
des soucis et des hommes

V ous vous souvenez peut-être 
qu’il avait l’ambition de promou-
voir des orientations dans cinq 

axes différents : ceux du sens, de la 
légitimité et de la solidarité, mais aussi, 
moins notoires, ceux de la communi-
cation et de la culture commune. Ainsi 
donc, que peut-on considérer comme 
acquis du Congrès « En avant l’école » 
d’octobre 2002 ?

SUR L’AXE « SENS »
En réinterrogeant le sens de l’école 
chrétienne, le Congrès de 2002 a redé-
fi ni les liens entre écoles et communau-
tés chrétiennes. Il a actualisé ses réfé-
rences (notamment à travers « Mission 
de l’école chrétienne » et « Bonne nou-
velle à l’école ») et invité les écoles à 
se les réapproprier à travers des actions 
et des formations. Ainsi, dans l’ensei-
gnement fondamental, 616/766 écoles 
ont suivi au moins une fois la formation 
« Sens de l’école chrétienne ». Cette 
vaste campagne en est à sa 9e année, et 
en 2011-2012, 43 écoles se sont encore 
inscrites pour une ou deux journées.

SUR L’AXE « LÉGITIMITÉ »
À partir du Congrès de 2002 et de la 
reconnaissance du SeGEC comme 
organe de représentation des PO, l’en-
seignement catholique s’est réorganisé 
afi n de gérer certaines matières de ma-
nière commune et d’assurer sa repré-

sentativité. Sans compter les efforts des 
uns et des autres pour professionnali-
ser les PO et en redéployer d’autres.

SUR L’AXE « SOLIDARITÉ »
En s’interrogeant sur les dynamiques 
de dualisation et de concurrence, 
le Congrès de 2002 a proposé de 
construire ou renforcer des disposi-
tifs de solidarité/coopération au sein 
de l’enseignement catholique. Cela 
s’est concrétisé par différentes dyna-
miques : les mécanismes de planifi ca-
tion de l’offre au secondaire ; la gestion 
commune des reliquats de subvention-
nement au fondamental ; le développe-
ment de sociétés patrimoniales d’ad-
ministration des bâtiments scolaires 
catholiques ; les dispositifs d’entraide 
tels que le pourcentage de solidarité 
ou la répartition des « 10% des 10% ». 
En cette matière, le souffl e du Congrès 
de 2002 a également encouragé les 
politiques nouvelles d’encadrement 
différencié.

SUR L’AXE « COMMUNICATION »
Dans la foulée de sa réorganisation, 
l’enseignement catholique a aussi 
considérablement professionnalisé et 
modernisé ses canaux de communica-
tion et de services. On a ainsi assisté 
à la création et au développement d’un 
Service Communication du SeGEC, de 
la revue mensuelle entrées libres, du 
site internet, sans parler d’un nouveau 

logo ou des évènements organisés 
autour des mémorandums.

SUR L’AXE
« CULTURE COMMUNE »
Le Congrès de 2002 a aussi donné nais-
sance à des actions visant à permettre 
aux membres de l’enseignement catho-
lique de se rencontrer davantage et de 
partager une culture commune : Uni-
versités d’été, journées d’étude, midi-
rencontres en témoignent. Ainsi, 650 
personnes ont participé à la dernière 
Université d’été, parmi lesquelles de plus 
en plus d’enseignants et de directeurs.
Voilà, brossé à grands traits, le bilan 
des réalisations qui, d’une certaine 
manière sinon d’une manière certaine, 
trouvent leur origine dans le Congrès 
de 2002. Cette liste est loin d’être ex-
haustive : des dizaines, voire des cen-
taines d’autres initiatives, plus locales 
ou plus confi dentielles, s’en sont inspi-
rées. On le constate donc : un congrès, 
c’est, comme le dit Étienne MICHEL, 
Directeur général du SeGEC, « deux 
journées qui constituent un moment 
dans une histoire en train de se faire, 
un moment symboliquement fort dans 
un chemin de réfl exion collective. » 
Un congrès, c’est un jalon dans l’his-
toire déjà longue de l’enseignement 
catholique : c’est ce que nous espé-
rons que sera le Congrès de 2012. ■
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Ça sert à quoi, un congrès ?
« Ça sert à quoi, un congrès ? » Voilà une question qu’on entend de 
temps en temps lorsqu’on parle du prochain Congrès d’octobre 2012. 
Une manière d’y répondre, c’est de vérifier si le dernier congrès en 
date, celui de 2002, a porté ses fruits.

Il y a 10 ans, les 11 et 12 octobre 2002, 
plus de 1000 participants se réunissaient 
à Louvain-la-Neuve, à l'Aula Magna.


