
Comment pouvons-nous mieux répondre, en réseau mondial, 
aux défis de l'Apostolat d’Éducation de la Compagnie de Jésus?

http://www.akjmschool.net



En mai 2016, le Secrétariat de l'Enseignement Secondaire de la Compagnie de 
Jésus, par le biais de son secrétaire P. José Alberto Mesa SJ, a annoncé 
l’organisation du premier Congrès International des Délégués d'Éducation – le 
JESEDU-Rio2017, organisé par la Fédération Latino-américaine des Collèges de la 
Compagnie de Jésus – FLACSI - dans la ville de Rio de Janeiro au Brésil, du 16 au 
20 Octobre 2017.
 
Afin d'enrichir la discussion qu’auront les Délégués d'Éducation, sera organisée 
antérieurement, en plus du Congrès de Rio de Janeiro, une instance virtuelle 
ouverte à tous les membres du Réseau Mondial d'Enseignement Secondaire 
Jésuite, pendant laquelle seront présentés les sujets qui feront partie du Congrès et 
permettra de présenter opinions, idées nouvelles et commentaires.
 
Ce processus de participation virtuelle a été appelé le "Congrès Virtuel".

Introduction

http://jesedurio2017.educatemagis.org/en/

http://www.jesuitschoolcam.org



1. Réfléchir sur les frontières éducatives actuelles dans le cadre du 
renouveau éducatif à laquelle nous appelle la Compagnie de Jésus.

2. Définir les orientations stratégiques – minimums communs – qui nous 
orientent dans le processus de construction de ce réseau mondial.

3. Renforcer nos relations personnelles en tant que Délégués d’Éducation des 
collèges jésuites.

4. Décrire le rôle des Délégués d’Éducation en tant que corresponsables du 
réseau mondial de collèges.

Récapitulation
JESEDU-Rio2017 Objectifs

http://jesedurio2017.educatemagis.org/en/

http://www.sjweb.info/

“Unis dans un réseau mondial: Un feu qui enflamme d’autres feux.”Devise du Congrès:



C’est une invitation faite aux membres de notre Réseau Mondial d'Enseignement 
Secondaire – enregistrés sur le site educatemagis.org - à participer aux différentes 
conversations qu’auront les Délégués d’Education lors du Congrès qui se tiendra en 
octobre 2017.

Le Comité d'Organisation du Congrès a défini quatre thèmes à traiter durant le 
JESEDU-Rio2017, le Congrès Virtuel sera l'occasion de connaître une première version 
de ces thématiques et de partager avec nos compagnons de mission du monde, nos 
opinions et idées face à ces propositions.
A la fin du Congrès Virtuel, un rapport présentant le résumé des résultats sera envoyé 
aux intervenants et participants. Nous voulons que votre contribution, avec celle 
d'autres éducateurs, soit le point de départ des discussions du Congrès des Délégués 
en octobre.

http://www.xaviermicronesia.org/

Qu'est-ce que le Congrès Virtuel?



Connaître l'opinion des membres du Réseau Mondial d'Éducation Secondaire 
Jésuite, au sujet des thèmes qui seront abordés lors du le Congrès des Délégués 
d'Éducation en octobre.
 
Nous espérons que chaque participant du Congrès Virtuel fasse au moins 2 
commentaires sur chaque thème au cours des deux mois que durera le Congrès – 
soit un total de 8 commentaires -
 
Pour atteindre cet objectif, sera mise en ligne sur le site web du Congrès une brève 
vidéo présentant chaque thème. Vous aurez également la possibilité de lire le texte 
intégral retranscrit de la présentation.
 
2. Que les points de vue des participants nous aident à construire le produit final 
du Congrès: "La création d'un programme mondial commun qui guidera le travail 
en réseau des collèges Jésuites dans le monde en réponse à l'appel à « agir 
comme un corps universel avec une mission universelle » (CG35, D.2, N° 20). Cet 
agenda mondial commun devra faire partie de la déclaration finale du Congrès".

