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U n anniversaire permet de prendre conscience d’un parcours de vie, c’est l’occasion de s’arrêter un instant pour 
regarder derrière soi le chemin parcouru. Aujourd’hui, entrées libres a 10 ans, une temporalité importante dans 
l’existence de notre magazine qui, au fi l de ses pages, n’a eu de cesse de mettre en lumière ce qui fait – et ce 

que fait – l’enseignement catholique.
En 100 numéros, ce sont plus d’un millier d’interviews de personnalités directement concernées par le monde de 
l’enseignement ou d’autres, extérieures au monde scolaire qui, au travers de leurs expériences personnelles ou pro-
fessionnelles, nous ont invités à nous interroger sur nos pratiques. Porter le regard 10 ans en arrière peut paraitre 
vertigineux ; cependant, ce coup d’œil dans le rétroviseur permet de voir que durant cette dernière décennie, le 
SeGEC a, dans la tempête ou en eaux calmes, essayé d’exercer sa mission au service de l’enseignement catholique, 
ce dont entrées libres a rendu compte.
Vecteur de réfl exion et de ressourcement. « Écrire et lire l’enseignement catholique », en rendant compte d’une 
culture commune au travers des projets et des initiatives d’établissements qu’elle inspire ; en mettant aussi à la dis-
position de tous les acteurs des réfl exions, des débats, des analyses sur le sens et le projet de l’enseignement catho-
lique dans la société contemporaine, à la faveur de journées 
d’étude, des Universités d’été ou du Congrès de 2012.
Relai des combats politiques. L’avenir se joue 
aussi dans la législation « en train de se faire » 
ou dans les « accords en train de se nouer ». 
Dans un environnement marqué par de 
nombreuses confl ictualités ou divergences 
d’intérêts, rien n’est jamais simple. entrées 
libres a essayé de rendre compte des com-
bats politiques et des dossiers concrets où 
ils sont menés pour préserver l’autonomie 
d’organisation des écoles et leur assurer 
les moyens nécessaires à l’exercice de 
leurs missions.
Production de nouvelles initiatives : des 
nouveaux programmes à la Centrale de mar-
chés, des centres de gestion aux mécanismes 
de solidarité entre écoles et entre les niveaux 
d’enseignement, des services aux établisse-
ments, nécessaires pour suivre une législation sou-
vent complexe et des contraintes organisationnelles 
parfois excessives.
Mais un anniversaire, c’est aussi regarder le présent : notre engage-
ment dans le Pacte d’excellence ou à la table des négociations sectorielles, ou encore en intervenant dans le débat 
sur l’avenir des cours de religion et sur la manière pertinente, dans l’enseignement catholique, d’exercer la mission 
de former des « citoyens responsables ».
Enfi n, un anniversaire, c’est surtout porter son regard vers le futur, réfl échir sur l’avenir pour continuer d’avancer. 
Nous savons que le travail ne manque pas. Mais pour l’heure, prenons notre respiration et souffl ons, avec le comité 
de rédaction d’entrées libres, les 100 bougies de ce numéro ! ■


