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    e  projet RÉSEAU GLOBAL
MARISTE DES ÉCOLES  naît  comme
une réponse à l 'appel  du XXIIème
Chapitre général  de l ' Institut
Mariste (2017) à «Cheminer
ensemble comme une famil le
globale».

Le Consei l  général  de l ' Institut a
confié au Secrétariat Éducation et
Évangélisation  le  projet de
lancement du Réseau.

En mai 2019, le Secrétariat  a réuni  une
équipe  ad hoc ,  représentative des différentes
régions de l ' Institut,  pour préparer les bases
et les grandes l ignes du projet de lancement
du Réseau Global  Mariste des Écoles.  Cette
équipe a décidé d'uti l iser le Design Thinking
comme méthodologie de travai l ,  avec le
soutien du Laboratoire d' Innovation de
l 'Université Mariste (PUCRS) de Porto Alegre
(Brésil ) .  Le Design Thinking est une méthode
de génération d' idées innovantes dont
l 'eff icacité est centrée sur la compréhension
et l ’apport de solutions aux besoins réels des
uti l isateurs d'un produit  ou d'un service.

L
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    'équipe ad hoc propose au monde mariste de mener
une consultation globale  af in de comprendre les
besoins,  les attentes et les intuit ions concernant le
lancement d’un réseau international  des écoles.  15.956
membres  d'établissements scolaires  ont part ic ipé à
l 'enquête,  dont les directeurs,  les enseignants,  les
administrateurs,  les élèves et les famil les de 58 pays
différents.

L'enquête répondait ,  entre autres,  à trois questions
centrales:  Comment un réseau global  pourrait-i l
améliorer votre école? À quoi  devrait  ressembler «le
meil leur réseau possible»? Quelles sont vos attentes et
vos impressions vis-à-vis du réseau?

En 2020, l 'équipe ad hoc a présenté un document cadre
avec les bases du Projet de Réseau Global  Mariste des
Écoles.  I l  a  tracé les  propositions de valeurs  du réseau,
axées sur la promotion et le renforcement d'aspects tels
que :  l ' identité et le sentiment d'appartenance,
l ' innovation et la qual ité éducative et évangél isatr ice,
l 'engagement envers l 'étudiant,  le  développement de la
pensée et le travai l  global ,  l 'ut i l isation de la technologie
pour partager les ressources humaines et le matériel
pédagogique,  la génération d'espaces permettant aux
leaders pédagogiques d'approfondir  leurs échanges et
leur soutien,  et  la promotion des synergies et de la
col laboration.

L
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    n  2021, avec le consei l  de l ’ Institut IDeIA de
Barcelone (Espagne) ,  la  phase de construction co-
créative du prototype de Réseau a commencé,  en
suivant l 'approche de l 'enquête appréciative.  Cette
approche inclut toutes les voix dans un système -
dans notre cas,  le système mariste -,  recherche le
meil leur des expériences et construit  l 'avenir  en
fonction des forces.  Grâce à diverses rencontres,

E

de nombreuses personnes et groupes se sont impliqués dans le processus,  en co-
créant le réseau à partir  de la base :  des étudiants,  des famil les,  des éducateurs et
des responsables de l 'éducation.  I ls  ont partagé,  recherché,  rêvé ensemble et fait  des
proposit ions.

Lors des rencontres,  dont la l iste f igure ci-dessous,  les quatre phases de l 'enquête
appréciative - découverte,  rêve,  design et destinée - ont été vécues,  et  des domaines
d'opportunité ont été définis (sujets et init iat ives)  pour promouvoir  le Réseau.
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                                       avec les Coordinateurs
régionaux et provinciaux de l 'Éducation (mai
2021).  Le 27 mai,  les régions maristes d'Asie,
d'Océanie et d'Afr ique se réunissent (26 membres
de 8 Provinces et 1 Distr ict  part ic ipent) ,  et  le 28
mai les régions d'Europe,  d'Amérique du Sud et
Arco Norte (avec 40 membres de 16 Provinces) .  Le
but principal  de cette rencontre était  que les
partic ipants commencent à intérioriser le projet
du Réseau,  à s 'enthousiasmer de ce rêve et que
leur expérience les encourage à sol l ic iter  la
partic ipation d’autres personnes dans leurs
domaines de mission.

