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Le site Mediapart a publié le 28 juin 2022 un article à charge sur le Collège Stanislas dont l’objectif 
affiché est de montrer que les écoles catholiques, et Stanislas particulièrement, présenteraient des 
caractéristiques de « séparatisme » et de discrimination qui devraient légitimement inquiéter les autorités 
publiques et l’opinion. En réponse à cette accusation totalement erronée, nous rappelons combien le 
service de la France et de son bien commun par l’éducation de tous les élèves est au cœur des finalités de 
notre Collège depuis plus de deux cents ans. Nous pourrions citer les plus connus de nos anciens, dont 
certains sont morts récemment pour la France sur les théâtres d’opération, aussi bien que nos 
innombrables élèves dont les engagements et carrières sont profondément inspirés par le sens du service 
de leur prochain et de leur pays. Associé à l’État par contrat, Stanislas accueille tous les ans des 
Inspecteurs de l’Éducation nationale qui attestent de la conformité de nos enseignements aux obligations 
contractuelles. 

Si les mises en cause par Mediapart tombent à plat, ce n’est pas seulement en raison de cette erreur 
première et fondamentale. Mais c’est également parce que de nombreux faits reprochés sont faux. Ainsi, 
les documents présentés ne sont plus en cours depuis plusieurs années. Aucune « thérapie de 
conversion » n’a non plus été présentée à nos élèves. Aucun élève n’a été exclu pour des convictions 
« divergentes » ou ne fait l’objet d’une surveillance en dehors de l’établissement ! En revanche, il a autant 
que de besoin été rappelé que le devoir de réserve doit être respecté par tous car Stanislas, comme 
établissement scolaire est d’abord un lieu d’intelligence et non de militance. Tout affichage politique ou 
tract militant est immédiatement et systématiquement retiré. Par ailleurs, il existe au sein de notre 
établissement une réelle diversité de parcours personnels et une légitime liberté de conviction. Le respect 
de toutes les personnes est la règle, qui ne souffre aucune exception. 

Dans cette perspective, nous veillons particulièrement à ce que nos fortes convictions éducatives, 
reconnues dans le cadre de notre caractère propre par la Loi Debré, suscitent l’adhésion mais 
n’entraînent pas de confusions de registres entre le for interne et le for externe, ni de maladresses 
d’expression blessantes ou d’abus d’autorité. Lorsque nous avons découvert que c’était parfois 
malheureusement le cas, y compris ces dernières années, nous avons pris immédiatement les sanctions 
qui s’imposaient, – jusqu’au licenciement et au signalement au Procureur de la République –, sans a priori 
idéologique. Stanislas est en effet vigoureusement attaché à un effort constant de lutte contre des 
pratiques éducatives qui sur la forme et le fond seraient une atteinte à la dignité des personnes et 
contraires à l’Évangile. La vigilance de tous à cet égard est précieuse de même qu’est nécessaire un 
profond esprit de bienveillance, de raison, de mesure et de dialogue, qui doit demeurer. 

C’est dans cet esprit que nous voulons réaffirmer avec force notre attachement indéfectible à tout 
l’enseignement de l’Église catholique, même sur les questions qui peuvent susciter l’incompréhension 
d’une partie de nos contemporains et qui sont parfois ressenties comme un « scandale ». Ce « ressenti » 
qui suscite émoi médiatique et réactions indignées, parfois savamment préparées et entretenues, ne peut 
être pour nous la mesure de ce qu’il convient de dire ou non. De même croyons-nous profondément à 
nos traditions éducatives. Le sens de la dignité de la tenue, qui exprime la conscience que l’on a de la 
dignité du lieu qu’est une école et de sa finalité, la proposition faite au collège de classes de filles, de 



 
 

 

garçons ou mixtes pour permettre leur meilleure croissance dans une grande liberté, l’importance de la 
discipline collective et du rythme de travail sont autant de points d’ancrage que Stanislas assume et 
continuera d’assumer avec conviction et avec force. 

Nous savons la confiance que nous font les autorités publiques et ecclésiales, nos professeurs et cadres et 
bien sûr les familles qui nous choisissent librement, pour la recherche permanente du bien et de la 
croissance de tous les élèves qui nous sont confiés. Nous voulons nous en montrer toujours plus dignes. 
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