Mort de Paul Malartre, figure de
l’enseignement catholique
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Cet ancien professeur de philosophie dans le privé à Saint-Étienne, qui fut secrétaire
général de l’enseignement catholique de 1998 à 2007, est décédé dimanche 31 mai à
l’âge de 74 ans, après une longue maladie.

« Paul Malartre vient de décéder à l’âge de 74 ans après une année de maladie », écrit
Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Lille et président du Conseil épiscopal pour
l’enseignement catholique, dans un communiqué publié dimanche 31 mai et intitulé «
Un porteur d’espérance éducative ».

« Les dernières rencontres que j’avais eues avec lui où je l’avais vu déjà fatigué ne me
laissaient cependant pas penser à cette fin prématurée », poursuit Mgr Ulrich, en
s’associant, « en pensées et en prières », à la peine de ses proches.
Né le 20 avril 1946 à Saint-Étienne (Loire), marié et père de quatre enfants, c’est au
lycée Notre-Dame-de-Valbenoite de Saint-Étienne que Paul Malartre commence comme
professeur de philosophie, en 1970. Un choix, expliquait-il à La Croix en 1999, qui s’était
fait malgré lui, « de façon naturelle, parce que dans les années 1970, on manquait de
profs dans l’enseignement catholique ».
Durant neuf années, Paul Malartre enseigne donc la philosophie – tout en étant engagé
à l’Action catholique des milieux indépendants (ACI) – avant de devenir, à 33 ans,
directeur de l’Institution Saint-Paul, à Saint-Étienne.
Sept ans plus tard, sollicité par son évêque, il accepte de prendre la direction de
l’enseignement catholique du diocèse de Saint-Étienne et élargit sa connaissance aux
lycées professionnels et aux filières technologiques.
Quitter Saint-Étienne pour Paris
En 1991, Paul Malartre est élu président de l’assemblée des directeurs diocésains.
Pendant six ans, il réfléchit avec ses pairs à la mise en œuvre progressive de la tutelle
diocésaine (qui venait d’être décidée) afin que celle-ci soit vécue « comme une
inspiration, un soutien, un accompagnement, un appel d’exigences au nom d’une
mission partagée, et non comme un contrôle », selon ses propres mots en 1999.
Pendant ces années auprès du père Max Cloupet (secrétaire général de l’enseignement
catholique de 1987 à 1994) puis de Pierre Daniel (1994-1998), il vit de très près plusieurs
temps forts de ces années-là, notamment la signature des accords Lang Cloupet en
1992, les assises nationales de l’enseignement catholique en 1993 et l’adoption en
1994 du document « Donner du sens à l’école ».
Un an après la fin de son mandat, Paul Malartre qui a montré ses convictions éducatives
et ses capacités à travailler collectivement sans jamais perdre de vue l’essentiel, est
très naturellement choisi pour succéder à Pierre Daniel – d’autant qu’il était déjà,
depuis 1993, vice-président du comité national de l’enseignement catholique.
En tant que secrétaire général de l’enseignement catholique jusqu’en 2007, Paul
Malartre « a été un initiateur de grande qualité et surtout un porteur de l’espérance
éducative », selon le président du Conseil épiscopal pour l’enseignement catholique.
« Éduquer, la passion d’espérer »
Grâce aux assises nationales de l’enseignement catholique qu’il a lancées en 2000, les
deux décennies suivantes resteront durablement marquées par son leitmotiv « Éduquer,
la passion d’espérer », dont il avait fait l’ADN et l’identité de l’enseignement
catholique.
Après avoir pris sa retraite de l’Enseignement catholique, Paul Malartre est devenu
président des amis de l’hebdomadaire La Vie et chargé des relations avec les pouvoirs

publics pour le diocèse de Saint-Étienne.
Il a été membre également du conseil d’administration des Apprentis d’Auteuil, de celui
des Scouts et Guides de France et enfin de celui des Semaines sociales de France.
« Ce croyant très profond a été capable de faire partager sa passion d’éduquer et sa
vision, écrit encore Mgr Ulrich. Ce chrétien aura été un serviteur de l’Église en étant un
tel serviteur de l’éducation. L’Église, en France, lui doit beaucoup. »
Claire Lesegretain
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