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La Fédération de l’Enseignement de Promotion Sociale Catholique  
a le plaisir de vous convier à sa séance de rentrée académique  
le jeudi 7 octobre 2021 dès 18 h 15.

Regards croisés sur l’enseignement de promotion sociale par 
ses acteurs : résultats d’une recherche action menée au sein 
des établissements du réseau catholique d’enseignement de 
promotion sociale (2019-2021).

« «

http://webservices.segec.be/
feprosoc/rentree/

Contact :  
feprosoc@segec.be

Accueil
Introduction par Stéphane Heugens, secrétaire général FEProSoC
Etienne Bourgeois, professeur émérite de la faculté de psycholo-
gie à l’UCL. Conférence – débat suivie d’un cocktail dinatoire sous 
réserve des conditions sanitaires en vigueur.

CPFB Auditoire Socrate 11, Place Cardinal Mercier, 10
1348 Louvain-la-Neuve

En raison des dispositions sanitaires, l’inscription préalable est indispen-
sable et le port du masque obligatoire.
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La Fédération de l’Enseignement de Promotion Sociale Catholique a le plaisir de vous 
convier à sa séance de rentrée académique le jeudi 7 octobre 2021 dès 18 h 15.

À cette occasion, Etienne Bourgeois, 
Professeur émérite en faculté de 
Psychologie de l’UCL et auteur de 
nombreux ouvrages relatifs à la for-
mation des adultes, rendra public 
les résultats d’une Recherche Action 
menée depuis septembre 2019. 
Cette recherche, pilotée par la FE-
ProSoC, vise à analyser quel est le 
regard porté actuellement sur l’en-
seignement de Promotion Sociale ca-
tholique par ses principaux acteurs 
(étudiants, membres du personnel et 
directions).

En raison des dispositions sanitaires, 
l’inscription préalable est indispensable 
et le port du masque obligatoire.

C’est en septembre 2010 que François 
Guilbert a endossé les responsabilités 
de directeur diocésain du fondamental 
du diocèse de Tournai, à un moment où 
la répartition des rôles et les lignes hié-
rarchiques sont un peu brouillées entre 
le SeGEC et les  CoDiEC. Ce vendredi 3 
septembre, une petite fête a eu lieu pour 
célébrer comme il se doit son départ à la 
retraite.

François a été un des premiers à com-
prendre la nécessité de clarifier les res-
ponsabilités de chacun, permettant ainsi 
aux directeurs diocésains de se recentrer 

sur le soutien aux nombreux P.O. du dio-
cèse. Il n’a eu aucun état d’âme à laisser la 
FédEFoC reprendre la main sur la gestion 
des conseillers pédagogiques, comme le 
prévoyait le nouveau décret de 2007.

Cette clarification importante s’est gé-
néralisée à l’ensemble de l’enseignement 
catholique fondamental et a permis 
d’assurer la meilleure des collaborations 
entre les services des diocèses et ceux de 
la FédEFoC. De précieux équilibres ont 
pu être trouvés et consolidés depuis 10 
ans, entre la nécessité de partager une 
vision commune, d’agir collectivement 
et avec cohérence tout en respectant les 
spécificités diocésaines et la part d’au-
tonomie nécessaire au dynamisme et à 
l’exercice de la responsabilité.

Que ce soit au sein du Conseil de direc-
tion, ou lors de réunions de coordination 
par concertation des services actifs sur le 
diocèse, François a su, par son humour, 

son humeur constante, sa douce fermeté 
et sa grande connaissance du terrain, as-
surer la fluidité des échanges, en mettant 
un peu d’huile dans les rouages quand 
cela “crissait un peu”.

Joyeux, loyal et travailleur, François s’est 
attelé à établir une cartographie détail-
lée de l’enseignement fondamental du 
diocèse, à réaliser un cadastre des forces 
et faiblesses de chaque PO: il a visité 340 
implantations, rencontré 270 directions 
et 200 PO...

Habile et patient négociateur, François 
a réussi à faire constituer plus de 20 
centres de gestion et à obtenir la solida-
rité des Conseils de zones du secondaire.

Qu’il soit aujourd’hui remercié d’avoir 
largement inspiré les directeurs diocé-
sains qui nous ont rejoints par la suite.

Godefroid Cartuyvels

Secrétaire général de la FédEFoC

Après 40 ans de carrière, 
François Guilbert dépose 
son cartable
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