un dramaturge que comme un peintre conventionnel, il a 

donné vie à leur martyre. De même, dans ses portraits, on sent 
clairement la profonde affection de l´artiste pour ses modèles, qui 
semblent si vivants des siècles après avoir été peints. » Dans une 
composition structurée par des obliques, comme les trois bâtons 
ou troncs quasi parallèles, les attitudes affectées des trois saints 
qui semblent danser un ballet annoncent le maniérisme. 

Au terme de ce pèlerinage on devrait pouvoir les identifier tous 
les trois sans difficulté !

 Jean-Luc GAUCHON 

Merci à Matthieu et Christophe Drevet, Audrey Gaydamour, Alain 
Joriot et au père Marcel Tavel.

8 8



54 55

1  Ce type de livre permettait aux laïcs de suivre  
la liturgie des différents offices de la journée.

2 Voile autour de la ceinture.
3  Ce gonflement des ganglions situés à proximité  

de la piqûre de puce vectrice de la peste est  
le symptôme caractéristique de la forme la plus 
fréquente de la maladie, la peste bubonique  
- l’autre forme étant la peste pulmonaire,  
très contagieuse et encore plus grave.

4  Pour l’anecdote, le prix payé pour cette œuvre 
permit à lui et à sa femme de s’offrir un voyage 
en train de Marseille à Hong-Kong.

5  On ne compte plus les relais routiers placés  
sous son patronage ; et depuis 1938,  
des centaines d’automobilistes viennent  
chaque année à Tourcoing faire bénir  
leur véhicule au nom de ce saint.

6  Sagitta, « flèche » en latin, a aussi donné  
le signe zodiacal du Sagittaire.

7  Plus prosaïquement, on émet aujourd’hui 
l’hypothèse que la famille des Angelis  
se soit chargée du déplacement de cette maison…
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Jésus ouvrant les Écritures nous annonce « une année 
de grâce »1, une année favorable voulue par le Seigneur. Belle 
lecture pour une pré-rentrée. Que sera cette année de grâce ? 
En quoi sera-t-elle favorable ? Regardons-nous : certainement 
au fond du cœur nous avons l’une ou l’autre faveur que nous 
voudrions demander au Seigneur. 

Mais alors la question glisse : quelle faveur demandons-nous ? 
Sur quoi repose notre foi ? Lui demandons-nous des miracles, 
des signes éclatants, qu’il transforme certains bulletins de 
notes, le caractère d’un collègue ou d’un élève ? S’il ne le 
fait pas, croirons-nous encore en lui ? Jésus, lorsqu’il rentre 
chez lui, là où on le connaît et où on l’a vu grandir, est en 
butte à cette forme d’incrédulité. On le connaît, il a fait des 
miracles ailleurs… Il pourrait se servir de sa puissance dans 
notre intérêt, non ? C’est-à-dire qu’à Nazareth on ne refuse 
pas de croire qu’il fait des miracles, on ne dit pas : «  En 
est-il vraiment capable ? », on dit : « Qu’il le fasse pour 
nous ! ». Ainsi en est-il bien souvent dans notre cœur : nous 
reconnaissons théoriquement que Dieu est tout-puissant, mais 
nous doutons qu’il puisse l’être pour nous. Pour moi. C’est très 
proche, en fait. Cela sous-entend : « Je croirai si je vois  », 
je ne donnerai mon plein assentiment que si la puissance 
qui s’est manifestée pour d’autres se manifeste pour moi.  

Nous voudrions disposer à notre gré de cette puissance, l’utiliser 
selon notre bon vouloir tout en étant fascinés par elle. C’est un 
peu comme la tentation au désert, deux chapitres plus tôt : « Si 
tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu’elles deviennent 
du pain », dit alors le diable au Christ. Le Grand Inquisiteur 
des Frères Karamazov commente cette tentation, c’est pour lui 
un point central de la foi, la tentation la plus forte parce qu’elle 
touche au fond du message du Christ : la liberté de croire, 
la liberté de reconnaître le Christ, de le suivre et de l’aimer. 
Jésus à Nazareth, de nouveau, doit redire que le bien le plus 
précieux, c’est cette liberté. D’ailleurs ses auditeurs s’étaient 
émerveillés peu avant ; il vient de citer Isaïe : le Seigneur 
vient libérer les opprimés, délivrer les cœurs troublés, rendre 
la vue et la lumière aux aveugles, relever les pauvres. Dieu 
veut notre liberté. Les miracles ne servent pas à nous forcer à 
croire, ils servent seulement à nous libérer. Et tant mieux s’ils 
soutiennent aussi la foi. Dire à Dieu : « Force-moi à croire, que 
je n’aie plus le choix devant l’évidence », c’est un contre-sens. 

Que demandons-nous alors à Dieu pour cette année ? Nous 
ne demandons pas qu’elle soit toute de nouveautés radicales, 
d’imprévus. Nous lui demandons plutôt que dans la discrétion 
de nos vies, sans bruit, il nous fasse grandir en liberté. C’est 
bien là le but d’une école : faire des élèves qui nous sont 

HO 
ME 
LIE

MESSE de RENTRÉE 
des PROFESSEURS 

 1 Lc 4, 19



61

confiés, et de nous tous, des hommes debout, libres pour servir 
et aimer. Des hommes que la rhétorique des uns ou les slogans 
clinquants des autres ne ballotent pas d’idoles en esclavages. 
Saint Paul dit s’être présenté « dans la faiblesse, craintif et 
tout tremblant » : le Seigneur est là, dans ce qui semble fragile, 
dans ce qui ne fait pas de bruit. Voilà la sagesse que nous 
pouvons lui demander. Celle de le reconnaître là, celle de ne 
pas réclamer de lui qu’il soit seulement le Dieu du tapage. 

Seigneur, au début de cette année scolaire, avant même la 
rentrée, avant toute chose, nous venons devant toi te rendre 
grâce pour ce que tu feras avec nous cette année. Et nous te 
demandons la sagesse d’être libres, libres de nous-mêmes 
et de toute mode, libres pour nous donner pleinement et 
joyeusement, dans le travail comme dans l’amitié. Qu’à travers 
nous s’accomplisse aujourd’hui ta Parole, que nous rayonnions 
de toi et annoncions à notre tour « une année favorable voulue 
par le Seigneur ». Amen. 

 cHarLes-aLban GUEZ 

CINE-
CLUB

CINE-CLUB LYON
SAINT-PAUL – MADE iN
(classes post-baccalauréat) 

Lieu : Théâtre des Maristes
Montée des Carmes-Déchaussés

Horaire : le jeudi à 17h45
Entrée : libre pour parents, professeurs,  
anciens et amis en fonction des places 
disponibles

www.latoilemariste.fr

PROGRAMME
2020/2021
Le grand paysage
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Profils paysans  
(1- L’approche)

Jeudi 1er octobre
Raymond Depardon 
France 2001 / 1h30 

De 1998 à 2008, Raymond Depardon (qui est fils d’agriculteurs) 
a entrepris un long voyage cinématographique pour suivre 
l’évolution de la vie agricole en moyenne montagne. Il a filmé 
des paysans en Lozère, Haute-Saône, Ardèche et Haute-
Loire. Il nous fait entrer dans leurs fermes avec un naturel 
extraordinaire. Cette bouleversante trilogie parle, avec une 
grande sérénité, de nos racines et du devenir des gens de la 
terre. Un cinéma envisagé avant tout comme un art du temps, 
de la patience et de l’enregistrement de traces laissées par les 
humains. « L’approche » est le premier chapitre de sa trilogie 
Profils paysans. Ce sera le premier film de l’année qui a pris pour 
thème « Le grand paysage ».

