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Nous venons 

de célébrer la joie 
de la Résurrection 
du Christ à Pâques.  
C’est sa victoire sur 
la mort qui donne à 
nous, Chrétiens, 
notre espérance et 

optimisme éternels.  Elle nous dit que même 
quand nous avons des soucis et des difficultés 
individuels ou professionnels, il nous ne faut pas 
avoir peur.  Notre foi nous explique que les 
problèmes vont exister, mais qu’il ne faut pas 
en avoir peur. 

Cet issu de WUCT News/ Nouvelles 
UMEC a été préparé par Giovanni Perrone, et je 
suis donc très reconnaissant de tout son travail. 

Giovanni a pris comme thème les défis 
dans nos propres pays. Ces commentaires, nous 
l’espérons, nous aideront identifier les points 
que l’UMEC pourra étudier plus profondément, 
et en réfléchir avec les Présidents au Conseil. 

Chaque pays aura ses défis particuliers 
– quelquefois on les verra répétés dans d’autres 
pays, quelque fois assez différents.  Comme 
UMEC nous ne pouvons vous donner qu’une 
connaissance des autres pays, afin que vous 
puissiez trouver ensemble un espoir ou même 
une réponse dans la situation.  UMEC ne résout 
pas les problèmes;  non plus elle ne parle pas  

 
directement à chaque enseignant. Néanmoins, 
par les moyens de votre organisation nous 
espérons bien que la réalisation internationale 
et catholique de soutien et des prières donnera 
à chaque enseignant dans votre organisation un 
bon sens des buts et de solidarité  afin de 
continuer le mandat que le Christ nous a donne:  
“Allez, donc, et enseignez toutes les nations”  
(Mt 28;19) 
 
Mark Philpot 
Président UMEC 
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Le défi de l’éducation 
À Rome le 9ème Forum du Project culturel sur 
l’éducation organisé par la Conférence des Evêques 
Italiens. 

 
 
Aujourd’hui on parle du courage 

d’éduquer face aux nombreux défis que l’œuvre 
d’éducation nous présente. « Benoît XVI – a 
souligné le Cardinal Ruini à l’ouverture du Forum 
– a souvent fait appel à la communauté mondiale 
afin qu’elle prête attention à l’éducation. À 
l’origine des difficultés d’éduquer il y a des 
idées et des dynamiques d’aujourd’hui : le 
relativisme et le nihilisme qui conduisent à des 
changements de la conception de l’homme 
réduit à objet. On pense que la principale forme 
de connaissance de l’homme soit la connaissance 
scientifique ».  

« Cette vision change aussi le rôle de 
l’enseignant - a souligné le professeur Giorgio 
Israel. Pas de maitres, capables des relations 
humaines avec les élèves et témoins véritables, 
mais des animateurs culturels…. On parle de la 
complexité de l’éducation et on pense à une 
vision mécaniciste de l’apprentissage… Cette 
perspective nous doit préoccuper parce qu’elle 
influence beaucoup l’école et empêche 
l’approche humaine. Il y a beaucoup de 
confusion en ceux qui cherchent à concilier 
deux visions de l’homme contrastantes. … En 
outre, dans la société occidentale, on cherche à 
soustraire la sphère étique-morale de la famille 
pour la livrer à l’école. Par exemple, en Espagne, 
on veut que l’éducation à la citoyenneté 
fournisse des règles morales remplaçant la 
famille et l’Église…. Il faut que les écoles et les 
enseignants prennent conscience de ça pour 
lutter contre cette approche mécaniciste ». 

Le sociologue Giuseppe De Rita a 
individué cinq points critiques de l’éducation : 
« l’incapacité de réfléchir adéquatement sur la 
première enfance. On laisse les enfants seuls, 
on les charge d’émotions, en même temps les 
privant de la capacité d’élaborer des 
sentiments.. … Il y a aussi le phénomène de la 
violence à l’école, qui se manifeste entre les 8 
et les 13 ans. C’est la manifestation extérieure 
d’un profond creux … Il y a le problème des 
adolescents qui abandonnent l’école en quête de 
travail : ils pensent que la formation puisse 

avoir lieu plus tard. Et cela se passe dans les 
zones riches du pays …. Le curriculum scolaire 
est souvent générique et oriente l’étudiant aux 
valeurs du travail, de la carrière, du profit ». 

