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Dre. Michelle Sterk Barrett 
Elle travaille dans l’enseignement supérieur catholique depuis 

presque 30 ans.  La plupart du temps, elle a dirigé le Bureau 

Donelan de l’apprentissage basé sur la communauté (CBL selon 

son sigle anglais) du College of the Holy Cross et elle a été sous-

directrice du Programme d’apprentissage-service PULSE au 

Boston College.  À l’heure actuelle, elle est directrice du J.D. Power 

Center for Liberal Arts in the World au Holy Cross.  Michelle a une 

licence en psychologie de l’université Villanova et une maîtrise en 

gestion de l’enseignement supérieur du Boston College.  Elle a 

complété son doctorat sur l’enseignement supérieur à l’université 

du Massachusetts à Boston : sa thèse lauréate était centrée sur la 

croissance spirituelle des étudiants du premier cycle au moyen de l’apprentissage-service.  Plus tard, des 

articles sont parus concernant sa thèse dans le Journal international de recherche en apprentissage-

service et engagement communautaire (IJRSLCE selon son sigle anglais, ainsi que dans le Journal of 

Catholic Education.  Michelle est aussi co-autrice du livre The State of Developmental Education:  Higher 

Education and Public Policy Priorities et elle a écrit un article pour l’IJRSLCE intitulé Service-Learning:  

A Powerful Pedagogy for Promoting Academic Success Among Students of Color.  Michelle assure des 

cours intégrant les thèmes sur la participation communautaire, la responsabilité sociale, le discernement 

de la vocation, la justice sociale et la mission de l’enseignement supérieur catholique.  Elle a participé 

de manière active dans le réseau de l’Association des collèges et des universités jésuites (AJCU selon 

son sigle anglais), où elle a fait partie du Programme des collèges ignatiens et été présidente et vice-

présidente des professionnels de l’apprentissage-service de l’AJCU.  
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6. ACTUALISER LA MISSION ET L’ÉDUCATION HOLISTIQUE PAR 
L’APPRENTISSAGE-SERVICE

Michelle Sterk Barrett

College of the Holy Cross, USA

L’appel du pape François 

à l’harmonisation du langage 

de la tête, du cœur et des 

mains dans le processus édu-

catif est actualisé au moyen 

de la méthode pédagogique 

d’apprentissage-service.  La 

vision de l’éducation offerte 

par le pape François est en 

parallèle avec la théorie édu-

cative de longue date et avec 

le paradigme pédagogique 

ignatien d’intégration de l’ex-

périence, la réflexion et l’ac-

tion.  De manière similaire, 

l’apprentissage-service ac-

tualise les déclarations de mission des institutions catholiques de l’enseignement supé-

rieur aux États-Unis concernant l’engagement d’éduquer les étudiants pour qu’ils servent 

le bien commun, l’engagement pour la diversité et l’engagement pour l’éducation inté-

grale de l’étudiant.  Un aspect important du développement intégral de l’étudiant est ce-

lui du développement spirituel et des études ont démontré que l’apprentissage-service 

peut être une voie pour favoriser la croissance spirituelle des étudiants universitaires.  Ces 

études ont aussi démontré comment l’apprentissage-service peut conduire à d’autres ré-

sultats prosociaux et de développement qui soutiennent notre mission en tant qu’institu-

tions catholiques de l’enseignement supérieur. 

 

Introduction

En septembre 2018, le pape François a visité la Lituanie et il a partagé son point de vue 

sur l’éducation dans une réunion de vingt-huit jésuites de différents pays.  Il y a affirmé :  

Un aspect important du développement in-

tégral de l’étudiant est celui du développe-

ment spirituel et des études ont démontré 

que l’apprentissage-service peut être une 

voie pour favoriser la croissance spirituelle des 

étudiants universitaires.  Ces études ont aussi 

démontré comment l’apprentissage-service 

peut conduire à d’autres résultats prosociaux 

et de développement qui soutiennent notre 

mission en tant qu’institutions catholiques 

de l’enseignement supérieur.
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« L’éducation implique la personne entière, pas seulement la tête.  Je l’ai dit à maintes 

reprises, et je le répète ici: il y a le langage de la tête, mais il y a aussi le langage du cœur, 

du sentiment.  Nous devons éduquer le cœur... Et il y a aussi le langage des mains.   Ce 

sont trois langages qu’il faut maintenir ensemble.   Le jeune est appelé à penser à ce qu’il 

ressent et ce qu’il fait, et il doit ressentir ce qu’il pense et ce qu’il fait et faire ce qu’il ressent 

et ce qu’il pense.  Notre unité est une unité humaine, et tout y entre, l’inquiétude pour les 

autres y entre, l’engagement.  N’oublions pas le sentir, les sentiments... Et cela doit être le 

chemin de l’éducation. »

L’appel du pape François à parler le langage de la tête, du cœur et des mains dans le 

processus éducatif ressemble à la méthode pédagogique appliquée dans l’éducation jé-

suite pendant presque 475 ans.  

Saint Ignace, le fondateur des jésuites, a fourni un modèle d’éducation (connu comme 

le paradigme pédagogique ignatien) qui intègre l’expérience, la réflexion et l’action dans 

une interaction dynamique qui, en dernière instance, forme les habitudes, les valeurs et 

la manière de penser des étudiants et les pousse à aller de la connaissance à l’action, au 

service du bien commun (DeFeo, 2009 ; O’Malley, 2015).  Des fragments d’un discours de 

l’an 2000 prononcé par le P. Peter-Hans Kolvenbach, supérieur général des jésuites, contri-

buent à exprimer la signification du paradigme pédagogique ignatien en des termes 

concrets.  Pendant ce discours adressé aux leaders de l’enseignement supérieur jésuite 

étasunien, le P. Kolvenbach a expliqué la manière dont le pape Jean-Paul II avait souligné 

l’importance de « l’enseignement du concept de solidarité aux générations plus jeunes » 

et la manière dont la solidarité s’apprend au moyen du « contact plutôt qu’au moyen de 

concepts ».  En expliquant ce qui suit, Le P. Kolvenbach s’est basé sur les paroles du pape 

Jean-Paul II :  

« Quand le cœur est touché par l’expérience directe, il se peut que l’esprit soit poussé à 

changer. L’engagement personnel avec la souffrance innocente, avec les injustices que 

d’autres subissent, est le catalyseur de la solidarité, ce qui suscite alors une recherche 

intellectuelle et une réflexion morale. » (Kolvenbach, 2000, p. 10). 

Bien que le pape François, le pape Jean-Paul II, le P. Kolvenbach et Saint-Ignace ne 

mentionnent pas l’apprentissage-service de manière explicite, leurs idées soutiennent 

implicitement cette méthode pédagogique et elles coïncident avec celles des penseurs 

souvent cités pour expliquer pourquoi l’apprentissage-service (ou l’apprentissage expé-

rientiel de manière plus générale) est aussi précieux.  Les longs écrits de John Dewey sur 

l’éducation entre la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle concernaient la valeur de 

l’intégration de l’expérience dans le processus éducatif.  Dans son livre de 1938, Expérience 

et éducation, Dewey décrivait l’apprentissage comme « un processus continu de recons-

truction de l’expérience » (p. 87).  Dewey parlait de l’importance de l’intégration entre la 
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tête et le cœur dans le processus éducatif.  David Kolb (1981) soutient que l’apprentis-

sage est plus puissant quand il suit un cycle continu d’expérience concrète, de réflexion, 

de conceptualisation abstraite et d’expérimentation, ce qui est très similaire à l’approche 

du paradigme pédagogique ignatien dans l’expérience, la réflexion et l’action.  Plus an-

ciennes que les idées de Dewey ou de Kolb, les paroles d’Aristote (1999) dans son Éthique 

à Nicomaque articulent le rôle central que joue l’expérience dans l’éducation, « En effet, 

les choses qu’il faut avoir apprises..., c’est en les faisant que nous les apprenons » (1103a30). 

