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www.siesc.eu

Un lieu de rencontre d'enseignants chrétiens

Le  SIESC,  fondé  en  1954  comme  Secrétariat  International  des  Enseignants  Secondaires
Catholiques, est devenu un lieu de rencontre d'enseignants chrétiens européens de tous les degrés
d'enseignement,  des  établissements  publics  et  des  établissements  privés,  invitant  des  collègues
d'autres religions ou non croyants.

Le  SIESC  est  traversé  par  les  grands  mouvements  qui  caractérisent  le  monde  et  les  Églises
d'aujourd'hui. Il est particulièrement attentif à la compréhension des mutations culturelles et à leurs
conséquences  dans l'enseignement au sein de l'Europe actuelle.

Le SIESC veut donner une dimension européenne aux préoccupations des associations nationales
chrétiennes,  de  leurs  membres  et  de  leurs  sympathisants.  Il  veut  rendre  cohérentes  la  vie
professionnelle et la vie spirituelle en respectant la manière propre de chaque association et  de
chacun. 

Ses activités

• Des rencontres internationales d'été   organisées chaque année dans un pays différent. 

• Une participation aux activités des ONG :   Pax Romana-MIIC (Mouvement International des
Intellectuels  Catholiques)  et  aux  Rencontres  à  Rome  des  Organisations  internationales
catholiques d'éducation et d'enseignement. 

• Un bulletin semestriel   en trois éditions:  SIESC-ACTUEL /  SIESC-AKTUELL /  SIESC-
TODAY 

Son fonctionnement

Les membres du SIESC

• Ce sont les membres des associations membres du SIESC     : pour l'Allemagne le VkdL, pour
l'Autriche la VCL, pour la Croatie le HKDPD, pour la France le CdEP, pour l'Italie l'UCIIM,
pour  la  République  Tchèque l'UKPCR,  pour  la  Roumanie  l'AGRU,  pour  la  Slovénie  le
DKPS.  Ce  sont  également  les  membres  des  associations  associées  du  SIESC     :   pour  la
Pologne le KIK, et pour la Slovaquie la ZKPS. Participent aussi aux activités du SIESC des
collègues de l'Angleterre, de la Belgique, de la Biélorussie, de la Bosnie et Hercégovine, de
l’ Espagne, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Serbie, de la Suède, de l’
Ukraine. 

• Des collègues  qui  ne sont pas  membres  d'une association membre ou associée peuvent 
devenir membres du SIESC à titre individuel. Il leur suffit d'adresser une lettre de demande
d'admission  au  président  du  SIESC ;  elle  sera  examinée  et  acceptée  par  le  Bureau  du
SIESC ; la cotisation individuelle est à ce jour de 15 EUR.



Le Conseil et le Bureau du SIESC

Le SIESC est animé par un Conseil constitué du Bureau et des délégués des associations
membres.  
Le Bureau est composé ainsi depuis 2017: 

Président : Wolfgang RANK , Markt 210, A-2880 Kirchberg / Wechsel 

Vice-Président/e/s : 
Catherine LE COZ, 4 av. de Buissières, 
F-38360 Sassenage
Gisela GERHARDT, Nassestraße 22, D-50939 Köln

Secrétaire générale:
Annelore HECKER, Flassenberger Straße 3, 
D - 41812 Erkelenz

Trésorière: Christine ANTOINE, 7 rue Georges Feydeau, F-10300 Sainte Savine   

SIESC-Actuel: Agnès ROSE, 16, rue A.J.Konzett, F-57820 Lutzelbourg

Présidents
d'honneur:

Gabriele PEUS, Hittorfstraße, D-48149 Münster 

Yves CALAIS, 34, ave. du Ct Marceau. F-25000 Besançon 

LIEUX et THÈMES des 11 dernières Rencontres Internationales du SIESC

2017 Vichy (France)  
2016 Cluj     
(Roumanie)

Éduquer à la fraternité

Identité et vivre ensemble : Éduquer à la pluralité

2015 Rome (Italie) « Otium et negotium »: Éduquer les jeunes à la dimension humaine du travail 
2014 Kranj 
(Slovénie)

Arts, spiritualité, éducation 

2013 St.Pölten 
(Autriche) 

Enjeux et risques de la formation et de la scolarisation des enfants de 3 à 6 ans 

