
EDITORIAL
GUY SELDERSLAGH,  SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Lors de notre dernière Assemblée générale à Vienne, notre association a montré, une fois de plus
sa vitalité, la richesse de sa réflexion et sa diversité. Nous avons d’abord participé au colloque
intitulé « Commited to a vision » organisé par nos collègues autrichiens. Plusieurs membres du
CEEC ont eu l’occasion d’y participer et j’ai eu l’occasion d’y faire une communication sur les défis
de l’enseignement catholique en Europe dans les prochaines années. 

Au cours de notre assemblée générale ordinaire, nous avons eu l’honneur d’accueillir monseigneur
Zani, secrétaire de la Congrégation pour l’éducation catholique à Rome, qui nous a manifesté tout
son soutien, ses encouragements et sa sympathie.

Nous avons ensuite été très émus par le témoignage du Père petro Maiba, prêtre salésien, et
responsable de l’enseignement « gréco-catholique » en Ukraine. Il nous a décrit les souffrances de
son peuple et de la manière dont les écoles catholiques se sont un temps transformées, en refuge
pour réfugiés intérieurs. Pour permettre au plus grand nombre de prendre la mesure de ce qui se
passe en Ukraine, nous avons, avec l’OIEC, organisé un webinaire à partir de Lviv. Ce fut l’occasion
pour plusieurs représentants de l’école ukrainienne de nous faire part de l’ampleur de leurs
difficultés. Pour ceux qui n’ont pu le suivre ou qui ont connu des difficultés techniques lors de la
diffusion, nous avons imprimé le texte en différentes langues. Il est toujours à votre disposition
sur simple demande. C’est à la suite de cela que nous avons lancé une opération de solidarité à
laquelle vous êtes toujours invités à vous associer.
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Depuis le début de ce mois de juillet, un
nouveau cap est franchi par notre
association. Je vous remercie tous très
chaleureusement pour les échanges
chaleureux que nous avons développés
au cours de ces années. Je souhaite bon
vent au nouveau secrétaire général Louis-
Marie Piron ainsi qu’à Géraldine qui
intègre totalement le CEEC dès septembre
prochain.

Longue vie à l’enseignement catholique ! 

Guy Selderslagh @G.Selderslagh



ACTIVITÉS DU CEEC 
NOS RÉUNIONS

Le 16 février dernier, les membres du Bureau
exécutif du CEEC se sont réunis afin de préparer
la réunion de l’Assemblée générale du printemps
2022 qui s’est tenue les 29 et 30 avril 2022 à
Vienne. 

Cette réunion a été précédée du symposium
international intitulé « Engagés dans une vision.
L'importance des écoles catholiques à la lumière
des défis contemporains ». De plus amples
informations sont reprises dans la rubrique «
Nouvelles de nos membres ».  

Notre réunion fut un moment de retrouvailles et
d’échange pour nos membres. Mgr Zani nous a
fait l’honneur de sa chaleureuse présence au
début de notre Assemblée générale. Plusieurs
présentations se sont ensuite succédées, celle du
Dr. Nikolaus KRASA, Vicaire général de
l'Archidiocèse de Vienne, de Clemens
PAULOVICS, Chef du département de l'éducation
et des écoles des ordres religieux, Dr Marie-
Theres Igrec et Mag. Romana BEIKIRCHER-ROCH,
Coordinatrice de projet à l'Office catholique de
l'éducation de Vienne (AT).

Notre première journée de réunion a également
été marquée par le témoignage poignant du
Révérend Père Petro Mayba, chef la Commission
Éducation de l’Église gréco-catholique d’Ukraine
qui a présenté la situation et les besoins des
écoles en cette période de guerre. Suite à cette
rencontre, le CEEC en collaboration avec l’OIEC
et nos membres ukrainiens a lancé une action de
solidarité. De plus amples informations sont
présentées dans la rubrique « Nos actions ». 
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Enfin, cette réunion fut également l’occasion de
remercier Guy SELDERSLAGH pour ces 9 années
au poste de Secrétaire Général. Louis-Marie
PIRON lui succède à partir ce 1er juillet 2022.
Louis-Marie assurera sa fonction depuis les
bureaux du Secrétariat Général de l’Enseignement
Catholique de France à Paris. Par ailleurs, dès le
1er septembre, Géraldine VALLÉE sera quant à elle
engagée à temps plein au poste de chef de
bureau du CEEC à Bruxelles

