
La	place	de	la	religion	catholique,	aujourd’hui,	à	l’école	primaire	
	

	
	
Florent	MICHEL	
Département	Normal	Primaire	
ENCBW	
	
Introduction	
Le	 système	 éducatif	 français	 a	 connu	
d’importantes	évolutions	à	travers	l’histoire.		
L’enseignement	 primaire	 a	 subi,	 de	 Napoléon	 à	
Jules	 Ferry,	 de	 l’école	 religieuse	 obligatoire	 à	
l’école	 laïque	également	obligatoire,	beaucoup	de	
changements	tout	au	 long	de	son	histoire.	Malgré	
toutes	 ces	 réformes,	 on	peut	 se	 demander	quelle	
est	 la	 place	 de	 la	 religion	 catholique	 à	 l’école	
primaire	aujourd’hui.	
C’est	pour	tenter	de	répondre	à	cette	question	que	
j’ai	décidé	d’analyser	l’enseignement	catholique	en	
Gironde,	département	 français	du	sud-ouest	de	 la	
France	ainsi	qu’en	Belgique	et	plus	précisément	en	
Fédération	 Wallonie-Bruxelles.	 Les	 bases	 de	 mon	
analyse	se	feront	en	rapport	à	mon	expérience	au	
sein	 de	 l’établissement	 Sainte-Anne	 au	 Bouscat	
(Bordeaux)	 et	 par	 la	 lecture	 de	 documents	 émis	
par	l’Enseignement	Catholique	Gironde.	
Cette	question	m’amènera	également	à	réfléchir	à	
la	place	de	 la	 laïcité	et	du	fait	 religieux	au	sein	de	
l’école	primaire.	
	
La	 place	 de	 l’enseignement	 catholique	 dans	 le	
paysage	éducatif	français	
En	 France,	 la	 liberté	de	 l’enseignement	 fait	 partie	
des	 principes	 fondamentaux.	 L’enseignement	
public	 est	 majoritaire	 dans	 le	 paysage	 éducatif.	
C’est	 le	 ministère	 de	 l’Éducation	 nationale	 qui	
pilote	 le	 système	éducatif	 français,	qui	a	 rédigé	 le	
socle	commun	de	connaissances,	de	compétences	
et	 de	 culture	 et	 qui	 émet	 les	 programmes.	
L’enseignement	 public,	 tout	 comme	 l’État,	 étant	
laïque,	 n’accorde	 aucune	 place	 à	 la	 religion	 à	
l’école.	 Cependant,	 il	 existe	 également	 un	
enseignement	 privé	 sous	 plusieurs	 formes.		
	

	
	
Les	 parents	 ont	 donc	 la	 possibilité	 d’inscrire	 leurs	
enfants	 dans	 un	 établissement	 privé,	 souvent	
confessionnel	 proposant	 un	 enseignement	
religieux.	 13,8%	 des	 élèves	 en	 France	 sont	 inscrit	
dans	 un	 établissement	 catholique	 et	 0,6%	 de	 ces	
élèves	sont	en	Girondei.	
	
L’école	 privée	 est	 à	 95	%	 catholique	 et	 trouve	 sa	
source	dans	la	grande	tradition	d’enseignement	de	
l’Église	 catholique.	 Personnellement,	 j’ai	 eu	
l’opportunité	 d’effectuer	 mon	 stage	 dans	 un	
établissement	 privé	 sous	 contrat	 d’association	
avec	 l’État	 (catholique),	 l’établissement	 Sainte-
Anne	à	Le	Bouscat	(Bordeaux).	
	
Cours	de	religion	ou	catéchèse	?	
L’enseignement	 catholique	 ne	 propose	 pas	 de	
cours	 de	 religion	 à	 proprement	 dit.	 Les	
établissements	 sont	 tenus,	 par	 leur	 contrat	
d’association	 avec	 l’État,	 de	 suivre	 le	 socle	
commun	et	 les	programmes	émis	par	 le	ministère	
de	 l’Éducation	 nationale.	 Dès	 lors,	 aucune	 trace	
d’un	 cours	 de	 culture	 religieuse	 n’y	 figure.	
Cependant,	 on	 retrouve	 dans	 ce	 programme	 un	
point	 culture	 humaniste	 qui	 parle	 de	 «	diversités	
des	 religions	»	 et	 «	du	 fait	 religieux	 en	 France	 et	
dans	 le	 monde	 en	 prenant	 appui	 sur	 des	 textes	
fondateurs	 dans	 un	 esprit	 de	 laïcité	 respectueux	
des	consciences	et	des	convictionsii	».	
	
