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1 
Culture, Education et Dialogue : leur définition et liens. Analyse synthétique. 

 
1.1. Culture2 

La culture3 désigne ce qui est de l’ordre de l’acquis, et non de l’innée, à ce titre, elle s’oppose à 
tout ce qui est par nature. La culture est un trait caractéristique de l’humanité, parce que l’homme 
naît nu, impuissant, dépourvu de toutes les capacités qui feront de lui un homme achevé. C’est 
précisément à travers des acquisitions personnelles qu’il peut devenir en acte l’homme qu’il n’était 
qu’en puissance. (Cf. Pic de la Mirandole, De dignitate hominis. L’homme n’était rien…  il est libre 
de devenir tout). 

Selon la déclaration de Mexico sur les politiques culturelles : « La culture peut aujourd’hui être 
considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une 
société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de 
l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances » (Unesco, août 1982).  

Nous nous heurtons alors immédiatement au phénomène de la pluralité des cultures. Le 
langage est le propre de l’homme, mais il n’existe pas de langue universelle, et nous rencontrons 
immédiatement la dissémination : la multiplicité des langues. De même, il n’existe pas de culture 
universelle, mais une multiplicité de cultures, même si celles-ci tendent aujourd’hui à se 
chevaucher et à se fondre les unes dans les autres. Une société est définie par sa culture, un ordre 
symbolique, qui unifie les individus en une collectivité particulière et distincte, qui constitue une 
communauté, et qui  la soude dans un  élan commun. La culture est notre manière d’être : c’est 
une manière de savoir, d’agir et de faire œuvre.  

                                                 
1
 On pourrait indiquer l’interculturalité come un ensemble de relations, comme un projet de négociation parce 

que les cultures n’ont pas des frontières claires, nettement définies. Elles sont aussi un seuil de croisement, elles 

ne sont pas enfermées en elles-mêmes, elles sont dynamiques. De plus ce sont les personnes cultivées qui 

dialoguent et chacun/e de nous est interculturelle et en nous les différentes cultures coexistent. 
2
 Parmi les significations plus utilisés de “culture” c’est la signification anthropologique (anthropologie 

culturelle) qui est utilisée le plus. Ce fait rend marginaux les concepts les plus anciens de culture comme 

« coltivazione », éducation de l’homme : Bildung ou comme formation supérieure de sensibilité, de connaissance 

et de style de vie: Kultur).  La définition que je préfère est : Conscience critique et systématique de la vie. 

 

. 
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Cicéron fut le premier à appliquer le mot latin «  cultura », par métaphore, à l’être humain : 
« Un champ, si fertile soit-il, ne peut être productif sans culture, et c’est la même chose pour l’humain sans 
enseignement » (Tusculanes II, 13).  

Lévi-Strauss : « Tout ce qui est universel, chez l’homme, relève de la nature, et se caractérise par la 
spontanéité, tandis que tout ce qui astreint à une norme appartient à la culture et présente les attributs du relatif et 
du particulier » (Lévi-Strauss). La nature correspondrait aux données biologiques, tandis que la 
culture se développe de diverses manières, en fonction de la langue, des coutumes, des 
institutions et des croyances.  

Un point est tout à fait décisif dans l’analyse de Lévi-Strauss, et il est pourtant rarement 
souligné : un élément ne relève de la culture que s’il est normatif. La culture désigne l’ensemble 
des activités humaines où l’on peut distinguer une manière correcte et une manière incorrecte de 
procéder. Toutes les grandes questions de l’humanité reçoivent en effet des réponses diverses : 
Qui ai-je le droit d’épouser ? Que puis-je manger et comment ? Comment éduquer les enfants et 
respecter les parents ? Dans quel but : qu’est-ce qui mérite notre  respect ?  

Cela désigne donc des actions où :  
1. Il est matériellement possible de s’y prendre autrement (c’est-à-dire, mal).  
2. Il existe une norme (implicite ou explicite) admise dans cette culture, pour distinguer 

l’action correcte ou incorrecte. Contingence et conformité à la règle sont les deux conditions de 
toute praxis culturelle. Le pire contresens sur cette analyse serait de croire que les règles sociales, 
telles les formes élémentaires de la parenté, sont des déterminismes automatiquement observés. 
Ce sont en réalité des comportements contingents, objets d’éloge ou de blâme, précisément parce 
qu’on peut y déroger.  

Une culture, cela désigne notre être moral, social et politique : c’est-à-dire qu’il s’agit d’un 
ensemble de savoirs et de pratiques, d’un modèle normatif. Est culturelle une action contingente, 
que nous pouvons réaliser ou non, c’est-à-dire qui peut être correcte ou incorrecte.  

La culture est donc nécessaire à l’homme. Il n’est pas correct de la mettre parmi les loisirs. 
« La culture est à l’homme, à partir de l’homme, et pour l’homme »4.  

 L’éducation est la tache première de la culture. « L’éducation consiste en effet en ce que l’homme 
devienne toujours plus homme, qu’il puisse « être » davantage, et pas seulement qu’il puisse « avoir » davantage, et 
que, par conséquent, à travers tout ce qu’il a, tout ce qu’il possède, il sache de plus en plus être homme »5. Mais si 
la culture est proposée  comme la dignité de l’homme et son besoin le plus radical, cet idéal 
soulève plusieurs problèmes, auxquels les Universités Catholiques sont amenées à se confronter, 
et à trouver des réponses créatives à la hauteur des temps et de leur mission : 

 Comment concilier l’intensification des échanges culturels avec la sauvegarde du 
patrimoine e de l’identité de chaque peuple ? 

 En particulier, comment harmoniser la culture issue des sciences modernes avec la culture 
traditionnelle, fruit de la sagesse des nations et des traditions classiques ?  

 Comment élaborer une synthèse entre les disciplines toujours spécialisées, en tenant 
compte aussi de la capacité de contemplation qui conduit à la sagesse ?  

 Comment faire participer les multitudes aux bienfaits de la culture alors que la culture des 
élites ne cesse pas de croitre en se spécialisant indéfiniment ? 

