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PRESENTATION

Aux Provinciales et à leur Conseil 
Aux Recteurs et aux Directeurs/trices 
des Institutions d’Etudes Supérieures  - FMA (ISS-FMA)  

Je viens vers vous avec reconnaissance pour vous présenter la Carte
d’Identité des Institutions d’Etudes Supérieures des Filles de Marie
Auxiliatrices (ISS-FMA). 
Elle a été approuvée dans ses lignes essentielles, en séance du
Conseil général, pendant le plenum d’hiver, le 24 janvier 2011, et
maintenant elle vous est présentée afin d’être assumée, étudiée ap-
profondie et assimilée par la communauté académique qui œuvre
partout où existe une Institution FMA d’Etudes Supérieures.  

Cette carte d’identité est le fruit d’un long processus d’inter actions
qui a vu l’implication de nos trente quatre Institutions d’Etudes Su-
périeures (ISS-FMA) qui existent en Amérique, en Asie, en Afrique,
en Europe, dans un dialogue continuel à l’intérieur des ISS-FMA et
entre les ISS-FMA, l’Office de la Pastorale des Jeunes et le Conseil
général, lequel a approuvé le document dans sa rédaction définitive.

Cette lettre veut être un stimulant pour faire connaître nos Institu-
tions d’Etudes Supérieures et pour l’adoption d’une carte d’identité
commune à laquelle se référer pour se rencontrer comme dans  un
car refour animé par un réseau culturel. Nous sentons en effet que
nous faisons partie d’un réseau mondial qui par les échanges et le
dialogue entre les savoirs, les personnes et les Institutions, véhicule
une vision de la vie et de l’éducation inspirée par l’humanisme de
Saint François de Sales et la spiritualité du Système préventif de
don Bosco.
Je vous invite à accueillir ce document comme une opportunité de
référence, de confrontation et de dialogue, pour développer des
synergies  efficaces de collaboration et de coresponsabilité éducative
et formative. 
« La Carte d’Identité des Institutions d’Etudes Supérieures des
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FMA – comme il est dit dans le document – veut être une boussole
pour ne pas se perdre, comme Institution, face aux multiples solli-
citations des divers contextes et pour découvrir les coordonnées
selon lesquelles l’Institution elle-même  devra construire son propre
projet de développement humain et communautaire » (cf n. 1). 

Une boussole donc, dans le scénario d’une réalité complexe et
changeante. En elle, les ISS-FMA, reliées en réseau dynamique,
sont appelées à être protagonistes d’un nouvel humanisme dont le
nœud central est l’approfondissement et l’actualisation  du charisme
éducatif, dans le renforcement réciproque et dans la promotion
d’une culture humaniste  et évangélisatrice. Sans cette relation les
ISS-FMA pourraient se trouver repliées sur elles-mêmes et ignorées
dans le monde académique (cf n. 2).  

Nous vivons un temps inédit de changement qui nous défie sur le
plan de la culture, de la technologie, de l’économie et de la société,
nous sommes impliqués au niveau des personnes et des organisa-
tions, il nous interpelle de toute urgence à repenser l’identité et la
mission  dans un cadre de référence qui permettra de nous orienter
dans la réalité actuelle, où les adultes et les jeunes se trouvent
comme sur une grande place où il faut choisir, bombardés par une
multiplicité de propositions et de messages. 

Un grand défi pour l’éducation est constitué par les situations de
pauvreté, de violence et d’exclusion, de violation des droits de
l’homme, de menaces de désastres écologiques.  De telles situations
rappellent le devoir propre de l’éducation de proposer une claire vi-
sion du développement humain comme base  de construction
d’une humanité dans laquelle il est reconnu à  chacun  la dignité
de l’être humain. 
Beaucoup de nos Institutions d’Etudes Supérieures sont nées pour
répondre aux besoins de formation des enseignants. Aujourd’hui en-
core beaucoup continuent à répondre à cette urgence de formation,
quelquefois après avoir réalisé des changements notoires, structu-
raux et académiques. 
Les ISS-FMA au cours du temps ont préparé de bons professionnels
dans le domaine éducatif. Nées comme l’expression intrinsèque  du
charisme, elles entendent accompagner les différentes phases de
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l’état évolutif, de l’enfance à l’adolescence jusqu’à la jeunesse avec
des orientations solides, en accord avec l’humanisme pédagogique
chrétien du Système préventif. 
La Carte d’Identité (CI) des ISS-FMA) engage toutes les personnes
qui travaillent dans les institutions afin d’avoir des critères communs
pour assurer les conditions institutionnelles qui permettent aux
jeunes d’être des protagonistes du changement dans l’optique de
l’humanisme chrétien, et aux ISS d’être des centres d’élaboration
culturelle  autour de propositions inspirées aux valeurs évangéliques
et salésiennes. 