2012 Bruxelles 
(Belgique)

Dans une Europe aux convictions multiples, position et rôle des religions et 
des Églises 

2011 Warszawa 
(Pologne) 

Vivre ensemble, avec les séquelles du passé: le rôle des enseignants, surtout 
des enseignants chrétiens, dans la purification de la mémoire récente 

2009 Strasbourg 
(France) 

Citoyens, enseignants, chrétiens - comment éduquer à la citoyenneté dans nos 
divers pays européens?

2008 Agrigento 
(Italie) 

Éducation au sens de la spiritualité et de l'interculture - deux grandes richesses 
de l'Europe d'hier, d'aujourd'hui et de demain 

2007 Samobor 
(Croatie) 

Spiritualité et mission de l'enseignant chrétien aujourd'hui en Europe

2006 Modra 
(Slovaquie) 

Éduquer dans une société ouverte et libre



La prochaine Rencontre du SIESC 
aura lieu du 24 au 29/30 juillet 2018 à Trèves (en Allemagne)

Thème : " Loi – liberté – responsabilité "

„Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.“ (Goethe)

Par "liberté“ dans un État de droit démocratique nous pensons d’abord à une sphère protégée par
l’État, dans laquelle l’individu peut s’épanouir librement. Mais quelle est la relation entre les lois de
la  communauté  et  la  liberté  de  l’individu  ?  Dietrich  Bonhoeffer  a  écrit  que  la  liberté  sans
l'obéissance entraîne l'arbitraire, l'obéissance sans la  liberté l'esclavage. Dans la responsabilité les
deux sont réalisées, l'obéissance et la liberté. 

Nous allons illustrer les concepts selon diverses perspectives :

• D’un point de vue politico-philosophique : Au cours de l’histoire deux tendances souvent
antagonistes ont été proposées : la « volonté de plus de pouvoir » du côté de l’Etat et l’effort
de l’individu d’étendre les libertés d’action contre les possibilités d’intervention de l’Etat.
Quelques étapes de l’évolution longue de ce concept de liberté du Moyen-Age à  aujourd'hui
seront le thème de cette conférence.

• D’un point de vue pédago-psychologique :  Le travail avec des enfants et des jeunes qui
présentent des troubles du comportement demande de l’intuition pédagogique poussée et du
courage  pour  arriver  à  des  procédures  non  orthodoxes.  Mais  comment  est-ce  que  des
décisions  concernant  des  cas  particuliers,  des  exceptions  et  des  règles  particulières  sont
légitimées contre l’impression de l’arbitraire et de la subjectivité ? Un jeu des pensées avec
un rapport  très  concret  à  la  pratique et  un plaidoyer  pour  l’autre regard dans  le  travail
pédagogique de chaque jour.

• D’un point de vue théologique : Quels concepts de la loi et de la liberté nous sont donnés
par  la  Bible  et  quelles  conclusions  pouvons-nous  en  tirer  pour  une  vie  responsable  de
Chrétiens d’aujourd’hui ?

Trèves est située dans la vallée centrale de la Moselle, près de la frontière du Luxembourg. C’est
la  ville  la  plus  ancienne  de  l’Allemagne.  Dans  le  nord  des  Alpes,  il  est  impossible  de  faire
l‘expérience du temps des Romains aussi authentiquement  qu'à Trèves. Neuf lieux du patrimoine
mondial  UNESCO  se  trouvent  ici  dans  un  espace  réduit  :  la  Porta  Nigra,  l’amphithéâtre,  les
thermes impériaux, les thermes de Barbara, la basilique de Constantin, le pont romain et la colonne
d’Igel près de Trèves, la cathédrale de Trèves et l’église Notre Dame. Nous allons découvrir les
traces de ce passé historique riche,  mais aussi des monuments culturels importants des époques
postérieures. L’église de l’Abbaye bénédictine par exemple est un lieu de pèlerinage et héberge la
seule tombe d’un apôtre au nord des Alpes, celle de l’apôtre Mathieu.  
L’excursion  facultative  à  la  fin  de  notre  Rencontre  nous  amènera  au  Luxembourg,  au  centre
européen  de  Kirchberg,  au  musée  de  la  forteresse,  à  la  vieille  cité  de  Luxembourg,  puis  à
Echternach, le lieu principal de la « Petite Suisse luxembourgeoise » qui attire les touristes.

