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Appel à projets prophétiques 
Pascale Prignon 

Secrétaire générale adjointe 

 

En 2015, l’Assemblée générale du SeGEC a créé un fonds 
de financement pour soutenir des projets prophétiques. 
Cette dimension spécifique se retrouve dans l’objectif 
défini : soutenir des actions novatrices proposant un 
horizon d’espérance en référence au projet propre de 
l’enseignement catholique, « Mission de l’école 
chrétienne ». Il ne s’agit pas de créer un financement 
structurel, mais bien de donner une impulsion à des 
initiatives à l’attention des élèves et s’inscrivant dans 
quatre axes : 

1. Le discernement 

À partir d’une analyse de situation et de l’observation 
de dysfonctionnements nécessitant le changement, 
proposer des actions pour « reconfigurer le futur ». 

2. La personne et la rencontre de l’altérité 

Dans le respect de la personne, favoriser la rencontre de 
l’autre pour s’inscrire dans une histoire commune. 

3. Un horizon de droit et de justice 

Dans la perspective d’atteindre enfin plus de justice 
pour les plus fragiles, utiliser l’excellence des études 
pour tous comme instrument de cet objectif. 

4. L’espérance chrétienne 

En dépassant l’individualisme contemporain, affirmer 
une parole d’espérance dans la construction d’un avenir 
commun, y compris en relevant les défis écologiques, à 
la lumière de l’Évangile. 

Concrètement, les initiatives s’inscrivant dans ce cadre 
sont soumises à un comité d’audition qui en examine la 
recevabilité. 

Ce comité se réunit deux fois par an (en mars  
et en septembre). Les candidatures sont  
transmises à la direction du Service d’étude 
(guy.selderslagh@segec.be) avant fin février pour 
audition en mai et avant fin juin pour audition en 
septembre. 

Le formulaire de candidature et les informations 
pratiques peuvent être obtenus sur simple demande à 
l’adresse suivante : constance.dubrais@segec.be. 
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