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libres. Nos écoles seront donc le reflet 
d’une combinaison de ces deux notions, 
la culture et la personne. »

Époque en pleine mutation
« Nous sommes irrémédiablement en 
pleine troisième révolution industrielle », 
a-t-il poursuivi. « Une révolution commu-
nicationnelle ultra-rapide, caractérisée 
par un accès à l’information immédiat 
et global, les smartphones, les com-
munications instantanées, etc. De mul-
tiples bienfaits, sources également de 
gros problèmes : une omniprésence des 

écrans, un chaos culturel et d’in-
formation – l’infodémie – qui 

relaie tout et son contraire. 
Dont malheureusement 
bon nombre de post-véri-
tés, d’idées haineuses, ré-
visionnistes et autres fake 

news. »

Autant de défis auxquels Mis-
sion de l’école chrétienne entend ré-

pondre. « On doit absolument favoriser 
l’accès aux savoirs pour chaque indivi-
du. Car le seul remède face à la tyrannie 
des post-vérités, c’est de doter chaque 
individu de la capacité d’acquérir des 
savoirs pluriels tout en acceptant que la 
vérité n’est pas unique. »

Le bon, le juste et le beau

Les valeurs morales (le bien ou le bon), 
la justice (le juste) et une recherche de 
l’esthétique (le beau) viendront complé-
ter cet enseignement pluraliste comme 
autant de compétences à acquérir. Pour 
ensuite déboucher sur la création et l’in-
novation, importantissimes face aux 
défis actuels et de demain.  « Ne vous 
faites aucune illusion : en 2040, vos 

enfants auront affaire à des problèmes 
moraux totalement inédits : bioéthiques, 
nanotechnologies, écologiques ou de 
vivre-ensemble dans une situation géo-
politique encore plus instable. Don-
nons-leur les moyens de savoir ce qui 
est juste, bon et si possible beau. »

Et le catholicisme dans tout ça ? Le 
«  C  » de SeGEC a-t-il encore un sens 
dans notre société sécularisée et mar-
quée par le paradoxe de montées en 
puissance d’autres religions ? « La ques-
tion fondamentale reste la même : ‘Que 
signifie être libre dans ce contexte?’ », 
conclut Jean De Munck. « Il nous est 
apparu que la connaissance de notre 
propre tradition chrétienne, qui imprègne 
notre société, était l’une des conditions 
préalables à l’entame d’un dialogue in-
terreligieux. On ne parle plus de caté-
chisme, mais bien d’une introduction à 
la religion et à la sensibilité spirituelle 
chrétienne et catholique comme autant 
de conditions à l’entame de ce dialogue 
inclusif. » ■

Université d’été

« Donner à nos élèves les outils pour qu’ils soient 

libres de faire leurs propres choix »
GÉRALD VANBELLINGEN

Quels sont la finalité, la spécificité, l’actualité mais aussi le futur de l’école catholique ? Autant de questions 
auxquelles répond l’actualisation de Mission de l’école chrétienne, le projet éducatif de l’école catholique qui 
englobe désormais tant l’enseignement obligatoire que le non-obligatoire. Un projet qui était au coeur des 
débats lors de l’Université d’été 2022 du SeGEC, organisée le 19 août dernier à Louvain-la-Neuve.

De quoi auront besoin nos 
élèves aujourd’hui, mais 
aussi en 2040, pour être 

libres de faire leurs propres choix et 
d’opter pour une vie qu’ils estiment être 
bonne ou réussie ? » Tel est l’un des 
questionnements qui a guidé la réé-
criture complète de Mission de l’école 
chrétienne. Un travail collaboratif mené 
entre autres par Jean De Munck, pro-
fesseur de sociologie à l’UCLouvain où 
il dirige le Cridis (Centre de recherches 
interdisciplinaires démocratie-institu-
tions-subjectivité) qui est revenu, en 
ouverture de cette Université 
d’été, sur quelques-uns des 
concepts clés qui en ont 
guidé la réécriture.

