THÈSE EXECUTIVE DOCTORATE IN BUSINESS ADMINISTRATION
DE L’UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE
ET DE L’UNIVERSITÉ SAINT-JOSEPH DE BEYROUTH

FOUAD MAROUN

L’IDENTITÉ ORGANISATIONNELLE D’UNE UNIVERSITÉ JÉSUITE
CAS DE L’UNIVERSITÉ SAINT-JOSEPH DE BEYROUTH

JURY
Directeur de thèse EDBA :

Bernard DE MONTMORILLON, Professeur émérite
Université Paris Dauphine - PSL

Rapporteurs :

Peter WIRTZ, Professeur des universités
Université Jean Moulin Lyon 3
François BOËDEC s.j., Professeur
Centre Sèvres

Suffragants :

Georges AOUN, Professeur
Université Saint-Joseph de Beyrouth
Richard MAROUN, Professeur
Université Saint-Joseph de Beyrouth

Soutenue le 8 décembre 2020

« Vos croyances deviennent vos pensées,
vos pensées deviennent vos mots,
vos mots deviennent vos actions,
vos actions deviennent vos habitudes,
vos habitudes deviennent vos valeurs,
vos valeurs deviennent votre destinée »
Mahatma Gandhi

Remerciements
Les quelques mots qui vont suivre ne pourront certainement pas exprimer toute la gratitude
que je dois aux personnes qui m’ont patiemment accompagné, conseillé, supporté et aidé
durant un peu plus de quatre ans pour me permettre d’arriver au bout de ce travail.
Je remercie le Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, Pr Salim Daccache s.j., pour
sa confiance et son support.
Je remercie le Professeur Bernard de Montmorillon, mon directeur de thèse, pour avoir cru en
moi dans les moments où moi-même je n’y croyais plus.
Je remercie cet inestimable don de Dieu qu’est ma famille pour l’amour et le support
inconditionnels : mon épouse Rita qui non seulement a valeureusement porté la maisonnée
durant mes longues absences studieuses mais a trouvé le temps de m’apporter une aide
inestimable dans la fastidieuse retranscription des entretiens ; nos enfants, Noor, Maria et
Patrick Joseph pour leur patience et leur compréhension à l’égard des nombreux bons
moments que nous avons manqués.
Je remercie les RR.PP. Victor Assouad s.j. et Louis Boisset s.j., ainsi que Pr Toufic Rizk et
M. Christophe Varin pour leur disponibilité et pour le temps qu’ils ont mis à me relire et à me
conseiller.
Je remercie Mme Elsy El Khoury pour son support logistique quand j’avais besoin d’un livre,
d’un article ou d’une référence que je trouvais sur mon bureau en un tournemain.
Je remercie Mme Ursula El Hage pour son aide dans l’animation des focus groups, ainsi que
pour les nombreuses discussions que nous avons eues et les nombreuses pistes qu’elles m’ont
permis d’explorer.
Je remercie Mmes Gladys Ghraichy et Cosette Habib ainsi que MM. Dominique Salameh et
Joseph Hatem pour leur aide dans la constitution des focus groups.
Je remercie également toutes les personnes qui ont bien voulu participer aux entretiens
individuels et aux focus groups.
Je ne peux pas terminer ces remerciements sans une pensée à feu mon père, Elias, dont
l’humanisme, l’exigence, la sagesse, la droiture et le don de soi me servent à chaque instant de
modèle et de référence, et à ma mère, Henriette, dont la ténacité, la persévérance et l’amour
inconditionnel balisent mon chemin quotidien.

3|Page

Sommaire
Introduction ................................................................................................................................ 5

PREMIÈRE PARTIE – APPROCHE PAR LA LITTÉRATURE ............................................. 9
Chapitre 1.

L’identité organisationnelle ......................................................................... 10

Chapitre 2.

L’université .................................................................................................. 33

Chapitre 3.

La tradition jésuite ....................................................................................... 48

DEUXIÈME PARTIE – APPROCHE EMPIRIQUE .............................................................. 98
Préambule à la deuxième partie ............................................................................................... 99
Chapitre 4.

Cadre méthodologique ............................................................................... 100

Chapitre 5.

Le cas de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth ...................................... 121

Chapitre 6.

Analyse des données .................................................................................. 137

Chapitre 7.

Discussion .................................................................................................. 214

Conclusion .............................................................................................................................. 239

Bibliographie .......................................................................................................................... 244

Annexes .................................................................................................................................. 260

4|Page

Introduction
L’Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ) est communément connue, en libanais, sous le
nom de ‘Al Yassouié –  ’اليسوعيّةqui peut se traduire, selon la structure de la phrase et l’article
qui la précède, par ‘la Jésuite’ - entendre l’université jésuite - ou par ‘les Jésuites’ - entendre
l’université des jésuites -.
Il fut un temps où ce vocable était, d’une part, fortement associé à l’image des pères jésuites
qui enseignaient dans ou dirigeaient leurs établissements scolaires et universitaires, et
représentait, d’autre part, la garantie d’une éducation et d’une formation de qualité.
Pour les nouvelles générations d’étudiants, du moins ceux qui n’ont pas effectué leur scolarité
dans un établissement jésuite, ce vocable est devenu uniquement synonyme de l’Université
Saint-Joseph de Beyrouth, associé à la réputation de celle-ci en tant qu’université privée
libanaise et non plus aux jésuites, dont il est pourtant éponyme, et encore moins à l’éducation
jésuite.
Ceci serait le résultat d’une politique délibérée d’institutionnalisation de l’identité libanaise de
l’Université, formalisée en 1975 par la nouvelle Charte qui définit l’Université, sa mission,
son fonctionnement et, partant, revisite ses liens à la Compagnie de Jésus, et par les nouveaux
statuts qui doivent en permettre l’application effective. Dorénavant, selon l’article 2 de la
Charte, « l’Université Saint-Joseph, fondée et animée par la Compagnie de Jésus, est une
université privée libanaise, ayant son siège social à Beyrouth ».
Les nouveaux textes définissent les relations entre l’Université et la Compagnie de Jésus ;
celle-ci est chargée de veiller à l’animation spirituelle et sociale de la vie universitaire et de
garantir la fidélité de l’Université aux principes originels, à travers le Recteur de l’Université,
seule fonction désormais réservée de droit à un jésuite. Cette évolution des relations entre la
Compagnie de Jésus et l’Université Saint-Joseph de Beyrouth prend acte des changements
structurels survenus depuis l’époque des fondations. Comme pour nombre d’autres
établissements universitaires fondés et gérés par les jésuites, elle répond au nombre insuffisant
de jésuites disponibles tout en s’inscrivant dans la tendance générale à l’autonomie croissante
de ces institutions, qui va de pair avec leur sécularisation. De fait, des doyens laïcs remplacent
progressivement les chanceliers jésuites à la tête des facultés et aux postes de responsabilités
de l’administration centrale de l’Université.
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La réforme ne fut pourtant « ni une surprise ni une improvisation » selon les termes du
R.P. Jean Ducruet s.j., le recteur qui l’a menée ; elle visait à répondre à une double exigence :
« celle de mettre en place une administration centrale de ce qui était plutôt jusque-là une
simple fédération de facultés et celle de donner à l’Université une réelle autonomie
administrative, financière et académique, tant vis-à-vis des universités [et autorités] françaises
que vis-à-vis de la Compagnie de Jésus […] » (Ducruet s.j., 1999, p. 154).
Un premier questionnement peut être légitimement entrepris à ce stade : suite à cette
réforme, l’Université Saint-Joseph de Beyrouth est-elle encore une université jésuite ?
Ce premier questionnement entraîne automatiquement un deuxième : qu’est-ce qu’une
université jésuite et qu’en est-il encore aujourd’hui ?
Les universités jésuites partagent aujourd’hui les mêmes missions avec leurs collègues nonjésuites : création du savoir par la recherche, transmission du savoir par l’enseignement, mise
du savoir au service de la Société par le biais du service à la collectivité. Toutefois, l’approche
de ces missions, préconisée par les Supérieurs généraux de la Compagnie de Jésus, leur est
spécifique : ainsi, en recherche, aussi bien dans le choix des sujets que dans la façon de
procéder, les universités jésuites doivent trouver un juste équilibre entre des recherches de
qualité correspondant aux standards externes et le respect de leur propre identité et mission
(Nicolás s.j., 2014). En ce qui concerne l’enseignement, « […] le but de l'éducation jésuite est
la formation d'hommes et de femmes au service des autres, de personnes compétentes,
morales dont l'engagement est compatissant » (Kolvenbach s.j., 1993). Enfin, dans le cadre du
service à la collectivité, les universités jésuites devraient réfléchir aux moyens dont elles
disposent pour promouvoir la justice, l’égalité sociale et intégrer les pauvres dans la société.
Ainsi, l’université jésuite d’aujourd’hui, si elle n’est plus bâtie autour des pères jésuites,
le reste autour d’une mission (la formation d’agents de changement), d’une vision
(engagés dans la justice sociale) et de valeurs (capables de dépassement et de
discernement) qui reprennent l’engagement initial de la Compagnie de Jésus sur la
justice sociale.
Nous avons là une idée générique de ce que devrait être une université jésuite ; qu’en est-il en
réalité ?
Ces éléments de la mission, de la vision, des valeurs sont-ils intégrés dans la mission, la
vision et les valeurs des universités qui se disent jésuites ? Le sont-ils en connaissance de
cause ou par défaut ? Sont-ils visibles ? Sont-ils compris ? La communauté universitaire y
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adhère-t-elle ? Comment se traduisent-ils dans les faits ? En d’autres termes l’université
sait-elle qu’elle est jésuite, non seulement par l’attribut qui lui est donné mais dans les
faits ?
Notre cheminement interrogatif se résume donc comme suit :
-

L’Université Saint-Joseph de Beyrouth est-elle encore jésuite ?

-

Qu’est-ce qu’une université jésuite ?

-

L’université jésuite l’est-elle encore dans les faits ?

Cet aspect spécifique de l’identité de l’université ne doit pas faire oublier que l’université
jésuite est d’abord université. C’est donc une organisation qui évolue dans un environnement
donné, à un moment donné, et se trouve confrontée à des défis endogènes ou exogènes qui
sont des vecteurs de tension entre les parties prenantes internes ou externes de l’université et
qui remettent en question leurs modalités traditionnelles d’organisation et de fonctionnement
(Draelants, Dumay, Dahan, 2016). C’est généralement dans ces moments de tension ou de
crise, durant lesquels l’organisation se remet en question, que la problématique identitaire
refait surface (Dutton et al., 1994) afin de donner du sens aux membres de l’organisation
(Pratt, 2003). C’est dans cette perspective que se développe la recherche autour du concept
d’identité organisationnelle.
Notre cheminement interrogatif se poursuit alors comme suit :
-

Comment se définit l’identité d’une organisation ?

-

Comment se caractérise l’université en tant qu’organisation ?

-

Quelles sont les caractéristiques de l’identité de l’université en tant qu’organisation ?

-

Comment cette identité est-elle déclinée et appréhendée par les parties prenantes de
l’université ?

-

Quelles sont les caractéristiques de la dimension ignacienne de l’identité de
l’université jésuite ?

Nous pouvons à ce stade reformuler notre toute première question de manière plus adaptée :
-

L’Université

Saint-Joseph

de

Beyrouth

conserve-t-elle

une

composante

identitaire jésuite ?
-

Comment cette composante jésuite de l’identité est-elle déclinée par les autorités
de l’Université ?

-

Comment est-elle appréhendée et mise en œuvre par les responsables de
l’Université ?

-

Comment est-elle vécue par les parties prenantes internes à l’Université ?
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Afin de trouver réponses à cette série de questions, nous nous sommes penchés, dans un
premier temps, sur les travaux relatifs à l’identité organisationnelle. Nous avons examiné,
dans un deuxième temps, comment est appréhendée l’université dans la littérature relative aux
organisations ainsi que les travaux spécifiques à l’identité organisationnelle des universités.
Nous avons terminé ce travail en élaborant, à partir de la littérature relative à la Compagnie de
Jésus, un modèle permettant de caractériser la tradition jésuite et son application à
l’université.
La revue de littérature sur l’identité organisationnelle (chapitre 1) nous a permis, au-delà des
divergences ontologiques et épistémologiques autour de la question, de ressortir les
dynamiques entre identité, image et culture par le biais de la création et de la diffusion de sens
– dynamiques qui constituent l’identité organisationnelle.
La revue de la littérature sur les universités (chapitre 2) nous a permis de dégager les
typologies des établissements d’enseignement supérieurs et les défis qui se présentent à ces
établissements ; ces typologies ont confirmé la complexité de l’organisation universitaire et
donc la complexité d’en étudier l’identité organisationnelle ; les défis nous laissent entrevoir
une période de remise en question des modalités traditionnelles d’organisation et de
fonctionnement des universités et donc une mise en avant de la problématique identitaire.
La revue de littérature sur la tradition jésuite (chapitre 3) nous a permis d’en identifier les
caractéristiques principales à partir desquelles se construit la composante identitaire jésuite de
l’université.
Les questions auxquelles nous nous proposons de répondre, par une approche empirique
(chapitres 4 à 7), sont les suivantes :
1. Quels sont les caractéristiques de la composante jésuite de l’identité organisationnelle
de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth qui se retrouvent dans chacune des deux
dimensions cognitives que sont l’identité déclarée et l’identité vécue ?
2. Quels sont les écarts entre ces deux dimensions cognitives ?
3. Quelles sont les conséquences de ces écarts sur l’organisation ?
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PREMIÈRE PARTIE – APPROCHE PAR LA LITTÉRATURE
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Chapitre 1 - L’identité organisationnelle

L’identité organisationnelle

Chapitre 1.

« Lorsque deux personnes se rencontrent, six personnes sont effectivement présentes : chaque
personne telle qu’elle se voit, telle qu’elle voit l’autre et telle qu’elle est vraiment ». Cette
citation d’un auteur inconnu trouvée, un peu par hasard, sur la toile nous montre trois facettes
de l’identité :


L’identité déclarée ou revendiquée, qui répond à la question « Comment voulons-nous
être perçus ? »



L’identité vécue ou ressentie, qui répond à la question « Qui sommes-nous ? »



L’identité perçue ou attribuée, qui répond à la question « Comment sommes-nous
perçus ? »

« L’identité, au sens large, est d’abord un ensemble de caractéristiques qui permettent de
définir expressément un objet ou un acteur » (Mucchielli, 1986, p. 39). Selon Chevallier
(1994, p. 239), « tout acteur social est caractérisé par une identité propre, soit un ensemble de
traits spécifiques qui permettent de le définir ». Piotet et Sainsaulieu (1994) définissent
également l’identité comme un système de référence qui mène à la découverte de ce que nous
sommes, en notant la proximité que nous avons avec certains individus et les différences que
nous pouvons avoir par rapport à d’autres. Dans cette perspective, l’identité organisationnelle
peut être vue comme un processus réflexif de l’organisation sur elle-même1 qui fait référence
au sentiment d’exister réellement et d’être unique et distinct des autres, à un moment et dans
un contexte donnés.
La recherche sur l’identité organisationnelle forme un champ d’étude interdisciplinaire qui se
développe depuis une trentaine d’années. La littérature produite autour de ce champ va audelà de l’élaboration d’un concept ou d’une théorie et propose une réflexion d’ensemble
autour de questions importantes pour les organisations, notamment « le positionnement
stratégique,

la

différenciation

organisationnelle,

l’implication

des

personnels,

la

communication interne et externe ou encore les relations que les organisations entretiennent
avec leurs parties prenantes » (Draelants, 2006, p. 2).
Cette réflexion a mis en évidence deux conceptions de l’identité : certains chercheurs la
conçoivent comme une notion relativement fixe et stable alors que d’autres la conçoivent
comme à la fois dynamique et multidimensionnelle (Gomes Da Silva, 2010). Ainsi, pour
1

https://chaire.marquesetvaleurs.org/glossaire/identite-organisationnelle/ , consulté en mars 2019.
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Brickson (2000), l’identité est formée de plusieurs facettes : individuelle, interpersonnelle ou
groupale ; chacune des facettes est activée en fonction des motivations sociales de la personne
à un moment et une situation donnés. Le passage d’une facette à une autre témoigne de la
dynamique identitaire.
Chevallier (1994, p. 240) souligne que « la mise en évidence des phénomènes identitaires qui
se déploient au sein des entités collectives de toute nature est un acquis fondamental de la
théorie des organisations ». Il rappelle que Simon (1947) insistait sur l'importance des
processus d'identification à l'organisation ; cette vision a été confortée, par la suite, par le
développement du point de vue culturaliste qui analyse les phénomènes culturels à l’œuvre au
sein des organisations et qui sont producteurs d’identité.
Albert, Ashforth et Dutton (2000) estiment que le débat autour de l’identité et de
l’identification organisationnelle est devenu particulièrement important dans le monde
contemporain notamment du fait d’un environnement qui devient de plus en plus dynamique
et complexe, et pousse ainsi les organisations à avoir une vision claire de leur identité.
Nous présenterons, dans ce chapitre, un aperçu des travaux sur l’identité organisationnelle et
l’identification organisationnelle ainsi que sur la dynamique de cette identité en relation avec
la culture et l’image organisationnelles dont découlent les concepts d’identité déclarée,
d’identité vécue et d’identité perçue.

1.1. L’identité organisationnelle
1.1.1. Introduction au concept d’identité organisationnelle
Il arrive un moment, dans la vie des organisations, où la question ‘qui sommes-nous ?’ fait ou
refait surface. Ce moment survient quand les leviers traditionnels de prise de décision se
heurtent à l’identité fondamentale de l’organisation, ce qui peut arriver à différentes occasions
(Ravasi et Canato, 2013) notamment au moment de devoir prendre des décisions stratégiques
(Ashforth et Mael 1996; Dutton et Dukerich 1991; Gioia et Thomas 1996), lors des
changements organisationnels (Humphreys and Brown 2002), ou comme réaction à des
contingences environnementales (Elsbach and Kramer 1996; Ravasi and Schultz 2006). C’est
en voulant répondre à cette question que le concept d’identité organisationnelle s’est
progressivement développé.
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L’identité organisationnelle était envisagée au départ dans une perspective essentialiste (Ran
et Duimering, 2007) comme regroupant les caractéristiques centrales, durables et distinctives
(central, enduring and distinctive) de l’organisation (Albert et Whetten, 1985). Les recherches
plus récentes estiment que l’identité organisationnelle est plutôt un construit reflétant les
perceptions des observateurs relatives aux caractéristiques de l’organisation (Gioia et al.,
2000). Ce point de vue permet ainsi d’imaginer que les organisations peuvent être dotées
d’identités multiples pouvant évoluer de manière dynamique selon la perspective envisagée
(Harrison, 2000; Pratt et Foreman, 2000a). Les recherches en la matière, tenant compte des
perceptions d’une diversité de parties prenantes, ont également identifié des construits
proches

de

l’identité

organisationnelle

perçue

organisationnelle,
ou

encore

la

notamment
réputation

l’identité

collective,

l’identité

(Albert, Ashforth et Dutton, 2000;

Dutton et al., 1994; Gioia et Thomas, 1996).
1.1.2. Évolution des travaux de recherche sur l’identité organisationnelle
L’identité organisationnelle est définie par Albert et Whetten (1985) comme la
compréhension collective qu’ont les membres de l’organisation de ce que seraient les
caractéristiques centrales, durables et distinctives (central, enduring and distinctive) de
l’organisation afin de répondre à la question : « Qui sommes-nous en tant qu’organisation ? ».
Ce serait un concept autoréférentiel du fait qu’il découle « des tentatives d’une entité de se
définir par elle-même » (Corley et al., 2006).
La centralité serait relative aux grands principes qui constituent l’élément primordial de la
structure organisationnelle (MacDonald, 2013) et que les membres de l’organisation veulent
accomplir ensemble (Ashforth et Mael, 1996) ; la durabilité serait en rapport avec les
éléments organisationnels dont la continuité a passé l’épreuve du temps et qui portent au fond
d’eux la mémoire profonde de l’organisation, contribuant ainsi, notamment, à la création des
mythes, des valeurs et des croyances (MacDonald, 2013) ; la distinction servirait enfin à
montrer en quoi l’organisation serait ‘différente de’ et ‘meilleure que’ d’autres organisations
comparables.
De manière plus pragmatique, Chevallier (1994, p. 241) souligne que l’identité
organisationnelle « résulte de l'ensemble des caractéristiques spécifiques de l'organisation, qui
établissent sa singularité par rapport aux autres dispositifs d'action collective : le principe
d'action à partir duquel elle s'est constituée; ses conditions d'implantation dans l'espace social;
les finalités et les objectifs qui lui sont assignés ou qu'elle-même définit; la division du travail
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en son sein et la hiérarchie de pouvoir qu'elle consacre; le type de leadership qu'elle tend à
faire prévaloir; les manières de faire mais aussi les règles et les normes qu'elle impose à ses
membres ».
Les débats et les controverses qui ont suivi la définition donnée par Albert et Whetten (1985)
ont permis depuis de révéler différentes définitions de l’identité organisationnelle qui
s’alignent notamment sur la posture épistémologique du chercheur (Giroux, 2002). Ravasi et
Canato (2013) identifient ainsi trois phases d’évolution de la recherche sur l’identité
organisationnelle : une première phase, où l’identité organisationnelle est identifiée comme
une explication inattendue d’un phénomène observé (Dutton et Dukerich, 1991 ; Gioia et
Thomas, 1996 ; Elsbach et Kramer, 1996) ; une deuxième phase où l’identité
organisationnelle est représentée comme un antécédent à un comportement organisationnel
(organizational behaviour) (Dukerich et al., 2002 ; Foreman et Whetten, 2002) qui se
caractérise soit par un renforcement du sentiment d’appartenance à l’organisation, soit par une
‘désidentification’ par rapport à l’organisation ; une troisième phase, enfin, où l’identité
organisationnelle devient, en soi, l’objet de la recherche, notamment en ce qui en concerne la
construction et la déconstruction (Gioia et al., 2010), la construction de sens en période de
changements (Brown et Humphreys, 2006, Corley, 2004, Humphreys et Brown, 2002), ou
l’évolution

de

l’identité

organisationnelle

lors

des

changements

stratégiques

et

organisationnels (Ravasi et Schultz, 2006).
1.1.3. Trois approches de l’identité organisationnelle
Elstak (2008) souligne que les travaux de recherche sur l’identité organisationnelle se font
généralement selon deux approches distinctes (Corley et al., 2006 ; Ravasi et Schultz, 2006) et
non-complémentaires, l’une dans une perspective fonctionnaliste et l’autre dans une
perspective social-constructiviste.
Selon le paradigme fonctionnaliste, ou paradigme de l’acteur social (Ravasi et Schultz, 2006),
l’identité organisationnelle est une expérience objective (Djabi et Chanlat, 2014) considérée
comme une série de traits collectifs de l’organisation (Whetten, 2006) ou un ensemble de
croyances détenues collectivement (Scott et Lane, 2000), et qui a une réalité indépendante de
chacun des membres de l’organisation. Cette identité organisationnelle institutionnalisée
représente le cadre identitaire collectif au sein duquel les membres de l’organisation
développent leurs propres perceptions de l’identité organisationnelle (Rondeaux et Pichault,
2012).
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Selon le paradigme interprétativiste, ou social-constructiviste (Gioia, Patvardhan, Hamilton et
Corley, 2013), l’identité organisationnelle est une image cognitive détenue par les membres
d’une organisation (Dutton et al., 1994) qui construisent, par le biais d’interactions sociales,
une compréhension partagée de qui est leur organisation (Ravasi et Schultz, 2006) ; c’est une
expérience subjective vécue par les membres (Djabi et Chanlat, 2014). Il s’agit ainsi d’une
identité organisationnelle perçue, basée sur les croyances et les compréhensions des membres
de l’organisation (Rondeaux et Pichault, 2012).
Contrairement à Elstak (2008), Ravasi et Schultz (2006) estiment que ces deux perspectives
(de l’acteur social et social-constructiviste) sont complémentaires et que leur juxtaposition
produit une représentation plus précise des identités organisationnelles du fait qu’elles
proviennent de l’interaction dynamique entre les affirmations identitaires (identity claims),
produites le plus souvent par le sommet stratégique de l’organisation et constituant la logique
identitaire dominante, et les compréhensions identitaires (identity understandings), construites
collectivement par l’ensemble des membres de l’organisation et qui constituent la logique
identitaire alternative, et qui peuvent ou non s’aligner sur le discours officiel des dirigeants
(Ashforth et Mael, 1996). Dans leur analyse des processus de changement stratégique, Gioia
et Chittipeddi (1991) identifient deux processus cognitifs visant à la production de sens, le
sensegiving et le sensemaking, que Ravasi et Schultz (2006) associent, pour le premier, à la
perspective de l’acteur social et, pour le second, à la perspective social-constructiviste. Ils
estiment ainsi que les affirmations identitaires formulées par le sommet stratégique de
l’organisation, dans le cadre de la perspective de l’acteur social, visent à influencer la
perception qu’ont les membres de ce que sont les caractéristiques centrales, durables et
distinctives de l’organisation et donc à leur donner du sens (sensegiving) alors que dans la
perspective social-constructiviste, l’identité organisationnelle est le fruit d’un processus
dialogique qui permet d’en cerner cognitivement les contours de manière dynamique et
progressive, processus qui peut être associé à la construction du sens (sensemaking). Ces deux
processus interagissent selon un cycle itératif et séquentiel en impliquant toutes les catégories
d’acteurs de l’organisation (Gioia et Chittipeddi, 1991) : les phases de sensegiving et de
sensemaking correspondent ainsi à « des périodes de compréhension (phase de cognition
durant laquelle les membres de l’organisation prennent part à des opérations de création de
sens) et d’influence (phase d’action durant laquelle le sommet stratégique de l’organisation
procède à des opérations de transmission de sens) qui alternent l’une à la suite de l’autre au
cours d’un processus de changement stratégique » (Rondeaux et Pichault, 2012, p. 55).
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Une troisième approche des travaux de recherche sur l’identité organisationnelle, qui reste
toutefois marginale à ce jour, se fait dans une perspective post-moderne ou néoinstitutionnelle (He et Brown, 2013) ; elle définit l’identité organisationnelle « moins comme
une série figée d’attributs ou un levier stratégique à la disposition des organisations, que
comme une réponse ou une adaptation organisationnelle à des pressions et injonctions de
l’environnement institutionnel » (Dahan, Draelants et Dumay, 2016, p. 112).
Nous synthétisons, dans la figure 1 ci-dessous, les relations entre les trois approches de
l’identité organisationnelle.
Figure 1 – Synthèse des paradigmes relatifs à l’identité organisationnelle

