
Feuille d’inscription
à découper et à renvoyer avant le 10 octobre 2016

à Chrétiens dans l’Enseignement Public
67 rue du Faubourg-Saint-Denis,

75010 Paris

Participation libre aux frais.

Je souhaite prendre le repas de midi. r
(Joindre un chèque de 14 € à l’ordre de CdEP)

Nom
............................................................................

Prénom
.............................................................................

Adresse
..............................................................................

..............................................................................

Téléphone
..............................................................................

Courriel
..............................................................................

Accueil Saint-Paul
22, rue de l’Abbé Derry

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Tél.  01 45 29 16 06

À pied :
à partir du métro Mairie d'Issy (ligne 12) prendre
l’avenue Jean-Jaurès, un bus gratuit (TUIVM) passe
toutes les 20 minutes. Descendre à l’arrêt  Place
d'Alembert ou Bibliothèque municipale.

En voiture :
de Paris, Porte de Versailles, vers Issy (sens unique).
À 800 m, au Carrefour Paul-Vaillant-Couturier, conti-
nuer sur la file de gauche.
100 m après une fontaine, monter la rue Minard. Pas-
ser devant l'église, monter la rue Jules Guesde.
La 1ère à gauche est la rue de l'abbé Derry. Parking au
22.

Recherche de sens
et de spiritualité

dans l’enseignement
public

avec la participation de
Nicole Lemaître
professeure honoraire
d’histoire moderne

vendredi 21 octobre 2016,
de 9 h à 16 h

Issy-les-Moulineaux

Une invitation de

Courriel secretariat@cdep-asso.org
Site www.cdep-asso.org
Adresse 67, rue du Faubourg-St-Denis

75010  Paris
Tél. 01 43 35 28 50

Portable en cas d’urgence le 21/10 :
06 47 79 24 42



Recherche de sens
et de spiritualité dans
l’enseignement public

vendredi 21 octobre

9 h Accueil

9 h 30 Intervention de Nicole Lemaître

10 h 45 Echange (intervention et ré
ponses individuelles et collec
tives au questionnaire sur spiri
tualité et école)

12 h 30 Repas

14 h Comment approfondir  la
question de la spiritualité dans 
l’espace public, et en particulier
dans le cadre de l’enseignement
public ? Quels thèmes travailler ? 
Quelles directions choisir ? 
Quelles propositions faire?

16 h Fin de la journée
Association de chrétiens en lien avec l'ensei-
gnement public. Elle rassemble principale-
ment ceux qui y travaillent, de tous statuts, de
tous niveaux d'enseignement, de toutes
disciplines.

Notre place dans l’école laïque et notre foi
chrétienne sont parfaitement conciliables et
réciproquement fructueuses. 

L’enseignement public et laïque est-il un
espace vide de toute spiritualité ? Et
d’ailleurs, qu’entend-on aujourd’hui par
spiritualité ?

Est-il possible de concevoir un espace
éducatif visant à préparer femmes et
hommes à un avenir commun, à une
république pour demain, sans aborder la
question de la spiritualité ? 

Comment se pose aujourd’hui la ques-
tion des spiritualités des élèves, de leurs
familles ? Qu’en est-il des personnels ?

Au moment où les uns pensent l’avenir
sous le mode de la consommation, d’au-
tres sur celui de la contrainte, au moment
où certains sont victimes d’embrigade-
ment, la question mérite d’être travaillée.

Nicole Lemaître est professeure
honoraire d’histoire moderne à l’université
Paris I Panthéon-Sorbonne. Spécialiste de
l'histoire de la modernité en Europe, elle a
fait porter sa recherche plus particulière-
ment sur le monde rural et l'histoire compa-
rée des religions. Elle a contribué à la
formation des futurs enseignants. Elle a
accepté de dire comment on peut vivre une
spiritualité dans l’enseignement public et
comment s’y pose la question des spirituali-
tés des personnels et des élèves ou étu-
diants.

Quelques titres : 
L’Europe et les Réformes au XVIéme siècle,
Paris, Ellipses, 2008, 390 p.
Histoire du christianisme. Pour mieux com-
prendre notre temps, Paris, Le Seuil, 2007,
468 p.

Accueil ST-Paul


