
Une première « Journée laboratoire » sur l’Ecoute des jeunes  
 
 

« L’enseignant est d’abord un passeur, il initie l’élève, l’étudiant, l’accompagne dans son parcours 

vers l’âge adulte. Il assure ce rôle qui définit aussi la mission ultime de l’école : constituer une part 

du chemin d’initiation qui est aussi chemin d’humanisation (…) » 
Congrès de l’enseignement catholique 

Louvain-la-Neuve, octobre 2012 

 

Hier… 
Le livre blanc  "Paroles de jeunes - Paroles de Sens" a commencé fin 2015 une seconde vie qui 
suscite, nous l'espérons, des débats de fond et des espaces d'échanges intergénérationnels dans les 
écoles secondaires du Hainaut qui voudront relier ces initiatives à leur projet d’Établissement.  Les 
thèmes de l’éducation au jugement critique mais aussi de l'éducation au choix  nous invitent à 
innover un travail pédagogique et pastoral en lien avec certains cours et certains projets 
transversaux.  
 

Aujourd’hui … 
Le projet est en lien désormais avec la Vision de la FESeC :   

« Construire le ‘vivre ensemble’ dans les écoles dans ses dimensions interculturelle,  
citoyenne, spirituelle et sociale » 

(C’est l’Axe 5 du plan d’actions prioritaires de notre Enseignement). 
 

 

Comme responsables de l’action 5.1.5., nous avons constitué depuis septembre 2016 un groupe à 
tâche qui prépare une première « Journée laboratoire sur le thème de l’écoute des jeunes » pour le 
19 janvier 2017. 
L’objectif de ce groupe à tâche est d’élaborer des outils suscitant l’expression des jeunes dans 
différents dispositifs pédagogiques tout en valorisant ce qui se vit déjà. Il est important de noter que 
le projet pastoral initial se mute à ce jour en un projet clairement pédagogique relié aux enjeux du 
vivre ensemble et de la recherche de sens des jeunes. Le désir de se mettre vraiment à l'écoute de la 
jeunesse contemporaine et de s'en donner les moyens, constitue le fondement des actions 
pressenties. L’anthropologie chrétienne nous semble un fondement à redécouvrir sur ces thèmes de 
l’écoute.   Le projet consiste donc à partir du matériau existant, à susciter de nouvelles expériences 
d’écoute dans chaque diocèse et tenter de faire se rencontrer ces différents « pôles » 
d’expériences. 

 

Une première « Journée laboratoire » sur l’Ecoute des jeunes  
est prévue le jeudi 19 janvier prochain à MONS (MDE) 

 
Lors de cette journée nous aurons l’occasion d’écouter des témoignages d’écoles faisant partie de 
pôles d’expérience sur le thème de l’écoute du jeune.  
Un apport socio-historique sur ces questions  dans  l’histoire de notre enseignement catholique 
belge et un apport de théologie fondamentale sur l’écoute dans la Bible viendront éclairer les 
témoignages discutés. Nous évoquerons aussi l’aspect de l’éducation au choix et de l’estime de soi 
du jeune.  La participation à cette première journée laboratoire nécessite une inscription préalable 
pour sa bonne organisation (voir lien au bas de l’affiche que vous recevrez aussi par mail).   
   

Renseignements :  

Fabrice Glogowski et Michel Desmarets 