 Comment reconnaitre l’autonomie des cultures séculières sans tomber dans un 
humanisme qui refuse la religion ?  

 C’est au cœur de cette réalité culturelle que l’Église – en particulier avec les Universités 
Catholiques - définit son action évangélisatrice. Elle cherche à mieux comprendre les liens qui 
s’établissent entre la foi et les cultures, en montrant comment l’Évangile est ferment de culture et 
des cultures. 
 
 
1.2. Education 

                                                 
4 Jean Paul II, Discours à Coimbra, 15 mai 1982). 
5 Jean-Paul II, Discours à UNESCO, 2 juin 1980, n 11. 
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 En effet, l’enjeu principal concerne l'éducation. A ce propos, j’aimerais préciser que la 
question de l’éducation devrait être considérée – et valorisée – en deux sens, distincts et 
complémentaires : 

1) Tout d’’abord, il y a l’éducation comme introduction à la réalité totale, 
comme ouverture à l’Infini, comme communication de sens (dans son triple sens : 
direction, signification, gout de la vie). Par conséquent, l’éducation doit être avant tout 
transmission du sens de la vie et, après, véhicule de connaissance du savoir et des savoirs, 
de la diversité culturelle: on ne respecte véritablement que ce qu’on connaît, et ce qu’on 
connaît cesse d’être considéré comme « barbare ». Cette éducation, qui rend la personne 
apte à valoriser la diversité culturelle, est donc une éducation à la paix, à la 
reconnaissance, au respect jusqu’à l’accueil de l’autre comme don, richesse, 
complémentarité. 

2) Mais il y a aussi l’éducation dans le sens du droit de l’individu et de la 
communauté à recevoir – ou à s’impartir – une éducation selon sa propre appartenance 
culturelle, linguistique et religieuse, sa propre tradition. On ne peut pas aller vers l’autre si 
l’on ne part pas d’un « chez soi », si l’on n’a pas la possibilité de former sa propre identité 
culturelle, selon ses propres convictions et valeurs. Il faut éduquer constamment à 
rencontrer la liberté de l’autre, qui nous enrichit par ce qu’il est et les valeurs qu’il porte 
en lui, qu’il exprime. 

3) Une ultérieure perspective concerne l’implication éducative et éthique de 
la culture. Ce qui lie intimement les deux phénomènes de la culture et de l’éducation est le 
commun procès du devenir hommes. En effet le principe dynamique de l’éducation est le 
même de celui de la culture, c’est-à-dire la croissance intérieure de l’humanité de l’homme, 
le devenir plus homme et l’être de plus, non pas seulement « avec les autre », mais aussi 
être « pour les autres »6 . 

4) Eduquer est aussi montrer comment une culture a accueilli une autre, 
comment elle s’est enrichie grâce à la rencontre avec une autre culture par une 
fécondation réciproque, par une purification des éléments négatifs (par ex, les éléments 
déshumanisants et qui vont contre les droits de l’homme). Donc je me permets de 
rappeler et de soutenir une conception dynamique de la culture avec une conséquente 
interaction entre les différentes cultures, à travers la formation d’une capacité de critique 
et de vérification. 

5) Mais il ne faut pas oublier que la culture n’a pas seulement une vocation 
éducative, mais aussi une intrinsèque valeur morale. Il n’y a aucun doute –affirme Jean 
Paul II à l’UNESCO – que « la dimension première et fondamentale est l’homme 
spirituellement mur, c’est-à-dire l’homme capable d’éduquer soi-même et d’éduquer les 
autres »7 (. L’idée forte est, donc, que la première et fondamentale tâche de la culture est 
l’éducation et l’éducation morale, parce que la moralité émane avant tout de la culture. 
Pour y arriver, il me semble incontournable d’avoir une éducation religieuse et de ne pas 
oublier qu’il y a une dimension religieuse de l’éducation. En effet, la dimension religieuse 
est intrinsèque au fait culturel, elle concourt à la formation global et permet de 
transformer la connaissance en sagesse de vie. 

 

1.3. Dialogue 8 
Depuis le Concile Vatican II (1962 -  1965), l’Église catholique a souligné de façon 

particulière l’importance du dialogue9 : « L’Eglise doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel 

elle vit : l’Eglise se fait parole, se fait message, se fait conversation »
10

,  et de la collaboration avec 

tous les peuples 

                                                 
6 Cr Jean Paul II, Discours à l’UNESCO, n 11 
7
 Ibid., n. 12 

8 Dià-logos : Parole qui va vers l’autre, discours de vérité, 
9 Cf Paul VI, Lett. Enc. Ecclesiam suam, 1964. 
10 Ibid, n. 67 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_fr.htm


 4 

 Afin d’être fécond, ce dialogue, dont le fondement est la dignité de chaque personne 
humaine, exige une réciprocité de la part de tous ses partenaires et des membres des autres 
religions. Je pense en particulier à des situations existant dans certaines parties du monde où la 
coopération et le dialogue entre les religions exigent le respect mutuel, la liberté de pratiquer sa 
propre religion et de prendre part à des actes de culte publics, ainsi que la liberté de suivre sa 
propre conscience sans subir l’ostracisme ou la persécution, même si l’on s’est converti d’une 
religion à une autre. Une fois ce respect et cette ouverture établis, les personnes de toutes les 
religions travailleront efficacement ensemble pour la paix et la compréhension mutuelle, et 
porteront ainsi un témoignage convainquant face au monde. 
 Ce type de dialogue a besoin d’être instauré à différents niveaux, et ne doit pas se limiter à 
des discussions formelles. 

Le dialogue de la vie nécessite que l’on vive simplement les uns à côté des autres et que 
l’on apprenne ainsi les uns des autres à grandir dans la connaissance et le respect mutuels.  