« Il faut chercher l’alphabète de 
l’humanité », a dit le cardinal Bagnasco. Et 
encore le cardinal Ruini : « Il faut donner de 
bonnes réponses aux jeunes, qui sont en quête 
du bien-être, des réponses basées sur les 
valeurs qui fondent la dignité de l’homme ». 

 
Giovanni Perrone 

(Membre d’Exécutif UMEC) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DES DÉFIS ENVISAGEANT 
 L’ ÉDUCATION CATHOLIQUE 

DANS LE R.U. 
 

Dans le International Handbook of Catholic 
Education1, Professor Gerald Grace souligne les 
dix majeurs défis envisageant l’éducation 
catholique au plan international. Bien que tous 
les dix se réfèrent, de quelque manière,  à 
l’éducation catholique aussi dans le R.U., pour 
les intentions de cet article j’aimerais me 
concentrer sur les suivants: 
 Le défi du capitalisme global dans le 

21ème siècle 
 

                                                
1 Grace, G & O’Keefe, J. SJ., (Editors), (2007), 
International Handbook of Catholic Education, 
Dordrecht, Springer 
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Commentant la croissance du culte du 
confort et des valeurs matérialistes dans le 
monde entier, l’économiste Kamran Mofid 
réfléchit : 

«Aujourd’hui, remplaçant le Dieu unique 
dans lequel je fus encouragé de croire, il 
nous est offert une multitude de dieux 
globaux à la vénération. Pour beaucoup de 
personnes les dieux d’aujourd’hui sont Nike, 
Adidas, Levi, Calvin Klein, American 
Express, Nokia.… Les églises globales les 
shopping centres, les supermarchés, et les 
soldes de fabriques, bien d’entre ceux-ci 
ouverts pendant 24 heures par jours pour 
un maximum culte» 2 
Grande part de l’entreprise de marché est 

adressée de manière spécifique aux enfants, 
particulièrement susceptibles à caprices et 
tendances.  
L’impacte de la culture de consomme 
matérialiste sur les jeunes fut un thème de 
souci pour la Congrégation pour l’Éducation 
Catholique en 1988 et continue à être un souci 
aujourd’hui. Dans un récent discours, 
l’Archevêque élu de Westminster, Vincent 
Nichols, parla d’un vivre dans une société qui 
veut instrumentaliser tout. Il continua 
affirmant que la mentalité de marché est 
réussie de dominer de façon que toute personne 
se réduit à rien d’autre qu’à consommateurs et 
fournisseurs.  

Offrant l’éducation à tous les élèves et 
démontrant engagement en faveur des pauvres 
et d marginalisés, l’éducation catholique dans le 
RU offre une réponse contre-culturelle à la 
culture de consomme qui prévaut. 
 Points de formation à la foi dans un 

contexte de changement rapide 
Le défi de la formation à la foi préoccupe 

l’enseignement et le personnel associé dans le 
RU, et en général dans Europe Occidentale et 
les ÉUA, en particulier dans le contexte du 
déclin de nombre de religieux dans les écoles. 
La question du comment préserver l’identité 
catholique de nos écoles est  pressante. Les 
écoles dans le RU ont, quand même, répondu au 
défi introduisant des programmes innovateurs 
de formation aux niveaux  national et diocésain.    

