
LE PACTE ÉDUCATIF GLOBAL 
Une éducation de, avec et pour tous. Vers une société́ plus fraternelle, solidaire et soutenable. 

Intervention de Philippe RICHARD – Secrétaire général de l’OIEC* -  
Journée de pré-rentrée des chefs d’établissement de Franche-Comté 23 Août 2021 

 
3 vidéos à écouter … 

 
 

Vidéo 1 – 10’46’11 
L’éducation catholique à travers le monde 

https://www.youtube.com/watch?v=8TWL9HIdnBE&list=PLiAZr80q_VQLDqHvR-I_u-
gjTF5gCbETG&index=1 

 
 

*OIEC : Organisation internationale de l’enseignement catholique, créée en 1952 par un certain nombre 
d’évêques européens, à la suite de la seconde guerre mondiale. 
 
L’idée était de pouvoir, par le biais des écoles catholiques notamment européennes, d'essayer de recréer 
un climat de paix, de travail dans la confiance et dans le respect des uns et des autres. 
Cette organisation, dans les années 60, est devenue une organisation internationale universelle assez 
rapidement reconnue par le Vatican. Elle travaille aujourd'hui, presque 70 ans après la création, de 
manière très proche avec la congrégation pour l'éducation catholique. 
 
00’33’09 - L’OIEC c’est 210 000 écoles catholiques à travers le monde, c’est 68 millions d’élèves dans 100 
pays. Une vision planétaire de l’enseignement catholique. 
 
1’03’11 - L’éducation catholique est aussi une chance dans ce monde dans lequel nous vivons et qui 
connait tant de difficultés. Qu’elle puisse à un moment donné retrouver une certaine force, une certaine 
capacité, une certaine intelligence à changer du tout au tout. 
 
1’19’01 – Précisément parce que nous sommes chrétiens, parce que nous avons la foi et l’Espérance, nous 
sommes tous, les uns et les autres, des corps d’Espérance. Nous pensons tous que nous n’allons pas droit 
dans le mur. Mais, si nous n’allons pas dans le mur c’est parce que précisément on a décidé de ne pas aller 
dans le mur et que nous allons nous mettre au travail pour ne pas aller dans le mur. C’est cela notre 
Espérance chrétienne et c’est ce que le Pape essaie de nous dire. 

 
 
1’51’17 - Il nous invite à changer du tout au tout dans notre comportement pour donner enfin une 
chance à ce monde, à notre monde. 
 



2’06’09 – Quand on parle du pacte éducatif global, en fait, c’est le résumé d’une pensée du Pape François 
très forte, organisée autour des acquis de la pensée humaine. On ne part pas de rien. 
 
2’49’17 – On va faire le premier pas qui consiste à aller voir l’autre, à se rapprocher de l’autre et à avoir 
une vision anthropologique très simple qui est « ce qui nous intéresse d’abord c’est l’humain. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4’20’22 - Vous avez tous reçu une lettre de mission. On est missionné au titre même de notre travail dans 
l’éducation pour participer à ce travail d’humanisation. Ce n’est pas juste un travail professionnel fixé sur 
une carrière, c’est une mission. 
 
4’41’14 - L’idée fondamentale c’est que tout changement, comme le changement d’époque que nous 
traversons demande un cheminement éducatif. L’éducation doit accompagner le changement. Elle doit 
donner un sens, elle doit orienter le changement. C’est une de nos premières missions que nous avons. Le 
changement on ne peut pas le changer. On va l’orienter on va lui donner du sens. Ce sens là pour nous 
chrétien on le connait c’est celui qui est puisé au cœur de l’Évangile. Pour d’autres ce sera autre chose. 
C’est ce qu’on doit construire dans l’infiniment grand mais aussi dans l’infiniment petit c’est-à-dire dans 
chacune de nos écoles. 
 
5’46’19 - Mission principale de l’éducateur : Accompagner le changement en lui donnant du sens, en 
l’orientant comme les Rois mages s’orientent pour arriver à la crèche.  
 
6’24’22 - Une pensée forte du Pape François :  « L’éducation ne s’arrête jamais dans les salles de classe ou 
dans l’école elle-même » 
 
7’18’00 - Ce que le Pape nous demande c’est de faire cette synthèse entre le monde du dedans, l’école, et 
le monde du dehors, la Vie, qui se passe dans la périphérie de l’école. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7’57’00 - Quelle est la sève de tout cela ? 
 
8’50’01 – Les ODD sont très importants, ils constituent un cadre de 
référence. L’engagement N°4 des ODD sur l’éducation est soutenu par le 
Pape. 
 
9’50’00 - Faire un pacte avec celui qui ne pense pas comme nous pour 
essayer par le biais notamment de l’éducation d’avoir une vision globale 
de la vie en société et de la résolution des problèmes qui nous assaillent. 
 
10’14'09 - On peut tout à fait parler du respect de la création avec des 
amis musulmans, des amis juifs, des amis athées qui ont des valeurs de 
la nature, qui comprennent ce que cela veut dire au sens de l’humain. 
 