                                                                               
 de leaders éducatifs provinciaux et membres de la
communauté éducative (directeurs,  enseignants,
élèves,  famil les (août-septembre 2021):  le  26
août,  les régions maristes d’Asie et Océanie;  le 9
septembre,  Arco Norte et Amérique du Sud;  et  le
23 septembre Europe et Afr ique.  Environ 500
personnes y ont part ic ipé.  Le but était  de
continuer à nourrir  le  rêve d'être un RÉSEAU
MARISTE GLOBAL des ÉCOLES, d’ intérioriser le
réseau à travers l 'enquête appréciative et de faire
une expérience réel le de travai l  interconnecté.  À la
suite des pré-sommets,  les différents domaines
d'opportunité du Réseau émergent:  Qual ité
éducative,  Connexion,  Échange,  Innovation,
Technologie,  Évangél isation et Transformation
sociale.

RENCONTRES

PRÉ-SOMMETS INTERRÉGIONAUX 
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                                               de la communauté éducative (directeurs,
enseignants,  élèves,  famil les (octobre 2021).  La semaine du 25 au 29 octobre a
eu l ieu le Sommet du Réseau Global  Mariste des Écoles.  480 personnes y
partic ipent,  venant de plus de 50 pays.  L 'objectif  pr incipal  était  de poursuivre le
processus de conception du modèle de réseau,  en transformant les domaines
d'opportunité et les problèmes abordés en init iat ives potentiel les de travai l  en
réseau.  En outre,  le  sommet a permis de générer des init iat ives basées sur les
sujets traités,  af in de dynamiser les groupes.  Ceux-ci  ont déjà commencé à
interagir  dans le développement et la consol idation du Réseau.

SOMMET GLOBAL 
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   aral lèlement au processus de conception du modèle
de réseau un travai l  de communication et de
positionnement de marque  a  été avancé qui  a réuni
dans un projet commun le Réseau international  de
Maisons d'Édition Maristes :  EDELVIVES (Espagne),
FTD Educação (Brésil )  et  GRAM Editora (Argentine) .
Un travai l  très fructueux a été mené avec leurs
représentants,  qui  a abouti  à deux types de résultats:

1.  La création d'éléments de design et de
représentation visuel le du Réseau sur la base du nom
sélectionné:  CHAMPAGNAT GLOBAL  ( la  conception du
logo et le manuel) .

2. Paral lèlement à la conception col laborative du
modèle de Réseau,  i l  a  semblé important de faire
connaître plus largement tout ce qui  concerne le
Réseau.  Pour ce faire,  une série de trois ÉPISODES
VIDÉO  a  été enregistrée,  qui  cherche à établ ir  un l ien
émotionnel  avec les communautés éducatives et ainsi
posit ionner Champagnat Global :

P
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Le premier ÉPISODE VIDÉO 
 se centre sur le fait  de
garder à l 'esprit  d'où nous
venons :  le  rêve de Marcel l in,
et  sur l 'appel  actuel  à
«cheminer ensemble comme
une famil le globale».

Le deuxième ÉPISODE VIDÉO
célèbre la vie mariste qui
renaît  dans de nouvel les
œuvres éducatives et dans de
nouveaux projets comme le
Réseau Global  Mariste des
Écoles qui  est en train de se
mettre en place.

