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Ce fonds d’archives a été déposé par Eric Desbruères, en qualité de président du Comité du 4 Décembre, en
juillet 2009. Il mesure 1,8 ml après traitement. Un fonds iconographique a été rajouté en juillet 2010. Un 2e
dépôt complémentaire a été effectué en février 2015.
La question d’un service scolaire unifié, au début des années 1980, a entraîné une vive réaction, plus
particulièrement dans l’ouest de la France et encore plus à Nantes, où ce projet venait s’ajouter à deux
difficultés ressenties par les partisans de l’école libre : celle du non-financement des écoles catholiques, et
ce, malgré la loi, par la municipalité de Nantes, et celle d’un affrontement idéologique entre des tenants du
camp laïque et des défenseurs de l’école libre et, plus particulièrement, catholique.
Le plan Savary deviendra, malgré lui, l’objet et l’enjeu de cette lutte.
Face aux problèmes de forfaits communaux non versés par la mairie, des parents d’élèves se sont
rapidement mobilisés en juin puis en septembre 1982. Ils fondent d’abord une association de défense des
écoles libres, privées de forfait communal, qui deviendra le Comité du 4 Décembre (C4D) au printemps
1983. Ce comité a pour objectif la « défense de la liberté de l’enseignement en général et, plus
particulièrement celle de l’Enseignement Catholique, dans tous les domaines où cette liberté pourrait être
menacée ».
Deux phases s’observent dans l’activité de cette association :
 1982-1986 : période marquée par la lutte ouverte, au moyen d’actions d’ampleur, tant au niveau local
(manifestations à Nantes en 1982-1983), qu’au niveau national (l’action la plus célèbre étant celle de
la petite école de Montparnasse en mai 1984).
 1986-1995 : période d’intense activité auprès des instances politiques (contacts avec les élus, les
ministères…) ou administratives (rectorat) autour des lois Joxe-Chevènement, puis des accords
Lang-Cloupet.
La situation de l’Enseignement Catholique, se clarifiant au plan national, le Comité du 4 Décembre
« restreint » ensuite son activité. L’association Comité du 4 Décembre existe toujours, elle a conservé son
but initial, et se consacre essentiellement aujourd’hui à un travail d’information sur la situation de l’école
libre.
L’ensemble des documents archivés illustre de manière très détaillée les questions soulevées par le sujet de
l’école libre durant la décennie 1980, bien au-delà du seul combat local.
Ces archives sont consultables dans leur quasi-totalité avec l’accord du président de l’association. Certaines
d’entre elles, mettant en jeu des personnes, sont soumises à des délais de communicabilité. Ce fonds
comporte :
- Les statuts et documents relatifs à la constitution et au fonctionnement de ce comité.
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-

Les relations avec les autres associations, nationales et internationales, soucieuses de la liberté de
l’enseignement.
Les contacts avec les pouvoirs publics, académiques, voire du monde politique.
Les opérations de sensibilisation (manifestations…)
A signaler : une abondante documentation de presse, nationale, régionale, spécialisée,
principalement pour la période 1982-1986.

N.B. L’association fonctionnant toujours, le registre des délibérations, remontant aux origines, n’a pas été
versé aux archives et est conservé par le président.
Importance matérielle : 2,1 ml, 76 articles.
Communicabilité : sur autorisation du président de l’Association.

Sigles :
APEEC : Association de Parents pour l’Evolution de l’Enseignement Catholique
CODIEC : Comité Diocésain de l’Enseignement Catholique
COFAEC : Confédération Française des Associations amicales d’anciens et d’anciennes élèves et amis de
l’Enseignement Catholique
CNAL : Comité National d’Action Laïque
CNEC : Comité National de l’Enseignement Catholique
OIDEL : Organisation Internationale pour la Défense de l’Enseignement Libre
SGEN : Secrétariat National de l’Enseignement Catholique
UGSEL : Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre
UNAPEL : Union Nationale des Associations de Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre (APPEL pour une école,
UDAPEL pour le département, URAPEL au niveau régional)
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INVENTAIRE

Administration générale
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1

Association antérieure au Comité. - Echanges entre les instances diocésaines et la 1977 - 1982
mairie, la préfecture, le rectorat sur la question des forfaits communaux :
correspondance (1977-1982). Comité d'Action des Ecoles primaires catholiques sous
contrat d'association et sans forfait communal, relations avec la mairie et la
Préfecture: correspondance (1982).
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2

Comité du 4 décembre, fondation: historique de la fondation, statuts, textes de
référence.
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Assemblées réglementaires : déclaration en préfecture, document de présentation de 1982
l’association, listes des membres, convocations et comptes-rendus d'assemblées
générales et de réunions du conseil d'administration (lacunes).

