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Un concept, un lieu, une démarche, une stratégie 
 

 

Cette note a été élaborée dans le cadre d’une transversalité souhaitée au sein du Plan d’Actions Prioritaires de 
la FESeC et plus particulièrement au travers de l’axe relatif à nos projets et nos spécificités d’enseignement 
catholique. Nous avons souhaité développer dans cet axe une démarche soucieuse de partir d’initiatives, d’en 
susciter et d’accompagner des actions de terrain abouties ou en construction. À cette fin, nous avons voulu 
mettre en place à la FESeC un « laboratoire d’initiatives » avec l’idée d’avancer à petits pas, gardant à l’esprit la 
volonté de viser la finalisation de petites actions abouties plutôt que l’émergence de grandes ambitions 
inabouties.  

 

Pour mieux comprendre les tenants et aboutissants d’une telle démarche, nous vous proposons de découvrir, 
dans une première partie, le concept de « laboratoire d’initiatives » tel qu’il existe dans l’enseignement 
catholique en France et, dans une seconde partie, ce que la FESeC envisage de développer en lien avec ce 
concept. 

 

PREMIÈRE PARTIE : LE CONCEPT DE LABORATOIRE D’INITIATIVES 

 

Penser une école de l’initiative, 

c’est croire en la capacité de tous à pouvoir vivre un rapport à leur quotidien 

engagé et responsable 

Extrait de la présentation du laboratoire national des initiatives1 

 
A. LE LABORATOIRE NATIONAL DES INITIATIVES EN FRANCE 

Nous avons découvert le concept de laboratoires d’initiatives auprès de nos collègues français de l’enseignement 
catholique avec qui, depuis 2018, nous collaborons étroitement autour du thème de la « parole du jeune ». Les 
origines de ce projet remontent à septembre 2015 au moment où le Secrétariat Général de l’Enseignement 
Catholique français lance à l’ensemble des communautés éducatives, une invitation à se rassembler pour penser 
et vivre l’École autrement.  

                                                           
1 In « Repères pour la mise en place d’un laboratoire des initiatives et sur son mode de fonctionnement ». Document de travail 2017-2019. 
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L’objectif de cet appel était de construire un climat d’espérance permettant :  

⬧ de restaurer le sens au cœur du quotidien, de retrouver le gout du projet partagé, de donner du souffle à la 
« maison commune » ; 

⬧ de réenchanter la relation, les savoirs, le nous, les possibles et le rapport au monde à travers un travail collégial 
de mobilisation et d’animation des équipes éducatives.  

 

L’Enseignement catholique français a voulu associer cette notion de « Réenchantement » de l’école à une notion 
de responsabilité partagée où une place est accordée à tous les membres des communautés éducatives et aux 
bénéficiaires de l’enseignement que sont les élèves. 

La démarche du laboratoire national des initiatives est née de cette vaste opération de « Réenchantement », 
elle s’articule autour des trois concepts que sont : Penser, Explorer, Partager et repose sur la conviction que 
partout se développent des initiatives. C’est donc bien au départ d’initiatives au quotidien que le travail 
s’organise et que des champs d’actions sont ainsi délimités. Le laboratoire se veut alors un lieu d’accueil et 
d’accompagnement de toutes les équipes qui réfléchissent aux questions éducatives. Ses leitmotivs sont la 
curiosité, l’ouverture, la veille et la dissémination. 

 
1. Les axes de réflexion et les missions prioritaires 

Le laboratoire national des initiatives, né de cette démarche de « Réenchantement », a pour mission 
d’approfondir la recherche et l’exploration autour de problématiques majeures qui apparaissent comme des 
« nœuds » de la pensée éducative. C’est dans cet esprit qu’à la demande du secrétaire général de l’enseignement 
catholique, Pascal Balmand2, trois axes de réflexion et d’action (axes prioritaires) sont développés en France : 

⬧ les rapports au savoir, aujourd’hui, en sortant des faux débats sur la transmission et en prenant en compte les 
évolutions considérables que connait notre société en la matière ; 

⬧ la construction de la parole de l’élève de la petite enfance à l’âge adulte et d’autre part, l’accueil de cette parole 
et sa place dans la vie de l’établissement ; 

⬧ la « gouvernance » et les modes de pilotage pour essayer de penser autrement l’articulation 
entre « horizontalité » et « verticalité », dans le contexte actuel. 