Ce chapitre explorera la manière dont la méthode pédagogique de l’apprentissage-ser-

vice peut permettre de concrétiser la vision éducative du pape François, ainsi que la mission 

des institutions catholiques de l’enseignement supérieur.  L’analyse commence par une révi-

sion des thèmes communs se trouvant dans les déclarations de mission des collèges et des 

universités catholiques.  Vient ensuite une analyse détaillée de la manière dont l’apprentis-

sage-service permet de mettre en pratique ces thèmes.  Enfin, le chapitre se termine par mes 

réflexions personnelles sur le pouvoir transformateur de l’apprentissage-service. 

 

Les thèmes présents dans les déclarations de mission de l’enseignement 
supérieur catholique 

Mon intérêt porte sur la mission de l’enseignement supérieur catholique depuis le dé-

but de mes études à l’université Villanova.  Avant cela, je n’avais pas assisté à d’institution 

éducative impulsée par une mission ou, en tout cas, pas avec une mission remarquée par 

les étudiants.  Cette absence de mission ou vision avait laissé un vide qui avait été comblé 

de manière rapide et habile par une culture étudiante qui ressemble à ce que Dean Brack-

ley, S.J.  (1988) avait décrit comme le chemin du monde.  Dans mon lycée, il y avait une hié-

rarchie sociale claire déterminée par l’attrait physique lié aux signes de richesse matériels, 

tels qu’une voiture neuve, une maison coûteuse et un grand nombre de vêtements de 

marque.  Comme la valeur personnelle dépendait de la place que l’on occupait sur cette 

échelle, il y avait une compétition constante entre les pairs pour monter dans l’échelle, ce 

qui créait une ambiance où la confiance était rare.  Dans mon lycée du sud de la Californie, 

c’étaient les apparences superficielles et les biens matériels qui déterminaient la valeur de 

chacun.  Dans d’autres lycées des États-Unis, la position de l’individu dans cette échelle 

peut être déterminée par des réussites telles que les notes, le score de l’examen SAT (d’ad-

mission à l’université) et l’admission à certaines universités au lieu d’être définie par des 

vêtements, des voitures et des maisons.  

Quand j’ai commencé mes études à Villanova, je suis entrée dans un monde différent 

de celui que j’avais connu au lycée, un monde ayant une mission plus étroitement alignée 
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sur ce que le P. Brackley (1988) avait décrit comme le chemin du Christ au lieu du chemin 

du monde.  Faire partie de cette institution éducative impulsée par une mission a chan-

gé ma vie, lorsque j’ai vu que le propos de mon existence pourrait être plus profond et 

significatif que les intérêts individualistes et égocentriques cherchant à monter dans une 

hiérarchie sociale.  

Pendant ces années-là à Villanova, mon intérêt continu portant sur l’éducation impul-

sée par la mission m’a poussée à observer la cohérence dans les déclarations de mission 

des institutions éducatives catholiques.  Très souvent, ces déclarations de mission men-

tionnent un engagement concernant le développement intégral de l’étudiant, non seu-

lement son développement intellectuel, mais aussi son développement personnel, émo-

tionnel et spirituel.  En règle générale, elles mentionnent une appréciation relative à la 

diversité des idées et des personnes.  Enfin, il y a d’ordinaire une phrase disant qu’il faut 

éduquer les étudiants pour qu’ils servent le bien commun et / ou qu’ils travaillent pour 

construire une société plus juste.  Ci-après, on pourra lire des fragments des déclarations 

de mission de trois universités catholiques de premier plan aux États-Unis qui illustrent 

ces thèmes. 

La mission de l’université de Georgetown établit ce qui suit :  

« L’Université a été fondée sur le principe qui soutient qu’un discours sérieux et continu 

entre des personnes de différentes religions, culture et croyances promeut la compréhen-

sion intellectuelle, éthique et spirituelle.  Nous incarnons ce principe dans la diversité de 

nos étudiants, de notre corps enseignant et de notre personnel, dans notre engagement 

envers la justice et le bien commun...  Georgetown éduque des hommes et des femmes 

pour qu’ils participent de manière responsable et active dans la vie civique et pour qu’ils 

vivent généreusement au service des autres. » (Université de Georgetown, s.f.)

Le Boston College :  

« (Il) honore son engagement pris de guider ses étudiants sur un long parcours de dé-

couverte, un qui intègre leur formation intellectuelle, personnelle, éthique et religieuse... 

En tant qu’université jésuite et catholique, Boston College s’enracine dans une vision du 

monde qui nous appelle à apprendre, à chercher la vérité et à vivre au service des autres.  

Pour accomplir cette mission, nous saluons et nous acceptons la participation d’étudiants 

divers ayant des croyances religieuses variées ».  (Boston College, s.f.) 

L’université Notre Dame propose ce qui suit : “l’échange intellectuel essentiel pour 

une université exige et s’enrichit de la présence et des voix des divers professeurs et étu-

diants » (université Notre Dame, s.f.). En outre, la mission de Notre Dame établit ce qui suit 

:  « L’Université s’enorgueillit d’être un espace d’enseignement et apprentissage qui favo-
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rise chez ses étudiants le développement de ces habitudes de discipline de l’intelligence, 

du corps et de l’esprit » (université Notre Dame, s.f.). Enfin, la déclaration de mission se 

termine par la mention de la manière dont l’université Notre Dame  

« cherche à cultiver chez ses étudiants... une sensibilité disciplinée orientée vers la pau-

vreté, l’injustice et l’oppression qui accablent la vie de tant de personnes.  Son objectif est 

de créer un sens de solidarité humaine et de souci du bien commun qui portera ses fruits 

à mesure que l’apprentissage se transformera en service à la justice » (université Notre 

Dame, s.f.). 

La coïncidence entre ces déclarations de mission ne doit pas étonner, car leurs objec-

tifs sont étroitement liés aux principes de l’enseignement social de l’Église.  Elles sont 

centrées sur le bien commun plutôt que sur l’intérêt personnel.  Elles montrent le res-

pect pour la dignité de toutes les personnes en embrassant la diversité et en faisant des 

efforts pour surmonter des conditions comme la pauvreté qui dégradent la dignité hu-

maine.  Leur approche dans le développement intégral des étudiants est enlacé à la di-

gnité humaine, car elle valorise et s’occupe des étudiants comme un tout, non seulement 

de leur aspect intellectuel.  Finalement, que cela soit indiqué de manière explicite ou pas, 

les déclarations de mission ont pour objectif d’éduquer les étudiants qui seront solidaires 

envers les plus vulnérables d’entre nous, tel que cela est défini par la Congrégation pour 

l’Éducation Catholique du Vatican.  Le document de 2017 de la Congrégation, Éduquer 

à l’humanisme solidaire, met l’accent sur l’importance de l’humanisation de l’éducation 

qui « détruit les murs de l’exclusivité, tout en promouvant la richesse et la diversité des 

talents individuels » et en élargissant le périmètre de la salle de classe à «  tous les recoins 

de l’expérience sociale dans laquelle l’éducation peut engendrer la solidarité, le partage et 

la communion »[20].

