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Premier temps fort de la journée  : 
une conférence du philosophe et 
sociologue Jean DE MUNCK. Il ex-

posera comment l’école, à travers l’ins-
truction qu’elle assure, participe à l’édu-
cation des enfants, ensemble avec les 
parents. Et cela, dans au moins trois di-
mensions. En entrant à l’école, l’enfant est 
confronté aux règles de base qui rendent 
la vie en groupe possible  : respect d’au-
trui, droits et devoirs liés à la place que 
jeunes et adultes occupent. L’école ne se 
contente pas de rendre la vie en commun 
possible, elle veut la rendre bonne. Elle 
propose un développement personnel 
du rapport aux valeurs. Enfi n, la maitrise 
des règles de civilité et des préceptes de 
l’éducation morale est la condition sine 

qua non de l’éducation à la démocratie 
et à la citoyenneté. Elle conduit à l’ex-
périence de l’équilibre nécessaire entre 
droits individuels et devoirs inhérents à 
l’inscription dans le collectif.

Au cours de son intervention, J. DE 
MUNCK réagira aussi à des inserts vidéo1 
de Jean-Claude GUILLEBAUD, jour-
naliste et essayiste français, et Cécile 

ERNST, diplômée de Sciences-Po Paris, 
ancienne enseignante en zone sensible 

de la banlieue parisienne. Ce sera l’oc-

casion de découvrir deux personnalités 

résolument confi antes quant à l’avenir !

Entrer en relation
Philippe van MEERBEECK, neuropsy-

chiatre et psychanalyste, donnera, pour 

sa part, une conférence sur la question 

du rapport à l’autre à l’adolescence. Il 

s’agira de comprendre comment on peut 

entrer en relation avec les autres. Cela 

nous semble si naturel qu’en temps ordi-

naire, nous ne nous soucions plus guère 

de savoir comment cela se construit. 

Sauf peut-être lorsqu’il y a des ratés, voire 

des dérapages. Alors, cela ne parait plus 

si «  naturel  ». Et nombre de questions 

surgissent  : quelle trajectoire conduit 

l’enfant vers les autres ? Quelles sont les 

étapes de ce parcours ? À qui incombe la 

responsabilité, à quel moment  ? Quelle 

part l’école doit-elle prendre dans le dé-

veloppement de l’aptitude à entrer dans 

des rapports sociaux ?

La matinée se clôturera par une table 
ronde relative au dialogue interreligieux 
et interconvictionnel. Ce sera l’occasion 
d’entendre Ignace BERTEN, dominicain 
et théologien, Radouane ATTIYA, pro-
fesseur de religion islamique et Louis-

Léon CHRISTIANS, professeur de droit 
des religions à l’UCL. 

C’est un constat : la société est de plus en 
plus diverse. Et l’école n’est pas une ile. 
L’école est, elle aussi, imprégnée de diversi-
té au niveau des nationalités, cultures, re-
ligions, convictions. Plus particulièrement, 
les enseignants sont confrontés dans leurs 
pratiques quotidiennes aux questions liées 
au dialogue interreligieux entre chrétiens 
et musulmans. L’analyse sera éclairée par 
le regard du juriste sur l’espace fait au dia-
logue interconvictionnel dans la société en 
général, et à l’école en particulier.

Vivre ensemble entre élèves 
ou entre profs
L’après-midi s’ouvrira par une conférence 
d’Yves COLLARD, expert et formateur 
en éducation aux médias à l’asbl Média 
Animation, intitulée «  Le vivre ensemble 

à l’épreuve des médias sociaux  : intime, 

buzz et harcèlement  ». Il nous propose-
ra un éclairage sur les points suivants  : 
l’éventuelle distinction entre harcèle-
ment et cyberharcèlement, distinguer 
cyberharcèlement et « cyberembrouille » 
ou « cyberdispute », comprendre la place
des adultes (parents – équipe éducative)
dans ces mécanismes, comprendre la 
psychologie adolescente face aux ré-
seaux sociaux et la psychologie ainsi que 
le profi l des harceleurs, des harcelés et 
des complices, mais aussi l’importance 
des actions préventives dans le proces-
sus éducatif afi n de permettre à chacun 
de pouvoir vivre ensemble. 

Après ce temps consacré au vivre en-
semble entre élèves, le philosophe Michel 

L’équipe du Service d’étude du SeGEC

Au pluriel
La 12e Université d’été de l’enseignement catholique se tiendra le 19 aout pro-
chain à Louvain-la-Neuve. Elle sera l’occasion, pour les acteurs présents, de 
s’interroger sur ce qui constitue le cœur de notre mission : apprendre à vivre 
ensemble. En voici un avant-gout.