Par	 contre,	 la	 plupart	 des	 établissements	
proposent	un	«	cours	»	de	catéchèse,	qui	n’est	pas	
obligatoire	 et	 qui	 est	 donné	 en	 plus	 des	 cours	
ordinaires,	 pendant	 la	 période	 scolaire.	 Ce	 cours	
permet	aux	enfants	d’avoir	une	culture	chrétienne,	
dans	la	plupart	du	temps,	de	suivre	et	de	participer	
aux	 différents	 temps	 forts	 de	 l’année	 liturgique.

À	 l’heure	 où	 j’écris	 ces	 quelques	 lignes,	 toutes	 les	 questions	
touchant	aux	domaines	des	religions	se	sont	complexifiées	à	la	suite	
d’une	actualité	douloureuse	et	souvent	violente.	
La	 place	 de	 la	 religion	 catholique,	 par	 le	 biais	 d’un	 cours	 à	
proprement	 dit,	 à	 l’école,	 n’est	 pas	 identique	 au	 sein	 de	 chaque	
institution.	D’ailleurs,	 les	 résolutions	de	 l’Enseignement	 catholique	
français	n’y	accordent	pas	la	plus	grande	place.	Que	ce	soit	un	cours	
de	catéchèse	ou	de	culture	liturgique,	les	acteurs	de	l’enseignement	
se	 demandent	 s’ils	 ont	 toujours	 leur	 place…	 Et	 pourquoi	 ne	 pas	
repenser	 cette	 problématique	 en	 introduisant	 le	 fait	 religieux	 aux	
autres	disciplines,	tout	en	respectant	la	laïcité	de	chacun	?	



…	Et	pour	l’établissement	Sainte-Anne	?	
L’établissement	 Sainte-Anne,	 dans	 Le	 Bouscat	
(Bordeaux),	 propose	 une	 éducation	 qui	 «	veille	 à	
l’évolution	 de	 l’enfant	 selon	 son	 âge	 et	 sa	
personnalité.	 Certains	 principes	:	 épanouissement	
de	 l’individu	;	 maitrise	 de	 soi	;	 gout	 de	 la	
connaissance	;	 respect	 de	 l’autre	;	 proposition	 de	
la	 foiiii	».	 L’école	 a	 donc	 mis	 en	 place	 une	
proposition	 de	 la	 foi	 qui	 veut	 «	éveiller	 le	 plus	
grand	nombre	d’enfants	à	une	attitude	de	foi	selon	
l’évangile,	 tout	 en	 étant	 respectueux	 des	 autres	
religions	:	 éveil	 à	 la	 foi	;	 catéchèse	;	 célébrations	
pour	 les	temps	forts	;	participation	à	un	ensemble	
pastoral	 pour	 la	 préparation	 à	 la	 première	
communion.	»	 d’après	 le	 projet	 Éducatif	 de	
l’écoleiv.	
	
Au	début	de	 l’année	 scolaire,	 la	directrice	met	en	
place	 les	 balises	 du	 cours	 de	 catéchèse,	 explique	
aux	enseignantes	ce	qui	est	attendu	et	coordonne	
certains	 projets.	 Afin	 de	 préparer	 et	 dispenser	 ce	
cours,	 l’enseignante	peut	 s’appuyer	 sur	des	 livres,	
partir	 des	 grands	moments	 et	 fêtes	 religieuses	 et	
se	 concentrer	 sur	 l’année	 liturgique.	 Elle	 va	
également	 expliquer	 comment	 se	 déroule	 une	
messe	et	les	symboles	qui	en	découlent.	
Par	 exemple,	 le	 premier	 temps	 fort	 à	 caractère	
religieux	 est	 une	 journée	 d’accueil	 pour	 tous	 les	
nouveaux	 élèves.	 Ils	 sont	 invités	 dans	 la	 chapelle.	
Ensuite,	 un	 piquenique	 est	 mis	 en	 place	 dans	 le	
parc	 de	 l’école	 regroupant	 l’équipe	 éducative,	 les	
enfants	ainsi	que	leurs	parents.	
	
