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« Le Travail en réseau: la collaboration conduit naturellement à la coopération entre les              
réseaux. Les nouvelles technologies de communication créent des formes d'organisation qui           
rendent la collaboration plus facile. Elles rendent possible la mobilisation de ressources            
humaines et matérielles, qui soutiennent la mission et parviennent à surmonter les frontières             
nationales et les limites des Provinces et Régions. 
 
Le travail en réseau, si souvent mentionné dans les documents de nos récentes Congrégations              
Générales, se construit lorsque vous partagez la même vision et suppose une culture de              
générosité, une ouverture à la collaboration avec les autres et un désir de célébrer leurs               
réussites. Les réseaux dépendent aussi de personnes qui soient en mesure de contribuer, avec              
leur vision et leur leadership, à une mission collaborative. Le travail en réseau, quand il est bien                 
conçu, offre un bon équilibre entre l'autorité et l'initiative locale. 
 
Il renforce les possibilités de chaque lieu particulier et favorise une saine subsidiarité, tout en               
veillant à ce que la mission acquiert un sens unitaire autour d’une autorité centrale. Elle permet                
que la voix de chaque lieu se fasse entendre plus promptement et rapidement ». 

(CG36, Decret n°2, 8) 
 

Introduction 

La question que je vais vous présenter est la raison d'être du Congrès JESEDU-Rio 2017. Il s’agit                 
du fait que nos collèges sont appelés à être un réseau mondial, et plus encore: nous sommes                 
Envoyés en Réseau Mondial. 

La Compagnie de Jésus et le monde nous appellent à découvrir - en tant qu’écoles - le potentiel                  
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que nous avons en tant que réseau international. Le Père Général Adolfo Nicolás, SJ, nous avait                
défié quand il nous a dit: « Ne pouvons-nous pas aller au-delà de la relation étroite, mais                 
autonome, que nous maintenons maintenant en tant qu’institution et réimaginer et nous            
réorganiser, de telle façon que, dans ce monde globalisé, nous puissions mener à bien plus               
efficacement « l’universalité » qui a toujours fait partie de la vision qu’Ignace avait la               
Compagnie? (Profondeur, Universalité et Ministère intellectuel. Mexique, 2010) 

Ainsi, le défi est de savoir si nous pouvons nous réimaginer, nous autres et nos écoles, et donc                  
concevoir et travailler comme un réseau mondial; un réseau mondial qui soit en mesure d'aller               
au-delà de la dimension locale; et qui donc regarde et assume les défis mondiaux comme des                
opportunités de notre monde. Cela nécessite une nouvelle façon de penser et un nouveau              
mode de fonctionnement, car nous devons travailler comme un réseau international de            
collèges, qui se tisse à partir de différentes cultures, nations et sociétés. Un réseau uni dans une                 
mission et une vision commune, qui développe son énorme potentiel apostolique lorsque nous             
reconnaissons que notre contexte actuel « nécessite que nous agissions en tant qu'institution             
universelle avec une mission universelle, en nous rendant compte en même temps, de la              
diversité radicale de nos situations. » (CG35, D. 2, n° 20) 

5 points clés pour la réflexion 

Je considère que ceci sont les 5 points clés de l’appel à travailler “Unis en Réseau Mondial”: 

1. ¿Qu’est ce que nous entendons par réseau jésuite de collèges? Nous pourrions définir             
le travail en réseau, comme cela l’a été fait lors de la conférence sur « le Travail en réseau                   
International dans la Compagnie de Jésus » qui a eu lieu à Boston: « Comme un moyen                 
apostolique de procéder, qui permet une meilleure collaboration au niveau mondial et régional             
au service de la mission universelle, élevant les structures apostoliques à un niveau             
d'organisation qui a un impact mondial (ou régional), en connectant les personnes et les              
institutions de manière à agir en tant qu'organisme mondial et interdisciplinaire, en            
collaboration avec les autres. « (Document Final, 2012) . Cette manière de comprendre le              
travail en réseau cible principalement le grand potentiel que nous avons si nous apprenons à               
collaborer en réseau mondial et découvrons des moyens efficaces de travailler           
apostoliquement, et qui sous une autre forme ne pourrait pas être possible. 
Chris Lowney lors de ces mêmes journées, a expliqué le sens du réseau: « Les institutions                
Jésuites et les individus doivent se comprendre les uns les autres, en tant que participants               
d’une grande mission jésuite qui va au-delà des limites de leurs écoles ou pays, et qui sont donc                  
prêts à apporter leur talent, leur temps et leur dons à cette mission plus ample". 
Ainsi, l'invitation est d'aller au-delà de « mon collège», mon pays, ma province ou de ma                
région et d’être en mesure de comprendre que si nous allons ensemble, nous avancerons plus               
loin et mieux. Cela implique que les équipes de direction de chacune de nos écoles comprenne                
également que la collaboration internationale et mondiale est aussi de leur responsabilité. Un             
véritable leadership ignatien aujourd'hui, dans nos écoles, se doit de travailler pour la             
consolidation du réseau mondial avec ses ressources, son personnel et leur enthousiasme,            
parce que c'est la seule façon que nous ayons pour développer le potentiel apostolique              
mondial. Sinon, le contraire serait « enterrer » nos talents et ignorer l'appel que Dieu, l'Eglise et                 
la Compagnie de Jésus nous font aujourd'hui. 