La CI est articulée en deux parties, précédées par une longue intro-
duction qui sert de base de motivation. La première partie regarde
l’identité. La seconde, les options préférentielles des ISS-FMA. Je
vous laisse le soin de les lire et de les approfondir. 

Par votre intermédiaire j’en appelle de façon spéciale aux ensei-
gnants afin qu’ils assument les choix et les engagements présentés
dans la Carte d’Identité  où l’on propose à nouveau les choix signi-
fiés  dans les Lignes d’Orientation de la mission éducative des FMA. 
En résumé : se former et travailler ensemble en réseau en faisant aussi
attention aux aspects  de visibilité et d’impact dans le social ; soigner
l’ambiance éducative, lieu dans lequel on expérimente l’esprit de fa-
mille et on s’éduque aux valeurs de la communauté, du dialogue et
de la solidarité ; évangéliser, devoir particulièrement urgent dans
une réalité traversée d’une profonde crise  anthropologique, qui in-
terpelle nos communautés académiques pour être des lieux de syn-
thèse entre foi et culture, foi et vie et comme espace de recherche
de la vérité jusqu’à la lumière de la rencontre avec Jésus ; poser des
interventions dans le social qui manifestent  l’engagement pour une
culture de la vie  dans un avenir plus convivial ; éduquer dans le
style du Système préventif, c’est-à-dire avec un regard d’espérance, à
partir du positif  renfermé dans le cœur de chaque jeune. 

Je relève l’importance et l’urgence de la formation non seulement
des enseignants mais aussi des non enseignants et du personnel ad-
ministratif, comme aussi  la prise de conscience de la valeur que
une ISS a dans le territoire, dans l’Eglise et dans la réflexion que
l’Institution apporte. 
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Que cette Carte d’Identité qui nous définit comme Institution, per-
mette de nous  faire sentir visiblement que nous faisons partie d’un
réseau de grande capacité culturelle, qui en interaction avec les au-
tres Institutions, nous engage à promouvoir une culture humaniste
et évangélisatrice,  pour affronter avec une espérance éducative  les
effets de la globalisation  et pour l’orienter vers un sens plus hu-
main.

La Carte d’Identité des ISS-FMA se pose ainsi comme une réponse
concrète aux orientations  d’animation de l’Institut qui invite à sou-
tenir ces Institutions comme des lieux où les jeunes sont encouragés à
assumer une pensée critique dans la proposition culturelle significa-
tive fondée sur les principes évangéliques. 

En vous remerciant de votre engagement  à réaliser ce programme
commun qui vous a eu comme partenaire dans sa première étape,
nous  souhaitons que vous puissiez continuer à être activement pré-
sentes, avec la passion éducative, dans les tableaux de marche que
les ISS-FMA voudront se donner. 

Une confiance renouvelée dans les Institutions d’Etudes Supé-
rieures nous permettra  de contribuer à créer une nouvelle culture
sapientielle qui, valorisant l’apport des savoirs spécifiques des diffé-
rentes disciplines, s’ouvre à la dimension transcendante de l’être hu-
main dans son intégralité. 

La confiance dans les Institutions c’est aussi la confiance en nous
éducateurs et éducatrices. A condition que nous sachions rendre
compte d’une vision et d’une spiritualité, en nous plaçant aux
sources mêmes de la spiritualité salésienne  pour recevoir presque
symboliquement des mains de don Bosco le Système préventif. Sa pro-
phétie vécue par toute la communauté académique, continuera
alors à marquer le temps du sceau de l’amour.

Rome, 24 avril 2011 

Sr. Yvonne Reungoat  fma
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INTRODUCTION

1. Une boussole pour s’orienter

La Carte d’identité des Institutions d’Etudes Supérieures des Filles
de Marie Auxiliatrice (ISS-FMA), veut être une boussole pour ne
pas se perdre, comme Institution, face aux multiples sollicitations
des différents contextes et pour retracer les coordonnées le long des-
quelles l’Institution elle-même devra construire son propre projet
de développement humain et communautaire. 

La Carte d’Identité répond à trois critères : l’identification de la spé-
cificité institutionnelle ; l’identification des caractéristiques qui dis-
tinguent une institution d’une autre ; l’identification des caracté  -
ristiques qui donnent une continuité, tout en évoluant dans le temps
et qui créent une culture. En résumé une institution qui résulte de
l’organisation d’accords, d’options, de valeurs, de traditions et d’ha-
bitudes qui configurent un ensemble de façons d’agir et détermi-
nent le sens de ce qu’on est et de ce qu’on fait.