Il s’agit, autour d’initiatives vécues par des équipes, de construire ensemble une réflexion plus globale de la 
démarche de réenchantement avec les chercheurs et les acteurs de la société engagés dans cette problématique. 
  

                                                           
2  Son successeur Philippe Delorme a poursuivi l’action en appelant tous les acteurs de l’enseignement à une responsabilité en partage. 

« Notre société et son École sont en pleine mutation et, plutôt que de se résigner à les regarder 
évoluer, l’Enseignement catholique propose, dans le déploiement de son projet chrétien d’éducation, 
d’être acteur de leur avenir. Il souhaite apporter aux enfants et aux jeunes qui lui sont confiés des 
réponses spécifiques aux questions du temps présent, bien souvent marqué par un déficit de sens, de 
lien et d’espérance partagée. Il entend ainsi, en s’appuyant sur ce qui est entrepris depuis des années, 
redire ensemble le sens de l’École, de ses missions et de ses projets et leur donner un nouvel élan. Ils 
ont voulu créer un laboratoire national des initiatives et des laboratoires des initiatives régionaux. »1 



 

 

Éditeur responsable : Éric Daubie – Secrétaire général 
Fédération de l'Enseignement Secondaire Catholique | Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique asbl 

Avenue E. Mounier, 100 – 1200 Bruxelles – tél. : 02 256 71 57 – fax : 02 256 71 65 – secretariatproduction.fesec@segec.be 

U
n

 la
b

o
ra

to
ir

e 
d

’in
it

ia
ti

ve
s 

|  
Fé

vr
ie

r 
20

2
2 

3 

 

Pour mener à bien et rencontrer au maximum les défis de ces trois axes, cinq missions prioritaires ont été définies 
et mises en œuvre :  

⬧ Encourager et soutenir les initiatives pédagogiques et éducatives : une responsabilité partagée et une 
invitation à la fraternité 

Le laboratoire national des initiatives est une invitation à développer une plus grande proximité avec les acteurs 
des communautés éducatives, à tous les niveaux de l’institution.  

En repérant, soutenant et facilitant les initiatives, un laboratoire permet aux acteurs concernés d’être 
reconnus, reliés et de s’inscrire dans une histoire. Lieu de relecture, de partage et de remise en question de 
savoirs d’expérience, il offre la possibilité d’explorer de façon libre et responsable dans un esprit de fraternité.  

 

 

Extrait de la présentation du laboratoire national des initiatives3 

 

La création d’un laboratoire est donc un maillon supplémentaire dans l’animation et le pilotage institutionnels 
pour inventer un lieu qui permet la valorisation des initiatives et la rencontre de ces acteurs du quotidien dans 
un esprit de recherche et de partage. 

⬧ Favoriser la rencontre et le dialogue entre universitaires, formateurs et acteurs de terrain  

À la croisée des ressources de formation, de recherche universitaire et d’animation institutionnelle, le 
laboratoire cherche à être ce lieu de lien, de découverte qui permet de penser d’autres modalités 
d’accompagnement de ces initiatives.  

Il évite de se situer en doublon ou en parallèle de démarches ou de programmes existants.  

⬧ Faire émerger une logique de réseau, d’échanges pour faire vivre un esprit d’initiatives  

Pour mettre en place cette logique de réseau, le laboratoire national a besoin de laboratoires régionaux 
travaillant sur des « petits objets de recherche4 ». Dès sa création, un laboratoire régional est déclaré membre 
du réseau du laboratoire national des initiatives. Il participe à tous les rassemblements de celui-ci. Il porte le 
souci du partage, de la mutualisation avec tous les autres laboratoires. 

⬧ Organiser un lieu de veille et de production 

Pensé comme un carrefour ouvert et articulé entre le département Éducation du SGEC5 et les actions engagées 
par l’École des cadres missionnés6, le laboratoire national participe à la veille éducative en étant à l’écoute des 
évolutions internes de l’enseignement catholique, mais aussi de tout ce qui se cherche à l’extérieur de celui-ci. 
Il participe et anime un espace spécifique au sein du site web du secrétariat général. Cet espace propose des 
ressources, des éclairages, des mises en valeur d’initiatives. 

