
Congrès de l’OIEC 
du 1 au 3 décembre2022

« Viens, laisse tes filets et suis moi.

« Venez et vous verrez »

« Appelés à humaniser le monde 
par le moyen de d’éducation



Un congrès autour la Mare Nostrum, berceau de l’humanité, 
carrefour des civilisations et symbole des dysfonctionnements 

du monde. Pour mieux ressentir l’Appel lancé par le Pape 
François.

Migrations

Droits de l’Homme

Dialogue interculturel
Dialogue interreligieux

Grande pauvreté
pollution

Guerre, terrorisme



Un congrès préparé par l’ensemble des membres de l’OIEC de 
la Méditerranée

France

Espagne

Egypte

Maroc

Terre Sainte

Italie     Albanie

Tunisie

Turquie

Liban

Grèce

Malte

Slovénie

Croatie



Les dates

Du 1 au 3 déc 2022

Avec AG de l’OIEC le 30 nov

Arrivée des participants le 30 nov, 
départ le 2 déc (4 nuits)

Arrivée des participants à l’AG le 29 
nov



Un lieu
• Marseille, France

• Marseille, deuxième ville de France, est un lieu 
emblématique de la rencontre des cultures et 
des religions. Elle est une ville méditerranéenne, 
très métissée, et complément ouverte sur 
l’Afrique du Nord et le reste du monde.

• Marseille est reliée à Paris par TGV (3heures) et 
par avion. L’aéroport de Marseille permet 
d’excellentes connexions via Paris, Bruxelles, 
Amsterdam, Madrid, etc. 



Un thème

• L’école catholique au défi du Pacte éducatif 
mondial

• Ou la place de l’école catholique dans le 
village de l’éducation

• Le Pape François a lancé le Pacte éducatif 
mondial. L’école catholique doit prendre le 
temps de mesurer l’importance de cette 
proposition « révolutionnaire » afin d’en 
comprendre le sens prophétique, et de faire 
les choix qui s’imposent. 



Le format du 
Congrès

• Ce Congrès sera ouvert à 350 personnes. Il 
prendra la forme d’un symposium au cours 
duquel alterneront des interventions d’experts 
du monde entier en plénière, et des discussions 
de participants en groupes restreints

• L’Objectif de ce symposium sera de présenter 
une vision claire de la place de l’école catholique 
dans le village de l’éducation évoqué par le pape 
François. 

• Une publication, fruit de cette réflexion, sera 
ensuite délivrée à l’ensemble des organisations 
membres de l’OIEC.



Programme type

Jeudi 1 décembre
Matin : cérémonie 

d’ouverture. 
Introduction

Après-midi : 1ère Partie 
interventions suivies de 

travail en ateliers

Soirée : cocktail 
dinatoire

Vendredi 2 décembre
Matin : 2ème Partie 

interventions suivies de 
travail en ateliers

Après-midi : visite de 
différentes expériences 
éducatives à Marseille

Soirée libre

Matin : 3ème Partie

interventions suivies de 
travail en ateliers

Après-midi : Conclusion 
présentation des 

résultats du symposium, 
messe de clotûre

Soirée festive, 
célébration du 70°

anniversaire de l’OIEC
Samedi 3 décembre



Quelques points d’appui 
liminaires
• Le pacte éducatif mondial, un nouveau paradigme de l’éducation, qui rompt avec une 

conception « ancienne » de l’éducation catholique

• Le Pacte éducatif mondial, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 

• Laudato Si ouvre le chemin

• Une proposition à caractère « universelle », qui prend appui sur le droit international et 
sur le travail des organisations internationales

• Le village de l’éducation, ou comment repenser les chemins éducatifs hors les murs 

• L’inspiration de la déclaration d’Abu Dhabi : faire de l’éducation un chemin de fraternité 
interculturelle et interreligieuse

• L’expérience précieuse des Congrégations : FEC, Don Bosco, Jésuites, FMA, etc

• L’expérience éclairante de scholas occurentes

• Comment l’école catholique est-elle fondamentalement interrogée dans son projet 
éducatif ? L’école catholique appelée : « Viens, laisse tes filets et suis-moi ».



Un argumentaire 

• le Pacte éducatif mondial, une proposition inspirée : Doctrine sociale de 
l’Eglise, Laudato Si, Déclaration d’Abu Dhabi, Education 2030, ODD,…

• le Pacte éducatif mondial, une proposition pour créer des ponts, détruire les 
murs et construire un ordre de paix, de justice et de respect de la nature. Une 
vision évangélique

• le Pacte éducatif mondial, une proposition qui déplace les acteurs 
traditionnels de l’éducation. Qui « appelle ». De la salle de classe au village de 
l’éducation. Quelle école catholique imaginer dans ce contexte ? Qu’est-ce 
que le Pacte exige de l’école catholique ? S’engager dans la confiance, une 
expérience évangélique.

• Partage d’expériences. Scholas occurentes, congrégations, DFC, etc



Des propositions d’intervention, illustrées par le contexte méditerranéen

• L’école catholique au défi des phénomènes 
migratoires

• L’école catholique au défi des changements 
climatiques

• L’école catholique au défi de la violence politique et 
de la violation des droits de l’homme

• L’école catholique au défi de la grande pauvreté

• L’école catholique au défi de la culture du dialogue 
(dialogue interculturel, dialogue interreligieux)



Aspects pratiques 

Comité de pilotage, composé des responsables des écoles catholiques de 
l’ensemble du bord de la Méditérannée