 Présenté Par des étudiants avec c. didier-FÈvre

Notre pain quotidien  
(Our Daily Bread)

Jeudi 26 novembre

King Vidor 
États-Unis 1934 / 1h20

Scénario : Elizabeth Hill, dialogues : Joseph L. 
Mankiewicz, avec Karen Morley, Tom Keene, Barbara 
Pepper, Addison Richards, John Qualen, Lloyd Ingraham

Frappé par la Grande Dépression, un jeune couple new-yorkais, 
John et Mary Sims, s’installe à la campagne pour exploiter une 
ferme hypothéquée. Inexpérimentés, ils sollicitent l’assistance 
d’inconnus de passage pour retaper leur bicoque et cultiver 
leurs champs. Une coopérative se crée qui fonctionne grâce 
à la complémentarité des talents de chacun. Mais les ennuis 
s’accumulent : le manque d’argent d’abord, la sécheresse ensuite.                                                                                                                                   
King Vidor propose le projet de Notre pain quotidien à la MGM, 
puis à RKO, mais ces deux grandes compagnies le rejettent. 
Vidor hypothèque sa maison, vend sa voiture et avance lui-
même les 100 000 dollars nécessaires pour compléter le budget. 
Le tournage commence dans un vieux studio destiné aux films 
pour les minorités et dans le ranch de l’auteur de Tarzan, Edgar 
Rice Burroughs. Pour des raisons d’économie, le film est tourné 
en muet et sera sonorisé ensuite. Our Daily Bread est le premier 
film indépendant des États-Unis.

 Présenté Par des étudiants avec J. aucaGne
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Sur la piste des Mohawks
Jeudi 21 janvier
John Ford 
États-Unis 1939 / 1h44

Scénario de L. Trotti, S. Levien et W. Faulkner d’après un 
roman de W.D. Edmonds, avec Claudette Colbert, Henry 
Fonda, Edna May Oliver, Eddie Collins, John Carradine

Gil et Lana Martin abandonnent leur vie citadine pour 
s’installer dans la vallée de la rivière Mohawk. Mais, 
rapidement après leur arrivée, leur ferme est incendiée par 
des indiens Cherokee. Sur la piste des Mohawks est le premier 
John Ford tourné en technicolor. Visuellement splendide, le 
film raconte l’édification des États-Unis, mais aussi  l’histoire 
de la naissance d’un couple, et fait le va-et-vient entre les 
tragédies collectives (guerres indiennes, fermes brûlées) et 
privées (la perte d’un enfant), intimement liées. Face à Henry 
Fonda, Claudette Colbert incarne une des nombreuses femmes 
combattantes et maternelles du cinéma de John Ford.

 Présenté Par des étudiants avec F. crousLé

Le Quattro Volte 
Jeudi 18 mars
Michelangelo Frammartino 
Italie 2010 / 1h30

avec Giuseppe Fuda, Bruno Timpano, Nazareno Timpano

Quatre histoires s’enchaînent dans ce film, tourné en Calabre, 
comme se succèdent les saisons. Cycles naturels qui déclinent 
quatre règnes : ceux de l’humain, de l’animal, du végétal 
et du minéral. Michelangelo Frammartino cite Pythagore : 
« L’homme est un minéral, car son squelette est constitué de 
sels, un végétal, car son sang est comme la sève des plantes, 
un animal, car il est mobile et possède une connaissance du 
monde extérieur. Il est humain, car il a volonté et raison. »  
Le Quattro Volte propose une captivante exploration des 
coutumes qui scandent vie, mort et renaissance. Pythagore 
habita en Calabre et Frammartino aime à rappeler que 
le philosophe discourait derrière un rideau, une toile qui 
préfigurait l’écran du cinéma. Ce film d’une malicieuse 
simplicité est stupéfiant de beauté et de gravité.

 Présenté Par des étudiants avec M. Fodor
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ces populations marginales : conversation en langue occitane, 
discussions à propos du chauffage ou des petits malheurs 
de la vie, ou bien silence complet le temps du petit-déjeuner. 
Dépossédées, elles voient la jeunesse quitter le milieu rural et 
la concurrence mondialisée baisser les prix de vente de leurs 
troupeaux. Leur misère et leur solitude contrastent néanmoins 
avec leur profonde humanité et leur solidarité sans failles. Ce film 
montre également la place accordée aux femmes dans ce monde 
d’hommes : à l’arrière-plan, elles se taisent, voire se cachent ! 
Quant aux jeunes, ils sont exclus, ou plutôt se sont exclus – par 
le biais de l’exode rural –, de cet univers, mis à part un couple 
de jeunes repreneurs diplômés qui peuvent bénéficier d’aides.  

Cette programmation, proposée dans le cadre de la question 
thématique de géographie consacrée à  Populations et inégalités 
(ENS, 2021), visait à faire découvrir l’oeuvre de ce grand 
photographe - cinéaste, à approcher le quotidien de populations 
paysannes en difficulté au tournant des années 2000 quand le 
vieillissement des agriculteurs se conjuguait avec leur isolement, 
loin de la fréquentation dont ont bénéficié depuis certains espaces, 
grâce au développement du tourisme vert.  

 GuiLHeM DE ROMRÉE DE VICHENET et bertrand 
D’HUMIÈRES, étudiants en khâgne

Quelques jours après 
le succès des deux 
représentations théâtrales 
proposées par des élèves 
de khâgne, la salle de 
théâtre accueillit le premier 
ciné-club de l’année, dont 
le thème est « Le grand 
paysage  ». Cette soirée fut 
consacrée au premier tome 
du film documentaire de 
Raymond Depardon, Profils 
paysans. Réalisée en 2001, 
« L’approche » nous invite à 

pénétrer l’intimité des petits éleveurs de moyenne montagne, de 
l’Ardèche à la Haute-Saône. Le réalisateur connaît bien cette 
France rurale : après une enfance passée dans la ferme familiale 
près de Villefranche-sur-Saône, Raymond Depardon, attiré 
par la photographie, monte à Paris pour essayer d’en vivre. De 
paparazzi à reporter de guerre en Algérie et au Vietnam, il revient 
en France pour proposer des expositions de photographies et 
réaliser de nombreux films documentaires dont certains sont 
récompensés d’un César. 