À	titre	de	comparaison	
Il	 est	 particulièrement	 intéressant	de	 comparer	 le	
système	 éducatif	 français	 à	 celui	mis	 en	 place	 en	
Belgique	 francophone.	 Pour	deux	pays	 voisins,	 où	
la	 langue	 est	 similaire	 pour	 une	 partie	 de	 la	
population,	 ces	 deux	 systèmes	 sont	 forts	
différents.	
Le	système	éducatif	belge	est	le	résultat	d’une	paix	
scolaire	 définie	 dans	 une	 loi	 votée	 en	 1959,	
appelée	«	le	pacte	scolairev	»,	qui	définit	les	grands	
principes	du	système	:	
-	La	liberté	de	choix	de	l’éducation	des	enfants	par	
les	 parents	;	 en	 France,	 les	 parents	 sont	 obligés	
d’inscrire	 leurs	 enfants	 soit	 dans	 une	 école	
publique	 correspondant	 à	 leur	 secteur,	 défini	 par	
la	mairie,	 soit	 dans	 une	 école	 privée	 au	 choix.	 En	
Belgique,	 il	est	possible	d’inscrire	son	enfant	dans	
l’école	de	son	choix.	
	
-	 La	 gratuité	 de	 l’enseignement	;	 dans	 les	 trois	
communautés,	 l’enseignement	 obligatoire	 est	

gratuit,	 ce	 qui	 signifie	 qu’on	 ne	 peut	 réclamer	
aucun	minerval.	 Cependant,	 certains	 frais	 comme	
les	 fournitures	 scolaires	 et	 les	 excursions	 sont	 à	
charge	 des	 parents.	 Un	 montant	 maximum	 est	
défini	à	l’avance	par	les	communautés.	
	
-	 La	 fin	 des	 tensions	 entre	 réseaux	;	 en	 Belgique,	
l’organisation	 de	 l’enseignement	 est	 un	 peu	 plus	
complexe	sur	le	papier	qu’en	France.	
Voici	 un	 schéma	 de	 structure	 illustrant	 les	
différents	réseaux	présents	vi	:	
	

	
	
Le	cours	de	religion	en	Belgique	
Peu	 importe	 le	 réseau,	 l’école	 ou	 la	 classe,	 les	
socles	 de	 compétences	 définissent	 les	
compétences	 de	 base.	 Chaque	 réseau	 a	 son	
programme	 définissant	 les	 méthodes	 les	 plus	
adéquates	 pour	 atteindre	 ces	 compétences.	 C’est	
dans	 ce	 dernier	 qu’on	 retrouvera,	 pour	
l’enseignement	catholique,	 la	présence	d’un	cours	
de	 religion	à	 raison	de	deux	période	de	 cours	par	
semaine.	
	
Ainsi,	 le	 PIASC	 (Programme	 intégré	 adapté	 aux	
Socles	 de	 compétences)	 propose	 une	 rubrique	
«	religion	»	 qui	 émet	 des	 intentions	 générales	
telles	 que	:	 «	Développer	 l’intériorité	 et	 la	
communication	 suppose	 l’éveil	 à	 la	 question	 du	
sens	de	la	vie…	à	la	lumière	de	l’évangile.	»	;	
«	Redéfinir	 le	 cours	 de	 religion	 dans	 la	 situation	
mouvante	 de	 chaque	 école.	»	;	 «	Un	 cours	 qui	
documente	 et	 éveille,	 tout	 en	 respectant	 la	
liberté.	»	;	 «	Découvrir	 la	 gratuité	 de	 la	 foi,	 la	
possibilité	du	choix.	»	;	…	
En	 pratique,	 lors	 de	 mes	 différents	 stages	 en	
Belgique,	 j’ai	 eu	 l’opportunité	 de	 donner	 le	 cours	
de	religion.	Lors	de	ces	séquences,	j’ai	dû	parler	de	
l’année	liturgique,	de	grandes	fêtes	religieuses…	
	



Les	résolutions	de	l’enseignement	catholique	
Lors	 de	 la	 journée	 nationale	 des	 assises	 du	 1er	
décembre	 2001,	 l’Enseignement	 Catholique	
français	 a	 défini	 six	 résolutionsvii	:	 -	 Une	 école	 de	
toutes	 les	 intelligences	;	 -	 Une	 école	 des	 ruptures	
et	des	seuils	;	-	Une	école	sans	classe	;	-	Une	école	
sans	murs	;	 -	 Une	 école	 pour	 toute	 la	 vie	:	 -	 Une	
école	signe	de	vie.	
Seule	cette	dernière	fait	référence	à	 la	religion.	Je	
m’intéresse	donc	à	celle-ci,	de	par	mon	expérience	
à	 l’école	 Sainte-Anne	 et	 par	 celle	 d’Alain	
Guerrierviii,	Docteur	en	Sciences	de	l’Éducation.		
	