Analogiquement la carte d’identité Institutionnelle représente :
l’âme, les valeurs qui animent les personnes appartenant à l’Institu-
tion ; 
le cœur, la méthode qui engage toute la formation et caractérise la
qualité du rapport éducatif ; 
l’esprit, la philosophie qui s’exprime dans la vision, dans la mission
et dans les stratégies ;  
la voix, les systèmes de communication avec tous ceux qui appar-
tiennent à l’Institution et à d’autres réalités avec lesquelles des liens
s’établissent ; 
le corps, les initiatives et les activités qu’elles réalisent.

Tous ces éléments sont imprégnés d’esprit évangélique qui oriente
vers un développement intégral des personnes et vers l’élaboration
d’une synthèse humaniste des savoirs. 
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2. L’Histoire de sa création

L’élaboration de cette Carte d’Identité est le résultat d’un processus
qui a mobilisé beaucoup de personnes et d’Institutions. C’est une
réponse concrète à l’engagement assumé lors d’un premier Sémi-
naire d’Etudes pour la coordination des Institutions d’Etudes Supé-
rieures des FMA.1 La suite de l’histoire dans laquelle nous nous
situons aujourd’hui, nous rend toujours plus conscientes que sans
cette collaboration, les ISS-FMA peuvent se renfermer sur elles-
mêmes et rester ignorées du monde académique, tandis que mises
en réseau dynamique elles deviennent avec les jeunes de véritables
protagonistes d’un nouvel humanisme. On répète que le nœud cen-
tral du réseau est “l’approfondissement et l’actualisation du charisme
éducatif salésien et un soutien réciproque pour la promotion d’une
culture humaniste et évangélisatrice”. 

Dans ce contexte, on voit l’urgence que les ISS-FMA expriment face
à la société une identité claire, imprégnée d’une vision chrétienne
de la vie et de l’éducation et soient ordonnées à l’élaboration d’une
culture qui favorise la création d’une société plus juste et solidaire
et aux choix préférentiels des groupes sociaux les plus défavorisés.
L’explicitation des traits caractéristiques des ISS-FMA est nécessaire
pour bien s’orienter face aux exigences toujours plus nombreuses
auxquelles elles sont confrontées dans différents contextes. 

2.1 Un horizon plein de défis 

Le contexte dans lequel nous vivons exige de repenser l’identité et
la mission des Institutions Educatives, d’avoir une boussole pour
s’orienter. En effet les changements actuels dans le domaine de la
culture, de la technologie, de l’économie et de la société, impli-
quent la vie des personnes comme celle des organismes. 

L’éducation est appelée aujourd’hui à affronter des défis inédits.
C’est le temps des grandes transformations marquées par l’influence
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de la postmodernité, de la globalisation, de la complexité et de l’im-
pact des innovations technologiques. Les adultes et les jeunes se re-
trouvent comme sur une grande place, bombardés par une mul     -
tiplicité de messages hétérogènes et de propositions – toutes faites
sur le même plan – ce qui rend plus difficile le discernement, la pos-
sibilité de faire une synthèse et de donner une unité à sa propre vie. 

En même temps on expérimente d’autres situations comme la pau-
vreté, l’exclusion, la violation des droits de l’homme, la menace
d’un désastre écologique, la crise économique. C’est le devoir de
l’éducation d’affronter les défis culturels et sociaux et de proposer
une vision claire de développement humain. 

3. Les ISS-FMA présentes dans l’Institut

On a choisi d’appeler Institutions d’Etudes Supérieures tous les
Centres d’enseignement supérieur et d’enseignement universitaire,
dont l’Institut des FMA est responsable directement ou indirecte-
ment. 
Les ISS-FMA actuellement sont au nombre de 34 environ, dont 25
en Amérique Latine, une en Afrique, deux en Europe et six en Asie.
Ces Institutions sont très différentes les unes des autres. Pour ce qui
regarde le grade académique, il y a des Centres Universitaires pro-
prement dits, des Facultés, dont une Pontificale, des Ecoles Nor-
males. Pour ce qui regarde le nombre des élèves, il y a des Centres
avec peu d’étudiants, environ une centaine et d’autres qui en ac-
cueillent plus de mille. 

La plupart des ISS-FMA est orientée à la formation d’enseignants.
Sur 34 ISS-FMA, 29 ont développé et offrent des programmes spé-
cifiques de formation pour les enseignants de différents niveaux.
Plusieurs Facultés, spécialement au Brésil, ont un éventail de pro-
grammes très variés. Certaines ont commencé aussi à proposer des
programmes à distance. 

Pour ce qui regarde les niveaux, nous pouvons distinguer : 

1.  Des ISS-FMA qui offrent des programmes post secondaires
(de deux ou trois ans), reconnus pour l’accès à l’Université.
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Les étudiants doivent intégrer un programme académique à
l’Université pour avoir une licence, comme dans les dix
“Ecoles Normales” en Colombie.