L’approche des Profils paysans est rendue possible par la 
photographie de Depardon : la caméra posée dans la cuisine 
permet au plan fixe de révéler humblement le quotidien de 

PROFILS PAYSANS 
l’approche
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Vendredi 6 novembre 
ou vendredi 13 novembre 
à 20h30 au TNP (Petit théâtre), durée : 2h30 
Jeanne 
Charles Peguy / mise en scène de Christian Schiaretti 

Vendredi 15 janvier  
à 20h au au TNP (Grand théâtre), durée : 2h10 
Le jeu des ombres  
Valère Novarina / mise en scène de Jean Bellorini

Mardi 23 février  
ou mercredi 24 février  
à 20h au Théâtre de l’IRIS, durée : 1h10  
L’École des femmes  
Molière / mise en scène de la compagnie de l’IRIS

Mercredi 10 mars  
à 20h au TNP (Grand théâtre), durée : 1h30 
Harvey  
Mary Chase / mise en scène de Laurent Pelly

THÉÂTRE
Représentations 2020-2021

Dimanche 28 mars 
à 15h30 au TNP (Grand théâtre), durée : 3h30 avec entracte  
Le roi Lear  
Shakespeare / mise en scène de Georges Lavaudant

Ce programme de représentations est celui des lycéens de 
l’option théâtre à Saint-Paul. Cette option s’organise par niveau 
et en deux temps, 1h. de cours théorique et  2h. de pratique. 
L’an passé, après le confinement, les élèves de terminale ont pu 
réaliser une lecture audio de la pièce Au début et à la fin des 
temps de Pavlo Arie et les secondes et premières l’adaptation 
des Précieuses ridicules sous forme de tournage de cinéma. Une 
vidéo de présentation a été montée à cette occasion. 

 cLaire Jounin 
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Dispersée, la troupe s'adapte : les répétitions de la pièce font 
place à des improvisations en visio-conférences pour ceux qui le 
peuvent. Avec le retour « en présentiel », la fin d'année s‘avère 
un véritable marathon. Sera-t-on capable de jouer la pièce dans 
son intégralité et la filmer ?  Le pari est réussi, plus de doute, 
on décide à l’unanimité d’en donner la représentation  pour la 
rentrée  en khâgne. Dès septembre, nouveau marathon. Choix de 
la date, réservation de la salle, billetterie, costumes, questions 
techniques, répétitions plus fréquentes et réglementations 
sanitaires, tout se précipite et s'organise, mais pas au détriment 
du travail scolaire : là est le défi. Enfin les vendredi 25 et samedi 
26 septembre, les élèves du groupe théâtre sont sur les planches, 
mettant fin à l'attente de tous ceux qui avaient entendu parler du 
projet. Appréhension, excitation, trac et fous rires, l’ambiance 
est unique, tant dans les coulisses que sur la scène. Pour les 
treize, quelle magnifique expérience, artistique et humaine, et 
que de souvenirs ! 

  bertrand D’HUMIÈRES et siXtine LEPEIGNEUX 
étudiants en khâgne

DES KHÂGNEUX  
sur les PLANCHES
« Rien de plus futile, de plus faux, de plus vain,  
de plus nécessaire que le théâtre. » Louis Jouvet

Septembre 2019, Sixtine Lepeigneux lance à ses camarades 
d’hypokhâgne : « Des volontaires pour un groupe de théâtre ? » 
Ils se retrouvent, ils sont treize. Ils le seront encore à la fin. La 
plupart veulent faire une pièce. Une idée folle en prépa ? Mais 
aucun n’aura à le regretter. Sixtine propose d'en écrire une sur 
l'art : chacun lui dit ce qu'il désirerait jouer. Les avis divergent, 
à propos des personnages mais aussi de la pièce : classique ? 
plus contemporaine ? Qu'importe, après les vacances de la 
Toussaint, L'Art dans tous ses états est né. Humour, tragédie 
et quiproquo s’y entremêlent. En 1943, un jeune homme veut 
devenir poète, alors que tous tentent de l'en décourager. Sa 
famille tient le Théâtre des Arts de Rouen, mais celui-ci leur 
est retiré par les nazis. Les parents découvrent que la cadette 
est amoureuse d'un Allemand, dont le père n'est autre que le 
signataire de la réquisition. Ce projet plaît à tous. Alors, tous 
les vendredis soir, de la fin des cours au dîner des internes, les 
répétitions se mêlent aux exercices d'improvisation qui avaient 
occupé la première période de l'année. L'établissement soutient 
l'initiative : le groupe quitte le « bunker » des terminales et se 
fixe au théâtre du lycée. Sixtine s'occupe de la mise en scène 
et de l'organisation sur l'année quand, coup de théâtre, arrive 
quelque chose que personne n'avait prévu : le Covid-19 ! 
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TRA
VAUX

Sablier

Je te retourne
Moment de solitude
Inconfortable

La journée fut longue
Les grains 
s’entrechoquèrent
Contre la paroi

Cuissons des pâtes
Deviennent poétiques
Quand tes grains perlent

Matinée pluvieuse
Le temps passe  
comme les grains
L’ennui arrive

   éMiLie aMeiLLe, 52 
Forme choisie : haïku

Le Verre

Annonçant enfin
La fin d’un isolement,
Un verre joyeux se lève.

Le soleil éclate,
Transperçant notre verre,
Les jours s’allongent.

Le verre flamboie
De mille reflets
Aux saveurs de liberté.

Ce verre d’été
Enchanté de retrouvailles
Tant désirées.

  PauLine GarriGos, 52 
Forme choisie : haïku

Les élèves des classes de 52 et 55 de La Verpillière, sous 
la conduite de leur professeur Audrey Gaydamour, ont 
réuni leurs poèmes et dessins dans deux publications 
parues en juin 2020. En voici quatre extraits.
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Le vélo
On ne nous avait jamais dit que l’on finirait ainsi.
Mon pneu est crevé, et jamais personne  
N’a eu la moindre idée de le remplacer.
Je ne suis qu’un simple vélo
Qui n’a connu, par malheur
Jour de gloire, hélas,
Qu’auprès des arachnides
Nichant dans les rayons.

On m’a dit, un jour, que j’étais un vélo pour enfant,  
Un vélo trop petit pour eux…
Ainsi je n’ai jamais vu ma selle se relever  
Ne serait-ce que d'un centimètre.
Un vélo tout simple
Dont les roues immobiles,
Qui ne voudront bientôt
Plus s’animer, prennent
La vilaine couleur de la rouille.

Ce n’est plus un guidon mais un perchoir à pigeon.
Comme en pleine mutation,
Ma peinture s’effrite
Pour faire place à l’oxydation.

  Laura bidaud, 55 
Forme choisie : calligramme

La table de chevet
Toi qui nous vois depuis petits dormir,
Amatrice de souvenirs,
Belle et mystérieuse,
Le soir, tu es à nos côtés avec tes formes  
 si familières, rêveuse,
Et là, sur ton bois réconfortant, s’empilent  
 des histoires poussiéreuses.

Des secrets, tu en es remplie
Et sur toi, on s’est abandonné plus d’une fois.

Comme notre bonne et vieille amie
Habitée par les rires et les sourires de l’enfance
Et par les pleurs et les colères de l’adolescence,
Veillant sur nous, pleine de bienveillance, la nuit,
En réalité, tu portes plus que des objets,
Toute notre vie.

