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À l’occasion des célébrations annuelles de la fête de Don Bosco,
DBI a le plaisir de vous inviter à

Next Generation Edu
L’ÉDUCATION POUR L’AVENIR DE L’EUROPE

“Voulez-vous faire une bonne action ? Éduquez les jeunes ! Voulez-vous accomplir un acte
saint ? Éduquez les jeunes ! Voulez-vous faire une chose sainte ? Éduquez les jeunes ! En
vérité, maintenant et pour l’avenir, parmi les choses saintes, c’est la plus sainte”. C’est ce que
des milliers de personnes de différents pays ont appris de Don Bosco au cours de ses voyages
à travers l’Europe dans la seconde moitié du XIXe siècle. Plus de 150 ans plus tard, en pleine
pandémie mondiale, l’éducation des jeunes est toujours un sujet central en Europe.
Malgré de nombreux défis, l’Union européenne “s’efforce d’en faire plus” à l’heure actuelle,
comme annoncé au début du mandat actuel des institutions européennes, tout en se tournant
vers l’avenir de sa prochaine génération. Au lendemain de l’adoption d’un plan de relance “Next
Generation EU” et à la veille du lancement d’une conférence sur le “Futur de l’Europe”, Don
Bosco International (DBI) souhaite promouvoir une réflexion sur le rôle de l’éducation.
DBI représente les Salésiens de Don Bosco auprès des institutions européennes, en tant que
bureau de liaison avec les politiques de l’UE en matière d’éducation, de culture et de jeunesse,
et en tant que plate-forme qui promeut et encadre les initiatives et les projets prévus par les
partenaires locaux de Don Bosco en coopération avec diverses institutions internationales.
À la veille des célébrations annuelles de Don Bosco, DBI vise à faire le point sur les leçons
apprises par ses partenaires aux côtés de nombreux jeunes, en particulier les plus vulnérables
d’entre eux, afin de les sensibiliser au potentiel de l’éducation pour l’avenir de l’Europe.
Dans le cadre continental de l’Espace Européen de l’Éducation et dans les cadres mondiaux,
tels que les Objectifs de Développement Durable et le Pacte Mondial pour l’Éducation, nous
voulons nous assurer que, en réduisant les inégalités et en prévenant la discrimination
par une éducation de qualité et inclusive, aucun enfant et aucun jeune ne soit laissé pour
compte en Europe. La présente initiative vise à mettre en évidence certaines des bonnes
pratiques et des alliances qui en Europe et au niveau international s’engagent pour des
sociétés attentives aux enfants et aux jeunes. De nouvelles mesures prometteuses au
niveau de l’UE, telles que la Garantie pour l’Enfance, peuvent nous conduire dans cette
direction. Nous voulons souligner la manière dont les plateformes et réseaux européens,
tels qu’Eurochild et SIRIUS, encouragent la contribution de la société civile à cet effort
important, avec une approche fondée sur les droits.
L’enseignement et la formation professionnels (EFP) ont toujours été et sont toujours l’un
des domaines essentiels de l’activité éducative de Don Bosco. Aujourd’hui, les partenaires
de DBI assurent l’EFP dans de nombreux pays de l’UE, mais aussi dans les pays voisins et
sur d’autres continents. Nous nous réjouissons donc de participer activement à une édition
plus inclusive et plus internationale du programme Erasmus. Une édition renforcée de la
Garantie Jeunesse est également la bienvenue, dans la mesure où elle peut encourager les
États membres de l’UE à faire de leur mieux pour atteindre et activer les plus vulnérables
parmi les jeunes qui ne sont pas dans l’emploi, l’éducation ou la formation. La transition
verte et numérique est systématiquement au centre de nos projets de renforcement et

de reconversion des compétences, où nous cherchons également à garantir une approche
holistique de l’éducation, pour un développement humain intégral de nos bénéficiaires. Comme
le disait Don Bosco, au-delà du transfert de compétences, “l’éducation est une affaire de cœur”.
L’avenir de l’Europe a besoin d’imagination. Il a besoin d’une éducation de qualité et inclusive.
Les enfants et les jeunes en Europe rêvent d’oser. Nous devons oser rêver avec eux.

PROGRAMME
Vendredi 29/01/2021 - h 12-13h30
Facilitator: M. Renato Cursi (Don Bosco International, Secrétaire Exécutif)

MESSAGE D’OUVERTURE
Le rôle de l’éducation dans le présent et l’avenir de l’Europe

David Maria Sassoli
Président du Parlement Européen
Mariya Gabriel
Commissaire Européenne pour l’innovation, la recherche, la culture, l’éducation et la jeunesse

Éduquer en Europe aujourd’hui
Éduquer dans un contexte pluriel. Jean-Marie Petitclerc SDB (Don Bosco Action Sociale, France)
Éduquer avec et pour...
k les jeunes en situation “ni-ni” . M. Achim Jaegers (Salésiens de Don Bosco, Allemagne)
k les mineurs non accompagnés. Mme Micaela Valentino (Salesiani per il Sociale, Italie)
k les jeunes Roms . Robert Kukuczka SDB ((Don Bosco Tanoda, Hongrie)
k les jeunes souffrant d’addiction. Mme Gema Rodriguez (Plataformas Sociales
Salesianas, Espagne)
les
k jeunes dans les services résidentiels . Antoine Farrugia SDB (Salésiens de Don
Bosco, Malte)

Projection de “One World”
Vidéo et projet éducatif réalisés par “Don Bosco International Media Academy” (DBIMA)

Éduquer pour l’avenir de l’Europe et au-delà
k De DBWAVE à DBTE : l’enseignement et la formation professionnels (EFP) dans

l’UE et au-delà. Tarcizio Morais SDB – Don Bosco Schools and VET, Coordinator
k Apprendre ensemble sur l’éducation et la migration. Mme Mialy Dermish - Réseau
SIRIUS, Secrétaire Générale
k L’EFP comme pont entre l’Europe et l’Afrique : le projet SAAM. George Tharanyil SDB
- Don Bosco Tech Africa, Directeur Exécutif
k Investir dans les enfants pour l’avenir de l’Europe. S. E. Marie-Louise Coleiro-Preca Eurochild, Président

CONCLUSION
Miguel Angel Garcia Morcuende SDB
Président de DBI et Conseiller Général des Salésiens de Don Bosco pour la Pastorale des Jeunes
Plate-forme Zoom - La traduction simultanée sera disponible en anglais, français, italien et espagnol

