Réseau de coopération de l’Enseignement catholique avec les écoles chrétiennes de Terre Sainte

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Exposition « Essor des écoles en Terre Sainte »
Du 11 au 30 septembre 2019, 45 photos inédites numérisées par l’École biblique et
archéologique française de Jérusalem, et provenant du Patriarcat latin de Jérusalem, de la Custodie de
Terre Sainte, des sœurs de Sion et de Saint-Joseph, et des Salésiens, seront exposées à Paris au siège
du Réseau Barnabé. À travers ces clichés se déroule l’évolution des écoles catholiques en Terre Sainte.
La présence franciscaine ancestrale a été à l’initiative de la formation intellectuelle et professionnelle
dans le pays, puis sont arrivées les congrégations, principalement françaises, qui ont contribué au
développement d’écoles. La création et le développement des écoles du Patriarcat latin dans les
villages complètent cette fresque. Les Européens se sont toujours engagés au développement de ces
écoles, en particulier les Français, par la présence active de congrégations religieuses ou associations.
Aujourd’hui, les écoles scolarisent près de 35 000 élèves de tous rites et religions. Les équipes
éducatives de ces écoles restent précurseurs dans les méthodes pédagogiques employées, et sont en
permanence en recherche d’évolution, malgré un contexte difficile.
Selon les clichés, tous en noir et blanc, cette exposition présente les activités des écoles
catholiques dès 1895. De Jérusalem à Gaza, dans de petits villages ou en centre-ville, les élèves
apprennent ensemble à lire, écrire, à s’exprimer dans des domaines artistiques, et à se former à
l’apprentissage d’un métier. Nombreux jeunes se trouvant dans les grandes mutations
démographiques de la région sont aussi été pris en charge dans des établissements catholiques.
Plus dans un souci d’illustrer la réalité quotidienne que dans une recherche esthétique, les
auteurs des photos ont cherché à transmettre l’éducation à l’ouverture et à la paix qui existe encore
de nos jours dans ces établissements scolaires. Ces derniers sont une trentaine actuellement en lien
avec le Réseau Barnabé de l’Enseignement catholique.

Le Réseau Barnabé
Fin 2006, répondant à l’appel du Consulat général de France à Jérusalem, l’Enseignement
catholique met en place le Réseau Barnabé, plateforme destinée à encourager la coopération entre les
établissements scolaires français et les écoles chrétiennes de Terre Sainte. Mutualisées, les bonnes
idées incitent d’autres établissements à se lancer dans l’aventure. Depuis, de nombreux enseignants
et chefs d’établissements scolaires français ont visité des écoles en Terre Sainte. Leurs contacts
débouchent sur l’accueil de professeurs en immersion en France, des partenariats pédagogiques,
l’animation de camps d’été en français, la mobilisation lors de campagnes de Carême...
Pour consolider l’action des établissements, le Réseau Barnabé se coordonne avec les services
français de coopération en Terre Sainte et, en France, avec la Délégation catholique pour la
Coopération, l’Œuvre d’Orient, et l’Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem.
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Renseignements
Du 11 au 30 septembre 2019, du lundi au vendredi de 9 h à 19 h
76 rue des Saints-Pères, Paris 7e, entrée libre
M° Sèvres-Babylone ou Saint-Sulpice

Évènements dans le cadre de l’exposition
Conférences en prévision






P. Jean-Michel de Tarragon op., responsable de la photothèque de l’École
biblique et archéologique française de Jérusalem
P. Jamal Khader, Directeur des écoles du Patriarcat latin de Jérusalem
Mgr Pascal Gollnisch, Directeur de l’Œuvre d’Orient
Charles Personnaz, auteur du rapport « Renforcer l’action de la France dans la
protection du patrimoine du Moyen-Orient et le soutien au réseau éducatif des communautés
chrétiennes de la région » remis au Président de la République en janvier 2019
Visites guidées



Le P. de Tarragon sera disponible le temps de l’exposition, sur demande aux
coordonnées ci-dessous.
Scolaires



Les établissements scolaires sont les bienvenus

Catalogue

Le catalogue, publié aux éditions Héritage Architectural, contient l’intégralité des
photographies et notices de l’exposition.
Format : 27 cm x 21 cm, 150 pages, reliure contre collée avec rabats
Tirage limité à 500 ex., achat sur place et par correspondance à partir de septembre 2019

Commissaire

Alice de RAMBUTEAU info@reseaubarnabe.org +33 1 45 49 41 33
Conseiller technique

P. Jean-Michel de TARRAGON tarragon@ebaf.edu
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