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« L’école catholique s’inscrit 
 dans la transition écologique »

Quelles sont la finalité, la spécificité et l’actualité du projet éducatif de l’école 
catholique ? Autant de questions auxquelles souhaite répondre la version 2021 
de Mission de l’école chrétienne. Approuvée en mai, elle opère une réécriture 
complète de ses versions antérieures, qui dataient de 1975 et 1995.

Professeur de sociologie à l’UCLou-
vain, où il dirige le Cridis (Centre 
de recherches interdisciplinaires 

démocratie-institutions-subjectivité), 
Jean De Munck participe aux réflexions 
du SeGEC depuis son congrès de 2012. Il 
a piloté le groupe de travail qui s’est don-
né pour mission d’actualiser la Mission de 
l’école chrétienne.

Qu’est-ce qui vous satisfait le plus au 
terme de ce processus ?

« La procédure très collective de notre tra-
vail. Sur base de réflexions menées après 
le congrès de 2012, le texte a été rédigé par 
un groupe qui a travaillé durant près d’un 
an. Nous nous sommes totalement inscrits 
dans le scénario d’une reprise actualisée 
et contextuée de notre tradition¹. Il a fait 
l’objet de délibérations au sein du SeGEC 
pendant près de 6 mois, jusqu’ à l’assem-
blée générale de mai dernier. Toute une sé-
rie d’acteurs ont proposé des modifications 
qui ont enrichi le texte. Au bout du compte, 
nous disposons d’un texte transformé par 
la délibération ! Le consensus final est de 
bon augure pour notre réseau. Il a réussi 
à se mettre d’accord sur une vision dyna-
mique qui actualise nos convictions les 
plus profondes. »

Pourquoi y a-t-il moins de références 
aux Évangiles que dans la précédente 
mouture ?

« Le texte porte d’abord sur la mission de 
l’école, question plus large que celle de la 

spécificité chrétienne et des fondements 
théologiques. Nous avons éprouvé le be-
soin d’expliciter les finalités générales de 
notre projet éducatif. Il s’agit d’abord d’une 
réflexion portant sur notre philosophie de 
l’éducation. »

La finalité de l’école évolue avec le 
temps ?

« Nous nous inscrivons certes dans une 
très longue histoire, celle de l’école ca-
tholique moderne, qui, à partir du XVIIIE 
siècle, a pris en charge un projet éducatif 
général, et non plus clérical comme au 
Moyen Âge. Mais notre souci a été de col-
ler à notre temps. En pensant aux élèves de 
2030, 2040, nous nous sommes demandés : 
que sont-ils en droit d’attendre de notre 
école ? Les réponses habituellement don-
nées à cette question ne nous satisfont pas.  
Nous pensons que la mission de l’école ne 
se réduit pas à la formation à la citoyen-
neté ni à celle de compétences utiles sur 
le marché du travail. Certes, ces finalités 
sont importantes. Mais notre tradition fait 
signe vers une autre dimension : l’accom-
plissement personnel par le décentrement 
de soi, par l’ouverture à l’universel. Cette 
visée s’appuie sur une anthropologie riche 
et complexe, dont nous voulions rappeler 
l’importance. »

Des personnes plutôt que des indivi-
dus, insistez-vous…

« Dans la tradition du libéralisme poli-
tique, l’individu est pensé dans une pers-
pective très abstraite. On y fait comme si 
l’individu existait avant la société, comme 
si celle-ci n’était que la construction ar-
tificielle des volontés individuelles. Au 
contraire, dans une version qui met la per-
sonne en avant, les individus sont formés 
à partir des liens sociaux réels. Avec l’aide 
de la communauté éducative, la personne, 
hyper-dépendante au début de la vie, est 

amenée à s’autonomiser et se décentrer 
pour s’ouvrir à des horizons de plus en plus 
larges. La liberté individuelle ne naît pas 
d’une coupure avec les autres, mais d’une 
transformation progressive de la relation 
avec eux. »

L’enseignement non-catholique ne 
peut-il pas objectivement se recon-
naître dans ces mêmes valeurs ?

« Tant mieux si un certain nombre de nos 
perspectives sont partagées par toutes les 
écoles ! À l’intérieur de ces dimensions 
qu’on espère partageables, apparaissent 
cependant des accents particuliers : l’in-
sistance sur la relation à autrui, sur une 
éducation morale assez exigeante et une 
démarche qui met l’amour au-delà de la 
loi, le rappel permanent des limites de tout 
savoir humain et sur l’infini qui nous ha-
bite, la capacité d’aller au-delà du couple 
faute/punition par le pardon, l’accueil de 
l’étranger, l’option pour les pauvres. Il y a 
ce que nous partageons probablement avec 
d’autres, et puis ce quart-de-tour éthique, 
spirituel, spécifique à notre tradition. »

Interview : JEAN-FRANÇOIS LAUWENS

La version 2021 de Mission de l’école chré-
tienne est à lire sur le site du SeGEC : 
https://enseignement.catholique.be, avec 
accès direct depuis le lien se trouvant 
dans la banner du dessus.

Mission 
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« Le fondamentalisme est le produit 
   de l’ignorance religieuse »
L’école catholique est loin d’être fréquentée uniquement par des catholiques : 
à quel point cela influe-t-il sur le texte ?

