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III CONGRES INTERNATIONAL DE PEDAGOGIE 

 

L'EDUCATION EN TEMPS D' INCERTITUDE: LA PLACE DE L'HUMANISME 

CHRETIEN ET DE LA PEDAGOGIE DE LA COMPAGNIE DE JESUS 

(10, 11 et 12 Octobre 2019) 

 

 

Marqués par une grave crise d'identité, le monde en général et l'Europe en 

particulier traversent des moments difficiles. Le mépris passif et négligeant de 

notre passé historique et culturel ne pourra, toutefois, qu'accroitre l'incertitude 

et l'angoisse d'un futur par nature déjà incertain.  

On porte en-soi toujours un passé et une culture qui nous garantissent une 

identité, une façon d'être avec soi et le monde. L'oublier, ou le dénier, nous 

égare et nous conduit à la souffrance des risques qui nous menacent entant que 

sujets et entant que communauté humaine. 

Au moment même où les décideurs politiques, économiques et sociaux 

s'acharnent à la conquête et au maintien du pouvoir, le bien de tout un chacun 

ainsi que le bien commun tendent à devenir des chimères qu'un quelconque 

idéaliste persiste à poursuivre au nom d'un supposé altruisme ou d'un bien 

majeur. Machiavel est bien vivant!! On use et on abuse de l'illettrisme et de 

l'ignorance des plus débiles, pourtant électeurs! Les radicalismes de droite et de 

gauche, et les populismes conquièrent et cheminent farouchement et 

dangereusement vers le pouvoir. Quelques religions nourrissent et renforcent 

cette Babel : par leur façon d’agir, elles introduisent des clivages, elles 

s’associent à des actes de terrorisme et, du coup, discréditent Dieu lui-même. Le 

relativisme, l’individualisme, la commodité, la ‘réalisation personnelle’, chargés 

d’hédonisme… se voient déifiés.  

Par la réflexion qu’il nous lance, ce Congrès prétend contribuer à une 

Nouvelle Réforme Humaniste, qu’il devient urgent d’entamer, à fin que l’homme, 

dans l’usage convergeant de sa raison et de son cœur, puisse à nouveau se 

questionner sur son identité, sans pourtant compromettre un patrimoine 

millénaire identitaire, produit de précieuses conquêtes civilisatrices.  Kant disait 
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que l’éducation est un art, l’art d’éveiller et d’élever la conscience de chaque 

éduqué à la conscience des ses semblables, l’art aussi de développer en lui la 

capacité de penser par soi même. L’Humanisme chrétien et, dans son sein, la 

Pédagogie de la Compagnie de Jésus, l’avaient déjà bien explicité dans leurs 

« programmes » éducationnels, à la suite du chemin déjà tracé par Socrate, 

Platon et Aristote. Pour la Compagnie de Jésus, dans le cadre de ses valeurs 

chrétiens et des Exercices Spirituels, éducation signifie exactement reforme, tout 

d’abord de la personne, ensuite, et à travers celle-ci, de la société. 

Le défi qui nous est posé dans ce IIIe Congrès, est de faire chemin, en nous 

joignant dans la conscience de ce que signifie notre identité. L’urgence de la 

rencontre passe par le croisement de points de vue, même si différents, et par 

une réflexion sur nos racines historiques et culturelles, à partir de l’éducation, 

que l’on veut confronter, dans un dialogue constructif, avec les zones 

‘frontières’ de notre contemporanéité. 

Le présent signifie, surement, opportunités et espoir. Pour pouvoir franchir 

de nouveaux chemins, dans cette rencontre entre tradition et actualité, entre 

passé et présent, il nous est requis du courage, de l’audace et de la créativité. 

Parce que les nouveaux chemins doivent viser une culture de rapprochement 

qui nous aide à vivre et à reconstruire une communauté, où la vérité soit le 

fondement sûr d’une paix juste, saine et durable. 

 

1. Organisateurs du Congrès 
Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais do Centro Regional de Braga da 

Universidade Católica Portuguesa  

Pontificia Università Gregoriana   

Universidad de Deusto 

 

2. Organisations partenaires  

CEFH – Centro de Estudos filosóficos e Humanísticos [Centre d’Études de 

Philosophie et d’Humanités] 

FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia [Fondation pour la Science et la 

Technologie] 

GRACOS - Grupo de Reflexão e Análise dos Colégios da Companhia de Jesus 

[Groupe de Réflexion et d’Analyse des Collèges de la Compagnie de Jésus] 

Revista Interdisciplinar sobre o Desenvolvimento Humano (RIDH) – Fundação 

Manuel Leão [Revue Interdisciplinaire sur le Développement Humain] 

Revista Brotéria - Cristianismo e Cultura [Revue Brotéria – Christianisme et 

Culture] 
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3. Comité d’Organisation 
José Manuel Martins Lopes (Coord.) 

