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L'ESPRIT l.C.E.M. 

A propos de la laïcité. - En discutant 
avec nos camarades catholiques 

Nous comptons dans notre mouvement de 
nombreux instituteurs laïcs catholiques: Ils y 
sont à leur aise puisqu'ils y restent et y tra
vaillent et que plusieurs d'entre eux y occupent 
des postes de responsables. Nous n'avons ja
IllaÎs joué à cache~cache avec eux, sur aucun 
problème. Nous ne jouons jamais à cache-cache 
avec personne. Nos discutons loyalement : no
tTe com!Jl.une loyauté, notre commun désintéres .. 
sement, nos buts communs de libération, font 
que nous sommes toujours d'accord sur les 
gra~d~ principes fondamentaux de notre péda
gogie. 

La crise actuelle de lutte confessionnelle con
t re la laïcité ne risquait-elle pas de compro
mettre cette entente } Les instituteurs catholi
ques accepteraient-ils les positions de combat 
que nous étions dans l'obligation de prendre } 
Nous n·en doutions guère ; mais nous avons 
tenu cependant à nous en assurer en établis
sant le maximum de contact avec ces camara
des. 

Un groupe important d'instituteurs catholi
ques laïcs se trouvaient réunis fin août à Mas
sevaux, avec la présence de pères de l'Eglise 
et même d'un évêque. En m'en informant, 
Caudard m'envoyait le salut des cama~ades. 
J'en ai profité pour lui soumettre immédiate
ment les questions sur lesquelles, à mon avis, 
il était urgent de se mettre d'accord. 

Quelques jours après une cinquantaine d'ins
tituteurs, d'institutrices et de Normaliennes ca· 
tholiques réunis à -l'île St-Honorat, venaient me 
visiter à Cannes où nous avons discuté pen
èlant deux heures en toute camaraderie". Et la 
'discussion a repris à notre stage-congrès de 
Vence où se trouvaient également des catho
liques. 

Il résulte de ces contacts : 
1° Que tous les camarades catholiques insti

tuteurs laïcs se déclarent formellement et spon
tanément prêts à défendre la laïcité. 

2° Ils désapprouvent les lois antila'iques qui 
viennent d'être votées. , 

« Sur la question Çes subventions, d'ordre 
politique, écrit Gaudard, nous n'avons pas à 
prendre position en tant que mouvement chré
tien. Personnellement, nous pensons qu'elles 
ne solutionnent rien, qu'elles risquent fort d'ag• 
graver les tensions et de fausser les problèmes. 
Nous savons que des prêtres éclairés de !'école 
confessionnelle les déplorent comme nous. Nous 
·pensons que l'Eglise entière doit se désolida
Iiser de ceux qui ont soutenu les subventions. » 

30 En m'appuyant sur les pages de Lumen• 
et Vitœ dont j'ai rendu compte. dans le dernier 
« Educateur», j'ai demandé aux catholiques s'ils 
pensaient que devait être à la base de leur 
éducation la croyance ~t la foi et non la con-

naissance. La question était d'importance, car 
elle était susceptible de nous diviser . Notre 
école et nos techniques sont faites pour essayer 
d'habituer nos enfants à comprendre d'abord. 

Contrairement à mon attente, nos camarades 
catholiques sont d'accord avec nous pour pla
cer la connaissance à la base de notre culture : 
" A mon avis, disent-ils, l'abbé Lanquetin con
sidère à tort le sens du mystère et du sacré 
comme un stade antérieur au rationalisme, com· 
me une sorte d'infrarationa/isme. Il me semble 
que c'est là une conception primitive qui donne 
à une attitude morale des premiers âges de 
l'humanité une valeur qu'elle ne mérite pas. 
Je crois que l'accession de l'humanité et de 
l'individu à la conscience claire et à la con
naissance objective doit précé<:ler la redécouverte 
du mystère et du sacré. J._.'univers de la Foi 
ne peut pas, ne doit pas, rester en deça du 
monde rationnel, mais au contraire se situer 
au delà. L'un prépare l'autre, et l'autre en est 
donc l'aboutissement. C'est la raison fidèle à 
elle-même jusqu'à accepter de reconnaître ses 
limites, qui doit mener à la Foi, et non la F 
qui doit mener à la raison. » 

Au dire de nombreux catholiques, la prétel • • 
tian de !'abbé Lanquetin ne serait pas con
forme aux encycliques. Je crains seulement 
qu'il en soit un peu des encycliques comme 
des Instructions ministérielles. 