 

 

3’13’04 - Quand le Pape va à Abu Dhabi c’est pour 
dire :  « On va se rencontrer parce qu’ensemble on a des 
choses à faire. Ensemble en tant qu’être humain on va 
peut-être s’associer pour créer ensemble les bases d’une 
civilisation de l’amour où on place l’être humain en 
premier. 
 
3’33’03 - Appeler à participer à l’humanisation du 
monde par le moyen de l’éducation et la culture du 
dialogue. 
 



 
 
 
 

Vidéo 2 – 11’41’22 
Le pacte éducatif global,  

une alliance entre les hommes. 
https://www.youtube.com/watch?v=wWFhRTvPIwY&list=PLiAZr80q_VQLDqHvR-I_u-

gjTF5gCbETG&index=2 
 
 

 
00’10’00 - Le pacte est ici entendu comme une alliance. Il y a pacte quand tout en maintenant les 
différence réciproques, il ne s’agit de convertir. Il y a pacte quand on est capable de découvrir en l’autre, 
différent de nous, non une menace à notre identité mais un compagnon de route pour découvrir en lui la 
splendeur de l’image de DIEU. 
 
01’17’04 – La visitation de Marie à sa cousine : On se met en route, on va découvrir l’autre qui est différent 
de soi, qui vit une réalité identique à des âges différents et on va expérimenter la joie. Cette visitation qui 
crée la joie ! Ce que Marie a ressenti dans son corps lors de la Visitation, l’enfant a tressailli de joie en elle.  
 
2’36’13: Le pacte éducatif ouvre un nouveau paradigme de l’éducation ou l’idée prophétique d’une 
civilisation de l’amour. Le pacte demande d’entrée dans une civilisation de l’Amour.  
 
3’27’12- Les mots clés sur lesquels s’appuyer dans le travail en établissement : La culture du dialogue, le 
village de l’éducation, la maison commune, l’humanisme solidaire, la civilisation de l’Amour. 
 
 
 
 
 
 
 
5’11’04– La pédagogie du Pape François. 
 
5’39’08 : les articles de la déclaration universelle des droits de l’homme. 
(Article 26 – article 28 ( notion d’ordre/rendre un service : construire une société plus accueillante et 
attentive à la garde de l’autre) – article 1 : fraternité : regarder les uns les autres comme des frères. ) 
 
9’37’08 – Expérimentation du Pape sur cette idée du pacte éducatif global à travers Scholas Occurentes - 
Une école hors les murs autour des 3 piliers fondamentaux que sont l’instruction, le sport et la culture.   
 

 
 

 

 

 
 
5’06’19 - L’école n’est pas une île au milieu de l’océan.  
 
 
 



Vidéo 3 – 11’33’06.  
Et l’école catholique dans tout cela ? 

 
 
 
 

 
 
 

 
00’38’22 – Ce que nous dit le Pape c’est qu’il y a l’éducation qui a pour objectif d’humaniser le monde. 
 
02’29’06– Le Pape reconnait que l’école catholique a une spécificité particulière mais justement pour 
dire qu’elle doit en faire plus que les autres.  
 
02’49’10 – la culture du résultat est un questionnement du Pape. 
 
03’25’05 – Le pacte éducatif global est une forme de révolution, au sens où la révolution c’est le passage 
d’un système à un autre de manière irrémédiable. 
 
03’45’10 – Texte d’évangile où le Christ appelle « Venez laisser vos filets suivez-moi ! »  
 

 
 
04’25’11- Les écoles vont devoir se sentir appeler de cette manière-là. Certaines vont laisser leurs filets 
et suivre… d’autres vont dire on ne peut pas. 
 
05’40’24- Le village d’éducation est un open-space où on fait éducation ensemble. C’est une image. Il y a 
urgence à construire un village de l’éducation avec un réseau de relations humaine et ouverte, non pas 
entre nous.  

C’est une réalité forte mais très plurielle. Mais qu’est ce qui nous 
rassemble ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QITUGgtIaX4&list=PLiAZ
r80q_VQLDqHvR-I_u-gjTF5gCbETG&index=3 

 



07’00’00 - Se mettre au service de la communauté, non pas de notre communauté, mais de la 
communauté humaine. 
07’10’11 - Apprendre à franchir les distances liées à l’origine, à la nationalité, à la couleur, à la religion. 
 
08’16’05 – Le moment est venu de revisiter tous nos projets pédagogiques et pastoraux à l’aune de cet 
appel. Il y a urgence, ce ne peut pas être demain c’est aujourd’hui. 
 
08’34’18– Exemple : la question migratoire. Quel accueil des réfugiés ? Comment nous rapprochons-nous 
d’eux ? Comment met-on en place des groupes d’alphabétisation ? 
 
9’31’08 - C’est tout un travail qu’on peut prendre à son compte. Il y a mille petites choses qui nous 
obligent. 
 
09’43’10 - Le pacte est global mais il faut commencer par le local. 
 
 
 
10’01’16 - Le pacte éducatif c’est une parole raisonnée, agissante, qui pénètre au cœur, qui tranche et 
qui traverse. La force du glaive ! 
 
10’22’03 - Je dois aussi me laisser transpercer par la force de la parole. Je jette mes filets. 
 

10’49’04 - « Tu as du prix à mes yeux tu as de la valeur et je t’aime »  
Isaïe 43, 1-7 

 

 

 


