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XXIème CONGRES MONDIAL DE L’OIEC 
MARSEILLE, France 

30 novembre – 3 décembre 2022 
 

 
 

 
« Give Hope, l’école comme un corps d’espérance 

pour changer le monde » 
 
Tel était le thème de ce XXIème congrès mondial de l’Office International de l’Enseignement Catholique 
qui réunissait quelque 450 personnes engagées dans l’enseignement, de 57 pays du monde. Un temps de 
rencontre, de partage, d’espérance autour du sens d’une éducation catholique fondée dans l’évangile, 
capable d’éduquer à l’espérance. Laisser nos filets et suivre le Christ pour inventer une nouvelle 
éducation, ouverte sur le monde, notamment vers les plus pauvres, inscrite dans la culture du dialogue et 
l’ouverture aux périphéries.  
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Le frère Maximin Magnan, assistant général 
d’éducation était présent et les frères Jean-Marie 
Leclerc, supérieur régional, Frank Ladouch, 
Nicolas Schelker, office d’éducation, madame 
Geneviève Verdaguer, déléguée de tutelle, 
monsieur Vincent Clasquin, office d’éducation 
composaient la délégation francophone.  
 
 
 
 
 
 
 

Au programme, différentes conférences et tables rondes : 
 
Sur le thème de « Donner de l’espérance au monde !» : 

« La liberté de croire et l’art de vivre ensemble : enjeux éducatifs en Méditerranée » 
« L’école catholique comme un sacrement d’espérance » 
« Le pacte éducatif global, un appel lancé aux écoles catholiques. Viens, jette tes filets et suis-
moi » 
« Eduquer à la fraternité universelle dans un contexte éducatif multireligieux » 
Sur le thème « L’OIEC engagé avec le pacte éducatif global » : 
« Le sens d’une école catholique en pays musulman » 

 

 
` 
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Sur le thème « Réussir le Pacte Educatif Global : 

« Quelles innovations éducatives pour les écoles catholiques à l’heure du Pacte Educatif 
Global ? » 
« Présentation d’une expérience initiée par la conférence épiscopale mexicaine d’ateliers 
pédagogiques pour les parents » 
« Rapport mondial de suivi de l’éducation 2021/2022 : les acteurs non étatiques et l’éducation » 
« Réparer ensemble le tissu déchiré du monde » 

 
Un grand moment également dans ce congrès fut la présentation du film documentaire nominé aux 
Oscars : « FRANCESCO » sur le Pape François en présence du réalisateur américano-israélien Evgeny 
Afineevsky qui a voulu montrer comment François agit au lieu de parler. Par son action, il contribue à 
un changement dans la société et montre qu’« il y a un avenir pour tous les pêcheurs ».  
 
Une grande sérénité et un optimisme en l’avenir ont véritablement dominé durant ces trois jours. Les 
discours étaient prenants et l’espérance présente. Le Père Anthony Gittins de Chicago a souligné que « 
l’Esprit Saint est dans le cœur de toutes les personnes qui croient » et l’Esprit Saint m’a semblé très 
présent dans cette assemblée cosmopolite. 
 
 

Ce qui m’est apparu comme idées dominantes, c’est qu’il nous faut profondément changer, 
que nous devons porter l’espoir, que notre langage vis-à-vis des jeunes doit être vrai. 
L’éducation doit donner l’espérance, apprendre à servir, elle est un acte d’amour ! l’écoute 
avec le cœur est primordiale. Nous construirons leur avenir si nous faisons preuve d’audace. 
Pas de contemplation du message du Pacte Educatif Global, il faut bouger, agir ! Il nous 
faut accueillir tous, notamment les plus pauvres, éduquer tout le monde, rassembler malgré 
les différences : « construire le royaume de Dieu, cela se fait avec tous, gratuitement, sans 
rien attendre en échange. »      

 
Dans nos Référentiel Pastoral et Projet Educatif Marianistes, on retrouve un certain 
nombre d’éléments qui ont été abordés lors de ce congrès. Cependant, comme pour le Pacte 
Educatif Global, dans le passage de l’écrit au concret, nous avons sans doute encore du 
chemin à faire. C’est peut-être dans l’ouverture de nos écoles à la différence religieuse et 
culturelle, l’accueil réel des plus pauvres, une vision de la réussite qui n’a pas forcément 
un rapport avec un fort pourcentage de mentions aux examens mais qui vise plutôt la 
réalisation de chacun selon son niveau, ses envies, sa capacité à se dépasser, à devenir une 
femme ou un homme debout, que nous pouvons probablement encore avancer. Je reprends 
cette phrase qui m’a beaucoup plu, du Cardinal Lopez, archevêque de Rabat (Maroc) : 
« Construire le royaume de Dieu, cela se fait avec tous, gratuitement, sans rien attendre en 
échange » 

Vincent CLASQUIN 

 
Les interventions étaient riches et variées 

 
 

Nous avons reçu des liens permettant de réécouter ou simplement d’écouter pour ceux qui 
n’étaient pas présents à Marseille. En effet, quelques interventions méritent d’être visionnées 
par le plus grand nombre. 
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Le frère Nicolas a fait une petite synthèse de ceux qui méritent 
d’être relayés en donnant une appréciation. Il vous suffit de 
cliquer sur les liens indiqués et d’avancer le curseur au bon 
timing correspondant à la plage horaire voulue. Il est possible 
que le son ne fonctionne pas sur votre ordinateur, essayez 

alors sur votre smartphone ! 
 