Quoi qu'il en soit, sur de telles bases ration
nelles, nous sommes d'accord, notre but étant 
de préparer nos ~nfants à choisir eux-mêmes 
leur voie en toute connaissance de cause. 

4° J'ai reposé en cette heure critique, la 
question de l'endoctrinement, et notamment de 
l'endoctrinement par le catéchisme. Nos ca
marades y sont opposés. Ils désirent rayonner 
le catholicisme. Si dans leur classe, ils rayon
nent le catholicisme, si dans la vie ils se con
duisent en chrétien, a.- seront bien près de 
ceux de nos camarades qui rayonnent le socia
lisme ou le communisme parce qu'ils savent 
souffrir et mourir pour eux, et qu'ils se condui
sent dans la vie en socialistes et en commu-
nistes, .. 

Il résulte de ces contacts et de · ces explica
tions que, plus que jamais au sein de l'l.C.E.M. 
peuvent et doivent marcher et œuwer ensemble 
ceux qui croient au ciel et . ceux qui n'y croient 
pas. · 

Nous avons seulement fait remarquer à nos 
camarades qu'ils font malgré tout partie d'une 
Eglise qui vient de déclencher à nouveau la 
lutte la1que, qui suscitera immanquablement 
la lutte antireligieµse, Même s'ils désapprou
vent en l'occurrence l'Eglise, ils risquent de 
recevoir des coups. Nous avons tenu à les pré
venir pour . éviter tous malentendus. Ils ont 
répondu que ce n'est pas la première fois 
qu'ils recevront des coups qu'ils n e m éritent 
pas. Nous en avons autant à leur offri r . Alors, 
ma foi, sur ce point aussi, !'accord doit per
siste~ puisque nos camarades s'engagent à dé
fendre au sein même de l'Eglise l'idée de} 
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la'icité qu'ils regr~ttent de von ainsi attaquée 
e t menacée . 

. L'ordre du jour voté à V ence et que nous 
publions .d'autre part est donc bien le résultat , 
de c;e large échange de vues, Il consacre notre 

. souci commun de défense, dans tous les mi
lieux et en toutes occasions, de la Laïcité 
remise en cause pa~ la réaction . 

C .F. 

Liso.ns mieux notre journal 
" ' ,L'Educateur » est notre moyen de liaison . 

Il est ouvert 1i tous , au service de tous . 
Chacun y !)l.e t ce qu'il veut , y vide son cœur, 

lance des appels, fait passer une petite annonce. 
Les ciseaux de la censure sont inconnus chez 
Freinet. 

Selon sa nature ou son humeur, on ouvre 
cc !'Educateur » tout d'abord pour lire les cc dits 
de Mathieu » ou le compte renpu de réunion 
d'un groupe _départemental, ou bien, ciseaux 
en main, on découpe d'abord les fiches du 
mili~u . 

Mais, souvent, notre intérêt est épuisé quand 
il s'agit de lire les p a ges roses . 

Surtout la dernière . 
Oh 1 Qu'est-ce que ça peut me fiche que 

Machin revende son tas d e ferraille qu'il baptise 
cc appareil de · cinéma 16 m/ m, bon état », ou 
que Truc essaie de nous refiler un colis de 
cailloux de son pays pour cc 1 OO balles 1 ». 

Oui, mais à ne pas lire ces appels ou à les 
lire sans les lire, il vous arrive le petit tour qui 
ç st arrivé à votre serviteur. 

Au stage pe Nantes, j'avais apporté quelques 
docum~nts sur une expérience de correspon
dance interscolaire que je mène avec des cama
rades américains. 

Entre autres documents , je montrais . des des
sins faits par les enfants américains sur les 
d;rnses indiennes. 

Quand tout à coup, la voix de Gouzil s'élève 
du fond de la salle telles les trompettes du 
Jugement . dernier . 