Personnalisme chrétien 
et culture
« Le personnalisme, c’est ce 
qu’il faut absolument garder 
du christianisme car il place la 
valeur fondamentale de la personne 
humaine au-dessus de tout », explique 
Jean De Munck. « Au-delà du concept 
de l’individu, la personne, c’est avant tout 
une liberté. Un concept moral qui traduit 
de notre capacité d’opter pour une vie 
qu’on estime être bonne et réussie. Une 
liberté essentielle qui constitue ni plus ni 
moins que la finalité de l’enseignement 
catholique. »

Or, cette liberté n’est pas innée. Nos 
élèves vont devoir l’acquérir pas à pas. 
La façonner à force d’interactions avec 
le milieu et avec leurs semblables mais 
aussi avec la culture, acceptée dans 
sa dimension normative. « Soit un en-
semble de savoirs, de savoir-être, de sa-
voir-faire, que l’enseignement catholique 
estime nécessaire pour rendre les gens 

Jean De Munck ©DR
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L’une des grandes nouveautés 
de cette réécriture complète de 
Mission de l’école chrétienne, c’est 

l’inclusion de l’enseignement supérieur 
et de promotion sociale (les Hautes 
Écoles, l’enseignement supérieur et 
secondaire de promotion sociale et 
l’enseignement supérieur artistique) au 
sein du nouveau projet pédagogique 
de l’école catholique. Bernard Feltz, 
professeur émérite de philosophie 
des sciences du vivant à l’UCLouvain, 
a piloté la rédaction collégiale de 
ce nouveau texte. Il en a présenté la 
dynamique globale 
au cours de cette 
Université d’été.

« Nous avons un texte 
qui se veut inspirant 
et mobilisant mais qui ne veut ni 
imposer, ni réguler. Un texte qui se veut 
rigoureux sur le plan du positionnement 
philosophique tout en étant fédérateur 
et adressé à l’ensemble des acteurs 
concernés - profs, directions, PO et 
étudiants - et dans lequel tout le monde 
se reconnaît. Car on ne peut se permettre 
de former des adultes sans s’adresser à 
eux, ni sans les associer à ce projet de 
vie. Un texte, enfin, à la posture dite de 
‘modernité critique’ », dit-il.

Le résultat d’un conséquent travail 
collectif dont la philosophie globale, 
envisagée autour du concept de 
modernité, peut être résumée de la 
sorte : « Ce concept de modernité, a-t-il 
encore un sens au 21e siècle ? ».

« Quand on s’intéresse au projet moderne 
au 20e siècle - qui dit que grâce à la 
raison, l’homme est capable d’accéder à 
la vérité (Descartes), de se donner une 
éthique (Kant), de s’organiser en société 
démocratique (Hobbes) pour ensuite 

réaliser des progrès (Condorcet) – on 
pourrait naïvement penser que ce projet 
s’accomplit parfaitement. L’Homme 
a marché sur la Lune, écrit la 
Déclaration universelle des 
droits de l’Homme, fait 
progresser la médecine 
ou encore voté le suffrage 
universel. Et pourtant, 
le projet moderne est 
aujourd’hui en crise  », 
poursuit Bernard Feltz. « Avec 
comme exemples dramatiques 
les deux guerres mondiales où la 

technologie a été mise 
au service de tueries 
de masse. Mais 
aussi la colonisation 
où la raison - une 

notion libératrice - en finit par justifier 
l’oppression. Sans oublier la crise 
écologique avec des développements 
scientifiques et technologiques qui nous 
ont amenés à malmener notre planète. 
Comment dans ce contexte peut-on 
encore porter le projet moderne au sein 
de nos écoles ? »

Face à cette crise, plusieurs postures 
sont possibles. Dont celle de la 
« modernité critique », adoptée 
par l’enseignement supérieur 
et de promotion sociale.  «  Un 
positionnement qui consiste à dire 
qu’on ne va pas abandonner le projet 
moderne ou le rejeter, mais au vu de ses 
conséquences, il est de notre devoir de 
penser autrement l’homme moderne. En 
tirant les conclusions du passé et étant 
conscient qu’une confiance aveugle 
en une raison omnipotente peut nous 
mener à des catastrophes. »