                                                
2  Mofid, K., (2002), Globalisation and the Common 
Good, London, Shepherd-Walwyn Publishers 

Le Président de WUCT/UMEC, Mark 
Philpot, s’est référé au Catholic School 
Leadership Programme of St Mary’s University 
College, Twickenham, London, dans une récente 
édition du Seminarium. Le programme est 
construit sur une solide fondation théorétique, 
et pourvoit aussi aux membres l’opportunité 
d’explorer de réponses pratiques aux défis 
quotidiens de faire face aux managers moyens 
et aux senior leaders travaillant dans 
l’éducation catholique. Le feedback reçu par le 
Collège d’Université suggère que les collègues 
considèrent le input excellent  et pensent que 
l’association a gagné apprenant avec et des 
autres qui opèrent dans les écoles catholiques. 
Plusieurs d’entre ces collègues sont maintenant 
actifs dans des écoles catholiques dans l’entier 
RU, opérant comme directeurs et principaux à 
niveau primaire et secondaire. 
  

John Lydon 
(Membre d’Exécutif UMEC) 

 
EN ALLEMAGNE 

 
Dans la discussion allemande regardant 

l’éducation et instruction prévaut au présent un 
débat de structure orienté idéologiquement. 
D’une part, le mauvais PISA placement 
d’Allemagne a conduit les idéologues d’éducation 
à considérer la revendication d’ «une école pour 
tous » comme unique possibilité d’amélioration. 
Le fait que les Länder allemands qui suivent un 
système scolaire différencié occupent même 
dans les gradations internationales une position 
de tête, sont complètement ignoré. 
Des possibilités d’amélioration authentiques 
telles que des écoles plus petites et donc plus 
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vérifiables, des classes moins nombreuses et un 
personnel de soutien tel que les pédagogues et 
des psychologues scolaires ne sont point 
comprises dans la discussion, bien que les 
ministères de culture et d’éducation de 
plusieurs Länder se donnent la peine de les 
améliorer malgré les limitations provoquées par 
la situation financière. 

Des initiatives praticables telles que la 
préparation surtout linguistique des enfants de 
familles immigrées, qui proviennent des milieux 
culturels totalement divers de ceux allemands, 
pour une fréquence scolaire positive, sont 
discutées en passant, bien que les différents 
Länder y sont très féconds en projets et 
actions. 
            Un deuxième domaine regarde la 
transformation des universités allemandes en 
conformités avec les propositions du Bologna 
Accord. Ici aussi s’agit de réaliser une 
idéologie, qui a à peu près rien à voir avec le 
véritable Bologna 
Accord. Cette 
reforme d’études 
allemande mise sur 
schématisme et 
globalisation sans 
aucun regard pour 
les spécificités 
nationales 
allemandes. Cela ne 
constitue pas une bonne point de départ de la 
formation des enseignants à l’avenir, vu que leur 
qualité est diminuée. 

Le Verein katholischer deutscher 
Lehrerinnen (VkdL) refuse toutes les deux les 
"reformes". La "une école pour tous" ne 
considère point les différentes capacités et 
habilités des enfants, lesquelles à notre avis 
sont plus fécondes dans un système scolaire 
traditionnel. De la même façon, le Bologna 
Procès subit en Allemagne une transformation, 
qui à notre avis équivaut la fin de la tradition 
scientifique allemande, n’étant qu’une mauvaise 
copie des modèles anglo-saxons. 

Pour le Verein katholischer deutscher 
Lehrerinnen (VkdL) 

 
Roswitha Fischer       Présidente nationale 

 
 
 

 

EN HOLLANDE 
 

Au nom de la Dutch Union of Catholic 
Teachers j’aimerais vous informer à l’égard de 
deux développements importants. D’abord, 
j’aime relater sur les développements du Dutch 
Catholic School Platform (NKSR).  

Deuxièmement, je vous parlerai du 
développement d’une liste des valeurs et des 
traditions catholiques pour les écoles et les 
enseignants catholiques. 
  Il y a deux ans un Comité s’est installé 
pour élaborer de nouvelles et plus modernes 
manières de coopération entre les différentes 
organisations catholiques dans les Pays-Bas. 
Professor Van den Donk, un éminent étudiant 
de la Catholic University of Brabant et 
important conseiller du gouvernement 
hollandaise est le président de ce comité. Le 
comité a publié un rapport contenant des 
recommandations. Pendant la prochaine période 
les organisations discuteront ces 
recommandations. 