NOS ACTIONS

QUELLE FORMATION POUR LES ENSEIGNANTS ET
LES DIRECTIONS EN EUROPE ?
Lors de la réunion de l’Assemblée générale à
Vienne en avril, les membres ont eu l’opportunité
d’entendre la représentante des écoles
catholiques d’Écosse, Barbara COUPAR présenter
le système de formation des enseignants et des
directions dans son pays. 
Le CEEC continue actuellement son travail de
recherche et invite les membres qui ne l’auraient
pas encore fait à répondre à son enquête. 

LE CEEC A L’ANTENNE 
Le 1er juin dernier, Guy SELDERSLAGH est
intervenu dans l’émission « Engagez-vous », de la
Radio Catholique Francophone (RCF) présentée
par Clotilde NYSSENS. Lors de son entretien, il a
eu l’occasion de présenter le CEEC et les actions
que notre association entreprend, notamment le
soutien envers les écoles Gréco-Catholiques
d’Ukraine. Son intervention est disponible en libre
écoute en ligne (en français uniquement). 

@T. Frankemölle

https://rcf.fr/actualite/engagezvous?episode=265429


NOS ACTIONS

Olya RIY, Directrice à l'école Ste Sofia de Lviv
Halyna TUZIAK, directrice à l'école maternelle
St Nicolas de Lviv
Père Petro MAYBA, chef la Commission
Éducation de l’Église gréco-catholique
d’Ukraine
Sœur Khrystophora BUSHTYN, membre du
Conseil public des églises et des organisations
religieuses auprès du ministère de l'Éducation
de l'Ukraine.

LES ÉCOLES CATHOLIQUES UKRAINIENNES AU
CŒUR DU DRAME DE LA GUERRE
Le 12 mai dernier, le Comité Européen pour
l’Enseignement Catholique et l’Office International
de l’Enseignement Catholique (OIEC),
respectivement représenté par Guy SELDERSLAGH
et Philippe RICHARD, ont organisé en direct de Lviv
un webinaire intitulé « Les écoles Catholiques
ukrainiennes au cœur du drame de la guerre »

Cet évènement visait à décrire la situation des
écoles catholiques ukrainiennes, à identifier les
besoins urgents des établissements scolaires et
des communautés religieuses, ainsi qu’à définir
dans quelle mesure les acteurs et représentants
des écoles Catholiques d’Europe peuvent soutenir
leurs écoles sœurs ukrainiennes. Pour tenter de
répondre à ces questions, le webinaire a donné
successivement la parole à plusieurs acteurs et
représentants de l’école catholique d’Ukraine : 
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Pour soutenir les écoles catholiques
ukrainiennes, merci d'effectuer un virement
avec la mention « Solidarité écoles ukrainiennes
». L’intégralité des fonds récoltés sera transférée
au secrétariat des écoles gréco-catholiques
d’Ukraine, et il sera fait rapport aux prochaines
assemblées générales des sommes collectées et
de l’usage qui en aura été fait.

NOM: CEEC ASS. INT.
BIC/SWIFT: GEBABEBB

RIB/ IBAN: BE68 2100 4717 9034
COMMUNICATION : SOLIDARITÉ ÉCOLES

CATHOLIQUES UKRAINIENNES

SUIVI DU PROJET ERASMUS+ « RESTER PROCHE
À DISTANCE »
En mars 2022, la candidature pour le projet
européen « Rester proche à distance » a été
retravaillée et déposée auprès de l’Agence
Erasmus+ de Belgique francophone. Ce projet
(Action-Clé 2) de 3 ans se concentre sur
l'apprentissage à distance et mixte. Plus
précisément, le projet vise à permettre aux
enseignants et aux étudiants de réfléchir de
manière critique aux pédagogies de
l'enseignement en ligne qui facilitent
l'apprentissage en communauté. 

