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Un Réseau National
de 150 établissements sous contrat 

de la maternelle à l’enseignement supérieur
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Aux sources 
du fondateur

Jean-Baptiste de La Salle est né à Reims le 30 avril 1651 dans une famille aisée.

Très jeune, il désire se consacrer à Dieu dans la vie sacerdotale. Chanoine de la cathédrale
de Reims dès 15 ans, riche de biens et de relations, il fait la rencontre d'Adrien Nyel en 1679
qui l'amène à s'intéresser aux maîtres d’école pour les enfants pauvres. Mû par sa foi pro-
fonde et son ardeur apostolique, Jean-Baptiste de la Salle prend très vite des initiatives pé-
dagogiques audacieuses, d’abord en formant les maîtres.

Il veut que l'Ecole réussisse et soit à la portée de tous, 
démarche complètement nouvelle à l'époque.

Après avoir regroupé les maîtres dans une même maison en 1682, il met en œuvre, deux
années plus tard, une pédagogie avec pour maître mot : l’adaptabilité au jeune et à son en-
vironnement. Les écoles lasalliennes sont aujourd'hui dans un contexte fort différent de celui
de Jean-Baptiste de La Salle et de ses premiers disciples.C'est pourtant dans cette histoire
fondatrice qu'elles puisent encore leur inspiration pour répondre aux besoins actuels des
jeunes.
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Le Réseau 
La Salle en France

PREmIèRE CoNgRégAtIoN ENSEIgNANt
En 2018, Le réseau La Salle français représente

œuvres d’éducation sous contrat. Etablissements scolaires
allant de la maternelle à l’enseignement supérieur : écoles
d’ingénieurs, centres d’accueil, accompagnement à l’insertion…

communes

personnels administratifs et de service 

enseignants et cadres d’éducation

élèves dont étudiants post bac

150

120

10 000

3 000

145 000 12 000
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gouvernance

Frères Visiteurs et Adjoint du Frère Visiteur Provincial

Le réseau d’éducation La Salle
France est conduit par le 
Frère Provincial Jean-René
Gentric (à droite sur la photo),
il est assisté par deux Frères
Visiteurs Auxiliaires
Fr. Claude Reinhardt (à
gauche) et Fr. Daniel Elzière
(au milieu)
et un Adjoint laïc Jean-Marie
Ballenghien.
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gouvernance (SUItE) 

délégués de tutelle

L’autorité de tutelle
Elle est exerceé par le Frer̀e Visiteur de France Jean-René
gentric assiste ́ de son conseil de tutelle. Il est repreśenté
aupres̀ des et́ablissements et des fraterniteś par les deĺeǵueś de
tutelle.

Délégations Régionales
Les deĺeǵueś de tutelle animent leur deĺeǵation. Ils sont as-
sisteś par un conseil. Ils reúnissent plusieurs fois dans l’anneé
l’assembleé locale des chefs d’et́ablissement. Ils preśident le
Conseil local d’animation lasallienne (Clal), groupe de propo-
sition et de suivi de projets de deĺeǵation, compose ́d’une
vingtaine de repreśentants des communauteś ed́ucatives (en-
seignants, adjoints en pastorale, chefs d’et́ablissement, ges-
tionnaires, Frer̀es, etc.).
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DÉLÉGUÉS DE TUTELLE

François Gaudron (1) - Bretagne
Colette Allix (2) - Ouest Centre 
Bénédicte Bernard (3) - Nord 
Marc Segara (4) - Ile de France + 
La Réunion
Pascal Lhoste (5) - Est
Monique Di Masso (6) 
Centre Est
Christophe Despeche (7) - Sud
Jean Bourrousse (8) - Sud-Ouest
Françoise Lardet (9) - Seine et
Marne

3

2
41

5

6

8 7

9



Implantation 
des oeuvres 
éducatives
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Œuvres éducatives + Communautés

Présence d’une communauté
de Frères des Écoles Chrétiennes
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œuvres lasalliennes
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Le Projet 
éducatif Lasallien

Il constitue la base du contrat d’ed́ucation qui lie et
guide les personnels des et́ablissements, les familles
et les eĺev̀es, dans la poursuite d’un objectif commun :

le dev́eloppement global de la personne du jeune dans ses dimensions intellectuelle, corpo-
relle, affective, sociale, morale et spirituelle.

