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APPEL À PROJETS PROPHÉTIQUES
En 2015, l’assemblée générale du SeGEC a créé un fonds de 
financement pour soutenir des projets prophétiques. Cette 
dimension spécifique se retrouve dans l’objectif défini  : 
soutenir des actions novatrices proposant un horizon d’es-
pérance en référence au projet propre de l’enseignement 
catholique, Mission de l’école chrétienne. Il ne s’agit pas de 
créer un financement structurel, mais bien de donner une 
impulsion à des initiatives à l’attention des élèves et s’inscri-
vant dans quatre axes.

1. Le discernement

À partir d’une analyse de situation et de l’observation 
de dysfonctionnements nécessitant le changement, 
proposer des actions pour « reconfigurer le futur ».

2. La personne et la rencontre de l’altérité

Dans le respect de la personne, favoriser la rencontre 
de l’autre pour s’inscrire dans une histoire commune.

3. Un horizon de droit et de justice

Dans la perspective d’atteindre enfin plus de justice 
pour les plus fragiles, utiliser l’excellence des études 
pour tous comme instrument de cet objectif.

4. L’espérance chrétienne

En dépassant l’individualisme contemporain, affir-
mer une parole d’espérance dans la construction d’un 
avenir commun, y compris en relevant les défis écolo-
giques, à la lumière de l’Évangile.

Concrètement, les initiatives s’inscrivant dans ce cadre sont 
soumises à un comité d’audition qui en examine la receva-
bilité.
Ce comité se réunit deux fois par an (en mars et en sep-
tembre). Les candidatures sont transmises à la direction du 
Service d’étude (guy.selderslagh@segec.be) avant fin février 
pour audition en mai et avant fin juin pour audition en sep-
tembre. Le formulaire de candidature et les informations pra-
tiques peuvent être obtenus sur simple demande à l’adresse 
suivante : constance.dubrais@segec.be

BABEL’AIR
Porté par l’ASBL Hypothèse, le projet Babel’ Air continue 
à informer et sensibiliser sur la qualité de l’air, sujet par-
ticulièrement d’actualité en cette période de pandémie. 
Proposées aux enseignants de la maternelle à la 2e secon-
daire, ses formations permettent de s’approprier une dé-
marche de recherche en science à mener avec ses élèves. 
Le programme de ces formations a été mis à jour pour le 
début 2022. Afin de respecter les mesures actuelles, elles 
se dérouleront uniquement par visioconférence.

Retrouvez le calendrier des formations 2022 ici : https://
babelair.be/ 
L’ASBL Hypothèse a créé Babel’air en partenariat avec 
Bloomberg Philanthropies, le gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale, et Bruxelles Environnement.

HARMONY WEEK
Comme chaque année au début du mois de février, la 
Plateforme inter-convictionnelle de Bruxelles organise 
une série de manifestations dans le cadre de l’Harmony 
Week décidée par l’ONU.

Pour 2022, ces manifestations auront lieu du 1er au 17 fé-
vrier. 

Déterminés à agir en faveur d’un meilleur vivre-en-
semble dans la confiance et l’harmonie à Bruxelles, une 
série d’associations et de personnes participent active-
ment à ce programme.

Le programme complet des activités ainsi que la liste des 
publications partenaires qui y sont associées est acces-
sible en ligne sur : tinyurl.com/2p8byubf
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PASTORALE SCO-
LAIRE
La Commission interdiocé-
saine de pastorale scolaire 
(CIPS) propose cette an-
née la campagne intitulée 
:  S’ouvrir aux autres et au 
monde. Nous voici déjà ar-
rivés à la découverte d’une 
troisième affiche, qui nous 
invite à nous « AJUSTER   ». 

Quand la Bible parle du projet de Dieu de faire Alliance 
avec les hommes dès la Création, ne s’agit-il pas aus-
si d’une aventure où Dieu et les hommes cherchent à 
s’ajuster au fil de l’histoire et de ses péripéties ? Une al-
liance n’est possible qu’entre des êtres libres. Rien n’est 
écrit à l’avance. Dieu a pris le risque, en son fils Jésus, de 
rejoindre de notre humanité pour faire alliance avec les 
hommes. C’est le sens de la fête de Noël que les chré-
tiens viennent de célébrer. Ces mots font sens plus que 
jamais en ce début d’année 2022. La crise sanitaire étant 
toujours bien d’actualité, chacun apprend à s’ajuster à 
cette nouvelle réalité, dans la confiance de jours meil-
leurs à venir. 

Les pistes d’animation sont disponibles sur :
https://enseignement.catholique.be > Découvrir l’ensei-
gnement catholique > Le projet

LASCAUX EXPÉRIENCES
À Flémalle, le Préhistomu-
seum de Ramioul propose 
d’aller à la rencontre de la 
préhistoire et de l’archéo-
logie. Jusqu’au 31 mai, 
c’est une première mon-
diale pour tous les âges 
que propose ce lieu. À la 
manière dont certaines 
expositions nous pro-
posent une expérience immersive dans le monde l’art, 
“Lascaux Expériences” relève le défi d’allier les temps 
les plus reculés de l’Humanité et ses technologies les 
plus récentes. Équipé d’un casque virtuel, le visiteur 
pénètre dans la grotte de Lascaux, considérée comme 
la “Chapelle Sixtine de la préhistoire” à cause de ses fa-
meuses fresques pariétales. Une immersion interactive 
qui permet à chacun de visiter un des endroits les plus 
réputés mais les plus secrets de la planète puisque Las-
caux est fermé au public depuis 60 ans.

Le Préhistomuseum et l’exposition Lascaux accueillent 
des classes de tous les niveaux, de l’accueil en maternelle 
au supérieur en passant par le spécialisé au moyen d’ate-
liers et d’animations.

Tous les détails sont à trouver ici : https://www.prehisto.
museum/

Restez informés des actualités du SeGEC !

Notre site Internet : 
https://enseignement.catholique.be

Notre Extranet :
https://extranet.segec.be/

Nos réseaux sociaux :
Enseignement Catholique - SeGEC

segec_enseignementcatholique

@Le_SeGEC
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