1.1.4. Temporalité de l’identité organisationnelle
La construction identitaire doit être appréhendée dans un cadre spatio-temporel donné (Piotet
et Sainsaulieu, 1994). Cette temporalité permet de problématiser la tension entre ce qui,
venant du passé, donne un sens de stabilité au sujet et ce qui, dans l’immédiat, offre le risque
de le déstabiliser et provoquer ainsi une crise identitaire (Dejours, 1995). L’identité de
l’organisation serait ainsi conditionnée, d’une part, par son histoire et ses actes et, d’autre
part, par sa relation à son environnement (Félix et al., 2011).
Selon Gioia et al. (2000), il faudrait faire la distinction entre une identité durable (enduring
identity) et une identité qui fait preuve de continuité dans le temps (identity having
continuity). La première ne change pas avec le temps ; la deuxième maintient un ensemble de
constantes immuables indépendantes du contexte et du moment, tout en admettant certaines
adaptations contextuelles à la signification ou à l’interprétation qu’on en donne. Gioia et al.
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(2013) soulignent toutefois que les membres d’une organisation ont généralement tendance à
percevoir que l’identité de leur organisation est stable car ils se réfèrent inconsciemment aux
constantes caractérisant cette identité et non aux adaptations qui en sont faites: l’identité
évolue ainsi sous une apparence de stabilité.
Après avoir introduit le concept d’identité organisationnelle ainsi que l’évolution des travaux
de recherche sur ce concept selon trois approches distinctes, nous poursuivons avec la
présentation de l’identité collective et des identités multiples, deux notions qui peuvent être
mises à contribution dans la construction identitaire.
1.1.5. L’identité collective
Dès qu’un groupe se forme, il produit des signes distinctifs qui vont mener les membres à se
reconnaître à la fois comme semblables à ceux qui sont dans le groupe et comme différents de
ceux qui ne font pas partie du groupe (Chevallier, 1994).
Brewer et Gardner (1996) suggèrent que ce jeu de comparaison entre les caractéristiques
partagées par les membres de l’in-group et les caractéristiques perçues comme étant celles
partagées par les membres de l’out-group aide à la formation de l’identité individuelle et de
l’identité collective.
Pratt (2003) distingue deux variantes de l’identité collective : celle qui est la somme des
perceptions individuelles de ce qu’est l’identité collective (aggregate perspective) et celle qui
considère que l’identité collective est le fruit des relations cognitives qui lient les membres du
groupe (gestalt perspective).
Chevallier (1994) relève que les organisations, en tant que lieux de production d’identités
collectives, sont concurrencées par d’autres liens de solidarité qui contribuent à perturber les
mécanismes d’identification qu’elles cherchent à susciter ; c’est le cas notamment des
identités professionnelles (e.g. appartenance à un ordre professionnel), qui dépassent le cadre
étroit de l’organisation et qui créent des liens transversaux contrairement à l’identité
collective qui préconise une intégration verticale au sein de l’organisation.
Si nous prenons l’exemple des universités, celles-ci peuvent avoir chacune une identité
organisationnelle unique comme institution universitaire ainsi qu’une identité au sein du
collectif des universités qui leur permet de comparer entre elles les universités appartenant à
un sous-groupe (in-group) et celles qui n’en font pas partie (out-group) (MacDonald, 2013).
De même, au sein de l’université, nous avons différents collectifs notamment le personnel
administratif, les enseignants et les étudiants.
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King et Whetten (2008) préconisent, dans le même sens, que l’identité organisationnelle peut
être catégorisée en une catégorie d’ordre supérieur (higher-order category) dont découlent
différentes formes de sous-catégories (within-form categories) qui distinguent l’organisation
des organisations semblables aux yeux de ses membres (King et Whetten, 2008). Dans le cas
des universités, cette catégorisation pourrait être exprimée, à titre d’exemple, de la manière
suivante :
 Catégorie d’ordre supérieur (Higher-Order)  Université
 Sous-catégorie 1 (Within-Form 1)  Université [privée] / [publique]
 Sous-catégorie 2 (Within-Form 2)  Université [scientifique] / [littéraire] / [théologie]
 Sous-catégorie 3 (Within-Form 3)  Université [de recherche] / [d’enseignement]
1.1.6. Les identités multiples
Draelants (2006) relève que les développements du courant de recherches sur l’identité
organisationnelle font émerger le thème des identités multiples qui remet en question l’idée
selon laquelle l’identité organisationnelle est unifiée et partagée par tous les membres de
l’organisation (Pratt et Foreman, 2000b ; Foreman et Whetten, 2002). Coupland et Brown
(2004) suggèrent que toutes les organisations sont caractérisées par des identités multiples
progressivement construites au gré des échanges, à l’interne, entre les membres de
l’organisation, eux-mêmes dotés chacun d’identités individuelles multiples (MacLean et
Webber, 2015), ou entre ceux-ci et les parties prenantes externes à l’organisation. Ainsi, la
fragmentation de l’identité ne serait pas un état transitoire, mais une caractéristique
intrinsèque (Chédotel, 2004). Mucchielli (1986) estime ainsi que « l’identité est toujours
plurielle du fait même qu’elle implique toujours différents acteurs du contexte social qui ont
toujours leur lecture de leur identité et de l’identité des autres selon les situations, leurs enjeux
et leurs projets » (Mucchielli, 1986, p. 10) ; il ajoute que l’identité « est une affaire de
significations données en fonction de leurs propres identités et de leurs engagements dans des
projets, par l’acteur lui-même et/ou d’autres acteurs » (Mucchielli, 1986, p. 19). La
construction identitaire serait alors partiellement tributaire de la multiplicité des identités
individuelles (e.g. père, ingénieur et musicien) de chacun des participants à cette
construction ; ainsi, si nous poursuivons avec l’exemple des universités, la perception
collective de l’identité par la communauté universitaire est le résultat de l’interaction
réciproque entre les identités individuelles multiples et l’identité institutionnelle perçue à un
moment et dont un contexte donné (MacDonald, 2013).
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En pratique, une identité multiple peut prendre plusieurs formes (Albert et Whetten, 1985) :
quand elle est holographique, les différents types d’identité se mélangent et se diffusent au
sein de l’ensemble de l’organisation (Stiles, 2011), alors que quand elle est idéographique,
chaque unité représente une des identités de l’organisation, l’identité hybride étant constituée
par l’ensemble des unités de l’organisation (Gombault, 2002). Stiles (2011) estime toutefois
que les identités multiples vont au-delà du dualisme holographique/idéographique proposé par
Albert et Whetten (1985) et qu’elles peuvent coexister (King et Whetten, 2008), entrer en
conflit ou se détruire le long de plusieurs frontières ou lignes de démarcation. Dans cette
même

perspective,

Corley (2004)

traite

les

perceptions

multiples

de

l’identité

organisationnelle en fonction des frontières hiérarchiques ; il note ainsi que dans les niveaux
élevés de la hiérarchie, l’identité est perçue à la lumière de la stratégie de l’organisation, alors
que dans les niveaux moins élevés, elle est mise en relation avec la culture de l’organisation.
Il souligne toutefois que l’impact de cette différence de perception doit encore être étudié
empiriquement.
Chevallier (1994, p. 245) souligne, pour sa part, que « la multiplication des identités partielles
qui résulte de la diversification et de la complexification croissantes des dispositifs d'action
collective sont aussi source de tension ». Ainsi, toujours avec l’exemple des universités, il y
est difficile de trouver un point de convergence sur le point de départ des discussions relatives
à l’identité (MacDonald, 2013) : faut-il s’aligner sur le point de vue des enseignants qui
s’identifient plus à leurs domaines académiques propres qu’à l’institution universitaire, ou sur
le point de vue des administratifs qui ont une perspective identitaire plus large ?
La figure 2 ci-dessous permet de visualiser, d’une manière simplifiée, la multiplicité des
combinaisons possibles qui peuvent être mises à contribution dans le processus de
construction identitaire en commençant de l’échelon le plus bas de l’organisation (ce qui ne
représente qu’un cas parmi d’autres). À l’intérieur d’une même unité, l’interaction des
identités individuelles de chaque membre de l’unité, d’une part, et de l’identité constituée du
fait de l’interaction entre les membres de l’unité individuellement ou collectivement, d’autre
part, ainsi que les interactions avec l’environnement contribuent à la construction de l’identité
de cette unité. À l’intérieur d’un même département, c’est la combinaison des identités de
chaque unité qui composent ce département qui contribue, avec les interactions avec
l’environnement à la construction de l’identité de ce département, et ainsi de suite.
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Figure 2 – Exemple de combinaisons identitaires

Pratt et Foreman (2000a) proposent une typologie des méthodes de gestion des identités
multiples en mettant en relation le degré de multiplicité d’identités et le degré de synergie
entre ces identités. Quatre options sont ainsi identifiées, tel que le montre la figure 3 cidessous :


La destruction : Sacrifier une ou plus de ces identités afin de consacrer moins de
ressources à la gestion d’une identité fragmentée.



L'intégration : Créer une nouvelle identité distincte par le fusionnement des identités
existantes.



La compartimentation : Faire coexister ces identités sans chercher à créer de synergie
entre elles.
L’agrégation : Faire coexister ces identités en créant des synergies entre elles.

Faible

Forte

Figure 3 – Typologie des méthodes de gestion des identités multiples

Multiplicité d’identités



Ségrégation

Méta-identités

Compartimentation

Agrégation

Destruction

Intégration

Suicide

Synthèse

Faible

Forte
Synergie entre les identités

Adaptée de Pratt et Foreman, 2000a
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Nous avons introduit, dans cette section, le concept d’identité organisationnelle ainsi que les
concepts, qui peuvent y être associés, d’identité collective et des identités multiples. La
construction identitaire se fonde toutefois sur deux éléments indissociables : l’identité et
l’identification (Ashforth, Harrison et Corley, 2008) : les identités définissent le paysage
social (social landscape) dans lequel les individus vont évoluer ; l’identification permet aux
individus de se situer au sein des identités correspondantes.

1.2. L’identification organisationnelle
Les travaux sur l’identification organisationnelle ont pris leur essor avec la publication des
articles d’Albert et Whetten (1985), d’Ashforth et Mael (1989), et de Dutton et al. (1994) ; ces
travaux sont portés par le courant dominant de la théorie de l’identité sociale (Tajfel, 1978 ;
Brewer et Gardner, 1996; Tajfel et Turner, [1985]/2004).
L’identification est la perception qu’a un individu de son appartenance à un groupe social
(Mael et Ashforth, 1992). Les individus s’identifient à un ou des groupes sociaux pour
répondre à un besoin d’appartenance (Ashforth et Mael, 1989 ; Fiol, 2002) ou pour réduire les
risques d’être confrontés à l’incertitude (Hogg et Terry, 2000). L’identité sociale est
l’ensemble des critères qui permettent de situer un individu dans sa société (Mucchielli,
1986) ; elle se définit dès le moment où l’individu prend conscience des valeurs et de la portée
émotionnelle reliées à son appartenance à un groupe social (Tajfel, 1978) ; il tend alors à se
conformer aux stéréotypes qui prédominent dans ce groupe (in-group), à se distinguer des
autres groupes (out-group) (Ravasi et van Rekom, 2003) et à s’engager dans des actions ayant
pour but de maintenir une image positive de son groupe (Pratt, 1998). Dans le monde de
l’organisation, les in-groups ou endogroupes correspondent à l’organisation et aux sousgroupes qui la composent, tandis que les out-groups ou exogroupes correspondent aux
groupes sociaux auxquels l’individu ne se sent pas appartenir mais dont la représentation lui
sert d’élément de comparaison avec son ou ses groupes d’appartenance (Djabi et Chanlat,
2014). Une personne donnée pourrait ainsi avoir autant d’identités sociales que de sousgroupes auxquels elle appartient au sein de l’organisation (Pratt et Foreman, 2000a).
L’identification à l’organisation est une forme spécifique d’identification (Ashforth et Mael,
1989), puisque l’organisation correspond à un groupe social (Tajfel et Turner, [1985]/2004)
représenté cognitivement au travers de son identité organisationnelle (Djabi et Chanlat, 2014).
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L’identification organisationnelle est définie par Dutton et al. (1994) comme le degré de
similarité entre les attributs par lesquels se définit un membre de l’organisation et les attributs
qui, dans sa perception, définissent l’organisation ; elle se renforce donc quand elle est en
phase avec les caractéristiques que l’individu attribue à ce groupe (Dutton et Dukerich, 1991).
Pratt (1998), pour sa part, indique que l’identification organisationnelle se produit quand une
personne intègre dans son identité propre les attributs identitaires de l’organisation, soit par
affinité (self-referential), soit par émulation (self-defining).
Ces deux approches suggèrent que l’identification organisationnelle consiste en une
perception cognitive de soi par rapport à celle de l’organisation (Elsbach, 1999) qui
expliquerait le sentiment d’appartenance (belongingness) ou d’unicité (oneness) à une
communauté (Ashforth et Mael, 1989) ; elle agirait ainsi comme une soupape qui régule
l’intensité des liens émotionnels et cognitifs des membres à leur groupe social (Fiol, 2001).
van Knippenberg, Martin et Tyler (2006) observent notamment qu’un niveau élevé
d’identification organisationnelle se traduit généralement par une adhésion forte aux normes
et aux valeurs de l’organisation ; il en découle notamment un support et une loyauté à
l’organisation (Dutton et al., 1994, Mael et Ashforth, 1992). Il n’en reste pas moins que
l’identification à un sous-groupe de l’organisation pourrait, dans certains cas, être plus forte
que l’organisation dans son ensemble (van Knippenberg et van Schie, 2000).
Une identification très forte à l’organisation favorise le développement d’attitudes positives
(Dutton et al., 1994) et fonde une identité organisationnelle forte et stable (Fiol, 2001) : elle
peut devenir un atout en situation d’incertitude, puisque les membres auront tendance à
s’assimiler à une entité distincte qui prescrit les comportements à avoir (Hogg et Terry,
2000) ; elle peut également être source de résistance, notamment en situation de changement
organisationnel, si les membres tiennent à préserver une identité organisationnelle devenue
obsolète (Chédotel, 2004). A l’opposé, une identification très faible peut mener à une identité
organisationnelle fragmentée et instable (Fiol, 2001).

Nous avons introduit, dans la section 1.1, le concept d’identité organisationnelle ainsi que les
concepts, qui peuvent y être associés, d’identité collective et des identités multiples. Nous
avons présenté ensuite, dans la section 1.2, le concept d’identification organisationnelle. La
figure 1 (p. 15), que nous avons développée, fait écho à Gioia et al. (2000) pour qui l'identité
organisationnelle est fluide et de nature adaptive : elle est formée et transformée dans un
processus d'énonciation, de rétroaction et de reformulation auquel participent de nombreux
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intervenants dotés chacun d’une ou de plusieurs facettes de l’identification organisationnelle ;
l’identité peut ainsi être définie comme un concept négocié et réflexif en continuelle
construction. Dans le même ordre d’idée, Humphreys et Brown (2002, p. 422) estiment que
les identités organisationnelles « ne sont pas discursivement monolithiques, mais pluralistes et
polyphoniques » du fait de la multiplicité des pratiques dialogiques qui se déroulent
simultanément. Ce processus de construction dialogique implique la possibilité de multiples
versions simultanées de l’identité organisationnelle (Giroux, 2002 ; Gioia et Thomas, 1996 ;
Pratt et Foreman, 2000a) décomposées suivant une logique identitaire dominante et une
logique identitaire alternative (Rondeaux et Pichault, 2012).
Si nous relisons, dans ce contexte, la citation introductive de ce chapitre 2, nous pouvons en
déduire que chacune des voix de ce dialogue polyphonique est déclinée en trois gammes qui
représentent chacune l’une des facettes de l’identité : l’identité déclarée, l’identité vécue et
l’identité perçue.
Comment se déroule cette dynamique de construction identitaire ?

1.3. Dynamique de l’identité organisationnelle
Hatch et Shultz (2002) estiment que l’identité organisationnelle est un processus de dialogue
et de comparaison entre les images externes et la culture interne de l’organisation. Elles
rejoignent en cela Gioia et al. (2000) pour qui la construction identitaire serait le fruit d’un
débat continu entre les différentes parties prenantes de l’organisation, ce qui implique
notamment des interactions et des relations réciproques entre les membres de l’organisation et
ceux qui n’en font pas partie.
Avant de développer la proposition de Hatch et Schultz (2000), nous présentons, de manière
sommaire les concepts de culture organisationnelle et d’image organisationnelle.
1.3.1. La culture organisationnelle
Chevallier (1994) considère la culture organisationnelle comme un capital de traditions et de
valeurs propres à l’organisation constitué de « l'empilement ou la combinaison mal jointe de
pratiques et de règles qui sont de nature, d'époque, d'inspiration différentes voire opposées »
(Reynaud, 1988, p. 17) et qui ne constitue pas de ce fait un bloc monolithique et stable. Cette
2

« Lorsque deux personnes se rencontrent, six personnes sont effectivement présentes : chaque personne telle
qu’elle se voit, telle qu’elle voit l’autre et telle qu’elle est vraiment »
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culture organisationnelle tend à être progressivement assimilée par les membres. Pour
Draelants (2006), le concept de culture organisationnelle décrit des valeurs, croyances et
normes partagées par les membres de l’organisation, choses tenues pour acquises et donc
souvent tacites (Hatch et Schultz, 2002) qui permettent aux membres de s’accorder au sujet de
ce qu’ils vivent et aussi de donner sens à l’organisation.
Ravasi relève, dans Pratt et al. (2016), que les recherches dans le domaine de l’identité (e.g.
Hatch et Schultz, 1997; Corley et al., 2006; Whetten, 2006) et celui de la culture cherchent
notamment à mieux établir la différence entre l’identité organisationnelle et la culture
organisationnelle ; en effet, la confusion entre ces deux notions est compréhensible du fait que
la culture organisationnelle fait partie des éléments de référence mobilisés dans les
affirmations et les compréhensions identitaires qui, par leur interaction dynamique, produisent
les éléments constitutifs de l’identité organisationnelle. Certains travaux de recherche ont
ainsi observé que l’identité organisationnelle utilise de manière plus ciblée les éléments de
sens qui visent à établir comment les membres d’une organisation développent, expriment et
présentent leur propre représentation de leur organisation ; d’autres travaux font remarquer
que les affirmations identitaires sont exprimées de manière explicite et se distinguent en cela
des éléments de sens reliés à la culture qui sont le plus souvent implicites. Gustafson et Reger
(1995) estiment que les valeurs qui sous-tendent la culture organisationnelle constituent des
éléments intangibles de l’identité organisationnelle.
Dumay, Draelants et Dahan (2015) indiquent qu’un premier type de travaux cherche à
comprendre la nature de la culture organisationnelle et met notamment en relief la nature
fragmentée de ces cultures (Hsu et Elsbach, 2013) ; un deuxième type de travaux s’intéresse à
la description et à l’analyse du rôle de l’identité organisationnelle et de la culture
organisationnelle comme filtres pour interpréter les questions stratégiques ou les changements
dans l’environnement et pour y apporter des réponses (Dutton et Dukerich, 1991 ; Elsbach et
Kramer, 1996 ; Gioia et Thomas, 1996, Stensaker, 2006).
Ce deuxième type d’études montre que les demandes de changement sont généralement
instrumentalisées pour s’aligner sur les orientations identitaires et culturelles de
l’organisation ; ceci confirme l’hypothèse traditionnelle d’un découplage fort entre
l’environnement institutionnel d’une organisation et les transformations internes qu’elle mène
(Meyer et Rowan, 1977).
Stensaker (2006) souligne, sur un autre plan, que l’institutionnalisation du changement n’est
pas nécessairement précédée d’une ‘dé-institutionnalisation’ des identités et des cultures
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organisationnelles précédentes. Le changement vient s’ajouter à ce qui existe, sans réelle
intégration, résultant ainsi en des pratiques hybrides et des identités organisationnelles encore
plus complexes.
Si la culture organisationnelle fait partie des éléments de référence principaux qui participent
à la construction de l’identité organisationnelle (Albert et Whetten, 1985), d’autres éléments
que les membres d’une organisation peuvent percevoir comme étant centraux, durables et
distinctifs sont également à prendre en considération à cet effet, notamment l’image (Dutton
et Dukerich, 1991).
1.3.2. L’image organisationnelle
Pratt et al. (2016) soulignent que les chercheurs s’accordent généralement sur le fait que le
terme ‘identité organisationnelle’ désigne notamment des représentations internes à
l’organisation sur les caractéristiques centrales et durables, qui la distinguent d’autres
organisations du même type (Albert et Whetten, 1985) alors que le terme ‘image
organisationnelle’ fait référence aux perceptions qu’ont de l’organisation les parties prenantes
qui lui sont externes (Brown et Humphreys, 2006; Corley et al., 2006; Whetten, 2006), et à
l’idée ou la conviction que se font les membres internes de l’organisation au sujet des
perceptions que s’en font les parties prenantes externes - construed external image - (Dutton
et al, 1994).
Brown T.J. et al. (2006) établissent une différence entre l’image voulue – intended image –,
qui serait la réponse à la question ‘que veut l’organisation que les autres pensent d’elle ? 3 et
l’image perçue – construed image – qui répondrait à la question ‘quelle est la perception de
l’organisation de ce que les autres pensent d’elle ? 4. La réputation, quant à elle, serait la
réponse à la question ‘que pensent de l’organisation ses parties prenantes ? 5’. Pour Pérez et
Torres (2017), la réputation désignerait l’évaluation par les parties prenantes de la fiabilité de
l’organisation.
Ravasi et Schultz (2006) soulignent qu’un décalage mineur entre les convictions internes et
les perceptions externes peut déclencher la mise en œuvre d’actions correctrices pour rétablir
la réputation de l’organisation (Elsbach et Kramer, 1996) mais qu’un décalage majeur peut
ébranler la confiance des membres et les amener à réviser leurs perceptions des
3

“What does the organization want others to think about the organization?” (Brown, T.J. et al. 2006, p. 100)
“What does the organization believe others think of the organization?” (Brown, T.J. et al. 2006, p. 100)
5
“What do stakeholders actually think of the organization?” (Brown, T.J. et al. 2006, p. 100)
4
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caractéristiques centrales et distinctives de l’organisation (Gioia et al., 2000 ; Whetten et
Mackey, 2002).
La préoccupation pour l’image devient alors importante dans un environnement fortement
médiatisé et s’exprime à travers de ce que Goffman (1973) appelle un ‘souci des apparences’ ;
la communication stratégique dans les organisations vise ainsi « à la promotion de
l’organisation et à la mise en scène de ses spécificités » (Draelants, Dumay et Dahan, 2016,
p. 7). Ces mêmes auteurs remarquent que le « management des apparences émerge comme
une nouvelle activité de plein droit dont l’objectif premier consiste à permettre à
l’organisation de se démarquer par rapport à la pression isomorphique de l’environnement
institutionnel » (Ibid, p. 8).
Cette pratique aurait toutefois pour conséquence d’instaurer un certain découplage entre les
images projetées et la réalité organisationnelle interne comme l’affirment Czarniawska et
Genell (2002, p. 471) pour qui « la standardisation dans l’organisation sert avant tout à
développer une logique de représentation commune 6 , c.à.d. une façon de présenter les
organisations au monde [externe] qui dissimulerait un désordre inéluctable dans leurs
pratiques ».
1.3.3. Modèles de dynamique de l’identité organisationnelle
Modèle de Hatch et Schultz (2002)
Hatch et Schultz ont conçu un modèle dont l’objectif est de mettre en évidence l’articulation
entre identité, image et culture. Ces auteurs s’inspirent de Mead ([1934] 2006) qui postule que
dans le processus social d’interaction de l’homme avec l’autre émerge le ‘Soi’ qui « apparaît
dans le dialogue entre le ‘Je’ et le ‘Moi’ » (Mucchielli, 1986, p. 63). Le ‘Moi’ représente la
partie conventionnelle du ‘Soi’ qui s’identifie à la communauté dans laquelle évolue l’homme
alors que le ‘Je’ est la partie du ‘Soi’ qui réagit à cette communauté et la fait réagir à son
tour ; « c’est la réponse de l’individu à l’attitude que les autres lui adressent quand il adopte
lui- même une certaine attitude à leur égard » (Mead, [1934] 2006, p. 242). En termes plus
clairs, l’interactionnisme symbolique (symbolic interactionism) préconisé par Mead observe
comment l’identité se construit à travers les interactions sociales et se maintient par le jeu des
relations et des comparaisons avec les autres (Ravasi et van Rekom, 2003).

