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Annexe 2 : Traitement médiatique 
Titres de presse (en ligne)
Titres de la presse locale

La Nouvelle République

Jean-Luc Pavot, Malicornay (Indre). Il faisait travailler ses élèves sur des passages de la Bible : un enseignant du RPI 
suspendu, 2 mars 2017.

Christophe Gervais, Pour une fois qu’on parle de Malicornay, 4 mars 2017.

Aziliz Le Berre, Malicornay souhaite le retour de son enseignant, 10 mars 2017.

Bertrand Slézak, L’instituteur de Malicornay fixé sur son sort vendredi, 30 mai 2017.

Jean-Luc Pavot, Malicornay (Indre). Il faisait travailler ses élèves sur des passages de la Bible : un enseignant du RPI 
suspendu, 3 juin 2017.

A.L.B., « Faute grave » pour l’inspection académique, 3 juin 2017.

Anonyme, MALICORNAY L’enseignant nommé à Pellevoisin, 24 août 2017. 

Aziliz Le Berre, Un retour à Malicornay ce serait un symbole, 9 janvier 2018. 

Jean-Michel Bonnin, Instituteur sanctionné pour avoir évoqué la Bible : l’affaire de Malicornay décryptée, 11 mars 2019.

Anonyme, Indre : l’affaire de l’instituteur de Malicornay devant le tribunal administratif mercredi, 9 juillet 2019.

Florent Pétoin, Affaire de Malicornay  : une sanction « disproportionnée » selon le rapporteur public, 10 juillet 2019.

Anonyme, Malicornay : sanction “disproportionnée”, 11 juillet 2019. 

Antonin Galleau, Malicornay : la mutation d’office de l’enseignant Matthieu Faucher annulée, 26 juillet 2019. 

Jean-Luc Pavot, Réintégré à Malicornay par le tribunal administratif de Limoges, l’enseignant, Mathieu Faucher, s’ex-
prime, 2 août 2019.

Anonyme, DÉOLS Mathieu Faucher fait sa rentrée provisoire à l’école Paul-Langevin, 30 août 2019.

Florent Pétoin, Laïcité : un nouveau bras de fer se dessine pour l’instituteur de Malicornay dans l’Indre, 24 octobre 
2019.

Anonyme, Plus de deux ans de démêlés administratifs, 25 octobre 2019. 

Aziliz Le Berre, Instituteur de Malicornay dans l’Indre : une nouvelle bataille judiciaire, 25 octobre 2019.

Julien Griveau, Indre : enseignement et laïcité, une pente parfois glissante, 20 octobre 2020.

Aziliz Le Berre, Indre : le cas de l’enseignant de Malicornay jugé en appel à Bordeaux ce 26 novembre, 23 novembre 
2020.
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Anonyme, Indre : à  Malicornay, l’épilogue judiciaire pour Mathieu Faucher d’ici un mois, 27 novembre 2020.

Anonyme, Mathieu Faucher : « J’ai fait de la culture, pas du catéchisme », 22 décembre 2020.

Titres de la presse nationale

L’Express 

Premier média national a relayé cette affaire. On notera l’inscription successive dans les rubriques de faits divers, édu-
cation puis faits de société.

Anonyme, Un professeur suspendu pour avoir lu la Bible à ses élèves, 2 mars 2017 [note : publié dans la rubrique Faits 
divers].

Amandine Hirou, Un instituteur muté pour avoir enseigné la Bible, 19 octobre 2017 [note : publié dans la rubrique Édu-
cation].

Amandine Hirou, Affaire Malicornay : réhabilitation de Mathieu Faucher, enseignant accusé de prosélytisme, 24 dé-
cembre 2020. [note : publié dans la rubrique Société].

L’Humanité

Jean Carpentier, René Nouailhat, Un professeur sanctionné pour « atteinte à la laïcité » ? Une décision inquiétante, 29 
septembre 2017, p.16.

Olivier Chartrain, Mathieu Faucher, professeur, pas prosélyte, 23 décembre 2020.

La Croix

Denis Peiron, Un professeur soupçonné de « prosélytisme » a été suspendu, 2 mars 2017.

Anonyme, Laïcité. La sanction contre un enseignant accusé de prosélytisme annulée, 6 août 2019, p.11.

Amina Lahmar, Un enseignant accusé de prosélytisme voit sa sanction annulée, 9 août 2019.

Philippine Kauffmann, L’instituteur qui faisait étudier la Bible n’est toujours pas réintégré, 27 février 2020.

Héloïse de Neuville, La justice tranche en faveur de l’instituteur de l’Indre accusé de « prosélytisme », 22 décembre 
2020.

Le Figaro

Marie-Estelle Pech, Soupçon de prosélytisme : un prof suspendu, 3 mars 2017, p.9.

Marie-Estelle Pech, Muté pour avoir fait étudier la Bible à ses élèves, cet instituteur du Berry espère une réhabilitation, 8 
février 2018, p.9.

Marie-Estelle Pech, Malicornay ou quand le fait religieux est interdit d’école, 25 mars 2019, p.17.

Marie-Estelle Pech, Quand l’école se méfie du fait religieux, 12 septembre 2019, p.11.
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Marie-Estelle Pech, L’instituteur qui faisait étudier la Bible réhabilité par la justice, 23 décembre 2020, p.8.

Émissions de Radios (en ligne)

France Bleu Berry

Régis Hervé, Accusé de prosélytisme, l’enseignant Mathieu Faucher est lavé de tout soupçon, 21 décembre 2020. 

Sarah Tuchscherer, Une nouvelle audience dans l’affaire de l’instituteur de Malicornay, 25 novembre 2020. 

Jérôme Collin, L’instituteur de Malicornay accusé de prosélytisme « déterminé à se battre » pour réintégrer son poste, 
10 août 2020. 

Radio Notre Dame 

Le Grand Témoin : Mathieu Faucher, professeur des écoles à Malicornay (Indre), suspendu par sa hiérarchie, puis 
muté, après avoir fait travailler ses élèves sur des textes de la Bible. Aujourd’hui réhabilité par la justice, 12 janvier 2021 
(7h30).

Émissions de télévision

France TV info, Indre : un professeur des écoles suspendu pour avoir enfreint le principe de laïcité, 2 mars 2017.
TF1info, Indre : un instituteur muté d’office pour avoir utilisé la Bible dans un cours, La rédaction de LCI, 2 juin 2017.

Sitographie 
Atlantico

René Chiche, Instituteur de Malicornay : à quoi joue l’éducation nationale ?, 22 février 2020.

Boulevard Voltaire

Interview de Matthieu Faucher : « Le problème, c’était la Bible. À leurs yeux, la Bible ne devait pas mettre les pieds à 
l’école », 28 décembre 2020

Institut Jacques Cartier

Christian Bernard, L’affaire de Malicornay, 5 mai 2019.

Le café pédagogique

Manquement à la laïcité : L’instituteur de Malicornay se défend, 31 mai 2017.
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/05/31052017Article636318135518209246.aspx

Le web pédagogique

Régis Gaudemer, Le fait religieux à l’école : Tu ne tueras point  2 janvier 2018.
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