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EDITORIAL 

 

Chers amis de l’OIEC, 

 Une nouvelle année a commencé, qui nous l’espérons, sera meilleure 
que la précédente. Nous savons combien vos organisations ont été 

mises à mal par cette épidémie, qui souvent s’ajoute à tant d’autres 
problèmes économiques, politiques, sociaux, etc. A toutes et à tous, 

nous souhaitons néanmoins une bonne année, placée sous le signe de 
la confiance et de l’espérance. Cette année sera l’année de l’engagement 

dans le Pacte éducatif mondial, que nous propose le Pape François. 
Nous y reviendrons. Elle sera également une année de réflexion sur la 

manière de poursuivre notre mission éducative, tellement éprouvée 

par la pandémie ! En effet, nous aurons à tirer des enseignements sur 
l’opportunité de développer de nouveaux moyens et nouvelles 

méthodes de transmission de connaissances, qui doivent nous 
permettre de rejoindre le maximum d’élèves dans le monde, 

notamment parmi les populations les plus pauvres.  

L’OIEC a profité de cette année un peu particulière pour revisiter son 

organisation et ses méthodes de travail, afin qu’elles soient toujours 
plus au service des objectifs que nous ont assignés nos fondateurs. C’est 

ainsi que nous développons actuellement un gros travail sur deux axes:  

l’axe représentation au sein des organisations internationales, qui reste 
un objectif majeur que nous connaissons bien, mais aussi l’axe 

recherche académique au service des membres. Ce second axe est 
majeur. Nous avons la responsabilité de fournir à nos membres des 

outils de compréhension de leur mission, car celle-ci demeure difficile.  

A la suite du Congrès de New York, nous avons produit le Bulletin 

Educatio Si, que vous recevez tous les trimestres. Nous avons également 
publié en 2020 le premier Rapport mondial sur l’éducation catholique, 

qui vous donne des informations précieuses sur la réalité de l’éducation 

catholique tant sur un plan universel que dans chacun de vos pays. D’ici 
quelques semaines, nous publierons le Rapport 2021. Il est important 

qu’à l’occasion de la publication de ce Rapport, vous puissiez le 
présenter dans le cadre de la sphère nationale (Eglise locale, décideurs 

politiques, presse, etc.) afin de montrer que l’éducation catholique ne 
se joue pas que dans un seul pays, mais à l’échelle de la planète. En effet, 

l’OIEC a reçu la vocation de manifester l’universalité de l’Eglise par le 
biais de l’éducation catholique. 

 

Philippe Richard, Secrétaire Général de l’OIEC 
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Réseau G.R.A.C.E. 

Nous vous rappelons que L’OIEC a reçu il y a 
quelques mois une forme de reconnaissance très 
importante, du fait de son acceptation comme 
quatrième membre du réseau G.R.A.C.E. : 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. Depuis le mois de 

novembre 2020, nous proposons 
donc chaque mois un webinaire sur 

un thème qui intéresse les écoles 
catholiques du monde. Dans la 

mesure du possible, et en fonction 

des opportunités qui s’offriront à 

nous, ces webinaires seront dans les 

trois langues de l’OIEC : français, 
anglais et espagnol. 

Les prochains webinaires sont les 

suivants :  

Le 19 janvier à 17h (heure de Paris) : 

«Au-delà des résultats des tests, 

mesurer les contributions des écoles et 
universités catholiques», avec 

Quentin Wodon (OIEC), Kathy Mears 
(NCEA), Andrew Miller (Boston 

College) et Timothy Uhi (Catholics 
schools for Montana) . 

Le 16 février à 17h (heure de Paris) : 

« Apprentissage de la pauvreté et 

pluralisme de l'éducation », avec 

Quentin Wodon (OIEC), François 

Mabille, (FIUC), Augusta Muthigani, 

(KKCB, Kenya) et Halsey Rogers 
(Banque Mondiale). 

