
 

Le Pacte Éducatif 

proposé par le Pape François 

 
Le Pacte Éducatif proposé par le Pape François prévu en Mai 2020 est REPORTÉ à OCTOBRE 2020 
 
Face aux risques sanitaires que représente le Covid-19 (coronavirus), la Congrégation pour l’Éducation 
Catholique a décidé de reporter la rencontre sur le Pacte Éducatif, initialement prévue du 10 au 17 mai 
2020, à Rome. 
La rencontre aura désormais lieu la semaine du 11 au 18 octobre 2020, à Rome, et la signature du Pacte 
Éducatif le 15 octobre de cette semaine. 
 

Pour rappel : 
Sa Sainteté le Pape François a invité toutes les personnes, qu’ont au cœur l’éducation et provenant du 
monde social, politique, éducatif et religieux, à signer un Pacte Educatif (Global Compact on Education en 
anglais)  
 

Ensemble, au nom des peuples du monde, ils signeront le "Pacte mondial sur l’éducation", que chacun 
s’engagera à mettre en œuvre dans sa propre sphère et à diffuser le plus largement possible.  Le but est 
un changement de mentalité à travers l’éducation, en réponse des défis actuels.  
Cette initiative est née de l'Encyclique Laudato Si' 
 
Le Saint-Siège assure sa contribution à travers ses 216.000 établissements catholiques dans le monde, 
avec plus de 60 millions d’élèves, et 1.750 universités catholiques, avec plus de 11 millions d’étudiants de 
différentes cultures et religions. 
Avant la date susmentionnée, déjà des écoles, universités catholiques et non catholiques ont organisé des 
jours de réflexion et de débat sur la dimension anthropologique, politique, culturelle, interreligieuse , 
sociale et pédagogique de ce Pacte Global.  
 
Pour plus d’info : 

 L’association des Amis du Saint-Siège auprès de l’UNESCO  

https://www.assau.org/un-pacte-educatif-global-le 

 Site officiel du Pacte Educatif Global  

https://www.educationglobalcompact.org/en/ 

 Site du Vatican (Vatican news)  

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-02/le-pape-invite-a-s-unir-pour-proposer-un-

nouveau-pacte-educatif.html 

 Instrumentum laboris  

https://www.educationglobalcompact.org/resources/Risorse/instrumentum-laboris-fr.pdf 

 Message du Saint-Père à l’occasion du lancement du Pacte éducatif 

https://www.youtube.com/watch?v=MQwpKS3knxU 
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