Dans nos écoles, nous pouvons réfléchir sur ce point, en répondant à la question suivante: 
Comment pouvons-nous réimaginer nos écoles (et en particulier mon école) et les réseaux en              
tant que partenaires d’un réseau mondial avec une mission mondiale? 
 
2. La Compagnie de Jésus nous demande de revenir à notre vision ignatienne et             
reconnaître que Dieu continue d’agir dans notre histoire et dans notre monde; Et ainsi, en               
restant fidèles à notre tradition ignatienne, nous devons nous demander: Comment Dieu agit-il             
dans le monde d'aujourd'hui? 
L'un des messages que l'Eglise, le Pape, la Compagnie et les dernières Congrégations Générales              
nous ont clairement donné, est qu’aujourd'hui, nous devons reconnaître la réalité de la «              
mondialisation », qui nous donne une perspective différente sur l'histoire et c’est pour cela que               
se présentent devant nous de nouvelles possibilités, défis et opportunités. En reconnaissance            
de notre tradition à répondre aux signes des temps toujours changeants, nous devons explorer              
ce que cette nouvelle réalité de la mondialisation signifie pour notre éducation. Le             
JESEDU-Rio2017 est justement une occasion de poursuivre ce discernement; mais cela sera            
possible que si nous nous unissons, nous explorons et marchons ensemble. 
 
Dans nos écoles, nous pouvons réfléchir sur ce point, en se posant la question suivante: 
Quel genre de frontières, périphéries et innovations pouvons-nous explorer et reconnaître           
ensemble en tant que réseau mondial? 
Cela signifie, définir ce que nous pourrions faire différemment, quelles sont ces frontières,             
périphéries et innovations qu’une école seule ne pourrait pas faire, d’ailleurs qu’un pays seul ne               
pourrait pas le faire non-plus, mais que nous pouvons faire tous ensemble. 
 
3. La troisième idée que je veux partager est qu’aujourd'hui nous affirmons que nos écoles              
ont des racines locales, et que cela constitue non seulement une note caractéristique de notre               
façon de procéder, mais cela représente aussi une force que nous voulons maintenir. Mais              
aujourd'hui, nous voulons également et nous avons besoin que nos écoles répondent au             
contexte mondial en créant une perspective commune mondiale. 
Nous voulons préparer nos étudiants à répondre aux problèmes de ce monde: problèmes             
écologiques, problèmes de justice et de solidarité qui ne peuvent pas être résolus ou compris               
sans perspective mondiale. Nous voulons que nos écoles, les familles et les étudiants se              
considèrent comme des citoyens du monde, au-delà de barrières locales, nationales ou            
régionales. Aujourd'hui, plus que jamais « ma vie » est liée à la vie de tous les habitants de la                    
planète. 
Dans un monde comme celui d’aujourd'hui, où le fanatisme, l'extrémisme et le nationalisme             
sont croissants, nos écoles sont appelées à être des lieux d'espérance, d’un avenir différent de               
solidarité mondiale, où l'expérience d'un autre monde est possible. 
 
Les questions qui peuvent guider nos réflexions à ce niveau sont: 
Comment pouvons-nous témoigner de l'unité et du dialogue dans un monde profondément            
divisé par le fanatisme et le populisme? 
Comment pouvons-nous contribuer globalement au dialogue entre les peuples, les religions           
et les cultures? 
 