Cela revient par exemple à accepter 
que, si la science dit le vrai, elle ne dit 

pas pour autant tout de la vérité. Ce qui 
laisse de la place aux autres disciplines 
qui ne cherchent pas à répondre aux 

mêmes questions. Cela revient 
également à faire surgir le 

discours convictionnel, 
qui pourrait par exemple 
annoncer «  qu’il est 
tout aussi raisonnable 
d’affirmer que Dieu existe 

que d’affirmer qu’il n’existe 
pas », ce qui est une attitude 

profondément pluraliste. «  Enfin, 
du point de vue ecclésial, cela change 
tout également  », conclut Bernard 
Feltz. «  Car cela signifie que l’on fait 
la distinction entre nos attaches 
chrétiennes, l’inspiration chrétienne et 
les croyances chrétiennes. Une position 
plus juste socialement qui intègre le 
pluralisme au sein du discours chrétien 
en respectant les autres convictions. 
Ce qui revient à dire que si le discours 
chrétien est bon, il s’imposera par lui-
même. Au point de vue international, 
cela affirme également à tous et 
toutes que l’on peut être à la pointe de 
la modernité tout en conservant nos 
attaches chrétiennes et catholiques. » ■

DOSSIER
Université d’été

GÉRALD VANBELLINGEN

Bernard Feltz ©DR

«  Penser autrement l’homme moderne 

en tirant les enseignements du passé »

Mission de l’école chrétienne se décline désormais aussi pour l’enseignement non-obligatoire. Un texte dont 
la philosophie s’est développée autour du concept de modernité, de la crise qu’elle traverse, et de l’attitude à 
adopter pour envisager le 21e siècle avec les outils nécessaires à l’amélioration de notre monde.

« Notre monde ne sera jamais 

parfait, il nous appartient pour-

tant de l’améliorer » 

©DR
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RUBRIQUE

Le bien commun, la personne et la culture :  
les socles du projet éducatif

Université d’été

Qu’est-ce qui fait la spécificité de l’école catholique dans un monde glo-
balisé  ? Ce sont trois notions-clés – le bien commun, la personne, la 
culture – que Myriam Gesché souhaite utiliser comme autant de portes 

d’entrée vers la Mission de l’école chrétienne. Ancienne responsable du secteur 
Religion pour la Fédération du secondaire, Myriam Gesché est plus qu’une voix 
qui compte en la matière au SeGEC puisqu’elle est - entre autres - déléguée 
épiscopale pour l’enseignement pour le diocèse de Tournai, vice-présidente du 
CoDiEC Hainaut- Diocèse de Tournai, membre de l’Instance des évêques pour 
le cours de religion catholique et présidente de la Commission interdiocésaine 
pour les relations avec l’islam (CIRI).

Elle situe le long travail de réflexion dans son contexte. « Nous avions le senti-
ment que le langage utilisé dans le texte précédent ne faisait plus suffisamment 
sens pour la majorité de nos contemporains. L’Église, faute de réformes im-
portantes, vit une crise profonde qui a pour effet d’expulser ce langage 
ecclésial et théologique de la culture commune. Nous voulions un 
langage plus signifiant pour nos contemporains pour que ce texte 
puisse être la feuille de route de tous les acteurs de l’enseignement 
catholique. »

«  Il ne s’agit pas d’éroder le message mais de faire en sorte que 
chacun puisse se retrouver dans ce projet culturel pour la personne 
et pour la société à l’aune de la diversité. La réalité n’est plus celle 
d’une école catholique pour les catholiques mais d’une école inspirée 
par le message des Évangiles et du Christ sans le dire à chaque ligne. Notre 
projet ne revoit pas à la baisse son exigence éducative mais il revisite la tradition 
dans laquelle il puise son inspiration. Comme le dit lui-même le cardinal De Ke-
sel, primat de Belgique, le fait que l’Église n’occupe plus une place hégémonique 
dans la société lui permet de retrouver une place plus juste. Le christianisme est 
une religion parmi d’autres options philosophiques. »

Bien commun

Premier des trois concepts-clés, le bien commun. Myriam Geshé : « La finali-
té du projet pédagogique est une société du bien commun. Pourquoi parler de 
bien commun plutôt que d’intérêt général  ? Il est présent chez saint Thomas 
d’Aquin, dans la doctrine sociale de l’Église, traverse tout Laudato Si’, c’est donc 
un concept central pour les catholiques. Pour Jean XXIII, il favorise le dévelop-
pement intégral de la personne. Intérêt général et bien commun opposent deux 
visions de la société différentes, deux approches éducatives et politiques diffé-
rentes. Dans l’approche de l’intérêt général, plus économique, le vivre-ensemble 
est inévitable entre des êtres humains qui sont d’abord des individus. Dans la 
vision du bien commun, plus éthique, le vivre-ensemble est une chance dans une 
société ouverte à un au-delà d’elle-même. »