 

Le développement spirituel comme un élément décisif pour le développe-
ment intégral de l’étudiant 

Comme c’est le cas des déclarations de mission de Georgetown, du Boston College et 

de Notre Dame, les institutions catholiques de l’enseignement supérieur incluent géné-

ralement le développement spirituel de leurs étudiants parmi leurs objectifs.  Le dévelop-

pement spirituel peut être l’un des aspects les plus exigeants du développement intégral 

de l’étudiant pour s’insérer complètement dans une institution, car de tels efforts sont 

souvent compartimentés dans la pastorale universitaire ou dans un centre de bien-être.  

Il est particulièrement difficile de trouver des moyens d’articuler le développement spiri-

tuel dans le domaine principal de l’approche des collèges et des universités, à savoir : le 

domaine académique. 



105

CLÉS 2

COLLECTION  UNISERVITATE

Service-learning pedagogy and the teachings of the Catholic Church | Actualiser la mission et l’éducation holistique par 
l’apprentissage-service

En dépit de ce défi, il est crucial que les institutions de l’enseignement supérieur 

trouvent des voies au moyen desquelles la croissance spirituelle puisse s’intégrer plus 

profondément dans les expériences éducatives, en particulier par suite de la chute des 

indicateurs de santé mentale des jeunes adultes.  Une analyse récente du Centre pour le 

contrôle et la prévention des maladies des États-Unis indiquait que les taux de suicides 

chez de personnes âgées entre 10 et 24 ans avaient violemment augmenté entre 2007 et 

2017, en passant de 6,8 pour 100 000 personnes à 10,6 pour 100 000 personnes.  Chez les 

personnes âgées de 20 à 24 ans, le taux de suicides en 2017 était de 17 pour 100 000 per-

sonnes, par comparaison avec celui de 12,5 pour 100 000 personnes en l’an 2000 (Curtin 

& Heron, 2019 ; Miron et al., 2019).  Le Pew Research Center a analysé des données de l’En-

quête nationale sur l’usage des drogues et sur la santé de 2017 et il a trouvé que le pour-

centage des adolescents ayant souffert d’une dépression au cours des dernières années 

avait augmenté de 59% entre 2007 et 2017 (Geiger & Davis, 2019).  

Jean Twenge, chercheuse de l’université d’État de San Diego, présente son point 

de vue sur la raison de ces faits.  Dans son livre de 2017, iGen, elle a analysé des études 

investiguant le rapport entre la santé mentale des jeunes adultes et l’usage de la tech-

nologie : elle en a conclu que le fait d’être de plus en plus longtemps devant les écrans 

est corrélé au malheur, à la solitude, aux symptômes dépressifs et au suicide (Twenge, 

2017a).  Sherry Turkle a traité de manière semblable la nocivité du temps en face des 

écrans dans son livre de 2015, Les yeux dans les yeux : Le pouvoir de conversation à 

l’heure du numérique.  Turkle explique que la psychologie et la neuroscience visent à 

l’importance de la solitude et à la manière dont l’habitude de regarder nos écrans nous 

empêche de consacrer un temps nécessaire à l’autoréflexion pour « construire un sens 

de l’identité stable » (p. 61).  

Les jeunes adultes d’aujourd’hui vivent non seulement dans un monde numérique 

conçu pour attirer leur attention constante, mais aussi à une époque où une emphase 

malsaine est mise sur les succès.  L’enquête annuelle des étudiants de première année 

sert à l’Institut de recherche sur l’enseignement supérieur (HERI selon son sigle anglais) 

de l’université de Californie à Los Angeles à faire le suivi des changements longitudinaux 

des comportements et des attitudes des étudiants universitaires.  Dans son analyse des 

tendances des 50 dernières années, cette enquête indique que les étudiants des dernières 

années s’inquiètent davantage de la réputation académique d’une école, ils expriment un 

désir plus fort de trouver un bon emploi, ils s’intéressent davantage à avoir une belle situa-

tion et à être reconnus.  Il est moins probable aussi qu’ils se qualifient comme des êtres 

spirituels et ils se soucient moins que les générations précédentes de développer une 

philosophie de vie significative (Eagan et al., 2016). 
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D’autres études font état du fait que les jeunes adultes se désintéressent de la religion 

de plus en plus ou n’y attachent pas d’importance.  Une enquête de 2012 faite avec des 

jeunes âgés entre 18 et 24 ans par l’Institut de recherche sur la religion publique (PRRI 

selon son sigle anglais) et par le Centre Berkley pour la religion, la paix et les affaires mon-

diales de l’Université de Georgetown indiquait que la plupart des jeunes adultes croyaient 

que le christianisme était antigay (64%), critique (62%) et hypocrite (58%) (Jones et al., 

2012).  L’Étude nationale sur la jeunesse et la religion effectuée pour la période 2002-2008 

montrait que seuls 7% des jeunes âgés entre 18 et 23 ans ayant grandi au sein de familles 

catholiques actives sont des catholiques pratiquants.  Et 27% sont complètement coupés 

de la religion (Smith et al., 2014).  

Ce niveau d’intérêt décroissant concernant la spiritualité et la religiosité est particuliè-

rement digne d’être mentionné car les études de recherche ont trouvé un rapport positif 

entre le bien-être psychologique et l’accroissement des niveaux de spiritualité chez les 

jeunes adultes (Astin et al., 2011b; Hayman, et al., 2007; Park & Millora, 2010; VonDras, et al., 

2007; Watt, 2003; Walker & Dixon, 2002).  Twenge (2017b) partage ce point de vue : la re-

cherche a trouvé que la fréquentation régulière des services religieux est corrélée avec de 

faibles niveaux de malheur, de solitude et de dépression chez les adolescents.  

Compte tenu des tendances alarmantes relatives à la santé mentale qui s’observent 

à l’heure actuelle, il est évident que les jeunes adultes ont besoin de voies qui leur per-

mettent une croissance spirituelle.  Ils ont besoin d’un espace de réflexion sur les grandes 

questions spirituelles de la vie : qui ils sont, en quoi ils croient et comment ils veulent ali-

gner leurs croyances et leurs actions afin de construire une vie qui ait du sens.  L’intérêt et 

la participation dans les institutions religieuses étant de plus en plus faibles, les collèges 

et les universités ne peuvent pas supposer que les approches traditionnelles sur la religion 

fourniront l’occasion pour le développement intégral des étudiants comme c’était le cas 

par le passé.  Comme l’analyse de la prochaine section le montrera, l’apprentissage-ser-

vice en est une possibilité : c’est une voie par laquelle les institutions de l’enseignement 

supérieur peuvent faire que les étudiants participent au développement intégral de la 

personne, y compris son développement spirituel, au sein académique de l’institution.  

 

Promotion du développement spirituel au moyen de l’apprentissage-service 

Selon la définition de Bringle et Hatcher (1996), l’apprentissage-service est une  

« expérience éducative à crédits où les étudiants participent à une activité de service orga-

nisée satisfaisant les besoins spécifiques de la communauté et réfléchissant sur le service, 

de telle manière que l’on parvienne à une meilleure compréhension du contenu du cours, 
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à une appréciation de la discipline plus ample et à une amélioration du sens de la respon-

sabilité civique »  (p. 222).  