6

“[…] a common logic of representation” (Czarniawska et Genell, 2002, p. 471)
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Hatch et Schultz (2002) développent leur modèle en associant respectivement le ‘Je’ et le
‘Moi’ aux notions de culture organisationnelle et d’image organisationnelle qui du fait de leur
interaction et de leurs influences réciproques font émerger et évoluer la notion d’identité
organisationnelle, équivalente ainsi au ‘Soi’. Draelants (2006) relève, dans ce modèle, deux
grands processus qui interviennent dans l’articulation entre identité, culture et image
(cf. figure 4 ci-dessous) : un premier processus (flèches rouges), qui montre l’influence des
parties prenantes externes sur la culture organisationnelle, symbolisé par un phénomène de
miroitement (mirroring) et un autre de réflexivité (reflexivity) 7 ; un second processus (flèches
bleues), qui montre l’influence de la culture organisationnelle sur l’image perçue, symbolisé
par un phénomène d’expression de soi (self-expression) et un autre de présentation de soi
(self-presentation).

Figure 4 – Dynamique de l'identité organisationnelle (Hatch et Schultz, 2002)

Adaptée de Draelants, 2006

7

Reflexivity: The fact of someone being able to examine his or her own feelings, reactions, and motives and
how these influence what he or she does or thinks in a situation
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reflexivity ) consulté en octobre 2018.

26 | P a g e

Chapitre 1 - L’identité organisationnelle

Le miroitement est mieux explicité dans l’article de Dutton et Dukerich (1991) dans lequel ils
affirment que l’image reflétée dans le miroir tendu par les parties prenantes externes peut,
dans certains cas, ne pas correspondre à la manière dont les acteurs de l’organisation se
perçoivent et se définissent, donc à leur identité. Ce cas de figure va motiver ces derniers à
agir soit dans le sens d’un changement d’image, soit dans le sens d’une remise en question
identitaire. Hatch et Schultz (2002) estime que ce travail de remise en question, qu’il soit
relatif à l’image ou à l’identité, portera nécessairement des traces de l’image ou de l’identité
du ou des porteurs du miroir.
Quand bien même initié par un élément externe, ce processus de changement ou de remise en
question, se développe en fonction de la perception qu’ont d’eux-mêmes les membres de
l’organisation. Selon Hatch et Schultz (2002), le phénomène de réflexivité enclenche
l’interprétation de l’image reflétée par le miroir par rapport, notamment, aux définitions de soi
inhérentes aux compréhensions culturelles internes à l’organisation ; la réflexivité serait ainsi,
dans ce modèle de la dynamique de l’identité organisationnelle, le processus par lequel les
membres de l’organisation donnent du sens à leur propre compréhension de leur organisation
et élaborent leurs affirmations identitaires. À partir de là, ils développent avec le temps des
discours afin d’exprimer et d’affirmer leur identité en tant qu’organisation.
L'identité déclarée projette ainsi une image, que ce soit de manière délibérée et stratégique
(publicité, conférences, logos, etc.) ou non intentionnelle à travers les comportements
quotidiens des membres de l’organisation (Rindova et Fombrun, 1998). Ceci nous ramène au
‘souci des apparences’ analysé par Goffman (1973) pour qui « l’identité constitue une face,
une présentation, une mise en scène de soi dans une interaction sociale » (Draelants, 2006,
p. 6).
Hatch et Schultz (2002) identifient deux dysfonctionnements possibles de la dynamique de
l’identité organisationnelle. Le premier dysfonctionnement, que les auteurs appellent le
‘narcissisme organisationnel’, correspond à une construction identitaire qui se base
exclusivement sur la culture organisationnelle avec le risque de déconnecter l’organisation de
ses parties prenantes externes ; la boucle de la figure 4 se limitera à sa partie gauche et donc à
un échange exclusif entre réflexivité et expression de soi, l’apport du miroitement étant
ignoré. A l’opposé, le second dysfonctionnement, que les auteurs appellent l’‘hyperadaptation’, correspond à une construction identitaire qui se fait exclusivement en relation
avec les parties prenantes externes avec le risque de perdre, ou tout du moins de diluer, la
culture organisationnelle ; la boucle de la figure 4 se limitera à sa partie droite et donc à un
échange exclusif entre miroitement et présentation de soi.
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Au-delà du modèle de Hatch et Schultz (2002) qui articule les notions d’identité, d’image et
de culture organisationnelles, Ravasi suggère dans Pratt et al. (2016) que les recherches en la
matière démontrent que l’identité organisationnelle est le résultat de l’interaction entre
l’influence déstabilisante de l’image (Gioia et al., 2000) et l’influence stabilisante de la
culture (Ravasi et Schultz, 2006) : la première appelle les membres de l’organisation à
remettre en question leur identité quand elle se détériore (Dutton et Dukerich, 1991) ou quand
il s’agit d’en adopter une plus attractive (Gioia et Thomas, 1996) ; la seconde tient lieu
d’ancrage cognitif auquel les membres peuvent s’accrocher quand leur identité
organisationnelle est menacée ou remise en question.
Modèle de Ravasi et Schultz (2006)
Ravasi et Schultz (2006) développent pour leur part un modèle de la dynamique entre les
affirmations et les compréhensions identitaires par le biais de la construction et de la diffusion
de sens. Ce modèle est synthétisé dans la figure 5 ci-dessous.
Figure 5 – La dynamique entre les affirmations et les compréhensions identitaires

Adaptée de Ravasi et Schultz, 2006

Selon les auteurs, l’organisation réagit à des stimuli externes menaçant son identité par un
premier processus de construction de sens ou sensemaking : elle se pose la question ‘qui
sommes-nous en tant qu’organisation ?’, tente de savoir comment elle est perçue et
représentée à l’externe (construed external image) et d’identifier les caractéristiques qui la
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différencient ou la rendent semblables à d’autres organisations. A l’issue de ce premier
processus, l’organisation opère une révision de ses affirmations identitaires qui forment alors
la base d’un deuxième processus de diffusion de sens ou sensegiving : l’organisation affirme
‘qui elle est vraiment’ en projetant l’image selon laquelle elle souhaite être perçue et
représentée à l’interne et à l’externe et en s’ancrant dans ses certitudes culturelles. A l’issue
de ce deuxième processus, l’organisation arrive à une révision de ses compréhensions
identitaires.
Si les deux modèles présentés plus haut montrent que l’image, la culture et l’identité sont
interconnectés, il n’en reste pas moins que ces connexions sont mises au défi de pouvoir
construire une image cohérente à partir des multiples images que possèdent les organisations
du fait de leurs multiples perceptions par de multiples parties prenantes. C’est le cas des
universités où les parties prenantes comptent notamment étudiants, enseignants, membres du
personnel, anciens et entreprises (MacDonald, 2013) sans compter les multiples facettes pas
nécessairement cohérentes de leur identité (Dahan, Draelants et Dumay, 2016). Par ailleurs, il
ne faut pas négliger la résistance au changement et les efforts d’une partie des membres de
l’organisation à conserver leur identité ; Brown et Starkey (2000) identifient ainsi des
mécanismes de défense que les individus ou les organisations mettent en œuvre en situation
de changement et qui rendent celui-ci difficile.

1.4. Les articulations entre identité déclarée, identité vécue et identité perçue
Au début de ce chapitre, nous avions évoqué trois facettes possibles de l’identité : l’identité
déclarée ou revendiquée, l’identité vécue ou ressentie, et l’identité perçue ou attribuée. Dans
le développement de ce chapitre, nous avons vu que l’identité organisationnelle peut être
multiple et collective, et qu’elle est le résultat d’une dynamique itérative entre culture, image
et identité (Hatch et Schultz, 2002 ; Scott et Lane, 2000) qui favoriserait le dialogue entre
compréhensions et affirmations identitaires menant à la définition de l’identité
organisationnelle dans un contexte et une période donnés ; dans ce contexte, nous avons
également vu que la frontière entre culture, image et identité n’était pas encore clairement
définie du fait que la culture et l’image font partie des éléments de référence mobilisés dans
les compréhensions et les affirmations identitaires.
Félix et al. (2011) relèvent que la construction de l’identité organisationnelle est un processus
continu et décomposé en deux processus distincts à savoir le processus interne, qui fait
référence au rapport à soi des membres de l’organisation, et le processus externe, qui fait trait
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au rapport à autrui. Dans cette perspective, l’identité organisationnelle n’existe qu’à partir du
moment où existe un ensemble de sentiments vécus se rapportant à cette identité (Mucchielli,
1986).
L’identité déclarée répond à la question « Comment voulons-nous être perçus ? » et
correspondrait généralement à l’identité que le sommet stratégique de l’organisation veut
mettre en avant à l’usage des parties prenantes internes et externes (Gioia et Thomas, 1996) ;
les éléments qui la constituent se retrouvent dans les documents statutaires et règlementaires,
et sont repris dans les discours des managers.
L’identité vécue correspond à l’expérience de socialisation au sein de l’organisation (Alves et
Raposo, 2010) et à la manière dont les individus s’identifient à l’organisation du fait du degré
de similarité entre les attributs par lesquels ils se définissent et les attributs qui, dans leur
perception, définissent l’organisation (Dutton et al., 1994). L’identification est ainsi rendue
possible entre l’individu et son organisation dès lors qu’il perçoit des similitudes entre ses
attributs personnels et ceux de l’organisation (Mael et Ashforth, 1992). Nous supposons que
cette facette de l’identité est celle qui se dégage de la dynamique reliée à la culture
organisationnelle.
L’identité perçue représente la facette externe de l’identité et répond à la question « Comment
sommes-nous perçus ? » ; elle se rapproche, voire se confond, avec l’image organisationnelle
qui fait référence aux perceptions qu’ont de l’organisation les parties prenantes qui lui sont
externes (Dutton et Dukerich, 1991).
Ces trois dimensions, soient l’identité déclarée (iD – Declared Identity), l’identité vécue (iE –
Experienced Identity) et l’identité perçue (iA – Attributed Identity), s’articulent dans un jeu de
tensions ‘créatrices’ ou ‘destructrices’, selon les cinq configurations suivantes, développées
par Félix (2009), qui caractérisent l’identité organisationnelle à un moment donné.
Configuration 1 : Identité organisationnelle partagée (Shared OI)
Cette configuration caractérise une situation de rapprochement entre les
trois dimensions de l’identité organisationnelle. C’est une configuration
dans laquelle les représentations de l’organisation de la part du sommet
stratégique, de ses membres et des parties prenantes externes sont
similaires ou proches. Cette configuration ne devrait pas poser de
problème au niveau de la prise de décision, mais présente le risque que l’organisation
s’endorme sur ses lauriers et ne cherche plus l’innovation.
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Configuration 2 : Identité organisationnelle fragmentée (Fragmented OI)
Cette configuration caractérise une situation d’éclatement des trois
dimensions de l’identité organisationnelle. Il s’agit d’une configuration
dans laquelle les représentations de l’organisation de la part du
sommet stratégique, de ses membres et des parties prenantes sont
toutes différentes.

Configuration 3 : Identité organisationnelle pour elle-même (OI For Itself)
Cette configuration caractérise une situation dans laquelle
l’identité déclarée et l’identité vécue sont proches, mais sont
distantes toutes les deux de l’identité perçue. Le sommet
stratégique

et

les

membres

de

l’organisation

ont

des

représentations similaires de leur organisation qui sont toutefois
différentes de celles des parties prenantes externes. « Ce dysfonctionnement se caractérise par
une tendance de l’organisation à se focaliser sur elle-même sans prendre en compte les
représentations d’autrui dans le processus de construction de son identité » (Félix et al, 2011,
p. 11). Cette configuration risque de faire perdre à l’organisation la loyauté de sa clientèle et
de rendre plus difficile un recrutement de qualité. Cette configuration correspond au
‘narcissisme organisationnel’ évoqué par Hatch et Shultz (2002)

Configuration 4 : Identité organisationnelle pour les autres (OI For Others)
Cette configuration caractérise une situation dans laquelle
l’identité déclarée et l’identité perçue sont proches, mais sont
distantes toutes les deux de l’identité vécue. Le sommet
stratégique de l’organisation et les parties prenantes externes
partagent des représentations similaires de l’organisation qui sont
toutefois différentes de celles des membres de l’organisation. Le leadership de l’organisation
doit veiller à être à l’écoute des membres de l’organisation et à prendre les mesures
nécessaires

pour

favoriser

leur

adhésion.

Cette

configuration

correspond

au

dysfonctionnement hyper-adaptatif identifié par Hatch et Shultz (2002).
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Configuration 5 : Identité organisationnelle isolée (Isolated OI)
Cette configuration caractérise une situation dans laquelle
l’identité vécue et l’identité perçue sont proches, mais sont
distantes toutes les deux de l’identité déclarée. Les membres de
l’organisation et les parties prenantes externes partagent des
représentations similaires de l’organisation qui sont toutefois
différentes de celles sommet stratégique de l’organisation. Le leadership de l’organisation doit
se reconnecter à son environnement interne et externe pour éviter le désengagement, voire la
défection, des membres de l’organisation et de ses clients.

1.5. De l’identité organisationnelle à l’université
Cette revue de littérature sur l’identité organisationnelle nous a permis, au-delà des
divergences ontologiques et épistémologiques autour de la question, de ressortir les
dynamiques entre identité, image et culture par le biais de l’interaction entre les affirmations
et les compréhensions identitaires, et la création et de la diffusion de sens, dynamiques qui
constituent l’identité organisationnelle.
Ces dynamiques sont mieux représentées dans les modèles que nous avons exposés (Hatch et
Schultz, 2002 ; Ravasi et Scultz, 2006) qui montrent les relations entre identité, image et
culture ainsi que la contribution des parties prenantes externes et internes à ce processus. Le
modèle iDEA (Félix, 2009) restitue les configurations possibles des articulations entre
l’identité déclarée, l’identité vécue associée au concept de culture organisationnelle et
l’identité perçue associée au concept d’image organisationnelle.
Le concept d’identité organisationnelle est mobilisé dans les organisations quand les leviers
traditionnels de prise de décision se heurtent à l’identité fondamentale de l’organisation ; ceci
peut arriver notamment au moment d’avoir à prendre des décisions stratégiques ou durant les
phases de changement organisationnel, que ce changement soit le résultat d’une stratégie
interne ou de contingences externes.
Comment ce concept s’applique-t-il à l’université ? Afin de pouvoir répondre à cette question,
nous chercherons d’abord à comprendre comment est appréhendée l’université dans la
littérature relative aux organisations, quels sont les problématiques y relatives et quels sont les
défis auxquels elle doit faire face ; ceci fera l’objet du chapitre suivant.
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Chapitre 2.

L’université

Le terme ‘université’ vient du latin Universitas magistorum et scholarium et désigne la
communauté formée par les maîtres et les étudiants. Les premières universités d’Europe
voient le jour dès la fin du XIe siècle – Université de Bologne en 1088 – et se développent au
XIIIe siècle, avec notamment la création de l’Université de Cambridge en 1209, l’Université
de Paris en 1215 ou l’Université de Salamanque en 1218. L’université se caractérise alors
comme une assemblée collective, dotée d’une relative autonomie par rapport aux autorités
politiques et religieuses, au sein de laquelle s’organisent, en toute liberté, les débats
contradictoires entre maîtres et avec les étudiants qui permettent l’approfondissement de la
pensée des jeunes esprits (Garreau et de Montmorillon, en cours). À partir du XV e siècle,
l’université perd progressivement son autonomie et se trouve soumise, au XVIIIe siècle, à des
réformes visant à assurer une meilleure adéquation aux besoins des États et des professions
avec notamment la création des Grandes Écoles (Charle et Verger, 1994). Entre 1806 et 1808,
Napoléon créé l’Université impériale qui limite l’enseignement supérieur à sa fonction
utilitariste (Granget, 2006) alors que durant la même période en Prusse, von Humbolt tente
d’unifier enseignement et recherche dans le cadre d’universités financées par l’État et
protégées des exigences de court-terme, de productivité et de rentabilité (de Meulemeester,
2011). Durant la seconde moitié du XXe siècle, on passe petit à petit d’un système très élitiste
à un système massifié « fruit d’un consensus partagé sur l’importance croissante du capital
humain pour soutenir un développement économique au contenu de plus en plus
technologique » (de Meulemeester, 2011, p. 272).
Aujourd’hui, l’institution universitaire est plurielle (Tapie, 2006). Elle peut correspondre à
des types variés d’institutions dont l’université, les grandes écoles, les instituts universitaires.
L’université elle-même peut être publique ou privée, subventionnée ou non, à but lucratif ou à
but non-lucratif, laïque ou religieuse, et ce dépendamment des réglementations nationales de
chaque pays en la matière.
L’université a longtemps été considérée comme une institution sociale qui doit contribuer au
maintien et à la diffusion de valeurs comme la tolérance, la démocratie ou la justice (Dubois,
1997) et qui a pour rôle de produire et de transmettre des connaissances afin de former les
élites. Elle est perçue par de nombreuses catégories de la population comme une passerelle
vers la promotion sociale et l’intégration, et par certains gouvernants comme un moyen de
réduire les inégalités ou comme un laboratoire de la citoyenneté (Gueissaz, 1997). Dans cette
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perspective, il ne semblait pas nécessaire de définir aux universités un objectif de manière
détaillée ; leur mode de fonctionnement et l’efficacité de leurs prestations n’étaient pas
questionnés contrairement à ce qui se passait dans de simples systèmes techniques ou
productifs (Draelants, Dumay, Dahan, 2016).
C’est dans les années 1960 que l’université comme organisation, et non plus comme
institution, commence à être l’objet d’un plus grand intérêt des chercheurs de ce champ, dont
les travaux s’intéressaient surtout jusqu’alors aux entreprises à caractère économique.