Une	école	 signe	de	vie	 qui	«	refuse	de	désespérer	
de	quiconque	et	exprime	que	tout	homme	est	une	
histoire	sacréeix	».	D’après	Alain	Guerrier,	c’est	très	
bien	 dit	 et	 il	 pense	 que	 beaucoup	 d’enseignants	
sont	 espérant	 et	 ont	 un	 chouette	 regard.	 Les	
différentes	 propositions	 établies	 pour	 parvenir	 à	
cette	 résolution	 sont	:	 «	Établir	 des	 horaires	 qui	
favorisent	 la	 participation	 aux	 mouvements	 et	
services,	 l’appel	 de	 grands	 comme	 cadres	 envers	
les	 plus	 jeunes,	 des	 temps	 forts	 communs	»,	
«	développer	 le	 rôle	 des	 œuvres	 d’art	 dans	 la	
proposition	 de	 la	 foi	»,	 «	inviter,	 au	 travers	 d’un	
temps	 d’écriture,	 chaque	 membre	 des	
communautés	éducatives	à	se	situer	en	regard	de	
sa	propre	histoire,	de	celle	de	 l’humanité	et,	pour	
ceux	qui	 le	 souhaite,	de	 la	 relation	d’amour	entre	
Dieu	et	les	hommes	».	
	
Lors	 de	 mon	 stage,	 j’ai	 vécu	 la	 célébration	 de	
Pâques,	dans	la	chapelle	de	l’école.	La	directrice	l’a	
dirigée	 et	 les	 enseignantes	 ont	 préparé,	 avec	 les	
enfants,	des	petites	intentions	à	lire…	
	
Je	 trouve	 qu’indépendamment	 du	 côté	 religieux,	
ces	 temps	 de	 célébration	 sont	 fort	 intéressants	
pour	développer	certaines	valeurs	chez	les	enfants	
telles	que	le	respect,	l’écoute,	etc.	
	
Les	missions	de	l’école	chrétienne	belge	
En	 contrepartie,	 l’Enseignement	 Catholique	 belge	
propose	 des	 missions	 qui	 font	 directement	
référence	 à	 la	 religion	:	 «	ce	 que	 l’Homme	
humanise,	 Dieu	 le	 divinise	»,	 «	au	 service	 de	
l’Homme,	 l’école	 chrétienne	 éduque	 en	
enseignant	»,	 «	à	 la	 lumière	 de	 l’évangile,	 l’école	
chrétienne	évangélise	en	éduquant	»	…	x	
	
	
	
	
	

Les	 attentes	 des	 parents	 par	 rapport	 à	
l’enseignement	catholique	
Je	trouvais	important	d’avoir	l’avis	des	parents	des	
élèves	 de	 ma	 classe	 de	 stage	 sur	 l’enseignement	
catholique.	 Je	 leur	 ai	 donc	 envoyé	 une	 série	 de	
questions	 afin	 de	 connaitre	 leurs	 raisons,	
motivations	 et	 attentes	 quant	 à	 l’inscription	 de	
leurs	enfants	dans	ce	style	d’école.	
Il	 ressort	 de	 cette	 enquête	 que	 les	 parents	
attendent	 principalement	 d’une	 école	 primaire	
catholique	 la	 transmission	 de	 certaines	 valeurs,	
telles	que	le	respect,	le	partage,	l’écoute,	ainsi	que	
des	 valeurs	 morales.	 Ils	 attendent	 également	 un	
enseignement	de	qualité,	avec	de	 la	 rigueur	et	du	
sérieux.	 Finalement,	 ils	 sont	 persuadés	 qu’on	
accorde	 plus	 d’importance	 à	 l’intérêt	 de	 l’enfant	
dans	l’enseignement	catholiquexi	
	
Laïcité	et	fait	religieux	
L’expression	 «	fait	 religieux	»	 exprime	 la	 raison	
d’être	 de	 notre	 présence	 ici,	 car	 il	 est	 considéré	
comme	 un	 phénomène	 humain	 observable,	 qui	
constitue	une	réalité	analysable.		
	