Objectifs

http://www.sjweb.info/



Toutes les personnes inscrites sur le site « Educate Magis » (educatemagis.org) 
pourront accéder au site web où elles trouveront les vidéos avec les thèmes du 
Congrès (durée de 6 minutes pour chaque vidéo). Chaque vidéo renverra également 
à un lien, qui permettra de télécharger une présentation complète et un module 
pour poster des commentaires.
 
Chaque participant doit visualiser chaque vidéo de présentation et, si vous le voulez, 
vous pouvez également lire le texte intégral retranscrit, puis écrire un 
commentaire. -> Le plus important est que chaque personne écrive au moins 1 
commentaire <-
 
Le type de commentaire est totalement libre, il vous sera uniquement demandé 
qu’il se réfère au thème de la présentation. Cela peut être une opinion, de nouvelles 
idées, des questions, etc.
 
Au cours du mois de mars, nous mettrons l'accent sur la rédaction de 
commentaires au sujet du contenu des présentations, et pendant le mois d’avril, 
nous inviterons à parcourir les commentaires des autres participants et à 
commenter à nouveau, cette fois, au sujet de la présentation ou par rapport aux 
autres commentaires.
 
Les gens peuvent commenter à tout moment entre le 1er mars et le 30 avril.

Programme, comment cela fonctionne, étapes.

http://www.riverview.nsw.edu.au/

https://www.educatemagis.org/https://www.educatemagis.org/join/



Virtual CongressPour participer au Congrès Virtuel, vous devez être inscrits sur le site « Éducate 
Magis » (educatemagis.org), c’est gratuit et très rapide.
 
Sur le site du Congrès Virtuel, vous trouverez:
 
• 4 vidéos avec le résumé des présentations des thèmes du Congrès ;
• Le lien pour télécharger chaque présentation complète retranscrite (en PDF)
• Un module pour écrire votre commentaire sur chaque sujet ;
• Un lien pour voir les commentaires des autres participants.
 
IMPORTANT: Vous pouvez faire vos commentaires dans toutes les langues, de 
préférence dans l’une des 3 langues officielles (espagnol, anglais, français).
 
Les Éducateurs, Professeurs et Membres des équipes de responsables de tous les 
Collèges et Réseaux d'Éducation Mondial de la Compagnie de Jésus peuvent 
s’inscrire sur le site « Educate Magis ».

Où?

http://www.riverview.nsw.edu.au/

Inscrivez-vous icihttps://www.educatemagis.org/join/

https://www.educatemagis.org/join/
https://www.educatemagis.org/join/

https://www.educatemagis.org/join/



Tradition: Un appel à l’innovation
Mr. David Laughlin +info
Qui nous arrêtent et empêchent la rénovation dont nous avons besoin? Quels compromis devons-nous prendre, en tant que réseau 
mondial, pour que l’Éducation de la Compagnie de Jésus soit un vrai témoignage de l’Incarnation permanente dans notre monde en 
perpétuelle mutation?
 
Notre expérience de Dieu: un dialogue et différents points de vue
F. Antonio Spadaro, SJ +info
Comment dialoguerons-nous avec les différents points de vue religieux?; Comment pouvons-nous fêter et présenter notre identité 
Catholique / Jésuite / Ignatienne dans notre monde multiculturel?
 
Prendre soin de notre foyer commun: écologie et justice sociale
F. Benedictus Hari Juliawan, SJ +info
Quels engagements devons-nous adopter en tant que réseau mondial pour être les personnes qui participent à la guérison de notre 
société et de ce monde blessé? Quels hommes et femmes devons-nous former pour qu’ils louent la création et qu’ils assurent la 
survie des communautés humaines et du monde dans le cadre de la justice sociale et de l’écologie?
 
Envoyés dans un réseau mondial
F. General Arturo Sosa, SJ +info
Quelles sont les frontières éducatives que nous devons aborder en tant que réseau mondial? Quelles stratégies, lignes directrices 
et objectifs communs devons-nous considérer pour ce programme? Quel est le rôle du délégué en tant que corresponsable du 
réseau mondial de collèges? Comment allons-nous nous travailler ensemble pour répondre à ce programme mondial?

