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QU'EST-CE QU'UN COLLOQUE VIRTUEL ?

C'est votre chance, membres de notre Réseau mondial des écoles jésuites, 
d'être un délégué virtuel en discutant des thèmes qui seront présentés au 
Colloque JESEDU-Jogja en juillet 2020.

Le Colloque Virtuel offrira un premier aperçu de ces thèmes et vous invite à 
partager vos expériences et opinions sur ces thèmes et à engager une 
conversation avec la communauté mondiale.

Après le Colloque Virtuel, un rapport comprenant un résumé des résultats 
sera envoyé aux présentateurs et aux participants de JESEDU-Jogja2020. 
Nous aimerions que vous et les autres enseignants puissiez contribuer afin 
d’aider à enrichir la discussion lors du Colloque mondial qui aura lieu en 
juillet 2020.



OBJECTIFS DU COLLOQUE VIRTUEL

1. Offrir aux membres du Réseau Mondial des Écoles Jésuites l'occasion 
de réfléchir et d'agir sur les questions et les défis éducatifs 
contemporains qui seront discutés au Colloque Jogja2020.

2. Solliciter votre opinion sur les questions et les défis auxquels vous êtes 
confrontés, en particulier à la lumière des Préférences Apostoliques 
Universelles, et partager vos points de vue avec les participants de 
JESEDU-Jogja2020.

3. Renforcer la communauté mondiale en vous permettant en tant 
qu’enseignants de participer à des conversations mondiales 
passionnantes et importantes avec vos collègues issus des six régions 
jésuites du monde.



À QUOI RESSEMBLERA LE COLLOQUE VIRTUEL ?

Trois modules seront proposés :

CHOISIR UN BUT
PAU 01: MONTRER LA VOIE VERS DIEU

CULTIVER LA PROFONDEUR
PAU 03: ACCOMPAGNER LES JEUNES

BÂTIR LA RÉCONCILIATION 
PAU 02: MARCHER AVEC LES EXCLUS
PAU 04: PRENDRE SOIN DE NOTRE MAISON COMMUNE

Regardez les vidéos de 5 minutes qui présentent une question du XXIe
siècle et discutez de votre relation avec les Préférences Apostoliques
Universelles. La vidéo visera à concrétiser notre mission et les Préférences
Apostoliques Universelles en les contextualisant dans le monde 
contemporain. 

RÉFLÉCHIR sur votre EXPÉRIENCE après avoir regardé la vidéo. 

Ou si vous le souhaitez, discutez-en avec un groupe de collègues
enseignants dans votre école ou avec vos élèves en classe. Nous espérons
que des questions sur notre mission seront soulevées et que des idées
seront dégagées.

AGISSEZ en réagissant de différentes façons, selon ce que vous
préférez. Choisissez une - ou plusieurs - des méthodes suivantes :

➢ PARTICIPER À LA CONVERSATION : 
Partagez une idée, une question, ou même une prière avec les 
participants de Jogja2020, et joignez-vous à la conversation 
mondiale.

IMPORTANT: Les commentaires peuvent être faits dans n’importe
quelle langue, de préférence dans l’une des trois langues
officielles du Colloque (en espagnol, anglais ou francais).  

➢ PRENEZ NOTRE SONDAGE :
Participez à un sondage rapide et informatif lors de notre réflexion
sur le nouveau document, “Les Écoles Jésuites : Une Tradition 
Vivante” et nous nous concentrerons sur Les Marques D’identité
Communes et leur pertinence par rapport au thème. Apprenez
comment nous pensons que nos écoles se débrouillent en ce qui 
concerne ces identificateurs du XXIe siècle.

➢ PARTAGER UNE BONNE PRATIQUE : 
Si votre école a un programme ou une pratique liée au thème qui, 
selon vous, pourrait intéresser d’autres écoles, vous pouvez en
afficher une photo dans notre galerie de photos ou visiter celle-ci 
pour découvrir et observer ce qui se fait dans d’autres écoles. .



ORGANISER UNE FÊTE

Voici une idée : si vous et vos collègues enseignants êtes à la hauteur, 
pourquoi ne pas organiser une fête pour voir les modules ensemble ? Il en 
va de même pour vos élèves ! Si vous pensez que les thèmes sont pertinents 
par rapport aux sujets que vous enseignez, pourquoi ne pas montrer les 
vidéos dans votre classe et obtenir l’avis de vos élèves ?

Vous êtes invités à participer au Colloque Virtuel à tout moment entre le 
15 janvier et le 11 mars.



COMMENT PARTICIPER AU COLLOQUE VIRTUEL ? 

1. Inscrivez-vous comme membre d'Educate Magis (l'inscription est 
gratuite et ne prend qu'un instant). 

2. Visitez le site du colloque virtuel d'Educate Magis à partir du 15 janvier 
- le lien vous sera envoyé par courriel une fois que vous serez membre 
d'Educate Magis. 

3. Passez en revue chacun des modules en regardant les vidéos.

4. Réfléchissez à l'expérience que vous avez vécue en regardant les 
vidéos. Il est suggéré de réfléchir en groupe, soit avec vos collègues et / 
ou vos élèves.