2.  Des ISS-FMA qui offrent des programmes académiques de
quatre ou cinq ans pour obtenir une licence, comme dans les
Institutions du Venezuela, en République Dominicaine, au
Mexique, au Brésil, en Espagne, en Italie, en Inde, au Kenya.  

3.  Des ISS-FMA qui offrent des programmes académiques d’une
durée de deux à cinq ans ayant comme finalité la préparation
à une profession, comme c’est le cas des Teacher Training Ins-
titutes en Inde et des Institutos Terciarios o Profesorados en Ar-
gentine, de l’Université “Seibi Gakuen” au Japon et au Kenya.  

4. Le processus d’élaboration de la Carte d’Identité

Le processus d’élaboration de la Carte d’Identité des ISS-FMA a été
plutôt long et laborieux et s’est déroulé en plusieurs étapes. 
Pour commencer, on a visité presque la totalité des ISS-FMA pour
recueillir les informations nécessaires et on a proposé une première
consultation sur les idées de fond. A cela a suivi l’élaboration d’une
première ébauche. Les Facultés du Brésil se sont réunies en Con -
grès en 2008 et ont envoyé leur contribution de pensées et de ré-
flexions, comme aussi les “Ecoles Normales” de la Colombie qui
se sont réunies en 2009. Avec tous ces éléments, on a procédé à la
rédaction de la deuxième ébauche qui a été envoyée ensuite aux
ISS-FMA pour d’éventuelles critiques, suggestions et propositions
à intégrer.

Après avoir inséré les contributions reçues, on a rédigé un nouveau
texte, objet d’études de la part des membres de l’Office International
de Pastorale des Jeunes, qui ont rédigé un nouveau document en y
incorporant toutes les suggestions et en donnant plus de linéarité
au texte. Ce document a été étudié par la commission ISS-FMA
réunie à Bogota en Colombie, en 2010, qui a suggéré d’autres mo-
difications. 

La rédaction finale du document de la part des membres de l’Office
de la Pastorale des Jeunes a été présentée à Mère générale et au
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Conseil général des FMA, qui ont proposé encore quelques chan-
gements en vue de l’approbation définitive.

Le processus vécu a certainement stimulé la réflexion commune et
atteint un large consensus sur cette carte d’identité approuvée par
Mère générale et son Conseil, et qui maintenant est proposée à tous
les ISS-FMA.

5. Engagements et choix

La Carte d’identité concerne toutes les personnes engagées dans les
Institutions afin qu’elles aient des critères communs pour :  

• garantir les conditions institutionnelles qui permettent aux
jeunes d’être des acteurs sociaux et des facteurs de change-
ments dans l’optique d’un humanisme chrétien ; 

• devenir des centres d’élaboration culturelle qui offrent des pro-
positions inspirées aux valeurs évangéliques et au charisme sa-
lésien pour l’Eglise, l’Institut et la société.2

Dans la Carte d’Identité, ressortent des aspects fondamentaux tirés
des Lignes pour la mission éducative des FMA, qui inspirent l’action
pastorale de l’Institut : 

1. Se former, travailler ensemble et en réseau, est avant tout “une
façon de penser et d’agir”3 qui oriente au dialogue et à la participa-
tion de tous dans le processus éducatif. Il s’agit d’un processus qui
exige “l’exercice de la coresponsabilité, le patient et quotidien pas-
sage du moi au nous. Pour que la communauté [...] vive, grandisse,
se consolide autour d’un projet commun dans la mesure où se ren-
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force le climat de confiance réciproque, de dialogue, de sage orga-
nisation et de répartition des devoirs et des responsabilités”.4

Créer un réseau exige l’engagement de tisser des relations et de re-
pérer des buts communs. “Le Système préventif considère le travail
en réseau, comme la modalité la plus adaptée et la plus utile pour
avoir une incidence sur les situations sociales. Il permet en effet la
coordination des forces, l’échange des valeurs, la maturation d’une
mentalité de communion et par conséquent le changement de la
réalité, surtout dans les milieux les plus défavorisés, avec une plus
grande visibilité et un impact social plus percutant”.5

2. L’ambiance éducative est le lieu où “l’on expérimente l’esprit de
famille fait d’accueil, de confiance, de coresponsabilité”.6 C’est le
milieu où l’on vit dans un “climat de joie, de gratuité, de solidarité
envers tous, qui [...] stimule les jeunes à cultiver l’espérance, à ne
pas se rendre complice des injustices du monde et les oriente à se
mettre du coté du Dieu des pauvres”.7 Une telle ambiance constitue
un écosystème pédagogique, parce qu’il éduque aux valeurs de la
communauté, du dialogue et de la solidarité. 

