
SOUTIEN SCOLAIRE
La Cellule Europe du SeGEC organise, le 18 avril prochain à Namur, un forum 
consacré à la « re-médiation ». Cette journée, qui s’adresse à tous les éta-
blissements de l’enseignement obligatoire et du supérieur pédagogique, 
sera consacrée à l’analyse des poli-
tiques de soutien scolaire en Suède, 
en Finlande et en Autriche.
Des directeurs et enseignants de 
quatre écoles fondamentales et secon-
daires impliquées dans le consortium 
Erasmus+ se sont rendus dans ces pays 
et viendront partager leur expérience. 
Ils feront part de leurs observations. 
L’après-midi, des ateliers permettront 
d’approfondir des dispositifs expérimentés en école. Ils concernent notam-
ment la remédiation, le travail collaboratif, le pilotage d’un établissement 
et l’immersion dans l’enseignement qualifi ant. Un atelier d’information sur 
les projets européens sera également proposé.

Adresse du jour : Institut Notre-Dame de Namur

rue Julie Billiart 19 - 5000 Namur

Intéressés ? Inscriptions auprès de cellule.europe@segec.be
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RUBRIQUEENTRÉES LIVRES

PASTORALE SCOLAIRE : QUATRIÈME !
Avec l’arrivée du printemps vient le 
temps de l’émerveillement devant 
la nature, où la vie éclate de beauté. 
Dans le récit biblique poétique de la 
Genèse, Dieu lui-même s’émerveille 
devant sa création et prend le temps, 
le septième jour, de se reposer pour 
l’admirer.
Recevoir la vie comme un don et 
prendre le temps de s’arrêter pour 
contempler tout ce qui nous est of-
fert, cela ne va pas de soi. Devenir 
artiste, c’est porter un certain regard 
sur le monde, sur les autres et sur 
soi-même. C’est habiter avec res-
pect notre maison commune. Alors, 
peut naitre notre désir d’y apporter 
la touche personnelle de l’artiste 

qui sommeille en nous. Création, don, grâce et gratuité sont étrangers 
à consommation, convoitise et rentabilité. Passer de la logique de la 
convoitise à la logique du don est un fi l rouge qui traverse les textes 
bibliques des deux testaments.
Cette 4e et dernière affi che de pastorale scolaire de l’année arrivera dans 
les écoles après les vacances de Pâques.
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 

Commission interdiocésaine de pastorale scolaire : www.partaffi  che.be

TÉLÉVISION

La première diffusion de l’émission 
Noms de Dieux eut lieu le 14 janvier 
1992. Jacques DOCHAMPS (réalisateur) 
et Edmond BLATTCHEN (présentateur) 
avaient obtenu un contrat pour cinq 
émissions. Il y en aura fi nalement 200, 
sur 24 années d’antenne, donnant la 
parole à des personnalités issues de 
tous les courants de pensée.
Passionné par ce programme, Jean 
OLIVIER, qui a fait toute sa carrière 
dans le milieu hospitalier liégeois, 
profi te de sa retraite pour revision-
ner l’ensemble des émissions, qui lui 
inspirent des centaines de pages de 
notes. Il entame, en 2012, la rédaction 
d’un essai. Dans cette « anthologie » 
publiée fi n 2017 et destinée à un large 
public, on retrouve, pour chaque in-
vité, les cinq chapitres rituels de 
l’émission : le titre de l’émission écrit 
à sa manière, l’image, la phrase, le 
symbole choisis par lui, et son pari 
pour le 21e siècle.
Ce livre est aussi lié à un projet ci-
toyen participatif. Chaque lecteur est 
invité à réaliser « son » Noms de Dieux 
(en respectant les cinq chapitres de 
l’émission) et à l’envoyer à la Biblio-
thèque liégeoise Ulysse Capitaine, qui 
créera un fonds spécial pour collecter 
et inventorier les fi ches reçues.

Jean OLIVIER

À la recherche de sens :

200 noms de dieux
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