Le deuxième développement concerne la 
transmission des traditions et des valeurs 
catholiques. Cela reste toujours une de plus 
importantes affaires à l’ordre du jour de la 
ligne catholique de notre Union dans les Pays-
Bas. Nous sommes préoccupés à l’égard de nos 
enseignants plus jeunes qu’ils veulent 
transmettre les valeurs et les traditions 
catholiques mais manquent de la capacité de le 
faire. Le gouvernement hollandaise a 
récemment publié une liste des 50 évènements 
importants dans l’histoire hollandaise. Ces 
évènements constituent des sujets importants 
dans le curriculum des leçons d’histoire dans les 
écoles hollandaises. Maintenant, les enseignants 
et les parents catholiques  avertissent  aussi le 
besoin d’une telle liste pour le valeurs et les 
traditions typiquement catholiques afin de 
guider l’éducation dans les écoles catholiques.  

La Catholic Teachers Union projete 
d’élaborer une telle liste dans un proche avenir. 
De cette façon, nous espérons de contribuer au 
maintien des valeurs et des traditions 
catholiques dans nos écoles et pour les 
générations d’enseignants à venir.  
 
                                            Jerome Schellings 
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EN FRANCE 
 

 L’école française a connu une 
évolution récente caractérisée par la 
massification; il a fallu intégrer un nombre 
sans cesse croissant de jeunes quittant de plus 
en plus tard le système scolaire. 
Actuellement, un peu moins de 70% de jeunes 
arrivent au niveau du Baccalauréat. Cet 
accroissement quantitatif pose le défi de la 
prise en compte de la diversité et du maintien 
de la qualité de l’enseignement. De même, le 
Baccalauréat, s’étant « banalisé », un des 
défis majeurs du système est l’avenir des 30% 
qui n’y arrivent pas, dont un jeune sur six qui 
quitte l’enseignement secondaire sans aucun 
diplôme. 
 L’enseignant catholique est au service 
de tous à l’image de beaucoup d’établissements 
catholiques qui se définissent « Arc en Ciel ». Il 
doit être prêt à assumer, et à affronter, la 
diversité des jeunes scolarisés pour être au 
service de tous: prise en compte du handicap 
dans les écoles ordinaires, travail avec des 
jeunes issus de milieux culturels ou religieux 
différents. Il doit assumer un rôle moteur pour 
que tous s’enrichissent des différences en 
même temps que l’intégration des 
« différents » se réalise. 
 Dans ce but, l’enseignant catholique doit 
montrer des valeurs de tolérance et 
d’ouverture pour pouvoir bien assumer son rôle, 
à la fois d’enseignant, qui transmet des 
« savoirs » et des « savoirs-faire », et de 
pédagogue, aidant les jeunes à trouver une voie 
équilibrée les amenant à un « savoir être » et 
un « savoir vivre » de plus en plus nécessaire 
dans le monde contemporain.  
 L’enseignant catholique doit, enfin, être 
témoin et se montrer comme un exemple vis à 
vis des jeunes dont il a la responsabilité. 

                                                       
Eduardo Ayerra 

 