2.1. Les typologies de l’université
Les travaux concernent notamment la structure de l’université. Ils remettent en question la
typification de l’université comme organisation bureaucratique, selon le modèle de Weber
(1922) qui estimait que l’organisation était dotée d’une structure hiérarchique bien définie et
d’objectifs clairs, et suggèrent qu’elle serait plutôt une organisation professionnelle. Parsons
(1947), en précurseur de ce mouvement, estime qu’il faut faire la différence entre l’autorité
basée sur la compétence légale, du fait d’occuper une certaine position dans la structure
hiérarchique, et celle basée sur la compétence professionnelle fondée sur la collégialité ou
l’égalité de statut grâce à laquelle se forment des groupes de pairs (Frischkopf, 1974) ;
l’université se caractériserait ainsi par un pourcentage élevé de professionnels, les
enseignants, qui font partie du personnel, ce qui induit une dualité dans les modalités de prise
de décision par les professionnels d’une part, du fait d’une autorité basée sur la connaissance,
et par les non-professionnels d’autre part, du fait d’une autorité basée sur les règles ou les
procédures de fonctionnement de l’organisation (Etzioni, 1971). Le modèle professionnel ou
collégial implique donc un processus de prise de décision basé sur un consensus, résultat de
discussions entre pairs ; selon ce modèle, la communauté universitaire s’organiserait par ellemême sans tenir compte de l’autorité hiérarchique extérieure (Goodman, 1966). Dans le
modèle professionnel, le rôle du personnel administratif est notamment de fournir et de gérer
les ressources dont les enseignants ont besoin pour bien s’acquitter des fonctions centrales
(Toulouse, 2007). Les structures viennent consolider ce système en prévoyant des routines de
gestion et en créant des espaces réservés à la coordination entre les enseignants et les
administratifs (Mintzberg, 1976).
Baldridge (1971) apporte un regard critique sur ces deux modèles : ainsi, l’organisation
bureaucratique ne permettrait pas de saisir les formes informelles de pouvoir et d’influence ou
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d’anticiper les dynamiques et les transformations de l’université, alors que le modèle
d’organisation professionnelle ferait la part belle au caractère collégial de la prise de décision
et négligerait les autres modes décisionnels possibles. Il propose d’intégrer ces deux modèles
dans ce qu’il appelle le modèle politique, dans lequel l'université est considérée comme un
système politique où les décisions sont le résultat d'un jeu complexe de rapports entre les
acteurs internes, mais aussi en rapport avec l’environnement externe du fait que l’université
en tant qu’organisation fait partie d'un contexte plus large dont l'influence peut être décisive
(Pfeffer et Salancik, 1974). Crozier (1963) démontre que les relations de pouvoir ne se
limitent pas aux rapports hiérarchiques mais résident dans la capacité des acteurs, quelle que
soit leur place dans l’organisation, à repérer et à se saisir des sources d’incertitude qui s’y
trouvent pour chercher à exercer une influence sur les autres catégories professionnelles ; le
modèle politique se place dans cette perspective.
Les modèles bureaucratiques et professionnels restent toutefois basés sur le principe de
rationalité parfaite auquel Simon (1947) s’opposait déjà en développant le concept de
rationalité limitée selon lequel tout problème ne peut avoir, en raison des contraintes relevant
du système interne et du degré élevé de complexité et d'imprévisibilité de l'environnement,
qu’une solution satisfaisante et non optimale. En réaction à cette vision rationnelle,
apparaissent les modèles anarchiques de l’université. Cohen, March et Olsen (1972)
développent le modèle de l’anarchie organisée ; l’université y est décrite comme une
organisation fragmentée, ne disposant pas d’objectifs clairs, cohérents et partagés par tous, au
sein de laquelle évoluent des acteurs dont les intérêts peuvent être divergents et où les centres
de décisions sont multiples pour des objectifs parfois contradictoires. Dans cette même
perspective, Weick (1976) constate que les universités ont un modèle de fonctionnement
organisationnel flou dans lequel chaque partie du système est relativement indépendante des
autres ; il les compare à des systèmes faiblement liés caractérisés notamment par une faible
interdépendance fonctionnelle entre les acteurs avec comme corollaire une coordination lente,
amortie ou inexistante, une absence relative de règlementations formelles, une structure
organisationnelle inadaptée à l’activité en raison de la forte autonomie des universitaires et
une hétérogénéité des moyens et des fins entre les départements. Friedberg et Musselin (1989)
critiquent toutefois la mise en relation systématique des processus de décision et de l’anarchie
organisée, et soulignent que l’étude du processus de décision dans les universités permet
d’identifier des permanences et des régularités non aléatoires.
D’un point de vue pratique et indépendamment des typologies étudiées, Bienaymé (1976)
souligne déjà que la complexité croissante des activités du système universitaire impose, dans
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un souci de cohérence, le recours à des procédures de planification, d'information, de
coordination et de contrôle des résultats. Il tente de démontrer qu'aucune des importantes
particularités de l'Université ne dispense pour autant les universités d'évaluer leurs
performances et d'intégrer dans l'orientation de leur développement une meilleure estimation
de leurs coûts.
Cette approche est remise d’actualité à partir des années 1990, en raison des bouleversements
profonds auxquels l’enseignement supérieur est confronté, notamment la transformation des
modes de financement (baisse des fonds publics, coopération accrue avec les acteurs du
monde économique), la massification et la globalisation de l’enseignement supérieur, la
multiplication des classements, etc. (Gioia et Thomas, 1996 ; Chatelain-Ponroy et al., 2012).
De nombreux travaux (Slaughter et Leslie, 1997 ; Clark, 1998) tentent de rendre compte des
transformations organisationnelles mises en œuvre par les universités pour s’adapter à ces
bouleversements et de démontrer que la survie des universités dans ce contexte en mutation
dépend de leur capacité à développer le management stratégique, à se doter d’instruments de
mesure de leur performance, à réduire leurs coûts, à diversifier les sources de financement, à
renforcer l’interaction interdisciplinaire, à évaluer la qualité de leurs enseignements et de leur
recherche, à développer des partenariats externes, et bien sûr à renforcer leur direction
institutionnelle : ils prônent ainsi un passage de l’université de sa forme organisationnelle
traditionnelle à un modèle entrepreneurial (Mignot Gérard, 2003), ou comme le décrivent
Bleiklie et Kogan (2007) l’évolution d’un statut de ‘république d’académiques8’ à celui d’une
‘organisation de parties prenantes

9

’. Les caractéristiques principales de ce modèle

organisationnel sont une « capacité accrue à développer des ressources propres, l’introduction
de modes de gouvernance impliquant davantage les parties prenantes, et une plus grande prise
en compte de la demande sociale dans le développement de l’enseignement et de la
recherche » (Chatelain-Ponroy et al., 2012, p. 71). Ce modèle, d’abord observé aux ÉtatsUnis, se retrouve, plus ou moins explicitement, dans les réformes de l’enseignement supérieur
menées en Europe depuis la fin des années 1990 (Clark, 1998). Le processus de Bologne vient
confirmer cette mutation en cours dans les universités européennes : il est le résultat d’une
forme de consensus qui vise à maximiser la contribution de l’enseignement supérieur et de la
recherche à la compétitivité économique selon la perception que l’investissement en matière
de formation et de recherche est un facteur essentiel à la croissance économique (Granget,
2006).

8
9

« Republic of scholars », Bleiklie et Kogan (2007, p. 477)
« Stakeholder organization », Bleiklie et Kogan (2007, p. 477)
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La référence au modèle de l’entreprise n’est pas nouvelle. Gueissaz (1997, p. 9) précise ainsi
que « sans même parler de Kant (1798), qui dans Le conflit des facultés comparait la division
en facultés à une ‘division du travail en quelque sorte industrielle’, Weber (1919) considérait
comme inévitable ‘l’américanisation’ des universités allemandes, c’est-à-dire leur
transformation en ‘grandes entreprises universitaires capitalistes’, alors que Veblen (1899,
1918), qui étudiait au même moment le système d’enseignement supérieur américain, mettait
en évidence le conflit entre des rituels académiques en pleine résurgence et l’arrivée de
‘capitaines d’industrie’ à la tête des universités ».
Le modèle entrepreneurial est toutefois loin de faire l’unanimité. De Meulemeester (2011)
souligne ainsi que ce modèle renforce les pouvoirs du centre et aligne le statut des
académiques sur celui des autres fonctionnaires ; les enseignants tendent à devenir des
employés comme les autres soumis à des objectifs quantifiés en dehors d’eux. Thoenig (2013)
relève également la dualité difficilement équilibrée du statut des enseignants : un statut local
de salarié, limité par une subordination administrative, et un statut cosmopolite relatif à une
profession et à une discipline académique. Darréon (2003) estime, pour sa part, que
l’approche de l’université entrepreneuriale atteint ses limites dès qu’il s’agit de mesurer la
performance, la difficulté ne résidant pas dans la confection d’indicateurs mais dans la
réponse à la question « quelle performance mesurer ? », réponse qui sera différente si l’on
adopte une approche de marché et une logique de service aux usagers, ou si l’on privilégie
plutôt une approche missionnaire ou une logique institutionnelle. Pelletier (2006) souligne la
lente transformation de l’université comme institution ayant pour mission de former des
esprits libres et indépendants, à l’université comme organisation ayant pour mission de former
le ‘capital humain’ qui constituerait, parmi d’autres facteurs tels les matières premières, les
techniques ou l’argent, une ressource au service des entreprises. Lucier (2007) s’inquiète que
ce modèle fasse perdre à l’université ses trois particularités institutionnelles que sont la liberté
académique, l’autonomie institutionnelle et la collégialité.
Nous résumons, dans le tableau 1 ci-dessous, les typologies de l’université étudiée comme
organisation.
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Tableau 1 – Typologies de l'Université comme organisation
Modèle

Caractéristique

Bureaucratique

Décisions hiérarchiques

Professionnel

Décisions collégiales

Politique

Jeux d’acteurs

Anarchie organisée ;
Systèmes faiblement liés

Faible interdépendance fonctionnelle

Entrepreneurial

Orientation marché

Gueissaz (1997) souligne que les nouvelles formes organisationnelles viennent régulièrement
s’ajouter aux formes existantes au lieu de les remplacer, avec pour résultat une diversification
et une complexification de la morphologie des établissements ; « le champ des interprétations
devient alors inépuisable car chaque entité se caractérise par une identité distinctive »
(Granget, 2006, p. 15).

2.2. Les défis de l’université
Darréon (2003) souligne que l'université apparaît, par certains aspects, comme une entité aux
frontières relativement bien délimitées, dotée d’une mission et d'objectifs a priori clairement
définis qui sont de produire des connaissances (recherche) et de les transmettre
(enseignement) en mettant en œuvre des compétences et des ressources coordonnées ;
l’université est également le théâtre d'un jeu d'acteurs qui, bien qu'appartenant tous à la même
communauté universitaire, n'en n'ont pas moins des intérêts divergents. Toutefois, la forme,
les contenus et les objectifs de l’université deviennent flous, car le savoir n’est plus envisagé
comme une valeur mais comme un marché ce qui fait évoluer l’université « dans un contexte
à faible prévisibilité alors que ses activités principales correspondent au temps long »
(Granget, 2006, p. 1). Dans ce contexte, où le savoir est considéré comme une ressource
essentielle face à une logique de compétition permanente et globalisée (Draelants, Dumay,
Dahan, 2016), l’université est appelée à faire face à de multiples défis 10 nouveaux qui
viennent s’ajouter à ceux inhérents aux typologies précitées.

10

Le mot ‘défi’ ne doit pas être lu ici avec une consonance négative mais dans une perspective d’invitation au
changement.
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L’augmentation substantielle du nombre d’étudiants universitaires, à partir des années 1970,
concerne principalement les universités publiques puisque l’augmentation des budgets publics
consacrés à l’enseignement supérieur n’est pas proportionnelle à cette massification ; cet écart
est alors comblé par les établissements privés, qu’ils soient à but lucratif ou non, ce qui est
source d’iniquité dans l’accès à l’éducation (van Damme, 2001) et entraîne, dans certains cas,
une augmentation conséquente de la taille des établissements (Stensaker, 2015) et des défis
organisationnels correspondants. On voit notamment une multiplication des universités,
différentes en âge, en taille et en vocation (Bienaymé, 1976).
Cette « crise de l’État providence oblige les universités à mieux gérer leurs ressources, à
rendre des comptes aux autorités qui les financent et à chercher des sources de revenus
complémentaires » (Draelants, Dumay, Dahan, 2016, p. 2) ce qui pourrait porter préjudice à
l’autonomie des universités qui deviendraient tributaires, du moins en partie, des exigences de
leurs financeurs.
L’université voit également un nouveau public frapper à ses portes, celui de la formation
continue, qui adopte des comportements plus proches du client que de l'usager, qui est à la
fois moins disponible et plus exigeant que le public traditionnel d’étudiants universitaires, et
qui suppose notamment des adaptations importantes en terme de rythme d’activité et
d’ingénierie pédagogique (Darréon, 2003).
On note également l’évolution vers « une économie globale de la connaissance dans laquelle
les politiques d’éducation deviennent un levier économique et où l’enseignement et la
recherche universitaires conditionnent la compétitivité des pays et des régions » (Draelants,
Dumay, Dahan, 2016, p. 2). La transition vers une société du savoir attribue aux universités
un rôle de centres de connaissance qui les engage, outre leurs missions d’enseignement et de
recherche, dans des missions d’expertise et de développement (van Damme, 2001) qui servent
de fondation à l’innovation et à la croissance économique (Stensaker, 2015) et appelle
notamment à une articulation plus étroite entre le monde universitaire et le tissu économique
local. Cette diversification des activités de l’université entraîne une augmentation et une
diversification des parties prenantes et donc des attentes de ces dernières (Clark, 1998). Mais
elle crée également de nouvelles sources de tensions à gérer entre les attentes et les intérêts
des parties prenantes endogènes et exogènes à l’université (Stensaker, 2015).
La globalisation de l’enseignement supérieur devient, par ailleurs, un fait incontournable dans
la réalité des universités notamment avec l’évolution rapide des nouvelles technologies de
l’information : celles-ci offrent de nouvelles opportunités pour un enseignement supérieur
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plus flexible et plus accessible qui vient bousculer, d’une part, les méthodes d’enseignement
des universités traditionnelles et, d’autre part, les cadres nationaux de réglementation
auxquels sont assujettis les établissements d’enseignement supérieur et qui s’avèrent de moins
en moins appropriés face aux réalités qu’impose cette globalisation (van Damme, 2001).
« Depuis les années 90, l’internationalisation de l’enseignement supérieur ne se présente plus
sous la seule forme de la mobilité des étudiants internationaux et des enseignants, mais aussi
sous celle de l’internationalisation des programmes, de l’enseignement supérieur
transnational, de la création d’organisations internationales et de consortiums d’universités
aux niveaux régional et mondial » (Huang, 2007, p. 55). Cette dynamique comporte deux
aspects : l’un, s’invitant vers l’extérieur, vise à exporter des produits éducatifs (cours,
programmes de formation, etc.) et l’autre, invitant vers l’intérieur, vise à renforcer
l’attractivité de l’établissement et à favoriser le recrutement et la mobilité à l’international
notamment dans une perspective d’augmentation des revenus ou, pour les études de troisième
cycle, dans une stratégie d’attractivité et de prestige (Breton, 2011). Les universités sont
également mises au défi de l’inflation des certifications (Draelants, Dumay, Dahan, 2016),
d’une part, et des contraintes liées aux classements internationaux, d’autre part, qui les
contraignent à revoir et à réadapter des modes de fonctionnement construits progressivement
et disposant, pour les établissements les plus anciens, d’une forte inertie accumulée au fil des
années.
A ce marché de l’enseignement supérieur sans frontières viennent s’ajouter de nouveaux
acteurs non conventionnels qui utilisent largement la Toile comme support de communication
et se transforment, pour certains, en véritables ‘cyber-universités’ : prestataires à but lucratif,
prestataires externes au monde de l’enseignement supérieur ou entreprises créant leurs propres
structures de formation. « S’éloignant de la vieille culture académique des universités
traditionnelles, et parfois la remettant ouvertement en cause, et effaçant les distinctions entre
l’enseignement académique, la formation par la recherche, et la formation professionnelle, ils
défient l’identité séculaire des universités » (van Damme, 2001, p. 5)
Nous synthétisons, dans le tableau 2 ci-dessous, quelques-uns des défis auxquels est
confrontée l’université.
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Tableau 2 – Défis de l'Université
Massification de l’enseignement
Adaptation à de nouveaux publics (formation continue)
Nouvelle approche de la pédagogie universitaire
Baisse des fonds publics / Rareté croissante des ressources
Articulation avec le tissu économique local
Maintien de l’autonomie (recherche/académique)
Augmentation et diversification des parties prenantes
Évolution des nouvelles technologies de l’information
Globalisation de l’enseignement supérieur
Apparition de nouveaux acteurs
Impact des certifications et des classements internationaux
Centralisation v/s décentralisation

Les défis endogènes ou exogènes auxquels sont confrontées les universités, qu’ils soient le
résultat de la typologie complexe de l’établissement ou corollaires à des contingences
externes, et les situations de remise en question ou de bouleversements organisationnels qu’ils
induisent, sont des vecteurs de tension entre les multiples parties prenantes internes ou
externes de l’université et remettent en question leurs modalités traditionnelles d’organisation
et de fonctionnement (Draelants, Dumay, Dahan, 2016). C’est généralement dans ces
moments de tension ou de crise, durant lesquels l’organisation se remet en question, que la
problématique identitaire refait surface (Dutton et al., 1994) afin de donner du sens aux
membres de l’organisation (Pratt, 2003). Les universités sont alors sollicitées à se doter d’une
identité spécifique et distinctive.
Ainsi, c’est après avoir été témoins d’une situation de crise ayant son origine dans la décision
d’opérer des coupes budgétaires au sein de l’Université de l’Illinois, que Stuart Albert et
David Whetten ont rédigé l’article qui a posé les bases de la recherche autour du champ de
l’identité organisationnelle (Albert et Whetten, 1985).
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2.3. L’identité organisationnelle des universités
Du fait que les universités aient longtemps été perçues comme des institutions sociales ayant
pour mandat de produire et de transmettre la connaissance, il ne semblait pas nécessaire de
leur définir des objectifs de manière détaillée. L’université, en tant qu’institution sociale, est
dotée d’une identité intrinsèque (Draelents, Dumay et Dahan, 2016), une identité
institutionnelle bâtie notamment sur ce que Clark (1972) appelle ‘saga organisationnelle’ et
qui consiste en une compréhension collective unifiée (central) d’un accomplissement unique
(distinctive) qui a ses racines dans l’histoire de l’organisation (enduring) ; on y retrouve a
priori les caractéristiques de l’identité organisationnelle développées quelques années plus
tard par Albert et Whetten (1985)
Les défis auxquels les universités sont aujourd’hui confrontées remettent en question leurs
formes traditionnelles d’organisation et de fonctionnement ; les tensions qui en découlent les
poussent à évoluer de manière à s’adapter à cette nouvelle donne et à se transformer
progressivement en organisations, selon le modèle entrepreneurial. Chaque université est ainsi
supposée se doter d’une identité organisationnelle, différente de son identité institutionnelle,
sur laquelle s’appuyer pour bâtir ses stratégies, d’une part, et appuyer sa communication
interne et externe, d’autre part.
Weerts et Freed (2016) démontrent que le concept d’identité organisationnelle est le cadre
analytique pertinent pour mieux comprendre les stratégies en période de changement
notamment, dans le cas des universités, dans un contexte de compétition accrue, de
rationalisation des ressources et de complexification des missions de l’université. De même,
Stensaker (2015) souligne la pertinence de mobiliser le concept d’identité organisationnelle
pour analyser les défis auxquels sont confrontés les universités et plus particulièrement la
relation entre continuité et changement.
Pour cela, l’université contemporaine est appelée « à se constituer en tant qu’acteur afin de ne
pas rester passive et de ne pas subir les conséquences d’une série de changements politiques,
économiques, macrosociaux » nous disent Draelents, Dumay et Dahan (2016, p. 2) ; le terme
‘acteur organisationnel’ renvoie à l’image d’une entité s’étant fixé des objectifs qu’elle
poursuit selon un mode d’action délibéré duquel elle est responsable (Krücken et Meier,
2006). Toutefois, il est difficile pour l’université d’arriver au statut d’acteur organisationnel
doté d’une identité forte et claire ; l’enquête menée par Dahan, Draelants, Dumay (2016)
auprès d’universités belges a ainsi montré que les relations et les interactions entre les
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services centraux et les autres institutions n’étaient pas harmonisées, chacune de ces entités
poursuivant d’abord ses propres stratégies et objectifs. Dahan, Draelants, Dumay (2016,
p. 126) en arrivent à la conclusion que « ce sont donc plutôt de multiples acteurs
organisationnels et de multiples identités qui se fabriquent au sein de l’université. Dans le
même ordre d’idées, Krücken (2003) souligne que, dans un contexte de changement, il faut
distinguer deux niveaux d’action : celui opéré de manière visible et coordonnée au niveau
central, et celui mis en œuvre, de manière plus découplée, au niveau de chacune des diverses
structures (facultés, laboratoires, services, etc.). Ces travaux confirment la perception de
l’anarchie organisée de Cohen, March et Olsen (1972) et, plus exactement, celle de Weick
(1976) qui compare les universités à des systèmes faiblement liés.
Le concept d’université entrepreneuriale est certes en vogue mais s’accompagne de difficultés
à harmoniser les contraintes du marketing avec l’identité organisationnelle de l’université qui
est, nous venons de le voir, plurielle et complexe par nature. L’introduction d’une approche
marketing dans la gestion de l’université rencontre une résistance, voire une opposition, des
universitaires qui prétendent que celle-ci ne saurait pas restituer fidèlement l’identité
institutionnelle, résistance qui ne fait qu’accentuer la fragmentation organisationnelle (Stiles,
2011). Chercher à réduire le système social composite de l’université à une définition unique
remettrait en question son identité profonde en négligeant la contribution des unités
constituant l’université au processus de construction identitaire qui passe notamment par le
dialogue entre les compréhensions et les affirmations identitaires.
Toutefois, les outils de marketing sont nécessaires pour renforcer l’image de l’université ; en
effet, l’image est importante pour les universités car elle est l’un des éléments de comparaison
au regard de la concurrence ; elle a une influence non négligeable sur les actions des parties
prenantes internes et externes notamment quand il s’agit de favoriser le recrutement des
étudiants (Wilkins et Huisman, 2013) et d’en renforcer la loyauté (Alves et Raposo, 2010),
d’optimiser les contributions des anciens (Mael et Ashforth, 1992), d’attirer et de retenir des
ressources humaines qualifiées notamment les enseignants (Luque-Martinez et Del Barrio
Garcia, 2009), d’encourager le financement de la recherche ou la levée des fonds ou de créer
des liens forts entre les membres du personnel et l’université (Pérez et Torres, 2017).
L’université doit donc prendre soin de son image afin de s’assurer que l’image perçue
corresponde bien à l’image voulue (Terkla et Pagano, 1993). Il est toutefois difficile pour les
universités de construire une image cohérente du fait qu’elles « possèdent une identité faite de
multiples facettes pas nécessairement cohérentes » (Dahan, Draelants et Dumay, 2016,
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p. 112). Ce point de vue s’aligne sur celui d’Arpan et al. (2003) qui relèvent la multiplicité
des images perçues pour une même université du fait de la diversité des critères d’évaluation
mobilisés au sein des différents groupes de parties prenantes. Alves et Raposo (2010)
indiquent toutefois que l’expérience de socialisation au sein de l’organisation (le vécu) est un
critère majeur, encore plus important que l’image (le perçu), afin de permettre de prédire le
comportement relatif à l’esprit d’appartenance ou à une possible contribution financière.
Comme nous l’avons vu plus-haut, la préoccupation pour l’image expliquerait notamment
l’introduction de la communication stratégique et du modèle marketing dans les universités
(Granget, 2006) qui visent « à la promotion de l’organisation et à la mise en scène de [leurs]
spécificités » (Draelants, Dumay et Dahan, 2016, p. 7), avec le risque d’instaurer un certain
découplage entre les images projetées et la réalité organisationnelle interne comme l’affirment
Czarniawska et Genell (2002, p. 471) pour qui « la standardisation dans l’organisation sert
avant tout à développer une logique de représentation commune 11 , c.à.d. une façon de
présenter les organisations au monde [externe] qui dissimulerait un désordre inéluctable dans
leurs pratiques ». La propagation de l’évaluation externe, et plus récemment celle des
classements (rankings), devraient toutefois pousser les équipes dirigeantes des universités « à
rechercher une plus grande cohérence entre les images projetées et la réalité organisationnelle
interne » (Draelants, 2006, p. 10) et donc à œuvrer à aligner ce qu’elles sont et comment elles
sont perçues pour offrir une ‘sincérité’ stratégique (Belanger et al., 2002 ; Terkla et Pagano,
1993) Gioia et al. (2010) soutiennent, à cet effet, que l’identité de l’organisation est
graduellement et continuellement négociée par ses membres par les biais des interactions
sociales entre eux et avec les parties prenantes externes ; ce phénomène de négociation
permanent permettrait ainsi d’éviter d’accentuer le découplage entre l’identité et l’image : du
fait de l’interdépendance entre les affirmations identitaires et les compréhensions identitaires,
ces deux concepts doivent rester alignés pour renforcer la cohérence de l’identité
organisationnelle.
2.3.1. L’approche néo-institutionnelle
L’approche néo-institutionnelle consiste à envisager l’identité comme un concept heuristique
utile pour interpréter les changements en cours par le biais des compréhensions identitaires
(identity understandings) et des affirmations identitaires (identity claims) (Glynn, 2008).
Selon cette approche, l’identité organisationnelle est définie, nous l’avons vu plus haut,
11