De nombreuses études démontrent que l’approche pédagogique de l’apprentis-

sage-service peut favoriser la croissance spirituelle dans un contexte académique (Astin, 

et al., 2011 b; Cherry, et al., 2001; Eyler & Giles, 1999; Helm-Stevens et al., 2018; Kuh & Gonyea, 

2006; Lovik, 2011; Radecke, 2007; Sterk Barrett, 2016a; Sterk Barrett 2016b; Yeh, 2010).  Nous 

considérerons en profondeur ci-après l’étude la plus vaste et influente ainsi que ma re-

cherche. 

Le livre séminal d’Eyler et 

Giles (1999), Where’s the Lear-

ning in Service-Learning?, a 

jeté les fondements pour le 

fleurissement de ce domaine 

en démontrant le potentiel 

d’apprentissage extraordi-

naire inhérent à l’apprentis-

sage-service.  Ils ont interrogé 

1136 étudiants de 30 collèges 

et universités ayant participé 

à l’apprentissage-service.  Ils 

ont demandé aux étudiants 

d’informer sur l’importance 

de plusieurs aspects de l’ap-

prentissage et sur la crois-

sance expérimentée à par-

tir de leur expérience dans 

l’apprentissage-service.  Les 

conclusions indiquaient que 

la participation à l’apprentis-

sage-service avait eu des résultats positifs relatifs au développement personnel et inter-

personnel, à la compréhension et à l’application des connaissances, à la pensée critique, 

à la transformation de la perspective (concernant les suppositions propres sur les struc-

tures sociales et politiques) et à la citoyenneté.  La mesure du développement personnel 

comprenait quatre volets liés à la spiritualité, dont : la croissance spirituelle, l’apprécia-

tion de différentes cultures, la compréhension de soi-même/la croissance personnelle et 

la croyance au fait que « les personnes que j’ai servies sont comme moi » (p. 243). Parmi 

les personnes interrogées, 78% ont rapporté qu’une meilleure connaissance de soi-même 

Les conclusions indiquaient que la participa-

tion à l’apprentissage-service avait eu des ré-

sultats positifs relatifs au développement per-

sonnel et interpersonnel, à la compréhension 

et à l’application des connaissances, à la pen-

sée critique, à la transformation de la perspec-

tive (concernant les suppositions propres sur les 

structures sociales et politiques) et à la citoyen-

neté.  La mesure du développement personnel 

comprenait quatre volets liés à la spiritualité, 

dont : la croissance spirituelle, l’appréciation de 

différentes cultures, la compréhension de soi-

même/la croissance personnelle et la croyance 

au fait que « les personnes que j’ai servies sont 

comme moi » (p. 243). 
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était un résultat très important ou le plus important de leur expérience dans l’appren-

tissage-service.  68% des personnes interrogées ont indiqué que l’appréciation d’autres 

cultures était un résultat important ou le plus important.  50% ont dit que le fait d’avoir ap-

pris que « les personnes que j’ai servies sont comme moi » était un résultat très important 

ou le plus important.  Presque la moitié (46%) des étudiants ayant participé à l’enquête ont 

choisi la croissance spirituelle comme un résultat très important ou le plus important de 

leur expérience dans l’apprentissage-service.  

Astin, Astin et Lindholm (2011a ; 2011b) ont effectué l’étude la plus complète sur la spiri-

tualité des étudiants universitaires et ont partagé leurs résultats dans leur livre Cultivating 

the Spirit :  How College Can Enhance Students’ Inner Lives.  Pour mesurer la spiritualité 

et la religiosité des étudiants universitaires, ils ont effectué l’Enquête sur les croyances 

et les valeurs des étudiants universitaires (CSBV selon son sigle anglais), intégrée dans 

l’enquête annuelle des étudiants de première année réalisée par l’Institut de recherche 

sur l’enseignement supérieur de l’UCLA (HERI selon son sigle anglais).  La CSBV avait 

été présentée pour la première fois à 112 232 étudiants de première année en 2004 et un 

sous-échantillon de 14 257 étudiants de l’avant-dernière année l’avait reçue encore une 

fois. Les résultats ont démontré que la participation à l’apprentissage-service avait eu une 

influence puissante sur la recherche spirituelle, l’éthique du soin et les échelles de la vision 

du monde oecuménique dans la CSBV.  Astin, Astin et Lindholm croient que cet étroit 

rapport entre l’apprentissage-service et la croissance spirituelle est lié à la manière dont 

l’apprentissage-service offre des occasions pour l’autoréflexion, ce qui permet aux étu-

diants d’interagir avec des personnes aux origines diverses ; il est aussi lié à la possibilité 

offerte aux étudiants de changer leur manière dualiste de voir le monde et de développer 

leur capacité relative à la pensée critique.  Ils affirment :  

« l’apprentissage-service semble fonctionner parce qu’il permet aux étudiants d’iden-

tifier et d’orienter leurs buts personnels grâce à une exploration des positions morales 

et éthiques sur eux-mêmes et sur leurs communautés et de relier les grandes questions 

sociales à leurs propres vies » (2011b, p. 146).  

Les études de Kuh et Gonyea (2006) ainsi que de Lovik (2011) ont analysé les données de 

l’Enquête nationale d’engagement des étudiants de 2004 (NSSE selon son sigle anglais) 

pour investiguer la croissance spirituelle chez les étudiants universitaires.  Kuh et Gonyea 

ont analysé les données de la NSSE concernant 149 801 étudiants de la première année 

et des étudiants de la dernière année qui assistent à 461 collèges et universités différents 

ayant des plans d’études de quatre ans.  Ils ont découvert que la participation aux pra-

tiques spirituelles auto-informées et un sens de la spiritualité plus profond avaient un lien 

significatif avec la participation à l’apprentissage-service ou son absence chez des étu-
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diants.  En se servant des données de la NSSE de 7 172 étudiants de la première année qui 

assistent à 442 collèges et universités, Lovik a analysé quelles expériences des étudiants 

et quelles caractéristiques institutionnelles se rapportaient à un sens de la spiritualité au-

to-informé plus profond.  Les résultats indiquaient que la participation à un cours d’ap-

prentissage basé sur la communauté (c’est un terme généralement utilisé pour décrire 

l’apprentissage-service) avait été le facteur le plus important de prédiction d’un sens de la 

spiritualité plus profond, parmi toutes les expériences curriculaires.  Une autre variable liée 

à un sens de la spiritualité plus profond concernait le fait que les étudiants soient exposés 

ou pas à différentes perspectives dans les débats et les travaux en salle de classe, ce qui 

serait inhérent aux cours d’apprentissage-service.  

Ma propre recherche au moyen de méthodes mixtes a non seulement exploré l’exis-

tence d’un lien entre la participation à l’apprentissage-service et la croissance spirituelle, 

mais elle a aussi essayé de mieux comprendre quelles conditions pourraient favoriser cette 

croissance (Sterk Barrett 2016a ; 2016b).  La collecte des données a été faite conjointement 

avec le processus d’évaluation annuel du programme PULSE du Boston College pour l’ap-

prentissage-service.  C’est un programme d’un an où les étudiants suivent un cours inter-

disciplinaire de philosophie et de théologie pendant qu’ils participent au service durant 

10-12 heures hebdomadaires.  

Aux fins de ma recherche, la spiritualité a été conceptualisée sur la base des analyses 

bibliographiques d’Astin et al.  (2011B) et de Love et Talbot (1999) :  1) S’engager dans un 

processus de réflexion pour comprendre soi-même et son propos ; 2) Vivre sa propre phi-

losophie de vie de manière intègre ; 3) Essayer de trouver un lien avec un pouvoir supé-

rieur ; 4) Croire en l’interconnexion de l’humanité.  Bien qu’il y ait une juxtaposition entre 

les concepts de religion et spiritualité pour certaines personnes, ce n’est pas toujours le 

cas pour tous et les deux peuvent être considérés comme différents, mais liés (Astin et 

al., 2011b ; Chickering et al.  2006; Roehlkepatain, et al., 2008; Smith et Lundquist, 2005; 

Zabriskie, 2005). 

