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UNIVERSITÉ D’ÉTÉ

Le 19 aout prochain se déroulera la 12e édition de l’Université d’été de l’enseignement catholique, à Louvain-la-Neuve. 
À cette occasion, nous vous proposerons de sonder ce qui constitue le cœur de la mission des écoles : apprendre à vivre 
ensemble.

    Du singulier au pluriel

À l’école du bien commun
L’équipe du Service d’étude

Le premier lieu où l’être humain dé-
couvre qu’il doit partager son exis-
tence avec des personnes qu’il n’a 

pas choisies, c’est la famille. L’éduca-

tion première qu’il y reçoit lui apprend 

à vivre avec ses parents, éventuellement 

avec des frères et sœurs, ou les membres 

d’une fratrie élargie. L’école prend le relai 

de ce processus d’adaptation de l’enfant 

à la vie en société. Une de ses missions 

fondamentales est de faire passer les 

enfants qu’elle accueille d’une socialisa-

tion primaire à la sociabilité, en éveillant, 

cultivant, aiguisant leur aptitude à entrer 

dans des rapports sociaux. Ce faisant, 

elle institue une deuxième étape d’un 

processus dont l’entrée dans la vie adulte 

et la vie professionnelle constituera la 

troisième.

L’équilibre nécessaire 
entre droits et devoirs
L’école, à travers l’instruction qu’elle as-

sure, participe à l’éducation des enfants, 

ensemble avec les parents. Et cela, dans 

au moins trois dimensions. En entrant à 

l’école, l’enfant est confronté aux règles de 

base de la vie en groupe : respect d’autrui 

– de la simple politesse à la courtoisie –, 

droits et devoirs liés à la place que jeunes 

et adultes occupent. La confi guration 

spatiale et organisationnelle des établis-

sements scolaires l’oblige à respecter les 

préceptes de la civilité, seuil élémentaire 

en-deçà duquel la vie en commun n’est 

pas possible.

L’école ne se contente pas de rendre la vie 

en commun possible : elle veut la rendre 

bonne. Elle propose explicitement, et 

implicitement à travers la maitrise des 

disciplines, une éducation aux valeurs, 

et surtout un développement personnel 

du rapport aux valeurs. Ce faisant, elle 

assure une articulation 
entre pédagogie et mo-
ralité.

Enfi n, la maitrise des 
règles de civilité et des 
préceptes de l’éducation 
morale est la condition 
sine qua non de l’éduca-
tion à la démocratie et à 
la citoyenneté. Laquelle 
traverse toute l’action de 
l’école, dans et en dehors 
des salles de classe. Elle 
conduit à l’expérience 
de l’équilibre nécessaire 
entre droits individuels 
et devoirs inhérents à 
l’inscription inévitable 
dans le collectif.

À l’école 
du bien commun
Lourdes responsabilités 
donc des équipes édu-
catives de nos écoles. 
Explorer les ressources 
qui les aideront à les as-
sumer, c’est l’objectif que 
poursuivra la douzième 
Université d’été de l’enseignement ca-
tholique. Objectif ambitieux puisqu’il 
s’agit, ni plus ni moins, que de sonder ce 
qui constitue le cœur de leur mission  : 
apprendre à vivre ensemble.

Qu’est-ce qui pose problème  ? Qu’est-ce 
que c’est, «  faire société  »  ? Comment 
l’école peut-elle jouer un rôle, et le-
quel ? Voilà quelques-unes des questions 
essentielles auxquelles nous chercherons 
ensemble des réponses. Nous en ana-
lyserons ainsi les dimensions diverses  : 
religieuse, psychologique, politique, rela-
tionnelle, pédagogique. Nous y aideront : 

Jean DE MUNCK, qui interagira avec 

les interviews de Jean-Claude GUILLE-

BAUD et Cécile ERNST, Philippe van 

MEERBEECK, Ignace BERTEN et Mi-

chel DUPUIS. ■

Inscriptions en ligne :
http://enseignement.catholique.be >
Université d’été