“[…] a common logic of representation” (Czarniawska et Genell, 2002, p. 471)
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« moins comme une série figée d’attributs ou un levier stratégique à la disposition des
organisations, que comme une réponse ou une adaptation organisationnelle à des pressions et
injonctions de l’environnement institutionnel » (Dahan, Draelants et Dumay, 2016, p. 112).
Les tenants de cette approche ne souscrivent pas, de ce fait, à l’idée qu’il y aurait un élément
fondateur de l’identité qui en définit les caractéristiques centrales, durables et distinctives ; ils
sont plutôt partisans de l’identité comme étant un construit dynamique (MacDonald, 2013)
par le biais de logiques institutionnelles, définies comme étant « un ensemble socialement et
historiquement construit de pratiques, d’hypothèses, de valeurs, de croyances et de règles par
lesquelles des individus […] donnent du sens à leur réalité sociale » (Thornton et Ocasio,
1999, p. 804). Plusieurs logiques institutionnelles peuvent coexister, interagir et être en
tension ou en contradiction au sein d’une organisation (Kodeih et Greenwood, 2014). Cette
multiplicité de logiques institutionnelles permettrait aux organisations d’avoir une marge de
manœuvre dans leur réponse aux changements dans leur environnement (Dumay, Dahan et
Draleants, 2015). Stensaker et Norgard (2001) identifient ainsi deux logiques contradictoires
que les universités doivent gérer : l’une poussant vers la standardisation et l’autre poussant
vers l’innovation. Kodeih et Greenwood (2014) mettent en avant, dans ce cas, la contribution
de l’identité organisationnelle dans l’interprétation et la hiérarchisation de logiques
institutionnelles contradictoires.
Les études de type néo-institutionnel envisagent l’identité comme une affirmation (identity
claim) qui vise à situer l’organisation par rapport aux normes et à la structure du milieu dans
lequel elle évolue. Dans le cas des universités, l’environnement institutionnel offre un
ensemble relativement standardisé d’éléments relatifs à l’identité que chaque université
assemblera de manière unique selon ses besoins spécifiques (Martin et al., 1983).
L’identité ainsi définie est utile dans les situations de tension entre les logiques
institutionnelles et les logiques organisationnelles, à l’exemple d’une nouvelle université qui
doit, d’une part, asseoir sa légitimité en prouvant sa conformité à l’ordre établi ainsi que son
alignement sur les autres acteurs et, d’autre part, innover pour se démarquer de ses
concurrentes (Czarniawska et Wolff, 1998). Dahan, Draelants et Dumay (2016, p. 113)
indiquent, à cet effet, que « ces deux fonctions de l’identité – distinction et légitimation – sont
inséparables et fondent sa dynamique : si on diffère trop des autres, on court le risque de
mettre en question sa légitimité. Si on leur ressemble trop, on n’a pas d’existence propre.
Plusieurs travaux soulignent que les universités ont des difficultés à trouver le juste niveau de
distinction, car plus elles essaient de se définir, plus elles utilisent des termes légitimes, et
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donc déjà utilisés par les autres universités, ce qui mène finalement à davantage de
conformisme que de distinction ».
Les universités plus anciennes et porteuses d’un passé riche sont plutôt enclines à opérer un
changement dans la continuité en choisissant de réinterpréter de manière contextuelle leurs
étiquettes identitaires (identity labels) (Stensaker et Norgard, 2001) ; Czarniawska et Genell
(2002) parlent alors d’automorphisme, une forme particulière d’isomorphisme en vertu de
laquelle une organisation imite son propre passé en supposant qu’elle a tout à gagner à
reprendre ce qui a bien fonctionné jusque-là.
Dans un contexte de pressions socio-politiques et économiques, le monde de l’enseignement
supérieur est en train de devenir un espace compétitif dans lequel le contrôle et la mise en
valeur de l’identité organisationnelle et de l’image deviennent de plus en plus des soucis
stratégiques. Malgré des choix de chemins différents (Martin et al., 1983) les universités
convergent vers un nouveau statut d’acteur stratégique, qui remplace progressivement leur
statut institutionnel (Dumay, Dahan et Draleants, 2015). Toutefois, si nous considérons le
modèle de Weick (1976) qui compare les universités à des systèmes faiblement liés, le fait
que l’université cherche à se présenter comme un acteur avec une identité claire et unifiée, à
communiquer une image consistante d’elle-même vis-à-vis de l’extérieur serait, de ce point de
vue, nécessairement en dissonance avec la réalité organisationnelle de l’institution qui est
caractérisée par une faible interdépendance fonctionnelle et une forte autonomie des acteurs.

2.4. De l’université à l’université jésuite
Cette revue de littérature nous a permis de comprendre l’université comme une entité
complexe, à cheval entre l’institution et l’organisation, dotée d’une typologie hétérogène fruit
de la superposition, à travers le temps, de formes organisationnelles différentes ; elle est
généralement composée de plusieurs entités agissant comme des systèmes faiblement liés et
doit composer avec une multitude de parties prenantes internes et externes.
L’université est aujourd’hui confrontée à de nombreux défis qui remettent en question ses
formes traditionnelles d’organisation et de fonctionnement. Elle doit également se démarquer
dans un marché fortement concurrentiel en mettant en relief sa ou ses spécificités ; elle doit
pour cela mobiliser son identité organisationnelle en la révisant si nécessaire.
Dans la même perspective que Martin et al. (1983), il nous semble pertinent de considérer que
l’identité organisationnelle est pour l’organisation ce que l’A.D.N. est à l’organisme : elle
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définit de manière spécifique, pour ne pas dire unique, l’entité qui la porte par la combinaison,
particulière à elle, d’éléments standards communs à l’ensemble de l’environnement ou de la
population.
La caractéristique ‘jésuite’ d’une université serait-elle un élément de différenciation qui
permette, au-delà de la simple catégorisation de l’université comme relevant de la Compagnie
de Jésus, de la définir de manière unique ?
Pour pouvoir tenter de répondre à cette question, il faut d’abord connaître les spécificités
d’une université jésuite. Nous allons, dans le chapitre suivant, chercher à en identifier les
caractéristiques à partir d’une revue de la littérature scientifique et de la littérature jésuite.
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Chapitre 3.

La tradition jésuite12

L’éducation jésuite, a longtemps été une référence, voire la référence, dans le monde de
l’enseignement supérieur du fait notamment de la qualité et de la rigueur de l’enseignement
prodigué dans les écoles et les universités jésuites.
Elle s’est autrefois rapidement développée en Europe et dans le monde car la Compagnie de
Jésus tentait, dans le cadre de son apostolat, de remédier à un manque de qualité et de quantité
dans le domaine de l’enseignement et de la formation.
De nos jours, presque tous les pays possèdent des établissements d’enseignement supérieur,
publics et privés, qui proposent une qualité de prestations qui n’a rien à envier à celles de
leurs confrères jésuites. Même si elles se démarquent, au sein de cet ensemble, par une
empreinte forte devenue quasiment générique, la question se pose aux universités jésuites de
savoir quelle est désormais leur véritable raison d’être et quelle est la valeur ajoutée qui
justifie encore leur existence sous ce label ?
La réponse à cette question est une autre question : « Comment comprendre l’engagement de
la Compagnie de Jésus en ce début du XXIe siècle dans une centaine d’institutions
universitaires de par le monde, si ce n’est en tentant de saisir le projet d’Ignace de Loyola luimême, de ses premiers compagnons et de ceux qui, à travers plus de quatre siècles d’histoire,
ont tenté de vivre au mieux la fidélité créatrice à cette inspiration première ? » (Scheuer s.j.,
2002, p. 5).
Afin de pouvoir identifier les caractéristiques de la tradition jésuite qui permettent de
différencier une université jésuite, nous retracerons d’abord l’historique de la dynamique,
individuelle au départ puis collective, qui a vu la création de la Compagnie de Jésus et son
engagement fort dans l’apostolat de l’éducation. Nous analyserons ensuite le
développement du leadership et de la pédagogie jésuites en lien avec la spiritualité
jésuite. Nous effectuerons, par la suite, un survol de l’évolution du système éducatif jésuite
et nous nous attarderons, enfin, sur l’état de lieux de l’enseignement supérieur jésuite dans
le monde contemporain.
12

L’adjectif ‘ignacien’ remplace souvent l’adjectif ‘jésuite’ ; il permet de différencier ce qui relève du domaine
public, si l’on peut s’exprimer ainsi, de ce qui relève strictement de la Compagnie de Jésus. Le Décret 6 de la
35ème Congrégation générale (2008) précise, à cet effet, que « toute œuvre, en fait, peut être dite ignacienne
si elle manifeste le charisme ignacien […]. L'identité ignacienne d'une telle œuvre ne dépend pas
nécessairement de la Compagnie de Jésus […]. Une œuvre ignacienne peut être dite jésuite lorsqu'elle a une
relation claire et définie avec la Compagnie de Jésus, et que sa mission s'accorde avec celle de la Compagnie
[…] ». Nous avons, dans cette revue de littérature, privilégié l’utilisation de l’adjectif ‘jésuite’ pour insister sur
la spécificité de notre recherche.
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3.1. Ignace de Loyola
L’itinéraire spirituel d’Ignace de Loyola, depuis ses débuts comme chevalier dans les cours
d’Espagne jusqu’à la création de la Compagnie de Jésus, est décrit dans son
« Autobiographie » connue également sous le titre « Le récit du pèlerin » ; il peut être
synthétisé en trois périodes, correspondant à autant d’itinéraires géographiques : de Loyola à
Manrèse, de Manrèse à Paris, de Paris à Rome.
Ignace de Loyola, né en 1491 au pays basque espagnol d’une famille de petite noblesse, fut
élevé comme chevalier dans les cours d'Espagne. Il résume lui-même les vingt-six premières
années de sa vie en une phrase: « Il fut un homme adonné aux vanités du monde et
principalement il se délectait dans l'exercice des armes avec un grand et vain désir de gagner
de l'honneur » (Loyola, 1555/1962, p. 43). Ceci le mena à participer à la défense de la ville de
Pampelune, bataille durant laquelle il fut sérieusement blessé aux deux jambes ; il fut
reconduit à Loyola où il passa une longue convalescence durant laquelle il se versa dans la
lecture des seuls livres alors disponibles : la Légende dorée (Legenda aurea) de Jacques de
Voragine et La vie du Christ (Vita Christi) de Ludolphe le Chartreux. Quand il ne lisait pas,
Ignace se laissait aller à de longs moments de méditation, mélange de rêveries et
d’introspection, qui lui permirent de découvrir « Dieu à l’œuvre dans sa vie » (CIAE, 1986,
p. 34) et de décider de se consacrer totalement à lui. Ceci se traduisit concrètement par son
désir « d'aller, sitôt guéri, à Jérusalem […] en se livrant à autant de contraintes volontaires et
d’abstinences qu'un esprit généreux, enflammé de Dieu, a coutume de souhaiter » (Loyola,
1555/1962, p. 49).
Dès qu’il fut complètement guéri, Ignace commença son pèlerinage vers Jérusalem. Sa
première étape fut le sanctuaire de Montserrat où il déposa son épée et sa dague « devant
l'autel de Notre-Dame de Montserrat, où il avait résolu de déposer ses habits et de revêtir les
armes du Christ » (Loyola, 1555/1962, p. 59). Il se rendit ensuite à la ville de Manrèse où il se
retira dans une grotte et y vécut pendant près d’un an, mendiant pour subsister et passant
presque tout son temps en prière.
Ce nouveau temps d’introspection et de prière intense, durant lequel « Dieu le traitait […] de
la même manière qu'un maître d'école traite un enfant, à savoir: en l'enseignant » (Loyola,
1555/1962, p. 73), le rendit sujet à une suite d’illuminations mystiques, souvent
accompagnées de visions, qui ouvrirent son intelligence au mystère de Dieu (Côté, 1991). En
effet, il ne recevait pas cet enseignement comme une leçon magistrale tombée du ciel, mais il
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le découvrait en lui-même à travers l’attention qu’il portait à ce qu’il vivait (Emonet s.j.,
2014). Il réussit, petit à petit, à discerner les mouvements intérieurs de son cœur et les
influences extérieures du monde qui l'environnait. Il reconnut Dieu qui révélait son amour et
l'invitait à y répondre ; la réponse d'Ignace à l'amour de Dieu prit la forme d'un service plein
d'amour qu’il considérait ne pouvoir jamais être suffisant : la logique de l'amour exigeait une
réponse qui était toujours « davantage (magis) » (CIAE, 1986).
La conversion à un service tout d'amour de Dieu fut confirmée par l’expérience qu’il vécut un
jour au bord de la rivière Cardoner, et qu’il évoque de la manière suivante dans son
autobiographie : « Comme il était assis en cet endroit, les yeux de son entendement
commencèrent à s'ouvrir et, sans percevoir aucune vision, il eut l'intelligence et la
connaissance de choses nombreuses, aussi bien spirituelles que relevant de la foi et de la
culture profane et cela avec une illumination si grande que toutes ces choses lui paraissaient
nouvelles […]. Il reçut une grande clarté dans l’entendement, de sorte que dans tout le cours
de sa vie jusqu'à soixante-deux ans passés, s'il récapitule en esprit toutes les aides qu'il a
obtenues de Dieu et toutes les choses qu'il a sues, même s'il les réunit en un faisceau, il ne lui
semble pas avoir acquis autant de connaissances que cette seule fois » (Loyola, 1555/1962,
p. 76).
Les expériences des mois passés à Manrèse achevèrent ainsi la rupture avec sa vie passée et
confirmèrent son désir de se donner totalement au service de Dieu et d’agir pour sauver les
âmes ce qui devint depuis la motivation principale des décisions qu’il prit et des actions qu’il
entreprit.
Quittant Manrèse en 1523, Ignace accomplit son voyage à Jérusalem. Il voulait y rester mais il
ne lui fut pas permis de demeurer dans la ville car les autorités ottomanes n’autorisaient pas
de séjours prolongés. Il se rendit alors à Barcelone pour y poursuivre à l’école, et à trente-trois
ans bien sonnés, des études de grammaire et de latin, puis partit à Alcalá et ensuite à
Salamanque pour y effectuer des études universitaires.
En parallèle à ses études, il partageait avec d’autres ses Exercices Spirituels, ce qui ne fut pas
du goût de l’Inquisition qui ne voyait pas d’un bon œil qu’une personne sans formation
théologique puisse parler de choses spirituelles ; plutôt que d’abandonner ce qu’il considérait
comme étant sa vocation et persuadé que Dieu le conduisait, Ignace quitta définitivement
l’Espagne en 1528 et se rendit en France pour s’inscrire à l’Université de Paris où il obtint sa
maîtrise en 1535.
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3.2. Les premiers Compagnons
C’est à l’Université de Paris que se forma un groupe d’amis dans le Seigneur. Pierre Favre et
François Xavier étaient les compagnons de chambre d’Ignace « qu'il gagna ensuite au service
de Dieu par le moyen des Exercices » (Loyola, 1555/1962, p. 139). Attirés par le même appel,
quatre autres se joignirent bientôt à eux. Et comme chacun partagea son expérience avec les
autres, il s'établit entre eux un lien de communauté qui devait durer toute leur vie (CIAE,
1986).
En 1534, les sept compagnons consacrèrent leur vie à Dieu par les vœux de pauvreté et de
chasteté lors d’une messe célébrée par Pierre Favre, le seul prêtre du groupe, dans la petite
chapelle Saint-Denis sur la colline de Montmartre.
Ils décidèrent, à la même époque, d’aller à Venise et à Jérusalem, et de « dépenser leur vie
pour l’utilité des âmes » (Loyola, 1555/1962, p. 141). C’est à Venise qu’Ignace et les cinq
autres compagnons furent ordonnés prêtres. Ils ne purent toutefois pas mettre en œuvre leur
résolution d’aller à Jérusalem en raison de la guerre qui faisait rage entre Venise et les
Ottomans, et qui rendait impossible le voyage vers l’Orient.
Ils décidèrent alors qu'« ils reviendraient à Rome et se présenteraient au Vicaire du Christ afin
qu’il les employât là où il jugerait que ce serait le plus favorable à la gloire de Dieu et utile
aux âmes » (Loyola, 1555/1962, p. 141).
Leur résolution de se mettre au service du Saint-Père signifiait qu'il pourrait leur être demandé
de partir partout où le Pape aurait besoin d'eux et qu’ils seraient ainsi dispersés. Ils décidèrent
alors d'établir un lien permanent qui les unirait alors même qu'ils seraient matériellement
séparés : ils ajoutèrent le vœu d'obéissance qui leur permettait de devenir un Ordre religieux.

3.3. La Compagnie de Jésus – Un historique sommaire
Ignace de Loyola et ses compagnons virent la Compagnie de Jésus naître officiellement à
Rome, le 27 septembre 1540, avec la promulgation par le pape Paul III de la bulle Regimini
militantis ecclesiae 13 . Dix ans plus tard, le 21 juillet 1550, le pape Jules III confirmait
définitivement la Compagnie de Jésus par la bulle Exposcit Debitum14.

13
14

Pour le gouvernement de l’Église militante.
Le devoir s’impose.
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À la mort d'Ignace de Loyola en 1556, soit moins de 16 ans après la fondation de la
Compagnie de Jésus, celle-ci comptait près d'un millier de membres dispersés dans 12
Provinces: 9 en Europe et les 3 autres au Brésil, en Inde et en Éthiopie. En 1640, cent ans
après sa fondation, elle en compte plus de 15 000 15.
Les Jésuites s'engagèrent notamment sur la justice sociale et l'éducation et la Compagnie
forma rapidement le premier corps enseignant de la catholicité moderne. À partir du XVIe
siècle, dans un monde en pleine mutation, témoin de grandes découvertes, de tensions
religieuses, de conflits internationaux et de l’avènement de la communication de masse avec
l’invention de l’imprimerie, la Compagnie de Jésus se retrouva rapidement présente dans
toutes les terres de mission, notamment en Asie orientale et en Amérique latine, (Hours, 2012)
grâce à la redoutable efficacité de son activité apostolique et missionnaire (Wirtz, 2013).
Wirtz (2013, p. 2) souligne que « outre son rôle spirituel, le Préposé général devient très vite
le dirigeant d’une véritable entreprise multinationale ; l’étude de la genèse des Constitutions
de la Compagnie de Jésus laisse supposer que la gouvernance, telle qu’expérimentée pendant
les deux premières décennies de la Compagnie, était un appui fondamental pour sa rapide
expansion planétaire et la gestion de cette œuvre missionnaire internationale ».
Ignace de Loyola, tout comme ses successeurs, voyait dans l’enseignement le moyen idéal de
ranimer la pratique de la foi catholique. Le projet des Jésuites était d’allier l’idéal humaniste à
une formation englobant toutes les dimensions de l’humain et une éducation religieuse. Leur
succès dans le domaine de l’éducation fut tel qu'on dénombrait, en 1615, près de 400 collèges
jésuites un peu partout dans le monde16; les Jésuites ont également détenu, pour un temps, le
quasi-monopole des collèges dans l’Europe catholique (Calvez s.j., 2001).
Dissoute en 1773 par le Pape Clément XIV puis rétablie en 1814 par le Pape Pie VII, la
Compagnie reprit ses ministères traditionnels – Exercices Spirituels, éducation, missions –
avec un effort considérable : la société avait toutefois évolué et les mêmes recettes ne
donnaient plus les mêmes résultats ; un effort de créativité devint incontournable. Dans cette
perspective, le Supérieur général Jean Roothan créa, à travers le monde, d'innombrables
maisons de retraites fermées dans lesquelles la spiritualité ignacienne, jusqu'alors
pratiquement réservée aux religieux, fut mise à la portée de tous et atteignit effectivement, par
des retraites de groupe de courte durée, des milliers de personnes : c’était une première
15

http://www.jesuites.org/content/histoire-de-la-compagnie-de-jésus , page web consultée en novembre
2017.
16
http://www.jesuites.org/content/les-origines , page web consultée en novembre 2017.

52 | P a g e

Chapitre 3 - La tradition jésuite

ouverture vers les laïcs qui se développera pour devenir de nos jours une véritable
collaboration. Dans le domaine de l'enseignement, les collèges se multiplièrent et de
nombreuses universités virent le jour, notamment aux États-Unis.
Le Concile Vatican II (1962-1965) constitua un tournant décisif pour toute l’Église et pour la
Compagnie de Jésus. Au lendemain du Concile, la 31ème Congrégation générale de la
Compagnie, réunie en 1965, entreprit une réforme substantielle (aggiornamento) dans tous les
domaines et confia au Supérieur général qu'elle venait d'élire, Pedro Arrupe, le soin d'en
assurer la pleine réalisation. Quelques années plus tard, en 1974, celui-ci convoqua la 32ème
Congrégation générale qui décréta que la mission de la Compagnie de Jésus aujourd’hui était
le service de la foi et la promotion de la justice, marquant ainsi un retour aux sources.
La Compagnie de Jésus poursuivit son développement pour compter, en 1965, près de 36 000
membres. Le nombre de vocations commence ensuite à décliner et la Compagnie de Jésus ne
compte plus aujourd'hui que près de 16 500 membres mais reste néanmoins l'ordre religieux
masculin le plus important au sein de l'Église catholique après l’ensemble des branches
franciscaines. Cette baisse des vocations s’est notamment répercutée sur l’engagement des
Jésuites au sein des établissements d’enseignement de la Compagnie (Ludwig, 1993).
L'histoire a entraîné différentes modifications profondes au niveau de la composition du corps
de la Compagnie: pendant des siècles, la plupart des Jésuites provenaient de l'Occident, en
particulier de l'Europe; ensuite est venu le temps de la vitalité nord-américaine suivie d'une
forte poussée des vocations en Inde. À l'heure actuelle, il y a environ 4 000 Jésuites provenant
de l'Inde et 2 400 des États-Unis. L'Afrique et l'Asie sont aussi bien représentées dans les
rangs jésuites et l'Europe, même si le nombre de ses représentants diminue, compte encore
environ 5 000 membres (cf. Annexe A, p. 261).

3.4. Les Exercices Spirituels
Depuis sa période de convalescence à Loyola et tout au long de son itinéraire spirituel, Ignace
prit l’habitude de consigner ses expériences sur la manière dont Dieu agissait avec lui dans un
petit livre.
Ces notes prirent, avec le temps, une forme plus structurée et servirent de base à un petit livre
intitulé « Exercices Spirituels » publié non pas pour être lu à la manière d’un livre
conventionnel mais pour servir d’outil aux accompagnateurs afin de guider les pratiquants à
travers un parcours qui devait leur permettre, dans une démarche progressive, d’entrer en
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union avec Dieu, de se transformer intérieurement et de découvrir, par le discernement, les
choix à faire pour accorder leur volonté personnelle avec celle de Dieu.
« Les Exercices Spirituels ne sont pas faits pour être de pures activités intellectuelles ou des
pratiques de dévotion. Ce sont des exercices rigoureux de l'esprit totalement engagé dans le
corps, l'intelligence, le cœur et l'âme de l'homme. Ils proposent des sujets à bien peser, des
réalités qui doivent être contemplées, des scènes qui doivent être imaginées, des sentiments
qui doivent être évalués, des possibilités qui doivent être explorées, des options qui doivent
être considérées, des alternatives qui doivent être pesées, des jugements auxquels il faut
aboutir et le choix d'actions qui doivent être tout entières faites dans le but exprès d'aider
chacun à chercher et à trouver la volonté de Dieu à l'œuvre dans une radicale mise en ordre de
sa vie » (CIAE, 1993).
Les Exercices Spirituels, dont il est important de se rappeler qu’ils ont été écrits par un laïc à
l’intention d’autres laïcs (Graham s.j., 2006), devinrent ainsi le lien qui cimentait l’unité d’une
équipe composée de personnes provenant d’origines socio-culturelles différentes et variées, et
qui allait rapidement se développer pour devenir une véritable entreprise multinationale
(Lowney, 2005), mais aussi un élément essentiel de l’identité jésuite qui permettait aux
compagnons, répartis aux quatre coins du globe, de partager une culture et des valeurs
communes (Almeida, 2017) ainsi qu’un style ou une manière de faire caractéristique
qu’Ignace appelait « notre manière de procéder (nuestro modo de proceder) » (Emonet s.j.,
2014).
Lowney (2005) estime que cette « manière de procéder » permettait notamment aux Jésuites
de ne pas s’attacher à un lieu ou à une situation, de ne pas rester prisonnier des frontières, de
témoigner d’une grande ouverture d’esprit vis-à-vis des idées nouvelles et d’être
inlassablement en quête d’amélioration.
Gray s.j. (1999) défend, pour sa part, l’idée que les Exercices Spirituels constituent le premier
document normatif des principes ignaciens d’éducation dans lequel on retrouve certaines des
lignes directrices de l’enseignement ignacien.
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3.5. La spiritualité jésuite
La spiritualité jésuite trouve son ancrage dans les Exercices Spirituels eux-mêmes fruits de
l’itinéraire spirituel d’Ignace de Loyola ; c’est de cet itinéraire qu’ont surgi les premiers
termes caractéristiques de la spiritualité jésuite – l’introspection, le discernement, le magis –
et sa première motivation – agir pour sauver les âmes – dans l’objectif d’une gloire plus
grande de Dieu (Ad Majorem Dei Gloriam).
La spiritualité jésuite est enracinée dans la conviction que Dieu est à l'œuvre dans notre
monde, à chaque moment et en toute personne. Elle vise, en accord avec l’objectif des
Exercices Spirituels, à discerner cette présence de Dieu dans nos vies quotidiennes pour
ensuite agir en conséquence. Chaque être humain devrait alors pouvoir se réconcilier avec luimême et avec le monde et pouvoir atteindre une liberté intérieure personnelle qui lui permette
de vivre sa vie en accord avec les aspirations profondes de son cœur et de son âme
(O’Malley s.j., 2000a).
Il est difficile de faire une liste des caractéristiques de la spiritualité jésuite puisqu’elle
découle de l’expérience personnelle de chacun. Certains éléments récurrents peuvent toutefois
être identifiés ; il s’agit ainsi de :


trouver et reconnaître Dieu en toutes choses en



développant avec lui une relation personnelle par le biais d’une



expérience d’introspection et de discernement qui permet d’atteindre une



liberté intérieure personnelle, qui nous éclairera sur les manières d’agir pour



sauver les âmes, chacun selon ses capacités et dans son contexte.