La mesure de la croissance spirituelle a été effectuée de deux manières différentes.  Pre-

mièrement, il y avait une question à laquelle les étudiants devaient répondre s’ils étaient 

d’accord sur l’affirmation de leur croissance spirituelle comme étant le résultat du PULSE.  

Deuxièmement, j’ai pris 54 variables de spiritualité de l’Enquête sur les croyances et les va-

leurs des étudiants universitaires (CSBV) développée par Astin, Astin et Lindholm (2011a).  

Les données de 272 étudiants ont été recueillies au début de leur expérience relative à 

PULSE en septembre 2012 et, ensuite, en mai 2013.  Les résultats de ces deux mesures 

indiquaient que la plupart des étudiants avaient expérimenté une croissance spirituelle.  

Dans l’auto-rapport sur la croissance spirituelle, 79,1% des étudiants ont été exprimé leur 
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accord ou un accord profond sur le fait qu’ils avaient expérimenté une croissance spiri-

tuelle grâce à leur expérience dans PULSE.  La comparaison des variables de la CSBV avant 

et après l’épreuve indiquait que 77,6% des étudiants avaient expérimenté une croissance 

spirituelle pendant le temps où ils avaient été dans PULSE.  

En observant la réponse aux indicateurs CSBV individuels, les notations moyennes glo-

bales de tous les étudiants ont changé de manière positive dans toutes les variables.  Ce 

changement a été statistiquement significatif pour 43 des 54 indicateurs.  Grâce au fait 

que l’Institut de recherche sur l’enseignement supérieur (HERI selon son sigle anglais) a 

posé ces mêmes questions à un échantillon national, on peut voir comment le change-

ment dans les notations moyennes au bout d’un an au programme PULSE est comparé 

au changement dans les moyennes d’un échantillon d’étudiants national au bout de trois 

ans à l’université.  Mon analyse révélait que le résultat avait été plus élevé chez les étu-

diants de PULSE que chez ceux de l’échantillon national de HERI pour 42 des 54 variables. 

Il convient de signaler que bon nombre des notations moyennes de l’échantillon national 

de HERI n’ont pas du tout changé ou bien elles ont changé négativement pendant leurs 

années d’études, ce qui rend encore plus remarquables les résultats parmi les étudiants 

du PULSE.  

Cette étude a non seulement tenté de documenter la croissance spirituelle, mais elle 

a aussi tenté de comprendre comment cette croissance pourrait avoir lieu.  Pour analyser 

cela, des données qualitatives ont été recueillies au moyen d’entretiens avec 11 étudiants.  

À peu près, la moitié d’entre eux se trouvaient parmi ceux dont les résultats de la CSBV 

avaient indiqué une croissance significative pendant l’expérience dans PULSE.  La moitié 

de ces entretiens environ ont été effectués avec ceux dont les résultats quantitatifs avaient 

indiqué qu’ils n’avaient pas expérimenté de changement ou que les changements avaient 

été négatifs pendant l’expérience PULSE. 

Les théories et la recherche empirique sur le développement spirituel décrivent la ma-

nière dont la croissance spirituelle des jeunes adultes implique généralement un proces-

sus de passage des croyances héritées des autorités et de leur propre bagage culturel à des 

croyances auxquelles on parvient de façon indépendante par la pensée critique (Fowler, 

1981 ; Daloz Parks, 1986 ; 2000).  Autrement dit, les jeunes adultes ont besoin de déterminer 

ce qu’ils croient par eux-mêmes dans ce processus du voyage vers l’âge adulte.  Ce proces-

sus est généralement entamé au moyen de l’exposition à différentes perspectives ne pou-

vant pas être réconciliées avec les suppositions précédentes et leur dissonance cognitive 

pertinente, ce qui défie la personne à transformer sa manière de penser et de croire.  L’ex-

périence d’écarter les croyances précédentes peut être douloureuse et, par conséquent, 

elle requiert un fort soutien pour assurer que les étudiants puissent la surmonter de ma-
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nière salutaire.  En conséquence, les questions de l’entretien visaient plutôt à apprendre 

davantage sur les défis que les étudiants avaient relevés pendant leur expérience PULSE, 

ainsi que sur le soutien qu’ils avaient reçu du corps enseignant, de leurs pairs, du contenu 

du cours et de l’équipe de supervision dans les organisations communautaires où ils ren-

daient service.  

Les données qualitatives obtenues pendant les entretiens concernaient plusieurs as-

pects de l’expérience de l’apprentissage-service, avec une plus forte probabilité d’avoir un 

effet sur ceux qui avaient expérimenté une croissance spirituelle que parmi ceux qui n’en 

avaient pas eu.  Avant tout, l’existence de rapports solides et l’interaction habituelle avec 

les personnes des centres de service communautaire marquent quelques différences clés 

entre ceux qui ont expérimenté une croissance spirituelle et ceux qui ne l’ont pas fait.  

Ces rapports ont mis les étudiants dans la situation d’écouter des histoires présentant 

des points de vue qu’ils n’auraient pas trouvés autrement.  Les étudiants qui ont expéri-

menté une croissance spirituelle systématique décrivaient l’expérience comme une ré-

vélation sur la manière dont elle contredisait leurs notions préconçues sur les personnes 

qui affrontent la pauvreté, l’addiction, les maladies mentales, le manque d’un logement 

et l’échec scolaire.  Les étudiants ayant expérimenté une croissance spirituelle se sont pré-

occupés des personnes rencontrées dans leurs centres de service communautaire et, en 

conséquence, ils se sont préoccupés de l’injustice et de la souffrance qu’elles affrontaient.  

Les étudiants décrivaient cette expérience comme quelque chose d’accablant au point 

de vue émotionnel : cela les a amenés à une profonde réflexion pendant qu’ils essayaient 

de donner un sens à des questions complexes sans réponses faciles.  Les étudiants ayant 

grandi spirituellement parlaient aussi de la manière dont leur cours d’apprentissage-ser-

vice les avait exposés à de nouvelles perspectives.  Les lectures du cours, les débats com-

plexes en classe et les expériences d’apprentissage-service d’autres étudiants poussaient 

aussi les étudiants vers une réflexion interne.  

En général, ils ont reçu un soutien approprié pendant qu’ils traitaient les défis présen-

tés durant le cours et leurs expériences de service.  Le cours a fourni non seulement des 

rapports de soutien, mais il a aussi offert un cadre théorique qui a permis aux étudiants 

de chercher à donner un sens à leur confusion.  Certains répondants ont même décrit la 

manière dont les enseignants de PULSE s’étaient rapprochés d’eux pour poursuivre des 

conversations complexes qui avaient eu lieu pendant la classe. 

L’intégration des résultats quantitatifs et qualitatifs avec les théories du développe-

ment spirituel a débouché sur ce modèle conceptuel (Figure 1), qui décrit la manière dont 

peut avoir lieu la croissance au moyen de l’apprentissage-service. 
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Figure 1 Processus de croissance spirituelle au moyen de l’apprentissage-service (Sterk Barret, 2015, p. 209). 