⬧ Soutenir et appuyer la dissémination 

Enfin, l’équipe du laboratoire national a pour rôle de soutenir la création de laboratoires régionaux7 dans un 
esprit partagé, refusant l’idée de modèles ou de statuts figés. 

  

                                                           
3 In « Repères pour la mise en place d’un laboratoire des initiatives et sur son mode de fonctionnement ». 

4  Expression revendiquée par Yves Mariani, l’un des fondateurs du laboratoire national des initiatives. 

5  Secrétariat général de l’enseignement catholique (France). 

6  Formation initiale et continuée des chargés de missions. 

7  Les diocèses. 
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2.  Sa méthodologie 

Il n’y a pas de recette toute faite pour les laboratoires d’initiatives, mais quatre orientations méthodologiques 
incontournables et l’écriture, via un travail collaboratif, d’une charte commune. Un exemple est disponible en 
annexe. 

⬧ S’assurer que les différents acteurs présentent une diversité de profils permettant de croiser les regards de la 
recherche, de l’analyse de pratiques, de l’observation et de la formation. 

⬧ Définir un périmètre d’exploration lié à un objet de recherche précis et ancré dans les initiatives de terrain 
(« Petit objet » de recherche). 

⬧ Élaborer une stratégie de valorisation et d’accompagnement privilégiant l’analyse de cas particuliers pour 
enclencher une dynamique d’essaimage au lieu d’une transférabilité de modèles existants.  

⬧ Veiller à trouver un équilibre entre l’autonomie qui permet aux porteurs d’initiatives d’exister et leur mise en 
réseau qui assure reliance et reconnaissance. 

 
3. Un laboratoire des initiatives, en 10 propositions « c’est … ce n’est pas… ! »8 

 C’EST … CE N’EST PAS … 

1 Un lieu ouvert à toutes les composantes de la 
Communauté éducative, un carrefour (Parents-
Élèves-Directions Diocésaines-Formation-Écoles-
Chercheurs). 

Un lieu réservé à des initiés, un lieu où l’on 
vient représenter d’autres personnes ou 
instances. 

2 Un lieu de discernement, de pause, de 
décantation, de prise de recul et de temps. 

Un lieu qui participe à la dispersion et à 
l’activisme pédagogique. 

3 Un lieu de partage et de confrontation, de 
découverte, d’exploration. 

Un lieu qui diffuse une pensée unique, des 
modes et l’uniformité de pensée. 

4 Un lieu de questionnement, de recherche, 
d’analyse, de mises en perspective, de réflexivité. 

Un lieu qui propose des modèles figés. 

5 Un lieu de créativité. Un lieu de simple repérage de bonnes 
pratiques. 

6 Un lieu d’autonomie et de liberté dans un 
ancrage institutionnel clair. 

Un lieu de docilité et de conformité. 

8 Un lieu de décloisonnement entre les initiatives 
des acteurs du quotidien – la recherche – la 
formation – l’animation. 

Un lieu qui participe à l’esprit de chapelle, à 
la logique des territoires figés. 

9 Un lieu de mémoire qui inscrit les initiatives dans 
une histoire, une tradition éducative et 
pédagogique. 

Un lieu sans repères, ni référents. 

10 Un lieu de facilitation, de protection, de support, 
une pépinière pour les initiatives naissantes. 

Un lieu qui se substitue aux autres lieux 
d’accompagnement et de formation. 

 
  

                                                           
8  In « Repères pour la mise en place d’un laboratoire des initiatives et sur son mode de fonctionnement ». Document de travail 2017-2019. 
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4. En résumé 

Les maitres mots9 d’un laboratoire des initiatives sont : 

 

 

 

 
B. PRIVILÉGIER L’INITIATIVE ET L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE À L’INNOVATION 

« La porte du changement s’ouvre de l’intérieur » J. Chaize 

Le cœur de la démarche est d’arrêter de penser l’école à partir de « l’École », mais de s’ouvrir à la société et 
réfléchir autour de ça »10. S’appuyant sur les thèses d’André Tricot11, chercheur en éducation, qui privilégie 
« l’impératif de proximité et l’empirisme à « l’injonction à innover » à tout prix », un laboratoire d’initiatives 
devrait donc s’attacher à privilégier l’initiative et la découverte dans une démarche de terrain « bottom up ». 

