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BULLETIN d’INFORMATION N°9 
AVRIL 2018. 

  
I Assemblée générale du 28 mars 2018 (Compte rendu consultable sur le site) 
 
Toutes les résolutions ont reçu un vote favorable à l’unanimité (rapport moral, rapport d’activité, 
rapport financier et montant de la cotisation qui reste au même niveau que celle de 2017). 
Rapport moral : Année électorale peu propice au développement de notre relation avec les 
collectivités territoriales. Constat d’une forte connexité entre les déclarations gouvernementales, 
les orientations prise par la Présidence et nos travaux ; en conséquence, contact pris avec Le 
Ministre de l’intérieur et le Ministre de l’éducation nationale. Réponse rapide du second qui nous a 
mis en contact avec son cabinet ses services. Notre société est loin de l’apaisement, les attentats 
sont là pour nous le rappeler, ce qui renforce notre volonté dans l’action que nous menons.  
Nous regrettons que la presse grand public préfère le buzz à l’apaisement et les réseaux sociaux le 
discours haineux au débat d’idées. 
Rapport d’activité : Succès de notre débat du 6 décembre dernier « République française et 
religions : une même direction ? ». Edition de nos deux ouvrages : le premier, sous forme 
narrative, traitant du partage des valeurs mi 2018, le second, sous forme de fichier, récapitulant 
nos propositions d’actions fin 2018. Peu d’activité avec les collectivités territoriales, plus avec la 
Direction Générale de l’Enseignement Scolaire (DGESCO). Perspective 2018 : Assurer le succès de 
nos deux ouvrages, conclure de vraies coopérations avec l’Education nationale et des mairies, y 
compris hors Ile de France. 
Rapport financier : L’exercice 2017 s’est soldé par un solde positif grâce à des donations des 
membres du Bureau. 2018 se présente correctement avec un objectif de 50 cotisants et sous 
réserve que l’édition de notre premier ouvrage soit prise en charge par un éditeur.  
 
II Nouvel ouvrage valeurs (avec pour titre provisoire celui du débat du 6 décembre) 
 
Après avoir été bien accueilli en Comité Editorial le 6 mars dernier par la Direction Générale des 
Editions Eyrolles, notre projet a été validé le 24 avril. La responsable d’édition, qui présentait notre 
projet, nous a communiqué les points forts qui avaient fait décision : un sujet d’actualité, une 
étude inédite, une approche originale (à partir de données) et pas de concurrence : aucun ouvrage 
sous cet angle, didactique et pratique. L’ouvrage ferait de l’ordre de 200 pages avec un premier 
tirage à 3000 exemplaires. 
 
III Relations avec le Ministère de l’Education Nationale 
 
Deux actions sont en préparation avec le soutien de la cheffe de la mission laïcité à la DGESCO : le 
référencement de notre association auprès du Conseil des sages du Ministère ce qui suppose notre 
audition par ce même Conseil, une coopération avec le Conseil supérieur des programmes qui 
réfléchit actuellement à comment conduire à l’avenir l’enseignement du fait religieux. 
Nous avons rencontré, dans ce cadre, la Présidente de l’Institut Européen des Sciences et Religions 
(IESR) qui est le « bras armé » de la DGESCO pour l’enseignement du fait religieux dans l’école 
laïque. Elle s’est déclarée intéressée par nos travaux sur la charte de la laïcité à l’école ainsi que 
ceux sur la contextualisation des textes fondamentaux de la République et des religions.    
 
IV Relations avec une composante française du bouddhisme 
 
Nous avons rencontré un représentant du bouddhisme appartenant à l’Association culturelle Söka 
de France. Nos approches de la société concernant laïcité et fait religieux ont de fortes similitudes. 
Une rencontre avec le Président de Söka de France est programmée le 22 mai pour étudier les 
possibles synergies et coopérations. 
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