  Jeanne MatHiot, 55 
Forme choisie : acrostiche
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ECO-
LOGIS

À La Solitude, de 12 h à 13 h, deux groupes d'une dizaine d'élèves 
volontaires, les mardi et jeudi, participent à l'atelier jardinage des 
6e avec leur professeur de SVT, Marie-Annaïg Peynaud.

À La Verpillière, les espaces verts sont restaurés, aménagés, 
les plantations accompagnées d'un étiquetage pédagogique 
grâce à Gildas Nsembani, Manon et Didier.

Jardiniers confirmés... ... et jardiniers en herbe
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Dans le cadre du projet Erasmus +, les lycéens de 
première et terminale de La Verpillière ont lancé une semaine 
de sensibilisation sur le thème de l’écocitoyenneté. Plusieurs 
initiatives ont ainsi vu le jour :

- élaboration par les élèves d’un menu 100 % végétarien avec 
les conseils d’un chef de cuisine et d’un nutritionniste, puis 
explication de la démarche (réduire l’apport hebdomadaire en 
viande) auprès des professeurs et des élèves des autres divisions

- remise en route d’un potager avec une serre par 15 internes sous 
la tutelle de X. Lafay, D. Venet et D. Legros

- installation d’un poulailler pour recycler les déchets alimentaires 
de la cuisine et de la cantine. Ce projet est porté par la division 
de 3e avec l’aide de B. Applagnat et M. Galibert

- construction d’un abri pour ranger les outils de jardinage et 
stocker paille et grain pour les poules

 antony SCHOOLING

SEMAINE  
ÉCOCITOYENNE 

Lycéens et professeurs à l'oeuvre.



La serre en 
construction  
par les jardiniers  
de terminale.  
De gauche à droite :  
M. D'Angelo,  
L. Bosc,  
C. Ciolfi,  
D. Magno,  
L. Juffet
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L’engagement des élèves, l’ouverture d’esprit, la tolérance font 
partie des valeurs que nous voulons porter dans l’établissement. 
La création de dispositifs tels que ULIS (Unités localisées 
pour l'inclusion scolaire) et UPE2A (Unité pédagogique pour 
élèves allophones arrivants) allait dans ce sens. Cette année 
à La Verpillière nous avons décidé de faire une semaine de 
sensibilisation aux handicaps, et ce dans toutes les divisions. 
De nombreux professeurs, en lien ou non avec leur matière 
d’enseignement, ont proposé des activités : création d’affiche 
en arts plastiques (classes de 3e) ou de posters sur les maladies 
génétiques à l’origine de handicaps en spécialité SVT (1ère), 
travail sur les lois et l’intégration des handicapés en spécialité 
SES (1ère), intervention sur la bioéthique (terminale), activités 
handisport en EPS (notamment des matches de basket en fauteuil 
roulant), proposition de lectures sur le sujet à la bibliothèque 
avec exploitation en cours de français (6e), débats à partir de 
vidéo ou de film (1er cycle, lycée et internat). Parallèlement des 
intervenants extérieurs (représentants d’associations, ancienne 
ministre, parent d’élève handicapé) sont venus informer, 
témoigner, expliquer leur action et répondre aux questions des 
élèves, petits et grands. Quant à notre collègue d’EPS, Salomé 

Weber, elle s’est carrément jointe au défi sportif « 3000 km pour 
Killian » après avoir fait un triathlon en son nom, le 3 octobre, 
afin de soutenir cette association qui s’occupe depuis 15 ans 
d’enfants handicapés. Elle a répondu en visioconférence aux 
questions que, tous les jours de 12h45 à 13h, les élèves lui ont 
posées.  Une telle semaine n’aura pas été inutile : jeunes et adultes 
ont suivi avec intérêt les interventions et activités proposées, se 
sont sentis plus attentifs à cette question du handicap. Une belle 
expérience à renouveler.

 adeLine DEGRET

SEMAINE  
du HANDICAP 
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RENTRÉE en MUSIQUE                                                                                                                                
à LA SOLITUDE

Pour la seconde année consécutive, un temps musical a 
été organisé pour la rentrée scolaire sur le site de La Solitude. 
Cette initiative, encouragée par l’Éducation nationale, consiste 
à organiser un événement musical, début septembre, afin de 
commencer l’année par un temps de partage entre élèves et 
professeurs autour de la musique. Nous avons eu la chance et 
la joie d’accueillir, cette année, un groupe de musiciens issu 
de la musique de l’Artillerie de Lyon. Cet orchestre militaire 
professionnel, en plus de ses obligations patriotiques qui 
l’amènent à se produire partout en France et à l’étranger, se met 
à disposition des collèges lyonnais et propose des petits concerts 
pédagogiques dans le cadre de cette rentrée en musique.

Ainsi, des petits ensembles divers sont formés par les musiciens 
pour pouvoir se produire dans différents établissements 
scolaires au cours de la semaine de la rentrée. Il y a par exemple 
un quintette de cuivres, un ensemble dixieland, un groupe de 
saxophones, etc. 

Nous avons eu cette année une prestation du quatuor de 
clarinettes, qui s’est produit devant nos élèves de sixième en 
guise de cadeau de bienvenue au collège. Ils ont pu découvrir 
différents types de clarinettes, de la plus aiguë à la plus grave, 

de la plus douce à la plus puissante. Le programme nous a 
fait voyager, entre tango d’Astor Piazzolla, musique de film et 
extraits d’airs d’opéras de Bizet. 

Le concert s’est terminé sur une production commune, point 
d’orgue de partage entre élèves et musiciens. Les élèves  
– masqués comme il se doit – ont interprété le chant Ensemble 
de Jean-Jacques Goldman, qu’ils avaient travaillé lors de leur 
premier cours de musique avec leurs professeurs. 

Ensemble grâce à la musique : beau témoignage d’espérance et 
magnifique point de départ pour cette année scolaire !

 Hervé BOURLOUX
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CLASSES
SUPÉRIEURES

POST-
BAC

LYON/SAINT-PAUL

Une bonne année, envers et contre tout
L’année 2020 fut particulière pour tous dans le milieu scolaire 
par les bouleversements des modalités d’enseignement dont le 
fondement est le face-à-face. Les classes préparatoires de Sainte-
Marie n’ont pas été épargnées, particulièrement les élèves de 
deuxième année qui ont vu leurs concours déplacés et modifiés. 
Grâce à l’adaptabilité des professeurs il a été possible de les 
emmener jusque-là. Et les réussites aux concours témoignent 
d’un engagement des uns et des autres dont nous devons nous 
réjouir et les féliciter.