La démarche, telle qu’elle est proposée, repose sur une sorte de pas de côté, forcément modeste et patient, dans 
le but d’essayer d’échapper aux injonctions permanentes au changement, à l’innovation qui semblent, parfois, 
produire une forme de résistance, quelle que soit la pertinence des objets de « réforme » évoqués. 

Parler d’initiatives, c’est : 

⬧ rechercher des voies nouvelles ; 

⬧ soutenir l’esprit d’exploration et de découverte des enseignants, des équipes éducatives, des directions des 
établissements qui, au quotidien, ont le souci de renouveler leurs pratiques ; 

⬧ vivre une relation éducative qui s’inscrit dans le projet d’éducation intégrale de la personne ; 

⬧ sortir d’une démarche du « haut vers le bas » et partir de ce qui se cherche au plus près de la classe, de 
l’établissement, du réseau ; 

  

                                                           
9  Extrait de la présentation du laboratoire national des initiatives. 

10  Y. Mariani. 

11  André Tricot, L’innovation pédagogique, Mythes et réalités, Éditions Retz, 2017. 



 

 

Éditeur responsable : Éric Daubie – Secrétaire général 
Fédération de l'Enseignement Secondaire Catholique | Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique asbl 

Avenue E. Mounier, 100 – 1200 Bruxelles – tél. : 02 256 71 57 – fax : 02 256 71 65 – secretariatproduction.fesec@segec.be 

U
n

 la
b

o
ra

to
ir

e 
d

’in
it

ia
ti

ve
s 

|  
Fé

vr
ie

r 
20

2
2 

6 

 

⬧ explorer des espaces nouveaux puisque la majorité des initiatives (souvent passionnantes et porteuses de 
fruits) que l’on voit se développer dans les établissements s’inscrivent autant dans une histoire de l’éducation 
que dans l’exploration d’espaces réellement nouveaux ;  

⬧ sortir d’une forme de malentendu autour de la notion d’innovation12 et de l’idée de « nouveauté » dans l’action 
éducative.  

L’École a, à l’évidence, besoin d’idées nouvelles. Elle a tout autant besoin que ses principaux acteurs (enseignants 
et éducateurs) se sentent autorisés à s’engager dans leur pratique, dans leur action quotidienne et dans des 
actions qui leur apparaissent nouvelles. Ils seront alors amenés à relire et remettre en question leurs habitudes, 
leurs « façons de faire » pour oser les explorer de façon libre et responsable se sentant soutenus, reconnus, reliés 
voire inscrits dans une histoire, un projet d’enseignement catholique avec ses spécificités.   

Mettre la notion d’initiative(s) au cœur du projet, c’est alors nécessairement refuser l’esprit de système figé et 
toute volonté d’orthodoxie pour construire du discernement.  

  

                                                           
12  « On a vite fait le constat paradoxal entre les injonctions à l’innovation un peu permanente qui viennent un peu de tous les horizons et 

qui provoquent parfois, au contraire, des blocages et de la résistance comme certaines réformes ont pu le démontrer. De nombreuses 
initiatives sont prises par les établissements ; elles ont besoin d’être valorisées, d’être interrogées et questionnées » Y Mariani. 
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DEUXIÈME PARTIE : DES PERSPECTIVES POUR LE PLAN D’ACTIONS PRIORITAIRES (PAP) 
DE LA FESeC 

Cette seconde partie est consacrée à ce que la FESeC souhaite développer dans le cadre de son Plan d’Actions 
Prioritaires et plus particulièrement au sein de l’axe « Faire vivre notre projet et nos spécificités d’enseignement 
catholique ». Il s’agit d’une part de la création d’un laboratoire d’initiatives, du développement d’une stratégie, 
parmi d’autres, qui fait la part belle à la démarche initiée par nos collègues français et qui s’ancre de surcroit 
dans le document fondateur de notre enseignement, « Mission de l’école chrétienne ». 