Le SIESC et l’équipe préparatoire vous invitent cordialement.

Gisela Gerhardt Wolfgang Rank
Vice-présidente du SIESC Président du SIESC



63ᵉ  RENCONTRE du SIESC
TRIER (TRÈVES)   du 24 au 29 / 30 juillet  2018

INFORMATIONS

LIEU: Conférences, groupes de travail, repas et logement : 
Gästehaus Barmherzige Brüder,  Nordallee 1, D-54292 Trier
Tél : +49 651 208 10 26   /   e-mail : gaestehaus@bb-trier.de

 DATES : - accueil: mardi 24 juillet à partir de 16h00
- séance d'ouverture à 19h30  (après le dîner)

  - fin de la session de travail: dimanche 29 juillet après le petit déjeuner
  - excursion facultative : journée du dimanche 29 juillet
  - fin de la Rencontre: lundi 30 juillet après le petit déjeuner

         - hébergement possible dans la maison avant la Rencontre seulement. 
                        Dans ce cas, s’adresser à Sabine Hoffmann hoffmann.kalkar@freenet.de. 
                        Pour les jours après la rencontre, s’adresser à un des hôtels. 

PRIX PAR PERSONNE : 
- Session de travail : pour les membres du SIESC 380 € en chambre à 2 lits, 430 € en chambre à 1 lit ;
  pour ceux qui ne sont pas membres du SIESC 405 ou 455 € 
- Excursion facultative: 89 € en chambre à 2 lits, 97 € en chambre à 1 lit.
 Le prix « session de travail » couvre:   
    - le logement et la pension, du 24 après-midi au 29 juillet petit déjeuner,
       - les frais généraux: organisation, secrétariat, conférences, frais de visites, 
         - la subvention de l’accueil des collègues de l'Europe du Centre et de l’Est,

- la contribution à la vie du SIESC et l’abonnement de 2 ans à SIESC-Actuel.
Le prix "excursion facultative" couvre l'excursion, les repas, la nuit et le petit déjeuner du 30 juillet.

Les frais de session seront réglés sur place en euros et en liquide exclusivement.  
Les participants de moins de 35 ans ont droit à une réduction de 25 %, 

  Les enfants de moins de 12 ans ont droit à une réduction de 50 %.
(Ces réductions ne s’appliquent pas à l’excursion facultative.)

INSCRIPTIONS : date limite le 10 juin 2018 
L'inscription devra être accompagnée d'un acompte de 80 € au compte ci-dessous :
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne -  14707 04109 312 21 35593 1 21
Depuis la France, virement au compte ci-dessus de préférence ou chèque à l’ordre de SIESC  

à envoyer à Christine ANTOINE  7 Rue Georges Feydeau 10300 SAINTE SAVINE 

Depuis les autres pays, virement à :

IBAN: FR76 1470 7041 0931 2213 5593 121             BIC: CCBPFRPPMTZ

Le bulletin d'inscription est à envoyer :     
par mail à : Sabine Hoffmann  hoffmann.kalkar@freenet.de 
ou par poste à : Sabine Hoffmann, Uhlandstraße 1, D-47533 Kleve

 Programme détaillé et  informations pratiques seront envoyés début juillet.

N'oubliez pas d'indiquer votre adresse électronique pour les recevoir plus rapidement. 

Mentionnez, si possible, le moment exact de votre arrivée et si vous prenez le repas du premier soir.


