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Le message international de « DE LA SALLE »
L’objectif : dans le cadre du tricentenaire nous souhaitons que les participants, tout en
saisissant la dimension internationale du réseau, aient une approche de la façon dont les
différentes cultures assimilent la figure charismatique de DE LA SALLE
La question à poser aux intervenants des 5 ères culturelles continentales : DE LA SALLE est
une figure française très typée. Son système éducatif est marqué par une époque et une
histoire politique très liée à l’histoire de la France. Et pourtant DE LA SALLE a rencontré les
cultures et est répandu dans les 5 continents. Mais quand les uns et les autres disent DE LA
SALLE, disent-ils la même chose ? Quelles sont les caractéristiques et les visages que
chaque culture met en évidence ? Qu’est-ce qui lui parle davantage ? Quelles sont les
dynamiques
DE LA SALLE
que votre culture a davantage privilégiées et qui
correspondent à ce que vous êtes et aux aspirations qui sont les vôtres ?

1. TRADUCTIONS SIMULTANEES
2. METHODE
a. Communications de 40 mn
b. Echanges de 20 mn
c. Présence de l’écoutant : matin du jour 3
d. Production qui mette en évidence les regards croisés scientifiques et internationaux
sur LA SALLE pour valoriser les approches diverses qui enrichissent une nouvelle
perception du charisme lasallien par nous, Français

3.

DEROULE PREVISIONNEL (des modifications peuvent encore intervenir.)

SAMEDI 20/10
3 conférences : 60’ bschieler@lasalle.org
14h
Ouverture - Présentation de la problématique
« D’un Institut français à un Institut international »
Fr. CAPELLE
14h45
« JBS et son positionnement vis-à-vis de « son œuvre ». Pr. HOURS
15h25
Relecture en 6x6’ et questions écrites à l’intervenant
15h40
Pause
16h10
Les frères des écoles chrétiennes et le rapport à la culture :
« A partir d’un exemple du Moyen-Orient »
Mme VERDEIL
16h50
Réactions de la salle
17h15
Travaux de groupe - groupes de proximité (googleform)
« Et nous quand nous disons « DE LA SALLE », que disons-nous ? »
17h45
Pause – Remise des clefs usb pour présentation
18h00
Remontée par visuel. Une diapositive par gpe. 1 minute
1er Point d’étape. Le contexte français…
Fr. CAPELLE
19h
Repas
20h30
Soirée libre – Projection d’un film sur JB de la Salle (Joël)
ou conférence ‘Lasallien et ministre de l’Education’
Fr.ARMIN

DIMANCHE 21/10
5 conférences de 40’ et 20’ de retour de la salle pour répondre à la question
centrale ; Conférence demandée aux Conseillers Généraux de chaque Région.
Avec traduction simultanée…
8h30
Temps d’intériorité – Technique du O.M
+ texte ? PAF
8h45
Présentation de la journée
Fr. CAPELLE
8h50
Regard d’Asie
Fr. ARMIN
9h30
Questions de l’assemblée
9h45
Regard d’Europe
Fr. KILTY
10h30
Quizz
10h45
Pause – 30’
11h15
Regard d’Amérique Latine
Fr. RAMIREZ
12h00
Relecture en 6x6’ et questions écrites à l’intervenant
12h30
Repas
14h30
Regard d’Afrique
Fr. OUATTARA
15h15
Quizz et réponses de l’intervenant
15h30
Regard d‘Amérique du Nord
Fr. COLDWELL
16h15
Questions à l’intervenant
16h30
Pause
16h45
Arrêt sous l’arbre – Relecture. 1 diapositive ; 1’
« Vous avez entendu les expressions des cinq continents sur leur
façon d’appréhender DE LA SALLE : quels écarts, quelles différences
notez-vous ?

17h30
18h15
18h30
19h15
20h30

Remontées et deuxième point d’étape
Pause
Célébration
Apéritif – Repas
Soirée Festive

Fr. CAPELLE
P.A.F.
P.A.F.

LUNDI 22/10
9H
9h15

Temps de prière
Ressaisissement des contenus

9h45

Travaux de groupe - 1diapo ; 1’- groupes de proximité (googleform)
Pause incluse
Vous avez entendu l’écoutant, vous avez réalisé deux diapositives en
réaction aux apports. En une dernière, exprimez ce que vous
retenez prioritairement pour l’enrichissement de votre pratique.
Mise en commun
Conclusion
Fr. CAPELLE
Clôture de l’Université
Intervention du Frère Jean-René Gentric, visiteur de France

10h45
11h30
11h45

NOTA BENE : la question d’une présence artistique se pose…

Fr. REINHARDT