Le dialogue de l’action nous rapproche dans des formes concrètes de collaboration, 
lorsque nos intuitions religieuses inspirent nos efforts en faveur du développement humain 
intégral, de la paix, de la justice et d’une gestion responsable de la création. Un tel dialogue peut 
impliquer d’explorer ensemble les moyens de défendre la vie humaine à toutes ses étapes et 
d’assurer la non-exclusion de la dimension religieuse des individus et communautés dans la vie de 
la société.  

Le dialogue de la réflexion sur l’expérience. En fin, au niveau des conversations officielles, 
il est nécessaire non seulement d’échanger sur le plan théologique, mais aussi de partager nos 
richesses spirituelles, de parler de notre expérience de la prière et de la contemplation, et de nous 
témoigner les uns aux autres la joie de notre rencontre avec l’amour de Dieu.  

Donc, le dialogue désigne non seulement le fait de converser, mais aussi l’ensemble des 
rapports humains, culturels et interreligieux, positifs et constructifs, avec des personnes et des 
communautés d’autres cultures et croyances, dans le but d’une connaissance mutuelle et de 
travailler ensemble pour une civilisation de l’amour. Les modalités du dialogue entre les croyants 
et les non croyants peuvent varier. Comme je viens de le dire : il y a le dialogue de vie avec le 
partage des joies et des peines ; le dialogue des œuvres avec la collaboration en vue de 
promouvoir le développement de l’homme et de la femme ; le dialogue théologique, quand cela 
est possible, avec l’étude des héritages religieux respectifs ; le dialogue de l’expérience religieuse et 
culturelle. « Cependant, ce dialogue n’est pas le lieu du compromis mais un espace de témoignage réciproque »11 
entre croyants de différentes religions, pour connaître plus et mieux la religion de l’autre et les 
comportements éthiques qui en découlent. Dans la connaissance directe et objective de l’autre et 
des instances religieuses et éthiques qui caractérisent son credo et sa pratique, grandissent le 
respect et l’estime réciproques, la compréhension mutuelle, la confiance et l’amitié. « Pour être 
vrai, ce dialogue doit être clair, évitant relativisme et syncrétisme, mais animé d’un respect sincère 
pour les autres et d’un esprit de réconciliation et de fraternité »  

Je plaide surtout pour le dialogue culturel. Les cultures authentiques ne sont pas enfermées 
en elles-mêmes, ni pétrifiées dans un point déterminé de l’histoire, mais elles se fécondent 
réciproquement. Même si nos origines sont loin, étrangères du point de vue géographique, 
historique et culturel, aucune distance, aucune diversité peut créer entre nous une extranéité 
totale : nous tous sommes des êtres humains : nous sommes sœurs et frères en humanité. Dans 
ce contexte, je suis heureux de constater les nombreuses initiatives positives entreprises dans 
beaucoup de Pays pour promouvoir un tel dialogue à différents niveaux. Il faut donc favoriser 
l’acceptation croissant du besoin de dialogue et de respect à tous les niveaux de la société entre le 
monde de la raison et le monde de la foi. Croyants ou non-croyants, toutes et tous sont (sommes) 
impliqués pour collaborer au développement humain intégral des peuples (à partir de la situation 
locale que l’on vit), qui est trop important pour être voué à l’échec. 

                                                 
11 Congrégation pour l’Education Catholique, Éduquer au dialogue interculturelle à l’Ecole catholique, Vivre ensemble pour une 
civilisation de l’amour, 28 octobre 2013, n. 15 
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Je ne voudrais pas être trop long, et suggérerais les cinq lieux12 décisifs où des stratégies 
seraient utiles afin de rapprocher les cultures pour construire la paix : 1) le lieu décisif du 
politique, avec sa légitime autonomie, de telle sorte qu’aucune religion n’en devienne le substitut ; 
2) l’importance de l’alliance entre foi et raison, 3)  l’importance de la recherche de la vérité,  4) 
l’importance de l’autre qui est une richesse, une ressource et non un problème, et enfin 5) le 
caractère sacré du devoir d’éducation et de la liberté de conscience, qui sont deux facteurs 
essentiels de la démocratie. 

Ce cinquième point ou lieu décisif, lié finalement au « besoin de l’autre » sans lequel aucune 
société ne peut se construire dans la paix : la reconnaissance du caractère sacré du devoir d’éducation (je 
pense en particulier à l’éducation des filles, devoir prioritaire entre tous) et de la liberté de conscience (à 
placer lui aussi parmi les fondements premiers d’une société pacifique, car là où cette liberté n’est 
pas assurée, l’un ou l’autre des droits humains finira par vaciller). Tocqueville écrivait un jour qu’il 
n’est pas de démocratie sans deux conditions pour le vote, à savoir l’éducation et la liberté de la 
presse. Il plaidait au fond pour la capacité de prononcer une parole informée et responsable. J’irai 
encore plus loin : la culture du débat est au fondement des deux activités majeures qui 
passionnent les peuples : les sciences et la politique, le savoir et le pouvoir. Les religions auront à 
vérifier qu’elles revendiquent, au-delà du savoir, la sagesse, et, sans rabaisser ou confisquer le 
pouvoir, qui est une des clés du possible, qu’elles favorisent la transformation du pouvoir en 
service. Mais comme il faut commencer par le commencement, ce qui est en la capacité des 
religions est la haute idée, sacrée, qu’elles ont de l’éducation, comme promotion de l’être humain 
à sa dignité. Eduquer signifie former et rendre responsable l’être humain et non pas seulement le 
formater en le faisant entrer dans la chaine de la production-consommation, et d’encourager de 
toute leur inspiration le respect absolu de la liberté de conscience, afin que nous puissions tous 
passer de la tolérance au respect, et du respect à la reconnaissance. 

En effet, éduquer n’est pas seulement faire assimiler quelque chose mais c’est surtout faire 
rencontrer quelqu’un dans la liberté. L’éducation authentique vise à faire grandir l’homme tout 
entier, à élargir son regard et son cœur, afin qu’il ne s’appauvrisse pas dans le repli sur soi, et qu’il 
se tourne vers Dieu et vers ses frères, vers l’humanité.  
 