Résultats 

 En classe préparatoire littéraire : 26 élèves

Au concours de l’ENS Lyon :

Sous-admissibles * .................12 / Admis .......................4

2 en spécialité philosophie, 1 en spécialité lettres modernes,  

1 en spécialité histoire-géographie

ENS ULM : 

Sous-admissible ........................ 1

NEOMA : 

admis ........................................ 1

 En classe préparatoire commerce : 67 élèves

Option scientifique

Présentés ............... 35 élèves  
Admis .................... 35 élèves

HEC Paris  .....................11

ESSEC BS  .......................7

ESCP .................................6

EM Lyon ...........................1

EDHEC Business ............6 

Audencia ...........................1

Grenoble école  
de Management ...............3

Skéma ................................1

 vincent GUIGARD

Option économique

Présentés ............... 32 élèves  
Admis .................... 32 élèves

HEC Paris  .......................6

ESSEC BS ........................7

ESCP .................................4

EM Lyon ...........................6

EDHEC Business ............5 

Audencia ...........................0

Grenoble école  
de Management ...............1

Skéma ................................3

* Par la sous-admissibilité au concours, les élèves se voient attribuer les 120 
crédits ects validant d’office leurs deux années de classe préparatoire, quel que 
soit leur niveau durant ces dernières.
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LYON/MADE iN

Les résultats de la promotion 2019/2020
95 % des étudiants de MADE iN Sainte-Marie Lyon poursuivent 
en Grandes Ecoles Top 3 à 10 (PGE et MSc in), en Masters 
Universitaires, en France ou à l’étranger, en IAE et en écoles d’art.

Pôle Art&Design
Admissions 

 En classe préparatoire Architecture : 

Écoles nationales supérieures d'architecture Lyon / Versailles / 
Clermont-Ferrand / Nancy / Nantes / Saint-Etienne : 10

Université libre de Bruxelles, Belgique : 3

Université catholique de Louvain, Belgique : 1

  En classe préparatoire Art et design  
et préparatoire Design : 

École La Cambre : 1

 École nationale supérieure des Beaux-arts, Lyon : 1

École nationale supérieure de création industrielle, Paris : 1

Écoles supérieures d'art de Rennes / Brest / Lorient / Quimper : 9

École supérieure d'art et design, Saint-Étienne : 2

École supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy : 1 

École supérieure des arts décoratifs, Strasbourg : 1

Écoles supérieures d'art et design, Valence / Reims / Orléans : 7 

STRATE école de design, Lyon (admission en année 2) : 3 
École de design Nantes Atlantique, Nantes : 1 
Bellecour école, Lyon (admission en année 1 et 2) : 4 
École de Condé, Lyon (admission en année 2) : 5 
L’ISAA Institut Supérieur des Arts Appliqués, Paris : 1 

  
  En Bachelor Communication et Création 
Numérique

Université Lyon II : Master Direction de projet et 
d'établissements culturels : 1 

EFAP : Mastère Communication  
& Management Événementiel : 1  

École de Condé : Mastère Direction artistique  
en design graphique : 1 

École Nationale de musique, danse et art dramatique  
de Villeurbanne : Cursus Composition électroacoustique : 1 

LISAA Paris : Mastère Direction artistique numérique : 1  

IAE Orléans : Master Communication événementielle  
et digital option sport et culture : 1  

Strate Lyon : Mastère Design Identité[s] : 1 

Ynov Lyon : Mastère Directeur Artistique Digital : 1 

Bellecour Ecole : Bachelor VFX : 1 

Bellecour Ecole 3e année Bachelor Design Graphique : 1 

Année de césure : 1 

Vie professionnelle : 8 
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Pôle Management
Admissions 

  BTS Comptabilité  
Gestion

LSG MADE iN .............14

BMI MADE iN ............. 7

Licence CCA ................. 1

Licence MSH  
Chartreux ..................... 2

DCG Alternance  
St Thomas d’Aquin ....... 2

Bachelors (ESSCA,  
INSEEC, IFAG …) ....... 6

EM Strasbourg PGE ..... 1

Licence universitaire 
(Lyon II, Lille) .............. 2

CREAD (architecture  
d’intérieur) ................... 1

Césure .......................... 1

  Licence en Sciences de Gestion / Bachelor 
Européen Management et Développement / 
Bachelor Management et Innovation

ESCP EUROPE ........... 3

emlyon Business  
School .......................... 7 
EDHEC ........................ 5

SKEMA .......................17

GEM ............................10

NEOMA ......................20

KEDGE .......................33

AUDENCIA .................20

IESEG .......................... 4

Montpellier BS .............25

Rennes SB ...................22

TBS .............................15

Paris Sorbonne ............. 2

Paris Dauphine ............ 1

iaelyon ......................... 9

IAE Aix ........................ 2

IAE Paris ..................... 1

Master à l’étranger  
(Canada / Australie,  
Québec, Norvège) :  ....... 5

 doMinique LE MEUR

  BTS Commerce  
Internationnal

LSG MADE iN .............. 7

BMI MADE iN ............. 3

BEMD MADE iN .......... 4

Licence Hôtellerie ......... 1

Licence Marketing  
digital .......................... 1

ATS .............................. 2

Bachelors (IPAC,  
INSEEC, ESDES,  
IMSI…) ....................... 8

SKEMA ........................ 1

Licence pro Lyon III ...... 1

iaelyon ......................... 1

Ecole de mode .............. 1

Césure .......................... 1
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Focus sur le BTS Comptabilité Gestion

Année 1989, après avoir usé les bancs pendant 15 ans à Sainte 
Marie Lyon, j’obtenais mon BTS Comptabilité Gestion. En 2009, 
20 ans après, la direction de l’établissement me demandait de 
prendre la responsabilité de ce BTS. À la suite d’une longue 
réflexion entamée avant mon arrivée avec le directeur et l’équipe 
pédagogique, il fut convenu de modifier le positionnement de 
cette formation. Nous décidâmes de ne pas nous limiter à la 
formation de comptables mais de former également des étudiants 
capables de comprendre l’environnement qui les entoure, 
capables de prendre des initiatives, des responsabilités et d’être 
de très bons communicants. Depuis cette évolution pédagogique, 
les étudiants doivent avoir, à la fin de leur cursus, un niveau 
important en culture générale et un très bon niveau en anglais. 
C’est ainsi que, depuis toutes ces années, les étudiants inscrits 
dans ce BTS suivent des cours de théâtre, participent à des 
conférences, animent des débats et des plaidoiries, découvrent 
les différentes religions monothéistes par la visite des lieux de 
culte, passent des certifications en anglais, font leur stage en 
partie en pays anglophone, et vivent bien d’autres propositions. 
Avec Nicolas Paturel, professeur référent en deuxième année, 
des étudiants, ayant fait le BTS puis une licence à MADE iN, 
complétés d’un master universitaire ou d’un parcours en école 
supérieure de commerce, témoignent dans le cadre des « petits 
déjeuners parcours ».  Ces témoignages riches d’enseignement 
permettent à nos étudiants de se projeter et d’être extrêmement 
motivés dans la construction de leur futur scolaire et 
professionnel.  Cette formation est un vrai tremplin vers des 
études longues leur permettant d’avoir un très bon niveau en 

finance sans forcément en faire leur métier. Seulement 50 % de 
ces étudiants travaillent dans la finance ; les autres investissent 
d’autres métiers : le marketing, les ressources humaines, la 
logistique, etc.

  Patrice PEROL, responsable du bts Comptabilité gestion 

Le Bachelor Communication et Création 
Numérique ou comment réinvente-t-on la 
création et la communication à 20 ans ?

