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Pouvez-vous nous présenter
brièvement le contexte général
de votre chantier ?
Jean DE MUNCK : Le but est de ré-
fl échir de manière ouverte à la réfé-
rence chrétienne du projet de l’ensei-
gnement catholique, qui apparait à la 
fois comme un obstacle et comme un 
appui pour affronter un certain nombre 
de défi s nouveaux.

Quels sont les objectifs que vous 
vous êtes fi xés ?
JDM : Il importait d’abord de contex-
tualiser la référence au religieux dans 

un monde qui a complètement changé. 
Nous sommes entrés dans une nou-
velle phase de la modernité, marquée 
par la globalisation, avec deux dates 
très importantes : en 1979, avec la 
prise de pouvoir par KHOMEINI ap-
parait un islam politique important et 
un vrai mouvement social musulman. 
Dix ans plus tard, en 1989, la chute 
du mur de Berlin marque la fi n de 
l’utopie d’une sorte de substitution du 
politique au religieux, la fi n de l’utopie 
des religions séculaires, qui a modi-
fi é la donne politique mais également 
la donne religieuse. À cela s’ajoute la 

multiculturalisation des sociétés occi-
dentales qui, désormais, ne sont plus 
confrontées à une seule, mais à plu-
sieurs offres religieuses. Au fond, ces 
trois évènements, ces trois évolutions 
très profondes de la situation font que 
la question du religieux, aujourd’hui, 
apparait comme très différente de la 
manière dont elle pouvait encore être 
posée dans les années 80 ou 90.

Quelle est la méthodologie
employée ?

JDM : Cela a commencé par une libre 
discussion dans un petit groupe formé 

journée d'étude

Référence chrétienne
entrées libres a rencontré Jean DE MUNCK1, sociologue et professeur à l’UCL. 
Il réfléchit avec un groupe d’experts, dans le cadre du Congrès, à l’impact des 
mutations sociales contemporaines sur le sens de la référence chrétienne des 
institutions éducatives.

Comment se prépare
le Congrès ?
La dernière journée d’étude du
SeGEC s’est tenue le 19 mars 
à Namur. Son thème :
« Comment se prépare le Congrès 
de l’Enseignement catholique 
d’octobre 2012? » 
Plusieurs acteurs sont venus
parler de l’évolution du chantier 
dont ils ont la charge.

Le titre a été rendu 
public au cours de 
la journée. Sachez 
aussi qu’une date 
s’est ajoutée : le 
Congrès se tiendra 
donc les jeudi 
18 (en soirée), 
vendredi 19 et 
samedi 20 octobre 
à L’Aula Magna 
à Louvain-la-Neuve.
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RÊVES D’ÉCOLE
P endant quelques mois, le SIAJ (Service d’information et d’animation 

des jeunes) a proposé une animation où les élèves ont pu exprimer la 
manière dont ils imaginaient une école idéale2. Voici quelques réfl exions 
parmi d’autres présentées lors de la journée d’étude. Parce que les rêves 
disent aussi des choses sur la réalité, et pour construire l’avenir, il faut 
aussi oser rêver…