Ensemble et par association
L’ećole lasallienne conco̧it l’ed́ucation comme
une œuvre collective

Construire l’homme & offrir 
la possibilité de dire Dieu
L’ećole lasallienne veut ed́uquer en enseignant et ev́angeĺiser en ed́uquant

Avec et pour les jeunes
L’ećole lasallienne est au service des jeunes
et prioritairement des défavorisés
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FIDèLES à LA SPIRItUALIté éDUCAtIVE DU FoNDAtEUR, 
SAINt JEAN-BAPtIStE DE LA SALLE (1651-1719), 

LES LASALLIENS ANCRENt LEUR VoCAtIoN SUR tRoIS PRéDomINANCES :

• ouverture à tous et prioritairement aux plus défavorisés, avec un souci particulier des
élèves en difficulté : le Projet éducatif Lasallien s’attache particulièrement à éviter les décro-
chages des élèves dans le parcours à risque du collège.

• Préoccupation de l’insertion professionnelle : les Lasalliens ont toujours été pionniers
pour proposer de nouveaux cursus valorisant l’insertion sociale par le métier. Ils sont forte-
ment présents dans le réseau d’enseignement technologique et professionnel.

• tradition d’internat adapté aux besoins éducatifs des jeunes : ce sont soit l’éloignement
du domicile, soit des difficultés scolaires ou familiales qui conduisent les familles à adopter
la solution de l’internat, ou encore le désir de jeunes de se donner les meilleures chances
de réussite. Les Lasalliens accueillent + de 10 000 internes dans 50 établissements, et s’at-
tachent à bâtir un projet innovant d’internat pour les jeunes d’aujourd’hui.

Les Lasalliens sont par ailleurs à l’origine du réseau d’Antennes scolaires mobiles : vingt ca-
mions-écoles sillonnent les aires de stationnement des gens du voyage, apportant à leurs
enfants les fondamentaux du lire-écrire-compter.

étroit partenariat Frères / laïcs
• Les Frères des écoles Chrétiennes associent étroitement les laïcs acteurs de leur réseau
d’établissements à son animation et au choix des axes éducatifs. 

• Dans les régions, une équipe de laïcs assure l’accompagnement des chefs d’établisse-
ments et des équipes de direction.

• Cette dynamique d’association suscite dans le réseau lasallien l’émergence de nombreuses
équipes de jeunes et d’éducateurs. Puisant au charisme lasallien, ils échangent sur les pra-
tiques et les engagements éducatifs, et s’investissent dans des actions de soutien social et
humanitaire.

Le Projet 
Educatif Lasallien
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Pour aller 
plus loin

L’avenir est imprev́isible. Ed́uquer, gouverner et soigner font partie de ce que Freud ap-
pelle des actions impossibles. Oui, l’ed́ucateur et l’enseignant sont plus que des artisans
qui voient la reálisation de leur œuvre ; des artistes, toujours insatisfaits car ce qu’ils

portent ne peut jamais s’exprimer totalement dans une œuvre dont ils peuvent dire avec
fierte ́qu’elle est acheveé. Ils ne peuvent, d’ailleurs, plus compter sur la puissance de leǵiti-
mation que le passe ́confeŕait a ̀ses paroles et a ̀ses actes. Il leur reste le preśent, le seul
temps sur lequel ils ont quelque prise, le preśent de l’initiative et de la dećision.

La nouvelle posture du mait̂re d’ećole
Enseigner et ed́uquer sont des compet́ences a ̀acqueŕir. Si, d’une certaine faco̧n, avec un
peu de talent, on peut s’improviser pred́icateur, on ne devient ed́ucateur que lentement.
L’ed́ucateur adopte une certaine posture : s’eĺever pour aider celui qui lui est confie ́a ̀s’eĺever,
se deṕlacer pour l’aider a ̀se deṕlacer, donner un savoir, mais d’abord se donner, convictions
comprises !