Dans une perspective contemporaine et dans un document consacré à la promotion de la
justice dans les universités de la Compagnie de Jésus, le Secrétariat pour la justice sociale et
l’écologie de la Curie généralice de la Compagnie de Jésus (2014) présente quelques
caractéristiques, qu’il définit comme uniques, de la tradition jésuite ; elles se présentent
comme suit :


La priorité de l’expérience du réel : Dieu est présent en toutes choses et s’exprime
dans la vie avec tous et en toutes circonstances. Chaque personne est une entité où
s’effectue une communication similaire avec Dieu ; l’écoute des autres et
l’établissement d’un dialogue sincère permettent ainsi de mettre en commun ces
expériences.
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La connaissance intérieure ou l’intériorité : Elle rend compte des limites de la réalité
présente et mesure l’écart entre cette réalité et la plénitude future à laquelle elle est
appelée.



Le discernement : Il permet de vivre parmi les tensions de la vie sans les éliminer.



L’aspiration à un plus grand bien : Cette attitude inspire de grandes entreprises et une
détermination inébranlable à élargir les horizons ; un tel contexte fournit une
compréhension de l’excellence en tant que désir d’un plus grand service et du don du
meilleur de soi-même.



L’aide aux individus et à la société : Nous réalisons que la connaissance n’existe pas
pour elle-même ; elle vise à avoir un impact sur les individus et sur la société.



La centralité des pauvres : Les frontières de la pauvreté, de la marginalisation, de
l’injustice et du manque d’humanité sont des espaces privilégiés où nous rencontrons
Dieu et où nous pénétrons plus profondément dans le mystère de Dieu.

Pedro Arrupe, alors Supérieur général de la Compagnie de Jésus, a résumé concrètement ces
caractéristiques en indiquant que le projet éducatif de la Compagnie devait être « de former
des hommes qui ne vivent pas pour eux-mêmes […] ; des hommes pour les autres »
(Arrupe s.j., 1973, p. 1), phrase qui a été reprise et adaptée par ses successeurs pour préciser
que ce projet éducatif devait aboutir à former des agents de changement, des hommes et des
femmes pour les autres et avec les autres, capables de traduire leur foi en actions en faveur de
la promotion de la justice, en ligne avec la mission de la Compagnie de Jésus aujourd’hui,
confirmée lors de la 32ème Congrégation générale (1975), qui est « le service de la foi, dont la
promotion de la justice constitue une exigence absolue en tant qu'elle appartient à la
réconciliation des hommes demandée par leur réconciliation avec Dieu ».
Nous résumons, dans le tableau 3, les mots clés caractérisant la spiritualité jésuite tels qu’ils
sont apparus dans le développement ci-dessus.
Tableau 3 – Éléments de la spiritualité jésuite
Gloire la plus grande de Dieu (A.M.D.G.)
Dialogue

Justice

Discernement

Liberté intérieure

Écoute

Magis

Introspection
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3.6. Le leadership dans une perspective ignacienne
Le leadership dans une perspective ignacienne trouve, à son tour, son ancrage dans la
spiritualité jésuite qui reconnaît notamment la relation privilégiée qui unit chaque être humain
à Dieu et qui permet à chacun d’identifier, par le discernement, les moyens de sa contribution
au projet du Créateur.
Dans cette perspective, et contrairement à la conception moderne de cette notion, le leadership
n’est pas un ‘exercice d’autorité’ qui s’accomplit dans la limite des pouvoirs hiérarchiques
modélisés dans l’organigramme, mais un ‘service d’autorité17’ (Nicolás s.j., 2013) déterminé
par une certaine façon de vivre et d’exercer l’autorité.
Dumortier s.j. (2014a) élabore cette notion de « service d’autorité » en traitant séparément les
termes service et autorité. Il cite ainsi le jésuite De Guibert s.j. (1953) qui parlait de la
spiritualité jésuite comme d'une mystique du service et relève, par ailleurs, que le terme
‘servir’, récurent dans les Exercices Spirituels, est au cœur de la compréhension ignacienne de
l'autorité, de la responsabilité et de la gouvernance. Il s’attarde ensuite sur le terme ‘autorité’
et estime que « l’autorité d’une personne ne dépend pas de sa position hiérarchique mais de la
confiance qui lui est faite » ; il défend, par ailleurs, l’idée que l’autorité « ne s'exerce pas
comme une fonction […] mais qu’elle se vit comme une responsabilité avec et envers d'autres
personnes que l'on autorise à accomplir leur propre mission par la confiance qu'on leur
accorde ». La confiance faite et reçue est ainsi au cœur de la problématique de l'autorité.
Du fait de sa relation privilégiée avec Dieu, par le biais des Exercices Spirituels, et de la
confiance qu’il estime que Dieu lui accorde, Ignace a appris d’abord à avoir confiance en luimême puis à avoir confiance en les autres (Gray s.j., 1999). Ceci lui a permis de déléguer des
tâches ou d’assigner des missions à ses collaborateurs en leur laissant la liberté de jugement et
en leur accordant l’autorité d’agir selon les capacités et le talent de chacune d’elles (Lowney,
2005). S’il lui arrivait de donner des instructions, il ajoutait : « Vous qui êtes à pied d’œuvre,
vous verrez mieux ce qu’il faut faire » (De Guibert s.j., 1953, p. 86).
Le recours systématique par Ignace à la délégation d’autorité, doublée d’une marge de
manœuvre considérable, bâtie sur la confiance et sur le partage d’une culture et de valeurs
communes, est l’une des clés du succès de la Compagnie de Jésus et de sa fulgurante
expansion internationale : elle favorisait, en effet, l’émergence de personnes ou d’équipes

17

Authority as service.
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autonomes, mobiles et qui devaient faire preuve d’ingéniosité ou de créativité au moment de
« porter l'Evangile du Christ sur les frontières de leur temps » (Dumortier s.j., 2014b).
Toutefois, pour pouvoir assurer la cohérence du projet de la Compagnie, l’autorité déléguée
n’était que le fruit de la mise en œuvre de décisions prises par une autorité centrale dont le
rôle consistait à identifier les opportunités, fixer la stratégie globale et mobiliser les ressources
humaines nécessaires à sa bonne application (Lowney, 2005), et qui exigeait de ces ressources
obéissance, disponibilité et reddition de comptes, non pas au sens disciplinaire du terme mais
dans la perspective de partager et de consolider les meilleures pratiques.
En ce qui concerne l’obéissance, l’article 547 des Constitutions stipule que « chacun se
persuadera que ceux qui vivent sous l'obéissance doivent se laisser mener et diriger par la
divine Providence au moyen des Supérieurs, comme s'ils étaient un cadavre qui se laisse
mener n'importe où et traiter n'importe comment […] ».
En ce qui concerne la reddition de comptes, Ignace répond à un Jésuite qui lui demandait des
instructions quant aux actions qu’il devait prendre : « Olivier, fais les habits avec l’étoffe que
tu as ; fais seulement connaître comment tu as agi » (De Guibert s.j., 1953, p. 89). Cette
reddition de comptes est d’ailleurs l’une des marques distinctives de la Compagnie de Jésus et
a donné lieu à des correspondances fréquentes et détaillées entre l’autorité centrale, les
provinces et les missions (O’Malley s.j., 2016).
La gouvernance de la Compagnie de Jésus faisait ainsi usage d’un savant dosage de
centralisation, garante de la cohérence de la stratégie globale, et de décentralisation, terrain de
mise en œuvre de la stratégie avec une flexibilité relative aux spécificités locales ou, comme
le précisait Ignace dans les Constitutions de la Compagnie de Jésus, selon « les circonstances
de temps, de lieux, de personnes et d'autres facteurs semblables ». Bossy (1968) décrivait
cette situation de manière anecdotique en disant que « peu de supérieurs d’ordres religieux
auraient pu demander aux membres de leur congrégation, de manière aussi ferme, d’oublier
les règles et d’agir de la manière qu’ils pensaient être la meilleure ».
Dumont s.j. (1991) parle d’un ‘esprit jésuite’ qui se caractérise par « [une] disponibilité
source d’efficacité dans l’adaptation, [une] obéissance fondement de la communion, [et une]
conjonction de la rationalité et de la mystique dans l’unique recherche de Dieu » (Dumont s.j.,
1991, p. 667). La disponibilité du jésuite devait lui permettre d’accepter toute tâche utile au
salut des âmes pour l’honneur de Dieu ; cette disponibilité à faire face à des situations
inattendues devait s’accompagner d’une attitude d’invention ou « principe d’adaptation,
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lequel n’est rien d’autre qu’une raison opérative apte à discerner les meilleures conditions
d’un apostolat » (Dumont s.j., 1991, p. 661).
Lowney (2005), dans son ouvrage de référence, développe l’idée que le leadership dans une
perspective ignacienne peut se résumer à quatre valeurs fondamentales ; les Jésuites devaient
ainsi pouvoir :
1. identifier et définir leurs forces, leurs faiblesses, leurs valeurs ou leur vision du
monde dans lequel ils évoluaient [la conscience de soi (self-awareness)] ;
2. faire preuve d’ingéniosité pour s’adapter à leur environnement [l’ingéniosité
(ingenuity)] ;
3. aborder l’autre avec une attitude positive et aimante [l’amour (love)] ;
4. créer les opportunités plutôt que d’attendre qu’elles se présentent – [l’héroïsme
(heroism)] ;
et devaient les appliquer et les transmettre à leur tour, en témoignant leur intérêt pour leurs
équipes, en faisant preuve de respect pour les spécificités de chacun de leurs membres, en les
valorisant et en leur accordant leur confiance. En ceci, les Jésuites peuvent être considérés
comme les précurseurs de l’Empowerment et du leadership transformationnel, voire des
quatre principes de la Théorie Y de McGregor.
On retrouve chez Lowney certaines des caractéristiques de l’esprit ignacien décrit par
Dumont ; le ‘principe d’adaptation’ devient ainsi ‘ingéniosité’, alors que la ‘disponibilité’ se
transforme en ‘héroïsme’.
Les quatre valeurs citées par Lowney doivent être lues dans le contexte des premières années
de la Compagnie de Jésus. Ignace et les premiers compagnons ont souhaité ne pas se
constituer en ordre monastique et ont privilégié l’action de terrain ; ils se sont mis à la
disposition du Souverain Pontife qui pouvait les envoyer en mission en n’importe quel point
du monde. Afin de pouvoir être à la hauteur des défis qui l’attendaient, le jésuite devait
pouvoir être conscient de ses forces et de ses faiblesses, faire preuve d’un amour bienveillant
et inconditionnel envers les hommes et se laisser porter par une énergie positive alimentée par
l’esprit du magis. Le Jésuite devait également être capable de vivre une grande liberté
intérieure et de faire preuve d’indifférence ou de détachement vis-à-vis des lieux et des choses
et de tout laisser derrière lui, sans états d’âme, pour rejoindre sa nouvelle destination. Les
Jésuites se sont rapidement retrouvés aux confins du monde connu et ont choisi de privilégier
la flexibilité en s’adaptant aux mœurs et aux coutumes locales plutôt que de chercher à
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imposer les leurs ; ils ont ainsi mené une activité qui visait à intégrer le message chrétien dans
une tradition culturelle particulière. Hours (2012, p. 60) décrit leur action comme suit : « En
Chine et en Inde, […] les Jésuites définirent une approche nouvelle de la mission qui
préfigurait ce que l’on a appelé depuis ‘inculturation’. Elle prônait la maîtrise des langues
locales et la connaissance approfondie des cultures, le développement d’une littérature
chrétienne dans ces langues, l’adoption des coutumes et des rites locaux compatibles avec le
christianisme, la formation d’un clergé local ». Dumont s.j. (1991) estime que l’inculturation
n’est qu’une réflexion de l’esprit jésuite puisque qu’elle ne fait que « refléter leur [les
Jésuites] disponibilité à entrer dans une culture, qu’il s’agit alors d’assumer loyalement en
l’élevant à son sommet dans la foi ».
L’amour est un élément essentiel du leadership ignacien ; il se base sur le fait que l’homme a
été créé à l’image de Dieu et possède ainsi une dignité particulière qui exige le respect et
l’amour (Lowney, 2004). Dans les Constitutions, Ignace demande aux responsables de la
Compagnie de Jésus de diriger « avec tout l’amour, la modestie et la charité possibles » pour
que leurs équipes puissent s’épanouir dans un environnement où il y a « davantage d’amour
que de crainte ».
La conscience de soi est normalement acquise par le biais des Exercices Spirituels. Toutefois,
pour des hommes qui vivent un ministère actif et qui passent la majeure partie de leur temps
sur le terrain, Ignace a prévu un outil supplémentaire pour les aider à maintenir le cap :
l’examen. Cet examen exige que chacun prenne une brève pause de réflexion au moins trois
fois par jour : au réveil, pour fixer les objectifs de la journée ; à midi et le soir, pour se
rappeler des objectifs, revoir ce qui a été accompli jusqu’alors et en tirer les leçons.
Giard (2015, p. 10) résume, par ces quelques lignes, les principales caractéristiques du
leadership dans une perspective ignacienne : « C’est un fait, la mobilité inventive des Jésuites,
leur volonté de ‘servir’ leur prochain à travers le monde n’ont cessé de les faire circuler d’un
lieu à l’autre, d’un apostolat à l’autre, de leur faire traverser, à leurs risques et périls, les
frontières des empires politiques et des idéologies, comme celles des disciplines de savoir et
des expressions de la foi ».
Nous résumons, dans le tableau 4, les mots clés caractérisant le leadership ignacien tels qu’ils
sont apparus dans le développement ci-dessus.
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Tableau 4 – Éléments du leadership ignacien
Amour

Indifférence / Détachement

Confiance

Ingéniosité / Adaptation

Conscience de soi

Liberté intérieure

Délégation d’autorité

Réflexion

Disponibilité

Service d’autorité

Examen

Vision

Humilité / Modestie

Avant de développer notre travail sur la pédagogie jésuite, nous présenterons un historique
sommaire de l’engagement de la Compagnie de Jésus dans le domaine éducatif, ses raisons,
ses particularités et son institutionnalisation dans les Constitutions.

3.7. L’engagement initial des Jésuites dans l’éducation
3.7.1. L’avènement
Comme le souligne Lowney (2005) de manière anecdotique, l’engagement des Jésuites dans
l’éducation n’a pas été le fruit d’une décision stratégique visant à dominer le marché mondial
de l’éducation prise à l’issue d’une réunion du haut management de la Compagnie : « Cela
s’est juste produit18 ». Comme nous le développerons ci-dessous, l’adoption par la Compagnie
de Jésus de l’apostolat de l’éducation a surtout été le résultat d’une convergence de contextes
favorables.
Si nous devions dresser un historique sommaire de l’université jésuite nous pourrions
identifier deux grandes périodes : la période de l’avènement et la période contemporaine. La
période de l’avènement va de la création de la première école jésuite en 1548 à Messine en
Sicile jusqu’à la dissolution de la Compagnie de Jésus par le Pape Clément XIV en 1773. La
période contemporaine s’étend de la deuxième moitié du XXe siècle, et plus particulièrement
au lendemain du Concile Vatican II, jusqu’à nos jours.
Nous allons, dans les lignes qui suivent parler de la période de l’avènement et présenter les
différents contextes qui ont favorisé l’engagement des Jésuites dans l’éducation.

18

It just kind of happened
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Le contexte culturel d’abord. L’Europe vivait, à ce moment, les beaux jours de la Renaissance
à laquelle se trouvait étroitement associé le courant humaniste. Ce courant, initié en Italie,
prônait notamment un retour à « l’authenticité de la pensée des Anciens, perdue sous les
multiples adaptations et interprétations chrétiennes du Moyen Âge »19 et considérait que l’être
humain était en possession de capacités intellectuelles potentiellement illimitées qui devaient
être alimentées par la quête du savoir ; il fallait donc diffuser au plus grand nombre le
patrimoine culturel en recourant, si nécessaire, à la vulgarisation de tous les savoirs. Cette
volonté de vulgarisation allait être facilitée par l’amélioration des techniques d’impression de
masse, avec l’invention par Gutenberg de l’imprimerie à caractères mobiles, réutilisables et
interchangeables.
La Renaissance n’était pas seulement le temps des érudits mais aussi celui des premières
grandes découvertes : de nouvelles terres étaient explorées et les expéditions successives,
notamment maritimes, alimentaient les connaissances des géographes et les inventaires des
naturalistes. D’importantes avancées ont été également effectuées dans le domaine des
mathématiques et en astronomie. Ce foisonnement a stimulé l’invention d’outils plus
performants notamment pour mesurer le temps, l’espace et les astres mais aussi le désir de
mettre de l’ordre dans toutes ces disciplines.
Le contexte de l’éducation ensuite. Sous l’impulsion des humanistes italiens du XVe siècle,
l’institution de l’éducation primaire et secondaire connaissait ses premiers balbutiements.
Toutefois, il n’y avait pas encore de système scolaire organisé et le contexte règlementaire
était inexistant : il n’y avait pas de barrières à l’entrée pour devenir éducateur au primaire ou
au secondaire et il n’existait pas de cadre réglementaire pour organiser et évaluer la teneur des
programmes enseignés. Lowney (2005) note ainsi que plus de 80% des écoliers de Venise
vers la fin du XVIe siècle étaient scolarisés chez des individuels qui opéraient de manière
indépendante en ayant établi de minuscules écoles dans leurs propres maisons. Les écoles
étaient payantes et seuls les enfants des familles nanties avaient droit à l’éducation. Les
réformateurs protestants s’étaient engagés dans l’organisation du secteur de l’éducation
primaire ; le secteur de l’éducation secondaire était à prendre sans aucune concurrence
sérieuse.
Le monde de l’éducation vivait, par ailleurs, une tension entre les universités, vénérables
institutions établies depuis la fin du XIIe siècle, et les écoles primaires ou secondaires qui
19

Classes, le site pédagogique de la Bibliothèque nationale de France,
http://classes.bnf.fr/dossitsm/humalumi.htm , consulté en décembre 2017
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commençaient à voir le jour au XVe siècle sous l’impulsion des humanistes. Les universités
avaient notamment pour objectif de réconcilier la vérité chrétienne, exprimée dans le Bible, et
la vérité scientifique ou aristotélicienne païenne. Les écoles humanistes s’intéressaient, quant
à elles, aux anciens textes littéraires avec pour objectif de former le jugement et le caractère
de l’étudiant pour en faire un homme de bien soucieux d’un idéal de service et de bien
commun (pietas) car, comme le déclarait Rabelais, « science sans conscience n’est que ruine
de l’âme » 20. L’humanisme rejetait ainsi l’accumulation des connaissances au profit de « ce
qui sert à rendre l’élève plus sage et meilleur »21.
Le contexte religieux était fortement marqué par la Réforme : initiée par Martin Luther en
1517, c’était un mouvement religieux qui a donné naissance aux Églises protestantes et qui a
réussi à soustraire l'Europe du Nord-Ouest et du Nord à l'obédience du catholicisme romain22.
Ceci a poussé l’Église catholique à opérer sa propre réforme (mieux connue sous l’appellation
de Contre-Réforme) à l’issue du Concile de Trente ; la Réforme catholique exigeait
notamment un engagement fort dans le ministère de l’enseignement afin de pouvoir assurer
une formation théologique solide aux personnes chargées de contrecarrer le prosélytisme
protestant.
Reste enfin le contexte inhérent à la Compagnie de Jésus. Les compagnons fondateurs étaient
tous diplômés de l’Université de Paris et possédaient des compétences intellectuelles
poussées. Pourtant, à l’origine, ils ne se destinaient pas à être des pédagogues mais visaient à
effectuer un apostolat purement spirituel (Salin s.j., 2013). Leur objectif était d’agir pour
‘sauver les âmes’ en tout endroit du monde que le Souverain Pontife leur désignait et ceci
pour ‘la gloire la plus grande de Dieu (Ad Majorem Dei Gloriam)’, plaçant ainsi le seuil de
l’excellence à un niveau élevé, voire le plus élevé.
Afin de pouvoir accomplir son ministère avec le niveau de qualité souhaité, la Compagnie de
Jésus cherchait à recruter les meilleurs éléments (quam plurimi et quam aptissimi) ; les
novices devaient ainsi pouvoir répondre à un cahier des charges très exigeant (Lowney,
2005) : il fallait témoigner d’un engagement spirituel solide, être intellectuellement supérieur,
pouvoir aussi bien en découdre avec les théologiens protestants que catéchiser en langue
vernaculaire une communauté de paysans, être capable de tout laisser sur l’heure pour
traverser un ou plusieurs continents, être autant à l’aise sur les bancs ou les chaires des

20

Rabelais, Pantagruel.
Montaigne, Essais, Livre 1, Chapitre XXV, De l’institution des enfants.
22
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/la_Réforme/140523, consulté en décembre 2017.
21
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universités que dans les hôpitaux soignant les malades de la peste, être prêt à obéir aux ordres
tout en étant capable de définir sa propre stratégie.
Inutile de préciser que les personnes formées dans les universités et les collèges européens, et
qualifiées pour répondre à ce cahier de charges très exigeant ne courraient pas les rues : il
fallait donc les former en interne.
« Tous les éléments du décor étaient en place ; il ne restait plus aux Jésuites qu’à entrer sur
scène ! » (O’Malley s.j., 2000a).
Les Jésuites prirent donc en charge la formation spirituelle de leurs recrues, laissant aux
universités existantes la prise en charge de leur formation académique. Toutefois, les
universités n’arrivant plus à suivre le développement rapide de la Compagnie ou à assurer le
niveau requis, les Jésuites commencèrent à donner eux-mêmes un complément de formation
académique à leurs novices. En 1547, à la demande du Duc de Gandia (Espagne) et en
échange d’une promesse de financement, ils créèrent une maison de formation pour leurs
novices à Gandia en y intégrant de jeunes laïcs ; comme il n’y avait pas d’universités sur
place, ils durent, pour la première fois, prendre en charge les deux facettes spirituelles et
académiques de l’enseignement mais également prendre en charge l’administration de l’école.
Un an plus tard, à la demande des officiels de la Cité de Messine (Sicile) qui se sont engagés à
en assurer le financement, les Jésuites ouvrirent une première école dédiée aux laïcs et dans
laquelle les novices jésuites étaient intégrés. Le pas était franchi ; la Compagnie de Jésus était
désormais engagée dans l’éducation des laïcs par le biais de collèges qu’elle administrait et
dont elle assurait le corps enseignant.
Le 23 février 1551, Ignace inaugura le Collège romain (aujourd’hui l’Université grégorienne).
En 1560, quatre ans après la mort d’Ignace, la Curie romaine confirmait que l’éducation
constituait désormais le ministère principal de la Compagnie de Jésus et servait de base pour
tous les autres ministères. En 1773, à la veille de sa dissolution par le Pape, la Compagnie de
Jésus gérait un réseau de plus de 800 établissements d’enseignement répartis sur presque
toutes les terres connues, un réseau inégalé en son temps aussi bien par son envergure que par
son expansion géographique (O’Malley s.j., 1995).
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3.7.2. Les particularités des établissements d’enseignement jésuites
Quelles sont les particularités des établissements jésuites qui, mises en regard des éléments de
contexte précités, ont pu favoriser ce développement fulgurant ?
La particularité qui semble la plus évidente est que ces établissements répondaient à une
demande forte de la société dans un contexte de « surgissement de la culture » (Calvez s.j.,
2001, p. 2) propre à la période de la Renaissance mais aussi à un besoin de la Compagnie de
Jésus. La Compagnie a, de plus, choisi d’intégrer le marché de l’éducation en se positionnant
sur le secteur de l’éducation secondaire pour lequel il n’y avait, comme nous l’avons vu plus
haut, aucune concurrence sérieuse.
Elle a consolidé son avantage pionnier en mettant en place une organisation des études, basée
sur celle de l’Université de Paris (modus parisiensis) (Codina Mir s.j., 1968), qui préconisait
un développement progressif de l’étudiant, lui permettant dans un premier temps d’acquérir
les compétences de l’esprit (formation humaniste), pour devenir un être humain meilleur, puis
celles de la tête (formation philosophique), pour le préparer à intégrer le monde du travail, et
enfin celles de l’âme (formation théologique), pour lui permettre de postuler au titre
d’enseignant universitaire.
Ce système d’études, basé sur le développement progressif, visait à la formation intégrale de
la personne par le biais d’un programme qui a réussi à intégrer de manière complémentaire la
formation humaniste et la formation scholastique et qui, du fait, a pu éliminer, ou tout du
moins réduire, les tensions alors fortes rentre religion et science. Calvez s.j. (2001, p. 2)
souligne que « alors qu’il n’y avait, en général, que des institutions démodées (rigides,
archaïques, basées sur la mémorisation, et destinées exclusivement aux étudiants
ecclésiastiques), les Jésuites semblaient offrir quelque chose de différent ».
Il n’est pas inutile, à ce point, de noter que les premiers Jésuites enseignaient le catéchisme en
insistant notamment sur la pratique d’une action sociale en faveur des personnes dans le
besoin car, au moment du Jugement dernier, chaque personne sera jugée sur ces actions23.
Cette manière de vivre la chrétienté qui visait à former des êtres humains compatissants
(christianistas) s’accordait avec et donnait une finalité pratique à l’objectif des écoles
humanistes de former le jugement et le caractère de l’étudiant pour en faire un homme de bien
soucieux d’un idéal de service et de bien commun (pietas).

