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Séminaire  
« L’enseignement sous 
contrat d’association : 
la Bretagne et la 
question de l’égalité 
territoriale »

Au début de la Ve République, plusieurs facteurs ont rendu possible la sortie de 
l’opposition entre l’enseignement public, et l’enseignement catholique, véritable 
« guerre des écoles » : l'afflux des élèves nés du baby-boom, le besoin de niveaux 
de formations plus élevés, le souhait de retrouver une unité nationale.

« L'enseignement privé représente une forme de collaboration à la mission 
d'éducation nationale qui le fait ainsi participer au service public. [...] Nous devons 
juger ce fait avec un esprit moderne. Nous ne sommes plus à la fin du XIXe siècle 
où l'État luttait contre la religion pour être l'État. [...] Il convient de reconnaître en 
notre siècle, pour nos générations, qu'il est parfaitement admissible qu'une part 
de l'enseignement puisse demeurer entre les mains de maîtres qui, par leur 
religion, ont sans doute un caractère particulier mais qui n'en n'ont pas moins des 
titres à participer au service public de l'éducation nationale ». Discours de Michel 
Debré à l’assemblé nationale, le 23 décembre 1959, en préambule au vote de la loi 
qui portera son nom.

La loi Debré propose l'association de l'État aux établissements privés, 
principalement catholiques et exclut l'idée que l'école catholique soit opposée à 
l'école publique laïque. Les établissements privés qui ont passé un contrat 
reçoivent des financements publics et sont soumis au contrôle de l'État, tout en 
conservant leur caractère propre. Les établissements catholiques sous contrat 
d’association se développent sur tout le territoire français. Peu à peu, un équilibre 
s’est installé.
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C’est en Bretagne que ces établissements se sont développés de la manière la plus 
spectaculaire au point de scolariser aujourd’hui environ 40 % des élèves, ce qui 
constitue le taux le plus élevé à l’échelle académique en France. Les auditeurs 
étudieront, au cours de cette session, le fonctionnement de ce système quasiment 
dual, l’adaptation du système éducatif dans son ensemble et ses effets éventuels 
sur la laïcité et les valeurs de la République.

Samuel Gicquel, agrégé d'histoire, maître de conférences en histoire contemporaine 
à l’université de Rennes apportera un éclairage historique et sociologique sur ce 
système dual.

Emmanuel Ethis, recteur de la région académique Bretagne, recteur de l'académie 
de Rennes, chancelier des universités exposera aux auditeurs son point de vue sur 
l’académie de Rennes et ses singularités sur la question de l’équité territoriale et 
sur la politique du 100 % EAC (éducation artistique et culturelle) au service de la 
laïcité et des valeurs de la République.

De hauts responsables de l’enseignement catholique, Stéphane Gouraud, 
directeur diocésain de l’Enseignement catholique du Morbihan et secrétaire 
général du Comité Académique de l’Enseignement catholique de Bretagne (CAEC) 
et Michel Pellé, directeur diocésain de l’Enseignement catholique d’Ille-et-Vilaine  
présenteront le réseau, éclaireront la problématique de l’égalité territoriale et de 
la contribution de l’enseignement catholique à la laïcité et aux valeurs de la 
République.

Puis, les auditeurs iront à la rencontre d’acteurs diversifiés d'établissements 
publics et privés et représentants de parents d'élèves, pour interroger l’équité de 
répartition des moyens. 

Ils échangeront avec les responsables du carré régalien qui mobilise des ressources 
pour améliorer la réponse publique dans quatre domaines stratégiques : protection 
et promotion des valeurs de la République, lutte contre les communautarismes, 
lutte contre les violences scolaires et lutte contre le harcèlement/cyber 
harcèlement. 

Les auditeurs bénéficieront aussi d’un temps de travail avec les responsables de la 
formation des enseignants et avec les formateurs chargés d’accompagner les 
équipes d’établissement confrontées à des attaques au principe de laïcité ou aux 
valeurs de la République.

Pour terminer, prendre du recul et poursuivre leur réflexion thématique en 
intelligence collective, les auditeurs bénéficieront de l’accompagnement conjoint 
de l’équipe IH2EF et du Lab 110 bis de l’académie de Rennes.
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PROGRAMMEPROGRAMME
Mardi 12 octobre 2021 -  
Rectorat de Rennes - 96, rue d'Antrain - 35000 Rennes

  8h30 - 9h00 

ACCUEIL DES AUDITEURS
Pascal Lalanne, chef de projet,  
cycle annuel des auditeurs - IH2EF
Pascal Ridard, conseiller technique 
établissements et vie scolaire (EVS) du 
recteur de Bretagne
Joachim Broomberg, ingénieur de 
formation - IH2EF

  9h00 - 9h15

OUVERTURE DU SÉMINAIRE
Christine Gastaud, adjointe au directeur de 
l'IH2EF

  9h15 - 10h45

REGARDS SUR L’ÉDUCATION EN 
BRETAGNE. LES SPÉCIFICITÉS 
D’UN SYSTÈME DUAL (ENTRÉES 
STATISTIQUES, APPROCHES 
SOCIOLOGIQUE ET HISTORIQUE) 
ET SES ENJEUX. 
Samuel Gicquel, agrégé d’histoire, maître 
de conférences en histoire contemporaine, 
université de Rennes - Conférence 
interactive