Myriam Gesché précise : « Notre projet éducatif n’est pas neutre : si vous consul-
tez le référentiel d’éducation à la philosophie et à la citoyenneté de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, vous ne trouverez pas le concept de bien commun : il a été 

JEAN-FRANÇOIS LAUWENS

Entre les guides académiques de la Mission de l’école chrétienne et de ses prolongements, Myriam Gesché, 
déléguée épiscopale, et Vincent Flamand, formateur, ont proposé des outils et un regard de terrain pour 
désacraliser le sacré et offrir quelques portes d’entrée contemporaines vers la relecture du message 
évangélique.

Des ponts, 
non des frontières
Pour Myriam Gesché, quand on 
évoque le dialogue, sa dimension 
interconvictionnelle fait tout spé-
cialement partie de l’ADN du projet 
éducatif de l’enseignement catho-
lique. «  Parmi les diverses tradi-
tions religieuses, la foi chrétienne 

constitue la voie privilégiée par 
nos écoles pour ouvrir à cette 

dimension de la vie, en dia-
logue avec d’autres formes 
de spiritualité. Par essence, 
le christianisme invite au 
dialogue, à jeter des ponts 

plutôt qu’à construire des 
frontières. »

« Le dialogue interconvictionnel est 
le lieu par excellence de la construc-
tion d’une identité personnelle en 
mouvement. Il s’agit de comprendre 
ce qui fait sens pour l’autre et d’ap-
prendre à mieux cerner et formuler 
ce qui fait sens pour soi-même. La 
capacité de vivre le dialogue dépend 
directement de la manière d’être, de 
la façon de penser, de l’idée que l’on 
se fait de la vérité, de l’importance 
que l’on accorde à l’expérience de 
l’autre. Entrer en dialogue avec les 
autres, c’est être convaincu que les 
croyants d’autres religions ou les 
athées ont quelque chose d’impor-
tant à dire sur le mystère de l’être 
humain. Cela ne se réduit pas à 
un débat ou à une négociation  : 
c’est un échange de paroles et une 
écoute réciproque. » ■

M
yriam Gesché ©DR
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c’est un regard balbutiant de 10 ans de formation dans les écoles autour de ce sujet 
de la Mission de l’école chrétienne. Ce sentiment d’un sujet ennuyeux, je l’ai rencontré 
à chaque formation. Avant même de parler, il y avait comme un monstre de brouil-
lard. Pour beaucoup d’enseignants, Mission de l’école chrétienne ne suscitait que réti-
cences et ennui, le refus d’un héritage obligatoire et arbitraire. En gros, ils pensent que 
si on parle ‘catholique’, c’est ‘pour les catholiques’ et cela exclut ceux qui ne le sont 
pas. Or, dans toutes nos écoles, ce qu’on entend, c’est : ‘Nous voulons être ouverts 

à tous’. D’où cette idée inconsciente que l’identité chrétienne serait une ferme-
ture. Or, le sens profond de l’enseignement catholique, c’est de dépasser 

ces frontières et ces barrières pour s’ouvrir à chacun. » 

Pour Vincent Flamand, « on est pris entre deux discours : le modèle mo-
ral, qui a l’air absolu et arbitraire, ou un modèle mécanique qui semble 
vous parler comme un coach en prétendant avoir solution à tout et nous 

est vendu comme sans autorité. C’est là que j’ai diagnostiqué un nouveau 
trouble : le TET, le trouble de l’effacement du troubadour. » 

Kezako ? « C’est un phénomène de notre époque : il existe une série de dimensions 
humaines qui sont en souffrance parce qu’elles sont déniées. Le troubadour chante, 
il représente des choses difficiles à maîtriser, à contrôler voire à définir : l’ambiance, 
la passion, la fragilité, la réceptivité, le lâcher-prise, l’inconditionnel. Ces dimensions 
sont en souffrance. Or, elles sont au cœur de notre école. Quand notre projet parle de 
décentrement, d’émerveillement, de rapport aux autres, on fait appel au troubadour 
qui est en nous. Si je vous parle d’école, vous ne pensez pas d’abord à des valeurs 
ou à une organisation mais à des souvenirs, des impressions, des passions, des ren-
contres. Mais si le tout prend toute la place, il n’y a plus de place pour le rien : rien ne 
manque mais le rien manque. Le troubadour, c’est tout ce côté enfantin, émerveillé, 
qui cherche plus grand. C’est aussi la puissance critique, le lien aux autres. »  Nous 
avons, au fond, tous besoin de faire chanter le troubadour qui est en nous. ■