Malheureusement, le projet a été refusé pour
des raisons administratives. Le secrétariat du
CEEC est actuellement en contact avec l’Agence
National Erasmus+ à cet égard. 

L’ensemble de ces
interventions ont été
retranscrites et traduites
en anglais, français,
espagnol et italien. Ces
documents sont
disponibles auprès du
secrétariat du CEEC.

@Ph. Richard
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Les défis de l’Enseignement catholique sont

probablement de trouver des pistes pour répondre

aux évolutions de nos sociétés, sur le plan moral,

éducatif et pédagogique, tant pour les propositions

faites aux élèves que pour la formation des

enseignants, par exemple. Ces défis à relever sont

rendus parfois compliqués par les contextes

sociaux et juridiques dans lesquels évoluent nos

structures.

Quelles thématiques ou quels aspects spécifiques

à l’Enseignement Catholique en Europe

souhaiteriez-vous travailler dans le cadre de votre

future fonction ?

Afin de répondre à ces défis, nous devons

davantage développer la coopération entre nous

non pas dans un souci de concurrence ou

d’opposition au système publique, mais dans

l’expression originale de nos spécificités

catholiques. Pour ce faire, la promotion de la

liberté d’enseignement et le renforcement de la

vitalité de nos communautés éducatives sont

primordiaux.

Pour conclure, quelle devise ou citation

affectionnez-vous tout particulièrement ? 

« Le but que poursuit la véritable éducation est de

former la personne humaine dans la perspective

de sa fin la plus haute et du bien des groupes dont

l’homme est membre et au service desquels

s’exercera son activité d’adulte. » 

Gravissimum Educationis n°1
Propos recueillis par Géraldine Vallée

NOUVELLES DE NOS MEMBRES
RENCONTRE AVEC LOUIS-MARIE P IRON,
NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU
CEEC

Louis-Marie Piron, actuel représentant des écoles
catholiques de France au CEEC prendra ses
fonctions de Secrétaire général du CEEC au 1er
juillet 2022. A cette occasion, nous lui avons
accordé un bref entretien. 

Pouvez-vous vous présenter brièvement ?
Je suis originaire de l’ouest de la France. Marié,
père de 4 enfants, âgés de 21 à 29 ans et grand-
père de 2 petites filles. J’ai une formation juridique
en droit public et en droit social. 
J’ai été enseignant dans des établissements
supérieurs tout en assurant des fonctions
éducatives avant de prendre la direction de
différents établissements secondaires pendant 16
ans.
Depuis septembre 2011, j’ai rejoint le Secrétariat
général de l’Enseignement catholique de France
pour développer les relations internationales. J’ai
également eu en charge l’accompagnement des
Directions diocésaines dans les territoires outre-
mer. Depuis 2012, je représente la France au sein
du Bureau exécutif du CEEC et au sein du Conseil
de l’OIEC pour lequel j’ai été trésorier pendant 3
ans.
Je suis également Président du comité de
rédaction de la revue Educatio qui publie deux
fois par an des articles scientifiques sur
l’éducation chrétienne. Le dernier numéro date du
mois de mai et porte sur le thème : « Crise des
institutions et mutations de l’autorité à l’école et
dans l’éducation » (www.revue-educatio.eu)

En tant que Secrétaire Général du CEEC, quels
sont selon vous les grands défis auxquels fait face
de l’Enseignement Catholique aujourd’hui ? @JF.Lauwens

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_gravissimum-educationis_fr.html
http://revue-educatio.eu/wp/
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SYMPOSIUM INTERNATIONAL 27-28
AVRIL 2022 
Les 27 et 28 avril derniers, le
symposium international « Engagés
dans une vision. L'importance des
écoles catholiques à la lumière des
défis contemporains » s’est tenu à
Vienne. Cet évènement organisé par
Mag. Andrea PINZ et Dr Marie-Theres
IGREC fut un réel succès qui a
accueilli pas moins de 110
participants. 

Des chercheurs de milieux et pays
divers sont intervenus durant ces 2
journées. L’intervention du
représentant des écoles protestantes
des Pays-bas au CEEC et professeur à
l’université de Nijmegen, Dr Theo VAN
DER ZEE a été particulièrement
appréciée.