23

Évangile de Saint Matthieu, 25.31 à 25.46
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Par ailleurs, comme nous l’avions déjà indiqué, la Compagnie de Jésus exigeait de ses troupes
une formation poussée, une formation intégrale de l’âme, de l’esprit, de la tête et du corps,
afin qu’elles soient prêtes à accomplir leur mission, celle de ‘sauver les âmes’, en tous lieux,
toutes conditions et toutes circonstances, afin qu’elles « puissent porter l’Évangile du Christ
sur les frontières de leur temps » (Dumortier s.j., 2014b). Les enseignants jésuites devaient
avoir le même profil – magistri sint insignes (les maîtres doivent être remarquables) – et
avaient donc, pour la plupart, un niveau académique élevé, supérieur à la moyenne de celui
des enseignants pour ce qui tenait lieu, à l’époque, d’enseignement secondaire ; ceci a donné à
leurs collèges, puis à leurs universités, un premier avantage concurrentiel. Donohue s.j. (1999)
souligne, à cet effet que « le secret du succès des collèges jésuites au XVIIe siècle n’était pas à
chercher du côté du Ratio Studiorum mais dans l’efficacité du seul critère indispensable à
toute école qui fonctionne bien : un bon enseignement ».
Les établissements d’enseignement jésuites bénéficiaient également de l’efficacité de
l’organisation de la Compagnie de Jésus. Cette dernière a notamment su profiter des
expéditions successives qui quittaient l’Europe à la découverte du monde, et du réseau de
transport qui en a ensuite découlé, afin d’étendre son activité missionnaire aux quatre coins du
monde et d’organiser un réseau de communication efficace entre la maison-mère à Rome et
les missions : les nombreux Jésuites missionnaires, géographes, naturalistes, astronomes,
mathématiciens, etc., eux-mêmes formés à bonne école, partageaient ainsi, de manière
régulière, leur découvertes et leurs observations avec leurs collègues restés sur le Vieux
continent (Harris, 2005), ce qui permettait aux collèges et aux universités jésuites d’enrichir
leurs formations avec un apport scientifique nouveau, unique en quantité et en qualité
(O’Malley s.j., 2000a) et de posséder en cela un deuxième avantage concurrentiel.
Les collèges et les universités de la Compagnie de Jésus avaient enfin un troisième avantage
concurrentiel en ce que les études y étaient gratuites pour les externes et qu’elles devenaient,
de ce fait, accessibles à toutes les classes sociales sans distinction. En effet, Ignace exigeait
qu’un

fonds

(endowment)

permettant

le

financement

d’un

nouvel

établissement

d’enseignement soit assuré par les autorités locales avant son ouverture.
Il est intéressant de souligner deux corollaires, indépendants l’un de l’autre, au
développement du réseau de collèges et d’universités jésuites : il a permis, d’une part, de
favoriser un recrutement de qualité au sein de la Compagnie de Jésus : Jerónimo Nadal
recommandait, en effet, aux supérieurs des collèges jésuites de rester attentifs aux bons
éléments qui pourraient être invités à joindre la Compagnie de Jésus ; il a contribué, d’autre
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part, au développement économique des centres urbains où ces bâtiments étaient
situés (O’Malley s.j., 1995).
Concernant ce dernier point, Lucas (1997) précise que la Compagnie de Jésus a édifié ses
collèges et ses universités au cœur des centres urbains émergents, où pouvaient se trouver la
majorité des élèves et des étudiants ; une fois l’infrastructure de ces bâtiments complétée, elle
devenait le centre d’une série d’activités reliées aux ministères de la Compagnie, notamment
des églises et des centres de travail social. Avec le développement urbain qui a accompagné la
croissance de l’économie européenne naissante, les infrastructures jésuites devenaient
idéalement situées au milieu des centres nerveux des grandes villes.
Dans le tableau 5, nous synthétisons les particularités susmentionnées en les classant en
vecteurs déclencheurs, catalyseurs, porteurs d’une valeur ajoutée ou corollaires.
Tableau 5 – Particularités des établissements d’enseignement jésuites
Particularité

Déclencheur

Besoin de la Compagnie de Jésus

X

Demande de la société

X

Catalyseur

Couverture du secteur de l'éducation secondaire

X

Organisation et réglementation des études

X

Valeur
ajoutée

X

Niveau académique élevé des enseignants

X

Formation intégrale de la personne

X

Apport des missionnaires jésuites

X

Études gratuites

X

Études ouvertes à toutes les classes sociales

X

Corollaire

Contribution au développement économique des
centres urbains

X

Source de recrutement pour la Compagnie

X

3.7.3. Les Constitutions de la Compagnie de Jésus
Les Constitutions (Loyola, 1556/1997) ont été rédigées par Ignace de Loyola, qui en est
l’inspirateur, et par son secrétaire Juan Alfonso de Polanco. Elles sont nées de la nécessité,
ressentie par les premiers compagnons, de conserver une unité communautaire quand bien
même ils seraient dispersés dans le monde entier.
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Une première ébauche du texte est publiée en 1541 puis révisée et enrichie au fur et à mesure
de l’expérience des premières années d’activité de la Compagnie. La version finale (le texte b)
ne sera publiée qu’en 1556 et la version définitive, avec traduction en latin, ne paraîtra qu’en
1594, à l’occasion de la 5ème Congrégation générale de la Compagnie de Jésus.
En 1983, l’Église latine publie un nouveau Code de droit canon qui impose une adaptation des
Constitutions. Une version révisée, de laquelle ont été enlevés les éléments obsolètes ou
formellement abrogés et à laquelle ont été ajoutées des Normes complémentaires, est ainsi
approuvée, en 1995, lors de la 34ème Congrégation générale de la Compagnie de Jésus.
Les Constitutions commencent par un ‘examen premier et général’, rédigé en 133 articles, qui
est exigé de tous ceux qui demanderaient à être admis au sein de la Compagnie de Jésus.
Viennent ensuite les déclarations et les constitutions proprement dites, rédigées en 694 articles
répartis sur un prologue et dix parties.
Il est intéressant de noter que 546 articles sur un total de 827, soit près de 66%, traitent de la
sélection et de la formation des recrues, le reste des articles étant dédié aux autres aspects de
la gouvernance de la Compagnie. Ceci est un indicateur significatif de l’importance accordée
par Ignace au rôle primordial du facteur humain dans le succès de son entreprise.
La quatrième partie des Constitutions concerne l’éducation ; elle est rédigée en 202 articles –
soit près de 25% du total – répartis sur 17 chapitres. Les dix premiers chapitres couvrent
l’éducation des recrues et des Jésuites, alors que les chapitres 11 à 17 traitent de l’apostolat
éducatif de la Compagnie de Jésus et de l’organisation des collèges et des universités.
Dans le prologue de cette quatrième partie, à l’article 307, il est ainsi précisé que « […] la
Compagnie se charge de collèges et parfois aussi d'universités, où ceux qui ont donné
satisfaction dans les maisons alors qu'ils étaient en probation, mais sont entrés sans avoir reçu
toutes les connaissances nécessaires pour notre Institut, seront formés à celles-ci, ainsi qu'aux
autres moyens qui visent à aider les âmes ».
Au chapitre 11, à l’article 440, les Constitutions précisent que « la même raison de charité, qui
fait accepter les collèges […] pour former dans les connaissances et dans la manière de vivre,
non seulement les Nôtres, mais plus encore ceux qui n'appartiennent pas à la Compagnie,
pourra s'étendre jusqu'à prendre en charge des universités […] ».
Au chapitre 12, qui traite des « matières qu'on doit enseigner dans les Universités de la
Compagnie », l’article 446 stipule que les universités devront se consacrer principalement à
l’enseignement de la théologie qui est la discipline la plus indiquée pour atteindre « la fin de
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la Compagnie et des études [qui est] d'aider le prochain à connaître et à aimer Dieu et à sauver
son âme ». Les humanités, les langues et les arts ou les sciences naturelles sont toutefois
exigés comme prérequis à la « connaissance de la théologie aussi bien que sa mise en
pratique » sachant que l’article 448 définit les humanités comme étant « outre la grammaire,
ce qui concerne la rhétorique, la poésie et l'histoire ».
Gray s.j. (1999) souligne qu’Ignace a voulu, à travers cette quatrième partie des Constitutions,
partager la pédagogie divine dont il a bénéficié lors de son propre itinéraire spirituel durant
lequel, comme nous l’avons vu plus haut, « Dieu le traitait […] de la même manière qu'un
maître d'école traite un enfant, à savoir: en l'enseignant », en adaptant la sagesse divine à la
réalité séculière de l’éducation et des collèges.

3.8. La pédagogie jésuite
Comme nous l’avions indiqué plus haut, les Jésuites ne se destinaient nullement à être des
éducateurs, mais des guides spirituels, des prêtres qui invitaient les gens à faire une
expérience personnelle de Dieu, à avoir une vie spirituelle chrétienne personnelle, ne se
limitant pas à des pratiques rituelles. Pour ce faire, ils s’appuyaient sur une spiritualité et un
sens du leadership ancrés dans l’esprit et la lettre des Exercices Spirituels.
S’ils se sont engagés dans le secteur de l’éducation, c’est parce qu’Ignace avait compris que
celle-ci, entre autres actions, pourrait permettre de ranimer la pratique de la foi catholique ; le
Ratio studiorum, dont nous allons parler un peu plus loin, précise ainsi, conformément à cette
intuition d’Ignace, que « le ministère principal de la Compagnie de Jésus est d’éduquer les
jeunes dans toutes les branches de la connaissance qui sont conformes à son Institut. Le but de
notre programme d’éducation est de mener les hommes à la connaissance et à l’amour de
notre Créateur et Rédempteur » (Farrell s.j., 1970) 24 . Les Jésuites usent du moyen de la
transmission des savoirs et des sciences en conformité avec ce but ; ceci explique notamment
pourquoi l’enseignement de la médecine et du droit n’était pas alors prévu au programme des
établissements jésuites, comme le stipule clairement l’article 452 des Constitutions qui précise
qu’on ne traitera pas, « dans les universités de la Compagnie, de l'étude de la médecine et du
droit, parce que plus éloignés de notre Institut ». Ignace était également convaincu qu’une
bonne éducation des jeunes permettrait de former des personnes capables d’intégrer les rangs
de l’élite de leurs communautés respectives et de devenir des vecteurs de changement pour le

24

La traduction de l’anglais est l’œuvre du rédacteur.
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bien de tous ; dans une lettre adressée, de la part d’Ignace, au roi d’Espagne Philippe II le père
jésuite Pedro de Ribadeneira défendait l’éducation, de manière un peu pompeuse il est vrai, en
argumentant que « tout le bien-être de la Chrétienté et du monde entier repose sur une
éducation appropriée des jeunes (institutio puerorum, reformatio mundi) » (O’Malley s.j.,
2000a, p. 10).
La façon de faire des Jésuites, inspirée par les Exercices Spirituels, s’est naturellement
retrouvée dans leur façon d’enseigner qui faisait « une large place à l’expérience personnelle
des élèves, à l’expérimentation, aux travaux pratiques » – ce qu’on appelle aujourd’hui les
méthodes actives – et qui, sans se limiter au strict apprentissage des connaissances, était
« indissociable d’une vision globale de l’homme » (Salin s.j., 2013). Les Jésuites
préconisaient de « mettre en œuvre l’intelligence et la mémoire, de mobiliser la volonté, de
solliciter l’imagination, selon une progression méthodique et patiente à travers des étapes et
des seuils à franchir, et d’encourager l’apprentissage de la décision et l’engagement dans
l’action » et se fixaient ainsi comme objectif la formation intégrale de toute la personne
 âme, esprit, tête et corps  et non pas uniquement l’intelligence (Prignon, 2005).
Dans les Constitutions, Ignace indique de manière précise, mais toujours adaptable aux
« circonstances de temps, de lieux, de personnes et d'autres facteurs semblables », les
modalités pratiques de la formation dans les établissements jésuites ; celle-ci prône un
développement progressif qui débute avec les humanités, se poursuit avec la philosophie et se
termine avec la théologie [Constitutions, 366] ; elle exige la répétition des matières
enseignées [Constitutions, 358] ; elle prône la participation active des étudiants à leur propre
éducation [Constitutions, 381].
Mais, contrairement aux idées communément acceptées, les Jésuites n’ont pas créé un
nouveau système d’études ou de nouvelles méthodes pédagogiques ; Ignace s’est, en effet,
largement inspiré des méthodes en vigueur dans les meilleurs établissements d’enseignement
de son époque, notamment l’Université de Paris (modus parisiensis), et a choisi et adapté
celles qui servaient le mieux le projet éducatif de la Compagnie (CIAE, 1986). Le facteur clé
de succès a été la création d’un système intégré organisant le parcours du début des études
secondaires jusqu’à la fin des études universitaires et réconciliant ainsi, en un projet complet,
les objectifs recherchés par les humanistes et ceux recherchés par les universitaires
(O’Malley s.j., 2000b).
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À titre d’exemple, les premières innovations apportées par les Jésuites au niveau de
l’organisation des études au secondaire, et qui ont aujourd’hui un caractère d’évidence,
consistaient (Salin s.j., 2013) :
 à regrouper les élèves par niveaux de connaissances dans ce qu’on a appelé les
‘classes’, de la sixième à la première, à l’issue desquelles ils pouvaient ensuite
accéder aux études universitaires ;
 à créer un temps scolaire fixe, rythmé par la variété et la succession des matières et
des apprentissages, ce que nous appelons aujourd’hui ‘l’horaire scolaire’ ;
 à étalonner la réussite des élèves par le système des notes, en chiffres ou en lettres,
inspiré du système d’évaluation mis au point en Chine pour les concours au
mandarinat.
Le père jésuite Diego de Ledesma, enseignant et préfet des études au Collège romain de 1563
à 1575, a résumé les caractéristiques de l’éducation jésuite en voulant répondre à la question
de savoir pourquoi la Compagnie de Jésus devait créer et gérer des collèges et des
universités : « Premièrement, car ces établissements fournissent aux gens des avantages pour
leur vie pratique ; deuxièmement, car ils contribuent au bon gouvernement des affaires
publiques et à une formulation appropriée des lois ; troisièmement, car ils confèrent à notre
nature rationnelle l’étiquette, l’excellence et la perfection ; quatrièmement, et ce qui est le
plus important, car ils sont les remparts de la religion et nous guident sûrement et aisément
vers l’accomplissement de nos objectifs » (Kolvenbach s.j., 2007)

25

. Ces quatre

caractéristiques devaient être reprises en langage moderne par un autre père jésuite américain,
John Padberg, qui estimait que l’éducation jésuite devait être « pratique et sociale, humaniste
et religieuse », adjectifs traduits en latin par Kolvenbach s.j. (2007) en Utilitas, Justitia,
Humanitas et Fides et constituant ce qui est connu depuis comme le paradigme éducatif de
Ledesma-Kolvenbach (SJS, 2014).

25

La traduction de l’anglais est tirée de Promotio Iustitiae, No. 116, 2014/3.
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3.8.1. Le Ratio studiorum
La quatrième partie des Constitutions a posé les jalons de ce que devait être la méthode
d’enseignement dans les collèges et les universités de la Compagnie de Jésus. Toutefois, avec
l’expansion fulgurante, qui a vu en quarante ans la création de près de 250 collèges et
universités jésuites26, et le cumul d’expérience acquise, le besoin d’élaborer « un document
décrivant des principes communs à tous les collèges jésuites devenait une nécessité concrète »
(CIAS, 1986).
Sous l’impulsion des Supérieurs successifs de la Compagnie qui encouragèrent la mise au
point d’un programme et d’une pédagogie de base communs à tous les établissements
d’enseignement jésuites en veillant, dans la mesure du possible, à respecter la
recommandation d’Ignace de s’adapter aux ‘circonstances de temps, de lieux, de personnes et
d'autres facteurs semblables’, un énorme travail de correspondance et d’échange entre les
responsables des multiples collèges et universités jésuites situés aux quatre coins du monde,
coordonné et consolidé par le Collège Romain, fut entrepris afin de mettre en commun les
bonnes pratiques dans le domaine de l’éducation. « Ce dialogue entre les expériences
pratiques et le souci de forger un texte solide vont permettre de faire évoluer les
particularismes pour aboutir, en 1599, [à la publication du] Ratio studiorum 27 » (Prignon,
2005, p. 9).
Le Ratio studiorum se compose de règles ou directives « organisées, selon un ordre
hiérarchique, à partir des fonctions de chacun des membres qui contribuent à la vie du collège,
depuis le provincial jusqu’aux différents professeurs et préfets, et les différents points qui y
sont développés disent les responsabilités de chacun, les matières enseignées, les auteurs à
lire, les horaires, les modalités de l’évaluation des connaissances acquises » (Romano, 2002).
La minutie avec laquelle sont codifiés tous ces aspects de l’organisation des collèges et des
universités confère à ce document « une force et une rigueur dont on ne trouve guère
d’équivalent dans l’histoire de l’éducation » (Leroux, 1995).
On y retrouve les éléments déjà cités dans les Constitutions, notamment le système
d’apprentissage par les méthodes actives, la répétition (repetitio), la dispute (disputatio), la
joute (concertatio). On y découvre l’importance accordée au théâtre, lieu d’appropriation, de
pratique et d’expression collective avec « ce qu’il suppose d’éducation à la maîtrise du corps
et de l’élocution [...] et presque toujours associé à la musique, au chant et à la danse »
(Salin s.j., 2013).
26

Le père jésuite Pedro de Ribadeneira dénombre, en 1608, 293 collèges, dont 37 hors d’Europe (Ribadeneira,
1608).
27
Le titre exact est Ratio atque institutio studiorum Societatis Iesu.
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3.8.2. La pédagogie jésuite et les Exercices Spirituels
Janin s.j. (2014, p. 4) souligne qu’Ignace « n’a écrit aucun traité de spiritualité, il a écrit les
‘exercices’ spirituels […] afin de devenir bon, aimant, patient… C’est une pédagogie ».
Leroux (1995, p. 32) estime que le Ratio studiorum reflète « la formation intellectuelle et
spirituelle du fondateur [et] accomplit le programme de ses Exercices Spirituels » ; il souligne
que les disciplines intellectuelles sont développées « selon un modèle qui montre leur
subordination à leur finalité spirituelle » et rappelle que, tout au long de sa scolarité, l’étudiant
sera invité à effectuer les Exercices afin, notamment, de mieux « mettre en relief la fin la plus
élevée qui puisse être assignée à une vie humaine : le service du Christ ». Le projet éducatif
des Jésuites « donnait ainsi corps à la dynamique des Exercices Spirituels » (Prignon, 2005,
p. 9 ) ; « Discerner la grande chose à faire, la meilleure chose sur laquelle se concentrer et la
façon la plus appropriée de procéder est devenu inhérent à l’approche pédagogique » 28
(Garanzini s.j., 2015, p. 20)
Dans le même ordre d’idées, Gray s.j. (1999) défend l’idée que les Exercices Spirituels
constituent le premier document normatif des principes ignaciens d’éducation dans lequel on
retrouve certaines des lignes directrices de l’enseignement ignacien.
Calvez s.j. (2001, p. 7) souligne que les caractéristiques de la pédagogie jésuite citées dans le
Ratio studiorum et qui « sembleraient valoir pour elles-mêmes, indépendamment du but des
Jésuites » sont alignées avec ce but puisqu’elles « concernent le développement de la
personne humaine, qui est elle-même comme une construction de l’image de Dieu, rien de
moins ». Il met en parallèle ces caractéristiques et les Exercices Spirituels sur trois aspects :


L’exercice, au sens propre du terme, qui doit être accompli par le ‘retraitant’/’étudiant’
afin de chercher et de trouver par lui-même tout en étant accompagné, et non pas
remplacé, dans ce processus par le ‘directeur spirituel’/’enseignant’.
Dans la deuxième annotation des Exercices Spirituels, Ignace indique ainsi que « si la
personne qui fait la contemplation […] parvient, en raisonnant et en réfléchissant par
elle-même, à découvrir quelque chose qui lui fasse un peu plus connaître ou goûter son
sujet […], elle y trouvera plus de goût et plus de fruit spirituel, que si celui qui donne
les Exercices lui eût développé fort au long tout ce que renfermait le sujet de sa
méditation. Car ce n'est pas l'abondance de la science qui rassasie l'âme et la satisfait:

28

La traduction de l’anglais est l’œuvre du rédacteur. « Discerning the great thing to do, the better thing to
focus upon, the more fitting and proper way to proceed became embedded in the pedagogical approach”.
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c'est le sentiment et le goût intérieur des vérités qu'elle médite » (Loyola, ---/2002,
p. 114).
L’exercice, qui vise à former l’intelligence tout en « mettant en jeu tout l’être : le
corps, les sens, l’affectivité et l’imagination [permet d’apprendre] en expérimentant,
en essayant et en se trompant, en prenant des risques et en apprenant de l’expérience.
D’où l’importance cruciale de la relecture » (Janin s.j., 2014, p. 4).