DOSSIER
Blues des directeursUniversité d’été

Si une palme du stand-up avait dû 
être remise à l’issue de l’Universi-
té d’été 2022 du SeGEC, nul doute 

qu’elle aurait été attribuée à Vincent 
Flamand, qui, à coups d’anecdotes sa-
voureuses, a diverti l’assistance avec 
un sujet a priori pas fait pour amuser 
les foules : la Mission de l’école 
chrétienne. C’est tellement 
vrai que Vincent Flamand 
sera en spectacle le 16 no-
vembre au Théâtre de la 
Marlagne, à Wépion, avec 
son seul en scène «  His-
toire de mes morts  ». Une 
ligne de plus sur le CV de ce 
formateur attaché au Service 
d’étude du SeGEC. Vincent Flamand 
est philosophe, théologien, écrivain, 
professeur dans une école normale, a 
été prêtre durant 6 ans. Il a publié ses 
réflexions sur les questions de Dieu et 
du christianisme via plusieurs essais.

Réticences et ennui 

Il cherche à voir en quoi l’héritage chré-
tien peut encore faire sens dans nos 
écoles aujourd’hui. « Tout cela a l’air 
terriblement sérieux. Ce que je propose, 

JEAN-FRANÇOIS LAUWENS

Les « maux de TET » du troubadour

volontairement exclu malgré les efforts 
des représentants de l’enseignement ca-
tholique. »

Personne

Dans la tradition chrétienne, la per-
sonne est d’abord considérée comme 
un être en relation. Cette approche de 
la personne porte des valeurs  : le dia-
logue, la liberté et le respect. «  Notre 
projet prend en compte toutes les di-
mensions de la personne. C’est ce que 
l’on appelle le développement intégral. 
Notre projet éducatif entend prendre en 
charge toutes les dimensions de la per-
sonne, qui sont étroitement liées entre 
elles : cognitive, morale, esthétique, cor-
porelle et spirituelle. »

Culture

Les 5 dimensions évoquées plus haut 
se retrouvent notamment dans ce que 

l’on appelle la culture. «  Selon nous, 
c’est ce qui permet à l’être humain de 
se construire, de comprendre le monde 
qui l’entoure et de s’y situer. Nous vou-
lons la déployer dans ces 5 dimensions 
dans une société où l’être humain risque 
de s’égarer en abandonnant une de ces 
dimensions. La dimension religieuse est 
indissociable du reste de la culture et les 
dissocier est source de catastrophes. 
Des religions sans culture dérivent vers 
des fondamentalismes effroyables ou 
une laïcité d’incompétence qui ignore 
tout de cette dimension. Un cours de 
religion qui articule raison et conviction 
est un incontournable de notre projet 
éducatif. Il doit permettre à l’élève de 
sortir de l’ignorance et des dogma-
tismes. C’est une culture universelle, 
une culture du lien entre les disciplines, 
entre les approches communes. »

Vincent Flamand ©DR

Ces dimensions convergent aussi pour 
permettre d’activer l’éducation à la né-
cessaire prise de soin de la «  maison 
commune  », formule chère au pape 
François. ■

©Luc Aerens
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Depuis l’indépendance de 
la Belgique en 1830 et l’ins-
cription dans la Constitution 

de l’article 17 (aujourd’hui le 24) qui 
consacre le fait que : « l’enseignement 
est libre », cette même liberté, en droit 
public belge, est un sujet hautement sen-
sible », débute David Renders, avocat au 
barreau de Bruxelles et professeur de 
droit à l’UCLouvain. «  Depuis toujours 
et encore aujourd’hui elle est, pour pa-
raphraser Tolstoï, faite de ’guerres et de 
paix’ ». 