2006

3Z06

4

Information aux adhérents: lettres du Comité, liste d'adhérents non à jour de leurs 1983
cotisations (1984).

1998
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Lettres réponses aux informations.

1983

1986
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Litiges. - Litige interne relatif à la poursuite de l'activité du Comité, litige externe avec 1984
Patrice Chéreau.
Incommunicable

2009
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Mouvance laïque. - Manifestation laïque du 28 novembre 1983 : discours de Michel 1983
Bouchareissas du CNAL (Comité National d'Action Laïque), réponses du C4D,
conférence de Joël Benoît d’Onorio sur la laïcité (1983). Mobilisation laïque de 1994
(réaction au débat sur la révision de la loi Falloux) : articles de presse (1994).

1994
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Comptabilité: bilans, dons reçus.

1984

1984
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Adhérents et structures relais: liste alphabétique des militants de base, institutions 1983
scolaires, équipes mobilisées pour l'information du grand public.

1985

1983 - 1986

Actions et manifestations
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1er rassemblement des parents de l’école Saint-Donatien le 19 juin 1982 : pétitions
des parents, courrier à la mairie, annonce du rassemblement, lettre ouverte.
Rassemblement organisé en appui de la rencontre avec l’adjointe au maire le 18
septembre : compte-rendu, chants.

1982
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Manifestation du 4 décembre 1982 des écoles nantaises, organisation: appel à la
manifestation, consignes et bilan de la manifestation, fascicule de bilan comprenant
les articles de presse, les communiqués et les analyses.

1982
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11-1 Manifestations locales de 1983. - « Opération Debré-Guermeur » du 2 mars 1983 :
conférence des « pères » (sic) des lois scolaires actuellement menacées. Fête de
l’Enseignement Catholique à la Beaujoire de Nantes du 8 mai 1983 : tract, appel,
articles de presse. Opération lâcher de ballons à La Baule à l’été 1983 : fiches
techniques, cartes-réponses retournées après le lâcher de ballons.

1983
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12

Manifestation régionale à Nantes du 22 octobre 1983 : préparation, communication,
budget, défilé, discours remis à la presse, bilan.

1983
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Manifestation régionale à Rennes du 18 février 1984 : préparation, financement.

1984
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Petite école de Montparnasse, 21-30 mai 1984 : historique, préparation, pièces
publicitaires, organisation, financement, messages de soutien, 2 registres d'inscription
à la manifestation, article de la revue Présent sur la petite école, récit manuscrit et
anonyme de l’action.

1984
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Paris, 24 juin 1984 : préparation, revue de presse, bilan, pièces publicitaires, chants,
budget.

1984
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Opérations locales de sensibilisation.

1985

Analyses
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Analyses. - Situation de l'Enseignement Libre (points de blocage) par Paul 1985
Maisonneuve (1985), Libération de l'enseignement, schéma de propositions (1986),
école privée/école publique (enjeux politiques et réalités scolaires à Nantes) par le
Cercle du Marchix (1988).

- 1988

Publicité
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Matériel publicitaire : tracts, badges, affiches et leur diffusion.

1982

- 1988

- 1996

Politique
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19

Informations et contacts avec les élus (tous échelons), classement par année (1981- 1981
1996).
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20

Contacts avec partis politiques (1985-1988), contacts avec candidats aux élections
législatives (mars 1986).
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20-1 Contacts avec les institutions (Présidence de la République, Ministère de l’Education 1981
Nationale, l’Assemblée nationale particulièrement).
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21

Séances de question au parlement (Assemblée nationale et Sénat), copie du compte
rendu au Journal Officiel.

1985 - 1988
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Travail législatif : propositions, contre-propositions et textes de loi (1983-1988).

