
 

Assemblée Générale de la Fédération Internationale  

Protestante de l’enseignement (FIPE-IV) 

1
er

 - 2 décembre 2017 à Dublin (République d’Irlande) 

 

 

Une trentaine de participants (dont pouvoir de l’AP2E au Conseil Scolaire) venant d’une douzaine de 

pays européens.  

 

1. Ouverture et accueil au « Chapterhouse of Christ Church Cathedral » 

� Interventions du Rév. Professeur Anne Lodge, Ken Fennelly, Philipp Mc Kinley, 

aumônier à la Dublin City University sur la formation des professeurs, la situation 

scolaire et l’aumônerie. 

� Conférence de Mgr Michael JACKSON, archevêque de l’Eglise d’Irlande sur 

« Education protestante et vie chrétienne dans un monde sécularisé » (texte en 

anglais en pj : Annexe 1) 

 

2. La partie statutaire de l’AG de la FIPE (quelques points à relever) 

� Salutations de la part de Mme Christine MANN, présidente du Comité Européen de 

l’Enseignement Catholique et de M. Philippe RICHARD, secrétaire général  de l’Office 

International de l’Enseignement Catholique. Ce dernier a insisté sur le fait que : 

o les écoles catholiques sont inclusives,  chrétiennes avant d’être catholiques 

o l’éducation est une préoccupation oecuménique 

� Présentation par Mme Dr. Birgit Sendler-Koschel (Responsable du Service 

Education de l’EKD - Evangelische Kirche in Deutschland - à Hanovre) de la 

création du réseau mondial « Global Pedagogical Network – Joining in 

Reformation (GPENreformation) » qui fait suite au projet « 500 écoles de par le 

monde fêtent les 500 ans de la Réformation » (schools500reformation) 

� La proposition d’un changement de nom de la « Fédération Internationale 

Protestante de l’Enseignement » en « Fédération Européenne … » a été ajournée 

� Bureau de l’Association : 

o Suite à la démission de M. Wim KUIPER ; M. Gerhard PFEIFFER est élu 

président par intérim 

o Election d’un nouveau Secrétaire Général : M.  Michael JACOBS (Dusseldorf) 

� Admission de nouveaux membres : 

o 2 organisations en Hongrie 

o d’autres candidatures sont en attente 

� L’AG 2018 est prévue en novembre soit à Tallinn (Estonie) ou en Allemagne. 

 

 



3. « Engagement et Compétence - Quels professeurs faut-il aux écoles 

protestantes ? » par M. le Professeur Dr Manfred PIRNER (Universität Erlangen) 

� Copie du Powerpoint (en pj. : Annexe 2) 

�  Quelques phrases « choc » : 

o Peut-on dire qu’un professeur chrétien serait un meilleur professeur, 

comme un boucher chrétien serait un meilleur boucher ? 

o La moralité ne fait pas le bon professeur 

o L’important est de faire le lien entre la foi, les valeurs et la pratique 

pédagogique 

o Il n’est pas indispensable d’être chrétien pour faire de l’éducation 

chrétienne 

o Les professeurs des écoles chrétiennes ne sont pas toujours capables 

de faire le lien entre leurs convictions professionnelles et leurs 

convictions chrétiennes. Nombre d’entre eux ne semblent pas 

capables de réfléchir et de parler de ces liens, même s’ils sont croyants 

o Nous avons besoin de professeurs qui s’engagent dans le caractère 

propre à l’école chrétienne, ce qui ne se limite pas aux seuls 

professeurs chrétiens 

o Nous avons besoin de bons professeurs « professionnels » et bien 

formés 

o Nous avons besoin de professeurs capables de faire le lien entre les 

valeurs chrétiennes et leur compétence professionnelles aussi bien 

dans les domaines de la réflexion, de la communication et de leur 

pratique 

o … 

 

4. Visite de la « High School Dublin » 

� le « Yearbook » 2016-2017 est à disposition 

 

5. Visites guidées de la « Marsh’s Library » et la Cathédrale St Patrick 

� Cette bibliothèque, dont le premier bibliothécaire officiel de la « Marh’s 

Library » fut Elias Bouhérau, réfugié huguenot de La Rochelle,  possède depuis 

1701 une collection impressionnante composée de plus de 25 000 livres, et de 

300 manuscrits anciens, tous consultables par le grand public ! 

� La Cathédrale St Patrick est le siège du culte anglican de l’Eglise d’Irlande. 

 

Jean-Claude GRAEFF 

représentant du Conseil scolaire 

de la FPF à l’AG 

 