Avec Jean Baptiste de La Salle, nous dećouvrons qu’a ̀l’ećole, 
ceux qui sont importants... ce sont les adultes ! 
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Avant de dire : « Qu’allons nous faire de ces jeunes qui ont tel ou
tel comportement, telle ou telle fragilite ́intellectuelle et comporte-
mentale ? », nous nous interrogeons sur le type d’adultes dont ces
jeunes ont besoin.

Ce qui est traumatisant pour un enfant qui entre a ̀l’ećole, c’est de quitter le regard de
maman pour dećouvrir la «jungle» du monde. Tout au long d’une vie, grandir est une
affaire de regards. En croise  t’ on qui nous humanisent ou rabotent notre confiance

en nous ? 
Un et́udiant aussi a besoin d’un regard, non de per̀e ou de mer̀e – il les trouve a ̀la maison,
normalement – mais de frer̀e ou de sœur. Dans la tradition lasallienne, c’est la preśence de
l’adulte compet́ent qui compte en premier. On entre dans la tradition lasallienne par le met́ier.
Le Fondateur a compris que, dans un monde en mutation, il ne suffit pas de transmettre des
savoirs, il faut le faire au sein d’une relation, qui autorise a ̀dire et a ̀se dire, pour que les
jeunes aient envie de devenir des adultes dont la vie a un sens et fait sens. 
Cette posture qui articule relation et transmission, inscrit la transmission dans le cheminement
d’une relation, c’est « la posture fraternelle ». Les mait̂res, pour Saint Jean Baptiste de La
Salle, sont non des amis, mais des frer̀es entre eux, et frer̀es ain̂eś de leurs eĺev̀es. Les
amis, on les choisit. Les frer̀es, on les reco̧it.

Frère André Pierre Gauthier - Théologien et Professeur de lettres (réseau La Salle St Denis)

Pour aller 
plus loin (suite)
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Quelques 
établissements

Francs - Bourgeois La Salle (Paris)

La Salle St Christophe (Masseube)

La Salle St Genes (Bordeaux)

Inst. Polytech. La Salle (Beauvais)

La Croix Rouge La Salle  (Brest)

L’enseignement sup. label campus LaSalle 
à St Etienne

La Salle (Rouen)

La Salle (Auxerre)
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Le Réseau 
La Salle 

dans le monde

œuvres d’éducation sous contrat. établissements scolaires
allant de la maternelle à l’enseignement supérieur : écoles
d’ingénieurs, centres d’accueil, accompagnement à l’insertion

pays

continents 

enseignants et cadres d’éducation

d’élèves et d’étudiants

1 050

80

90 000

5

1 000 000
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Le réseau 
dans le monde

Nous accompagnons le jeune à cette prise de conscience que le monde est notre mai-
son commune. Il est grandement sensibilisé à :  

- L’amélioration du modèle économique actuel construit sur des convictions libérales et fondé
sur des échanges mondiaux.

- La lutte contre la pauvreté à l’échelle du monde qui constitue le remède essentiel face aux
risques de mouvements de population dont l’actualité nous fait pressentir qu’ils peuvent être
difficilement maitrisables, 

- La préservation des cultures minoritaires menacées par un impérialisme culturel diffusé par
les mass-media et par la recherche du profit,

- La préoccupation d’une « écologie de la vie quotidienne » (l’habitat, l’urbanisation, les trans-
ports…),

- La justice entre les générations.
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Manifestations nationales 
année du Tricentenaire

PARIS Samedi 2 février. Fête de la vie consacrée

À 10h30, messe célébrée en l’église Saint-Sulpice (Paris VI) avec les Frères des
Écoles Chrétiennes, présidée par Mgr Denis JACHIET, évêque auxiliaire, de Paris,
en présence du Frère Jean-René GENTRIC, visiteur provincial, et de nombreux
Frères des Écoles Chrétiennes. Animation par les membres des fraternités d’IDF
et les étudiants de l’ISFEC La Salle Mounier. Inauguration de la chapelle de St
Jean-Baptiste de La Salle, restaurée par le district de France, dans l’église.  

