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RÉFORME
DE LA SOCIÉTÉ
But de notre action par laquelle nous entendons que les enfants
et les jeunes découvrent qu’ils vivent en société, au-delà de leur réalité
individuelle, et s’engagent dans la construction d’un monde plus juste
et fraternel à la lumière de l’Évangile.

LES ÉCOLES PIES : DES MOYENS DE CHANGEMENT SOCIAL
Les XVIe et XVIIe siècles ont été des années cruciales dans l’histoire. Parallèlement au
projet d’une nouvelle société dans l’Amérique nouvellement conquise, la guerre a laissé
le christianisme européen en désaccord sur diverses croyances religieuses. Le désir de
construire un nouveau monde que les humanistes avaient capturé dans leurs livres ne
semblait qu’un mirage puisque la société était toujours aussi immobile et orientée vers
la classe qu’elle avait toujours été.
Calasanz a établi une relation étroite avec un grand humaniste: Tomás Campanella, auteur de «La ciudad del sol» (1602) dans lequel il avait mis l’accent sur l’égalité de tous les
êtres humains, l’importance de la connaissance, en raison de sa capacité à améliorer le
comportement éthique , ainsi que la défense du christianisme pour son caractère rationnel, c’est-à-dire pour sa cohérence avec la nature humaine. Près de 30 ans plus tard, il
rédige une défense en faveur des Écoles Pies, faisant valoir le droit légitime des pauvres
à une bonne éducation contre les détracteurs qui voient comme un danger qu’ils soient
éduqués dans les mêmes conditions que les riches.
Joseph de Calasanz a fondé les Écoles Pies pour les pauvres parce que notre Institut a été
fondé pour eux. Et ce qui est fait pour eux est fait pour Christ, et il n’en est pas de même pour les
riches (EP. 2812). À l’automne 1597, il prit la décision cruciale que l’école de Santa Dorotea devait être entièrement gratuite, précisément pour promouvoir l’accès à l’éducation pour tous.
La défense des droits des pauvres à l’éducation est une constante dans la pensée et la
pratique de Calasanz, comme elle apparaît déjà dans un mémorial de 1626: Il appartient
à l’Institut des Écoles Pies d’enseigner aux jeunes et particulièrement aux pauvres, beaucoup
d’entre eux, en raison de la pauvreté ou de la négligence de leurs parents, ne vont pas à l’école,
n’apprennent aucun métier ou exercice, mais se perdent et s’abandonnent donc facilement à
divers jeux, en particulier aux cartes, et il est nécessaire que, lorsqu’ils n’ont pas d’argent pour
jouer, ils volent d’abord leur propre maison, puis là où ils le peuvent, ou ils trouvent de l’argent
par d’autres moyens terribles.1
Et plus incisivement, le Père Francisco Castelli, dans son «Apologie des Écoles Pies»
adressée à la Commission adjointe, défend avec véhémence le droit des pauvres à l’éducation: «Les Écoles Pies, dit-on, sont nuisibles à la société parce qu’elles sont contraires à
1 Memorial a los cardenales del Santo Oﬁcio, pidiendo ayuda para los escolares pobres En: FAUBELL, V (2004)
Nueva Antología Pedagógica Calasancia. Publicaciones Universidad Pontiﬁcia Calasancia. Salamanca. Pág 65.
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“Calasanz
a conçu un
programme
et une
organisation
scolaire qui
ont préparé
les élèves à
construire une
société plus
juste et plus
solidaire”

