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Extraits des remarques du Pape François

Rencontre avec les chefs religieux, Octobre 2021

Il y a deux ans […], j'appelais tous ceux
qui sont engagés de diverses manières
dans le domaine de l'éducation à «
dialoguer sur la façon dont nous
façonnons l'avenir de notre planète et
sur la nécessité d'employer les talents
de tous, car tout changement nécessite
un processus éducatif visant à
développer une nouvelle solidarité
universelle et une société plus
accueillante ». [...] J'ai invité chacun « à
unir nos efforts dans une large alliance
éducative, à former des individus mûrs
capables de surmonter les divisions et
les antagonismes, et de restaurer le
tissu des relations pour une humanité
plus fraternelle ». “Aujourd'hui, nous voulons

affirmer que nos
traditions religieuses, qui
ont toujours joué un rôle de
premier plan dans
l'enseignement, de
l'alphabétisation à
l'enseignement supérieur,
réaffirment leur mission
d'éduquer intégralement
chaque individu : la tête,
les mains, le cœur et l'âme.
[...] La beauté et l'harmonie
de ce que c'est que d'être
pleinement humain."

Source : Message du Pape François pour la rencontre avec les représentants des
religions sur le thème « Religions et éducation : vers un Pacte mondial sur
l'éducation », 5 octobre 2021.
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Vademecum, Congrégation pour l'éducation catholique

7 engagements pour le Pacte mondial

Source : Global Compact on Education - Vademecum, Congregation for Catholic
Education, Rome, 2021.



Inscriptions dans l'enseignement catholique en 2020

68,0 millions d'élèves, dont 34,6 millions au niveau du primaire

Statistiques sur l'éducation catholique
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Les 5 principaux pays en termes d'inscriptions
en préscolaire, primaire et secondaire sont
à revenu faible ou intermédiaire-inférieur
RD Congo, Kenya, Malawi, Inde, Ouganda
(classification de la Banque mondiale)

Certaines statistiques sur les contributions des écoles et
universités catholiques (Global Catholic Education Reports)

Part des élèves du primaire dans les
pays à revenu faible et intermédiaire

inférieur

Source : Global Catholic Education Report 2021: Education Pluralism, Learning
Poverty, and the Right to Education et Annuaire statistique de l’Église 2020.
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Contributions aux systèmes éducatifs
En Afrique subsaharienne, 11,0% des élèves du primaire sont dans une école catholique
Dans les pays à faible revenu, 13,7% des élèves du primaire sont dans une école catholique
L'éducation catholique contribue au pluralisme dans l'éducation et au droit à l'éducation
Dans de nombreuses écoles catholiques, l'apprentissage tend à être comparativement meilleur

Contributions aux communautés
L'enseignement catholique met l'accent sur les valeurs et le développement humain intégral
L'enseignement catholique accueille des enfants de toutes origines et confessions

Contributions économiques
Économies budgétaires pour les États de plus de US$ 100 milliards (PPA) par an dans 38 pays
Contribution aux revenus futurs des travailleurs d'au moins US$ 12 trillions



Série d'entretiens Global Catholic Education

Si vous souhaitez suggérer une personne pour une entrevue dans la série
d'entrevues, contactez-nous via https://fr.globalcatholiceducation.org/contact.

 
 

Célébrer les éducateurs

Pour accéder à plus de 130
entretiens célébrant les

éducateurs du monde entier, y
compris une collection pour la

Journée mondiale de l'éducation
catholique 2022, allez sur

https://fr.globalcatholiceducatio
n.org/interviews.

 



Ressources

Rapports sélectionnés disponibles pour téléchargement

D'autres ressources sont disponibles sur le site Web de Global Catholic Education
(https://fr.globalcatholiceducation.org/)

 

Pour une courte vidéo
(9') sur les principales
conclusions du
Rapport mondial sur
l'éducation catholique
2021, cliquez sur le
visuel à droite.

Pour télécharger les rapports, cliquez sur les visuels ci-dessous.



Pour plus d'informations, visitez nos sites Web

S'engager dans le Pacte mondial

Click on the logos to
access the websites.
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