Et c’est vrai qu’il ne se passe pas un 
mois, une semaine, voire un jour sans 
qu’une action en justice en lien avec 
l’enseignement ne soit entreprise au-
près de cours et de tribunaux, devant le 
Conseil d’État ou devant la Cour consti-
tutionnelle. Des actions qui vont des 
dossiers les plus personnels - un étu-
diant qui conteste son exclusion, un en-
seignant qui conteste son licenciement 
– aux luttes plus globales - comme le 

dernier recours du SeGEC et de 
l’UFAPEC (Union francophone 

des Associations de Parents 
de l’Enseignement Catho-
lique) qui contestaient la clé 

de répartition des 
fonds européens 

destinés à la 
rénovation 

«  L’enseignement, un pacte pour une Belgique 
unie autour de sa plus grande richesse : l’éducation »

GÉRALD VANBELLINGEN

Que signifie réellement la liberté de l’enseignement, cette notion terriblement ancrée dans nos esprits et 
qui fait l’actualité presque quotidiennement ? Comment en avons-nous hérité aujourd’hui ? Quels sont ses 
contours et mécanismes de contrôle ? 

des établissements scolaires. Autant 
d’actions différentes qui s’en réfèrent 
pourtant à une seule et même dispo-
sition, garantie par notre Constitution, 
cette sacro-sainte liberté d’enseigne-
ment. Une notion profondément plu-
rielle et singulière à la fois. 

Héritée de l’indépendance, cette liberté 
comportait un certain nombre d’ambi-
guïtés ou d’imprécisions, notamment 
quant au rôle de l’État dans l’exercice 
de cette liberté ou le droit aux subsides 
des écoles confessionnelles. Des ambi-
guïtés et imprécisions qui ont débouché 
sur ce qu’on appelle les deux guerres 
scolaires (1879-84 et 1954-55). « Pour 
le dire simplement, les contours de la li-
berté d’enseignement dépendaient alors 
du parti au pouvoir  », poursuit David 
Renders. « Le parti catholique défendant 
les intérêts des écoles confessionnelles 
et le parti libéral ou socialiste les inté-
rêts de l’école publique. »

Quatre grands prescrits
Ce n’est qu’en 1958 qu’un vent de paix 
va souffler. Avec le vote d’une loi dite du 
Pacte scolaire qui va définir les 8 droits 
fondamentaux qui vont composer et 
préciser ce principe constitutionnel de 
la liberté de l’enseignement. Des droits 
encore en vigueur aujourd’hui et inscrits 
dans la Constitution après la 3e réforme 
de l’État (1988). De manière à établir un 
socle légal commun pour l’enseigne-
ment en Belgique alors qu’en même 
temps, il était décidé de le communau-
tariser. 

Huit droits répartis dans quatre grands 
prescrits constitutionnels. La liberté DE 
l’enseignement qui revêt une double 
dimension : celle de dispenser et de 
suivre l’enseignement de son choix 
(avec notamment l’assurance des sub-David Renders ©DR

ventions des écoles non communau-
taires). Le droit À l’enseignement qui 
implique le droit d’accéder à une école, 
d’obtenir un diplôme à la fin du cursus 
mais aussi la gratuité – non absolue 
– de l’enseignement. Le droit à l’égali-
té DANS l’enseignement (à l’intérieur 
de chaque communauté) qui implique 
l’égalité de traitement des élèves, pa-
rents, membres du personnel et établis-
sements entre eux. Et enfin, la légalité 
de l’enseignement qui implique que 
c’est la loi qui règle toute question en 
la matière. 

Avec un certain nombre de juridictions 
pour assurer le contrôle de ces diffé-
rents prescrits ou vérifier que telle ou 
telle décision peut ou non être contes-
tée en justice. Soit les cours et tribunaux 
de l’ordre judiciaire, le Conseil d’État ou 
encore la Cour constitutionnelle.  

Autant de notions inscrites dans la 
Constitution et de mécanismes pour 
s’assurer de son bon suivi qui consti-
tuent la liberté de l’enseignement en 
droit public belge et définissent ses 
contours uniques en Europe et propres 
à la Belgique. 

