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RUBRIQUESERVICE COMPRIS

PASTORALE SCOLAIRE : TROISIÈME !
Tout ne tourne pas rond dans notre monde. Les défi s écologiques couplés aux défi s 
socioéconomiques sont remarquablement exposés par le Pape François dans son 
encyclique Laudato si. Chaque jour, les médias nous parlent du « vivre ensemble », 
des drames humains liés aux guerres et aux migrations.
L’enquête récente sur les 18-35 ans met le doigt sur le ressenti d’une jeunesse qui 
pense que la société ne lui offre pas les chances de prouver ce dont elle est ca-
pable. Son désir d’agir pour changer le monde est cependant bien perceptible.
Cette troisième affi che de pastorale scolaire, parvenue dans les écoles début jan-
vier, cherche à interpeler. Elle est un appel à nous réveiller et à nous mobiliser 
mutuellement pour faire face à ce qui ne va pas. Au niveau de nos écoles aussi, des 
problèmes sont à prendre à bras-le-corps : le harcèlement, la relégation qui menace 
les plus fragiles, les moins doués ou les moins favorisés, le fonctionnarisme qui tue 
l’enthousiasme des plus créatifs et entreprenants…
Rendez-vous sur : 

http://enseignement.catholique.be > Services du SeGEC > Pastorale scolaire

Les pistes peuvent également être obtenues auprès des équipes diocésaines de 

pastorale. Informations complémentaires : myriam.gesche@segec.be

THÉÂTRE
La revue ÉTUDES THÉÂTRALES vient de publier, aux Éditions Aca-
demia, un numéro intitulé « Théâtre (et) jeune public en Belgique 

francophone. Mémoires, analyses, enjeux ».
Depuis plus de 40 ans, le théâtre jeune public questionne tant le domaine du 
théâtre que celui de l’éducation. Dans ce numéro, il s’agit de donner la parole à 
des personnalités marquantes du théâtre jeune public afi n que puissent entrer 
en dialogue leurs recherches dramaturgiques, leurs pratiques scéniques et pé-
dagogiques, leurs créations littéraires, leurs questionnements et leurs contacts 
avec les instances subsidiantes.
Parmi les auteurs de cette publication, on retrouve Emmanuelle DETRY, respon-
sable du secteur Arts appliqués de la Fédération de l’Enseignement secondaire 
catholique et Michel DESMARETS, du Service diocésain de l’enseignement se-
condaire et supérieur de Tournai. ED
Informations : contact@editions-academia.be
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