 

2 
Education comme vivre ensemble une civilisation de l’amour et de la vérité. 

 

2.1.  La personne et son éducation13 
L’école, donc, prend l'aspect d’une école pour la personne et d'une école des personnes, 

pas des individus. « La personne de chacun, dans ses besoins matériels et spirituels, est au centre de 
l'enseignement de Jésus: c’est pour cela que la promotion de la personne humaine est le but de l’école catholique »14 
Cette affirmation, en mettant en lumière le rapport vital de l'homme au Christ, rappelle qu'en la 
Personne même du Christ se trouve la plénitude de la vérité sur l'homme. C'est pour cela que 
l'école catholique, en s'engageant à promouvoir l'homme dans son intégrité, le fait, en obéissant à 
la sollicitude de l'Eglise, dans la conscience que toutes les valeurs humaines trouvent leur 
réalisation plénière et par conséquent leur unité dans le Christ15. Cette conscience exprime la 
position centrale de la personne dans le projet éducatif de l'école catholique, renforce son 
engagement éducatif, la rend apte à éduquer de fortes personnalités. 

En ces moments cruciaux pour la vie de millions d’êtres fragilisés par la crise financière, 
économique et sociale qui affecte aujourd’hui le monde entier, on ne peut que se réjouir de voir 
les institutions scolaires continuer à travailler pour l’humanisation de tout être humain et à 

                                                 
12 Ces 5 lieux je les prends de l’importante interventione faite par Msgr François Bousquet et je le remercie. 
13 Comme j’ai dit plus haut la définition ‘éducation que je préfère est: “Introduction à la réalité totale”, mais, à mon 
avis,  éduquer est aussi ouvrir à l’infini,  est  suivre vertu et connaissance, est éduquer à quelqu’un, non pas seulement 
à quelque chose, est éduquer à rencontrer l’Autre (Dieu) et l’autre, comme prochain. 
14 Cf. Jean Paul II, Discours à l’Ier Congrès de l’Ecole Catholique, dans L’Osservatore Romano, 24 novembre 1991, p. 4 
15 Cf. Congrégation pour l'Education Catholique, L'école catholique, n. 35). 
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l’éducation des plus pauvres. Le moyen choisi aujourd’hui est de sauvegarder et d’augmenter le 
budget éducatif. 

Cependant, doit-on se contenter de se limiter à définir des priorités sociales, didactiques, 
techniques. Si on veut favoriser l’universalité et l’effectivité de normes éthiques à l’égard du 
développement de tous par l’éducation, particulièrement des plus démunis, il faut, comme dans 
d’autres débats, que nous osions engager – à partir de notre inspiration catholique - une réflexion 
plus fondamentale sur l’exigence universelle du respect de l’être humain et sur le type d’éducation 
pour tous que cela suppose. Car le point faible de la multiplication des priorités que l’on définit 
actuellement, c’est de réduire le problème philosophique et éthique de l’éducation et du 
développement humain à des questions purement techniques. Seule une réflexion fondamentale 
sur « l’éducation intégrale » et sur l’anthropologie qu’elle suppose devrait nous conduire à 
désigner ce qui est effectivement humanisant pour toute l’humanité et particulièrement pour les 
plus pauvres. 

Mais que dit-on par « éducation intégrale » ? En adoptant l’expression « éducation 
intégrale », nous nous référons à l’acception utilisée en 1993 dans le Document final de la 
Conférence mondiale sur les Droits de l’homme organisée par les Nations Unies qui demandait : 
« d’orienter l’éducation vers le plein épanouissement de la personne et le renforcement des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’agit là d’une éducation intégrale capable de 
préparer des sujets autonomes et respectueux de la liberté et de la dignité d’autrui. » Dans cette 
ligne, nous le savons, la défense et la promotion du droit à l’éducation dont l’UNESCO a fait son 
axe majeur, concerne non seulement la possibilité pour chaque être humain de se cultiver, de 
développer ses talents et par conséquence  de participer à la vie publique, économique et sociale, 
mais encore la capacité à s’humaniser véritablement et à jouir pleinement de la dignité inhérente à 
toute personne humaine. Il ne s’agit donc pas seulement de jouer une éducation interculturelle où 
enfants et adolescents d’ethnies, races, cultures et sexes différents apprendraient à se respecter 
par le dialogue même si une visée d’éducation interculturelle prend au sérieux les manquements et 
les entraves à l’égalité et à la justice qui résultent de la catégorisation ethnique. L’éducation 
intégrale doit aussi comprendre l’apprentissage de la vie en commun, de la solidarité. Cela passe 
par l’apprentissage des responsabilités.  
 

Une deuxième acception à laquelle nous nous référons n’est pas très éloignée de celle 
prônée par l’ONU. Il s’agit de celle mise en valeur par l’Eglise catholique pour définir son projet 
éducatif comme « éducation intégrale de la personne humaine ». Ce projet d’éducation vise à 
former la personne dans l’unité intégrale de son être, intervenant avec les moyens de l’enseignement et 
de l’apprentissage là où se forment « les critères de jugement, les valeurs déterminantes, les points 
d’intérêt, les lignes de pensée, les sources inspiratrices et les modèles de vie »16. Ce projet éducatif 
soutient que, « dans le contexte de la mondialisation, il convient de former des sujets capables de 
respecter l’identité, la culture, l’histoire, la religion et surtout les souffrances et les besoins des 
autres, dans la conscience que tous, nous sommes vraiment responsables de tous »17. Dans ce 
contexte, il devient particulièrement urgent d’offrir aux jeunes un parcours de formation scolaire 
qui ne se réduise pas à l’utilisation individualiste et institutionnelle d’un service qui aurait pour but 
la seule obtention d’un diplôme. L’immense avantage de ce projet éducatif est qu’il existe déjà en 
pratique à travers le monde, riche de toute une histoire et d’une puissance d’imagination et de 
créativité. En dépit de réelles difficultés économiques ou politiques, ce projet éducatif se veut 
coresponsable du développement social et culturel des diverses communautés et des peuples, 
dont l’école catholique fait partie, en partageant leurs joies et leurs espérances, leurs souffrances, 
leurs difficultés et leur engagement pour un authentique progrès humain et communautaire. Dans 
cette perspective, il faut mentionner la précieuse contribution que ce type d’éducation intégrale 
offre au développement spirituel et matériel des peuples moins favorisés, en se mettant à leur 
service18. Des expériences comme, par exemple, celle mise en œuvre par les frères des écoles 
chrétiennes au Cameroun avec le programme EVA (éducation à la vie et à l’amour pour éviter le 