Forts de notre entente avec notre partenaire universitaire l’UQAT, 
renouvelée en juin 2019 pour cinq années, nous accueillons 
désormais des étudiants issus de BTS, IUT ou licence directement 
en 3e année. Ces nouveaux entrants aux profils diversifiés : 
multimédia, arts appliqués, gestion et administration, pourraient 
donner l’impression d’une contradiction. Que viennent-ils 
chercher ?

« Aujourd’hui, avec les nouveaux moyens de création et de 
diffusion, la communication est au centre du partage et des 
changements culturels et sociétaux, et j’ai moi aussi envie de 
devenir acteur de ces changements. En découvrant les travaux 
d’élèves du Bachelor, j’ai compris que la réflexion sur le monde 
actuel était au cœur de l’enseignement proposé. » C’est en ces 
termes qu’une de nos nouvelles entrantes a exprimé ses attentes. 
Effectivement, les projets de fin d’études et de documentaires – 
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dont les thèmes choisis par les étudiants traitent des questions 
d’écologie, de la valorisation des savoir-faire, de l’isolement, de 
l’entraide, de la compréhension d’autrui – sont brûlants d’actualité 
et d’engagement.

La libre prise de parole, l’esprit critique, les responsabilités et, 
bien entendu, la confiance sont au cœur de la relation avec les 
étudiants. Une relation qui les prépare à leur future entrée dans la 
vie professionnelle ou dans un second cycle calibré au plus près 
de leur(s) plan(s) d’avenir. Pour nos premières cohortes sortantes 
(le terme consacré par nos homologues québécois), le futur s’est 
concrétisé. Parties prenantes d’une entreprise ou freelance, 
en France ou à l’étranger, ils et elles sont aujourd’hui  : motion 
designer, concepteur-rédacteur, designer graphique, chef de projet 
digital ou publicité, directeur artistique, UI et/ou UX designer, 
développeur web, vidéaste, médiateur culturel, game master, 
photographe, coordinateur d’écriture, chargée de communication 
ou de production.

Le Bachelor Communication et Création Numérique, grâce à 
sa pluridisciplinarité, permet cette ouverture aux industries 
créatives et culturelles dont les prochains défis de réinvention 
sont majeurs à l’aune de la crise que nous traversons. Repenser 
l’utilité, la pertinence des contenus communicationnels et créatifs 
est la question centrale de ces jeunes gens de 20 ans.

Les projets de fin d’études 2020-2021 Carbone et Mad Line 
ainsi que les documentaires seront présentés lors d’une exposition 
collective en mai 2021 au –Post.

  Léonore DESUZINGES, responsable du baChelor CommuniCation 
et Création numérique, bCCn

Projet de fin d'études, Carbone 1 et 2
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Sainte-Marie Lyon vous a donc invités à la pose de cette première 
pierre en toute simplicité. Fidèles à notre tradition mariste, dont 
le délégué de tutelle, Vincent Langlois, est présent sur cette 
estrade, nous venons sans prétention pour donner aux enfants qui 
nous seront confiés un cadre qui garde les corps et féconde les 
esprits ; pour éduquer au goût des études et aux vertus d’un travail 
régulier ; pour les aider à soigner leur langue française, à enrichir 
leur culture générale et à les ouvrir à une dimension spirituelle. 

Nous le faisons aux périphéries de notre Grand Lyon comme un 
service public et comme un service d’Église. 

Un service public bien ancré dans une ville, celle de Meyzieu, où 
nous avons été particulièrement bien accueillis, dans une Région 
dont le président soutient les initiatives privées et ne voit pas 
de contradiction entre initiative privée et service public, avec 
les entreprises de la Région (Ribière, Vicat, Tarrès, Qualicea, 
Alpha Energy, Tardy, ECOL, Guinot…), un service respectueux 
de l’écologie au sens intégral du mot, fidèle à Laudato si’, avec 
un souci architectural qui est une forme d’attention aux autres. 
Merci à Marie Adilon de poursuivre notre tradition créative 
« sans prendre un chemin de grandeurs ni de prodiges qui nous 
dépassent » comme dit le psaume 130. 

MEYZIEU, pose de la 
PREMIÈRE PIERRE 

Bienvenue sur le nouveau site de Sainte-Marie Lyon. Merci 
à toutes les autorités qui ont accepté de se déplacer pour cet 
événement qui aurait dû avoir lieu au printemps. À défaut de 
première pierre, nous en sommes à la nième banche.

Nous sommes là pour les familles et grâce aux familles. Pour 
les familles. L’ a-t-on oublié ? L’instruction publique ne peut 
devenir l’Éducation nationale – le changement de nom est 
une invention d’Édouard Herriot en 1932 – que parce que les 
parents délèguent à l’école leur charge éducative. Si l’école est 
un lieu d’émancipation par rapport à eux, elle doit être un lieu de 
dialogue avec eux, et pourquoi pas de formation continue pour 
eux, voire de découverte d’un visage de l’Église.

Grâce aux familles. Ce projet, soutenu par la Région et par le 
diocèse, est financé par les familles. Cela est manifeste puisque 
notre association ne porte pas le nom d’OGEC mais est une 
Association familiale – son président, Édouard Malandrin, est à 
mes côtés – qui gère depuis un siècle notre établissement en lien 
avec une Fondation accueillant son immobilier acquis lui-aussi 
par les familles. C’est aussi à une famille que nous devons le don 
de ce terrain et c’est un signe pour nous. Merci à monsieur et 
madame Jean-Louis Rabilloud et à leurs enfants, Jean-Philippe 
et Lydie. 
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Nous le faisons aux périphéries du Grand Lyon comme un service 
d’Église dans notre diocèse, avec l’aide espérée de la paroisse, de 
la Communauté du Chemin Neuf, de la tutelle des Pères maristes 
et avec le souhait d’une présence de l’Enseignement catholique 
plus équilibrée sur notre territoire, plus proche. 

Nous vous remercions de votre présence, de votre amitié. Sainte-
Marie Lyon a besoin de votre soutien, à Meyzieu notamment, 
pour qu’il puisse se faire quelque chose de bien, et qu’on le fasse 
ensemble.

 Marc BOUCHACOURT
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LYON

3-10 septembre 
Messes des divisions  
de 3e et 4e

5 septembre 
Professions de foi : élèves  
de 3e 2019-2020

15 septembre 
Messe des catéchistes

17-24 septembre 
Messes des divisions  
de 5e et 6e

18-19 septembre 
Retraite des élèves de 1ère

21-24 septembre 
Messes de rentrée :  
MADE iN, lycée et  
classes préparatoires

1er-8-15 octobre 
Messes des divisions  
de 3e, 4e et 5e

3-4 octobre 
Week-end de préparation  
à la confirmation

7 octobre 
Rencontre des équipes 
pastorales des quatre sites

10 octobre 
Célébration de la 
confirmation à Saint-Nizier

Animation spirituelle

19 septembre 
Accueil et réunion des 
parents correspondants  
du collège

3 octobre 
Réunion des parents 
correspondants du lycée

21 novembre 
Réunion des parents 
correspondants du collège

10 décembre 
Assemblées générales  
de l’APE et de l’AFSML

A.P.E.-Association familiale

Plusieurs manifestations indiquées dans les différentes 
rubriques qui suivent ont été suspendues, reportées ou 
annulées, en raison des mesures sanitaires imposées.