5. Agissez en choisissant de participer aux conversations, de répondre aux 
sondages ou de partager des photos. Nous espérons que vous choisirez 
une ou plusieurs de ces options.

6. Discutez du module avec vos collègues et encouragez-les à y participer 
également. 

Note : Votre participation au Colloque virtuel JESEDU-Jogja servira de contribution 
aux présentations et aux discussions du Colloque en juillet. Nous aimerions 
entendre les voix/points de vue du plus grand nombre possible d'écoles et de pays 
différents. Vous pourrez suivre les discussions du Colloque en juillet sur le site Web 
de JESEDU-Jogja et vous recevrez des mises à jour via Educate Magis. 

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


QUELQUES CONSEILS

1. Vous pouvez offrir autant de commentaires que vous le souhaitez à 
tout moment entre le 15 janvier et le 11 mars. Vous pouvez également 
liker et répondre aux commentaires des autres participants. 

2. La forme de vos réponses est ouverte. Il n'est pas nécessaire qu'il 
s'agisse de mémoires académiques ni de réponses institutionnelles ; 
nous recherchons des réactions individuelles basées sur des sentiments 
personnels mais nous accueillons également les réflexions de groupe et 
académiques ainsi que les réflexions que vous avez recueillies auprès 
de vos élèves. Il est particulièrement important qu’un maximum de 
personnes partage ses sentiments sur chaque module.

1. Il faut environ 30 minutes pour regarder les vidéos et répondre à une 
conversation et au sondage. Nous sommes sûrs que nous pouvons tous 
trouver le temps de partager nos opinions très importantes avec les 
autres. 



CONNEXION AU JESEDU-Jogja2020

Les contributions du Colloque Virtuel seront résumées et utilisées pour 
enrichir la discussion au colloque mondial. Le présent rapport sera remis aux 
dirigeants participant au Colloque JESEDU-Jogja2020 et aux présentateurs
en juillet.

Vos opinions animeront les conversations des équipes de direction à 
Yogyakarta lors du Colloque JESEDU-Jogja2020. C'est pourquoi, il est
essentiel que le plus grand nombre possible de personnes participe au 
Colloque Virtuel ; l’occasion d'approfondir les thèmes qui y seront abordés
grâce aux contributions de ceux qui travaillent directement avec nos
communautés éducatives.



À PROPOS DU II COLLOQUIUM JESEDU-JOGJA2020

II COLLOQUIUM JESEDU-Jogja2020 
est une rencontre internationale pour les équipes de direction de nos écoles 
jésuites. Il marque le début du deuxième cycle de rencontres 
internationales pour les membres des écoles jésuites du monde entier. Le 
premier cycle a commencé avec le premier Colloque (ICJSE) qui s'est tenu à 
Boston, aux USA, en 2012. Il a été suivi du Séminaire SIPEI qui a eu lieu à 
Manresa, en Espagne, en 2014 et s'est conclu par le Congrès JESEDU-
Rio2017 qui s'est déroulé au Brésil en 2017.

Près de 500 participants des six conférences de la Compagnie de Jésus sont 
attendus à JESEDU-Jogja2020. Les membres du Secrétariat pour l'Education 
et de l'ICAJE (Commission Internationale de l'Apostolat de l'Education 
Jésuite) seront également présents. 

Nous offrons à tous les membres de notre Réseau mondial des écoles 
jésuites la possibilité de participer virtuellement au colloque. Le Colloque 
Virtuel Jogja2020 vous donnera, ainsi qu'au reste de notre réseau mondial, 
l'occasion de vous renseigner sur les thèmes qui seront abordés dans 
JESEDU-Jogja2020 et de participer à la conversation.



OBJECTIFS DU 
II COLLOQUIUM JESEDU-Jogja2020

1. Réfléchir sur les défis actuels auxquels nous sommes confrontés en tant
qu’enseignants jésuites dans le monde entier, en particulier à la lumière des 
quatre Préférences Apostoliques Universelles.

2. Faciliter le discernement continu lancé par le document récemment publié sur 
l'éducation jésuite , “Les écoles jésuites : Une Tradition Vivante pour le XXIe
siècle.”

3. Apprendre de nos collègues du monde entier et renforcer notre réseau
mondial pour une plus grande collaboration et synergie.

Le colloque comprendra les thèmes suivants pour chaque journée :

• ÉDUQUER POUR LA PROFONDEUR
A une époque de pluralisme croissant, au milieu de prétentions contradictoires
au maintien de la vérité et d’extraits sonores faciles, comment éduquer pour 
cultiver la profondeur ?

• ÉDUQUER POUR LA RÉCONCILIATION
Dans un monde de plus en plus polarisé et fragmenté, comment éduquer pour 
viser la réconciliation?

• ÉDUQUER POUR LA FOI
Dans un monde de plus en plus multireligieux et sécularisé, comment éduquer
pour développer la foi en tant qu’écoles inclusives mais distinctement
catholiques ?