                                                 
16 Paul VI, Exhortation apostolique post-synodale Evangelii nuntiandi (8 décembre 1975), n. 19 : AAS 68 (1976), n. 18. 
17 Congrégation pour l’éducation catholique, Eduquer Ensemble dans l’école catholique, 18 septembre 2007, n. 44. 
18 Cf. Idem, n. 5. 
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SIDA) montrent toute l’extension que peut prendre cette éducation intégrale : il s’agit ici de faire 
changer le comportement sexuel des jeunes en conformité avec les grands axes de l'action 
mondiale et régionale, tout en tenant compte du contexte psychoaffectif, social, culturel, religieux 
et familial. 

Pour que cette éducation intégrale puisse permettre aux enfants et aux jeunes gens non 
seulement d’acquérir une maturité humaine, morale et spirituelle, mais aussi de s’engager dans la 
transformation de la société, l’Eglise catholique invite profondément à réfléchir l’anthropologie 
qui la porte. « On veut oublier que l'éducation présuppose et implique toujours une conception déterminée de 
l'homme et de la vie. A la prétendue neutralité scolaire correspond, le plus souvent, l'éloignement pratique de la 
référence religieuse du champ de la culture et de l'éducation. Une vision pédagogique adéquate est au contraire 
appelée à se mouvoir sur le terrain plus décisif des fins, à se préoccuper non seulement du « comment », mais aussi 
du « pourquoi », à dépasser la méprise d'une éducation aseptique, à rendre au processus éducatif ce caractère 
unitaire qui empêche la dispersion dans la diversité des connaissances et des acquisitions en mettant au centre la 
personne dans son identité globale, transcendantale et historique. »19 On ne peut pas éduquer l’homme 
quand, par exemple, on le réduit à une anthropologie dérivée d’une conception selon laquelle 
l’homme n’est que liberté, décision, subjectivité, séparées de la transcendance et de la vérité. On 
ne peut pas éduquer un être humain quand on n’arrive pas à articuler l’égalité des sujets dans leurs 
différences culturelles et sexuelles. Or l’a-t-on assez remarqué, la différence est un fait alors que 
l’égalité relève de la norme. Le principe de différence n’a donc pas ici le même statut que le 
principe d’égalité. Nul n’imagine que l’égalité soit un fait.  

Dans l’aire culturelle occidentale, les philosophes restent souvent impuissants à 
comprendre l’égalité dans la différence ; l’égalité des sexes étant exemplaire de cette difficulté. 
Mais on ne peut pas en dire autant de la Bible et du message transmis par l’Eglise. Le texte 
fondateur qui contient « les vérités fondamentales de l’anthropologie » comme le notait le pape 
Jean-Paul II dans Mulieris dignitatem n. 6, est ici celui de la Genèse : « Dieu a fait l’homme (l’être 
humain) à son image et à sa ressemblance, mâle et femelle il les créa » (Gn 1, 27). La définition de l’être 
humain n’est perceptible que dans les deux sexes à la fois. « L’homme et la femme à un degré 
égal, tous deux crées à l’image de Dieu ». La foi chrétienne nourrit donc la conviction que nul ne 
peut jamais dénier à un être humain, homme ou femme, la valeur constitutive que Dieu a 
octroyée à chacun et qu’il n’aliène jamais. Elle garantit les droits de l’homme par sa référence à 
l’amour divin qui nous fonde et nous recrée toujours à nouveau.  
 

Donc, cette éducation intégrale, qui est l’accès de l’homme à sa pleine humanité, est une 
voie exigeante mais nécessaire.  Elle est « une nécessité primordiale  pour la lutte contre la pauvreté » afin 
que l’économie soit au service de l’homme. L’Education est une priorité, mais elle doit  être 
intégrale parce que « une information technique et scientifique n’est pas suffisante pour éduquer des femmes et 
des hommes responsables dans leur famille et à  tous les échelons de la Société »20. 

L’éducation intégrale est à ce titre un chantier ouvert, difficile et nécessaire.  

- Un chantier ouvert, parce qu’elle doit être un événement, une approche systématique qui 
aide à vivre l’éducation comme rencontre dialogique avec d’autres personnes (du passé et 
du présent) et d’autres cultures, et pas uniquement comme instruction et comme 
apprentissage des données figées. 

- Un chantier difficile, car il implique une approche critique quant à la sélection des savoirs 
enseignés et au rapport à ces savoirs. Les diverses disciplines ne présentent pas seulement 
des connaissances à acquérir mais des valeurs à assimiler et des vérités à découvrir.  

- Une approche critique quant à l’interprétation des valeurs fondamentales des sociétés 
occidentales sécularisées. Le droit de la personne à recevoir une éducation adéquate selon 
son libre choix doit être assuré.  

- Une approche critique enfin quant à la nature sociale de l’espace scolaire. La communauté 
éducative, globalement prise, est appelée à promouvoir l'objectif d'une école comme lieu 
de formation intégrale à travers la relation interpersonnelle et la responsabilité. 

                                                 
19 Congrégation pour l’éducation catholique, L’école catholique au seuil du 3ème millénaire, 28 décembre 1997, n. 10. 
20  Cf. Benoit XVI, Discours aux nouveaux Ambassadeurs auprès du Saint-Siège, 13 décembre 2007 
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- C’est aussi un chantier nécessaire : le courant de réflexion sur l’éducation intégrale prend 
en charge spécialement la contradiction, patente dans la vie politique mais peu pensée en 
éducation, entre, d’un côté, les tensions identitaires, les discriminations et, de l’autre, les 
valeurs de la communion à l’intérieur du corps social et politique. C’est donc un des 
courants qui peut alimenter la réflexion, aujourd’hui très riche, sur l’éducation à la 
citoyenneté.  