EN ARGENTINE 
 

Il s'agit d'une problématique très vaste 
qui va depuis l'aspect salarial, aux matières 
nettement pédagogiques, à savoir : Le salaire 
enseignant aujourd'hui nous parlons d'un salaire 
minimal, où ce qui est de base est de $a 890 
(189 EURO) à ce qui s'ajoutent d'autres 
chiffres pour atteindre un total de $a 1510 qui 
traduit en EURO fait un total de 321 EURO. 
Rappelons que ceci apporte des problèmes 
sérieux dans les apports pour la retraite parce 
qu'il y a des chiffres qui sont payés dans noir 
(sans aucun apport ni pour retraite ni pour 
l'oeuvre sociale). Ils manquent enseignants dans 
les zones où la population est marginale et dans 
d'autres zones, pour des raisons de sécurité, 
les enseignants ne sont pas encouragés à aller 
par ces sérieux problèmes de sécurité, rester 
les élèves sans classe, par manque de des 
enseignants. Ceci se non seulement dans les 
secteurs de de ce qui est conurbano, mais dans 
la même Ville Autonome de Buenos Aires, dans 
des quartiers périphériques. Ils manquent vides 
pour des élèves du niveau initial, par non la 
création de de nouvelles de nouvelles écoles. Il 
y a un grand manque Écoles ou Jardins 
Maternels. Dispersion de des éducateurs ou 
enseignants, et de celle-ci est autre 
problématique à à laquelle, en Argentine, nous 
avons appelé le PROFESSEUR TAXI.  

Il n'y a pas une adéquation des 
curriculas, qui ont déjà été perdue dans le 
temps et que chaque enseignant ou chaque 
directeur essaye de mettre à jour pour son 
école, en n'existant pas unanimité de critère 
dans la même juridiction. Manque d'une Loi 
Nationale d'Éducation, qui peut avoir 
l'adaptation suffisante pour chaque région du 
pays, mais qui peut développer le sens d'unité 
nationale.  

Il existent aujourd'hui 24 Lois 
d'éducation, une pour chaque Province 
Argentine, tellement disparates comme 
désarticulées entre eux. Il y a des graves 
problémes pour la quantité d'adolescents 
enceintes dans le niveau moyen. Nous avons 
developpé des systèmes qui permettent que ces 
adolescents ne perdent pas leurs études bien 
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qu'ayant leurs fils et qu'ils puissent concourir 
avec ses tu bois à des classes.  

Un autre sujet est l'aide aux élèves 
carenciados, en livrant des équipements 
scolaires et du repas pour renforcer qu'on 
accomplit les quatre repas quotidiens. Cette 
situation rend difficile le processus 
d'enseignement - apprentissage. Tous nous 
savons qu'un garçon avec faim ne peut pas 
apprendre, et souvent va à l'école seulement 
par le repas. Regrettablement, les plans actuels 
de bourses sont livrés pour aider à ce que les 
pères envoient à ses fils à l'école et, il arrive 
généralement que beaucoup une fois que, après 
ils perçoivent l'argent de la bourse, ne 
concourent pas plus. Il manque des centres 
intégrés de Psychologues, Psicopedagogos, des 
Travailleurs Sociaux arrête s'occuper de ces 
demandes. Comment répondent les éducateurs 
catholiques devant ces défis ?  

On travaille généralement à travers les 
Paroisses et ses salles à manger paroissiales, 
les salles à manger scolaires, les centres d'aide 
de CARITAS et d'organismes comme 
l'ASSOCIATION CATHOLIQUE 
d'ÉDUCATEURS INDÉPENDANTS qu'il aide à 
un total de plus de 100 salles à manger scolaires 
et paroissiales. Il existe un haut compromis des 
éducateurs catholiques, bien qu'ayant de 
l'argent pour subsister, dans la majorité des 
cas. Celle-ci est la réalité Argentine. Un pays 
riche, appauvri par ses mauvais dirigeants de 
tour.  

Alicia et Héctor Rigaldo 
 
 

 

Les nouvelles technologies et le 
rôle des enseignants : 

 quels enjeux ? 
 

Les critiques contre  l’introduction des 
nouvelles technologies dans l’enseignement se 
basent sur le fait qu’en oubliant le fondamental  
rapport élève-enseignant,  l’école serait 
déshumanisée, et ne contribuerait plus au 
développement des valeurs des jeunes. 

