L’éducation jésuite – Notre engagement à nouer des contacts à l’échelle mondiale
Du 29 juillet au 2 août 2012, pour la première fois dans l’histoire de la Compagnie de Jésus, avec le soutien du
Père général et sous la direction de la Commission internationale pour l’Apostolat de l’Éducation jésuite, les
directeurs de nos écoles secondaires mondiales se sont rassemblés à Boston dans l’État du Massachusetts aux
États-Unis. Leur objectif était de renforcer notre réseau mondial en trouvant un endroit où échanger des idées et
partager des ressources, ainsi que pour discuter de nos forces et défis dans le cadre de notre mission et identité
jésuites telles qu’elles ont été formulées dans les documents de la trente-cinquième Congrégation générale de la
Compagnie de Jésus.
À l’issue de cet événement, les délégués sont convaincus que ces nouveaux « signes des temps » justifient une
modification de notre façon de procéder. Dans cette nouvelle façon de procéder, communication et collaboration
se feront de manière continue grâce à notre réseau international d’établissements scolaires en essor permanent.
Notre collaboration visera à mieux servir la foi, la justice et le respect de l’environnement, établir des passerelles
entre les jeunes et leurs communautés religieuses, développer des communautés apostoliques jésuites/ignatiennes
plus fortes et donner à nos étudiants une chance de bénéficier d’une éducation réellement mondiale.
Notre réseau international d’établissements scolaires est spécialement conçu pour éduquer les citoyens du monde
qui pourront participer à une mondialisation de solidarité, coopération et réconciliation respectant entièrement la
vie et la dignité des Hommes ainsi que toute la création de Dieu. Notre engagement à nouer des contacts en tant
qu’organe universel et notre appel au-delà des frontières viennent de notre conscience éthique du monde et de
notre désir d’aider efficacement nos étudiants à faire face aux défis mondiaux.
Nous nous engageons à :
1. Développer notre communauté mondiale tout à fait unique. Notre capacité à faire preuve de respect et à
collaborer au sein de notre communauté locale tout en restant conscients de notre identité et mission
universelle en tant qu’établissement jésuite est sans égale et est l’une de nos plus grandes forces.
2. Travailler de concert avec nos réseaux locaux et régionaux déjà établis. Tout en maintenant notre
engagement envers nos priorités régionales, nous nous concentrerons également sur l’importance de
cultiver les relations mondiales au sein du réseau jésuite d’établissements secondaires.
3. Se servir de la technologie de façon à créer, développer et encourager nos relations mondiales. Nous
sommes conscients que la distance physique qui a de tout temps posé de gros obstacles à nos échanges est
toujours présente ; cependant, elle ne devrait plus entraver une collaboration et une communication
globales. Nous donnerons à nos étudiants et notre équipe la possibilité d’appréhender le monde
différemment grâce à l’étendue de notre réseau.
4. Créer des jumelages, des programmes de sensibilisation, des cours virtuels et plus encore afin de faire
bénéficier les étudiants d’expériences les préparant de manière optimale à devenir les chefs de file de la
transformation du monde.

5. Fournir un environnement pédagogique sûr basé sur le respect et la dignité. Cet environnement, propice à
l’apprentissage, à la maturité et au développement, est exempt de toute forme d’abus.
Nous concluons ce rassemblement en vous soumettant les projets d’action suivants, découlant de nos
engagements :
1. L’élan donné par le Colloque international sur l’Éducation secondaire jésuite nous pousse à déployer de
nouveaux efforts de collaboration pleins de créativité au sein de notre réseau mondial d’établissements
scolaires jésuites. Ces nouveaux efforts seront orchestrés par le Secrétariat de l’Éducation secondaire et
pré-secondaire ainsi que par la Commission internationale pour l’Apostolat de l’Éducation jésuite.
2. Les établissements secondaires jésuites représentés à l’ICJSE sont conscients de l’importance de choisir
un membre de leur équipe de direction dont le but sera de favoriser la collaboration et la sensibilisation
mondiales au sein de notre réseau international. Ces représentants travailleront avec des réseaux et
structures déjà existants pour assurer la poursuite des efforts entrepris lors de l’ICJSE.
3. Nous vous conseillons fortement de continuer à utiliser le bulletin d’information ainsi que le site web de
l’ICJSE en tant que forum pour communiquer, collaborer et nouer des contacts à l’échelle mondiale. Ce
bulletin d’information permettra aux membres de notre réseau mondial de communiquer régulièrement,
d’échanger des idées de projets d’action liés au réseau, d’exprimer leur envie de collaborer, d’engager des
conversations et de partager leurs ressources.
4. Nous estimons souhaitable que l’expérience de l’ICJSE soit renouvelée à l’avenir et que soit organisée
une deuxième conférence en 2016 ou 2017, la date et le lieu étant à déterminer.
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