Thèmes de la Conférence

http://www.riverview.nsw.edu.au/

http://jesedurio2017.educatemagis.org/fr/temas/

http://jesedurio2017.educatemagis.org/fr/temas/

http://jesedurio2017.educatemagis.org/fr/temas/

http://jesedurio2017.educatemagis.org/fr/temas/



1. Inscrivez-vous sur le site educatemagis.org
2. Visitez le site web du Congrès Virtuel sur educatemagis.org à partir du 1er mars.
3. Connaissez chacun des sujets en visualisant les vidéos ou en lisant les 
présentations.
4. LAISSEZ VOS COMMENTAIRES SUR CHAQUE THÉMATIQUE.
5. Discutez avec vos collègues et invitez-les à participer.
6. En avril (ou quand vous le souhaitez) visitez une nouvelle fois le site du congrès 
virtuel, révisez les opinions laissées par les autres participants sur chacun des 
sujets.
7. LAISSEZ UN SECOND COMMENTAIRE SUR CHAQUE THÉMATIQUE.
8. Discutez avec vos collègues et invitez-les à participer à nouveau, vous pouvez 
commenter autant de fois que vous le souhaitez.
9. En Juillet, vous recevrez un résumé des résultats du Congrès Virtuel.
10. En Octobre, vous pourrez suivre les résultats des discussions du Congrès des 
Délégués par le biais du site web du Congrès.

http://jesuitschoolcam.org/

http://www.jesuitschoolcam.org

https://www.educatemagis.org/

Check-list du participant
au Congrès Virtuel:



1. Vous pouvez envoyer vos commentaires quand vous le souhaitez et autant de fois 
que vous voulez entre le 1er mars et le 30 avril. Vous pouvez également répondre 
aux commentaires des autres participants.
 
2. Les réponses peuvent être toutes sortes, nous n’attendons pas des articles 
scientifiques ni institutionnels, nous recherchons les réactions des gens, avec leurs 
émotions, mais cela peut aussi être des réflexions groupales et académiques. Le 
plus important est la participation du plus grand nombre, qui fasse des 
commentaires sur ce que chaque sujet leur provoque.
 
3. Connaître et commenter les vidéos devraient prendre environ 30 minutes, nous 
sommes sûrs que tous, peuvent prendre ce temps et cela permettra que d’autres 
personnes écoutent votre point de vue.
 
4. Vous pouvez consulter les présentations des sujets et intervenants sur notre page 
internet, http://jesedurio2017.educatemagis.org/programa/oradores/

Recommandations et Critères

http://www.sjweb.info/



Les commentaires du Congrès Virtuel seront intégrés dans un rapport qui 
synthétisera les présentations de chaque sujet, ce document sera envoyé au mois 
de juillet aux participants du Congrès Virtuel et en particulier aux Délégués 
d'Éducation et aux auteurs des présentations.
 
Le contenu de l’ensemble des points de vue sera le point de départ des 
conversations qu’auront les Délégués d'Éducation en octobre.
 
Ce sont les raisons pour lesquelles il est important d’atteindre le plus grand 
nombre de participants au Congrès Virtuel, car ce sera l'occasion d'enrichir et 
d'approfondir les thématiques du Congrès, grâce à la contribution de tous ceux qui 
travaillent directement avec les communautés éducatives.

Résultats, rapport, comment se
connecter avec le JESEDU

http://jesuitschoolcam.org/



Comme jamais auparavant, le Réseau Mondial d'Enseignement Secondaire Jésuite 
a l’opportunité de participer à une discussion mondiale qui nous permettra de 
répondre ensemble à la question: comment pouvons-nous mieux répondre, en 
réseau mondial, aux défis de l'Apostolat d’Éducation de la Compagnie de Jésus.
 
Les enseignants, éducateurs, équipes responsables et tous les membres des 
communautés scolaires doivent participer à ce Congrès Virtuel. Nous vous invitons 
à passer le mot : vous devez seulement vous inscrire sur le site educatemagis.org.

Invitation et appel à l'action

http://www.riverview.nsw.edu.au/

https://www.educatemagis.org/


