Le Core Group de GIANi (Réseau global de plaidoyer Ignacien) pour le droit à l’éducation, composé de représentantsii
des différentes conférences (AMERIQUE LATINE - CPAL, AMERIQUE DU NORD – Canada et USA, AFRIQUE ET
MADAGASCAR – JESAM, ASIE MINEURE, et EUROPE - JECSE) et des organisations internationales (Foi et Joie, et le
Service Jésuite pour les Réfugiés - JRS) travaillant dans les écoles, les universités et les organisations sociales de la
Compagnie de Jésus s’est réuni du 10 au 13 octobre 2016 à Madrid (Espagne).
Nous avons réfléchi sur l’état actuel de l’éducation globale et avons échangé sur la manière d’encourager un
engagement plus concret de la part des institutions jésuites pour appuyer le droit à une éducation de qualité pour
tous. Ceci est basé sur la urgente nécessité globale d’un accès à une éducation de qualité et sur la priorité de la
Compagnie à contribuer positivement au bien universel.
Une éducation de qualité accessible à tous et tout au long de la vie, est internationalement reconnue comme un
droit humain fondamental. Ceux qui sont privés de ce droit sont contraints à souffrir de la discrimination et de
l’exclusion, car il est pratiquement impossible d’accéder à la gamme complète des droits de l’homme et de jouir des
libertés fondamentales sans une éducation de base. Nous savons que nous pouvons que viser à vivre dans un monde
plus sain, plus juste, plus pacifique et durable en veillant à ce que tous les peuples, sans exception, soient capables
d’exercer leur droit à une éducation de qualité et à un apprentissage permanent.
Nous condamnons la violation systématique du droit à une éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous
ainsi qu’à des opportunités d’apprentissage permanent. Dans de nombreux pays, le fossé éducatif continue à se
creuser entre les populations.
Nous sommes profondément inquiets par le fait que 758 millions d’adultes - dont les deux tiers sont des femmes manquent les compétences de base pour lire et écrire et que 263 millions d’enfants et de jeunes ne peuvent aller à
l’école (UNESCOiii, 2016). De plus, 75 millions d’enfants et de jeunes entre 3 et 18 ans n’ont pas accès à une
éducation de qualité à cause des situations d’émergence et des crises prolongées (Institut de Développement
Outremersiv, 2016).
Le travail de la compagnie de Jésus est inspiré par une foi qui promeut la justice et assume la responsabilité de
construire des sociétés d’inclusion promouvant la justice sociale et les chances pour tous. La Congrégation Générale
(CG) 32 a souligné la nécessité de réviser, de discerner et de compléter notre travail éducatif à la lumière de cette foi
qui promeut la justice ; bien plus, la Congrégation Générale (CG) 35 a lancé un appel direct à toute la famille
Ignacienne à mettre en œuvre le plaidoyer comme une nouvelle dimension de notre mission apostolique, bien qu’il
soit profondément enraciné dans notre histoire.
Le GIAN pour le droit à l’éducation nous pensons que nous devons regarder au-delà du service éducatif donné dans
nos propres écoles et pour nos propres étudiants, mais nous devons également engager pour améliorer l’éducation
de qualité pour tous.
Nous sommes conscients de la violation du droit à l’éducation et nous devons tous nous impliquer personnellement
et collectivement à travers nos institutions éducatives dans la transformation de cette réalité ; il n’y aura pas de
justice sociale tant qu’il y a exclusion et discrimination.

Nous affirmons fermement que l’éducation de qualité est un droit humain fondamental et que nous devons allouer
de meilleures et de plus amples ressources pour les populations les plus marginalisées: les plus pauvres, les femmes
et les filles, les déplacés, les communautés indigènes et ceux ayant des besoins spéciaux. Notre travail quotidien
doit assurer un accès équitable pour tous à une éducation de qualité afin de former des personnes de Conscience, de
Compétence, de Compassion et d’Engagement.
L’éducation est un bien public. La Compagnie de Jésus, les Etats, les organismes multilatéraux et la société doivent
assumer une responsabilité conjointe en veillant à ce que ce droit est réalisé. La Compagnie de Jésus gère un bien
public à travers nos réseaux d’éducation (grâce à des programmes formels et informels) et joue un rôle essentiel
pour garantir ce droit. Nous nous préoccupons des tendances inquiétantes à la privatisation de l’éducation et la
recherche des buts lucratifs dans les efforts éducatifs, qui peuvent porter atteinte à ce droit en raison de
l’impossibilité de satisfaire les frais de scolarité et autres exigences en matière de dépenses aboutissant à l’exclusion
des personnes et communautés vulnérables.
Nous défendons une éducation de qualité pour la transformation personnelle et sociale qui promeut une
citoyenneté mondiale engagée pour le bien commun et pour la construction de communautés des communautés
socialement et écologiquement durables.
RECOMMENDATIONS POUR LA MISE EN OEUVRE
Au Père Général :
- Compte tenu de son urgence critique, « une éducation de qualité pour tous » devrait être une priorité
pour les portefeuilles des Secrétaires d’Education et de Justice social du Père Général.
- Les travaux de la défense et de la promotion du droit à l’Education de qualité pour tous devraient être
considérés comme faisant partie de notre mission et de nos ministères.
Aux Conférences jésuites :
- Les Pères provinciaux et les Présidents des Conférences devraient intégrer leur devoir à travailler pour le
droit à l’éducation pour tous dans leur planification et allouer les ressources économiques et humaines
nécessaires pour soutenir le GIAN pour le Droit à l’éducation.
- La Compagnie de Jésus devrait unir ses forces avec les autres familles religieuses et de la société civile
qui luttent pour l’accès à une éducation de qualité pour tous.
Aux Institutions Jésuites :
- L’éducation comme un droit humain et un bien public et sa défense et sa promotion devrait figurer dans
le travail et la planification éducationnelle et stratégique de nos institutions inspirés pour une foi qui
promeut la justice sociale.
- Les institutions jésuites doivent réfléchir à leur rôle en tant qu’éducateurs, organisations religieuses et
membres de la société civile dans le renforcement de l’éducation comme un bien public.
- La Compagnie de Jésus doit promouvoir la recherche sur le droit à l’éducation dans les universités et
dans d’autres institutions jésuites (ONG, centres sociaux...); vue des actions de sensibilisation, de
mobilisation citoyenne et bien d’autres débats publics sur le droit à l’éducation.
GIAN s’engage à :
- Définir une structure claire et établir un plan qui rende ce travail possible.
- Servir de responsables et animateurs au sein de la communauté jésuite et avec des organisations
externes pour faire avancer ces recommandations.
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