 

Ces liens envoyés par le secrétariat de l’OIEC permettent de visionner chacune des 6 demi-
journées du congrès de l’OIEC.  
 

Pour aller aux interventions essentielles, les plages horaires sont indiquées pour les trouver 
dans les liens proposés. 
 
Certaines interventions sont disponibles par écrit, vous les avez en pièces jointes 
accompagnant ce numéro de communications. 
 
LIEN 1 – 1er décembre 2022 à 9h10 : https://youtu.be/2z1ml48RHhc 
 

Intervenant Titre ou contenu Appréciation Horaire 

 

Cardinal  
Jean-Marc Aveline 

 

Archevêque de Marseille 
 

 

Présentation  
de Marseille 

 

 

 

55’ 25’’ → 1h 02’ 11’’ 
 

 

La liberté de croire  
et l’art de vivre 

ensemble, enjeux 
éducatifs 

 

 
+ + + + 

 
Texte en français joint 

 

 

3h 08’ → 3h 36’ 
 

 
LIEN 3 – 2 décembre 2022 à 9h10 : https://youtu.be/expq_czWjtE 
 

Intervenant(s) Titre ou contenu Appréciation Horaire 
 

Juan Antonio  
Ojeda Ortiz 

(hermano de La Salle) 
 

& 
 

Maria Chinque 
 

Professore ordinario Università 
di Roma LUMSA) 

 

 

Table ronde 
 

Le pacte éducatif 
global 

 

 

+ + + + 
 

Allocution en anglais  
et en espagnol 

 

 

28’ 40’’ → 1h 23’ 
 

 

Cardinal  
Cristóbal López 

 

Archevêque de Rabat 
 

 

Signification de 
l’école catholique 

dans un pays 
musulman 

 

(Le Maroc) 
 

 
+ + + 

 
Allocution en espagnol, dont 

le texte en espagnol et en 
français est joint 

 

 

2h 04’ → 2h 34’ 40’’ 
 

 

Intervenant Titre ou contenu Appréciation Horaire 

 

Père Alain Romaine 
 

Délégué épiscopal de 
l’éducation catholique de 

Maurice 
 

Un environnement multi-culturel et 
multireligieux : l’Île Maurice 

 

 

 
 

 
 

2h 35’ 50’’ → 3h 04’ 20’’ 
↓ 

 

La médaille du succès académique 
et … le revers de la médaille 

 

 

+ 
 

 

2h 51’ → 2h 54’ 20’’ 
 

 

L’option préférentielle pour les 
pauvres 

 

Et ses conséquences 
 

 

+ + 
 

 

2h 55’ 25’’ → 
3h 00’ 40’’ 
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LIEN 5 – 3 décembre 2022 à 9h10 : https://youtu.be/FdtrsSiNLPk 
 

Intervenant Titre ou contenu Appréciation Horaire 

 

Sr Martha Seide 
(Fille de Marie Auxiliatrice – 
Salésienne de Don Bosco) 
 

Professeure à la Faculté 
Pontificale des Sciences de 
l’Éducation Auxilium  à Rome 

 

 

Quelles innovations 
éducatives pour les 
écoles catholiques à 

l’heure du Pacte 
éducatif global ? 

 
► Synthèse du congrès 

sous l’angle pédagogique 
 

 

+ + + 
 

Sœur Martha a communiqué 
son texte (en français) 

 

 

1h 02’ 40’’ → 
1h 32’ 55’’ 

 

 

Anna Cristina 
d'Addio 

 

Senior policy analyst (Thematic 
Lead), GEM Report, UNESCO 
 

Économiste 
 

 

Les acteurs non 
étatiques et 
l’éducation 

 
► Rapport mondial de suivi 
de l’éducation produit par le 

GEM Report (UNESCO) 
 

 

+ 
 

 

2h 38’ → 3h 13’ 35’’ 
 

 
LIEN 6 – 3 décembre 2022 à 13h25 : https://youtu.be/OXh4ykbwxyg 
 

 

Abdennour Bidar 
 

Philosophe, essayiste français 
 

Inspecteur général de 
l'Éducation nationale 

 

 

Réparer ensemble le 
tissu déchiré du 

monde 
 

La nécessité de travailler  
les liens à soi, à l’autre  

et à la nature 
 

 

+ + + + + 
 

 

8’ 55’’ → 56’ 42’’ 
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 "LE MONDE SANS FIN" Edit. Dargaud, BD, par Jean-Marc Janvovici & Christophe Blain 

Si vous ne connaissez pas Jean-Marc Jancovici, une 
autorité en matière d'énergie (énergies fossiles et 
énergies renouvelables), un conseil : prenez du temps 
pour vous familiariser avec ces questions vitales, en 
appelant sur Internet (accès libre) une des vidéos de 
Jancovici, retransmission sur You Tube de ses 
nombreuses interventions dans les Grandes Ecoles, 
les Media, chez les Politiques, les organisations 
économiques.... Vous apprécierez sa clarté, sa 
pédagogie.., sans perdre de vue que certaines de ses 
prises de position sont contestées... 

Si vous êtes plutôt portés sur le papier, et même 
sur les BD, procurez-vous "Le Monde Sans Fin", 
en vente partout (28 €), gros succès de librairie, 
résumant fort bien, avec l'agrément du dessin, les 
questions liées à l'énergie. 

(cliquez sur l’image pour accéder au site de Dargaud) 

André Vernhes 

 
 


