
Webinaire 1 

L’éducation jésuite au service de l’humanité. Mission de 
l’université : compétence, humanisme, citoyenneté et foi

Objectifs : 
-  Présenter l’enjeu original de l’éducation proposée par 

les universités de la Compagnie de Jésus
-  Comprendre comment un humanisme chrétien 

authentique est essentiellement un humanisme intégral
-  Déployer les quatre axes : la compétence 

professionnelle, la considération des humanités, 
l’engagement pour la construction d’une citoyenneté 
et l’annonce de l’Évangile comme une manière de vivre, 
de croire et de comprendre la vie  

Webinaire 2 

L’université pour un développement professionnel et 
humaniste

Objectifs : 
-  Analyser et valoriser la signification d’une vraie 

compétence professionnelle, ce que l’on appelle 
excellence

-  Analyser et valoriser l’ouverture aux études humanistes 
pour promouvoir l’intégration des différentes dimensions 
constitutives de la personne

Webinaire 3 

L’université, l’engagement pour la citoyenneté et la 
proposition, en liberté, d’une foi vivante

Objectifs : 
-  Analyser et valoriser l’importance d’une éducation au 

service du bien commun de la société qui passe à travers 
l’exercice d’une citoyenneté engagée aux frontières de la 
justice

-  Comprendre et valoriser l’ouverture à une proposition libre 
de l’annonce chrétienne qui est à l’origine de la mission 
jésuite, à l’université et qui, d’une certaine manière, est 
l’une des clefs essentielles pour l’orientation des autres 
axes proposés et du développement des compétences

WEBINAIRES : 
LA PÉDAGOGIE 
JÉSUITE

Lien d’inscription : cliquez iciZoom plateforme

Mercredi 3 novembre 2021
17h00 à 19h00 (heure Liban)

Mercredi 10 novembre 2021
17h00 à 19h00 (heure Liban)

Mercredi 17 novembre 2021
17h00 à 19h00 (heure Liban)

Josep Maria Margenat (Barcelona, 1955). Jesuite. Cristianisme i Justícia (Barcelone). Professeur à l’Université Loyola (Cordoue, Grenade et Séville, Espagne) entre 2000 et 
2020. Directeur de la revue Revista de Fomento Social et Archivo Teológico Granadino. Il est également auteur régulier à la revue culturelle El Ciervo et Razón y Fe. Auteur des 
études sur la guerre d’Espagne (1939-1936) et sur les chrétiens pendant la Dictature (1975-1939). Son livre sur la pédagogie jésuite a été traduit au français et au portugais.
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https://enquetes.usj.edu.lb/index.php/662629?newtest=Y&lang=fr