« L’enseignement, ce n’est pas une his-
toire d’une poignée de minutes, mais 
de toutes les vies rassemblées, c’est 
aussi une histoire de rêves, de défis et 
de passions  », conclut David Renders. 
«  Avec une liberté fondamentale, celle 
d’enseigner qui est à la fois singulière et 
plurielle. Plurielle, car elle est celle qui, 
bien au-delà de toutes les formes de 
pluralité, agrège les différentes compo-
santes d’un État mosaïque. Et singulière 
aussi, car elle est également celle qui, 
bien au-delà de toutes les formes d’uni-
cité, correspond à un Pacte (scolaire), un 
contrat pour une Belgique unie autour de 
sa plus grande richesse : l’éducation. » ■
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La théorie du donut comme repère
Économiste à Oxford, Kate Roworth a développé la théorie du donut sur base 
de ses années chez Oxfam. Son objectif consiste à repenser l’économie pour 
parvenir à répondre aux besoins humains de base et à la préservation de l’envi-
ronnement. En résumé, l’espace sûr pour l’Humanité (souhaitable pour chaque 
habitant de la Terre) se situe entre un plancher social défini par l’Homme et un 
plafond environnemental défini par la nature. Nous devons idéalement évoluer 
entre ces deux couches sans les dépasser, ni dans un sens ni dans l’autre. Or, 
les limites écologiques sont pour la plupart déjà dépassées. Et aucun élément 
social essentiel à la vie (se nourrir, se loger, accès au logement, à l’énergie, à 
l’emploi, à l’éducation, à la santé) n’est satisfait pour tout le monde. ■

DOSSIER
Blues des directeursUniversité d’été

Marthe Nyssens est professeure à l’UCLouvain depuis 2009, où elle enseigne 
l’économie sociale,  la transition sociale et écologique. D’emblée, lors de 
cette université d’été 2022 du SeGEC, elle lance quelques questions pro-

vocantes : « L’école crée-t-elle de la valeur économique ? De la valeur sociale, oui. 
De la valeur sociétale, oui. Mais de la valeur économique ? Le secteur non-marchand 
dépend-il des ressources du secteur marchand ? »

Pour proposer une vision large de l’économie et répondre à ces questions, elle 
convoque Karl Polanyi, économiste marxiste-chrétien, dont l’essai « La grande trans-
formation » (1944) apparaît aujourd’hui comme visionnaire. Il ose s’y attaquer à des 
totems libéraux : l’économie est une construction socio-politique, le marché autoré-
gulateur n’existe pas et, au fil des décennies, l’économie de marché a fini par devenir 
une société de marché à laquelle s’opposent les initiatives étatiques (c’est la grande 
transformation). Il a inventé l’idée d’« économie désencastrée », une économie qui 
se serait affranchie de toutes les lois sociales, politiques, morales, éthiques et juri-
diques des sociétés humaines pour ne satisfaire que le marché. Or, dit Polanyi, l’éco-
nomie ce sont les activités nées de l’interaction entre la personne, ses semblables 
et la nature.

« Trop souvent, on résume les économies au binôme État, qui défend l’intérêt général, 
et du marché, qui défend les intérêts capitalistes », dit Marthe Nyssens. « Mais notre 
modèle d’État social fait le choix de confier des missions d’intérêt général à des asso-
ciations (mutuelles, écoles…) dont les membres ne sont pas des investisseurs. L’édu-
cation est vue comme tellement importante qu’elle ne peut être laissée au marché. 
Un triangle qui montre que l’associatif fait partie de la logique économique. C’est tel-
lement vrai que la BNB consacre tous les trois ans une analyse au poids économique 
des associations. Ce secteur représente (hors écoles) 500.000 salariés avec un taux 

De la grande transformation à la grande transition

JEAN-FRANÇOIS LAUWENS

Marthe Nyssens est la première prorectrice « Transition et société » de l’UCLouvain. Une création de fonction 
qui montre que le développement durable doit trouver son prolongement dans les milieux académique et 
scolaire. Professeure d’économie sociale, elle démontre en quoi l’école ne vit pas aux crochets de la société 
mais a la responsabilité d’aider à sortir d’une logique purement marchande.

de croissance des emplois plus impor-
tant que dans l’économie classique. 
Les écoles portent donc un témoignage 
éclatant de la puissance d’association 
de la société civile en Belgique. C’est un 
choix démocratique, pas une ponction 
du marchand. De plus, les acteurs du 
non-marchand sont clients du secteur 
marchand, ses salariés aussi et, tous, ils 
déchargent le secteur marchand de cer-
taines de ses tâches. »