 
4. La quatrième idée que je partage, est étroitement liée à la troisième. Il y a quelques                
années, le Père Nicolás a appelé l'éducation jésuite à préparer nos étudiants et nos              
communautés scolaires dans la perspective de la citoyenneté mondiale, à savoir, comprendre            
que tous les êtres humains reconnaissent l'interdépendance, la responsabilité et la solidarité            
avec toute l'humanité; pas seulement avec ma famille, pas seulement avec ma communauté             
locale, pas seulement avec mon pays, pas seulement avec ma région, mon assitance, ma              
conférence jésuite, mais avec tout le monde, avec toute l'humanité. Cela signifie que nous              
allons au-delà des nations ou des groupes ethniques, nous dépassons n’importe quelle barrière             
culturelle ou sociale, et cela nécessite une nouvelle façon de penser car elle rompt le lien de                 
nation des siècles précédents, en particulier des XIXèmes et XXèmes siècles et reconnaît cette              
nouvelle réalité mondiale qui nous ouvre de nouvelles possibilités. 
Bien sûr, comme tout être humain, nous savons aussi que la mondialisation peut apporter              
l'obscurité et accroître l'exploitation et l'injustice dans notre monde. Mais dans notre vision             
ignatienne, nous voulons travailler sans relâche pour les nouvelles possibilités de solidarité, de             
justice et d'écologie qu’elle nous apporte. 
 
Dans ce sens, les questions qui peuvent guider la conversation autour de ce point, sont les                
suivantes: 
Comment pouvons-nous, en tant que réseau mondial, travailler ensemble un programme de            
citoyenneté mondiale pour nos étudiants? 
Comment pouvons-nous contribuer à la construction de ponts d'espoir et de solidarité dans le              
monde divisé d’aujourd'hui? 
 
 
5. La cinquième idée renferme tout ce qui a été dit jusqu'à présent. De plus, elle souligne                
ce que les deux dernières Congrégations Générales et ce que le Père Général Arturo Sosa, SJ,                
ont également souligné: nous sommes tous compagnons apostoliques dans une mission de            
réconciliation, justice et dialogue et donc la collaboration est notre façon de procéder. Nous              
devons apprendre à collaborer (travailler ensemble au service de la mission) entre laïcs et              
jésuites, entre chrétiens et non-chrétiens, entre croyants et non-croyants, entre différents           
groupes ethniques et les nations, entre différentes façons de comprendre la vie et de voir le                
monde, entre écoles de différents continents qui ont des conditions locales très différentes.             
Cette collaboration nécessite une nouvelle façon de procéder et de penser, de nouvelles             
structures et nécessite également un réseau mondial solide, qui nous permette de répondre             
efficacement à ce défi de la collaboration. Non seulement nos écoles sont enrichies par une               
telle collaboration, mais il semblerait que ce soit le seul moyen possible, aujourd'hui , de servir                
notre mission et de se diriger vers les frontières éducatives et humaines de notre temps. 
Cette forme de collaboration constitue une nouvelle perspective, car depuis de nombreux            
siècles les Jésuites croyaient que la seule façon pour un plus grand service, était d'augmenter le                
nombre de vocations dans la Compagnie. C’est vrai qu'aujourd'hui, nous devons continuer à             
travailler pour un plus grand nombre de vocations jésuites, pour maintenir la collaboration             
entre laïcs et jésuites, mais il est aussi vrai que nous sommes convaincus que le maintien de                 
cette collaboration à tous les niveaux, nous ouvre des possibilités et nous renforce dans notre               
mission, ce qui n’est pas possible sous l'ancien schéma d’oeuvres exclusivement gérées par les              



jésuites. Nous avons gagné beaucoup avec les compagnons apostoliques, chrétiens et           
non-chrétiens qui, du monde entier, partagent notre mission, notre perspective et se sentent             
émus par la vision ignatienne. 
 
La question qui peut nous aider à réfléchir et avancer sur ce chemin: 
Que pouvons-nous faire à l'échelle mondiale dans nos écoles (et dans notre école en              
particulier) pour que continue à croître le niveau de collaboration et d'engagement qui nous              
ouvre des possibilités de mieux servir notre mission? 
 
Suggestions pour les prochaines étapes afin d’être « Envoyés en Réseau mondial »  

Pour que nos écoles commencent à penser et à agir en tant que réseau mondial, nous                
pourrions faire quelques petites et autres grands pas. 

