
Le chrétien a-t-il encore sa place 
dans le système éducatif actuel ?

samedi 11 novembre 2017 
9h30-17h30  

Journée annuelle du Réseau évangélique des professionnels de l’enseignement

« Si je pouvais abandonner l’office de la prédication et 
d’autres occupations, il n’est aucune fonction que j’exerce-
rais aussi volontiers que celle de maître d’école. » (Luther)



Confrontés à l’évolution des objectifs et des programmes de l’éducation nationale, les 

professionnels chrétiens de l’enseignement se demandent quelle peut bien être leur place 

dans le système éducatif actuel, d’autant que la multiplication des établissements privés, y 

compris évangéliques, leur offre de nouvelles perspectives. 

Des sources variées alimenteront notre réflexion : l’enseignement de la Bible, l’histoire de 

l’engagement des protestants dans l’éducation depuis la Réforme, un tableau des enjeux de 

la politique d’éducation en France aujourd’hui. La découverte d’établissements évangéliques 

et le partage de nos expériences, que ce soit dans l’école privée ou dans l’école publique, nous 

aideront à explorer le problème dans sa dimension concrète.

ORATEURS 

– Luc BUSSIERE, co-fondateur de l’établissement Scolaire Privé Daniel, président de  

   l’Association des établissements Scolaires Protestants évangéliques en Francophonie 

– Anne RUOLT, docteur en sciences de l’éducation, enseignante à l’Institut Biblique de Nogent,     

   chercheur associé au GSRL (Paris), CIRNEF (Rouen), LISEC (Nancy) 

– Yohann TOURNE, coordinateur des réseaux professionnels

DATE  : Samedi  11 novembre 2017, 9h30-17h30 

LIEU : église baptiste, 72 rue de Sèvres, Paris 7e. Métro Vaneau (10) ou Duroc (10 ou 13)

INSCRIPTION

Frais d’inscription : 15 euros (participants de l’île-de-France), 10 euros

(hors île-de-France), 5 euros (étudiants), à régler sur place 

Inscriptions de préférence avant le 4 novembre 2017 sur le site des Amis des GBU :  

http://amis.gbu.fr (onglet « Réseau Enseignants », rubrique « événements ») 

PROGRAMME

  9h30  Accueil 

10h00   Introduction

10h05  L’enseignant chrétien comme élève du Christ. Yohann TOURNE

10h35   éducation et protestantismes, 500 ans d’histoire. Anne RUOLT

11h20  Pause 

11h30  L’école, champ de bataille pour des visions du monde incompatibles. Luc BUSSIèRE

12h15  Questions aux intervenants

12h45   Repas*   

13h45 Café dans la salle de réunion

14h00 Présentation des GBU et des réseaux professionnels 

14h15   Table ronde : l’expérience d’établissements scolaires protestants aujourd’hui

15H15 Pause  

15h30 Ateliers a) Le chrétien dans l’enseignement public : thermostat ou thermomètre ?  

  b) être un enseignant chrétien, qu’est-ce que ça change dans ma pratique ?

  c) échanges sur les interventions du matin

17h00 Synthèse des ateliers et conclusion

* Repas tirés des sacs. Il existe aussi plusieurs possibilités de restauration rapide ou à emporter à proximité.
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