16-17 octobre 
Récollection pour les 
professeurs, éducateurs, 
catéchistes et membres  
du personnel

1er novembre 
Rassemblement diocésain 
pour les adolescents

3-4 novembre 
Pèlerinage à La Salette  
pour les élèves de 6e

5 novembre 
Messe de division de 6e

18-20 novembre 
Pèlerinage au Puy-en-Velay 
pour les élèves de 4e

28 novembre 
Messe de division de 3e

3-10-17 décembre 
Messes de division  
de 4e, 5e et 6e

8 décembre 
Fête patronale de 
l’établissement : célébration 
de l’Immaculée Conception

8-9 décembre 
Retraite des ECE et ECS

14 décembre 
Journée de récollection  
pour les parents d’élèves

16-18 décembre 
Retraite des élèves 
d’hypokhâgne

19-20 décembre 
Week-end diocésain  
pour les adolescents

6-9 janvier 
Pèlerinage à Lourdes  
pour les élèves de 5e 

8 septembre 
Réunion d’information pour 
les parents des élèves de 6e

10 septembre 
Réunion d’information pour 
les parents de 5e

14 septembre 
Réunion d’information pour 
les parents de seconde

15 septembre 
Réunion d’information pour 
les parents de 4e

Conférences, interventions, réunions
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17 septembre 
Réunion d’information  
pour les parents de 3e

21 septembre 
Réunion d’information  
des parents de 1ère

23 septembre 
Présentation de « Cœur  
à corps » aux parents  
de seconde et première

24 septembre 
Réunion d’information  
pour le dispositif ULIS

25 septembre 
Réunion d’information pour 
le dispositif UPE2A

26 septembre 
Réunion d’information 
des parents des classes 
préparatoires Lettres,  
ECS, ECE

28 septembre 
Les causeries de Puylata : 
A. M. Ampère, le génie et 
les larmes par X. Dufour. 

Réunion d’information des 
parents de terminale

5 octobre 
Les causeries de Puylata : 
Edmond Michelet  
par O. Herbinet. 
Réunion d’information des 
parents de MADE iN

9 novembre 
Les causeries de Puylata : 
Emil Julius Gumbel  
par S. Hertz

23 novembre 
Les causeries de Puylata : 
Elise Rivet par M. C. Devedeux

7 janvier 
Réunion d’information sur 
l’orientation pour les parents 
des élèves de 6e

11 janvier 
Réunion Parcoursup pour  
les parents de terminale                                                                                                                                       

14 janvier 
Réunion d’information sur 
l’orientation pour les parents 
des élèves de 3e

Échanges internationaux

15 octobre 
Réunion d’information  
sur les échanges linguistiques 
annulée 

Pas d’échanges programmés 
en raison du Covid-19

Établissement

11 septembre 
Journée d’intégration des 
classes préparatoires ECS

17 septembre 
Réunion des professeurs 
principaux du lycée

18 septembre 
Journée d’intégration  
des ECE au Chatelard

19 septembre 
Accueil des parents  
des nouveaux collégiens

21 septembre 
Forum des services  
pour les lycéens

22 septembre 
Accueil des nouveaux 
professeurs

23 septembre 
Conseil de direction ; conseil 
de maison : Choix des thèmes 
de l’année

1er octobre 
Visite du 5e site de Sainte-
Marie Lyon : le futur lycée  
de Meyzieu

2 octobre 
Pose de la première pierre  
du lycée de Meyzieu

3 octobre 
Accueil des parents  
des nouveaux lycéens

6 octobre 
Accueil des nouveaux 
professeurs à La Solitude

11 novembre 
Journée pédagogique sur  
le thème : Tenir parole

16 novembre 
Réunion des professeurs  
de Saint-Paul et MADE iN

21 novembre 
Portes ouvertes à MADE iN 
et GourMADE iN.  
Remise des diplômes du 
baccalauréat aux élèves  
de la promotion 2020

27 novembre 
Forum sur les formations  
de l’enseignement supérieur 
pour les lycéens de première 
et terminale

28 novembre 
Portes ouvertes du collège  
à La Solitude

2 décembre 
Conseil de maison : L’oral
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Ciné-club, théâtre

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

1er octobre 
Profils Paysans 
(1-L’approche) 
de Raymond Depardon 

26 novembre 
Notre pain quotidien 
de King Vidor

Pour les élèves de 
première et terminale                                                                                                                               

6-9 octobre 
La Vallée de la peur 
de Raoul Walsh

16-23 novembre 
Les délices de Tokyo 
de Naomi Kawase

Pour les élèves  
de seconde

15-16 octobre 
L’Effet aquatique 
de Solveig Anspach

1er- 4 décembre 
La Vallée de la peur 
de Raoul Walsh 

Pour les élèves  
de troisième

11-18 décembre 
Le Dictateur 
de Charlie Chaplin

Pour les élèves  
de sixième

16-20 novembre 
Le Kid 
de Charlie Chaplin

25 et 26 septembre 
L’Art dans tous ses états  
par des élèves de khâgne

LA
VERPIL
LIERE

2 septembre 
Messe de rentrée, rencontre 
des catéchistes et conseil 
pastoral

10 octobre 
Baptêmes et communions 
d’élèves du primaire et du 
collège à l’église Saint-Jean-
Baptiste de Bourgoin

16-17 octobre 
Retraite des professeurs, 
éducateurs et membres  
du personnel

3-4 novembre 
Pèlerinage des élèves  
de 6e à La Salette                                                                                                     

10 novembre 
Conseil pastoral

18-20 novembre 
Retraite des terminales. 
Pèlerinage des élèves de 4e 
au Puy-en-Velay

27 novembre 
Ecole pour les parents

7 décembre 
Fête patronale de 
l’établissement : célébration 
de l'Immaculée Conception

14 décembre 
Récollection des parents 
d’élèves

6-9 janvier 
Pèlerinage des 5e  
à Lourdes

Animation spirituelle

29 septembre 
Assemblée générale de 
l’A.P.E.