 
A. Créer un laboratoire d’initiatives à la FESeC 

La FESeC envisage de développer un laboratoire des initiatives non seulement autour d’une de ses actions 
prioritaires liée à l’écoute et au dialogue avec les jeunes au sein des apprentissages et de la vie de l’école, mais 
plus largement autour de son Plan d’Actions Prioritaires qui se nourrit du projet de l’école catholique « Mission 
de l’école chrétienne » soucieuse de l’importance de prendre des initiatives13. 

L’objectif est de recueillir, autour d’un « espace commun », les différentes initiatives, afin de : 

⬧ co-construire une réflexion sur la base de propositions et/ou réalisations initiées, vécues ou à vivre sur le terrain, 
quelle que soit leur envergure (stratégie des petits pas) ; 

⬧ diffuser ces initiatives et organiser le dialogue et la réflexion entre pairs autour de celles-ci. 

Pour permettre la réalisation de cet objectif, la FESeC a mis à disposition une adresse mail spécifique 
initiatives.pap.fesec@segec.be pour recueillir non seulement les initiatives développées en école, mais 
également pour répondre à toute question ou demande de précisions ou d’informations relatives à cette 
démarche.   

 
B. Envisager la réflexion des laboratoires d’initiatives sous forme d’outil stratégique plus large 

Cette démarche des laboratoires d’initiatives peut également se concevoir comme un outil stratégique.  

 
1. Les grands principes 

Il nous parait opportun de décliner les principes de la démarche dans un outil stratégique qui reposerait sur les 
quatre principes suivants : 

⬧ Partir des initiatives de terrain  

Il ne s’agit pas de partir d’une théorie innovante et de l’appliquer sur le terrain, mais bien l’inverse. Faire 
connaitre ce qui s’initie et se réussit sur le terrain pour en dégager des points d’attention transférables. En 
d’autres termes, inviter chacun à se réapproprier ce qui a été vécu ailleurs. 

⬧ Penser, explorer et partager des initiatives réalisées ou en cours de réalisation dans nos établissements 
scolaires. 

⬧ S’affranchir de toute orthodoxie de pensée et privilégier l’exploration d’espaces réellement nouveaux dans 
un ancrage institutionnel clair.  

⬧ Proposer des voies nouvelles notamment 

- Travailler sur des « petits objets de recherche » qui permettent de prendre des initiatives et de les faire 
aboutir plutôt que sur des thématiques trop importantes qui risquent de se perdre et de ne pas aboutir. 

  

                                                           
13  « … notre école cherche à développer le partage, l’esprit de coopération et la générosité. Elle met en exergue la capacité de créer du 

nouveau et de prendre des initiatives en vue du bien commun. » MEC, 2021, p.6 in Une éducation dans la société démocratique/La participation 
économique et sociale. 

mailto:initiatives.pap.fesec@segec.be
mailto:initiatives.pap.fesec@segec.be
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- Développer une stratégie de valorisation et d’accompagnement de ce qui est initié sur le terrain 
▪ Pourquoi chercher loin ce qui se pratique ou pourrait se pratiquer en école ? 

▪ Mettre en avant des initiatives, les encourager, les accompagner et éviter les écueils – souvent 

liés aux contingences administratives – qui font baisser les bras. 

- Enclencher une dynamique d’essaimage. 

- Rechercher un équilibre entre l’autonomie qui permet aux porteurs d’initiatives d’exister et leur mise 
en réseau qui leur assure reliance et reconnaissance. 

▪ Faire confiance et donner un espace de liberté pour agir. 

▪ Faire appel à toutes les écoles qui ont à cœur de travailler ensemble sur une thématique/un 

projet et aller à la découverte de celles-ci. 

▪ Créer un réseau de dialogue entre pairs sur une thématique/un projet. 