 
2.2. Maîtres et témoins21 interculturels. 

Dans ce chantier, éduquer ne signifie pas seulement donner des informations, inculquer 
des connaissances, mais former aux principes d'une culture en mesure d'humaniser davantage 
l'homme. 

Avec cette proposition je voudrais rebondir sur le lien très étroit qui existe entre la culture et 
l’éducation. Le bienheureux Jean-Paul II l’a clairement explicité dans un de ses célèbres discours: 
« La tâche première et essentielle de la culture en général, et aussi de toute culture, est l’éducation. L’éducation 
consiste en effet à ce que l’homme devienne toujours plus homme, qu’il puisse “être” davantage et pas seulement 
qu’il puisse “avoir” davantage, et que par conséquent, à travers tout ce qu’il “a”, tout ce qu’il “possède”, il sache 
de plus en plus pleinement “être” homme» (JEAN-PAUL II, Discours à l’UNESCO, 2 juin 1980, n° 11). 

Dans ce travail d’humanisation il ne faut pas oublier que chaque culture est transmise par 
l’éducation donné par des témoins22 : les parents, d’abord, et avec eux les instituteurs et les 
professeurs. 

Il me paraît important d’insister sur cette idée de témoignage qui est intrinsèque à l'idée de 
culture dans le sens de la transmission à travers les générations, et qui implique l'idée forte que 
chaque culture est faite de valeurs fondamentales et d'une dimension éthique. Dimension éthique 
qui, toujours ancrée dans un moment historique précis, néanmoins décline et conjugue la 
vocation universaliste de chaque conscience humaine. 

L'éducation a des racines culturelles chaque fois particulières, transmission d'un héritage 
cumulé par des générations d’ancêtres ; mais en même temps elle est œuvre critique, éveil de la 
conscience, processus maïeutique... le maître authentique est celui qui réveille la vérité qui s'abrite 
dans l'esprit de son élève, qui l'aide à découvrir et à « reconstruire » le monde, qui lui fournit les 
instruments pour respecter mais aussi pour vérifier les savoirs. 

Depuis 2000 ans, la vie de l’Eglise se manifeste à travers des personnes, des lieux, des œuvres 
et des paroles, qui incarnent ce témoignage pétri d’amour pour l’homme. 

L’Eglise aime l’homme en étant là, présente partout où l’homme vit et meurt ; présente avec 
son cœur eucharistique et ses mains prêtes à transmettre la plénitude de vie qui en jaillit, la 
plénitude de vérité qui libère. Qui se lasse toucher par l’Eglise fait l’expérience de renaître à la vie 
et à la joie de la charité divine. 

L’homme ne peut pas échapper à l’amour de Dieu. Il se l’imagine pourtant, par orgueil ou par 
désespoir. C’est pourquoi Dieu a besoin des témoins, « pour rendre témoignage à la lumière. » 
Situation paradoxale. La lumière est au cœur de tout homme. C’est en chacun de nous que 
résonne la Parole. Mais les hommes ont besoin qu’on la leur révèle. Ils ont besoin qu’on les révèle 
à eux-mêmes. Le témoin, c’est à dire le martyr, n’a pas à faire état d’une expérience inaccessible 
aux autres, d’une force supérieure aux autres. Ils ne témoignent que de ce qu’ils vivent, et c’est le 
cas des enseignants et des parents aussi. Ils joueront le rôle des maîtres qui introduisent les 
enfants et les jeunes dans la vie complète. En eux, dans leurs paroles et dans leurs actes, les jeunes 
découvriront comme le reflet d’une lumière qui les habite, au moins comme recherche de la 
vérité, comme proposition d’une tradition à connaître, critiquer, vérifier, assimiler et développer. 
Ils sont maîtres parce que « majeur » (=magis quam alter) donc ils ont l’autorité (auctoritas  du verbe 
latine augere  = faire grandir) au service de la petitesse qui veut grandir et a besoin de guide qui 
leur disent non pas : « Fais comme ci ou comme ça » mais « Fais avec moi » le chemin pour entrer dans 

                                                 
21 Il est important de souligner que la première œuvre pédagogique est le « De Magistro » de Saint Augustin. Dante 
Alighieri parlait de son maitre Brunetto Latini, comme de la personne qui lui avait appris « come l’uomo s’eterna » 
« s’india ». Donc il faudrait développer une « pédagogie de la proposition » et non pas « de la réaction ». 
22 Cfr. Benoit XVI, 8 janvier 2012. 
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la vie, parce que éduquer n’est pas seulement fournir des information et des connaissance, 
développer des capacités d’apprentissage et des compétences. Eduquer est développer l’homme, 
c’est apprendre à vivre, à devenir adulte et mature. Les maitres-témoins ne développent pas 
seulement l’intelligence, mais ils donnent une formation intégrale des toute les composantes de la 
personnalité. 

Les maitres-témoins sont par leur essence des opérateurs interculturels, parce que leurs 
expériences et connaissances, comme celles de chacun des leurs  élèves ou étudiants, sont très 
différentes. De plus, dans la rencontre avec l’autre, l’échange est toujours une confrontation, une 
comparaison culturelle. Cette dimension d’échange, qui est au centre de chaque véritable 
expérience pédagogique, doit attirer notre attention sur le fait que la vraie relation interculturelle 
ne se joue pas entre les cultures considérées comme des identités culturelles collectives, comme 
des structures facilement identifiables et homogènes -  il faudra un jour en finir avec cette 
mystification du concept de culture, qui est à la base de chaque théorie plus ou moins naïve sur le 
choc des civilisations - Non, les relations interculturelles sont toujours des relations entre des 
personnes qui se réfèrent à une ou plusieurs appartenances culturelles. Chaque autre, même le 
plus proche, est un autre culturel par rapport à moi, un étranger (Levinas), sans qu’il ait nécessité 
tout de suite d’incommoder la notion d'immigré ou d’émigré. Chacun de nous est, à la limite et 
sous certains aspects, toujours un peu étranger, même dans sa propre patrie et sa propre culture... 
En fin de compte, « étrangers à nous-mêmes » (Kristeva), nous traversons ce monde sans 
vraiment y appartenir...  