ROUEN 5-7 avril. anniversaire de la naissance au ciel de St Jean-Baptiste de La Salle
5 avril : « JB en fête ». Inauguration des nouveaux locaux. Veillée de louange
“300 mn pour Dieu” animée par les jeunes.

6 avril : 10 h 30 messe solennelle présidée par Mgr Dominique LEBRUN, Arche-
vêque de Rouen, en sa Cathédrale. Présence des Frères Robert Schieler Supé-
rieurGénéral et Jean-René GENTRIC, Visiteur Provincial. Participation de
délégations lasalliennes étrangères. Animation par le chœur et la maîtrise de la
Cathédrale.
7 avril : 11h00 en l’église Ste Jeanne-d’Arc : messe paroissiale (5ème dimanche de
carême). Après midi Visites guidées du Rouen lasallien.

REIMS Mardi 30 avril. Action de grâce pour l’œuvre des Écoles Chrétiennes 

À 16h30, messe solennelle présidée par Mgr Éric de MOULINS-BEAUFORT,
Archevêque de Reims, en sa cathédrale. Présence des Frères Jorge Gallardo de
Alba, Vicaire Général, Aidan KILTY, Conseiller Général et Jean-René GENTRIC,
Visiteur Provincial. Présence de délégations lasalliennes étrangères. Animation
par un chœur de lasalliens rémois.  

AUBERVILLIERS Samedi 11 mai. Les jeunes font le spectacle 

300 jeunes et adultes de 8 établissements lasalliens d’Île-de-France investissent la
scène des docks d’Aubervilliers pour évoquer la vie et l’œuvre de St Jean-Baptiste
de La Salle. Les décors et les costumes ont été imaginés et réalisés par dix autres
établissements lasalliens des régions de France. C’est donc un véritable événement
national ! Écoliers, collégiens et lycéens partagent leurs talents pour offrir un spec-
tacle vivant original, spécialement créé pour le tricentenaire ! 



RUEIL Dimanche 26 mai. Messe télévisée, Jour du Seigneur France2
Une messe télévisée est programmée le 26 mai prochain dans la chapelle
de l’ensemble scolaire La Salle Passy-Buzenval de Rueil Malmaison (92). 

FRANCE Rassemblements, événements en France et dans le monde

Retrouvez tout au long de cette année jubilaire sur le www.lasallefrance.fr l’ensemble des manifesta-
tions au sein des établissements du réseau national et international.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et le www.lasallefrance.fr

SERVICE
Communication

78 A, rue de Sèvres - 75341 PARIS cedex 07
Fixe 01 44 49 36 29

e-mail : communication@lasallefrance.fr
www.lasallefrance.fr15



BIOGRAPHIE DE
SAINT JEAN BAPTISTE DE LA SALLE
par le Professeur Bernard Hours

NOUVELLE PUBLICATION

AUTEUR BERNARD HOURS
Né en 1959, Bernard Hours est professeur d’His-
toire moderne à l’Université Lyon III Jean Moulin. 

Également Directeur du LARHRA UMR-CNRS
5190, il a notamment publié Louis XV, un portrait
(Privat), Histoire des ordres religieux (PUF), Des
moines dans la cité (Belin).

aux éditions

Fondés par Jean-Baptiste de La Salle, les Frères des Écoles Chrétiennes constituent aujourd hui
la congrégation enseignante la plus nombreuse au monde. A l’occasion du tricentenaire de la
montée au ciel de ce Saint, né à Reims en 1651 et mort à Rouen en 1719, l’historien Bernard Hours,

professeur à l’université Lyon III, propose cette grande biographie de référence. 

Connu pour son rôle de pionnier dans l’éducation, Jean-Baptiste de La Salle est d’abord un spirituel,
véritable figure de l’Ecole française de spiritualité. D’où le sous titre du livre un mystique en action.
C’est ce double mouvement de la foi et de l’agir que ce livre nous permet de découvrir.

contact presse : Thomine Josseaume édition Salvator 06 88 32 88 77

Un myst ique en act ion
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Délégué à la Communication
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Portable 06 26 46 42 75 - 

Fixe 01 44 49 36 00
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