
Pistes de réflexion autour de la notion de spiritualité 
 
Voilà quelques questions que nous pourrions approfondir en équipes CdEP ou 
individuellement, en guise de préparation à la rencontre d'animation des 20-22 octobre 2016 
sur le thème de la spiritualité à l'Ecole Publique. 
 
1. Quelles significations les personnes de votre entourage (professionnel, associatif, 
membres de CdEP) donnent-elles à la notion de spiritualité ? 
 
2. Et pour vous, à quoi cela fait-il référence ? 
- Envisagez-vous la spiritualité uniquement dans le cadre des religions, de la religion ? Ou/et 
hors de ce cadre ? 
- Associez-vous la spiritualité à la réalisation d'une finalité, la recherche de vérité, une quête 
de sens, de transcendance, une quête philosophique ; la recherche d'un humanisme, de 
valeurs morales… ? 
 
3. La spiritualité a-t-elle sa place dans l'Ecole Publique ? 
Si oui, sous quelle forme  doit-elle être recherchée ? 
 
4. Faire exister la spiritualité au sein de l 'Ecole Publique, est-ce compatible avec la 
laïcité à laquelle les membres de CdEP sont attachés ? 
A ce propos, je vous renvoie au livre de Luc Ferry La spiritualité laïque. 
 
Pour vous éclairer si besoin, je vous livre quelques citations relevées dans plusieurs articles 
de dictionnaires. 
 
Si toute religion est fondée dans une spiritualité, toute spiritualité n'est donc pas une religion. 
(Wikipédia, article spiritualité, voir note 11) 
 
Comme l'esprit et la matière se touchent, métaphysique et science vont pouvoir, tout au long 
de leur surface commune, s'éprouver l'une l'autre, en attendant que le contrat devienne 
fécondation. (Bossuet) 
 
La spiritualité commence en l’homme, où la lumière de l'intelligence et de la réflexion 
commence à poindre. (Bossuet, Connais 5, 13) 
 
La spiritualité, en tant qu'expression d'une aspiration aussi ancienne que l'humanité, existait 
avant les institutions religieuses. (Wikipédia, article spiritualité) 
 
Selon Matthieu Ricard, interprète français du 14ème Dalaï Lama : «  (le Dalaï-Lama) très 
attaché à la notion de « spiritualité laïque » déclare que «  la religion est un choix personnel 
et que la moitié de l'humanité n'en pratique d'ailleurs aucune et qu'en revanche les valeurs 
d'amour, de tolérance, de compassion prônées par le bouddhisme concernant tous les 
humains, et cultiver ces valeurs n'a rien à voir avec le fait d'être croyant ou non »  
(Wikipédia, article spiritualité) 
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