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Constats :

 Remise en question de l’humanisme républicain issu 
de l’anthropologie chrétienne

 Valeurs aux contenus instables

Questions :

 Quelle vision de l’élève dans les projets éducatifs  
de l’Enseignement Catholique ?

 Sur quelles valeurs voulons-nous nous baser ?

 Quelle est l’importance du concept de 
personne pour comprendre qui est l’élève ?

OBJECTIFS

MÉTHODOLOGIE

RÉSULTATS THÉORIQUES

CONCLUSIONS

Notre recherche nous a permis d’analyser le concept de personne
humaine, ses origines, son histoire, sa signification dans la
philosophie aristotélicienne et thomasienne, laquelle demeure une
référence incontournable et toujours d’actualité pour la pensée
chrétienne. L’étude de plus de 46 projets éducatifs a corroboré notre
recherche théorique : le respect de la dignité de toute personne en
raison de sa nature humaine constitue le fondement aux valeurs 
recherché. Encore faut-il que l’enseignant puisse s’approprier un
projet éducatif et comprendre avec sa raison ce qui spécifie l’être
humain : sa nature humaine à la fois corporelle et spirituelle, nature
reçue avant d’être construite par ses actes.
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La personne :

l’enjeu de nos projets éducatifs

① Personne, qui es-tu ? À chacun ses valeurs ? 
Réflexion théorique :

 Apport biblique
 Textes de l’Église Catholique
 Héritage cartésien
 Philosophie réaliste

② Analyse de 46 projets éducatifs au regard de 
l’anthropologie réaliste 

 Textes de fondateurs, Projets 
congréganistes, Projets d’ensembles 
scolaires, Projets d’établissement 
particulier

 Grille de lecture :

③ Moi, enseignante, comment est-ce que je 
m’approprie un projet éducatif ? 

 Etude d’un cas : Notre Dame de Sion à 
Strasbourg

82% Pourcentage de citation du mot « personne »

Occurrences des valeurs fondamentales :
30 fois  respect
20 fois  écoute
18 fois  ouverture
16 fois  accueil, responsabilité, sens à la vie
14 fois  bienveillance, confiance, solidarité, culture
13 fois  intériorité et vie spirituelle
12 fois  dialogue, autonomie

RÉSULTATS : ANALYSE 46 PROJETS ÉDUCATIFS

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE D’UN CAS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

S’approprier 
le projet 

éducatif à 
Notre-Dame 

de SION 

Formation au 
charisme 

 

Rassemblements 
de la 

communauté 
éducative 

Formation 
PREKOS 

 

Journées des 
communautés 

éducatives 
 

Journées 
pédagogiques 

 

 

  

Nom  Définition Qui ? Plan  
Pour quoi ? 
Pour qui ? 

Quand ? 
Comment ? 

Qui est 
l’élève ?  

Désigné 
comme 

personne ?  

Dans 
quel 

contexte? 

Quelles 
valeurs?  

Fondements 
pour ces 
valeurs ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anthropologie 
réaliste 

1. Connaissances 
philosophiques 

certaines 
2. La nature 

humaine existe 

3. La personne : 
union d’une 

âme spirituelle 
et d’un corps 

4. La nature 
humaine fonde 
la dignité de 

toute personne 

5. L’accès à la 
culture est inscrit 

dans sa nature 

6. La 
personne 

s’accomplit 
en posant 
des actes 

libres 

7. Sa 
dimension 

relationnelle 
est 

fondamentale 

Mention d’un fondement chrétien aux valeurs98%
Formulations du fondement : l’Évangile, le Christ, la vision 
chrétienne de l’homme et du monde, les orientations 
pédagogiques d’une congrégation, l’Enseignement 
Catholique, la tutelle diocésaine, la sagesse humaine, l’ 
expérience vécue 


