
4 entrées libres | n°105 - janvier 2016

DES SOUCIS ET DES HOMMES

Éduquer aujourd’hui et demain :

Guy SELDERSLAGH
une passion qui se renouvèle

Fin novembre dernier, se tenait à Rome le Congrès mondial de l’enseignement catholique. L’occasion de célébrer et de 
relire, au regard du temps présent, la déclaration sur l’éducation catholique « Gravissimum Educationis » promulguée
il y a 50 ans, à la fi n du concile Vatican II. Reportage au Vatican.

En patientant dans l’interminable 
queue qui s’étire et ne cesse de s’al-
longer sur plusieurs centaines de 

mètres le long de la place Saint-Pierre, 
on découvre l’extraordinaire diversité de 
l’enseignement catholique du monde. 
Diversité et richesse. On croise des dé-
légations des cinq continents. On salue 
une rectrice d’université philippine, un 
responsable national argentin, un évêque 
australien, un professeur d’université 
new-yorkais, un groupe d’étudiants et de 
professeurs italiens. Ils attendent avant 
de pénétrer dans la salle Paul VI, pour le 
lancement de «  Éduquer aujourd’hui et 
demain, une passion qui se renouvèle ».

L’occasion est unique, pour plus de deux 
mille enseignants, directeurs, acteurs 
divers de l’école catholique (écoles et 
universités) des cinq continents, de se 
rencontrer et de faire le point sur les dé-
fi s qu’ils aff rontent au quotidien dans la 
réalité d’un monde en mutation. C’est 
une opportunité unique de se décentrer 
de notre vision quotidienne, de regarder 
notre réalité quotidienne en perspective 
de la réalité vécue ailleurs. Même source 
mais contexte diff érent, autre réalité. 
C’est aussi un moment unique de partage, 
d’échange, d’enrichissement mutuel.

Ce Congrès a réaffi  rmé la conviction qu’il
existe un lien étroit entre l’identité et la mis-
sion des établissements d’enseignement

catholique. Les écoles sont, dès lors, invi-
tées à prendre des attitudes visant à réaf-
fi rmer la valeur de la personne humaine, 
afi n de contrer l’exaltation du seul profi t 
économique, envisagé comme mesure de 
toute chose.

Communautés
Il y a beaucoup d’acteurs qui interagissent 
dans les établissements scolaires. Ce qui 
caractérise d’une manière particulière la 
présence et l’action de ces diff érentes ca-
tégories d’acteurs au sein d’une école est 
qu’ils forment une communauté, qu’il faut 
organiser à la fois comme une commu-
nauté professionnelle et une communauté 
éducative. La construction de ces commu-
nautés, l’affi  rmation de leur l’identité ain-
si que de la mission spécifi que de l’école 
catholique s’accomplissent à travers la 
formation des formateurs. La commu-
nauté d’un établissement d’enseignement 
catholique doit se composer d’ensei-
gnants qui possèdent non seulement les 

compétences professionnelles qu’exige 
l’exercice de leur fonction, telles que l’au-
tonomie, la capacité de planifi cation et 
d’évaluation, la créativité, l’ouverture à l’in-
novation, l’intérêt sincère à la recherche et 
l’expérimentation, mais qui doivent égale-
ment être pleinement conscients de leur 
rôle éducatif, leur véritable identité, et qui 
ont le désir d’aimer le service culturel ren-
du à la société, en l’accomplissant avec en-
gagement et conviction. C’est pourquoi, la 
nécessité d’une réfl exion sur la formation 
initiale et continue des gestionnaires, des 
enseignants et des éducateurs se fait sen-
tir avec toute urgence.

Le Congrès a également mis en lumière 
les grands défi s éducatifs qui appellent 
les écoles d’aujourd’hui dans le monde, 
dans une société multiculturelle en mu-
tation profonde. Ceux-ci doivent être 
rencontrés avec une grande ambition  : 
promouvoir un processus d’éducation in-
tégrale des jeunes. ■

La session conclusive « Ensemble pour l’Éducation » s’est déroulée en présence du pape 
François. Voici quelques-unes des paroles fortes qu’il a prononcées, et qui sont autant 
d’encouragements et de stimulations à la réfl exion et à l’action :
« L’éducation catholique est une œuvre d’humanisation. Il ne s’agit ni de faire du prosély-
tisme, ni de chercher à convertir. »
« Là où l’éducation formelle a tout appauvri, il faut trouver de nouveaux chemins, infor-
mels. L’ informalité respectueuse fait du bien dans l’éducation. Il faut ouvrir de nouveaux 
modèles. Éduquer la tête, la main et le cœur et mettre ces trois langages en harmonie, pour 
une éducation inclusive qui donne une place à chacun. Là où il y a de la rigidité, il n’y a pas 
d’humanisme. »
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