Par ailleurs, Mgr Vincenzo ZANI, actuel
secrétaire de la congrégation pour
l'éducation catholique s’est également
exprimé lors de la conférence de
clôture. Durant son intervention qu’il a
dédicacée au CEEC, il a rappelé
l’importance historique et présente du
CEEC pour l’Enseignement catholique
en Europe.

APPELS ET INFORMATIONS DIVERSES
NOUVELLE NOMINATION

Le 29 mai dernier, le Pape François a annoncé la création de Mgr.
Jean-Marc AVELINE, évêque de Marseille au titre de Cardinal. Le
consistoire se tiendra le 27 aout prochain.  
Au nom du Comité Européen pour l’Enseignement Catholique, Guy
SELDERSLAGH le félicite chaleureusement pour sa nomination. 

Mgr Aveline était intervenu lors du
colloque du CEEC en mars 2019 sur
L’école catholique et les défis de
l’interculturel et de l’interreligieux,
dans une conférence plénière
intitulée « La liberté religieuse et l’art
de vivre ensemble : un défi pour
l’école catholique ». Son intervention
a été retranscrite dans les actes du
colloque, disponible gratuitement
(hors frais d’envoi) en version papier
ou numérique auprès du secrétariat
du CEEC. 

NOUVELLES DE NOS MEMBRES
PLANET FRATERNITY :  LES INSCRIPTIONS POUR
SEPTEMBRE 2022 SONT OUVERTES

Le projet Planet Fraternité est un projet pastoral mis en place par
l’Office International de l’Enseignement Catholique (OIEC). Ce projet
s’adresse aux jeunes de 12 à 18 ans et s’inscrit dans le cadre du Pacte
éducatif mondial lancé par le Pape François. Concrètement, les
élèves sont amenés à connaître d'autres cultures et à acquérir une
compréhension globale des problèmes qui se posent dans les
sociétés grâce aux relations internationales. Périodiquement, les
élèves de différents pays se rencontrent et travaillent ensemble sur
les questions proposées par les Nations Unies dans son agenda 2030.
Ces séances permettent aux élèves de partager leurs différents
points de vue, qui varient en fonction de leurs réalités locales, pour
finir par parvenir à des conclusions globales.
Intéressés par ce projet ? De plus amples informations sont
disponibles en ligne. Les inscriptions pour la rentrée 2022 sont
également ouvertes via ce lien. 

@S.Vanoirbeck@G.Vallée

https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2022-05/mgr-jean-marc-aveline-marseille-cardinal-consistoire.html
mailto:ceec@ceec.be
mailto:ceec@ceec.be
https://app.planetfraternity.com/
https://app.planetfraternity.com/center-register


5 octobre 2022 : Réunion du Bureau exécutif du CEEC à Paris. 
1-2-3 décembre 2022 : Congrès de l’OIEC autour de la Mare
Nostrum¸ berceau de l’humanité, carrefour des civilisations et
symbole des dysfonctionnements du monde. Inscription et
informations en suivant ce lien. Ce congrès célèbrera également
les 70 ans de l’OIEC.
5-6 décembre 2022 (arrivée souhaitée le 4 décembre) : Réunion
de la 99e Assemblée générale du CEEC à Marseille (France). 
21-22 avril 2023 (arrivée souhaitée le 20 avril) : Réunion de la
100e Assemblée générale du CEEC à Vilnius (Lituanie).

Éd. Resp. : Guy Selderslagh  
                   Secrétaire général
Rédaction: Géraldine Vallée

Comité Européen pour l’Enseignement Catholique 
Avenue E. Mounier 100  
1200 Bruxelles 
Tel. +32 2 256 70 70 
ceec@ceec.be / www.ceec.be

Mise en page: www.canva.com
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CALENDRIER

Le secrétariat du CEEC vous souhaite un très bon congé et un bel été 

@Unsplash

https://www.congresdeloiec2022.com/
http://www.ceec.be/
https://unsplash.com/photos/517kU_MPajk

