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par Sarah Zeines

La fermeture annoncée en juin de l’Internat de Saint-Maurice, vénérable institution

valaisanne, est le dernier épisode en date du déclin chronique des écoles catholiques. En

Suisse, ces établissements luttent pour exister et cherchent à se parer d’attributs

modernes. Entre approches inclusives, digitalisation des supports et !exibilité religieuse,

elles élaborent leurs tactiques pour redevenir attractives.

Pourquoi c’est intéressant. Le label «catho» a beau avoir pris la poussière, il n’en demeure

pas moins revendiqué par plusieurs écoles privées présentes aux quatre coins de la

Suisse. Au sommet du palmarès des régions les plus favorables à ce type d’éducation

trônent Schwytz, les Grisons et Obwald, qui prennent en charge les frais d’écolage. Dans le

canton du Jura et à Lucerne, les écoles catholiques sont subventionnées par l’Etat.

Ailleurs, ce sont les familles qui doivent passer à la caisse.

Tendance ancienne. Président des Ecoles catholiques de Suisse (ECS), Patrizio Foletti

souligne que la disparition progressive de ce mode d’enseignement n’est pas nouvelle.

«Le déclin a commencé dans les années 1960. Je vois deux explications à cela: une

sécularisation progressive de la population et d'autres priorités pastorales de

l'Eglise en Suisse. La tendance va se poursuivre. La prochaine disparition prévue, à

cause d'une fusion, est celle du Theresianum des Sœurs de Charité de la Sainte-
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Le Lycée-collège de l'Abbaye de St-Maurice va fermer ses portes | Photo: Wikipedia / Albins
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Croix de Ingenbohl.»

Réalité des chiffres qui, selon Patrizio Foletti, ne remet aucunement en cause l’intérêt du

modèle.

«L’investissement dans ces établissements me semble pertinent. Leur existence

répond encore à un intérêt présent dans les familles, même si elles sont parfois

limitées par les coûts de l'écolage. Certaines écoles catholiques sont pleines.

D'ailleurs le succès des écoles catholiques en France, associées à l’État par contrat

(plus de deux millions d'élèves), le démontre.»

Effectifs en baisse. Ce constat optimiste exclut un bon nombre d’instituts. À l’image de

l’Ecole Catholique du Chablais (ECC), qui fait face à une baisse de ses effectifs depuis une

dizaine d’années. «Nous avons eu jusqu’à 170 élèves, contre environ 120 maintenant»,

confirme la directrice Sabine Larivé, avant de poursuivre:

«Nous nous sommes demandé à un moment donné si nous devions rester une école

catholique ou non. Mais l’adhésion aux valeurs de l’Evangile est importante pour

nous. Cela ne passe pas forcément par une spiritualité vécue en classe, mais par des

valeurs comme la solidarité, l’exigence, l’attention à l’autre, la bienveillance et le

partage. En bref, le message du Christ. Nous avons aussi ré!échi à tous les autres

moyens favorables à l’accroissement de nos effectifs.»

Identifier les besoins. Résolution prise d’assumer une identité religieuse, l’équipe de l’ECC

trouve désormais des stratégies pour élargir son offre. «L’éducation, ce n’est pas du

marketing», souligne toutefois Sabine Larivé. «Il faut ré!échir aux besoins des familles,

qui nous choisissent surtout pour notre petite taille.»

Au fil des années, les types d’écoliers fréquentant cette établissement ont évolué. Les

motivations religieuses des inscrits qui ont longtemps dominé sont désormais

remplacées par des besoins éducatifs particuliers:

«Soit les familles souhaitent que leurs enfants puissent aller plus vite, avec une

école qui ouvre leur horizon et leurs centres d’intérêt. Soit elles ont des enfants qui

rencontrent des difficultés d’apprentissage. Nous suivons également un certain

nombre de jeunes sportifs de haut niveau, dont le temps doit être aménagé selon les

entraînements et les compétitions.»

Pour répondre aux besoins des élèves qui la fréquentent, l’ECC met en œuvre des

méthodes inclusives. «Nous avons misé sur la conception universelle de l’apprentissage,

pédagogie permettant à chacun de comprendre la matière à sa manière. Nous nous

adressons à tous les élèves ayant besoin que l’école s’adapte à eux.»

Comptes fragiles. À l’Ecole Saint-Nicolas de Fribourg, les effectifs sont stables, mais les

comptes sont fragiles. «Nous sommes une petite structure du primaire abritant une

soixantaine d’élèves depuis une vingtaine d’années», expose la directrice Martine Toffel

Geinoz. «Nous espérons bientôt déménager dans un espace plus grand, alors que nous ne
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recevons aucune aide de l’Etat. Notre dispositif est financé exclusivement par les parents

et de généreux donateurs. Nous ne serons jamais riches et tout se joue en permanence sur

le fil du rasoir. Notre vocation est d’éduquer en accord avec les valeurs que nous jugeons

bonnes.»

Pour cette femme de foi, son école est un lieu qui protège les plus jeunes de certaines

dérives de la société.

«Nos méthodes se sont modernisées et nous utilisons désormais les supports

informatiques avec bienveillance. Nos élèves sont nés à l’ère numérique, donc nous

ne pouvons pas passer outre. Comme les petits sont confrontés de nos jours à

beaucoup de choses qui ne sont pas adaptées à leur niveau maturité, nous essayons

de les préserver. Bien trop souvent, on leur vole leur enfance.»

Gouvernance laïque. A l’Institut Florimont, école catholique qui accueille quelque 1550

élèves de tous âges à Genève, la spiritualité est abordée de manière différente. Avec des

effectifs au complet, l’institut s’est muni d’une plateforme en ligne rodée, peu avant le

premier confinement de l’année passée. Les codes religieux, quant à eux, se sont assouplis

au fil des années.

Aujourd’hui, des élèves de toutes les confessions fréquentent cette grande école,

gouvernée par des laïcs et à la teinte de plus en plus œcuménique. Laura de Pontbriand,

responsable de la communication:

«L’Institut Florimont a été fondé par les missionnaires de Saint-François de Sales en

1905. Nos racines sont donc catholiques. Nous faisons vivre cet héritage au

quotidien au travers des valeurs, foncièrement humanistes et partagées par toutes

les grandes religions: l’engagement, l’attention aux autres et le goût de l’effort. A

titre d’exemple, l’école a soutenu cette année la banque alimentaire Partage et a

récolté plus de 3 tonnes de denrées, mobilisant des élèves de la maternelle au

Secondaire II. C’est ce genre de projets qui nous anime et ce quelle que soit notre

orientation spirituelle.»
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