 

Le processus de croissance commence lorsque les étudiants sont témoins de la manière 

dont les personnes qu’ils ont pu rencontrer et connaître et dont ils se préoccupent dans 

leurs centres de service communautaire sont affectées par l’injustice.  En même temps 

que les étudiants font face à un défi comme témoins de l’injustice, ils doivent aussi relever 

le défi constitué par le contenu du cours : on leur demande de réfléchir sur des questions 

éthiques et morales liées à l’injustice et à la responsabilité sociale.  Ils découvrent que leurs 

croyances, leurs perspectives et leurs suppositions précédentes n’étaient pas tout à fait 

précises.  Même s’ils y croyaient pendant leur enfance par rapport à notre société mérito-

cratique, la vie n’est pas juste toujours et les gens peuvent souffrir de cette injustice.  La 

rupture des stéréotypes se produit à mesure que les étudiants s’aperçoivent que ceux qui 

vivent dans la pauvreté ne sont pas dans une telle situation parce qu’ils ont fait quelque 

chose pour le mériter.  En même temps, les étudiants parviennent à voir cette relation 

comme réciproque et ils reconnaissance qu’ils ne font pas un service POUR un autre qui 

a des carences, mais que les personnes qu’ils ont l’intention d’aider ont beaucoup à ap-

prendre sur la vie à l’étudiant de PULSE.  Cette expérience de la découverte peut être 

accablante des points de vue émotionnel et spirituel, car elle peut amener un étudiant 

à remettre en question ses autres croyances et perspectives fondamentales et à com-

prendre qu’elles pourraient ne pas être aussi sûres qu’il l’avait cru un jour.  Quoi d’autre 

pourrait être caché ou être vu sous un jour faux ? (Il convient de signaler que cela est aussi 

valable pour les étudiants de couleur que pour les étudiants blancs).  Tout au long de cette 

épreuve, le cadre de la classe et les relations de soutien sont disponibles pour aider les étu-

diants qui passent par cette étape à donner un sens à ce qu’ils expérimentent et à avancer 

dans ce processus de croissance de manière saine.  

Je crois qu’une autre chose très importante se passe dans les relations et les connexions 

établies grâce aux expériences d’apprentissage-service, particulièrement parmi les jeunes 

adultes dans une institution comme Boston College.  Il n’arrive pas souvent qu’un étu-
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diant assiste à une université exigeant une haute performance académique telle que Bos-

ton College sans avoir maîtrisé les compétences qui font penser que la vie peut être en 

quelque sorte contrôlée et prédite.  C’est la maîtrise de ces compétences qui a permis aux 

étudiants d’obtenir des notes élevées pendant qu’ils équilibraient la rigoureuse charge de 

matières et la participation extracurriculaire requise pour les étudiants admis au Boston 

College.  Dans leurs centres de service communautaire, les étudiants sont généralement 

témoins de la manière dont d’autres personnes mènent une vie diamétralement oppo-

sée en ce sens-là.  L’on peut prévoir qu’elles n’ont pas le même contrôle ni la stabilité ni le 

confort auxquels sont habitués la plupart des étudiants.  Pour vivre avec cette imprévisi-

bilité, il faut avoir un certain niveau de foi en un avenir inconnu.  Ainsi, les étudiants sont 

témoins du fait que l’on peut non seulement cesser d’essayer de contrôler sa propre vie, 

mais aussi que le processus qui y mène peut conduire la personne à un niveau de foi plus 

profond.  Tel que l’une des personnes interviewées l’a décrit, voir la foi chez des personnes 

qui affrontent des situations difficiles « était très stimulant » (Sterk Barrett, 2015).  Elle a 

affirmé à cet égard :  « Le programme PULSE a réellement renforcé ma foi ».

 

D’autres résultats de l’apprentissage-service soutenant la mission

En plus du fait de favoriser le développement intégral des étudiants, la recherche a 

démontré qu’il y a de nombreux résultats positifs associés à l’apprentissage-service qui 

peuvent garantir la mission des institutions catholiques de l’enseignement supérieur.  En 

2001, les chercheurs de l’université Vanderbilt (Eyler et al., 2001) ont effectué une révision 

de la bibliographie pour résumer les découvertes de toutes les investigations sur l’appren-

tissage-service menées à bien jusqu’alors.  Ils ont informé que les études avaient systé-

matiquement trouvé que l’apprentissage-service est positivement lié :  aux résultats aca-

démiques tels que la complexité de la compréhension, l’analyse de problèmes, la pensée 

critique et le développement cognitif ; au développement personnel comme pour un sens 

d’efficacité personnelle, l’identité personnelle, la croissance spirituelle, le développement 

moral, le sens de la responsabilité sociale et des compétences citoyennes ; aux compé-

tences de communication et au développement interpersonnel ; à des relations plus so-

lides avec le corps enseignant et à la satisfaction concernant l’institution/université.  

Des études plus récentes ont aussi démontré un lien entre la participation et la perma-

nence dans l’apprentissage-service (Bringle, et al., 2010; Cress, Burack, et al., 2010; Gallini et 

Moely, 2003; Keup, 2005; Reed, et al., 2015; Song, et al., 2017; Yue et Hart, 2017).  Certaines études 

ont trouvé que ce lien existe aussi lorsque les données sont ventilées en fonctions des faibles 

revenus, de l’appartenance au groupe des étudiants universitaires de première génération 

ou à l’ethnie (Lockeman & Pelco, 2013; Mungo, 2017; Song et al., 2017; York, 2016).  Par exemple, 
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Lockeman et Pelco (2013) ont rapporté une différence statistiquement significative dans 

les taux d’obtention du diplôme des étudiants qui n’avaient pas suivi de cours d’apprentis-

sage-service et ceux qui l’avaient fait.  Cette différence était encore accentuée dans le groupe 

des étudiants de couleur, puisque 71% des étudiants des minorités raciales qui avaient suivi 

des cours d’apprentissage-service ont obtenu leur diplôme au bout de six ans, alors que seuls 

29% de ceux qui n’avaient pas fait ce type de cours l’avaient obtenu pendant cette même 

période.  Les études font état aussi d’un plus grand intérêt des étudiants de couleur pour l’ap-

prentissage-service (Christensen, et al., 2015; Lockeman & Pelco, 2013; Kuh, 2008). Par exemple, 

Kuh (2008) a découvert qu’un grand pourcentage des étudiants de couleur participent à l’ap-

prentissage-service au cours de la dernière année de leurs études par comparaison avec les 

étudiants blancs (ce qui n’est pas le cas pour les autres pratiques à fort impact analysées par 

Kuh).  À cet égard, la recherche a démontré que le corps enseignant féminin et celui des mi-

norités raciales participent dans une plus haute proportion pour les bourses de participation 

communautaire et d’enseignement (O’Meara, et al., 2011; Vogelgesang, et al., 2010). 

Au College of the Holy Cross, Isabelle Jenkins et moi avons effectué une recherche pour 

explorer les expériences des étudiants des minorités raciales de nos cours d’apprentis-

sage basé sur la communauté (CBL selon son sigle anglais).  Nous avions remarqué que 

nos données d’évaluation de fin de semestre montraient systématiquement des réponses 

moyennes plus élevées de la part des étudiants des peuples autochtones, noirs ou de cou-

leur (BIPOC selon son sigle anglais) que de celle des étudiants blancs et nous avons conçu 

une étude pour analyser en profondeur ces différences.  Pendant le processus, nous avons 

révisé les résultats de 1845 enquêtes de 59 cours d’apprentissage basé sur la communauté 

différents au cours de la période 2012-2017.  Nous avons aussi interviewé 13 étudiants au 

cours du printemps 2016 pour apprendre davantage sur les expériences concernant l’ap-

prentissage basé sur la communauté.  