Si nous n'appartenons jamais complètement à une culture ou à une « ethnie » donnée, c'est 
parce qu’une dimension de verticalité, de transcendance (J. Wahl) nous traverse et nous habite. 
Pour une éducation intégrale, intégrante mais surtout libératrice il faut, à mon sens, ne pas oublier 
la dimension religieuse de l’éducation, parce que, si comme je l’ai dit plus en haut « éduquer est 
introduire à la réalité totale » (P. Jungmann, SJ), on ne peut pas le faire sans présenter le fait religieux, 
sans aider à répondre au sens de la vie. En effet, la crise éducative tire son origine précisément du 
renoncement à la dimension sapientiale et religieuse de la connaissance, qui a à cœur le 
développement harmonieux et intégral de l’« être » de l’homme. 
 Cette crise se répercute sur le système éducatif, avant tout sur l’université, qui depuis son 
« invention » a été parmi les protagonistes de la transmission de la culture et de sa croissance. 
Plongée depuis longtemps dans une crise qui n’est pas d’abord une crise de type organisationnel 
ou institutionnel, mais spirituel et culturel, elle laisse espace à la fragmentation du savoir, à la 
partialité et au caractère contradictoire du relativisme culturel. Pour une éducation unitaire, 
intégrale et intégrante il faudrait travailler, d'une façon cohérente, pour une unité idéale du savoir. 
 Puisque la transmission de la foi a en son cœur l’annonce de l’incarnation créatrice, elle 
doit s’exprimer de manière nouvelle en chaque culture ; elle peut atteindre en chacun une 
nouvelle plénitude d’humanité. La rencontre de la foi chrétienne et des cultures permet que la 
transmission de la foi s’ouvre à la richesse plurielle des cultures ; elle donne aux cultures 
l’occasion de manifester leur fécondité théologique particulière. 
 La vraie unité n'est jamais violente. Elle est l’harmonieuse symphonie où chaque 
instruments et chaque son trouve sa place et son sens. Bien sûr, notre monde est bien loin de se 
présenter de cette façon, il nous donne chaque jour à entendre les effets dissonants de 
cacophonies plus ou moins prononcées... et ces dissonances vont si souvent vers les éclats de la 
guerre ! 
 Mais je suis convaincu que « entreprises » éducatives seront de plus en plus  
interculturelles23 et donc productrices de paix dans les cœurs des hommes si elles sauront 
travailler pour une cohérence du savoir, pour une harmonie des apports particuliers en direction 
d'universaux partagés, œuvrant entre autre pour un plus fécond dialogue entre la culture 
humaniste et la culture scientifique. Je pense que pas seulement le « théologien ou philosophe 
interculturel », mais aussi l’éducateur  doit souligner la nécessité de rechercher  l’harmonie et la 
concorde sans tout réduire à un même dénominateur commun.    

                                                 
23 Le dernier signe de ça est le document de la Congrégation de l’Education Catholique « Éduquer au Dialogue 
interculturel à l’Ecole catholique.  Vivre ensemble pour une civilisation de l’amour ». , 28 octobre 2013. 
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  Comment peut-on plaider pour une culture grande, adulte ouverte si l’on se laisse 
conditionner par  les perspectives exiguës de la « pensée faible », et ne pas apprendre à donner 
une réponse aux questions « fortes » sur la vérité et sur le sens de la vie, qui souvent sont 
étouffées ? 
  Le goût et le courage de la vérité, de la vérité que nous rend tous plus libres, de la vérité 
qui est vie et voie, c'est la chose plus précieuse que nous pouvons et devons enseigner à nos 
jeunes, et cette vérité, constamment transmise, constamment entrelacée à une tradition, passe 
toujours à travers la question de la diversité des cultures et de l’unité de l’humanité. Elle se trouve 
au centre de cette question.  

« La responsabilité de l’éducation est de transmettre aux individus la conscience de leurs 

racines et fournir des points de référence qui leur permettent de préciser leur place 

particulière dans le monde. Tous les enfants et les jeunes doivent avoir les mêmes chances 

d’accéder à la connaissance de leur propre religion, et des éléments caractéristiques des 
autres religions. La connaissance d’autres façons de penser et de croire dissipe les craintes, et enrichit chacun des 
façons de penser de l’autre et de ses traditions spirituelles. Par conséquent, les enseignants ont la responsabilité de 
toujours respecter la personne humaine qui cherche la vérité de son être propre, et d’apprécier et de diffuser les 
grandes traditions culturelles ouvertes à la transcendance, et qui expriment l’aspiration à la liberté et à la vérité. »24 

Sans vérité la liberté ne peut pas exister. Et sans liberté l’amour ne peut pas exister. Voilà 
pourquoi l’Eglise se préoccupe beaucoup de la liberté. Nous tous avons la mission de conduire 
les personnes à la vérité afin qu’elles puissent être libres, afin que nous puissions bâtir ensemble 
une civilisation de l’amour.  

 

2.3. Une civilisation de l’amour et de la vérité 

L’expression « civilisation de l'amour » a été utilisée pour la première fois par Paul VI25 et 
reprise par Jean-Paul II et Benoit XVI. Elle est désormais acquise par le Magistère surtout dans le 
contexte de la doctrine sociale de l’Eglise. Dans ce contexte elle signifie que seul un amour de 
l'autre dépassant le respect de la personne et de ses droits peut constituer la base de la vie sociale, 
économique et politique. 

