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« Vivre ensemble et bien commun » : le rôle de l’éducation 

 

1°) L’éducation - définition : un processus qui vise à l’émancipation, à la transmission, à la 

construction de la personnalité et renforce la capacité à aller à la rencontre des autres, à quitter 

son entourage de départ. 

On est éduqué toute sa vie, dans les circuits formels et informels. 

Projeter chacun dans l’aventure d’une vie à découvrir et à construire. 

 

2°) Qui sont les acteurs de l’éducation ? 

- Parents 

- Ecole 

- éducation informelle (éducation populaire…). 

- Il y a aussi le rôle joué par les acteurs en éducation spécialisée, pour les publics 

précarisés. 

 

Quel est le rôle de chacun et la manière de l’exercer ? Quelles synergies entre ces acteurs ? 

Impact de la dimension intergénérationnelle et de l’insertion sociale.  

 

La famille, les parents sont les premiers éducateurs. Ils sont à respecter tels qu’ils sont. Les 

attentes des familles en difficulté par rapport à l’école sont énormes (le secours catholique 

aide sur ce point, y compris dans la dynamique de l’orientation…) 

Respecter et soutenir les familles est important… les aider à grandir… 

 

L’éducation populaire n’est pas cadrée par rapport aux structures traditionnelles de l’école. Il 

y a confrontation, partage, éducation de chacun par chacun. On est dans une logique de 

coopération. 

Si nous nous substituons à eux, cela pose problème pour qu’ils s’approprient le projet 

collectif…  

Pour les plus fragiles, les liens sociaux sont fonction de ce qui va les aider. 

Une réaction déjà entendue : « Je ne parle qu’à des personnes qui sont payées pour 

m’écouter… comment vivre l’échange dans ce cas ? » 

Défi : reconstruire les réseaux éducatifs de diverses formes. 

Les freins : le manque de dialogue entre les différents acteurs. Chacun tente d’apporter seul 

toutes les solutions. 

 

3°) Quelle est la finalité de toute éducation ? Lien entre éducation, capacité à se projeter, 

capacité à vivre ensemble, capacité de décentrage et intégration de la notion 

d’interdépendance, de bien commun  



Sans éducation, pas de vivre ensemble possible… 

Survie, violence, isolement… c’est un cercle vicieux. Il faut travailler sur le cercle vertueux… 

où la lutte contre la pauvreté permet de voir la vie éclore et nourrir la vie sociale. 

Le respect de l’autre est central… 

Au SC on a essayé de donner des repères d’éducations… échec mais aujourd’hui possibilité 

de créer des temps de rencontres entre parents de toutes sortes  

 

 

4°) Les impacts du contexte et du milieu de vie sur l’éducation. Accroissement des inégalités, 

de l’exclusion, évolution rapide des modèles sociaux, familiaux. Sans éducation, il n’y a pas 

de vivre ensemble harmonieux possible. Lutter contre la pauvreté représente un élément 

concret pour le souci du bien commun. Vivre dans la pauvreté, c’est être perçu à travers ses 

manques plutôt qu’à travers ses atouts. La société est très dure pour les sans-emploi, SDF, 

etc., considérés comme des parasites. Cf affiche volontairement un peu provocante, publiée 

par le Secours catholique : « RSA : 10 milliards - évasion fiscale : 50 milliards. Qui est le 

parasite ? » 

 

5°) Comment agit le Secours Catholique et le réseau Caritas en Europe pour favoriser et 

reconnaitre des formes d’éducation qui invitent au vivre ensemble ? Le secours catholique 

favorise la rencontre entre accueillants et accueillis. C’est une association non pas qui « fait 

pour », mais qui « fait avec » et qui « fait ensemble ». Une part de la réponse aux défis de la 

société est connue des personnes à aider. Il est nécessaire d’interroger ces personnes… elles 

sont beaucoup plus « raisonnables » qu’on ne le dit… 

Développer les actions de sensibilisation citoyenne ! Par des débats et des dialogues… 

Si on faisait le choix de partager davantage, ce ne serait pas si difficile d’accéder au bien-être 

pour tous. 

 

6°) Vision et attentes du Secours Catholique au regard de l’Europe : « Nous voulons une  

Europe plus sociale, plus solidaire, ouverte sur le monde, qui prône le développement durable 

et la justice. L’Europe m’impacte, nous impacte. Je peux, je dois, nous pouvons, nous devons 

participer à sa construction… »  

 

 

Deux actions : 

• Recommandations sur le bien-être des enfants, écrites avec les personnes concernées, 

portées à l’UE… par les enfants aussi, y compris avec des enfants…  

• Des Caritas nationales écrivent un contre rapport national pour montrer ce qui se passe 

sur le terrain en tenant compte de ce que les personnes disent elles-mêmes : paroles de 

la société civile… 

 