Des 1845 enquêtes analysée, 1521 incluaient une réponse indiquant l’origine ethnique 

de l’étudiant.  La répartition ethnique des répondants était très semblable à celle des étu-

diants du Holly Cross en général, la plupart étant des blancs / caucasiens (77,1%), suivis des 

latins (10,2%), des asiatiques/asiatiques-américains (5,5%) et noirs/afro-américains (5,2%).  

À mesure que nous révisions les résultats de l’évaluation quantitative, nous découvrions 

davantage de réponses statistiquement significatives parmi les étudiants BIPOC que par-

mi les étudiants blancs quant aux trois variables suivantes :  1) L’inclusion du CBL dans ce 

cours m’a permis d’apprendre plus profondément qu’avec une autre modalité.  2) J’ap-

prends mieux quand j’applique le matériel du cours à l’expérience réelle.  3) J’aurais pu 

bénéficier d’autres occasions pour parler sur mon expérience du CBL en classe.  Il faut 

aussi souligner que les deux dernières de ces trois variables concernent une différence 

statistiquement significative entre les réponses masculines et féminines.  
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Ensuite, des entretiens ont été conduits avec 13 étudiants aux origines ethniques mi-

noritaires (trois de ces étudiants s’identifiaient comme afro-américains, trois comme asia-

tiques, six comme latino-américains et un comme blanc/latino-américain.  Neuf parmi 

ces treize se sont présentés comme des étudiants universitaires de première génération).  

Chaque répondant a fait référence à son cours d’apprentissage basé sur la communauté 

comme à l’une de ses expériences d’apprentissage les plus mémorables et précieuses au 

lycée ou à l’université.  Les thèmes constants relevés dans les entretiens expliquent la rai-

son pour laquelle les étudiants se sont exprimés de manière si positive sur l’apprentissage 

basé sur la communauté : parallélisme entre les préférences d’apprentissage et le CBL ; les 

caractéristiques et les actions des enseignants ; le désir de servir ; la capacité pour établir 

des liens ; l’autonomisation et le fait d’être appréciés pour leurs attributs.  Pour préciser, 

les étudiants disaient qu’ils avaient essayé de trouver des cours où ils pourraient appliquer 

les concepts du cours à l’expérience et apprendre au moyen des débats où ils avaient pu 

remarquer une diversité de perspectives.  Les répondants ont mis aussi fortement l’accent 

sur les relations dans le processus d’apprentissage et ils ont décrit la manière dont un rap-

port de collaboration et d’affection avec l’enseignant faisaient partie fondamentale pour 

leur capacité d’apprendre.  Le sens de responsabilité sociale était tellement important 

pour les identités des étudiants qu’ils ont profondément apprécié comment l’intégration 

du service au contenu du cours leur avait permis d’engager pleinement leur être dans l’ex-

périence académique.  Ils ont également apprécié l’occasion d’aider à orienter et soutenir 

les personnes avec lesquelles ils pourraient établir des liens dans la communauté.  Cette 

capacité de s’identifier à ceux qu’ils avaient rencontrés dans les organisations communau-

taires signifiait que, dans les centres de CBL, ils se sentaient parfois plus à l’aise qu’avec 

la majorité des étudiants blancs du Holy Cross et que le fait d’être dans la communauté 

pourrait aider à les contenir lorsqu’ils ressentiraient une absence d’harmonie entre leur vie 

précédente et leur vie actuelle au Holy Cross.  Enfin, les étudiants ont parlé des modalités 

du CBL qui les avaient aidés à renforcer leur confiance en classe, leur permettant d’enta-

mer des conversations souhaitées dans la salle de cours, leur permettant de voir la valeur 

qu’ils avaient apportée à leurs partenaires communautaires grâce à leur capacité pour 

établir des liens et les aidant à mieux comprendre les injustices sociales ayant eu un im-

pact négatif sur leurs familles et leurs communautés.  Dans tous ces thèmes, on constatait 

la répétition du concept par lequel les étudiants étaient vus à travers une vision basée sur 

les valeurs qui captait les dons qu’ils avaient à offrir, plutôt que dans la perspective basée 

sur les déficiences qui avaient encadré bon nombre de leurs expériences éducatives pré-

cédentes.  

Nos déclarations de mission dans les institutions catholiques de l’enseignement su-

périeur sont centrées non seulement sur la promotion du développement intégral des 

étudiants et l’engagement envers le service et la justice, mais elles sont aussi constam-
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ment centrées sur un engagement concernant la diversité.  Bien qu’un grand nombre de 

nos écoles aient réussi à diversifier l’ensemble des élèves, cela ne se traduit pas toujours 

dans un sentiment d’inclusion pour les personnes aux origines ethniques minoritaires.  

Les résultats de l’étude tels que ceux décrits ci-dessus prouvent la manière dont l’appren-

tissage-service peut être une voie potentielle pour promouvoir une plus grande inclusion 

dans nos campus et peut nous permettre de mieux vivre les valeurs liées à la diversité aux-

quelles nous aspirons dans nos déclarations de mission.  En même temps, il importe que 

les cours d’apprentissage-service soient dirigés de manière intentionnelle et prudente 

pour éviter de marginaliser encore les étudiants mis en minorité du fait de leur race, en 

centrant et en normalisant les expériences des étudiants blancs dans les discussions et les 

réflexions en classe (Mitchell et al., 2012).  

 

Réflexion finale 

Comme cela a été dit auparavant, mon appréciation personnelle sur l’enseignement 

supérieur catholique a commencé lorsque j’ai connu une nouvelle manière de penser sur 

le propos de la vie pendant mes années d’étude à l’université Villanova.  Après y avoir ob-

tenu mon diplôme, j’ai suivi une voie qui était « normale » parmi les amis de l’université et 

complètement méconnue pour mes amis dans ma ville : faire du service pendant mon an-

née du troisième cycle.  C’est pendant cette année de service que j’ai vraiment commencé 

à comprendre en profondeur ce que signifiait vivre ma foi et suivre ce que Brackley (1988) 

décrit comme le chemin du Christ.  Brackley affirme :  

« Au lieu de mesurer la valeur personnelle selon le lieu que l’on occupe dans une hié-

rarchie, le chemin du Christ trouve sa propre valeur dans l’amour inconditionnel de Dieu 

et l’amour de Dieu qui circule entre les êtres humains, un amour qui existe indépendam-

ment du ‘succès’ que chacun puisse obtenir dans le chemin du monde ».  

Tel que je l’avais entendu des étudiants en faisant une recherche sur l’apprentis-

sage-service et la croissance spirituelle, ma vie a changé pour toujours grâce aux conver-

sations et aux moments vécus pendant mon année de service.  Selon les paroles du pape 

François, c’était une éducation qui avait parlé au cœur, à la tête et aux mains.  Comme cela 

se présente dans le paradigme pédagogique ignatien, c’était une année centrée sur l’ex-

périence, la réflexion et l’action qui a permis aux jeunes adultes comme moi de discerner 

la manière de vivre sa foi en utilisant ses dons pour servir le bien commun de la société. 

