
Lacordaire et la première école libre au XIXème siècle
Depuis la Révolution, l'État organise l'instruction publique. Mais au XIXème 

siècle,  l'école  exclut  tout  enseignant  et  tout  enseignement  religieux.  Les 
catholiques réclament la liberté d'enseignement mais en vain. Alors le 11 
mai 1831, Charles de MONTALEMBERT et l'abbé Henri LACORDAIRE 
ouvrent illégalement à Paris une école « libre ». Quelques jours plus tard, 
un commissaire de police entre dans la classe et s'adresse aux enfants : « Au 
nom  de  la  loi  je  vous  ordonne  de  sortir  d'ici. »  Les  enfants  sont  très 
intimidés alors l'abbé LACORDAIRE leur dit : « Mes enfants, au nom de 
vos parents dont j'ai l'autorité, je vous ordonne de rester. » Les enfants ne bougent pas. Alors le commissaire et 
ses agents chassent de force les enfants.
Le comte de MONTALEMBERT et l'abbé LACORDAIRE sont convoqués au tribunal où ils parlent très bien. 
Celui-ci  deviendra  un  des  plus  grand  prédicateurs  du  siècle.  Ils  demandent  réparation  contre  l'injustice 

éducative imposée par la loi et celui-là conclut ainsi sa défense : « Nous 
sommes catholiques et résignés à tout sauf à être des esclaves. Nous 
avons le droit d'instruire nos enfants comme nous le voulons ! ». Ils sont 
condamnés  à  100  francs  d'amende  mais  c'est  le  début  d'une  vaste 
campagne pour la liberté d'enseignement.
En  juin  1833  la  loi  GUIZO  autorise  la  création  d’écoles  primaires 
privées et la présence de clercs dans l’enseignement public. En 1950, la 
loi  FALLOUX  permet  la  naissance  d’établissements  privés  dans  le 
secondaire.
Depuis  cette  époque,  la  liberté  d'enseignement  connaît  des  périodes 
essors et de restrictions.

Tu sais qui c'est ? Découverte d'une personne de l'école : Jean-François DERACO

• Bonjour  Jean-François  DERACO,  quelle  est  votre  fonction  et  en  quoi  
consiste-t-elle ?  Ma fonction s’intitule « Responsable du service de la vie 
scolaire » et revêt des missions multiples :
- superviser l’activité des surveillants (contrôle des présences, des effectifs, 

des récréations, de la cantine, des IE et DS, etc..),
- assurer la sécurité de nos élèves,
- attribuer les salles et assurer les remplacements des professeurs absents, 
-  organiser  les  examens blancs  et  les  épreuves  du  baccalauréat  (lorsque 

Lacordaire est centre d’examen), les semaines de révisions, les stages de 
pré-rentrée,

- distribuer les manuels scolaires, … plus un tas de petites choses à faire tous 



les jours pour que tout fonctionne le mieux possible.
Ma fonction  me  pose  en  membre  du  conseil  de  Direction.  Elle  me  conduit  à  collaborer  avec  les 
enseignants et les directeurs de divisions, à participer aux conseils de classes et de discipline.

• Dans quelle partie de l’établissement peut-on vous rencontrer ? Au lycée essentiellement ; mon bureau 
est dans la cour centrale. Certains élèves le connaissent…trop !

• Depuis quand travaillez-vous à Lacordaire ? Avez-vous toujours exercé la même fonction ? Je travaille à 
Lacordaire à cette même fonction depuis septembre 2003.

• Quel a été votre parcours professionnel avant Lacordaire ? J’ai d’abord été Marin-Pompier de Marseille 
pendant 15 ans, puis j’ai exercé en tant que cadre dans les groupes Accor et chez Michelin.

• Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre Lacordaire ? Qu’appréciez-vous dans cet établissement ? C’est 
l’ancien  Surveillant  Général,  M.BLONDEAU  qui  m’a  proposé  de  le  remplacer  car  il  partait  à  la 
retraite ; je le connaissais bien car mes enfants ont fait toute leur scolarité à Lacordaire et je le voyais  
souvent car j’étais alors membre de l’APEL. J’ai trouvé sa proposition intéressante et l’idée de travailler 
à  Lacordaire  m’a  tout  de  suite  séduit  car  je  connaissais  déjà  les  valeurs  véhiculées  par  notre 
établissement. J’apprécie tout particulièrement les liens qui se créent entre les élèves et les adultes ainsi 
que l’implication des adultes qui y travaillent.

• Quelles  sont  pour  vous  les  clés  de  la  réussite  d’un  projet  éducatif ?  Incontestablement  c’est  le 
partenariat entre les élèves, leurs parents et les éducateurs du lycée (surveillants et professeurs).

• Quelles est  votre plus belle réussite  en la  matière ?  Avoir redonné confiance à certains élèves qui 
pensaient qu’ils ne réussiraient jamais.

• Auriez-vous  une  anecdote  ou  un conseil  pour  aider  nos  enfants  dans  leur  parcours  scolaire ?  Un 
conseil : ne revoyez pas vos ambitions à la baisse à cause d’une mauvaise note, foncez !