une bonne politique ... car avec une telle facilité d’étude, chaque pauvre a la possibilité
d’aspirer à un état supérieur, d’abandonner les arts et l’artisanat ... Mais, si une bonne
éducation est une bonne chose, pourquoi devrait-on en exclure tant de pauvres qui le
méritent? Les pauvres ne sont-ils pas ceux-là même qui soutiennent le monde de leur
fatigue? Et qui ont été les inventeurs et les perfectionneurs des arts? N’est-il pas vrai
que les affaires les plus grandes et les plus difficiles sont les pensées des pauvres, que
pour obtenir quelque chose, ils doivent être vigilants pendant que les riches dorment, et
quand tout est fait, ils apparaissent sur les lieux pour autoriser et garantir eux-mêmes
les affaires des pauvres? Et que feriez-vous peut-être, ceux d’entre vous qui lisez ceci, si
les riches du temps des derniers pauvres avaient eu vos idées? »2
Au ﬁl du temps et attirés par la bonne qualité de l’enseignement des Ecoles Pies, des
enfants de familles plus riches qui pouvaient payer ont été admis. Cependant, Calasanz a toujours insisté sur la gratuité absolue, tant pour les pauvres que pour les riches.
Un grand service social des Écoles Pies - c’est un devoir de s’en souvenir - a été l’éducation sociale donnée à tous leurs élèves, nobles et roturiers, pauvres et riches, sans aucune
distinction. Déjà le fait même que dans les écoles pies les nobles, comme ceux qui ne
l’étaient pas, étaient éduqués ensemble et, autant que possible, sans aucune distinction
de classe, avait une signiﬁcation sociale incontestable. Les nobles pouvaient admirer et
apprécier le talent et la diligence de nombreux pauvres, et ceux-ci, pour leur part, pouvaient admirer et apprécier la conduite civile et les bonnes manières des nobles.3
Le souhait exprès du fondateur était que les riches et les pauvres soient éduqués
ensemble sans distinction de classe. De cette manière, les nobles pouvaient admirer et estimer le talent et la diligence de nombreux pauvres et ceux-ci, à leur tour,
pouvaient admirer la conduite civile et les bonnes manières des nobles. Au sein de
l’École, personne ne devrait avoir des privilèges qui n’étaient pour aucune autre raison que l’intégrité des coutumes ou une plus grande diligence dans l’étude. Je voulais
que tout le monde, riches et pauvres, s’habille de la même façon et se mêle à toutes
les activités. Personne ne revendique dans notre école une prééminence ou un privilège sur les autres, à l’exception de leur plus grande intégrité des coutumes, de leur plus
grande diligence et de leur utilisation de l’étude.4
Ce mélange d’enfants pauvres et d’enfants riches était une grande nouveauté. Dans
les murs de l’école, il a rendu possible une nouvelle société où tous les enfants ont
les mêmes opportunités sociales. Il a compris que la réforme sociale n’était pas dans
la lutte de classe mais dans un dialogue social profond dès le plus jeune âge, aﬁn de
pouvoir entreprendre ensemble la construction d’une société plus juste.
Ainsi, bien que sans trop de fanfare, la voie d’une nouvelle société basée sur le mérite et
non sur le berceau a été éclairée. Mais il fallait aller plus loin et présenter une alternative
globale au bloc social dominant, c’est-à-dire essayer une vision éducative qui englobe
tout: le champ de la formation humaine et ses répercussions extrascolaires, par exemple,
dans la famille, et le domaine de l’éducation. Formation chrétienne. De telle sorte que
l’humain et le social apparaissent indissociablement unis - étant des citoyens rentables,
par exemple - et le spirituel - des croyants matures -, de telle sorte que, d’une part, il est
possible de sortir de la pauvreté par l’éducation et le travail par une réforme de la société
et, d›autre part, atteindre le but ultime des êtres humains, c›est-à-dire la vie éternelle.5

2 (Sántha-Vilá: Epistolarium Coetaneorum, p. 2832-2833)
3 SHANTA, G. (1984) Obra Pedagógica. Oc P. 402
4 Reglamento de las Escuelas Pías de Campi. En: FAUBELLL oc.
5 FERRER, E (2017) UNA ESCUELA PARA LOS POBRES Y LA REFORMA DE LA SOCIEDAD: SAN JOSÉ DE
CALASANZ. Corintios XIII. Octubre-Diciembre 2017 / n.º 164
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La manière particulière dont Calasanz contribue au
changement social a été la proposition d’un modèle
scolaire inclusif qui favorise une formation de qualité
pour tous. Cette brillante intuition s’exprime de manière lapidaire dans les Constitutions des Écoles Pies: la
réforme de la société chrétienne réside dans la pratique
diligente d’une telle mission, car si dès l’enfance l’enfant
est assidûment imprégné de Piété et de Lettres, il doit prévoir avec fondement le cours heureux de sa vie (CC nº 2).

LA «RÉFORME DE LA SOCIÉTÉ» PIARISTE
AUJOURD’HUI

Ainsi, l’un des buts des Écoles Pies est la Réforme de
la Société comme il est aussi explicitement exprimé:
Il est aussi très nécessaire (le ministère de l’éducation)
à ceux qui dès les premières années aident à bien vivre,
d’où cela dépend. le bon mourant, la paix et la tranquillité
des peuples, le bon gouvernement des villes et des princes,
l’obéissance et la ﬁdélité des sujets, la propagation de la
foi, la conservation et la préservation contre les hérésies, la réforme de toute la chrétienté employant des
hommes de vie apostolique (Tonti n ° 26).

L’école transforme les gens et la société si elle est capable de les libérer de l’esclavage de l’ignorance et du
péché: Notre École promeut le renouveau de la société en
tant qu’instance critique et active, à la lumière de l’Évangile, étant une école qui œuvre pour la paix, la justice et la
solidarité et opte pour le respect et le soin de l’environnement et une écologie saine. En tant qu’institution, elle doit
être une voix prophétique pour mettre en évidence les racines du mal, en proposant des interventions qui donnent
aux structures sociales, politiques et économiques une
conﬁguration plus juste et solidaire (Congrégation générale 1999 nº 29-6)

Pour atteindre cet objectif, Calasanz a conçu un programme et une organisation scolaire qui préparent les
élèves, non seulement à obtenir un emploi décent,
mais à aider à construire une société plus juste et plus
solidaire.

Quatre siècles plus tard, les Écoles Pies continuent
d’être un moyen puissant de réforme de la société tant
qu’elle est ﬁdèle aux principes qui l’ont inspirée: attention préférentielle aux pauvres, éducation intégrale,
ouverture à la communauté, centralité de Jésus et inclusion sociale.

