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Penser la Réforme de l’École s’avère légitime dans un contexte socioculturel fortement
influencé par les TIC. Notre hommage à Louis Porcher se veut une contribution qui
s’ouvre à des structures qui n’auraient pu se passer de l’école primaire, du collège et du
lycée : les séminaires, scolasticats et noviciats catholiques. Ce travail, fruit d’une
recherche menée en France et en Côte d’Ivoire, rend compte des influences du numérique
dans le système éducationnel des religieux-religieuses catholiques.

Dans l’Église catholique, la formation des religieux-religieuses revêt un caractère
universel, régi par des constitutions ecclésiales qui sont adaptables selon les instituts et
leurs implantations. La France et la Côte d’Ivoire, notre terrain, sont liées par leur histoire.
De nombreuses congrégations françaises sont présentes en Côte d’Ivoire. Ces religieux
évoluent dans le contexte actuel où l’adoption des TICE dans l’éducation en France est un
fait. Même si la Côte d’Ivoire a connu des tentatives infructueuses, de nouvelles
perspectives pointent à «l’horizon 2020». Notre questionnement s’articule donc autour des
éventuelles réformes du numérique dans la formation des agents catholiques, tant en
termes de politique institutionnelle que de dispositifs et d’usages. Comment la culture
religieuse et la culture numérique cohabitent-elles ?

Notre méthodologie d’enquête s’appuie premièrement sur l’analyse des discours
ecclésiaux en lien avec les technologies et l’éducation. Deuxièmement, elle consiste en
des entretiens avec des responsables de formation, des novices, scholastiques et
séminaristes. Troisièmement, elle met en lien deux sites de formation en ligne dont l’un est
catholique et l’autre évangélique. Dans le cadre de ce colloque, nous nous concentrerons
uniquement sur les entretiens.

De la soixantaine d’entretiens dans environ vingt-cinq instituts, il ressort des résultats
autour des thématiques suivantes : l’informatique comme pré-requis, la formation des
formateurs, le discours institutionnel, la politique institutionnelle et les usages, le rapport
au genre.
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