  10h45 - 11h00

PAUSE

  11h00 - 12h15

L’ACADÉMIE DE RENNES ET SES 
SINGULARITÉS, LA QUESTION DE 
L’ÉQUITÉ TERRITORIALE ET LA 
POLITIQUE DU 100% EAC AU 
SERVICE DE LA LAÏCITÉ ET DES 
VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
Emmanuel Ethis, recteur de la région 
académique Bretagne, recteur de 
l'académie de Rennes, chancelier des 
universités

 12h15 - 12h30

LE RÉSEAU DES ÉTABLISSEMENTS 
PRIVÉS CATHOLIQUES EN 
BRETAGNE
Introduction aux travaux                      
de l’après-midi
Stéphane Gouraud, directeur diocésain de 
l’Enseignement catholique du Morbihan 
(DDEC 56) et secrétaire général du Comité 
Académique de l’Enseignement catholique 
de Bretagne (CAEC)

  12h30 - 14h00 

DÉJEUNER
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Mardi 12 octobre 2021 (suite) -  
Rectorat de Rennes - 96, rue d'Antrain - 35000 Rennes

  14h00 - 15h30 

LE RÉSEAU DES ÉTABLISSEMENTS 
PRIVÉS CATHOLIQUES EN 
BRETAGNE
Présentation du réseau, point de vue 
sur la problématique de l’égalité 
territoriale, contribution de 
l’enseignement catholique à la laïcité 
et aux valeurs de la République
Stéphane Gouraud, directeur diocésain de 
l’Enseignement catholique du Morbihan 
(DDEC 56) et secrétaire général du Comité 
Académique de l’Enseignement catholique 
de Bretagne (CAEC)
Michel Pellé, directeur diocésain de 
l’Enseignement catholique d’Ille-et-Vilaine 
(DDEC 35)

  15h30 - 15h45

PAUSE

  15h45 - 16h45

COMMENT LA NEUTRALITÉ DE 
L’ÉTAT INTERVIENT-ELLE DANS 
LA RÉPARTITION DES MOYENS À 
L’ÉCHELLE ACADÉMIQUE ?
Michel Canerot, secrétaire général de 
l’académie de Rennes 

  16h45 - 17h30

COMMENT LA NEUTRALITÉ DE 
L’ÉTAT INTERVIENT-ELLE DANS 
LA RÉPARTITION DES MOYENS À 
L’ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE ? 
EXEMPLE DU DÉPARTEMENT DU 
MORBIHAN
Vincent Larzul, secrétaire général adjoint 
de l’académie de Rennes
Laurent Blanes, directeur académique des 
services de l’Éducation nationale du 
Morbihan

  17h30 - 18h30

ANALYSE RÉFLEXIVE DES 
AUDITEURS
Samuel Gicquel, agrégé d’histoire, maître 
de conférences en histoire contemporaine, 
université de Rennes - Grand témoin
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Mercredi 13 octobre 2021
  8h15 - 12h15

VISITE DE DEUX 
ÉTABLISSEMENTS (LYCÉE PRIVÉ 
FRÉDÉRIC OZANAM ET LYCÉE 
PUBLIC SÉVIGNÉ) :
- le projet d’établissement et sa déclinaison
- l’organisation de la mixité dans 
l’établissement 
- le portage des valeurs de la République 
Échanges avec l’ensemble des responsables 
et des acteurs

  12h30 - 14h00

DÉJEUNER AU LYCÉE HÔTELIER 
LOUIS GUILLOUX

  14h00 - 17h00
GROUPES DE TRAVAIL « LAÏCITÉ 
ET VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE » 

  14h00 - 15h00

ÉQUIPE ACADÉMIQUE « LAÏCITÉ 
ET VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE »  
ORIGINE, OBJECTIFS, MÉTHODES, 
RÉSULTATS ET PARTICULARITÉS DE 
L’ACADÉMIE DE RENNES
Sophie Ferhadjian, IA IPR d’histoire 
géographie, coordonnatrice de l’équipe 
académique « Laïcité et valeurs de la 
République »
Julien Gagnebien, coordonnateur du Carré 
Régalien
Laurent Szymczak, conseiller sécurité du 
recteur
Pierre-Yves Pengam, équipe mobile 
académique de sécurité

  15h00 - 16h00

LA FORMATION DES 
ENSEIGNANTS :  « ENSEIGNER 
DE FAÇON LAÏQUE »
Sophie Ferhadjian, IA IPR d’histoire 
géographie, coordonnatrice de l’équipe 
académique « Laïcité et valeurs de la 
République »

  16h00 - 17h00

L’ACCOMPAGNEMENT DES 
ÉQUIPES ENSEIGNANTES : 
RETOUR SUR EXPÉRIENCES

  17h00 - 17h15

PAUSE

  17h15 - 18h15

RENCONTRE AVEC LES 
REPRÉSENTANTS DES PARENTS 
D’ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE DE 
RENNES
(APEL, FCPE, PEEP)
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Jeudi 14 octobre 2021 -  
Rectorat de Rennes - 96, rue d'Antrain - 35000 Rennes

  8h30 - 8h45

ACCUEIL

  8h45 - 11h30

TRAVAIL COLLECTIF DES 
AUDITEURS
Animation partenariale IH2EF/Lab 110 bis 
de l’académie de Rennes

  11h30 - 12h00

CONCLUSION DU SÉMINAIRE ET 
PERSPECTIVES
Pascal Lalanne, chef de projet,  
cycle annuel des auditeurs - IH2EF
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