Ana Paula Pinto  

Artur Galvão 

Carlos Morais 

Manuela Taveira 

Maria José Lopes 

Paulo Dias 

 

Secrétariat 
Artur Alves 

Odete Santos 

Orquídea Vale 

 

4. Comité Scientifique 
Álvaro Balsas – Universidade Católica Portuguesa  

Ângela Azevedo – Universidade Católica Portuguesa  

António Júlio Trigueiros – Diretor da Revista «Brotéria» 

António Melo – Universidade Católica Portuguesa  

Augusto Silva – Universidade Católica Portuguesa  

Bruno Nobre – Universidade Católica Portuguesa  

Carlos Estêvão – Universidade Católica Portuguesa  

Carmen Labrador Herraiz – Universidad Complutense – Madrid  

Cristiano Casalini – Institute for Advanced Jesuit Studies – Boston College  

Enric Caturla – Universidad de Deusto – Comillas y Loyola  

Geraldo De Mori – Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia – Belo 

Horizonte 

Hans Zollner – Pontificia Università Gregoriana – Roma 

João Carlos Onofre Pinto – Universidade Católica Portuguesa  

João Duque – Universidade Católica Portuguesa  

João Vila-Chã – Pontificia Università Gregoriana – Roma  

Joaquim Azevedo – Universidade Católica Portuguesa – Porto  

Jorge Cotovio – APEC – Associação das Escolas Católicas Portuguesas  

José Alberto Mesa – Worldwide Secretary for Education Society of Jesus, 

Loyola University Chicago  

José Bento da Silva – University of Warwick  

José Carlos Casulo – Universidade do Minho  

José Eduardo Franco – Universidade Aberta / Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa  

José Manuel Martins Lopes – Universidade Católica Portuguesa  

José María Guibert – Universidad de Deusto  

José Rui da Costa Pinto – Universidade Católica Portuguesa  
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Luiz Fernando Klein – Conferência dos Provinciais Jesuítas da América 

Latina  

Margarida Lopes de Miranda – Universidade de Coimbra  

Mário de França Miranda – Pontifícia Universidade Católica – Rio de 

Janeiro    

Mário Garcia – Universidade Católica Portuguesa  

Nuno da Silva Gonçalves – Pontificia Università Gregoriana – Roma 

Rodrigo Queiroz e Melo – Universidade Católica Portuguesa 

Roque Cabral – Universidade Católica Portuguesa 

 

5. Axes Thématiques et Conférenciers Invités 

1) Éducation, Humanisme Chrétien et Modernité ‘Liquide’ 

Hans Zollner – Pontificia Università Gregoriana 

2) Pédagogie et Identité Ignacienne face aux défis des nouvelles 

‘frontières’ culturelles (transhumanisme, gendre, migration, écologie, 

violence, etc…) 

José Alberto Mesa – Worldwide Secretary for Education Society of Jesus 

– Loyola University Chicago 

3) Le modèle Ignacien dans la Formation pour le Leadership (Politique, 

Économique, Social, Religieux,…) 

José María Guibert – Universidad de Deusto 

4) Dialogue Inter-Religieux et Éducation   

Harun Behr – Goethe Universitat – Frankfurt Am Main 

5) Pédagogie Ignacienne: de Pedro Arrupe à Arturo Sosa. 

Luiz Klein – Conferência dos Provinciais Jesuítas da América Latina 

 

6. Conférenciers Invités 
Hans Zoller – Pontificia Università Gregoriana 

Harun Behr – Goethe Universitat – Frankfurt Am Main 

José Alberto Mesa – Worldwide Secretary for Education Society of Jesus, 

Loyola University Chicago 

José María Guibert – Universidad de Deusto 

Luiz Fernando Klein – Conferência dos Provinciais Jesuítas da América 

Latina 

 

 

Appel à Communication 
 Tous les académiciens, chercheurs, éducateurs et professionnels de la 

formation en général sont invités à présenter des communications liées à la 

problématique du Congrès L'éducation en temps d'incertitude: la place de 
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l'Humanisme chrétien et de la Pédagogie de la Compagnie de Jésus, selon les 

domaines scientifiques suivants : 

1) Éducation et Pédagogie 

2) Humanités 

3) Sciences Sociales 

4) Sciences Sociales 

5) Sciences de la Communication et Médiologie 

6) Sciences Politiques 

7) Histoire et études Comparées  

8) Religion et Spiritualité  

 

 

Résumés et Textes des Communications 
Les Communications devront être proposées sous forme de résumé et 

seront soumises à l’évaluation, sous anonymat, d’au moins deux membres du 

Comité Scientifique du Congrès, sélectionnés par le Comité Organisateur. 

Les résumés des Communications devront être soumis en ligne en 

portugais, en espagnol, en anglais ou en français (seulement une langue), et ne 

devront dépasser les 500 mots (hors références). Devront y être clairement 

présentés les objectifs et les questions posées, le cadre théorique de référence, 

les méthodes d’analyse suivis, les données et les résultats attendus. Aucune 

référence ne devra être faite à l’auteur de la Communication ni à son Institution 

de rattachement. 