 

 

Pour participer à ces webinaires, on 

peut s’inscrire sur le site 

http://www.globalcatholiceducatio

n.org/events 

 

 

 

 

https://researchonline.nd.edu.au/grace/
http://www.globalcatholiceducation.org/events
http://www.globalcatholiceducation.org/events
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Le site Web de l'éducation catholique mondiale a 
été lancé fin novembre conjointement par l'OIEC, 

la FIUC, l'OMAEC et l'UMEC. Il s'agit d'une 

plateforme collaborative dédiée à l'éducation 

catholique dans le monde. Vous pouvez trouver 

sur cette plateforme des ressources académiques, 
un blog, de la documentation des partenaires 

associés à cette plateforme, des informations sur 
les événements et des entretiens avec différents 

acteurs impliqués dans l'éducation catholique. En 
décembre et début janvier, une série de pages et de 

documents de recherche ont été ajoutés, 
notamment sur les tendances des inscriptions 

dans l'enseignement catholique aux niveaux K12 
et universitaire, un outil d'observation en classe 

dans les contextes à faible revenu, un répertoire 

des universités catholiques aux États-Unis comme 
ainsi que certains programmes d'études 

supérieures. Une page "appel à contributions" 
offre également des opportunités de publications 

et une liste de revues consacrées à l'éducation 
catholique ou chrétienne. Enfin, le site Web a lancé 

une série d'entretiens répertoriés sous 
publications, le premier ensemble mettant en 

vedette des enseignants, des chercheurs et des 
administrateurs du Burkina Faso, de la France, de 

l'Allemagne, de l’Haïti, du Kenya, du Royaume-Uni 

et des États-Unis. Nous prévoyons d'ajouter plus 

de matériaux ce mois-ci. Ne manquez pas non plus 

le webinaire concernant la contribution des écoles 

catholiques au-delà des résultats des tests le 19 

janvier. Le site est : 

 https://fr.globalcatholiceducation.org/ 

 

 

 

 

  

Le 15 octobre dernier, le Pape François 

nous invitait à nous engager avec lui 
dans le cadre du Pacte éducatif mondial 

(https://www.youtube.com/watch?v=

MQwpKS3knxU&feature=youtu.be). Il 

est clair que l’OIEC va s’engager avec le 
pape François.  

 

Le 25 février prochain, à 14h heure de 

Rome, nous organiserons un webinaire 
de l’engagement de l’OIEC au Pacte 

Educatif Mondial. Au cours de ce 
séminaire, la lecture de l’engagement 

officiel de l’OIEC sera faite, puis chaque 
membre de l’OIEC pourra, s’il le 

souhaite exprimer son engagement en 
lien avec l’OIEC. Nous transmettrons 

ensuite l’enregistrement de ce 
webinaire au Pape François. 

 

 

 

 

 

Global Catholic Education 

 

Pacte Educatif Mondial 

https://fr.globalcatholiceducation.org/
https://www.youtube.com/watch?v=MQwpKS3knxU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MQwpKS3knxU&feature=youtu.be
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Le Congrès de New York est à peine terminé, que 

nous commençons déjà à préparer le suivant. Pour 
information, il aura lieu à Marseille au cours du mois 

de novembre 2022, en espérant que d’ici là la COVID 

19 nous aura définitivement quitté... Ce Congrès sera 
préparé par l’ensemble des membres de l’OIEC du 

bassin méditerranéen. Ce sera aussi l’occasion pour 
l’OIEC de vivre son 70ème anniversaire ! Un site 

dédié au Congrès de Marseille sera bientôt mis en 
ligne. Restez vigilants sur les informations que vous 

recevrez dans les prochains mois ! 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Le titre "PLANET OIEC" prête son nom à un nouveau 
programme de l'OIEC (International Office of 

Catholic Education), qui a été présenté au dernier 

Congrès international de l'OIEC, tenu à New York, en 

juin 2019. Il s’agit d’un projet dont l'objectif 
primordial est de réunir étudiants et enseignants de 

différents centres éducatifs du monde entier, de 

créer des liens, d'approfondir la connaissance 

mutuelle de leurs peuples, de leurs différentes 
réalités culturelles et religieuses, de promouvoir 

 

Congrès de l’OIEC 2022 
la fraternité et la solidarité entre eux. 
 

PLANET OIEC utilise une plateforme 
numérique, dans laquelle, en apprenant 

l'anglais, est offert aux enfants de 
différentes écoles du monde entier la 

possibilité de créer, à partir de chaque 
classe et centre, de nouvelles relations 

entre élèves et enseignants des écoles 

catholiques des cinq continents. 