1983 - 1988
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23

Expertise judicaire de Raymond Petiau sur les évolutions législatives et
règlementaires.

1985 - 1988

1985 - 1988

- 1996

Syndicats
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24

Documentation diverse émanant des syndicats.

1982 - 1984
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Accords nationaux
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25-1 Propositions de M Savary (20 décembre 1982) et réponse de l’Enseignement 1982
Catholique (9 janvier 1983).

- 1983
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25

- 1993
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25-2 Révision de la loi Falloux : dossier de presse.

Accords Lang-Cloupet (1993) et Statut de l'Enseignement Catholique promulgué par 1992
la Conférence des évêques de France (1992).
1993

- 1994

Relations avec les instances de l'Enseignement Catholique
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26

Secrétariat Général et Comité National de l'Enseignement Catholique.

1982

- 1995
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27

UGSEL, COFAEC, Direction diocésaine de l'enseignement catholique (DDEC), chefs 1984
d'établissements.

- 1995
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28

CODIEC Nantes.
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29

Associations de parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL, APEL 44, APEL) : 1981
correspondance, répertoire départemental, documentation.

- 2005
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30

OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) : documentation, 1982
correspondance (1982-1987). OGEC des établissements de formation rurale et
professionnelle de Loire-Atlantique : statuts de 1995, article de presse donnant la
situation en 2001.

- 2001
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31

Contacts avec des personnalités ecclésiastiques.

1983

- 1987

Associations françaises pour la liberté de l'Enseignement. -Départements (06, 13, 24, 1984
44, 50, 53, 54, 57, 69, 72, 75, 83, 92, 95) et associations généralistes (dont APEEC).

- 1995

1984

Associations françaises pour la liberté de l'Enseignement
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32

3Z06

32-1 SILE (Secrétariat Inter-associations pour la Liberté de l’Enseignement) dont carte des 1993 - 2001
territoires couverts par chaque réseau d’associations.
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32-2 AMDEL (Association Mosellane de Défense de l’Ecole Libre).
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32-3 ARLE (Association Rhodanienne pour la Liberté de l’Enseignement).
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32-4 C4D Paris Île de France (dont rapport « Mission pour l’école catholique » et 1987 - 1994
anniversaire de la petite école de Montparnasse).
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32-5 Enseignement et Liberté.

1992 - 1999
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32-6 UPLES (Union Pour la Liberté de l’Enseignement en Sarthe).

1993 - 1996

1994
1990 - 2001
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32-7 Publications diverses, fascicules reliés et édités (4 du C4D Paris, 1 du C4D Nantes, 1 1985 - 1993
anonyme) sur les réalités et défis de l’école libre.
33

Associations pour la liberté de l'enseignement. - Enseignement et liberté, OIDEL, 1984 - 1995
Mission pour l'école catholique, Fondation de la Liberté.

33-1 OIDEL et C4D : échanges et participation du C4D aux colloques internationaux, 1994 - 2008
publications issues de ces colloques.
34

Associations pour la liberté de l'enseignement. - 3èmes assises nationales des comités 1986 - 2004
et associations de défense de la liberté de l'enseignement à Nantes, 8 juin 1986 :
dossier de préparation, interventions et documents (1986). Forum mondial des droits
de l'Homme à Nantes (mai 2004).

Education nationale
3Z06

35

Données statistiques : élèves, enseignants, établissements, comparatif privé/public,
contacts avec le rectorat.

1982 - 1988
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35-1 Etat des écoles libres en Loire-Atlantique: annuaire de l'enseignement catholique du
diocèse de Nantes.
35-2 L’Enseignement libre au plan national du point de vue légal : synthèse des lois relative
à son association à l’Education Nationale, revendications et analyse.

1984 - 1985
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1983 - 1994

Enseignants
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36

Statuts des enseignants : documents en provenance d'instances diverses.

1982 - 1995
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37

Formation des enseignants. - Textes de référence. Instituts de formation (ANIFEC,
ARPEC, IFP, IUFM, CAFEP). Statut des maîtres : décrets, actions. Brochures d'intérêt
pédagogique.

1983 - 2009

Contact avec la Presse et revue de presse
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38

Contacts avec les média : listings et courriers.