Parcours
Nous vous proposerons, comme 
l’année dernière, un parcours 
intitulé «  Un singulier parcours 
pluriel  : des projets à partager ». 
Dans le hall de l’Aula Magna, vous 
aurez l’occasion de découvrir des 
initiatives qui montrent que le 
vivre ensemble, la solidarité et 
les projets collectifs ne sont pas 
de simples mots pour de nom-
breuses écoles, associations ou 
organisations  ! En parcourant les 
stands, vous irez à la rencontre des 
acteurs de terrain, leviers, au 
sein et en dehors de l’école, de 
l’apprentissage du vivre ensemble.
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DUPUIS s’intéressera aux enseignants et 
à la gestion d’une équipe éducative dans 
sa diversité. En eff et, le métier de prof, 
comme beaucoup d’autres actuellement, 
est en pleine mutation. Il se transforme 
et devient, de plus en plus, un travail col-
lectif. Travailler ensemble devient une 
nécessité, mais comment y parvenir ? La 
diversité peut prendre diff érentes formes. 
Âges, genres, expériences ou cultures dif-
férents peuvent se confronter et créer des 
confl its dans le corps enseignant. Gérer 
cette diff érence pour parvenir à surmon-
ter les obstacles et trouver un consensus, 
c’est un enjeu primordial, non seulement 
pour les enseignants eux-mêmes, mais 
aussi pour les directions d’école.

Nous nous arrêterons enfi n sur la ques-
tion de la radicalisation. S’agit-il d’un 
échec du vivre ensemble ? L’option affi  r-
mée de l’école a toujours été d’accueillir 
chacun dans le respect de son histoire 
familiale et de ses convictions. C’est dans 
cet esprit que, depuis les années 60, elle 
accueille les enfants issus de l’immigra-
tion musulmane. La radicalisation pose 
néanmoins nombre de questions : au-delà 
de quel seuil un comportement ne peut-il 
plus se prévaloir du respect de la liberté 
de conscience  ? Comment maintenir le 
dialogue quand la violence du monde 
s’invite dans la classe, provoque la peur 
mutuelle, et parfois le repli sur des posi-
tions extrêmes ? Corinne TORREKENS, 
docteure en Sciences politiques et so-
ciales à l’ULB et chercheuse au GERME2, 
tentera de répondre à ces questions. ■

Informations et inscriptions 
en ligne :
http://enseignement.catholique.be >
Université d’été

1. Interviews réalisées par le Service d’étude du SeGEC

2. Groupe de recherche sur les relations ethniques, les mi-

grations et l’égalité

« C’était important, pour moi, de faire comprendre que ce qu’on appelle 
le vivre ensemble ne se résume pas à un code de savoir-vivre, de bonnes 
manières. » C. ERNST

« C’est vrai que la spiritualité fait retour. Pour le meilleur et pour le pire. » 
J.-Cl. GUILLEBAUD

«  La spiritualité fait partie de notre identité d’homme et de femme.  » 
J.-Cl. GUILLEBAUD

«  On stigmatise toujours les communautés musulmanes sur ce repli sur 
elle-même, mais toute notre société est traversée par ce repli identitaire. » 
C. ERNST

« Nous sommes responsables du monde qui vient. Parce que le monde peut 
être différent, c’est nous qui le fabriquerons, pas le destin, pas le hasard. » 
J.-Cl. GUILLEBAUD

« La vie humaine, le vivre ensemble exigent un minimum de plaisir à être, un 
plaisir de la rencontre, un minimum de confi ance, un minimum de pardon, 
un minimum d’oubli. » J.-Cl. GUILLEBAUD

« Nous ne sommes pas là simplement pour transmettre des connaissances, 
mais nous transmettons des connaissances et des comportements parce 
que nous formons des citoyens, et non pas simplement des gens pour le 
marché du travail. » C. ERNST

« Ce qui m’a le plus interpelée, c’est la disjonction complète entre ce à quoi 
j’avais été formée […] et les comportements auxquels j’ai fait face chez les 
élèves. » C. ERNST

« On ne peut exister en tant qu’ individu que dans le regard de l’autre. » 
J.-Cl. GUILLEBAUD

« Je pense que nous n’avons plus le temps d’être pessimistes, et c’est idiot 
d’être pessimiste. » J.-Cl. GUILLEBAUD
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