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EDITORIAL 

Chers amis de l’OIEC, 

L’OIEC vient de tenir son dernier Conseil exécutif, en 

visioconférence pendant deux journées. La plupart des 

conseillers étaient présents, et malgré l’aspect trop impersonnel 

de la conférence en ligne, nous avons bien travaillé. Lors de cette 

rencontre, nous avons pu suivre, le 15 Octobre dernier, l’annonce 

 

chacun de vos pays à partir de cette proposition.  

Le Bulletin Educatio Si n°6 qui vous a été envoyé fin octobre était 

exclusivement consacré à la publication des textes majeurs reliés 

au Pacte Educatif mondial. Dans un prochain numéro, nous 

développerons davantage le contenu de ces textes. En effet, la 

proposition d’un Pacte éducatif mondial est une affaire très 

sérieuse, qui a pour ambition de tous nous remettre en réflexion 

par rapport à l’éducation, et plus particulièrement par rapport 

aux chemins que l’éducation doit emprunter pour humaniser le 

monde.  

Avec l’aide de SM et du Frère Juan Antonio, l’OIEC a publié une 

contribution très attendue, et fortement médiatisée : Luces para 

el camino, Pacto Educativo Global. Ce livre vous a été envoyé sous 

une forme digitale : 

https://drive.google.com/file/d/1TGn24qpy3s99O2JCvo3mg5V

jVfJ2zon_/view 

Merci aux très nombreux contributeurs, qui ont permis que ce 

livre voie le jour. Enfin, sachez que le prochain Congrès de l’OIEC, 

qui devrait normalement se tenir en octobre 2022, aura pour 

ambition de montrer comment les écoles catholiques du monde 

sont appelées à promouvoir de nouvelles formes éducatives et à 

prendre leur place dans le village de l’éducation. A travers cette 

nouvelle newsletter, vous trouverez quelques nouvelles 

importantes concernant la vie de l’OIEC.  

Philippe Richard, Secrétaire Général de l’OIEC 
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Situation financière de l’OIEC 

La situation financière de l’OIEC est désormais sous 

contrôle. Pour la première fois depuis bien 

longtemps, nos comptes sont bons, et le résultat 

pour 2020 sera positif. Nous devons toutefois 

poursuivre notre effort. A ce sujet, nous aimerions 

remercier les membres qui sont à jour de leur 

cotisation annuelle, et solliciter les autres pour 

qu’ils se mettent à jour dans les semaines qui 

viennent.  
 

 

 

« Global Researchers Advancing  

Catholic Education » 

L’OIEC vient de recevoir une forme de 

reconnaissance très importante, du fait de son 

acceptation comme quatrième membre du réseau 

GRACE :  

Global Researchers Advancing Catholic Education 
(https://researchonline.nd.edu.au/grace/)   

GRACE est un partenariat international basé sur la 

recherche entre le Mary Immaculate College en 

Irlande, le Boston College aux États-Unis, 

l'Université de Notre Dame en Australie et 

maintenant l’OIEC à Rome. GRACE offre aux 

universitaires la possibilité de collaborer à 

l'analyse des défis et des opportunités auxquels 

sont confrontées les écoles catholiques. Les 

activités comprennent : (1) la recherche et les 

publications, y compris par des doctorants ; (2) 

une série de conférences ; (3) diverses formes 
d'échange à travers une communauté de pratique.  

Cette entrée dans le réseau GRACE va nous 

permettre de mieux honorer un objectif important 

de l’OIEC qui est « de promouvoir la recherche sur 

la contribution spécifique de l'école catholique dans  

le domaine éducatif et sur 

l'adaptation de l'école aux besoins, 

réalités et aspirations du milieu dans 

lequel elle s'insère ».  

La crise du COVID 19 rend en effet 

urgent le développement de 

recherche aux profits de nos 

membres. A partir du mois de 

novembre 2020, nous proposerons 

donc chaque mois un webinaire sur 

un thème qui intéresse les écoles 

catholiques du monde. Ce webinaire 

sera animé par un panel 

d’universitaires et de chercheurs. 

Dans les jours qui viennent vous 

recevrez un programme détaillé 

pour les prochaines conférences qui 

vous seront proposées. 

 

 

 

 

 

 

Avec l’aide de Quentin Wodon, nous 

travaillons actuellement sur le Global 

Report on Catholic Education 2021 

(GRCE), qui devrait être publié dans 

les mois qui viennent. A ce sujet, nous 

avons sollicité nos membres sur une 

enquête rapide relative au COVID 19,  
 

 

 

Global Report on Catholic 

Education 2021 –  

Enquête rapide 

https://researchonline.nd.edu.au/grace/
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 afin de compléter les informations dont nous 

disposons déjà par des données du terrain. Ces 

enquêtes sont très utiles et très importantes. Elles 

permettent à l’OIEC de publier des informations à 

haute valeur scientifique, qui correspondent au 

besoin que nous avons de contribuer dans les 

meilleures conditions aux débats qui se tiennent 

au sein des organisations internationales. Nous 

aimons rappeler que le réseau des écoles 

catholiques est le premier réseau éducatif dans le 

monde, et que de ce fait, nous avons une grande 

responsabilité de contribuer au sein des débats 

internationaux. Dernière chose, nous avons 

sollicité la FIUC pour lui proposer de publier ce 

rapport avec l’OIEC, en élargissant la base de 

données aux Universités catholiques. De la même 

manière, nous avons proposé à la FIUC de 

collaborer à la rédaction de Educatio Si Bulletin, 

afin d’enrichir les contributions à cette revue, fruit 

du Congrès de New York. 