Le troisième ÉPISODE VIDÉO
invite la communauté scolaire
internationale à continuer à
cult iver les valeurs de
l 'éducation mariste,  et  en
même temps à les recréer à
partir  de l ' innovation et de la
col laboration de tous,  à
travers le travai l  en réseau.
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   e  rêve commun construit  de manière
créative et col laborative sur plusieurs
années,  se concrétise aujourd'hui  dans le
réseau scolaire CHAMPAGNAT GLOBAL .
Le réseau est un point de rencontre  pour
que les communautés scolaires maristes
aient l 'opportunité d' interagir  à l 'échel le
mondiale et de promouvoir  des activités
d' intérêt qui  favorisent la  qualité
éducative,  la connexion,  l ’échange,
l ’ innovation et la technologie,
l ’évangélisation et la transformation
sociale.

Le plan opérationnel  de Champagnat Global
comprend des activités destinées à
l 'ensemble de la communauté scolaire,
tel les que :  des rencontres en présentiel  et
en l igne avec des coordinateurs et des
leaders dans le domaine de l 'éducation,  des
webinaires avec des directeurs,  des
enseignants et des famil les,  et  des projets
éducatifs internationaux développés
conjointement par diverses écoles.  Des
cours ouverts et massifs sur Internet
(MOOC) sur des sujets d' intérêt général  et
destinés à un large nombre de part ic ipants,
seront également lancés.

MISE EN MARCHE

L
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    hampagnat Global  dispose également d'une
plateforme numérique :  AGORA .  Cette
plateforme est l 'un des principaux outi ls  du
Réseau pour favoriser la communication,  la
rencontre et l ' interaction de la communauté
scolaire mariste internationale.

AGORA aidera,  au niveau mondial ,  à:

- Cult iver l ' identité et le sens d'appartenance
maristes.
- Partager les expériences et les bonnes
pratiques.
- Favoriser les synergies et la col laboration.
- Favoriser l 'échange entre les membres de la
communauté scolaire
- Réal iser des projets académiques
internationaux.
- Promouvoir  la sol idarité et la transformation
sociale.

AGORA  fonctionne sur la base d'une
proposit ion de groupes  qui  interagissent
autour de sujets d' intérêt commun. Faire
partie d'un groupe permet aux personnes
intéressées de se joindre à une
conversation,  de part ic iper à un débat ou
de mettre en œuvre des init iat ives sur un
sujet spécif ique avec d'autres membres de
la communauté scolaire mariste
internationale.

C
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LE RÉSEAU ET SON PROCESSUS D'INNOVATION AGILE (ADAPTIF)

    epuis sa création,  le Réseau a été présenté comme un service en développement
et en amélioration continus.  Champagnat Global  est un modèle de réseau construit
sur un processus de conception co-créatif  et  col laboratif ,  qui  ut i l ise les
méthodologies Design Thinking et  Appreciat ive Inquiry ,  en connexion et en empathie
avec la communauté scolaire internationale.

Le modèle proposé est un produit  minimum viable,  un prototype,  une expérience.  I l
possède suff isamment de fonctionnal ités pour que les premiers uti l isateurs
puissent découvrir  le  réseau et val ider les attentes qui  ont conduit  à sa conception.

L'expérience permettra de recuei l l i r  une grande quantité d'apprentissages qui
aideront à corr iger et  à améliorer la proposit ion.  Cela permettra d'ajouter des
fonctionnal ités et de développer des versions incrémentiel les qui  répondent
davantage et mieux aux besoins de la communauté scolaire mariste.

Au fur et  à mesure que le modèle de réseau sera val idé et que l 'expérience,
l 'apprentissage et les capacités seront accumulés,  CHAMPAGNAT GLOBAL  sera prêt à
se développer et mener à bien des transformations à impact croissant.

Concevoir ,  val ider,  améliorer et  mettre à
l 'échel le deviendront des processus
constants et cycl iques jusqu'à ce que
l 'adéquation entre la proposit ion init iale du
Réseau et le modèle f inal  qui  réponde
correctement aux attentes et aux défis des
communautés scolaires maristes du monde,
soit  atteinte.

Nous vous invitons à faire part ie de cette
aventure d' innovation.  Soyez les bienvenus
à Champagnat Global ,  un monde auquel
nous appartenons tous.