3. L’Evangélisation. Les Institutions d’Etudes Supérieures conser-
vent et renforcent l’idéal qui a motivé son origine même : être des
lieux de recherche culturelle et de transmission de la vérité, dans
lesquels se réalise la mission évangélisatrice, spécialement vers les
jeunes générations. “Dans une culture caractérisée par une pro-
fonde crise anthropologique il n’est pas facile de comprendre quels
sont les pas à faire pour une proposition de qualité de vie et en par-
ticulier, pour les chrétiens, en vue d’une rencontre avec Jésus, au-
teur de la vie. Il convient d’avoir une attitude d’humble recherche”.8
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C’est dans cette attitude que nous nous mettons pour affirmer que
les ISS-FMA sont appelés à être des lieux dans lesquels s’actualise
la synthèse entre foi et culture. 

4. L’intervention dans le social qui manifeste “l’engagement pour la
recherche de la paix, la défense de la vie et des droits de l’homme,
la justice, l’activité pour un avenir plus convivial”, 9 même à travers
“des associations qui, reconnues au niveau civil, deviennent toujours
plus une présence orientée en faveur de la réalisation de compor-
tements solidaires et à la recherche du bien commun”.10

5. Eduquer dans le style du Système préventif. La pédagogie salé-
sienne fondée sur la foi dans la personne et dans ses capacités,
anime un projet de formation intégrale, enraciné dans la conviction
que les jeunes, même dans des conditions défavorables, sont ouverts
à l’action éducative. Don Bosco le disait : “dans chaque jeune,
quelle que soit sa situation existentielle, se trouve un point accessi-
ble au bien, et le premier devoir de l’éducateur est de le rechercher
et de contribuer à le valoriser”.11

Dans cette ligne, Mère générale en saluant les participants de la
deuxième rencontre de la Commission ISS-FMA a souligné la rai-
son d’être de la Carte d’Identité des ISS-FMA : 

“La Carte d’identité met en évidence l’Horizon de sens de nos
Institutions d’Etudes Supérieures. Même s’il s’agit de situations
différentes selon les contextes de nos Institutions et des niveaux
académiques, de l’histoire et de la finalité de chacune d’elles,
un tel horizon constitue la ‘vision’ nécessaire qui pour nous,
nous est donnée par l’inspiration évangélique et charismatique.
[...] Nos Institutions d’Etudes Supérieures peuvent contribuer
à créer une nouvelle culture sapientielle qui tout en valorisant
l’apport indispensable des savoirs spécifiques des diverses dis-
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ciplines, s’ouvre à la dimension transcendante et à la vérité de
l’être humain dans son intégralité. Nous ne pouvons pas déce-
voir le désir de plénitude d’humanité qui est dans le cœur de
chaque personne. La diachronie de la vérité est le devoir parti-
culier des ISS d’inspiration catholique.  Et la vérité toute en-
tière implique la disponibilité pour accueillir aussi les horizons
de la transcendance. La compétence professionnelle est néces-
saire pour rencontrer la personne humaine sur le terrain de la
culture, où murissent les idées et les choix qui marquent la vie
de tous les jours, [...] Investir sur le plan de la formation et de
l’éducation demande à nos ISS d’assumer à nouveau dans un
élan renouvelé le charisme salésien : un vrai trésor pour l’Eglise
et la société parce qu’il contient une grande puissance pour ex-
primer l’amour de Dieu à travers l’éducation. Le Système pré-
ventif se révèle d’une surprenante actualité dans un monde qui
semble avoir perdu ses points de référence qualifiants, mais qui
cependant garde la nostalgie d’horizons et de sens placés au
delà de l’immédiat. [...] Parier sur l’éducation veut dire alors
retrouver la confiance en nous éducateurs et éducatrices, rece-
voir symboliquement des mains de don Bosco le Système pré-
ventif, croire que sa prophétie vécue par toute la communauté
académique continuera à marquer le temps du sceau de
l’amour”.12
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I. IDENTITE DES ISS-FMA