Que dis-je, les trompettes ; Dieu le père, 
lui-même ,s'adressait à moi : 

.. cc Dis donç 1 par hasa,rd, tu ne lis pas • l'Edu
cateur ~ . quelquefois ? 

- ... ? ! ? 
- Dans un des derniers numéros, j'ai lancé 

un appel pour avoir des documents sur les 
Indiens -et les danses indiennes, pour ma fête 
d e fin d'année ! 

P as de commentaires 1 
J'ai compris ! 
Eh -bien. ! maintenant , je lirais mieux les 

appels sur les pages roses ! 
Et vous ! camarades, lisez-les aussi. et surtout 

répondez-y, des camarades ont lancé un appel , 
ils · attendent • une· réponse, une photo, un 

.cfocument. 
·,Merci pour eux ! 

' j . ROUSSEAU , 
Çhaumes-en-Brie. (S.-et-M.) . 

. ! 

QUESTIONS ET RÉPONSES 
Nos stages techniques que nous développerons 

en les perfectionnant l'an prochain , nous per
mettent et nous permettront de mieux sentir le 
pouls de la masse d e nos adhérents qui pourront 
dans ces stages, mieux exprimer leurs points de 
vues , nous le savons, essentiellement divers. 

Je reviens du stage de Nantes, nous écrit f_,e 
Bohec, stage passionnant s'il en fut... Et il 
note quelques-unes de ses réfl exions : 

L 'enfant, soumis à un milieu donné, perçoit 
ce milieu par le canal des sens et exprime cette 
perception par des techniques ou moyens que 
l'on pourrait appeler langages , ce mot étant 
pris dans le sens large de moyen de communi
cation . M<1is il reçoit tant d' impressions du 
monde exté rieur qui vient à lui sous une forme 
si complexe, qu'il a besoin non d' un seul et 
étroit moyen d'expression , mais d'un grand 
nombre de « langages » qui se complètent et 
s'interpénètrent , 

Dans son souci de libération , /'éducateur doit 
se préoccuper de faire acquérir à /'enfant un 
très grand nombre de moyens d ' e:xpression et 
sous la forme la plus efficiente, afin que l'outil 
rende au maximum . · 

Maintenant, il serait peut-être utile de recher
cher d'abord quelles sont ces techniques d 'ex
pression. Il y a le geste, la parole, le bruit et 
le son, le graphisme , la cou/eur, la forme .. . qui 
conduisent aux formes supérieures, telles que le 
mime, la dqnse , le théatre, la poési~. le ryt~me, 
la musique, le dessin, la peintrrre, la sculpture, 
etc. Tout ceci est contenu dans le mot cc Arts ». 

L'Ecole traditionnelle s'est attachée à déve
lopper uniquement la parole représentée par les 
mots . L'éducateur moderne, s'il veut être 
éducateur total, doit s'attacher également à la 
culture des auf.res moyens de libération. La 
tache est d'envergure. 

Tout d'abord, une question se pose. Com
ment faire ? Comment procéder ?- Un seul 
moyen, l'expression libre . L'enfant part de lui
même. L'éducateur /'accompagne au 

1 
début, if 

/'aide dans les passages difficiles, puis peu à 
peu, au fur et à mesure que les obstacles ren
contrés et surmontés ont donné au grimpeur une 
confiance illimitée en ses moyens, il le laisse 
poursuivre seul son ascension vers les cimes. 

Je crois qu' il se'rait bon de préciser quel/eS< 
sont les méthodes • naturelles » d'acquisition 
des moyens d'expression ou des moyens d l'< 
connaissance lcar l'enfant donne et reçoit) . 

Pour la « méthode naturelle de lecture », nous
avons très bien compris la succession des. éta
pes . : dessin, écriture, lecture, mais pour les· 
autres techniques, quelles sont ces étapes ? Par· 
exemple , pour la musique, est-ce bruit, parole,. 
chant, son, lecture musicale, écriture musicale )' 
Et pour l'expression par la forme : modelage,. 
platre, pyrogravure, sculpture,. ~te . 2 Nous _aoons 
besoin de voir clair. · 

D!l ('>9i.nt cl<c vue cc connaissance de l'enfant ,, , 