• M COLLOMB demande parfois en recrutant les lycéens : « Que penses-tu apporter à Lacordaire ? »  
Que répondriez-vous à cette question ? Je pense, et j’espère, y avoir apporté ma rigueur et la satisfaction 
du travail bien fait.

• Au-delà  de  votre  fonction,  avez-vous  d’autres  implications  à  Lacordaire  (association,  chœur…)  ?  
J’accompagne chaque année le Pèlerinage à Lourdes que j‘apprécie énormément.

• Comment voyez-vous l’évolution de l’école dans 5, 10, 20 ans ? Des projets et encore des projets mais 
toujours dans le but d’améliorer le quotidien de nos élèves.

• Acceptez-vous de nous de nous en dire un peu plus sur vous ?  Je suis née en Algérie en 1957. J’ai 
d’abord vécu à Lille de 1960 à 1965 puis je suis arrivé à Marseille en 1965. J’ai 2 garçons de 30 et 34  
ans, et j’ai le bonheur d’avoir également deux petits-fils de 2 et 4 ans.

• Avez-vous un hobby ? une passion ? Les grands voyages en camping-car. Le sport, VTT et jogging. Je 
me suis occupé pendant des années d’un club de Taekwondo à Marseille en tant que bénévole. J’aime 
beaucoup le cinéma également.

• Où fêterez-vous Noël l’an prochain (en famille/au restaurant/à l’église/à la montagne/….) ? J’espère en 
Guadeloupe avec mes petits-fils qui vivent là-bas.

• Quels sont vos livres favoris ? Les écrivains marseillais : René FREGNI, Jean-Claude IZZO.

• Vos musiques préférées ? Pink Floyd, Génésis, Jean FERRAT, BREL, depuis toujours.

• Vos peintres favoris ? Un peintre marseillais Jean TRIOLET.

• Vos héros / héroïnes dans la vie réelle ? Mon père.

• Vos héros / héroïnes dans l’Histoire ? Charlemagne !!!!

• Ce  que  vous  détestez  par-dessus  tout ?  Beaucoup  de  choses :  l’injustice,  le  manque  de  respect, 
l’incivilité, l’impolitesse.

• Le don de la nature que vous aimeriez avoir ? Savoir chanter !

• Mise à part celle de Lacordaire, quelle est votre devise favorite ?  « Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, 
une réalité. » SAINT-EXUPÉRY.

• Jean-François DERACO, merci d’avoir accepté de répondre à nos questions, de nous permettre ainsi  
de mieux vous connaître et partager votre ambition pour nos enfants. 

Hélène LARRIEU, APEL Commission Communication



Organisation des conduites entre (futurs) parents d'élèves
En  prévision  de  l'année  prochaine,  pour  les  parents  d'élèves  actuels  et  pour 
l'accueil  des  nouvelles  familles,  l'APEL invite  les  conducteurs  de voiture qui 
auront une ou plusieurs places dans leur véhicule en 2015-2016 à s'inscrire sur le 
site suivant. Une carte permet alors de situer les autres parents à proximité et 
d'entrer en contact pour demander ou propose une place.

Une tombola pour le foot-fauteuil
Agnès Matthiez, professeur à Lacordaire, propose d'aider les jeunes adultes 
handicapés qui participent avec nos enfants au pèlerinage à Lourdes. Leur 
maison d'accueil spécialisée, la MAS des Tourelles à Septèmes les Vallons, 
organise une tombola pour financer leur activité de foot-fauteuil.
Le prix du ticket est de 2 € et le tirage aura lieu jeudi 28 mai. Merci de 
contacter  Marie-Hélène GAUDIN en précisant votre Nom + Prénom + le 
nombre de tickets souhaités : paiement en liquide et récupération des tickets 
lundi 25 mai à l'accueil du lycée.

Tim GUÉNARD : témoignage ouvert à tous
Mardi 2 juin à 19h30 à Lacordaire : après avoir parlé aux élèves durant la journée, 
Tim GUÉNARD donnera  le  témoignage de sa vie  peu banale.  « Ma vie  est  aussi 
cabossée que mon visage. Mon nez, à lui seul, compte vingt-sept fractures. Vingt-trois 
proviennent de la boxe ; quatre, de mon père. Les coups les plus violents, je les ai 
reçus de celui qui aurait dû me prendre par la main et me dire " je t’aime ". Il était 
iroquois. Quand ma mère l’a quitté, le poison de l’alcool l’ont rendu fou. Il m’a battu à 
mort  avant  que la  vie  ne poursuive le  jeu de massacre.  J’ai  survécu grâce à  trois 
rêves  ... »  (suite) Tim  GUÉNARD  a  publié  plusieurs  livres  pour  témoigner  des 
blessures de la vie, du chemin de pardon, de la force de l'Amour.
La soirée se prolongera par une nuit d'adoration pour les familles et pour ceux qui vont passer des examens.

Tabac, Alcool, Cannabis… Et si on en parlait librement ?
Mercredi  3 Juin 2015 à 19h00,  l’APEL Marseille  invite les parents d'élèves et  les 
adolescents  à  une  conférence-débat  animée  par  Isabelle  ROBERT,  responsable  du 
service Prévention & Formation à  l’Association Méditerranéenne de Prévention et de 
Traitement des Addictions (AMPTA).