De nombreuses initiatives ont été récemment promues pour rendre visible cette volonté de changement
social de l’éducation: mouvements de jeunesse, campagnes de paix, volontariat pour l’action sociale, éducation pour le développement et l’environnement, participation à des forums de participation sociale. Mais,
par-dessus tout, la plus grande contribution apportée
aux élèves des Écoles Pies est la proposition d’un curriculum critique où l’éducation à la solidarité est un élé-
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ment central. En fait, «l’action sociale» apparaît comme
l’un des axes transversaux du projet éducatif piariste,
ce qui implique:

1.

2.
a) Former des personnes critiques, engagées pour le progrès social, la justice et la paix.
b) Programmer dans nos écoles une analyse systématique de la société, en fonction de l’âge des élèves.
c) Contacter et collaborer avec ceux qui luttent pour un
monde meilleur: ONG bénévoles et mouvements de
solidarité.
d) Actions-signes d’aide et de service qui conduisent
l’étudiant à des engagements plus larges et plus organiques.
e) Réorienter - et relocaliser si nécessaire - nos écoles et
travailler vers les secteurs de la population et les lieux
les plus démunis (Congrégation générale 1999 nº 33)

3.
4.
5.

6.
7.

Pour mener à bien ce programme, le Chapitre général
de 1997 a promu une ligne d’action qui a marqué l’histoire récente de l’Ordre: éduquer systématiquement nos
enfants et nos jeunes à la justice, la paix et la solidarité, en
proposant des tâches en faveur des pauvres et des marginalisés, impliquant les familles et les éducateurs.
Depuis, il y a une ferme volonté dans les Écoles Pies de
promouvoir une éducation critique qui éveille la sensibilité envers les plus pauvres et propose de réelles actions pour l’amélioration de la société.
En analysant les nouveaux fondements des 20 dernières
années de l’histoire de l’Ordre, on trouve une nette inclination vers les œuvres populaires et dans les pays à
grand besoin d’éducation. Parallèlement, les fondations
prennent le devant de la scène et notamment le réseau
Itaka Escolapios qui relie une bonne partie des œuvres
sociales.

8.
9.
10.

PROFIL D’UN ÉDUCATEUR QUI ÉDUQUE
POUR LE CHANGEMENT SOCIAL
1.
2.
3.
4.

PROPOSITIONS À INCLURE DANS
LE PROJET ÉDUCATIF

5.
6.
7.

La proposition éducative piariste doit être orientée vers
l’éducation des chrétiens actifs et des citoyens responsables pour l’amélioration de l’Église et de la société. Dès
les premières années d’école, les élèves doivent déjà
faire l’expérience qu’un monde meilleur est possible.
Voici quelques lignes directrices à prendre en compte
pour qu’un projet éducatif ait une pertinence sociale6:

6 ALONSO, J (2017) Santidad para el cambio social. PPC
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Intégrer des élèves de divers milieux sociaux dans
la même école, en leur offrant les mêmes opportunités éducatives.
Identiﬁer et développer le talent particulier des
étudiants quelle que soit leur origine sociale.
Éduquer les élèves à l’amour de leur communauté,
en les impliquant dans des responsabilités civiques.
Offrir des possibilités de formation qui aident les
étudiants à trouver un emploi décent.
Développer des compétences intellectuelles et
morales qui aident les étudiants à être des protagonistes actifs dans la construction d’une nouvelle
société: capacité de dialogue, engagement social,
sens critique, respect de la diversité, honnêteté et
compétence professionnelle.
Lier l’école à d’autres institutions sociales dans des
projets de développement communautaire.
Mettre les étudiants en contact avec la réalité,
afin qu’ils acquièrent une plus grande conscience
sociale.
Éduquer les élèves à l’utilisation responsable des
biens et au respect de l’environnement.
Contribuer aux programmes sociaux de l’Église.
Etudier de manière critique les différents sujets de
manière à rechercher une fonction sociale.

8.
9.

Connaît et analyse de manière critique la réalité sociale et politique de l’environnement.
Connaît directement certaines réalités sociales de
la pauvreté et de l’exclusion.
Vous avez travaillé ou avez travaillé comme bénévole dans une organisation caritative.
Offre une vision sociale critique des matières enseignées en classe.
Est capable de travailler en équipe avec ses collègues.
Applique des méthodologies qui facilitent l’analyse
et le changement social.
Accorde une attention particulière aux questions
telles que l’écologie, la solidarité, le respect de la
vie et de la culture.
Exerce un leadership démocratique.
Développe des compétences de travail d’équipe et
prend les conﬂits et même les erreurs comme des
opportunités pour le développement de nouveaux
apprentissages.

RÉFLEXION ET DIALOGUE EN GROUPE
•

Pourquoi la proposition Calasanz contribue-t-elle à la réforme sociale?

•

Quelle proposition votre école fait-elle pour éduquer les élèves à la
justice, à la solidarité et à la paix?

•

Avec quelle sensibilité sociale les élèves quittent-ils l’école?

•

Racontez une expérience personnelle de travail bénévole. Qu’est-ce que
cela vous apporte?

•

Comment abordez-vous les matières que vous enseignez en classe d’un
point de vue social?

•

Quelle est la proposition du collège pour promouvoir le volontariat?
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