
Le mots du Colloque 
RECHERCHE 

Le mot clé est la recherche. C'est un mot dynamique qui fait référence à l'action de chercher à 
trouver. La troisième session de la conférence présente les premiers résultats d'une recherche 
exploratoire qui a été conçue et réalisée par une équipe internationale de 24 chercheurs 
appartenant à certaines institutions éducatives et formatrices de l'Institut des Filles de Marie 
Auxiliatrice. 

Le groupe était coordonné par quelques enseignants et chercheurs de la Faculté Auxilium. Nous 
demandons au professeur Enrica Ottone de décrire certains aspects de cette recherche. 

Comment est née la recherche et dans quel but ? 

En juin 2021, avec une équipe de chercheurs, universitaires et formatrices Filles de Marie 
Auxiliatrice des cinq continents, nous avons commencé à esquisser le projet. Dès le début, 
l'intention était claire : nous voulions explorer ce que pensent les Filles de Marie Auxiliatrice et 
les éducateurs laïcs, ce qu'ils font pour éduquer les jeunes dans les œuvres de l'Institut des FMA. 

L'hypothèse s'est donc immédiatement concentrée sur trois aspects interconnectés. La vision, 
c'est-à-dire ce qu'est penser, éduquer la personne et le but de l'éducation, les dispositions qui 
poussent éducateurs et éducateurs à agir et l'action elle-même, l'action d'éduquer en allant voir 
précisément en particulier quelles sont les compétences des éducateur, puis quelles croyances, 
quelles dispositions et quelles compétences et stratégies ils mettent en œuvre dans l'éducation. 

Comment avez-vous collecté les données de recherche ? 

À la fin de 2021, grâce également au grand événement du Chapitre général où il a été possible de 
contacter les responsables des Conférences interprovinciales, nous avons donné les critères de 
sélection de 410 personnes à interviewer, environ la moitié des FMA et la moitié des laïcs et des 
laïcs qui travaillent dans les œuvres des FMA depuis au moins 10 ans, donc une présence 
significative de laïcs qui connaissent bien le système éducatif salésien. 

Nous avons choisi d'utiliser l'outil de groupe de discussion et nous l'avons utilisé pour créer les 
groupes de discussion en ligne parce que nous voulions toucher autant que possible des 
personnes de différents pays. 

72 pays et cinq continents sont représentés dans cet échantillon. Certes, nous n'avons pas atteint 
un échantillon représentatif de toute la population de référence, mais nous avons certainement 
atteint un groupe de personnes qui nous ont donné l'occasion d'aller décrire un échantillon 
représentatif de la façon dont le système éducatif salésien est compris et vécu et certains de ses 
aspects dans notre Institut. 

Recueillies ces réponses, il y a plus de 3 000, 440 000 mots, 120 sont les heures d'enregistrement 
que nous avons retranscrites, certaines d'entre elles étant les groupes de discussion en 10 



langues, nous avons dû les traduire, nous les avons donc analysées en trois langues : italien, 
anglais et espagnol. 

Il y avait 6 codeurs, deux pour chaque langue, et avec un long travail d'alignement nous avons 
créé un système de codes qui nous permettrait de classer et d'organiser ces réponses. 

Ces trois domaines sont ressortis de cette analyse, initialement rappelés dans l'hypothèse, c'est-
à-dire que nous sommes allés voir ce que ces éducateurs pensent et ce qu'ils font. 

Peut anticiper certains résultats de recherche ? 

La recherche et les premiers résultats seront présentés lors de la conférence mais nous 
anticipons certains aspects. 

Certes, un aspect est l'expérience des groupes de discussion : les participants valorisaient le 
partage, ils utilisaient des verbes tels que « ça m'a fait réfléchir », « ça m'a fait réfléchir », voire 
« ça m'a fait comprendre », « écouter m'a fait penser à … », « ça m'a fait mieux comprendre », 
mais aussi « ça m'a donné la force » de retourner dans mon milieu avec l'encouragement aussi 
d'avoir partagé et d'avoir vu que je suis au sein d'une communauté. Certains ont utilisé le terme 
communauté pour désigner ce groupe qui a été créé lors des deux réunions en ligne. 

Entre autres aspects, la centralité de l'amour bienveillant a certainement émergé, et ce n'est pas 
nouveau, la centralité de la relation éducative entre l'éducateur et les jeunes et les jeunes, ainsi 
que l'aspect du travail avec l'individu et avec le groupe. 

Une autre catégorie est la présence à double dimension : une présence qui prévient mais aussi 
une présence qui promeut, qui est là pour éduquer. 

Quelques défis sont également apparus, notamment un défi que nous avons voulu enfermer dans 
le terme « compétence à éduquer » est celui de la centralité d'une part de la bienveillance et 
d'autre part de parler peu de certains aspects comme l'aspect de la ou l'intentionnalité de 
planification. Certes on ne s'est pas posé de questions sur cet aspect donc ce résultat est aussi 
normal mais en même temps des questions sont apparues que l'on se pose justement au niveau 
de la formation. 

Un autre aspect intéressant est la proximité avec les enfants, avec la vie quotidienne, voire avec 
les défis contemporains. Nous n'avons pas posé la question "qu'avez-vous fait pendant cette 
période pour faire face, par exemple, au défi mondial de la pandémie" mais il y a beaucoup, 116 
réponses de ces participants qui racontent ensuite comment ils ont vécu ce défi. La pandémie a 
été vécue comme un défi qui nous interpellait et auquel nous avons répondu avec 
créativité, engagement, ténacité, pédagogie. 