Premièrement,	 il	 se	 constate	 et	 s’impose	 à	 tous,	
car	 nous	 ne	 pouvons	 fermer	 les	 yeux	 devant	 le	
monde	 tel	 qu’il	 est.	 Deuxièmement,	 le	 fait	
englobe,	 car	 il	 ne	 privilégie	 aucune	 religion,	
considérée	 comme	 plus	 «	vraie	»	 ou	 plus	
recommandable	que	les	autres.	Finalement,	 le	fait	
doit	 donc	 être	 observable,	 neutre	 et	 pluraliste.	
Pour	moi,	 les	 enseignants	 doivent	donc	 traiter	 du	
fait	 religieux	 sans	 prosélytisme,	 c’est-à-dire	 en	
respectant	 la	 laïcité.	 Il	ne	s’agit	pas	d’introduire	 la	
théologie	 en	 matière	 obligatoire,	 tel	 un	
enseignement	 de	 culture	 religieuse,	mais	 bien	 de	
savoir	 mieux	 étayer	 l’étude	 de	 l’histoire,	 de	 la	
géographie,	de	la	littérature,	des	arts…	
Le	 but	 n’est	 donc	 pas	 de	 valoriser	 ou	 non	 le	
religieux,	 mais	 d’éclairer	 ses	 incidences	 sur	
l’aventure	humaine.	
	
À	 mes	 yeux,	 laïcité	 et	 fait	 religieux	 sont	
étroitement	liés.	La	laïcité	cherche	à	unir	ce	qui	est	
séparé.	Elle	nous	permet	donc	d’être	citoyens	d’un	
même	 État,	 peu	 importe	 nos	 appartenances	
religieuses,	politiques,	etc.	
La	prise	en	compte	du	fait	religieux	est	un	élément	
essentiel	de	 la	culture	contemporaine,	sans	 lequel	
il	 est	 impossible	 de	 comprendre	 le	 monde	 dans	
lequel	 nous	 vivons.	 Il	 est	 donc	 possible	 d’étudier	
des	récits	bibliques	ou	coraniques	pour	le	cours	de	
français	 ou	 d’histoire	 sans	 porter	 atteinte	 à	 la	
laïcité.	



Conclusion	
L’objectif	 de	 cet	 article	 était	 de	 se	 poser	 la	
question	 sur	 la	 place	 de	 la	 religion	 catholique,	
aujourd’hui,	 à	 l’école	 primaire.	 Après	 analyse,	 j’ai	
constaté	 qu’aucun	 cours	 de	 religion	 n’est	 au	
programme	 en	 France	 étant	 donné	 que	 l’État	 et	
l’enseignement	 public	 sont	 laïques.	
L’Enseignement	 Catholique	 français	 propose	 un	
cours	 de	 catéchèse	 non	 obligatoire.	 En	 Belgique,	
on	 retrouve	 un	 cours	 de	 religion	 catholique	 au	
programme	 de	 l’Enseignement	 Catholique	 et	 la	
possibilité	d’en	suivre	un	dans	le	«	public	».	
En	 tant	 que	 futur	 acteur	 de	 l’enseignement,	 je	
pense	 que	 les	 côtés	 liturgique	 et	 catéchétique	 de	
la	 religion	 n’ont	 pas	 leur	 place	 au	 sein	 de	 l’école	
primaire.	 Pour	 moi,	 il	 serait	 beaucoup	 plus	
intéressant	de	parler	de	 toutes	 les	 religions,	 leurs	
points	 communs,	 leurs	 différences	 et	 les	 lieux	 où	
l’on	en	retrouve	plusieurs.	De	plus,	je	suis	partisan	
d’un	 enseignement	 du	 fait	 religieux	 au	 travers	
d’autres	matières,	 car	 il	 en	va	de	notre	 culture	et	
de	celle	du	monde	entier.	Nous	ne	pouvons	fermer	
les	yeux	devant	le	monde	tel	qu’il	est	et	nous	nous	
devons	 de	 nous	 respecter	 les	 uns	 les	 autres,	 peu	
importe	nos	 convictions.	C’est	 alors	que	 la	notion	
de	 laïcité	 prend	 tout	 son	 sens…	 Elle	 permet	 de	
nous	 rassembler,	 de	 nous	 unir	 malgré	 nos	
différences.	
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