⬧ Collaborer avec le service pédagogique de la FESeC qui peut proposer et/ou apporter une assistance 
notamment grâce à : 

- une information sur d’autres initiatives similaires ; 

- une veille sur les recherches pédagogiques en cours ; 

- un regard extérieur sur les pratiques et initiatives ; 
- une proposition de formations, existantes ou à construire, qui pourraient aider ou éclairer (les 

formations se veulent créatrices dans le sens où c’est à chaque personne de trouver ce qui lui 
convient le mieux en fonction des élèves, de l’école, du moment).  
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2. Une stratégie14 

La méthodologie de cette démarche des « laboratoires d’initiatives » pourrait être traduite en cinq moments 
clés : 

a. Point de départ de la recherche : une question, une situation, une pratique, un questionnement qui se 

pose à l’école, dans les domaines suivants : 

- le dialogue avec les jeunes ; 

- le vivre ensemble ; 

- l’approche transversale de l’éducation à la 
philosophie et à la citoyenneté ; 

- les questions d’orientation et d’éducation aux choix ; 

- … 
b. Récupérer des données, informations concrètes en allant sur le terrain, en rencontrant différents 

acteurs, par des interviews, des observations, des reportages, des lectures. 

 

 

 

 
c. Analyser les éléments recueillis en croisant les différentes sources pour construire un cadre, un 

schéma de référence qui se voudra évolutif ou non enfermant. 

 

 

 
d. Enrichir la réflexion en s’appuyant sur l’expertise de chercheurs et mettre en perspective avec des 

travaux déjà réalisés. 

 
 

 

 
e. Concevoir un outil pour présenter et diffuser la recherche. L’outil devra être facilement diffusable et 

surtout visible du plus grand nombre. 

 

 

 
  

                                                           
14  Si ce descriptif est linéaire pour les besoins de la présentation, il y manque la dynamique spiralaire qui amène à se questionner, à enrichir 

la recherche quand un nouvel élément qui interpelle est identifié. 

Veiller à la pertinence de la question de départ, 
de l’objet de recherche qui ne doit pas être un 
concept, mais une question pratique. 

Pratiquer des allers-retours entre l’expérimentation de terrain et le 
questionnement, la réflexion en équipe pour ajuster. 

Veiller à la rigueur des observations, questionnaires et entretiens. Ceux-ci 
doivent être préparés avec méthode et minutie pour aller le plus en 
profondeur possible dans la récolte de données informatives. 

Collaborer avec des chercheurs en pédagogie ou dans toutes les disciplines de 
notre enseignement, belges ou autres pour actualiser les connaissances et 
partager des objets de recherche insoupçonnés. 

Communiquer des informations et s’assurer d’une diffusion large et effective.  
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3. Un ancrage avec le projet et les spécificités de notre enseignement catholique 

Favoriser les initiatives se conçoit également en encourageant nos jeunes à prendre une part active dans cette 
démarche. « Mission de l’école chrétienne » rappelle en effet l’importance de la personne de l’élève comme un 
être en relation et, à ce titre, il doit pouvoir interagir avec les autres, mais également avec lui-même. De même, 
l’école se doit donc de respecter les besoins spécifiques de chacun, mais aussi de favoriser leur liberté, leur quête 
de sens15, leur besoin de mener une vie épanouie comme citoyen du monde16.   

À cet égard, il est donc primordial dans cette stratégie de laboratoire d’initiatives de : 

⬧ pouvoir écouter les élèves, dialoguer avec eux et les amener à poser des réflexions critiques sur le monde, leur 
vécu 17; 

⬧ les amener à acquérir les compétences pour pouvoir poser sereinement des choix pour leur avenir ; 

⬧ leur permettre d’acquérir des éléments nécessaires au dialogue, à l’esprit critique18 et à l’expression d’une 
parole dans un groupe19 (personnelle ou représentative) ; 

⬧ leur permettre de se positionner par rapport aux autres dans le respect de l’estime de soi et des autres pour 
construire ensemble une citoyenneté pour demain20. 

 
  

                                                           

15  « En encourageant la quête personnelle de vérité, l’école doit amener à prendre une posture critique, de la manière la 
plus libre possible. » MEC, 2021, p. 5 in Une éducation par la culture/De la transmission à la création. 