 

Appartenir à PLANET OIEC, c'est être une 
partie active du monde et de la société du 

futur. Il s'agit de rassembler plus de 

soixante millions d'étudiants qui sont 

témoin de la foi catholique. Pour la 
première fois dans l'histoire de 

l'humanité, une organisation éducative 

répond à toutes les exigences pour aider à 

apprendre l'anglais et à travailler 

ensemble sur des projets qui changent 
leurs vies et leurs contextes. Pour cette 

raison, travailler chaque mois avec des 
cultures différentes et rencontrer des 

enfants / jeunes de tous les continents en 
créant des liens par un travail 

hebdomadaire et constant tout au long de 
l'année académique est désormais une 

réalité. 
 

Dans un premier temps, trois actions clés 

sont promues: Apprendre l'anglais grâce à 
l'outil «The Magazine»; deuxièmement, 

partager les expériences et pratiques 

religieuses de chaque pays et d'autres 

actions ou ressources pastorales; et, 
troisièmement, promouvoir le projet YO 

PUEDO, qui permet aux enfants de 

changer le monde, pour lequel ils utilisent 

la méthodologie Design for Change et, avec 
elle, répondent aux défis de Laudato Si, 

Fratelli Tutti et les Objectifs de 

développement durable, créant ainsi 

progressivement un réseau mondial de 

changement, dirigé par les enfants/ 

jeunes. 

PLANET OIEC :  

Apprendre et travailler avec 

d’autres enfants du monde 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Magazine est un outil numérique destiné aux 

élèves de 4 à 18 ans, qui prévoit aussi un espace pour 

les enseignants. Son objectif principal est 
l'apprentissage de l'anglais, en stimulant les 

différentes compétences d'apprentissage des 
langues: lire, écouter, parler et écrire. 

 
Ainsi, à travers cette plateforme et l'anglais comme 

langue véhiculaire, ils pourront échanger des 

connaissances, des expériences et aborder des 

projets co-créés entre les étudiants eux-mêmes d'un 

pays à l'autre. Ce programme favorise un 
apprentissage centré sur l'étudiant, en lui faisant 

confiance et en lui donnant le leadership nécessaire 

pour qu'il assume la responsabilité de son 

apprentissage et s'engage dans la transformation 
éco-sociale. 

 

Pour en savoir plus et / ou participer au programme 

PLANET OIEC, contactez : Frère Juan-Antonio Ojeda 

Ortiz (fec): ja.ojeda@lasallecampus.es 
 ou Alejandra Beigbeder, PDG du groupe The 

Improving Co.: Alejandra@theimproving.es 
 

 
 

 

 

 
 

Le Bulletin Educatio Si et le rapport GCE 2020 

peuvent être achetés auprès du Secrétariat de l'OIEC 
(secretary@oiecinternational.com) sous forme 

papier :  

Le Rapport GCE 2020: 15 euros + frais d’envoi. 

Les revues Bulletin Educatio Si: 10 euros l’unité, 50 
euros le jeu de 6, + frais d’envoi. 

 

Bulletin Educatio Si et rapport GCE 

2020 en format papier 

 

mailto:ja.ojeda@lasallecampus.es
mailto:Alejandra@theimproving.es
mailto:secretary@oiecinternational.com
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OIEC 
c/o Casa Generalice La Salle 

Via Aurélia 476 
I-00165 ROMA 

+33663586922 
www.oiecinternational.com 

Calendrier 
Printemps 2021 

 

19 janvier 2021, Webinaire G.R.A.C.E. 

« Beyond Test scores: measuring the 

contributions of Catholic schools and 

Universities” 

20 janvier, comité directeur de GRACE 

29 janvier : réunion préparation webinaire 

engagement de l’OIEC Pacte Mondial 

4 Février 2021, Réunion du comité de pilotage 

du Congrès 2022 

16 Février 2021, Webinaire 

G.R.A.C.E. : Lancement du Rapport mondial 

sur l’éducation catholique 2021 

25 février : Webinaire engagement de l’OIEC 

Pacte éducatif Mondial 

4 mars : réunion de l’Equipe Transversal de 

représentation 

7 et 8 avril : Conseil exécutif de l’OIEC 

(virtuel) 

 

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/