Une école…

… avec plus de verdure et moins de béton, pour plus de bienêtre ensemble.
… où les élèves et les professeurs aient droit au même luxe.
… qui permet à chacun d’avoir son espace d’intimité pour être plus calme.
… où les classes soient aménagées en rond pour être plus conviviales.
… où professeurs et élèves utiliseraient des ordinateurs comme outils princi-
paux pour avoir plus de facilités pour étudier. Les ordinateurs, c’est facile, pra-
tique et motivant !
… qui organise des loisirs en-dehors des cours, pour pouvoir se défouler et ne 
pas rester tout le temps assis.
… ouverte et conviviale. L’idéal serait que la solidarité présente entre nous soit 
assez forte pour qu’on oublie le temps des moqueries, des stress causés par 
l’étude.
… qui nous fasse confi ance, qui oublie toutes ces règles trop strictes, pour per-
mettre de nous sentir mieux.
… qui promet de nous écouter et de prendre en compte nos idées, car elle a 
enfi n compris que l’on était les principaux intéressés.
… avec plus de choix de langues, des échanges linguistiques et plus de voyages 
scolaires.
… qui ne serve pas qu’à apprendre les maths et le français, mais aussi à ap-
prendre la vie.
… avec des activités qui permettent de découvrir qui on est. Des activités 
comme l’art, la musique ou le sport où on se change les idées, on relâche la 
pression et on apprend à connaitre les autres.
… qui me prépare à mon avenir.
… qui me mette à l’aise.
… qui m’aiderait à commencer directement mon métier, parce que je n’aime pas 
attendre la 3e secondaire pour le faire.
… avec moins d’interros, parce que parfois on a jusqu’à cinq interros par jour, 
et on ne dort pas bien.
… avec moins de devoirs à la maison. Que ce qui est scolaire reste à l’école !
… sans les préjugés que les gens ont sur les études professionnelles, car ils 
nous jugent sans savoir comment on est.

d’intellectuels, de responsables du 
SeGEC et également de personnes du 
terrain, pour cerner la problématique. 
Celle-ci devra faire l’objet d’une note 
qui sera diffusée, permettant une déli-
bération sur quelques propositions qui 
ne sont pas simplement des proposi-
tions d’ouverture de débat, mais des 
intuitions assez tranchantes sur un 
certain nombre de re-hiérarchisations 

à faire dans le projet de l’école.

Les travaux ne sont pas encore 
achevés, mais y a-t-il déjà 
certains éléments qui émergent ?

JDM : Le premier problème que nous 
devons résoudre, c’est : quel est notre 
projet d’école aujourd’hui ? Compte 
tenu d’une infl ation, d’une surcharge 
de demandes sociales, sociétales qui 

lui sont adressées, l’école, très sou-
vent, a perdu son identité et ne par-
vient plus à faire la distinction entre 
l’essentiel et l’accessoire de sa mis-
sion. La question du projet d’école 
est donc fondamentale. C’est dans 
cette perspective que, dans un second 
temps seulement, on peut poser la 
question de l’importance de la réfé-
rence au « c » comme telle, comme 
appui pour donner du sens au projet 
éducatif, et de le penser en termes tout 
à fait nouveaux. Cela me semble une 
intuition tout à fait directrice.

Une seconde intuition directrice est 
que le statut du religieux, effective-
ment, a changé, tant au niveau philo-
sophique et des sciences humaines 
qu’au niveau de la psychanalyse et 
des sciences psychologiques. De son 
côté, la réfl exion morale, en général, a 
problématisé l’illusion religieuse. Dans 
cette perspective-là, il nous semble 
que le religieux n’a pas dit son dernier 
mot et est probablement en train de se 
repositionner.

Faut-il relire cette référence
chrétienne ?

JDM : La référence chrétienne a tou-
jours été recontextualisée dans un 
monde moderne en constante évolu-
tion. Il n’y a pas grand-chose de com-
mun entre ce qui pouvait se dire à ce 
sujet en 1880 ou 1890, au moment 
où l’Église avait encore beaucoup de 
problèmes avec la modernité et les 
Droits de l’homme, par exemple, et ce 
qui a pu se dire dans les années 1960. 
Aujourd’hui nous sommes en 2012, et 
une fois de plus, nous devons faire un 
immense effort de réinterprétation de la 
référence chrétienne pour permettre de 
reconstituer certaines cohérences. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR

CONRAD VAN DE WERVE

1. Interview vidéo à voir sur :
enseignement.catholique.be > Congrès 2012
Vous découvrirez également plusieurs sé-
quences d’introduction au Congrès : présen-
tation générale, chantiers, acquis du dernier 
congrès…

2. Il s’agit d’une première étape d’un chantier 
qui, à partir de ces expressions, permettra à 
l’asbl Jeune Et Citoyen (JEC) d’accompagner 
des jeunes issus d’écoles de tous niveaux 
dans la construction d’une contribution des 
élèves et étudiants au Congrès 2012.
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