« Cette situation modifie la manière même dont l’école se situe dans la société. Au XIXe 
siècle, l’école catholique était liée à un milieu sociologique homogène, le monde catholique. 
Elle devait alors se battre pour chasser des versions peu éclairées de la religion. Pour cela, 
elle a introduit dans ses programmes la grammaire, la science, la civilisation gréco-latine. 
Au bout de deux siècles de transformation sociétale, nous nous trouvons à présent dans 
la situation presque inverse : nous vivons dans un monde de convictions très hétérogènes 
- quand il y en a - et dans une société totalement sécularisée. Le problème aujourd’hui est 
d’introduire la question religieuse là où elle n’est pas même formulée, d’introduire au chris-
tianisme là où il est méconnu. Cette situation nous a obligés à réviser nos cours de religion. 
Nous le faisons depuis 20 ans au moins. L’école catholique introduit une culture religieuse 
qui manque à la plupart des élèves, mais elle n’impose aucun catéchisme. Elle ouvre à la 
dimension spirituelle. Ce faisant, elle informe sur une part essentielle de la culture hu-
maine en général, et de notre civilisation en particulier. »

Vous définissez deux axes prioritaires : la culture humaine et la société démo-
cratique.

« D’abord, la culture ! Notre projet fondamental est d’équiper l’élève pour exercer sa liberté 
dans toutes les dimensions de l’existence  : la connaissance, la morale, l’esthétique, les 
dimensions corporelles et spirituelles. À côté de cela, il y a une autre visée : celle d’inscrire 
l’élève dans la société démocratique. Nous adhérons sans restriction aux valeurs portées 
par la Charte des droits humains, à la citoyenneté, à l’égalité hommes-femmes, à l’égalité 
de traitement et d’accès des élèves à nos écoles.  Cela passe sûrement par une coopération 
aussi harmonieuse que possible de nos écoles avec l’État de droit. Nous insistons aussi 
sur la civilité. L’égalité démocratique commence dans la cour de récré, dans l’interaction 
quotidienne, sur le Net, par des marques de respect mutuel. »

Le nouveau texte de la Mission introduit le respect de la nature  : c’est une 
façon de s’inscrire dans la lignée de la « maison commune » de Laudato Si’?

« Laudato Si’² est un texte aussi important que le fut  Rerum Novarum à la fin du XIXe 
siècle. L’Église prend parti sans ambiguïté dans les débats du temps. Concernant la ques-
tion sociale, Rerum Novarum a permis l’émergence de la démocratie chrétienne (et donc 
de l’État social). Aujourd’hui, Laudato Si’ engage l’Église envers l’écologie. La transition 
écologique ne reposera pas uniquement sur des changements techniques. Elle demande un 
nouvel effort dans la transmission de connaissances scientifiquement fondées, notamment 
concernant le climat et la biodiversité. Elle appelle une transformation de notre rapport 

moral avec le non-humain, et un vrai tra-
vail esthétique sur notre perception sensible 
du vivant, du cosmos. Nos écoles s’engagent 
sans hésiter dans cette direction. »

Vu la globalisation médiatique, 
dites-vous dans une interview à La 
Libre, «  la parole religieuse circulera 
de manière encore plus intense en 
2030 ». Force est de constater qu’elle 
le fait souvent avec des accents fon-
damentalistes.

«  Vous soulevez un point très important. 
Le fondamentalisme est produit par 
l’ignorance religieuse. On ne peut pas lutter 
contre la radicalisation religieuse en ne 
s’attaquant qu’à ses facteurs sociaux ou 
psychologiques. On n’en toucherait ainsi 
que les conditions indirectes d’émergence, 
mais pas la cause première, qui est… 
religieuse  ! Le fondamentalisme constitue 
une forme de religion qui n’est pas 
informée, discutée, rationnelle, humble. 
C’est une forme de religion ignorante de 
son histoire, qui ne se méfie pas d’elle-
même, ni de ses limites. La vraie réponse 
reste donc la critique théologique, le travail 
de l’interprétation, l’approfondissement 
spirituel.  L’école remplit son rôle quand 
elle permet aux élèves d’accéder à une 
culture théologique complexe, dont la 
dévaluation ambiante produit des effets 
catastrophiques. »

Une approche fondamentaliste du 
religieux peut, par exemple, amener 
certains croyants au créationnisme.

« C’est une des forces de l’école catholique : 
elle a ouvert ses portes aux autres savoirs - 
la tradition gréco-latine, la science moderne 
- même quand ces savoirs paraissaient 
inconfortables pour l’Église. Le darwinisme 
force évidemment à clarifier le caractère 
symbolique du texte de la Genèse, mais ne 
le contredit pas, si on prend en compte la 
différence des registres de validité. Nous 
nous inscrivons dans cette tradition de 
dialogue des savoirs, dans la lignée de Mgr 
Lemaître, de Paul Ricoeur et de Teilhard de 
Chardin ». ■

¹. Les quatre scénarios sur la table au début du processus 
étaient les suivants : une sécularisation complète sans 
référence au christianisme ; une reconfessionnalisation 
avec un recentrage sur l’identité catholique ; une réduc-
tion de la référence chrétienne aux valeurs morales ; une 
recontextualisation de la tradition mobilisant la référence 
à la tradition chrétienne de l’éducation pour contribuer à 
la formation de l’identité des élèves. C’est cette option qui 
a été choisie à l’unanimité. Lire aussi l’édito en page 3.

². La première encyclique du pape François (2015) saluée 
très au-delà des milieux catholiques comme un texte poli-
tique majeur du XXIE siècle.

« L’égalité commence dans la cour de récré. » © DR.