Les résumés devront être envoyés en annexe, en format .doc, .docx ou RTF 

(le format PDF sera aussi accepté si des symboles spéciaux sont utilisés), à 

l’adresse suivante : educacaoemtemposincertos2019@braga.ucp.pt 

 

Dans le courriel, en «objet» devra être mentionnée la référence 

« proposition-résumé de communication ». Dans le «corps principal» devront 

être indiqués : 

1) Le nom de l’auteur 

2) L’Institution de rattachement  

3) Titre de la Communication 

4) Adresse postale complète 

5) Adresse électronique (e-mail) 

6) Numéro de Téléphone et/ou Fax 

7) Axe thématique dans lequel s’inscrira (préférentiellement) la 

communication 

8) Le (ou les) domaine(s) de recherche (voir Appel à la Communication) 

 

Les Communications approuvées par le Comité Scientifique du Congrès 

seront présentées publiquement par l’auteur (ou les auteurs) dans le Congrès, 

pendant une durée de 20 minutes (plus 10 minutes pour le débat). 

mailto:educacaoemtemposincertos2019@braga.ucp.pt
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Remarque: Une sélection des meilleurs textes définitifs des Communications 

sera publiée, après examen par des pairs et suivant le principe de l’évaluation 

en double-aveugle. Les textes définitifs des Communications ne devront 

dépasser les 8000 mots (y compris les notes de bas de page et la bibliographie). 

Les textes pourront être écrits en portugais, en espagnol, en anglais ou en 

français, au format .doc ou .docx. Pour les citations devra être suivi le style 

Chicago 16e. 

Les règles de mise en page seront disponibles sur le site internet du Congrès: 

www.braga.ucp.pt/educacaoEmTemposIncertos2019   

 

 

Dates importantes 
Les résumés devront être soumis au Comité Scientifique du Congrès 

jusqu’au 15 Mai 2019  

L'acceptation des Communications sera communiquée à ses auteurs 

jusqu’au 30 Juin 2019. 

Une fois terminée l’évaluation anonyme des résumés par les membres du 

Comité Scientifique, les Communications définitives devront être rendues 

officielles par les auteurs qui devront, à cet effet, remplir en ligne leur  Fiche 

d'Inscription. Le Programme définitif du Congrès sera, par la suite, rendu 

officiel par le Comité Organisateur. 

La date limite d’inscription et de payement des participants présentant 

une Communication est prévue pour le 12 Septembre 2019.  

 

 

Frais d’Inscription 
Tarif préférentiel jusqu’au 15 Septembre 

Public en général : 140 Euros 

Enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire et participants 

des organismes partenaires de la Faculdade de Filosofia e Ciências 

Sociais : 100 Euros 

Étudiants  gradués* : 100 Euros 

Étudiants du CRBr (Centre Régional de Braga – UCP) : 30 Euros 

 

Tarif majoré à compter du 16 Septembre 

Public en général : 180 Euros 

Enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire et participants 

des organismes partenaires de la Faculdade de Filosofia e Ciências 

Sociais : 140 Euros 

Étudiants gradués* : 140 Euros 

Étudiants du CRBr (Centre Régional de Braga – UCP) : 50 Euros 

http://www.braga.ucp.pt/educacaoEmTemposIncertos2019/
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* Un document en faisant preuve devra être fourni   

 

Les Frais d’inscription couvrent: 

a) Le Certificat de Participation 

b) Les Matériaux d’appui: dossier, feuilles de papier, programme, cahier 

des résumés, pause-café 

 

Remarque : Ce congrès est crédité par le CCPFP (Conselho Científico-

Pedagógico da Formação Contínua - Conseil Scientifique et Pédagogique de la 

Formation Continue) 

La Fiche d’Inscription sera mise en ligne à partir du 30 Juin 2019 

 

 

Lieu du Congrès 
Le Congrès aura lieu à la Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais de 

l’Université Catholique Portugaise – Centre Régional de Braga. 

Située en plein centre de la ville de Braga, la FFCS est à cinq minutes de 

l’Avenida Central.  

 

 

Hébergements  
Des suggestions d’hébergements et des fiches de réservation seront bientôt 

proposées sur notre site internet: 

 www.braga.ucp.pt/educacaoEmTemposIncertos2019 

 

 

Activité sociale et culturelle 
Le 11 Octobre 2019 – Dîner et Soirée Musicale  

(Inscription: 25 Euros) 

 

 

Contacts 

III.º CONGRESSO INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO EM 

TEMPOS INCERTOS: O LUGAR DO HUMANISMO CRISTÃO E DA 

PEDAGOGIA DA COMPANHIA DE JESUS 

a/c Ana Paula Pinto e Maria José Ferreira Lopes 

Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais 

Largo da Faculdade, 1 

4710-297 Braga — PORTUGAL 

T: +351 253 208 075 (Artur Alves) / +351 253 206 100 

http://www.braga.ucp.pt/educacaoEmTemposIncertos2019/
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Fax: +351 253 208 073 

@: educacaoemtemposincertos2019@braga.ucp.pt 

mailto:educacaoemtemposincertos2019@braga.ucp.pt