 

 

 

 

 

 

 

L’OIEC et le GPEN (Global Pedagogical Network - 

https://www.gpenreformation.net/) ont mis en 

place un think tank au sein duquel catholiques et 

protestants discutent de questions communes 

autour des écoles et de l’éducation chrétienne. Ce 

groupe de réflexion s’est déjà réuni trois fois. Son 

objectif est de publier un texte commun qui nous 

permette, écoles catholiques et écoles 

protestantes de mieux travailler ensemble, 

notamment au sein des organisations 

internationales. 

 

 

 

 

 

 

L’OIEC travaille avec The Magazine, éditeur en 

Espagne, sur un projet appelé Planet OIEC. The 

Magazine est une société bien développée, qui 

mettra toute son expérience technique 

etagazine.live/). Planet OIEC est une plate-forme 

numérique on line de ressources, à destination des 

enseignants de langue anglaise et de leurs élèves à 

un coût très modéré. Planet OIEC est destinée à 

et logistique au service du projet Planet 

OIEC (https://www.themagazine.live/). 

Planet OIEC est une plate-forme 

numérique on line de ressources, à 

destination des enseignants de langue 

anglaise et de leurs élèves à un coût très 

modéré.  

 

Planet OIEC est destinée à créer des 

liens de fraternité entre les élèves des 

écoles catholiques dans toutes les 

régions du monde. L’idée est de 

procurer des ressources on line dans le 

cadre de l’apprentissage de la langue 

anglaise. Ces ressources seront créées 

par des enseignants de langue anglaise, 

en lien avec l’OIEC. La ligne éditoriale de 

cette plate-forme sera adaptée au 

caractère propre des écoles catholiques. 

Planet OIEC s’inspire de Laudato si, de 

Fratelli Tutti et des 17 ODD de l’ONU. Il 

sera un moyen de mieux développer 

l’esprit du Pacte éducatif mondial. Il 

soutiendra notamment le projet I can, 

développé par l’OIEC. A l’heure actuelle, 

une expérimentation va être lancée 

dans quelques collèges et lycées de cinq 

pays. A la suite de cette 

expérimentation, l’ensemble des écoles 

catholiques des pays non anglophones 
pourront accéder à cette plate-forme.  

Le 25 novembre (16h-17h heure de 

Rome), nous vous invitons à suivre un 

webinaire qui présentera le projet 

(https://us02web.zoom.us/j/8342227

5358, ID de réunion : 834 2227 5358, 

Code secret : 283497).  

 

Think Tank OIEC - GPEN 

 

Planet OIEC 

https://www.gpenreformation.net/
https://www.themagazine.live/
https://us02web.zoom.us/j/83422275358
https://us02web.zoom.us/j/83422275358
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Enfin, nous vous informons que la Conférence des 

donateurs au profit du Secretariat Général des 

écoles catholiques du Liban que nous avons 

organisée suite au risque de disparition du SGEC-L 

est terminée depuis la fin du mois d’octobre. 

 

 
Nous souhaitons remercier les quelques membres et 

amis de l’OIEC qui se sont généreusement associés à 

cette conférence. Dès que possible, nous remettrons 

au SGEC-L la somme collectée, dont le montant 

devrait approcher les 48.000 euros. 

 

 
 

Nous espérons que cette somme aidera nos amis du 

Liban à reconstruire leur organisation, et surtout 

que cette solidarité exprimée de la part de l’OIEC les 

encouragera à poursuivre leur mission malgré le 

cataclysme qui les touche.  

 

« SOLIDARITE LIBAN » 
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OIEC 
c/o Casa Generalice La Salle 

Via Aurélia 476 
I-00165 ROMA 
+33663586922 

www.oiecinternational.com 

Calendrier 
Automne 2020 

 

21 Septembre 2020, Conférence des 

donateurs « Solidarité Liban » 

14 et 16 Octobre 2020, Conseil exécutif OIEC 

15 Octobre 2020, Journée du Pacte Educatif 

Global 

9 Novembre 2020, Webinaire GRACE 

« Expériences des écoles chrétiennes pour 

répondre à la crise COVID » 

19 Novembre 2020, Webinaire « Ancrage du 

Numérique dans la Gouvernance des 

Etablissements - Dissémination du projet » 

20 Novembre 2020, AG du CEEC 

25 Novembre 2020, Webinaire « Présentation 

du projet Planète OIEC » 

 

2 Décembre 2020, Webinaire GRACE  « The 

heart of Catholic Education » 

 

3-4 Décembre 2020, Forum de Rome 

 

Le Bulletin ETR 

L'Équipe de représentation transversale 

(ETR) représente l'OIEC auprès des 

organisations internationales. Elle publie 

régulièrement une newsletter dans laquelle 

on nous explique les dernières activités du 

groupe et comment les intérêts et besoins des 

écoles catholiques au niveau international 

sont représentés. La dernière publication de 

son newsletter peut être téléchargé sur le site 
internet de l’OIEC: 

http://oiecinternational.com/fr/bulletin-etr/ 

Merci de nous informer de tout 

changement d’adresse email et de nous 

contacter au cas où vous ne souhaitez plus 

recevoir la newsletter : 

secretaire.general@oiecinternational.com 

N’hésitez pas à visiter le site internet de 

l’OIEC 

http://www.oiecinternational.com 

 

Suivez-nous aussi sur Facebook : 

https://www.facebook.com/oiecinternat

ional/ 

 

http://www.oiecinternational.com/
http://oiecinternational.com/fr/bulletin-etr/
http://www.oiecinternational.com/
https://www.facebook.com/oiecinternational/
https://www.facebook.com/oiecinternational/