Rendez-vous dans la chapelle-amphi de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique (DDEC) au 16, 
Boulevard Chave 13005 Marseille. Parking facile à la Plaine. Merci de vous inscrire rapidement par courriel ou 
au 04 91 54 23 17.

Rassemblement pour soutenir les victimes

des génocides chrétiens en Orient et Afrique
Vendredi 5 juin à 18h30 sous l'ombrière du Vieux Port : 
témoignages  de  communautés  chrétiennes  orientales, 
d'associations d'aide aux victimes des persécution.
A notre  manière,  humble  comme  la  prière,  silencieuse  comme  les  victimes,  nous 
pouvons témoigner à nos frères en humanité et dans la foi que nous ne les ignorons 
pas. Cet événement fait aussi écho au centenaire du génocide arménien car le génocide 
d'aujourd'hui  est  la  suite  de  celui  commencé  par  l'empire  ottoman,  inspiré  par  le 
génocide vendéen et inspirant les nazis pour le génocide juif.
Merci de venir avec un détail vestimentaire orange.

https://viechretienne.catholique.org/temoignages/5186-tim-guenard-plus-fort-que-la-haine
mailto:icf.apelmarseille@orange.fr
mailto:mh.gaudin@wanadoo.fr
hhttp://www.scoleo.fr/services/inscription.php?etab_nr=11345


Challenge des Cathédrales de la Méditerranée
Le Challenge des Cathédrales, originaire de la Paroisse Étudiante de Toulouse, est un tournoi de rugby à VII 
entre les diocèses de France avec des garçons ou filles de 16 à 30 ans, étudiants et jeunes professionnels.  
L'édition 2014 a eu lieu à Toulouse et celle de 2015 aura lieu à Marseille les 6-7 juin prochains.
Samedi 6 juin : 13h00 – 17h00 : Tournois à Saint Menet

18h00 : soirée à Lacordaire
Dimanche 7 juin : 11h00  :  messe  à  Notre  Dame  de  la  Garde  avec  remise  des  trophées,  en  présence  de 

Monseigneur Georges PONTIER, archevêque de Marseille.
13h00 : repas sur les plages du Prado
14h30 : olympiades de « Beach rugby » pour tous

« Le rugby est régi par la loyauté et le respect des règles et des personnes. Jouer au 
rugby est dur…mais permet de forger le caractère et la volonté du joueur. Dans ce 
sport d’équipe on court vers les buts, un terme très significatif qui s’applique bien 
à  la  vie.  Toute  vie  tend  vers  un  but,  et  cet  objectif  nécessite  de  lutter  et  de 
s’engager, non de courir seuls! Pour y parvenir on doit courir ensemble, se passer 
le  ballon  jusqu’aux buts.  C’est  alors  la  joie  partagée.  Mon interprétation  n’est 
certainement pas technique mais c’est celle du rugby vu par un évêque, qui vous 
souhaite de faire que les règles du rugby valent dans votre vie ». Pape François

l'APEL et vous
Samedi  20  juin  durant  la  kermesse  de  l'école,  des  représentants  de  l'APEL 
Lacordaire et de l'APEL Marseille seront présents au stand APEL pour rencontrer les 
parents, informer des activités de l’association et inviter à rejoindre en septembre 
2015  le  conseil  d'administration  ou  les  bonnes  volontés  pour  l'organisation  des 
événements.

Allez, on va au ciné ! … L'apôtre
Le mercredi 24 juin à 20h00 (heure à confirmer) à l'EMD rue Joseph Biaggi 13003 
Marseille. La projection sera suivie d'un débat avec des réalisateurs. Beaucoup de salles 
de cinéma ayant retiré ce film de leur programmation suite aux attentats de janvier 2015, 
c'est une rare occasion de le découvrir.
Akim, jeune musulman appelé à devenir imam, voit son identité bouleversée alors qu'il 
est touché par l'amour du Christ… Dans un chaos familial qui l'oppose à son frère, Akim 
tentera de se faire accepter par les siens.

La fin de l'année scolaire est l'occasion de nombreuses sorties et voyages de classe : merci de nous faire part 
des photos et témoignages de vos enfants pour les partager dans la (dernière) lettre d'information de juin.

C'est aussi l'occasion de dire au-revoir et de témoigner notre reconnaissance aux professeurs pour les talents 
qu'ils déploient autour de nos enfants.

Bon courage pour les révisions à tous ceux qui préparent les examens du brevet ou du bac et à ceux qui passent 
des concours !

Pour contribuer à cette lettre d'information ou pour toute question à l'APEL, merci de nous contacter.

APEL LACORDAIRE SITE DE L'ÉCOLE        ESPRIT LACORDAIRE
http://www.apel-lacordaire.fr/ http://www.lacordaire.com/ http://esprit-lacordaire.fr/

http://esprit-lacordaire.fr/
http://www.lacordaire.com/
http://www.apel-lacordaire.fr/
mailto:contact@apel-lacordaire.fr