Le véritable enjeu, toutefois, n’est pas 
de nier les nouvelles technologies ni de mettre 
des obstacles à leur utilisation dans les écoles 

(en particulier l’ordinateur et le téléphone 
portable), mais d’apprendre à s’en servir pour 
motiver et aider les jeunes gens, dès leur plus 
tendre âge. 

Le rôle des enseignants face aux 
technologies 

Les technologies de l'information et des 
communications (TIC) offrent peut-être  une 
occasion et un défi uniques d’adopter une 
démarche plus humaine de l'enseignement et de 
l'apprentissage, afin de préparer des citoyens 
avertis, démocrates et responsables sur le plan 
social.  

Cela demande de la part des 
enseignants une grande disponibilité au 
changement de leurs méthodes, et, surtout, de 
la façon d’envisager leur rôle  dans le processus 
d’enseignement : un grand nombre 
d'enseignants considèrent encore la 
transmission systématique d'information (leur 
techne) comme étant leur rôle principal.  
On aurait tort de minimiser le rôle que 
l'enseignant est appelé à jouer dans l'éducation 
et la culture de la compréhension (épistème, 
savoir quoi) et le jugement pratique (phronesis, 
savoir pourquoi) et d'exagérer celui de la 
réalisation adroite de produits et de la maîtrise 
spécialisée de tâches assorties d'objectifs 
(techne, savoir comment). Mais on peut se 
demander si les méthodes ont une partie 
considérables dans le processus d’apprentissage 
et dans la valeur éducative de 
l’école…probablement, là encore, c’est 
l’enseignant qui fait la différence. 
 « Mais plus dangereux sont les « faux amis » 
de l’éducation nouvelle qui, ayant gardé intact 
l’esprit de l’éducation d’autrefois, s’emparent 
d’un certain nombre de procédés nouveaux qu’ils 
ont pillés, ça et là, et les font servir à maintenir 
cet esprit et à les aider dans leur tâche, à 
laquelle d’ailleurs ils ne changent rien.”  
Roger Cousinet, pédagogue français,  écrivait 
cela ….en 1950. 

Il est vrai que la technologie avait été 
censée changer les méthodes d’enseignement, à 
partir du développement de la télévision dans 
les années Cinquante, par exemple.  Mais en 
effet, dans plusieurs établissements rien n’a 
changé, et les façons d’enseigner sont plus ou 
moins les mêmes qu’avant (à partir de la 
disposition des élèves à l’intérieur de la 
classe…).  
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Pourquoi les TIC ? 
Un nombre de plus en plus grand de chercheurs 
et de spécialistes de la cognition admettent que 
le processus d'enseignement-apprentissage doit 
renoncer au « par cœur» (l'ajout et la rétention 
de faits, de principes et de méthodes), pour 
enseigner plutôt à tous la compréhension, 
l'acquisition des compétences et 
l'apprentissage continu et coopératif. Mais 
pourquoi par les TIC et non pas par d’autres  
méthodes plus « traditionnelles » ? 

a) Parce que les TIC tendent à susciter 
l'intérêt et la motivation des 
apprenants. Pour les élèves qui n'ont pas 
accès à un ordinateur à la maison, la 
classe devient plus attrayante.  

b) L'ordinateur raccordé à un réseau 
permet plus facilement d'intégrer des 
activités à un contexte réel, 
permettant  d’apprendre par l'action 
Les élèves créent eux-mêmes des 
produits d'apprentissage, puisqu’ils 
doivent intervenir, organiser 
l'information et la représenter de 
façon créative (texte, image, film, 
document audio, etc.).  

c) L’approche constructiviste correspond 
davantage à ce qu'on attend désormais 
du  futur travailleur (récupération de 
l'information, résolution de problèmes 
complexes, réflexion de niveau 
supérieur, communication et aptitudes à 
la collaboration). Cette  nouvelle culture 
du travail exige l'ouverture, la 
collaboration, l'innovation, l'évaluation 
des gens en fonction de leur 
contribution, la loyauté et la confiance, 
toutes des valeurs positives  qui 
peuvent être véhiculées aussi bien par 
les TIC. 