1.1  LEUR NATURE

Les Institutions d’Etudes Supérieures FMA sont des lieux d’élabo-
ration du savoir et de formation critique qui, à des niveaux institu-
tionnels divers accomplissent la fonction d’enseignement, de re -
cherche et de service à la société, dans l’Eglise. 
Les ISS-FMA trouvent leur principe inspirateur dans l’humanisme
chrétien qui met au centre la personne et la rend protagoniste de sa
propre existence. L’humanisme, comme proposition authentique de
valeurs et dans la lumière de la foi, “dévoile les intentions de Dieu
sur la vocation intégrale de l’homme et pour cela guide l’intelligence
vers des solutions pleinement humaines”.13
La pédagogie et la spiritualité salésiennes sont des références expli-
cites ou implicites de ces Institutions, qui se caractérisent par l’or-
ganisation scientifique et rigoureuse de l’enseignement et de la
recherche, pour témoigner d’une culture humaniste dans une pers-
pective évangélique et pour une proposition spécifique de formation
chrétienne, attentive au dialogue inter religieux et œcuménique et
à l’inter culturalité. 
Dans les ISS-FMA s’exprime la mission éducative des Filles de
Marie Auxiliatrice : certaines sont gérées par l’Institut lui-même,
une est spécifiquement de droit pontifical,14 d’autres sont en respon-
sabilité partagée avec des congrégations religieuses à l’intérieur de
la communauté ecclésiale. 

1.2  LEUR MISSION

Les ISS-FMA sont des communautés académiques qui, fidèles au
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Système préventif de don Bosco tel qu’il fut vécu de façon créative
par Mère Marie Dominique Mazzarello, accompagnent les étu-
diants universitaires en favorisant leur développement intégral et en
les rendant citoyens et professionnels honnêtes et capables de soli-
darité. 

1.3  LEUR BUT

Les ISS-FMA, animées par le Système préventif salésien et en ré-
seau avec les autres Institutions universitaires au niveau Internatio-
nal, s’engagent à élaborer une culture qui humanise et éduque les
personnes à devenir des agents de transformation sociale.

1.4  LES VALEURS DE REFERENCE

Les valeurs représentent les idéaux et les attitudes qui identifient et
orientent l’être et l’agir dans la formation des communautés acadé-
miques. Elles constituent les points de référence au niveau person-
nel et communautaire et deviennent des critères de choix et de
convivialité humaine. 
En consonance avec la nature et les caractéristiques de ces Institu-
tions, les valeurs privilégiées sont : 

* L’ouverture à la transcendance et au mystère de la vie, qui va-
lorise le rapport de la personne avec Dieu, condition nécessaire
pour le développement selon l’humanisme chrétien. 

* La promotion et le respect de la vie qui avec la responsabilité
écologique, s’exprime dans l’engagement cohérent d’éduquer à
la justice, au respect de la dignité de tout être humain, de la fa-
mille, de l’environnement. 

* La recherche de la vérité, qui engage au dialogue avec les per-
sonnes et les cultures dans la perspective de la recherche du vrai
sens de l’expérience humaine et dans la construction de relations
qui orientent au bien commun. 

* La solidarité qui anime le choix préférentiel des jeunes surtout
ceux des classes sociales populaires, et éduque à un style de vie
sobre et solidaire. 
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* La confiance dans les jeunes, qui crée les conditions pour qu’ils
deviennent protagonistes, recherchent et élaborent de nouvelles
connaissances en réponse aux défis de la société.  

* La citoyenneté active et responsable, qui engage à créer une
ambiance démocratique et inclusive et à éduquer à la participa-
tion politique. 

* L’accueil de la diversité, préalable nécessaire pour sensibiliser
au dialogue inter religieux et interculturel. 

* La joie et l’esprit de famille qui imprègnent les relations inter-
personnelles et l’ambiance académique. 

II. OPTION PREFERENTIELLE 
DES ISS-FMA

2.1 Une anthropologie inspirée de l’humanisme 
pédagogique salésien

Dans une vision chrétienne de la réalité et pour la réalisation inté-
grale de la personne, les ISS-FMA s’engagent à :

*  travailler en faveur de la vie, par la valorisation de la vie et le res-
pect de la dignité de chaque personne ; 

*  promouvoir une recherche constante du bien commun qui,
dépas sant les intérêts personnels et de groupes, transforme la so-
ciété ;

*  planifier toute la vie académique et l’organisation de l’Institution
selon l’éthique chrétienne et la pédagogie salésienne ; 

*  créer des ambiances où tous les membres de la communauté aca-
démique se sentent protagonistes et artisans de leur propre déve-
loppement dans une dynamique de participation active et
responsable. 
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2.2 Une pastorale universitaire vivante

La Pastorale universitaire dans les ISS-FMA imprègne la vie de l’Ins-
titution dans tout son processus culturel et sa formation. Il s’agit
d’une pastorale organique qui demande l’élaboration d’itinéraires
tournés vers l’objectif de former chez les étudiants des attitudes et
des comportements inspirés à la logique de l’évangile. 