D
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DES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS POUR LA PREMIÈRE ANNÉE 
Conformément au plan opérationnel établi lors du lancement du réseau, au cours de la première année de

fonctionnement, certaines initiatives ont été développées, dont nous soulignons ci-dessous celles qui pourraient
constituer les jalons les plus importants des premiers pas de Champagnat Global :

Nous avons maintenant un portail web
qui nous permet d'accéder aux

informations, aux ressources et aux
services.Un point de rencontre pour 

la communauté scolaire 
mariste mondiale.

WEB CHAMPAGNAT GLOBAL CARTE DES ÉCOLES 
En version téléchargeable et

interactive, la carte est un outil
précieux au service du renforcement de

notre identité et de notre sentiment
global d'appartenance. Connaissez-

vous l'album photo de la Carte
mondiale des écoles maristes ?

C'est l'outil de Champagnat Global 
qui vous permet de participer à un 
ou plusieurs groupes pour discuter,

partager et travailler sur des initiatives
avec d'autres membres de la

communauté éducative mariste.

AGORÁ

Périodiquement, ceux qui ont
décidé de s'inscrire reçoivent 

une newsletter avec les nouvelles 
les plus importantes de 

Champagnat Global.

 NEWSLETTER
C'est l'espace qui promeut les activités

destinées spécifiquement à la communauté
scolaire. Cette année, il convient de

souligner le séminaire international pour
les directeurs d'écoles maristes, pendant 

la fête de Champagnat.

ACTIVITÉS DU 
RÉSEAU OUVERT 

Os MOOCs são cursos online massivos
e abertos, voltados para um número

ilimitado de participantes por meio da
Internet. O curso de Cidadania Global
Marista estará disponível em breve!

MOOC CITOYENNETÉ MONDIALE 
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RÉUNION FACE-À-FACE MONDIALE CHAMPAGNAT
MEXICO 2022

Du 28 novembre au 6 décembre 2022, la réunion présentielle des membres du Réseau mondial d'écoles maristes :
CHAMPAGNAT GLOBAL a eu lieu au Mexique.

 
Soixante-dix délégués y ont participé, représentant le gouvernement général, les structures et équipes éducatives

régionales, les différents réseaux de mission de l'Institut (universités, maisons d'édition, solidarité, bénévoles) et
chacune des provinces ou districts de l'Institut, directement responsables de l'animation et de la gestion des écoles ou

des potentiels promoteurs actifs de Champagnat Global.
 

L'objectif principal de cette rencontre était de définir et de construire de manière participative la feuille de route à
suivre par Champagnat Global pour l'étape 2023-2025.

Le logo conçu pour l'événement représente une roue humaine à picots qui
n'est capable de générer de l'énergie que par la somme de ses parties. 

Le slogan : "Ensemble, nous sommes plus forts" répond à la capacité que
nous pouvons atteindre en tant que communauté scolaire si nous mettons
ensemble notre diversité.

La réunion a été structurée autour des 4 caractéristiques essentielles qui
composent Champagnat Global : le réseau, le global, le mariste et les
écoles.
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La conférence : Réseaux prophétiques au service de la mission, par le Père Daniel Villanueva, SJ, un point de
référence clé pour la rencontre du Mexique 2022.
L'expérience de la vie dans un réseau mondial : EDCHAMP. Le groupe a fait l'expérience d'un réseau mondial.
Il est temps d'échanger sur ce que nous aimerions voir se développer dans la plateforme numérique qui contribue au
réseau et qui s'appelle AGORÁ.

Le deuxième jour, la journée a connu trois moments importants :

NOUS SOMMES
MARISTES 

Le premier jour de la rencontre a été marqué par la rencontre et la connaissance des participants et la réflexion et
l'accueil à partir des messages du frère Ernesto Sánchez, Supérieur général, du frère Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire
général, du frère Ben Consigli, Conseiller général et des frères provinciaux des Unités administratives du Mexique.

https://youtu.be/WvyDHqvjSd4

La première session de travail a porté sur l'expérience la plus significative des participants à Champagnat Global.