d) Au fur et à mesure que la technologie 
se raffine et s'installe dans la classe 
(et non dans des laboratoires à l’écart..) 
l'enseignant doit, de concert avec les 
apprenants, définir les sujets d'intérêt 
ou les ressources Internet qu'il 
convient d'explorer. La structure de 
l'apprentissage et sa façon de 
s’intégrer à l'expérience de l'élève 
revêt donc une importance plus grande 
que les caractéristiques de la 
technologie elle-même.  

e) Le résultat, que bon nombre de 
personnes préoccupées par les TIC et 
l'éducation n'avaient pas prévu, est que 
l'enseignant, avec l'avènement de la 
technologie est appelé à agir comme 
pédagogue plutôt que comme 
technologue. 

 « L’éducation nouvelle ne comporte pas un 
système, une organisation, un ensemble de 
règles, de procédés, de méthodes. Elle est 
essentiellement un esprit pour l’éducateur, un 
mode de vie pour les enfants. »  C’est encore 
Cousinet  (L’éducation nouvelle, PUF, 1950) 

Transformer le monde ? 
Les TIC ne manqueront pas de 

renforcer les habiletés pédagogiques et 
techniques des enseignants, à condition qu'on 
leur assure un accès adéquat aux technologies 
en question et au perfectionnement 
professionnel. Tous les  enseignants, 
formateurs, animateurs pourront ainsi  avoir 
d’abord CONNAISSANCE des différents 
modes d’enseignement, puis une CONSCIENCE 
de ceux-ci. Ils pourront porter ensuite un 
jugement CRITIQUE sur ce qu’ils font et 
pourraient faire d’autre –changement de 
valeurs- afin d’entrer en ACTION de 
transformation de soi, seul puis avec les autres, 
pour une TRANSFORMATION du Monde (Luc 
Carton, philosophe belge). 

De toute façon, l’enseignant  a le choix : 
s’il n’y prend garde, il risque de reproduire 
l’enseignement tel qu’il l’a le plus souvent reçu, 
ou bien,  il pourra envisager l’apprentissage du 
programme comme occasion d’émancipation des 
esprits, d’éveil de l’intelligence (têtes bien 
faites), d’expression de tous  en coopération. Il 
aura ainsi  pris le parti d’être un passeur de 
savoir pour former des citoyens d’une société 
créative et solidaire dès maintenant. 
 

Gemma Berri 
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 Statuts de l’ Union Mondiale 
 des Enseignants Catholiques

   
Article  1: État de l’UMEC   

L’Union Mondiale des Enseignants Catholiques, en abrégé UMEC, est une confédération 
internationale d’associations des fidèles, avec une personnalité juridique privée, en conformité avec les 
canons 298-311 et 321-329  du Code de Droit Canonique. UMEC a son siège dans la Cité du Vatican. 
UMEC maintiendra des relations avec la Secrétairerie d’État regardant les activités de participation à 
des Organismes Internationaux. 
Elle maintiendra aussi des contacts serrés avec la Congrégation pour l’Éducation Catholique en tant que 
Dicastère du Saint-Siège compétent en toutes les affaires regardant l’éducation [voir Constitution 
Apostolique Pastor Bonus, art. 114]. 
UMEC coopérera aussi avec d’autres Organisations qui s’occupent d’enseignement et d’éducation. 
 

Article  2: Déclaration de la Mission,  
Consciente de notre rôle unique d’enseignants dans la mission de l’Église, l’Union Mondiale des 

Enseignants Catholiques s’engage dans la promotion de l’éducation dans les écoles catholiques et 
séculières. Nous pourvoyons guide, soutien et une série de services professionnels, en collaboration 
avec nos organisations membres. 