Certaines de ces étapes: 1. Être conscients que nous devons former nos éducateurs, et en               
particulier nos équipes de gestion, dans une perspective globale. Tous nos programmes de             
formation des enseignants devraient inclure cette perspective mondiale. Le message doit être            
clair pour toute personne qui dirige l’une de nos écoles; l'attente de son poste implique la                
corresponsabilité avec le réseau local, régional et mondial. Le temps où l’on concevait le travail               
de direction simplement comme la responsabilité d'une école particulière est passé. Sans cette             
prise de conscience et engagement, il serait très difficile d’avancer vers ce que nous voulons. 

2. Nous pourrions aussi voir si nous avons besoin dans nos écoles d’un coordinateur ou d’un                
délégué global, à savoir, une personne dont la principale responsabilité est de s’assurer que              
l'école est connectée au réseau local, régional et mondial ... effectivement et vraiment             
connecté. Nous autres, nous sommes des éducateurs, nous savons bien que pour que quelque              
chose ait vraiment des effets et puisse être mis en œuvre, on se doit d’aller au-delà du discours                  
et des documents ... on se doit de descendre au niveau des structures des collèges et des                 
programmes. 

3. Nous devons également tirer parti de ce que nous avons déjà et qui pourrait nous être très                  
utile dans la construction de cette perspective et du travail mondial. Sur le site “Educate               
Magis”, nos écoles ont la possibilité de créer une communauté en ligne, où ensemble nous               
pouvons approfondir nos défis et solutions. Sans nul doute “Educate Magis” fait écho à la               
Congrégation Générale 36: “Les nouvelles technologies de communication créent des formes           
d'organisation qui rendent la collaboration plus facile. Elles rendent possible la mobilisation des             
ressources humaines et matérielles, qui soutiennent la mission et parviennent à surmonter les             
frontières nationales et les limites des Provinces et Régions“ (décret n° 2, 8). Sur le site “Educate                 
Magis”, on peut par exemple, discuter et travailler autour de l'éducation et de la citoyenneté               
mondiale: Pouvons-nous en tant que réseau mondial avoir des lignes directrices communes, de             
sorte que les écoles puissent travailler en se fondant sur ces dernières pour construire la               
citoyenneté mondiale de nos étudiants? Cette route est très prometteuse et pas si difficile.              
Tout ceci nous aiderait à préparer les générations futures au monde qui est en train de naître. 

4. L'innovation pédagogique et éducative est sans aucun doute l'une des frontières que nous              
avons dans nos écoles. Penser à de nouvelles façons de faire ce que nous faisons, de nouvelles                 



méthodes d'apprentissage et d'enseignement. L'innovation est une tâche particulièrement         
difficile à entreprendre pour une seule école. Le travail en réseau régional et international peut               
nous aider à reconnaître les frontières, explorer et mettre en œuvre des modèles innovants,              
avec la même créativité que les premiers jésuites avaient quand ils ont créé la Ratio Studiorum.                
Il ne faut pas oublier que la création de la Ratio était le résultat d'un travail collaboratif en                  
réseau international, sans lequel il n’aurait pas pu être réalisé. 

5. Nous pouvons faire beaucoup pour créer des moyens novateurs, pour former les éducateurs              
dans notre mission et identité. Nous avons beaucoup de ressources dans ce domaine, mais ces               
ressources ne sont pas partagées dans notre réseau et parfois nous répétons seulement ce que               
d’autres font en ne gaspillant pas la possibilité d'améliorer et de collaborer. Il est vrai qu'il y a                  
de nombreux obstacles à une plus grande collaboration dans ce domaine, tels que la langue et                
les réglementations locales, mais nous pourrions être plus créatif et profiter de ce que nous               
faisons. 

En fin de compte la question à laquelle tous nous devons nous référer en tant qu’écoles,                
éducateurs, équipes de direction et jésuites est: 

Quelles mesures pouvons-nous prendre au niveau local, régional et international pour           
devenir un réseau mondial fort, au service de notre mission dans le monde d'aujourd'hui? 

Ceci est une question qui doit être répondue au niveau local, régional et mondial. Ce que nous                 
essayerons de faire à Rio de Janeiro, est de répondre globalement, mais il sera très difficile                
d'arriver à une réponse globale, à moins que nos écoles répondent aussi localement et que nos                
réseaux nationaux et régionaux répondent également à cette question à leur niveau, car nous              
avons besoin de la créativité et l'engagement de tous. 

Nous devons tous penser comme un seul corps avec la même mission. 

 

-- *** -- 

 