Dans cette perspective la pastorale : 

a.  accompagne les jeunes dans cette période décisive de leur pro-
cessus de maturité et de choix vocationnel ; 

b.  encourage l’animation culturelle et spirituelle de la vie uni-
versitaire pour l’approfondissement de la vision chrétienne et
du message évangélique en dialogue avec les différents sa-
voirs ; 

c.  propose des chemins différenciés de manière à répondre à la
réalité de la maturité des jeunes à travers l’élaboration d’itiné-
raires de formation qui favorisent la croissance de la foi ; 

d.  suscite des espaces de rencontres avec les jeunes  et entre eux,
pour promouvoir, au moyen des groupes et des associations,
de vraies communautés de vie chrétienne et des lieux cultu-
rels d’interaction ;  

e.  organise le dialogue entre foi et culture, science et vie, éthique
et recherche scientifique et motive l’acquisition du savoir pour
le service des autres ; 

f.  crée les conditions pour vivre l’esprit de famille et l’ouverture
à la solidarité et aux besoins des plus pauvres.  

2.3 La formation du personnel dirigeant, 
des enseignants et de tous les employés 

Mettre en acte des processus de formation pour les professeurs et le
personnel administratif et de service c’est une option fondamentale
des ISS-FMA, au regard de l’identité et de la mission institution-
nelle, et répond aux exigences d’un service culturel et formatif de
qualité, spécifiquement salésien. De telles formations sont offertes
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à tous ceux qui travaillent dans la communauté académique : les
dirigeants, les enseignants à tous les niveaux, les intervenants occa-
sionnels, les éducateurs professionnels, le personnel administratif
et de service. 

A travers le projet institutionnel on suscite un consensus unanime
sur le profil des enseignants qui travaillent dans les ISS-FMA et on
repère les compétences spécifiques, personnelles et professionnelles
indispensables pour l’enseignement en institution académique, ca-
tholique et salésienne. 
La formation permanente des dirigeants et du personnel enseignant
et non enseignant s’appuie sur un processus de qualité d’autofor-
mation, dans les domaines scientifique, pédagogique, éthique et re-
ligieux et sur une réflexion systématique de la réalité socioculturelle
de la société. 

L’engagement d’une formation continue se concrétise dans la praxis
de la recherche et dans le service de formation à travers des espaces
et des temps d’échanges culturels, de dialogues interdisciplinaires
et d’accompagnement réciproque, que réalise la communauté aca-
démique, dans laquelle on élabore une pensée alternative, enraci-
née dans les valeurs évangéliques typiquement salésiennes. 

2.4 Des garanties de qualité et de sens pastoral 

C’est le devoir des ISS-FMA de promouvoir une culture de qualité,
outre que de mettre en acte des processus d’évaluation et d’octroi
de crédits (quality assurance). 

Chaque Institution par son projet institutionnel propre : 

* garantit la gestion de l’enseignement et de la recherche scienti-
fique de qualité, dans un climat relationnel stimulant à l’intérieur
de la communauté académique ; 

* vérifie la cohérence des propositions de formation au regard de
la mission institutionnelle et leur pertinence pour répondre aux
besoins socioculturels du lieu ;

* met à jour les programmes et les contenus didactiques et les cri-
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tères d’évaluation des étudiants et vérifie en permanence les con -
tenus de formation pour l’acquisition des titres académiques ;

* valorise le suivi didactique personnalisé et l’accompagnement
culturel et pastoral des étudiants, attentif à leur degré d’engage-
ment et de participation aux diverses formes de regroupement et
d’association.  

2.5 Une gestion participative

La gestion participative demande un grand engagement dans les
processus de projets d’actions et de vérifications, établis et coordon-
nés de façon transparente, efficace et efficiente, afin d’atteindre les
finalités de la mission institutionnelle. 

Toute la communauté académique projette et élabore de manière
cohérente et articulée, actualise et vérifie systématiquement le Projet
Institutionnel Stratégique, en tenant compte de toutes les ressources
et compétences humaines, culturelles, économiques, institution-
nelles. Les ISS-FMA s’engagent dans une gestion rationnelle de
leurs propres activités académiques, selon des plans et des pro-
grammes opérationnels et dans une projection économique et fi-
nancière avec des devis spécifiques vérifiables.  

Les ISS-FMA encouragent des initiatives de coopération inter Ins-
titutions entre les ISS elles mêmes, avec les Institutions Universi-
taires salésiennes (IUS) et en réseau avec les autres Institutions
académiques religieuses et civiles. 

2.6 De caractère durable

Les ISS-FMA, en accord avec les orientations ecclésiales et cultu-
relles au niveau local et International, agissent avec responsabilité
pour le développement respectueux de la personne, de la commu-
nauté et des ressources de la planète et pour la construction d’un
avenir plus juste et plus harmonieux pour tous.