 Cette expression est aussi « utilisée » par la Congrégation de l’Education Catholique « Éduquer 
au Dialogue interculturel à l’Ecole catholique.  Vivre ensemble pour une civilisation de l’amour » (28 octobre 
2013). Jean Paul II annonça prophétiquement que la libération « des totalitarismes, impérialismes 
ou hégémonies pour lesquels l’homme ne compte que comme objet de domination et non 
comme sujet de sa propre existence humaine » pourrait arriver si la diversité des cultures était 
insérée dans les horizons de la perspective fondamentale de l’unité du genre humain. La pleine 
compréhension de la vérité présente en chaque culture humaine est possible seulement dans la 
considération contextuelle de la diversité et de l’unité. 

C’est dans cette perspective que Jean-Paul II rappelait que l’Eglise offre sa contribution à 
l’édification d’une civilisation de l’Amour fondée sur la vérité et la liberté auxquelles tous les 
hommes aspirent. Vérité qui unit l’homme à la vie et qui le rend libre. Par ailleurs, l’Eglise 
contribue aussi à construire la paix par la proclamation et par l’exigence du respect de tous les 
droits de l’homme. 

Le Pape Jean-Paul II nous a appris que la liberté s’épanouit dans la foi, menacée 
aujourd’hui par l’oubli de la transcendance et le refus du surnaturel. Ce n’est pas parce que nous 
assistons en ce moment à une renaissance du sentiment religieux et à la croissance spectaculaire 
de certaines manifestations du même ordre, qu’il faille conclure à un réel progrès spirituel. En ce 
début de troisième millénaire, le défi pour la foi est de rester ce qu’elle est : étrangère au fanatisme 
comme à l’indifférence.  

                                                 
24

 Ibid., n. 18. 
25

 Homélie du dimanche de Pentecôte 1970. On peut trouver une brève historique et réflexion de l’expression 

« civilisation de l’amour » dans : Francesco Follo, Mission et cultures, Frémur éditons, Paris 2013, pp. 41 -61.  
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La liberté s’épanouit aussi dans l’espérance, dans l’avenir que promet le christianisme, 
dans le bonheur que nous offre le Christ. Enfin, la liberté s’épanouit dans la charité qui nous fait 
entrer dans la vérité. En effet, qui aime cherche ; qui aime comprend ; qui aime peut collaborer à 
bâtir une civilisation de l’amour. Depuis 2000 ans, la vie de l’Eglise se manifeste à travers des 
personnes, des lieux, des œuvres et des paroles qui incarnent ce témoignage pétri d’amour pour 
l’homme. 

L'horizon de l’éducation à l’amour et comme expression d'amour de la personne permet à 
l'éducation scolaire catholique de viser clairement à préparer les jeunes à participer de façon 
responsable et généreuse à la construction paisible de la société, à la collaboration de tous pour le bien 
de l'humanité. 

Le monde se présente avec de profondes blessures, telles que les inégalités sociales, les 
maladies, la guerre et l'injustice, qui semblent prédominer sur ce qui est bon pour la personne et 
pour la société, à savoir la justice, le développement et la paix. La vision chrétienne de la 
personne et du monde permet de regarder avec espérance la possibilité de construire la 
civilisation de l'amour à travers l'action éducative. 

Le Pape émérite Benoît XVI a rappelé que, pour atteindre cet objectif, « il est important de 
porter une attention spéciale à la jeunesse, en donnant aux familles et aux différentes structures éducatives les 
moyens de former et d’éduquer les jeunes, de leur transmettre les valeurs spirituelles, morales et sociales essentielles, 
les préparant ainsi à un avenir meilleur et à une véritable conscience de leur rôle dans la société et des attitudes 
qu’ils doivent adopter pour servir le bien commun et pour être attentifs à tous. C’est une des voies essentielles pour 
que, à long terme, le monde sorte de l'engrenage de la violence. Pour sa part, l'Église catholique, présente sur tous 
les continents – continue le Pape émérite  -, ne cesse d’apporter son concours, en développant de nombreuses 
œuvres éducatives et en formant le sens religieux des individus, qui ne peut que faire grandir en chacun le sens de la 
fraternité et de la solidarité »26. 

Une dernière réflexion. 

Cette civilisation de l’amour et de la vérité est le « milieu » d’un nouvel  humanisme planétaire, qui 
demande une convergence éthique et culturelle qui ne peut pas être faite seulement par des 
initiatives individuelles, locales et nationales. « L’actuelle situation du monde demande une action 
d’ensemble fondé sur une vision claire de tous les aspects économiques, sociaux, culturels e spirituels » (Populorum 
progressio, n 13). Cette citation prise de Paul VI est, à mon avis, encore actuelle et me permets 
d’affirmer que le dialogue et le rapprochement des peuples  doit etre à la hauteur de la demande 
d’un nouvel « humanisme planétaire » qui est sous pression de la globalisation techno –
économique. Cette globalisation exerce une forte pression sur les « politiques de l’esprit », mais 
elle peut avoir un réponse adéquate et vrais si l’on garde unis deux aspects : ce de l’éducation 
humaniste, classique e ce de la formation technique. 

Le déséquilibre de ceux deux aspects est devenu une question cruciale dans le dialogue et 
confrontation/rapprochement des nations, à la fin d’une reconnaissance de la qualité humaine 
des personnes : de leur dignité, de leur droits, de leur aspirations et convictions. La séparation 
entre éducation humaniste (classique) et formation technique pose des problème par rapport à la 
« modernisation » des differentes traditions religieuses et culturelles des peuples, comme ne pas 
effacer ou diminuer leur héritage spirituel et moral tout en soutenant un devoloppemnt 
soutenable. 

 et ce de  qui  sont reconnu 

 

                                                 
26 Benoit XVI Discours aux Ambassadeurs à l'occasion de la présentation collective des lettres de créance, 1er décembre 2005. 
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Une véritable civilisation de l'amour, fondée sur les valeurs évangéliques de la fraternité, de 

la justice et de la dignité pour tous. 

        Francesco Follo 
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