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La fraternité comme principe fondateur de l'éducation 

"Learning Fraternity" 
 

Alors que nous vivons des moments de suspension 

à cause de l'aggravation dramatique de la crise au Moyen-Orient, 

un laboratoire éducatif au niveau mondial 

vise à fournir de nouveaux itinéraires de formation dans les sociétés en mutation. 

Castel Gandolfo (Rome - Italie), 6-8 septembre 2013 

 

Echanger des expériences pratiques positives et des initiatives mises en œuvre 

dans des contextes culturels très diversifiés, pour faire émerger des lignes pédagogiques 

communes dans le moule de la fraternité et de la paix. Tel est l'objectif de “Learning 

Fraternity” (Castel Gandolfo - Rome, 6-8 septembre), un congrès-laboratoire auquel 

participent 650 éducateurs de 35 pays, et qui comprend conférences, expériences 

pratiques positives, ateliers, stands et panneaux. 

 

Points-clé: 

- éduquer aujourd'hui les nouvelles générations dans nos sociétés de plus en plus 
hétérogènes,  en les ouvrant à une vision globale de la réalité, qui aide à comprendre la 
complexité et  l'interdépendance des phénomènes qui se produisent sous nos yeux. 

- les défis urgents et parfois aussi dramatiques comme la crise anthropologique, 
les migrations, les problèmes de la jeunesse, l'éclatement de la famille, le fossé entre les 
générations, doivent être compris dans leurs aspects culturels et mis en relation avec le 
thème de la personne humaine, de son développement intégral et  sa capacité de relation 
interpersonnelle. 

 

La conférence assume un relief et une finalité particulière alors que le pape 

François se fait le porte-parole du ''cri pour la paix" qui s'élève "de l'unique grande 
famille qu'est l'humanité". Ainsi s'expriment les promoteurs de la conférence dans une 

lettre adressée au pape. 

 

Pour parler de «Education et Globalisation" et des connotations qu'elles assument 

en Amérique latine, en Afrique et en Europe, trois experts: Nieves Tapia, coordinatrice 

du programme national d'éducation solidaire du ministère de l'éducation, de la science et 

de la technologie de l'Argentine, Justus Mbae Gitari , professeur de pédagogie à 

l'université catholique de l'Afrique de l'Est à Nairobi, Giuseppe Milan, professeur de 

pédagogie interculturelle et sociale à l'université de Padoue. 

Le thème ''Education et Relation'' est approfondi par Paula Luengo Kanacri, 

chilienne, chercheur au CIRMPA, université La Sapienza de Rome et par Teresa Boi, 

italienne, enseignante et pédagogue. 
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Dans les ateliers s'affronteront des thèmes transversaux: de la culture de la 

légalité aux relations parent-enfant, de la prévention des violences physiques à l'école à 

la communication avec les nouveaux médias, de l'intégration sociale à l'ouverture de 

l'école à la ville, du sport à la danse. 

Les stands présentent des expériences pratiques positives dans les contextes 

culturels de 20 pays, dont le Congo, le Pakistan, la Colombie et l'Egypte. 

En commençant sous un arbre dans un quartier parmi les plus pauvres dans la 

ville de Saint-Domingue, nait l'école "Café con Leche'' (Café au lait), avec actuellement 

500 enfants et un parcours de découverte de soi-même et des autres dans la diversité et 

la richesse des groupes ethniques. 

Commencé en Egypte, le projet "La Paix commence avec moi" compte aujourd'hui 

plus de 1.500 jeunes, professeurs et directeurs de 82 écoles dans 40 pays, qui promeuvent 

le Festival international pour la Paix. 

 

En Italie, le "Progetto Pace" lance des initiatives depuis 23 ans qui impliquent 

100.000 jeunes dans plus de 400 écoles, en réseau avec des jeunes de certains pays 

d'Europe de l'Est grâce à des voyages humanitaires annuels, la solidarité envers des 

pays ravagés par la guerre ou les catastrophes,  l'interaction avec les étrangers et les 

handicapés. 

Les protagonistes du congrès seront ceux qui, à divers titres, sont 

quotidiennement confrontés avec la tâche d'éduquer: les familles, le domaine scolaire, les 

animateurs de groupes, les chercheurs dans ce secteur, les jeunes eux-mêmes. 

Samedi 7 septembre est prévue une retransmission en direct sur internet avec 

plusieurs pays (http://live.focolare.org). Le programme sera idéalement relié à la 

journée de jeûne et de prière, convoquée par le pape François pour la paix en Syrie et 

dans le monde. 

 

 

Avec New Humanity (ONG dotée du statut consultatif général auprès de l'ECOSOC à l'ONU), sont 

promoteurs de l'évènement 4 organismes éducatifs des Focolari: le mouvement Humanité Nouvelle, 

l'association EDU (Education et Unité), l'ONG Action pour un Monde Uni (AMU) et le mouvement Juniors 

Pour un Monde Uni. 

L'événement est parrainé par la Commission nationale italienne pour l'UNESCO. 

 

 

Ci- joints:       Programme de ''Learning Fraternity'' 

Liste des promoteurs 

Liste des publications 

Lettre des promoteurs au pape François 

 

 

 

Umberta Fabris (+39) 348 8563347  

Benjamim Ferreira (+39) 348 4754063 

 
Con il patrocinio della                        

Commissione italiana dell’UNESCO 
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