1982 - 1995
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39

2 publications sur l'école libre : Michel Fromentoux ; Paul Séramy, sénateur (1985).
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40

Revue de presse : Alouette, La Croix, l'Evènement, Les Echos, L'Echo de l'Ouest,
Enseignement Catholique Actualités, Famille Chrétienne, Le Figaro, Journal du
Dimanche, Journal du RPR.

1982 - 1985
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41

Revue de presse : Lectures Françaises, Libération, Magazine Hebdo, La nouvelle
famille éducatrice, Ouest-France, Le Point, Le Pélerin, Presse-Océan, Le Quotidien de
Paris, Repères pour la laïcité 44, Tradition-progrès 44, Valeurs actuelles, La Vie, 16
arguments pour défendre l'école privée par Bernard Beyer.

1982 - 1997
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42

Revue de presse sur les événements de l'automne 1982.

1982
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43

Année 1983 : coupures de presse par ordre chronologique, toutes publications
confondues.

1983

1985
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44

Année 1983, classement par publication : L'Actualité, Le Crapouillot, La Croix, L'Eclair
de Nantes, le Figaro, Nantes Inter Service, Journal du Dimanche, Libération, Le
Monde, Nouvelle Famille Educatrice, Ouest France, Presse Océan, Quotidien de Paris,
La Revue des parents.

1983
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45

Rassemblement d'Octobre 1983.

1983
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46

Année 1984, coupures de presse par ordre chronologique, toutes publications
confondues.

1984
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Année 1984, classement par publication : Actualité Femmes Libertés, La Croix, Le
Figaro, Journal du Dimanche, Magazine Hebdo, Le Monde, Ouest-France, Le Pèlerin,
Permanences, Presse-Océan, Le Quotidien de Paris, La vie, Action Familiale et scolaire
: conférence de Jean de Viguerie sur Mgr Cazaux.

1984
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48

Revue de presse : Rassemblement de Rennes (février 1984). Petite école de
Montparnasse (mai 1984).

1984
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49

Deux publications : La voix des parents, La Lettre Hebdo du Secondaire.

1985
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Année 1985: coupures de presse par ordre chronologique, classement mensuel
(janvier-avril).

1985

3Z06

51

Année 1985 : coupure de presse par ordre chronologique, classement mensuel (mainovembre).

1985 - 1986
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52

Années 1986-2006 : coupures de presse par ordre chronologique, toutes publications
confondues.

1986 - 2006
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53

Année 1986-1987, classement par publications : Enseignement supérieur et
recherche, bulletin APEL Louveciennes, Cahiers de l'Education Nationale, Courrier des
Libertés, Enseignement Catholique Documents, L'Homme Nouveau, La Nouvelle
Famille Educatrice, Le Nouvel Observateur, L'Université française.

1986 - 1987

Documentation photographique et audiovisuelle
Films
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54

L’école libre de Montparnasse à Paris les 21-30 novembre 1984 : DVD (25 minutes).

1984
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55

Manifestation Nationale du 24 juin 1984 à Paris : DVD (50 minutes).

1984

Photographies
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56

Manifestation du 4 décembre 1982 à Nantes : album de 19 photographies N/B.

1982
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57

Rassemblement de la Beaujoire à Nantes le 8 mai 1983 : album de 33 photographies
couleur.

1983
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58

Campagne de sensibilisation de l’été 1983 à La Baule : album de 50 photographies
couleur et N/B.

1983
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59

Première manifestation régionale à Nantes le 22 octobre 1983 : album de 150
photographies N/B.

1983
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60

Petite école de Montparnasse à Paris du 21 au 30 mai 1984 : album de 123
photographies couleur.

1984

3Z06

60-1 Petite école de Montparnasse à Paris du 21 au 30 mai 1984 : photo de grand format
de la petite école devant la Tour Montparnasse.

1984
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61

Manifestation du 12 décembre 1984 à Paris - Montparnasse : album de 73
photographies couleur.

1984
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62

Réunion du Comité du 4 Décembre, vers 1985.
1985
Nantes, campagne de sensibilisation par accrochage de ballons lors des législatives de
1986 :2 pochettes de photographies.

- 1986
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