NOUS SOMMES 
UN RÉSEAU 

https://youtu.be/I71czvYLYpQ
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La citoyenneté mondiale dans une perspective mariste : critères, activités, plans et possibilité de promouvoir ce
programme en tant que réseau. Une occasion a été saisie pour présenter le MOOC des Maristes sur la citoyenneté
mondiale.
Les activités ouvertes de Champagnat Global. Les réalisations et les défis des activités globales qui ont été menées
dans le cadre du premier cycle de Champagnat Global ont été analysés.

Deux réflexions et travaux importants ont été traités :

L'élément essentiel de Champagnat Global, ce sont les écoles, d'où l'importance de ce sujet.
 

Quatre femmes maristes de différentes parties du monde : Prof. Pam Mills (Afrique du Sud). Prof. Kate Fogarty
(Australie). Prof. Michelle Jordão (Brésil) et Prof. Noemi Silva. (Philippines) nous ont éclairés sur la manière d'intégrer

l'appel mariste à être des foyers de lumière aux tendances actuelles de l'école.

NOUS SOMMES 
GLOBAUX 

La phase suivante de la réunion a porté sur la dimension internationale du réseau. La conférence intéressante :
L'éducation globale pour améliorer le monde par le professeur de l'Université de Harvard (USA) Fernando Reimers,

a inspiré la dynamique de la journée.

https://youtu.be/Oo_LfxH2AvI

https://youtu.be/p2zm2LN0fDA

NOUS SOMMES
L'ÉCOLE 
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L'intégration de Champagnat Global en pensant aux intérêts de la communauté scolaire : par rôles et avec la
présence de familles et d'élèves des écoles maristes du Mexique, il y a eu un partage sur les tendances et ce que
nous aimerions voir grandir dans l'école mariste d'aujourd'hui.
Réponses apportées par notre communauté scolaire mariste aux tendances du monde actuel : une foire a été
organisée pour présenter les bonnes pratiques de nos écoles.
Comment Champagnat Global peut-il répondre à l'école du futur et à ses intérêts ? Un World-Café a été organisé,
où tous les membres ont eu l'occasion d'apporter des solutions et des projets possibles pour l'avenir.

A partir d'une réflexion enrichissante, trois moments clés à développer au cours de la journée ont été proposés :

Que le RÉSEAU soit connu et que les écoles y participent.
Qu'AGORÁ (plateforme numérique) fonctionne comme un espace d'échange et de développement.
Que nous ayons un projet avec un impact visible.
Que le RÉSEAU dispose d'une structure d'organisation et d'animation.

Ce fut une journée importante pour tracer les lignes directrices qui définiront la feuille de route à suivre par Champagnat
Global au cours de l'étape 2023-2025.

Au moyen de l'analyse FOAR (Strengths - Opportunities - Aspirations and Results), nous avons réfléchi aux forces et
aux opportunités dont nous disposons pour promouvoir Champagnat Global et aux principales aspirations que nous
avons en tant que RÉSEAU pour les années à venir. Et pour concrétiser cette importante analyse, les résultats attendus
ont été définis afin que Champagnat Global réponde aux aspirations énoncées dans la feuille de route pour la période
2023-2025 :

NOUS SOMMES
CHAMPAGNAT GLOBAL 
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La rencontre présentielle des membres du Réseau mondial d'écoles maristes a eu un second moment consacré à la visite
de quelques écoles des deux Provinces maristes du Mexique.

Inclusion, excellence, innovation, esprit de famille, protagonisme des jeunes, autonomisation des femmes... sont
quelques-uns des mots qui résument une merveilleuse expérience de rencontre avec notre réalité scolaire.

FAIRE L'EXPÉRIENCE 
DES VISITES D'ÉCOLES
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CONTACTEZ-NOUS À:
info@champagnat.global
www.champagnat.global


