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SERVICE COMPRIS

PASTORALE : TROISIÈME !
Pour cette 3e affi che de l’année, la CIPS (Commission interdiocésaine de pasto-
rale scolaire) aborde notamment la thématique de l’engagement. La solidarité 
et la générosité de nombreux citoyens à l’égard des réfugiés, par exemple, est 
impressionnante et effi cace. L’investissement d’une multitude de personnes 
pour la paix, la justice, l’environnement, le bien commun… force l’admiration et 
donne de l’espoir. Le succès du fi lm Demain, l’enthousiasme qu’il a suscité et 
les multiples initiatives citoyennes qu’il a inspirées prouvent combien la spirale 
positive est puissante. On peut changer le monde. Nos rêves d’un monde meil-
leur sont des utopies réalistes. Le pari de la solidarité provoque des miracles.
« Nous n’avons là que cinq pains et deux poissons. Apportez-les-moi ici », dit 
l’apôtre Mathieu. Ce texte rappelle que l’amour, la confi ance et l’espérance sont 
des guides pour le chrétien dans son rapport au monde, aux hommes et à Dieu.

Les pistes d’animation sont disponibles sur le site de la pastorale scolaire du SeGEC : 

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

D’autres ressources sont à consulter ou à partager sur le blog de la CIPS : 

www.partaffi  che.be

LES RELIGIONS
DANS LE MONDE SCOLAIRE

Le CRER (Centre de recherche 
éducation et religions/UCL) 
organise un cycle de confé-
rences autour de la place de 
la religion à l’école. Quatre 
orateurs de renom intervien-
dront à tour de rôle, tous les 
mercredis du mois de mars à 
Louvain-la-Neuve.

Le 7 mars, Mgr Jean-Pierre DELVILLE, évêque de Liège et 
évêque référendaire pour le SeGEC, s’intéressera à l’héri-
tage culturel et religieux des enfants et des jeunes à l’école.
Le 14 mars, l’évêque de Marseille et consulteur du Conseil 
Pontifi cal pour le dialogue interreligieux, Jean-Marc AVELINE, 
évoquera la place de l’islam dans les écoles catholiques.
Le 21 mars, Salah ECHALLAOUI, représentant de l’exécutif 
des musulmans de Belgique et inspecteur du cours de reli-
gion islamique, s’arrêtera plus spécifi quement sur le cours 
de religion islamique en FWB.
Enfi n, le 28 mars, le Directeur général de Katholiek On-
derwijs Vlaanderen, Lieven BOEVE, évoquera l’école catho-
lique du dialogue telle qu’elle est pensée en Flandre.

Renseignements et inscriptions : 

geoff rey.legrand@uclouvain.be

UDEL 21
INVITATION À LA CONFÉRENCE 
DE CLÔTURE
La conférence internationale de clôture du programme 
UDEL21 se tiendra à Pérouse en Italie, du 24 au 26 mai. 
Lancé en septembre 2015, ce programme promeut la diver-
sité culturelle et sociale. Il est porté par le SeGEC, Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen, ainsi que des écoles autrichiennes, 
slovènes et tchèques. Des écoles belges sont également 
partie prenante.
Au cours de ces trois années, une série d’outils ont été 
réalisés à l’intention des écoles et portent sur différentes 
formes de diversité (culturelle, linguistique, de genre…). 
Ils seront présentés au cours de cette conférence inter-
nationale, où l’on pourra notamment entendre le Pr Piet 
Van AVERMAET, de l’Université de Gand, et Emmanuelle 
LE PICHON, assistante aux Universités de Toronto (Canada) 
et Utrecht (Pays-Bas).
Que vous soyez enseignant, directeur, inspecteur…, vous 
êtes invité à y assister. Quelques bourses sont encore dis-
ponibles.

Plus d’infos auprès de bruno.mathelart@segec.be

Un deuxième colloque destiné plus précisément aux 

formateurs sera organisé dans la foulée, du 27 mai au 

1er juin. Possibilité d’y assister également.