J’ai passé mon année dans le programme de service Chi Rhô de l’Archidiocèse de Hart-

ford et l’on m’a destinée au travail du Bureau archidiocésain pour le Ministère social catho-
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lique, un bureau qui s’efforce de vivre et d’incarner les principes de l’Enseignement social 

catholique.  Chi Rhô est inspiré du Corps des volontaires jésuites et inclut la vie commu-

nautaire, le service à plein temps dans les voisinages à faibles revenus et des opportunités 

structurées pour la croissance intellectuelle, spirituelle et personnelle.  La dissonance co-

gnitive que j’ai expérimentée dans ce travail a été un défi quotidien.  Ce défi s’est présenté 

presque immédiatement lorsque mon nouveau superviseur a exprimé sa consternation 

et son découragement en découvrant combien j’ignorais sur l’Enseignement social ca-

tholique ou sur la justice sociale étant donné que j’avais une éducation catholique.  J’ai 

été découragée de décevoir mon nouveau chef au cours de ma première journée de tra-

vail.  À mesure que l’année s’écoulait, je m’entretenais régulièrement avec des personnes 

de faibles revenus et avec des minorités raciales qui exprimaient leur consternation face 

à la manière dont les personnes « riches » comme moi étaient indifférentes à la situation 

difficile qu’elles devaient affronter et aux injustices qu’elles subissaient.  Évidemment, je 

ne me sentais pas riche en gagnant 80 dollars par mois, mais l’expérience m’a poussée à 

me rendre compte de la richesse que je possédais grâce à mon éducation, à mon capital 

social et aux innombrables opportunités qui se présentaient à moi.  J’ai travaillé avec des 

enfants que j’ai beaucoup aimés, mais mon cœur s’est brisé quand j’ai compris que la joie 

innocente dont j’avais été témoin lorsqu’ils avaient six ou sept ans s’évanouirait probable-

ment quand ils auraient compris l’injustice de la situation où ils étaient nés.   

En même temps, l’expérience a été un défi pour mon esprit, mon cœur et mon âme 

et le programme a proposé de nombreuses structures pour nous soutenir face à de tels 

défis.   Vivre en communauté signifiait qu’il y avait toujours des collègues disponibles avec 

qui nous pouvions gérer des expériences difficiles et essayer de comprendre ce qu’elles 

pourraient signifier dans le panorama général.  Il y avait un membre du personnel ré-

sident qui planifiait d’excellentes occasions de réflexion, d’apprentissage et de croissance 

spirituelle.  Nous avons eu accès à des cours de troisième cycle qui ont fourni un cadre 

intellectuel pour mieux comprendre les injustices que nous voyions.  Il y avait des familles 

hôtes et des conseillers qui nous ont aidés à passer de manière plus fluide à l’âge adulte et 

à planifier notre avenir.  J’ai été bénie de pouvoir toujours être en contact avec ma famille 

d’accueil jusqu’à présent.  

Il y a peu de temps, j’ai eu l’occasion de rencontrer les autres huit personnes ayant par-

ticipé à cette année de service de troisième cycle et ayant vécu en communauté avec moi.  

Même s’il y avait vingt-sept ans que nous ne nous étions pas vus, le rythme de vie plus 

lent de la pandémie nous a accordé cette opportunité précieuse de réfléchir ensemble 

sur la manière dont le programme Chi Rhô avait influencé nos vies à long terme.  Au cours 

de la réunion, nous avons évoqué beaucoup de souvenirs amusants partagés et nous en 

avons ri, mais nous avons aussi parlé sérieusement des moments que nous n’oublierons 
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jamais, à cause de la dissonance existant entre la vie que nous avions connue auparavant 

et nos expériences révélatrices pendant notre année de service.  Beaucoup ont parlé de 

leur condition de minorité raciale lorsqu’ils étaient allés travailler cette année-là et de la 

profonde connaissance qu’elle leur a offerte quant à l’injustice systémique et au racisme.  

Plus d’une personne a mentionné l’usage fréquent de ces connaissances dans la vie pro-

fessionnelle et personnelle au cours des années suivantes.  Beaucoup ont parlé de leur 

gratitude pour avoir eu ces expériences profondément marquées chez eux d’une manière 

inoubliable. 

Bien que je n’aie pas eu l’occasion de faire de l’apprentissage-service comme étudiante 

parce que ce domaine en était à ses débuts, cette année du troisième cycle de service com-

prenait les mêmes composants que nous visons dans le domaine de l’apprentissage-ser-

vice.  Cette expérience est devenue la base de ma future vie personnelle et professionnelle.  

Elle a forgé les valeurs que je m’efforce de vivre et m’a offert une nouvelle perspective de 

ce que signifie vivre ma foi catholique.  Depuis lors, j’ai consacré ma vie professionnelle à 

essayer de reproduire l’expérience de Chi Rhô pour des étudiants universitaires dans le 

domaine de l’apprentissage-service/apprentissage basé sur la communauté.  Mon igno-

rance originelle sur l’enseignement social catholique, sur la justice sociale et sur le racisme 

structural m’a poussée à apprendre tout ce qui m’est possible sur ces thèmes-là et en a fait 

un point central de ma carrière enseignante, académique et administrative.  Les paroles 

du P. Kolvenbach (2000) semblent vraies dans ma propre vie :  « L’engagement personnel 

avec la souffrance innocente, avec l’injustice que d’autres subissent, est le catalyseur de 

la solidarité, ce qui suscite alors une recherche intellectuelle et une réflexion morale. » .   

La puissante transformation que j’ai vécue grâce à mon expérience «  d’apprentis-

sage-service » est semblable à ce que j’ai entendu dire à des centaines d’étudiants tout au 

long de mes années de travail 

dans ce domaine et à ce qui a 

été inclus dans ma recherche 

sur l’apprentissage-service et 

la croissance spirituelle.  En 

dernière instance, je crois que 

le pouvoir dans l’apprentis-

sage-service (et le service de 

manière plus large) est suc-

cinctement décrit dans les 

citations suivantes de Mère 

Teresa de Calcutta et de Greg 

Boyle, S.J.  En parlant de la 

C’est dans le processus d’établissement de 

relations de solidarité avec les personnes af-

frontant l’injustice que nos étudiants peuvent 

voir et comprendre de manière tangible ce 

que signifie être complètement humain et se 

souvenir de la valeur de suivre ce que Brack-

ley (1998) avait décrit comme le chemin du 

Christ au lieu du chemin du monde.  
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manière qui nous permettrait de trouver la paix dans notre monde, la Mère Teresa de Cal-

cutta (s.f.) écrivait :  « Nous avons oublié que nous nous appartenons les uns aux autres » 

et elle a décrit comment nous faisons tous partie de la même famille humaine. P. Greg 

Boyle a renforcé les mots de Mère Teresa en affirmant :  « La parenté radicale était tout 

ce qui importait pour Jésus... Nous sommes un et nous nous appartenons les uns aux 

autres ».  (Long-García, 2019). C’est dans le processus d’établissement de relations de so-

lidarité avec les personnes affrontant l’injustice que nos étudiants peuvent voir et com-

prendre de manière tangible ce que signifie être complètement humain et se souvenir de 

la valeur de suivre ce que Brackley (1998) avait décrit comme le chemin du Christ au lieu 

du chemin du monde.  C’est en combinant ces expériences avec le contenu de la salle de 

classe que le cœur, la tête et les mains peuvent être en harmonie et parvenir à l’éducation 

intégrée vers laquelle le pape François nous appelle à tendre.  C’est en offrant ces occa-

sions d’apprentissage-service que nous pouvons vivre en plénitude notre mission comme 

institutions catholiques de l’enseignement supérieur. 
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