A.P.E.-Association familiale
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4 septembre 
Réunion d’information pour 
les parents de 6e, 5e et du 
dispositif ULIS

7 septembre 
Réunion d’information pour 
les parents des lycéens

11 septembre 
Réunion d’information  
pour les parents de 
maternelle et primaire

18 septembre 
Réunion d’information des 
parents de 4e-3e

10 décembre 
Soirée des métiers  
de l’ingénieur

7 janvier 
Présentation EC aux parents

14 janvier 
Soirée CV, lettre de 
motivation, entretien

19 janvier 
Réunion d’information 
Parcoursup pour les parents 
de terminale

Pas d'échanges programmés 
en  raison du Covid-19

Conférences, interventions, réunions

Échanges internationaux

Établissement

31 août 
Rentrée des professeurs

17 septembre 
Sensibilisation à la sécurité 
dans les transports pour les 
élèves de 6e

23 septembre 
Conseil de maison : Choix  
des thèmes de l’année

1er octobre 
Visite du 5e site de Sainte-
Marie Lyon, le futur lycée de 
Meyzieu ; cérémonie officielle 
de la pose de la première 
pierre,  le 2 octobre

2 octobre 
Accueil des nouveaux 
professeurs. Première soirée  
« Découverte histoire de l’art »

5-9 octobre 
Semaine de sensibilisation à 
l’écocitoyenneté dans le cadre 
d’Erasmus : préservation de 
l’eau, lutte contre le gaspillage, 
recyclage des déchets

6 octobre 
Visite de l’établissement  
par l’École d’architecture  
de Grenoble

9-16 octobre 
Semaine de sensibilisation  
aux handicaps

10 octobre 
Portes ouvertes

6 et 27 novembre 
Sensibilisation à l’équilibre 
alimentaire du petit déjeuner 
auprès des 5e

11 novembre 
Journée pédagogique de 
l’ensemble de l’établissement 
sur le thème : Tenir parole

21 novembre 
Forum des Anciens. Remise 
des diplômes du baccalauréat

2 décembre 
Conseil de maison : L’oral

18 décembre 
Demi-journée pédagogique 
de La Verpillière ; repas 
festif des professeurs et du 
personnel

8 janvier 
Remise des diplômes du 
Brevet et du CFG
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Ciné-club, théâtre

26 novembre 
The Elephant Man 
de David Lynch      

10 décembre 
On raconte des histoires, 
spectacle au théâtre du Vellein 
pour les élèves de CM1

27 collégiens de 6e - 5e répètent 
2 h par semaine, mardi et 
jeudi, avec leur chef de chœur 
Émilie Plaza

À l'étude : un concert sous 
forme de vidéo

Chorale, concerts

Activités sportives

21-25 septembre 
Inscriptions A.S. : acrodanse, 
badminton, musculation, 
trisport, volley-ball

Novembre 
Modification des propositions 
en raison de l'épidémie : 

Collège : badminton, tennis de 
table, renforcement musculaire 
pour les minimes (4e - 3e), 
danse (6e)

Lycée : badminton, 
musculation

Pas de sorties programmées 
en  raison du Covid-19

Sorties, visites, voyages

CAR
NET

Pradhappe Aroul, Albert 
Zongo et Jean Doulkom, 
actuel et anciens maîtres 
d’internat, ont été ordonnés 

diacres au sein de la 
Communauté du Chemin 
Neuf en l’église d’Ars,  
le 12 septembre

Ordinations

Capucine, fille de Christine 
Roux, professeur d’EPS  
à La Solitude, le 15 mai

Olga, fille d’Anne Liszka, 
professeur de sciences 
physiques à La Verpillière,  
le 30 mai

Adam, fils de Pierre Fauque, 
professeur d'EPS à Lyon,  
le 16 juin

Léonore, fille de Cécile  
Alex-Codet, professeur 
d’espagnol à Saint-Paul  
et MADE iN, le 16 août

Lucie, fille de Géraldine 
Lavielle, professeur d’anglais 
à La Verpillière, le 20 août

Anaïs , fille d’Antoine 
Lassalette, professeur de 
mathématiques à Saint-Paul, 
le 17 septembre

Amandine Melon, professeur 
d’anglais à La Verpillière,  
avec Aurélien Delage,  
le 17 juillet

Naissances 

Mariage 
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Margot Thiollier, secrétaire 
élèves à Saint-Paul, qui a 
perdu son père, le 21 mai

Jacques Philippe, ancien 
préfet à La Verpillière  
et Saint-Paul, professeur 
d’histoire-géographie,  
et sa sœur, Sylvie Carrara, 
professeur de mathématiques 
à La Solitude, qui ont perdu 
leur père, le 23 juin 

Jean-Pierre Carrara, 
professeur de lettres à  
La Solitude, qui a perdu  
son père, le 17 août

la famille de Marguerite 
Berthoud, professeur  
des écoles à Sainte-Marie  
de 1954 à 1968, décédée  
le 24 août

Dalila Bouaricha, du service 
intendance à La Solitude,  
qui a perdu son père,  
le 3 septembre

Christiane Coquet, ancien 
professeur de mathématiques 
à Saint-Paul, qui a perdu  
son mari, le 1er octobre

la famille d’Hubert Savoye, 
professeur de lettres à  
La Solitude et Saint-Paul  
de 1961 à 1998, décédé  
le 10 octobre

Axelle Ray, laborantine à 
Saint-Paul, qui a perdu  
sa mère, le 20 octobre

Anne-Marie Duménil, 
éducatrice puis animatrice 
en pastorale à La Solitude  
de 1983 à 2004, qui a perdu 
son mari, le 31 octobre

Bruno Chorain, professeur de 
mathématiques à Saint-Paul, 
qui a perdu sa mère,  
le 1er novembre

Antoine Marchal, professeur 
de mathématiques à Saint-
Paul, qui a perdu son père,  
le 6 novembre

Didier Cayon-Glayère,  
SGI.SC, qui a perdu sa mère,  
le 10 novembre 

Décès

Nous participons à la douleur de

Crédit photos :

Hervé Bourloux : p. 83 
Luca Chevalier : p. 69

CSBJ : p. 81
Léonore Desuzinges : p. 93

Mathieu et Christophe Drevet : p. 41, 49
Jean-Luc Gauchon : p. 47

Michel Lavialle : p.16, 111
Gildas Nsembani : p. 74

Marie-Annaïg Peynaud : p. 54, 75
Antony Schooling : p. 77, 78-79

Sébastien Soria : p. 94, 99



115114

Le Collège Supérieur Droit

Depuis plus de 15 ans, le Collège Supérieur s’est spécialisé dans 
le soutien et l’accompagnement des étudiants en droit de la 1ère 
année à la 3e année de Licence. Être inscrit au Collège permet à 
l’étudiant d’évoluer dans un cadre rassurant intellectuellement 
et psychologiquement en parallèle de la faculté Lyon 3, entouré 
par une équipe pédagogique entièrement dévouée à sa réussite. 

Le soutien dispensé vise à assimiler efficacement la somme des 
connaissances nécessaires et à acquérir la méthode du raison-
nement juridique grâce à un dispositif complet de cours, d’aide 
à la méthodologie et d’entraînements. Grâce aux conférences, 
l’étudiant peut aussi trouver les ressources intellectuelles pour 
consolider sa culture générale et devenir un juriste éclairé, ca-
pable de questionner sa discipline. 

Le Collège Supérieur Droit a déjà accompagné près de  
2 000 étudiants en droit, soit une centaine d’étudiants par an. 
Depuis mars 2020, les étudiants subissent particulièrement la 
crise sanitaire. C’est au moins la vertu de la période de nous 
demander davantage de solidarité, davantage de cohésion, 
davantage de proximité aussi. C’est dans cet état d’esprit que le 
Collège poursuivra sa mission.  

Bruno ROCHE, Directeur
+ d’infos :  

droit.collegesuperieur.com
04 72 71 84 23
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