
11entrées libres | n°129 - mai 2018

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ

C’est à ces questions que répon-
dront John PITSEYS, Jean-Pierre 
LEBRUN, Marie-Claude BLAIS, 

Jean DE MUNCK et Elena LASIDA lors de 

la prochaine Université d’été de l’ensei-

gnement catholique. 

La matinée débutera avec une interven-

tion de John PITSEYS, docteur en philo-

sophie et licencié en droit, chargé de re-

cherches au CRISP (Centre de recherche 

et d’information sociopolitiques). Ce der-

nier fonde principalement ses recherches 

sur l’analyse des systèmes démocratiques, 

l’organisation institutionnelle de la Bel-

gique et l’étude du système politique eu-

ropéen. Il posera les bases de la journée et 

s’attardera sur le concept de citoyenneté 

dans un exposé intitulé «  Démocratie et 

citoyenneté : de quoi parle-t-on ? ».

Le psychiatre et psychanalyste Jean-

Pierre LEBRUN prendra ensuite la pa-

role sur un thème qui lui tient à cœur, 

l’articulation du collectif et de l’indivi-

duel, dans sa conférence « « Nous » peut-il 

n’être que la somme des «  je » ? Un enjeu 

pour la démocratie ».

Enfi n, Marie-Claude BLAIS clôturera la 

matinée en évoquant l’apprentissage de 

la démocratie à l’école. Cette docteure 

en philosophie est membre du Conseil 

supérieur des programmes en France et 

professeur en Sciences de l’éducation à 

l’Université de Rouen. Elle est également 

co-auteure, avec Marcel GAUCHET et 

Dominique OTTAVI, de Transmettre, ap-

prendre, paru aux Éditions Stock en 2014.

Lors de cette première partie de journée, 

les participants auront la possibilité de 

questionner à deux reprises les conféren-

ciers présents.

Au programme de l’après-midi, une série 

de vidéos viendront dépeindre de nom-

breuses initiatives et projets du quoti-

dien des écoles. Cette session, intitulée 

« L’école en images », sera développée en 

trois axes  : «  Diversité et démocratie  », 

« Culture et démocratie », « Engagement 

et démocratie », auxquels les trois confé-

renciers de la matinée, accompagnés du 

philosophe, sociologue et professeur de 

l’UCL Jean DE MUNCK, réagiront.

Leurs interventions seront enrichies 

des réfl exions d’Elena LASIDA. Cette 

économiste et théologienne enseigne 

l’économie solidaire et le développement 

durable à l’Institut catholique de Paris. 

Elle est membre du Conseil des Veilleurs 

qui accompagne l’enseignement catho-

lique français dans son projet «  Réen-

chanter l’école  », qui veut placer l’école 

dans une démarche collective de mobili-

sation et de confi ance.

C’est Étienne MICHEL, Directeur géné-

ral du SeGEC, qui clôturera cette journée 

de débats. ■

 Démocratie
Un enjeu d’école

L’équipe du Service d’étude du SeGEC

L’idée de placer l’école comme un lieu d’apprentissage de la démocratie fait consensus. Mais aujourd’hui, la démocratie 
est réinterrogée. Dès lors, dans ce contexte, comment apprendre la démocratie à l’école ? De quoi parle-t-on concrè-
tement ? La nouvelle génération d’élèves a-t-elle un rapport différent aux enjeux collectifs et démocratiques ? Quelles 
sont les pratiques quotidiennes dans nos écoles à ce sujet ?
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