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et de la Catéchèse 
 

 
THÉMATIQUE 

 
Former des hommes et des femmes libres, épanouis, 

responsables : tel est le défi partagé par l’enseignant et 
l’éducateur. Tous deux construisent dès aujourd’hui l’homme de 
demain, se préoccupent de sa formation tout au long de la vie,  
inventent et retrouvent des chemins d’accompagnement et 
d’orientation.  

 
L’enseignant et l’éducateur partagent une même inquiétude : 

quel homme former pour le faire habiter quel monde et lui faire 
connaître quelles valeurs ? Question d’hier et d’aujourd’hui. 
L’histoire est riche de réponses à connaître pour mieux enraciner 
les défis de l’École et de l’Église dans le monde actuel.  

 
Les deux journées d’été présenteront diverses figures et 

pédagogies d’enseignement et d’éducation, en France et en 
Europe, en milieu scolaire et dans les mouvements d’Église. Les 
conférences, les débats, les ateliers ouvriront des espaces 
d’information, de discussion et d’organisation de l’enseignement 
de la religion à l’école et de l’orientation de la catéchèse en 
Alsace.  

 
 

INDICATIONS 
 

- Votre participation aux journées d’été ne nécessite pas d’inscription. 
 

- Votre présence est modulable : vous pouvez vivre intégralement les deux journées, 
mais il est possible également de ne participer qu’à une seule journée, ou demi-
journée, selon vos possibilités et vos souhaits. 
 

- A midi : repas convivial tiré du sac. Le Service vous proposera des boissons. 
 

 

Service Diocésain de l'Enseignement  
et de la Catéchèse  

ERE-OCA 
2 rue des frères 

67081 STRASBOURG CEDEX 
 : 03 88 21 11 80/82/86 

 : contact@ere-oca.com 
site : www.ere-oca.com 

 

 

Dans le cadre des journées d’été 2010, le SDEC vous 
propose cette année deux journées autour du thème : 

 
 

 

ENSEIGNER ET ÉDUQUER 
aujourd’hui pour demain, 

ailleurs et autrement 
 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 26 août 2010 
de 9h à19h 

Vendredi 27 août 2010 
de 9h à 17h 

 
au 

 
Centre Culturel Saint Thomas 

2 rue de la Carpe Haute 
67000 STRASBOURG 

JOURNÉES D’ÉTÉ 2010 

S.D.E.C. 
Service Diocésain de l’Enseignement 

et de la Catéchèse 
 



JEUDI 26 AOÛT 2010 
 

9 h  Accueil par le Service 
 
 

9 h 30  Ouverture des journées d’été 
 
 

10 h  Conférence  
 

« L’enseignant et l’éducateur au service d’un même 
projet : apprendre à devenir homme libre, autonome, 
responsable » 

André PACHOD, Maître de conférences en sciences 
de l’éducation, Université de Strasbourg – IUFM 
d’Alsace, laboratoire CIVIIC de Rouen, directeur du 
SDEC et du CEDIDOCA 
 
 

12 h   Repas convivial tiré du sac  
 
 

14 h   Regards croisés  
 
 « Enseigner et éduquer » : 
  Chacun participe aux 3 regards  
 

 Union des Eglises Protestantes d’Alsace et de Lorraine 
 (UEPAL) 
 Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique 
 (DDEC) 
 Evolutions Religieuses et Nouvelles Religiosités (ERNR) 

 
 

17 h  Pause 
 
 

17 h 30  Rencontre d’un témoin  
 

« Eduquer en missions humanitaires et de coopération »  
Jean-Philippe STEINMETZ, chirurgien strasbourgeois, 
auteur de « La pirogue blessée. Confidences d’un 
bistouri tropical ».  
 
 

à partir de 19h Soirée libre 
 
 

VENDREDI 27 AOÛT 2010 
 

9 h Ateliers   
  Chaque participant choisit 3 ateliers  
 

 Le jeu de la tolérance  
Pour apprendre à mieux vivre ensemble dans la 
différence (collégiens) 

 Véronica BOLLENOT, professeur de religion 
 

 Filotéo  
L’accompagnement des enfants sur les traces de Jésus 
après la 1ère communion  

Pascale TOCHON, catéchiste 
 

 Les mouvements en projet 
Présentation de projets pédagogiques par des 
mouvements d’éducation du diocèse 
 
 Aux carrefours des cultures 
Le Service Diocésain de la Mission Universelle 
 
 Le jeu de l’année liturgique  
Traduction et adaptation d’un support allemand 
Père Jean-Yves KLING 
 
 Des congrégations religieuses au service de 
l’éducation en Alsace : « Intuitions et Pédagogies » 

Religieux et religieuses de congrégations 
 
 Apprendre et vivre en situation de handicap 
Institution Protestante pour Déficients Auditifs Bruckhof 
 
 

12 h  Repas convivial tiré du sac  
 
 

14 h  Conférence  
 « Le pédagogue au risque de la foi » 

Loïc CHALMEL, Professeur en sciences de l’éducation 
Université de Nancy II, historien des idées éducatives, 
spécialiste d’Oberlin 
 
 

16 h 30  Célébration 
 
 

17 h 30  Clôture des journées d’été 

 


