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Parution de l’ouvrage collectif
« L'école catholique est-elle une école comme les autres ? »,
dirigé par Pierre Usclat et Gwénola Reto

Sortie de l’ouvrage collectif qui s’intitule : « L'école catholique est-elle une école comme les autres ?»,
sous la direction de Pierre Usclat, vice-recteur en charge des relations avec l’enseignement catholique
et des transversalités UCO, et Gwénola Réto, directrice de la composante angevine de la Faculté
d’Éducation de l’UCO.
Partant du constat qu’il n’y a pas de livre de référence sur l’École catholique en France, les auteurs de
cet ouvrage ont voulu exposer l’École catholique pour ce qu’elle est pleinement, à savoir réellement
une école et, simultanément, fondamentalement d’Église. La réflexion qu’ils déploient est articulée
autour de quatre interrogations centrales : Quelle est l’histoire de l’école catholique en France ? Quels
sont les cadres statutaires de l’école catholique ? Quels sont les fondements théologiques de l’école
catholique ? Quelles conformations d’un établissement catholique à l’Évangile ?
Ce livre s’adresse aux familles qui s’interrogent sur le caractère propre de cette institution qu’est
l’école catholique et de sa mise en œuvre dans les établissements ; aux étudiants qui se destinent aux
métiers de l’éducation, de l’enseignement et qui, à l’orée de leur vie professionnelle, souhaitent faire
un choix éclairé ; aux professionnels, enseignants, éducateurs, responsables et chargés de mission qui,
engagés au quotidien au service de l’Enseignement catholique, recherchent à approfondir leur
connaissance de ses fondamentaux pour mieux vivre leur mission...
Plusieurs personnes ont contribué : Laurent Péridy, recteur de l’UCO ; Claude Berruer, adjoint au
Secrétaire Général de l’Enseignement catholique entre 2006 et 2016 ; Pierre Marsollier, Délégué
général au Secrétariat Général de l’Enseignement catholique, département Relations politiques ;
Catherine Pagenaud, chargée de mission en Direction diocésaine.
L’ouvrage est disponible à la vente sur le lien suivant :
http://saintlegerproductions.fr/commandes/web/l-%C3%A9cole-catholique-est-elle-une-%C3%A9colecomme-les-autres.html
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À propos de l’Université catholique de l’Ouest
Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 8 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 12 500
étudiants et de nombreux auditeurs, plus de 100 parcours de formation [de bac à bac+8] au sein de 6 facultés :
Droit, économie, gestion / Éducation / Humanités / Sciences humaines et sociales / Sciences / Théologie et sciences religieuses.
Forte d'une tradition d'enseignement plaçant l'étudiant au cœur de son projet, l'UCO cultive un modèle spécifique fondé sur
une identité et des valeurs fortes d’humanité, de dialogue, de proximité, et de liberté. Université catholique, elle a vocation à
conjuguer excellence - de l'enseignement et de la recherche - et ouverture - à l'universalité du savoir et à la diversité des
étudiants accueillis.