UMEC se propose d’assurer et de promouvoir la position de l’éducation scolaire ainsi que des 
personnes qui dépendent de l’éducation scolaire dans le monde entier. Elle est aussi convaincue de 
l’importance de la dimension religieuse dans le programme d’éducation à l’école. En outre, elle pense 
que les écoles que les écoles devraient promouvoir une atmosphère de dialogue inter-culturel et 
inter-religieux 

L’Union Mondiale des Enseignants Catholiques se propose de promouvoir l’éducation aux valeurs 
évangéliques, en conformité avec le magistère et la tradition de l’Église:par le biais de suivants buts 
et objectifs stratégiques : 

o promouvant et soutenant les enseignants catholiques et les organisations membres dans leur 
développement spirituel et professionnel et dans leurs conditions de service:  
 promouvant la réalisation de la Charte d’enseignants UMEC (voir Annexe A); 
 échangeant des renseignements sur la condition sociale et économique des enseignants 

catholiques et sur les possibilités de l’améliorer; 
 promouvant l’engagement actif d’enseignants, parents et élèves en participation et prise de 

décisions à niveau local et national; 
 utilisant l‘expertise professionnel des organisations membres pour soutenir les activités 

professionnelles et les négociations collectives d’autres organisations membres, où approprié; 
 soutenant la formation initiale et permanente des enseignants catholiques afin qu’ils puissent 

faire face aux majeurs défis d’éducation présents et futurs. 
o défendant les droits et libertés, ainsi que les intérêts des enseignants catholiques dans le 

contexte de la doctrine sociale de l’Église et sujets aux principes fondamentaux de la justice 
sociale: 
 échangeant des renseignements sur l’éducation catholique entre les organisations membres; 
 soutenant la formation d'organisations membres d’enseignants catholiques dans les pays où il 

n’y a pas; 
 échangeant des expériences regardant les activités des organisations membres dans le 

domaine de l’éducation;  
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 organisant des congrès, séminaires et d’autres rencontres sur des sujets regardant et 
intéressant les éducateurs catholiques; 

 collaborant avec d’autres organisations, où il y a des buts communs. 
o établissant des canaux privilégiés de relations entre les enseignants catholiques et le saint-Siège 

et les conférences épiscopales nationales: 
 développant des liens avec le Saint-Siège et les conférences épiscopales; 
 répondant aux documents du Saint-Siège et des conférences épiscopales regardant 

l’éducation catholique; 
 agissant d’intermédiaire entre les organisations membres et le Saint-Siège et les conférences 

épiscopales; 
 informant les organisations membres des initiatives ecclésiastique actuelles. 

o promouvant les intérêts des enseignants catholiques et des organisations membres avec les 
organisations internationales: 
• collaborant avec les organismes internationaux dans le domaine d’éducation, enseignement et 
culture; 
• diffusant l’information relative de ces organismes parmi nos organisations membres; 
 répondant, où approprié, aux initiatives de ces organismes. 

 

 

 

Nouvelles Règles 
d’Affiliation à WUCT-UMEC 
Pendant les prochaines années, WUCT-UMEC doit 
étendre ses affiliations afin de renforcer et 
renouveler soi-même. 
Afin de rendre les affiliations plus faciles, et afin 
d’assister des organisations en difficultés 

économique, l’Assemblée Générale a décidé que : 
 Chaque Organisation paie une cotisation de base de Euros 500 
(Cette chiffre est réduite pro rata 3en conformité avec l’Index de Développement Humain) 
 Les Organisations (surtout celles des pays plus riches) sont encouragées de faire une donation, 
en solidarité avec les Enseignants Catholiques dans le monde entier. 
 Les membres qui ont payé toutes leurs cotisations recevront deux votes à ‘l’Assemblée Générale 
 Les membres individuels seront invités de recevoir des nouvelles de WUCT-UMEC 
Une organisation éligible à être membre de WUCT-UMEC est toute bona fide organisation 
d’Enseignants Catholiques. 
 

A-t-il des Enseignants Catholiques dans VOTRE Pays qui sont 
membres de WUCT-UMEC? 

 
 
 
 
 
 
 

 