16  « À nos yeux, l’enseignant est d’abord un passeur. Il accueille l’élève, le rencontre et l’accompagne dans son parcours. Par l’intermédiaire 
de la parole tenue par ses enseignants, l’école doit permettre à chacun de se construire, de se tenir debout et puis d’assumer, à son tour, 
sa condition d’homme ou de femme. » MEC, 2021, p. 6 in Une éducation dans la société démocratique/ L’égalité et le respect des personnes. 

17  « Enfin, il encourage des reformulations et des innovations permettant de relier ce qui vient du passé aux défis du présent et du futur. De 
cette manière, il vise à permettre aux élèves d’élaborer leurs propres convictions. » MEC, 2021, p. 5 in Une éducation par la culture/La 
dimension religieuse et spirituelle. 

18  « … liée au développement de la pensée argumentative et à l’initiation à la philosophie. » MEC, 2021, p. 6 in Une éducation dans la société 
démocratique/La citoyenneté politique. 

19  « Le passage par le point de vue des autres est la condition de la construction de soi-même. MEC, 2021, p. 4 in Une éducation pour la 
personne/la spiritualité et la foi chrétienne. 

20  « La citoyenneté s’apprend au quotidien. Elle se trouve à l’horizon des dispositifs de participation des élèves à la vie des 
établissements. Loin de se limiter à des mécanismes formels et à des connaissances spécifiques, il s’agit d’un 
apprentissage actif et progressif passant par la discussion collective, la participation à certains mécanismes de décision, 
et la prise en charge de fonctions et de rôles au service de la collectivité. » MEC, 2021, p. 6 in Une éducation dans la 
société démocratique/La citoyenneté politique. 
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ANNEXE 

 

Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique français 

 CHARTE COMMUNE 

 

 

1. Un laboratoire nait de la volonté d’une structure de l’Enseignement catholique. 

2. À partir de cette fondation, il ouvre un espace d’autonomie et de liberté de pensée et d’action, dont il rend compte. 

3. Il choisit son objet de travail en se centrant sur les enjeux de la relation éducative (au cœur du quotidien des 
membres des communautés éducatives) et susceptible de participer à la réflexion et à l’action du projet éducatif de 
l’enseignement catholique. 

4. Il se donne comme premier matériau, le repérage, l’observation, l’analyse, la mise en convergence et synergie 
d’initiatives d’acteurs, enseignants, parents, équipes éducatives, etc. 

5. Il entend être un lieu d’écoute et d’analyse, de confrontation et de problématisation, ouvert à tous les membres 
des communautés éducatives. Il se vit comme un lieu de pensée. 

6. Ouvert à tous, chacun y vient librement au seul titre de son appartenance à une communauté éducative et sans 
logique de représentation ni de mandat. Refusant l’esprit hiérarchique, il se vit dans la parité et le souci de la diversité 
d’origine, de pensée, d’appartenance et d’action. 

7. Dès sa naissance, un laboratoire est membre plein et entier du réseau du laboratoire national des initiatives. Il 
participe à tous les rassemblements de celui-ci. Il porte le souci du partage, de la mutualisation avec tous les autres 
laboratoires. 

8. Il vit dans un esprit d’ouverture et de rencontre à l’affut de toutes les occasions d’accueillir ou d’aller à la 
découverte de son environnement et de la vie de la société. 

9. Il refuse toute logique de cloisonnement ou de territoire réservé. Les questions éducatives qu’il choisit d’explorer 
ne s’inscrivent jamais dans les limites d’un ordre d’enseignement (primaire, secondaire, supérieur, etc.) d’une famille 
d’acteurs, etc. À ce titre, il refuse l’esprit de chapelle ou de système et vise en permanence à croiser les regards et les 
références. 

10. Un laboratoire rend régulièrement compte des avancées de ses recherches auprès du réseau du laboratoire 
national des initiatives, dans des formes et des supports de son choix, mais qui devront être accessibles à tous. 

11. Chaque membre s’engage à être présent et à participer activement aux réunions du laboratoire. 

12. La charte devient caduque dès que la personne le souhaite. 

 

Fait le……………………………….., à …………………………………, 

 

Signature du pilote du laboratoire Signature du membre du laboratoire 

  

 