Réencastrer l’économie
L’imbrication des dimensions person-
nelle, sociale et environnementale dans 
l’économie, Polanyi l’avait vu il y a plus 
d’un siècle. La théorie du donut ne dit 
rien d’autre que cela. « L’enjeu, c’est de 
passer de la grande transformation à la 
grande transition. Nous créons donc de 
la valeur économique et la collectivité 
nous confie des moyens pour déployer 
l’éducation. Et notre responsabilité so-
ciétale comme secteur non-marchand, 
qui rassemble les fonc-
tions les plus nobles de la 
société, est de contribuer 
à réencastrer l’économie 
dans les limites de 
la Terre et de la 
justice so-
ciale. » ■

Marthe Nyssens ©DR

« L’école crée-t-elle de la valeur économique ? ». Marthe Nys-
sens y répond en vidéo lors de l’Université d’été. l.ead.me/bdJl6g

http://l.ead.me/bdJl6g
http://l.ead.me/bdJl6g
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ÉDITH DEVEL  

Qui dit chantier dit outils… Dans la foulée de la réécriture du projet éducatif chrétien, nous en avons développé une série 
pour permettre aux acteurs de l’enseignement catholique de se saisir du sujet. De cibles et de formats différents, en voici 
l’aperçu !

Des outils pour aller plus loin

Mission de l’école chrétienne

Cette vidéo illustre l’essentiel du message de Mission de 
l’école chrétienne. Un moyen pour les PO et les directions 
de rendre visibles les points forts de notre projet éducatif 
auprès des équipes éducatives.

Cette vidéo est également disponible en version sous-
titrée à la demande.

Une école libre dans un État de droit

Qu’est-ce qui permet l’organisation d’un enseignement 
catholique ? Quels principes constitutionnels sont à 
l’œuvre dans la structure de l’enseignement ? C’est quoi 
le principe de subsidiarité ?

Cette vidéo d’animation de 4 minutes tente d’apporter des 
réponses simples à ces questions.

Vidéos

Retrouvez-la sur notre chaîne Youtube Retrouvez-la sur notre chaîne Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=U3OQ_7oqtZg
https://youtu.be/c1M4G0BLFxA
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Développé en priorité pour une communication vers 
les parents, ce dépliant reprend l’essentiel de Mis-
sion de l’école chrétienne. Il peut être utilisé lors des 
séances d’information/inscription mais également 
être distribué en début d’année.

Des exemplaires arriveront prochainement directe-
ment dans les établissements du fondamental et du 
secondaire.

Ces outils et ressources, de même que les textes 
remaniés pour les enseignements obligatoire et 
non-obligatoire, sont déjà partiellement disponibles 
en accès libre sur le site et l’extranet du SeGEC. Pour 
toute commande ou question, vous pouvez adresser 
un mail à service.etude@segec.be.

Des mots pour le vivre

Sous forme de grand jeu de cartes, cet 
outil propose une entrée dans le texte 
à travers une sélection d’extraits et de 
phrases issus de Mission de l’école 
chrétienne. Ces extraits peuvent être 
utilisés de deux manières : 

• Une animation :  par exemple, dans 
le cadre d’une journée pédagogique, 
d’un atelier, d’une concertation, d’une 
réunion de PO, d’une réunion de 
Conseil de participation, d’un comité 
de pilotage, d’une assemblée géné-
rale de début d’année… 

• Une ressource pour nourrir la com-
munication de la direction :  par 
exemple en appui d’un PowerPoint 
en assemblée générale, des cita-
tions pour nourrir des newsletters 
internes, des courriers à destination 
de parents, des extraits pour ancrer 
les différents discours de l’année (de 
rentrée, de fin d’année…).

Photolangage

Également sous forme de grand jeu 
de cartes, cet outil propose une en-
trée dans le texte à travers un photo-
langage.

Une série d’images sont proposées. 
Elles illustrent, de près ou de loin, 
des concepts et thématiques qui tra-
versent le projet éducatif Mission de 
l’école chrétienne. 

Un timing et des variantes sont pro-
posés. 

Cadre de l’animation : journée péda-
gogique, atelier, concertation, réunion 
de PO, réunion de Conseil de partici-
pation, comité de pilotage, assem-
blée générale… 

Ces deux jeux de cartes seront dis-
ponibles pour les écoles au début de 
l’automne.

Folder

Envie d’en savoir plus ?

Outils d’animation/communication

mailto:service.etude%40segec.be?subject=