Elles s’engagent de façon particulière : 
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* à gérer et à élaborer des projets défendables inspirés par le cha-
risme salésien, selon des modèles d’éthique rationnelle, en par-
tenariat et/ou en collaboration, avec des accords opportuns
d’investissement ; 

* à travailler pour la promotion et la diffusion des valeurs de coo-
pération, de développement durable, d’économie solidaire, en-
courageant un vaste processus de transformation à travers la
création de réseaux de production ou d’insertion dans celles-là,
en vue de la promotion d’une vie plus digne à laquelle tous ont
droit ; 

* à promouvoir une culture et une spiritualité du travail qui anime
la construction d’une société plus pacifique, plus juste et plus fra-
ternelle ; 

* à développer des styles de vie alternatifs à la société de consom-
mation, cultivant l’esprit de solidarité envers les plus pauvres et
la responsabilité écologique face à l’humanité des générations fu-
tures ; 

* à créer les conditions nécessaires pour que les membres de
chaque Institution développent leurs propres potentialités, utili-
sent la science et la technologie de façon critique et créative pour
l’identification, l’analyse et la solution des problèmes, avec l’at-
tention aux dimensions politico sociales, environnementales et
culturelles, selon la vision chrétienne de la réalité. 

2.7 La valorisation des réseaux de communication 
pour engendrer des synergies 

Les ISS-FMA opèrent par interaction entre elles et avec les autres
Institutions pour une plus large implication en réciprocité et colla-
boration et pour engendrer des synergies qui facilitent la diffusion
de la culture de la vie.
Les ISS-FMA se configurent comme des écosystèmes dans lesquels
se vit des espaces de relation et de croissance, assumant des parcours
d’édu-communication comme pratique transversale à la mission
académique et formative dans le style du charisme salésien. 
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Les ISS-FMA se proposent : 

* de donner une impulsion a des programmes qui préparent des
citoyens responsables et capables de participation politique pour
prévenir les désordres, les exclusions sociales et la violence ;

* d’utiliser des méthodologies participatives et inclusives qui per-
mettent une large participation dans divers processus acadé-
miques et formatifs ; 

* d’insérer des processus édu-communicatifs à la communication,
d’éducation à la citoyenneté, d’expression et d’arts qui favorisent
la maturation des potentialités expressives et le développement
de la créativité ; 

* de promouvoir une communication institutionnelle qui con -
tienne les principes fondamentaux du charisme salésien et ré-
ponde aux dynamismes de la société actuelle, en tenant compte
des contextes locaux et globaux ;

* de prêter attention aux potentialités innovatrices qui proviennent
des catégories de personnes jusque là moins présentes dans l’éla-
boration culturelle, telles que les femmes et les pauvres. 

CONCLUSION

Cette Carte d’Identité représente un point de référence offert à
chaque Institution d’Etudes Supérieures. Elle focalise leur finalité
spécifique, c’est à dire l’élaboration des savoirs et la formation cri-
tique des personnes à travers les fonctions de recherche, d’enseigne-
ment et en favorisant une culture  qui humanise et forme les jeunes,
qui sont agents de transformation sociale et témoins  de la foi  dans
la vie  et dans leur milieu de travail.

Elle représente les caractéristiques propres qui distinguent ces Ins-
titutions : les valeurs qui animent le service des personnes ; la mé-
thode qui englobe toute la formation ; la philosophie qui s’exprime
dans la vision, dans la mission et dans les stratégies ; les systèmes de

26



communication avec ceux qui appartiennent à l’institution et ceux
qui travaillent sur le territoire sociogéographique du lieu. Ces élé-
ments ont comme références claires l’inspiration chrétienne de la
vie qui oriente vers le développement intégral de la personne et la
pédagogie salésienne. 

Le document est confié à chaque ISS-FMA. Il sera une aide pour
avoir des critères communs et pour offrir des propositions pour  une
authentique  participation des jeunes, surtout des plus pauvres.
L’amour préférentiel pour eux s’exprimera dans le choix des moyens
propres à libérer les personnes et les peuples de la forme extrême
de misère qui est le manque de formation culturelle et religieuse
(cf VC 97). 

Avec la publication de la Carte d’Identité  on souhaite la naissance
de nouvelles Institutions d’Etudes Supérieures, assumant la respon-
sabilité comme Eglise et comme Institut, de contribuer à la forma-
tion des jeunes à travers les moyens de la culture et le dialogue entre
culture et foi.  C’est une invitation à exprimer avec élan le charisme
salésien dans la complexité de la réalité du monde contemporain
et à le traduire  en Projets Institutionnels Stratégiques propres.  Que
l’assimilation de cette Carte puisse contribuer à rendre toujours
mieux les ISS-FMA  centres d’élaboration culturelle  qui offrent des
itinéraires de curriculum, des propositions de formation et une am-
biance en syntonie avec la vision chrétienne de la personne humaine
et de la vie, au service de l’Eglise et de la société.
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