La relecture de l’expérience ; en accomplissant les Exercices Spirituels, le retraitant
doit ressentir une différence ; « si rien ne se passe, il faut que cette personne
réexamine les conditions dans lesquelles elle s’exerce » et reprenne l’expérience. En
termes plus simples, le retraitant doit se demander ce qu’il a fait, où est-ce qu’il a
réussi, où est-ce qu’il a échoué et pourquoi, comment faire mieux la prochaine fois ?
La transposition de ces dispositions à l’enseignement, qui doit être vécu comme une
expérience et non une simple transmission du savoir, semble évidente.



L’introspection, dont le but dans les Exercices Spirituels est de tenter, de façon
personnelle, de comprendre et de faire siens les sentiments intérieurs et l’attitude
profonde du Christ et non de connaître sa vie et ses actions par cœur. En éducation
aussi, il faut aller dans le fond des choses et ne pas se contenter de retenir et de
restituer l’information de manière superficielle. « La pédagogie ignacienne invite à se
rendre attentif, durant tout le processus de l’expérience, au sentiment intérieur. C’est
ce dernier qui permet de déceler la consolation qui accompagne le progrès. Un
cheminement coupé de ce sentir intérieur ne permet pas de mûrir la capacité de
prendre des décisions » (Younes s.j., 2017, p. 5).

Pour que ces trois dimensions réussissent, il faut, dès le départ bâtir une relation de confiance
entre le ‘directeur spirituel’/’enseignant’ et le ‘retraitant’/’étudiant’, le présupposé ou
supposition préalable (praesupponendum), comme spécifié par Ignace à l’article 22 des
Exercices Spirituels : « Afin que celui qui donne les exercices et celui qui les reçoit se prêtent
un mutuel secours, et retirent un plus grand profit spirituel, il faut présupposer que tout
homme vraiment chrétien doit être plus disposé à justifier une proposition obscure du
prochain qu'à la condamner. S'il ne peut la justifier, qu'il sache de lui comment il la
comprend; et s'il la comprend mal, qu'il le corrige avec amour; et si cela ne suffit pas, qu'il
cherche tous les moyens convenables pour le mettre dans la voie de la vérité et du salut »29.

29

Ibid.
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Nous avions évoqué un peu plus haut que les Jésuites se fixaient comme objectif la formation
intégrale de toute la personne ; cette caractéristique découle également des Exercices
Spirituels qui, à l’article 23, précisent que « l'homme est créé pour louer, honorer et servir
Dieu […] et, par ce moyen, sauver son âme. Et les autres choses qui sont sur la terre sont
créées à cause de l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin que Dieu lui a marquée en
le créant ». L’individu est ainsi appelé à développer tous les talents qui lui sont donnés par
Dieu, pour l’aider à faire bon usage de tous les outils que ce monde met à sa disposition afin
de lui permettre d’atteindre l’objectif pour lequel Dieu l’a créé et devenir comme « Jésus
Christ, Fils de Dieu, Homme-pour-les-autres » (Kolvenbach s.j., 1989).
3.8.3.

Le magis

La réputation d’excellence des établissements d’éducation jésuites n’est plus à faire de nos
jours. Cette même réputation a été, aux premiers temps, l’un des facteurs clés du succès et de
l’expansion rapide de la Compagnie de Jésus dans le secteur de l’éducation.
Exiger l’excellence peut paraître normal dans une institution dont toute l’action est orientée
vers ‘la gloire la plus grande de Dieu’ ; mais, contrairement à ce que l’on pourrait s’attendre,
le terme ‘excellence’ ou le verbe ‘exceller’ ne figurent pas dans les écrits d’Ignace ; ainsi,
dans les Exercices Spirituels, il ne demande pas de rechercher l’excellence en toutes choses
mais ‘ce qui paraîtra meilleur’, ‘un meilleur service’ ou ‘ce qui aidera davantage’.
Salin s.j. (2013) relève qu’Ignace préfère l’usage du comparatif (davantage, plus, un meilleur)
à celui du superlatif (maximum, le plus, le meilleur) et ce, notamment, afin de ne pas
décourager le novice en lui fixant d’emblée un idéal d’excellence difficile à atteindre et de lui
proposer plutôt une démarche de développement progressif.
Sidarouss s.j. (2004, p. 1) rappelle qu’Ignace est parti de son expérience d’être humain habité,
comme ses semblables, « par une force intérieure le poussant à vouloir toujours ‘davantage’, à
se dépasser constamment vers ce qui est ‘plus’, ‘meilleur’, ‘de plus grand prix’ », mais qu’il a
réussi « à transformer une tendance d'ordre quantitatif – toujours plus – en un ordre qualitatif
– toujours davantage – ».
La Commission internationale pour l'apostolat de l'éducation jésuite (CIAE, 1986) précise que
« le mot ‘davantage’ n'implique aucune comparaison avec d'autres, ni aucune manière de
mesurer le progrès en fonction d'un niveau absolu; c'est bien plutôt le développement le plus
complet des possibilités de chaque individu à chaque étape de la vie, uni au désir de
poursuivre ce développement pendant toute la vie et à la volonté de mettre au service des
autres ces dons une fois développés ».
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Le terme magis (davantage), que l’on retrouve 77 fois dans les Exercices Spirituels, invite
donc à toujours aller de l’avant et à faire davantage sur les plans spirituel et humain « dans
une progression dynamique et permanente ».
En ce qui concerne la pédagogie, on note là aussi que la notion d’excellence individuelle est
absente du Ratio studiorum qui, comme nous l’avons noté plus haut, invite plutôt chaque
élève « à toujours progresser, à essayer de faire un pas de plus, à tirer le meilleur parti
possible de ses talents » (Salin s.j., 2013).
Ce souci de progression dynamique, perçu du dehors comme une exigence d’excellence, et
couplé à l’exigence par la Compagnie de Jésus d’un niveau académique assez élevé, est
probablement à l’origine de la perception des établissements jésuites comme étant uniquement
accessibles à une élite. Cette perception n’était pas tout à fait fausse pour deux raisons qui ont
contrarié l’intuition et la volonté initiales d’Ignace : d’une part, le programme humaniste au
secondaire n’attirait pas les moins nantis qui cherchaient plutôt une formation
professionnalisante leur permettant d’accéder rapidement au marché du travail ; d’autre part,
ce même programme secondaire exigeait une formation primaire assez poussée, notamment la
connaissance du latin et du grec. Or, si les Jésuites assuraient la gratuité de l’éducation au
secondaire, ils n’assuraient pas la formation primaire qui était payante et que les moins nantis
ne pouvaient pas se permettre. Les établissements jésuites se sont donc retrouvés, après un
certain temps et contrairement à ce qu’ils souhaitaient au départ, avec une clientèle
majoritairement issue des milieux aisés (Lowney, 2005).
Former des élites n’est pas la même chose qu’être élitiste. Si la Compagnie de Jésus n’a pas
pu, en amont, rester tout à fait fidèle à son souhait de voir ses établissements d’enseignement
être accessibles à toutes les classes sociales sans distinction, il n’en reste pas moins qu’elle a
maintenu le cap, en aval, sur son objectif de former des leaders compétents, capables de
prendre des responsabilités pour le bien commun. Les Jésuites ne voulaient pas limiter l’accès
à leurs collèges et à leurs universités à une seule classe sociale, une élite qui avait les moyens
de payer pour son éducation et celle de ses enfants, mais visaient bien, par contre, à créer une
élite d’agents ‘multiplicateurs’ – selon les termes d’Ignace – qui veilleraient à transformer et à
faire évoluer la société au bénéfice des plus démunis. Comme nous le verrons un peu plus
loin, c’est toujours le même objectif que se fixe aujourd’hui la Compagnie de Jésus ; et c’est
ce même objectif qui revient dans les discours et les allocutions des Supérieurs généraux
quand ils abordent la partie relative à l’université jésuite dans notre monde contemporain.
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3.8.4.

La cura personalis

La cura personalis – le souci de prendre soin que chacun développe l’entièreté de ce qu’il
est : la tête, le corps, le cœur et l’esprit (Janin s.j., 2014) – est, avec le magis, l’une des deux
caractéristiques de la pédagogie jésuite qui sont souvent citées dans les communications
récentes y relatives. La Commission internationale pour l'apostolat de l'éducation jésuite
(CIAE, 1986, p. 10) affirme que « la cura personalis demeure une caractéristique essentielle
de l'éducation jésuite », allant ainsi dans le même sens que le Supérieur général qui indiquait
que « ce souci de l'élève en tant que personne, dans la mesure du possible, reste et doit rester
la caractéristique de notre vocation... nous devons maintenir, d'une façon ou d'une autre, ce
contact personnel avec chacun des élèves de nos collèges et universités » (Kolvenbach s.j.,
1984).
Il est intéressant de savoir que le terme cura personalis n’a jamais été utilisé par Ignace ;
celui-ci utilisait plutôt l’expression discreta caritas, « cette charité attentive, discrète,
discernant leur situation et leurs circonstances dans le temps et l’espace, pour mieux adapter
l’acte éducatif en fonction d’elles » (Sidarouss s.j., 2006). La première utilisation connue de
l’expression cura personalis apparaît en 1934 dans une note envoyée par le Supérieur général
Wladimir Ledóchowski, aux Jésuites des États-Unis d’Amérique30 (Geger s.j., 2014).
Younes s.j. (2017) souligne que « sans être favorable à l’individualisme, la pédagogie
ignacienne est centrée sur la personnalisation et l’accompagnement de la personne. […] La
cura personalis impose à la pédagogie de se mettre à l’écoute de chaque personne pour
s’adapter à son contexte et lui proposer un chemin de progrès à partir de ses propres
conditionnements ».
Nous synthétisons, dans le tableau 6, les mots clés caractérisant la pédagogie jésuite tels qu’ils
apparaissent dans le développement ci-dessus.
Tableau 6 – Éléments de la pédagogie jésuite

30

Confiance

Magis

Cura personalis

Participation active

Discernement

Présupposé

Exercice

Relecture

Formation intégrale

Répétition

Personalis alumnorum cura, qua Nostri, praeter doctrinam et exemplum in scholis praestitum, singulos
consilio et exhortatione dirigere et adiuvare satagant - Le soin personnel aux étudiants, par lequel nous [les
Jésuites], en plus de l’enseignement et de l’exemple assurés en classe, nous efforçons de guider et d’aider
les personnes au moyen d’un bon conseil et d’une bonne exhortation
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3.9. L’évolution du système éducatif jésuite
3.9.1.

La suppression de la Compagnie : conséquences sur le système éducatif jésuite

Le premier système éducatif connu qui s’est constitué suite à la publication du Ratio
studiorum se développa pendant près de deux cents ans, mais trouva une fin brusque en 1773
lorsque le Pape Clément XIV délivra, sous la pression des Bourbons, son bref Dominus ac
Redemptor supprimant la Compagnie de Jésus pour différentes raisons notamment politiques
et religieuses. Un formidable réseau de plusieurs centaines d’institutions d'éducation,
répandues à travers l'Europe et les Amériques, l'Asie et l'Afrique, fut en très grande partie
détruit (CIAE, 1986). Seuls survécurent quelques collèges en Russie, grâce à la décision de
Catherine II de ne pas se plier à l’injonction papale et d’autoriser les quelques 200 Jésuites
présents sur son territoire à poursuivre leur œuvre éducative.
Tableau 7 – Évolution du nombre de collèges jésuites de 1548 à 1773 (Farrell s.j., 1970)
Année

Description

1548

Ouverture du Collège de Messine

1556

Décès d’Ignace de Loyola.
33 collèges actifs en Europe et 6 en préparation,

1581

150 collèges

1599

Publication du Ratio studiorum.
245 collèges

1626

441 collèges

1749
1773

669 collèges dont 92 en France comptant 40 000 élèves
(+ Inde, Cuba, Mexique, Philippines)
Suppression de la Compagnie de Jésus.
546 collèges en Europe + 123 collèges dans les missions (total 669)

Le Pape Pie VII rétablit la Compagnie de Jésus le 7 août 1814 ; l'une des raisons qu'il donna
pour cette décision fut que « l'Église catholique pourrait ainsi bénéficier de nouveau de leur
expérience d'éducateurs »31. Il existait alors, à cette date, cinq collèges jésuites en Russie,
quatre en Sicile, un aux États-Unis et quelques autres en France (Farrell s.j., 1970).

31

Mots tirés de la Bulle Pontificale Sollicitudo Ominum Ecclesiarum du 7 août 1814, rétablissant la Compagnie
de Jésus dans le monde (CIAE, 1986)

78 | P a g e

Chapitre 3 - La tradition jésuite

Il fallait donc presque repartir de zéro et la reprise fut effectivement laborieuse en raison
notamment de la confiscation des biens de la Compagnie de Jésus au moment de sa
suppression, de l’apparition de l’école publique et de la baisse importante du nombre de
Jésuites, sans compter la situation politique mouvementée de l’Europe du XIXe siècle. Ainsi,
en 1833, soit près de vingt ans après son rétablissement, la Compagnie de Jésus n’avait repris
en main que 45 collèges et 17 séminaires et ne comptait qu’un effectif de près de 2,500
personnes (Farrell s.j., 1970).
« Le fonctionnement et la pédagogie de ces nouveaux établissements furent largement
infidèles à la tradition ancienne. Le contexte historique les invitait à se couler dans le modèle
pédagogique général. Soulignons notamment la scolarité payante, qui créait une sélection par
l’argent ; l’importance de l’enseignement magistral, au détriment de l’activité des élèves ; la
tyrannie des pions, etc. » (Salin s.j., 2013).
3.9.2.

Le XXe siècle

Ce n’est qu’au XXe siècle, durant la période de l’entre-deux guerres, que la Compagnie de
Jésus s’engagea dans un processus de redécouverte et de réappropriation des pratiques
pédagogiques des origines et d’un véritable renouveau de la vie scolaire et universitaire. Cette
politique était de nouveau possible du fait de l’augmentation soutenue des vocations : on
comptait ainsi un peu plus de 26 000 Jésuites en 1940 et plus de 35 000 durant les années
1960 (cf. Annexe A, p. 261).
Il est à noter également que les Jésuites s’engagèrent dorénavant dans le secteur de
l’éducation primaire. Les collèges et les universités jésuites se développèrent donc en taille et
en nombre, avec le support des Congrégations générales successives notamment celles qui ont
suivi le Concile Vatican II.
À la fin du XXe siècle, l'apostolat jésuite de l'éducation s'étend à 1 611 institutions d'éducation
dans 73 pays et comptant près de 1 600 000 élèves et étudiants. Un peu moins de 5 000
Jésuites y travaillent en étroite collaboration avec près de 74 000 non-jésuites, laïcs ou
religieux (CIEJ, 1998).
Les tableaux 8 à 10 ci-dessous donnent le détail de ces statistiques.

79 | P a g e

Chapitre 3 - La tradition jésuite
Tableau 8 – Répartition géographique et nombre des institutions d’éducation jésuites (CIEJ, 1998)

Afrique/Proche-Orient

Enseignement
supérieur
9

Enseignement
secondaire
25

Enseignement
primaire
7

Enseignement
autre
8

Asie/Océanie

55

136

51

40

Amérique du Nord

35

56

Amérique du Sud

23

71

18

869

Europe

55

100

7

37

Total

177

388

83

963

Continent

9

Tableau 9 – Effectifs étudiants des institutions d’éducation jésuites (CIEJ, 1998)

Effectifs
étudiants

Enseignement
supérieur

Enseignement
secondaire

Enseignement
primaire

Enseignement
autre

Total

548 539

320 801

258 137

456 078

1 583 555

Tableau 10 – Nombre des membres du personnel des institutions d’éducation jésuites (CIEJ, 1998)
Personnel
jésuite

Personnel
non-jésuite

Total

Nombre

4 561

73 750

78 311

Pourcentage

5.8 %

94.6%

Un esprit commun, celui d’Ignace, avait permis la création de l’éducation jésuite. Le partage
d’expérience entre les collèges et les universités jésuites avait ensuite permis la mise au point
de principes communs et de méthodes communes. Cette mise en commun a permis, à son
tour, la création du système d’éducation jésuite qui avait quasiment monopolisé le secteur de
l’éducation en Europe au XVIIe siècle.
S’il est difficile aujourd’hui de pouvoir reconstituer un système semblable du fait, d’une part,
des contingences externes et, d’autre part, de la baisse drastique des vocations, il n’en reste
pas moins que les établissements d’enseignement jésuites souhaitent conserver leur
spécificité. Mais de quelle spécificité s’agit-il ? Nous allons tenter d’en ressortir les
principaux éléments en nous focalisant plus particulièrement sur le cas des universités.
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3.10. L’identité jésuite
L’engagement au sein de la Compagnie de Jésus, comme dans tout ordre religieux, repose sur
un ensemble de valeurs spirituelles, de normes et de principes unificateurs progressivement
assimilés par le candidat durant son temps d’initiation dans l’objectif de maintenir une
cohésion entre des membres dispersés et différents. En outre, la Compagnie de Jésus se
réserve la décision d’intégrer ou non en son sein un candidat, en fonction de critères d’utilité
et d’adéquation. Ce profil jésuite constitue un thème commun dessiné par Ignace et les
premiers compagnons, mais sujet à de nombreuses variations et interprétations suivant les
générations ; Ignace n’a-t-il pas dit, dans ses Écrits : « Ceux qui doivent venir après les
premiers compagnons seront meilleurs et feront davantage. Quant à nous, nous avons fait ce
que nous avons pu ».
L’utilisation de l’expression et du concept d’identité jésuite apparaît à partir des années 1960
et procède d’un besoin de définir ce qui n’est désormais plus perçu avec précision. En effet,
les bouleversements qui ont suivi le Concile Vatican II touchent également la Compagnie de
Jésus qui, selon le Décret 732 de la 34ème Congrégation générale (1995), « s'efforce de toujours
approfondir la connaissance qu'elle a de son caractère et de sa mission pour que, demeurant
fidèle à sa vocation, elle se renouvelle et adapte sa vie et son activité aux exigences de l'Église
et aux besoins des hommes de notre temps. […] Nous voulons unir la fidélité à nos origines et
une rénovation adaptée au moment présent ». « C’est dans ce contexte de questionnement de
soi et de redéfinition qu’intervient le concept d’identité, suivi le plus souvent de l’adjectif
‘jésuite’ » (Gallo, 2012, p. 116).
Appleyard s.j. et Gray s.j. (2000) relèvent que deux conceptions de l’identité jésuite
s’opposent. Pour certains, le mot ‘identité’ renvoie à une connotation statique et essentialiste,
et trace une ligne de démarcation nette entre ceux qui partagent l’identité et ceux qui ne le
font pas ; ils lui préfèrent le mot ‘mission’ qui suggère plus de flexibilité notamment quant
aux façons d’y contribuer. Pour d’autres, la mission ne correspond qu’à une série d’objectifs
fixés par l’autorité hiérarchique, alors que l’identité est créée par les membres de l’institution
sans être imposée. Appleyard s.j. et Gray s.j. (2000) en concluent que les deux termes ne sont
pas mutuellement exclusifs si l’on considère qu’il existe, d’une part, de multiples façons de
contribuer à la mission et, d’autre part, de multiples formes d’identités qui reflètent la
tradition jésuite.
32

Intitulé ‘Le frère jésuite’.
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Dans le même ordre d’idées, Gallo (2012) souligne que les travaux de recherche récents sur la
Compagnie de Jésus sont marqués par une contradiction entre une position sur l’identité dite
‘essentialiste’ et une autre ‘constructiviste’. Elle remarque ainsi que les historiens affirment
« l’existence d’une ‘identité jésuite’, soulignant par là même une certaine cohérence et
similitude à travers l’espace et le temps, tout en s’appliquant dans le même instant à la
remettre en cause et à la défaire, pour mieux en révéler les phénomènes de construction »
(Gallo, 2012, p. 120). Elle indique que les chercheurs tentent de démontrer l’existence
d’identités plurielles « construites au gré de stratégies déterminées et de dynamiques non
seulement internes mais aussi externes, au contraire d’une identité jésuite qui serait linéaire
comme ont eu tendance à le soutenir la Compagnie elle-même, mais également certains
historiens » (Gallo, 2012, p. 121). Cette approche constructiviste gagnerait toutefois à ce
qu’une définition préalable de l’identité jésuite soit établie à partir d’une pratique familière
des textes fondateurs.
Giard (1996) soutient que « chaque génération, face à ses inquiétudes, prise dans ses
déchirements, infléchit l’un ou l’autre énoncé, choisit de reléguer ou de suspendre telle règle,
accentue sa fidélité à Ignace sur tel point pour mieux s’en écarter sur tel autre, parfois pour y
revenir à dix ou vingt ans d’écart » (Giard, 1996, p. 52). Giard poursuit qu’il « revient à
l’historien de noter les écarts entre ce que dit le droit et ce qui eut lieu dans la pratique et d’en
chercher les raisons : c’est alors, et alors seulement, qu’il pourra prétendre rendre compte, en
connaissance de cause, de l’identité et de la spécificité jésuites » (Giard, 1996, p. 54).
Nous retrouvons, dans ces différents travaux spécifiques à l’identité jésuite, les approches
essentialistes et non-essentialistes du champ de recherche sur l’identité organisationnelle
(cf. Chapitre 1 et figure 1, page 15)

3.11. L’université jésuite aujourd’hui
3.11.1. L’apostolat de l’éducation
La 31ème Congrégation générale (1965) a tenu à affirmer, dans le Décret 28, intitulé
‘L’apostolat de l’éducation’, son « estime » pour cet apostolat en soulignant notamment la
nécessité d’assurer la présence de la Compagnie et de ses prêtres au sein des universités ; ce
même décret recommande de collaborer avec les laïcs, dans l’esprit du Concile Vatican II. La
34ème Congrégation générale (1995) reconnaît dans le Décret 17, intitulé ‘Les Jésuites et la vie
universitaire’, « que les universités demeurent des réalités institutionnelles d’importance
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cruciale dans la société. Pour les pauvres, elles sont des voies majeures d’avancement social.
Elles sont le lieu et le moyen d’importants débats culturels sur l’éthique, sur les orientations
économiques et politiques à venir, sur le sens même de l’existence humaine, toutes choses qui
façonnent notre culture. Ni l’université comme institution et comme valeur pour l’humanité,
ni la nécessité toujours urgente que les Jésuites s’engagent inlassablement dans notre tradition
de développer la vie universitaire, n’ont besoin qu’on prenne à nouveau leur défense ».
L’enseignement supérieur jésuite a toutefois connu un très rapide développement en taille et
en complexité, et a vu l’évolution de structures de gouvernement plus participatives. En
parallèle, le nombre de Jésuites engagés dans une université, ou du moins la proportion des
Jésuites dans l’ensemble de la communauté universitaire, a beaucoup diminué : des laïcs et
d’autres religieux se sont ainsi joints aux Jésuites pour les aider dans cet apostolat. En certains
endroits, les Jésuites ne ‘possèdent’ plus leur université au sens propre ; ailleurs, les
règlementations gouvernementales créent une situation dans laquelle la Compagnie de Jésus
n’a plus pleinement le ‘contrôle’ sur les universités qu’elle avait créées.
Le Décret 17 exhorte ainsi les Jésuites à « continuer à travailler dur, à faire preuve
d’imagination et de foi […] pour maintenir et même renforcer le caractère spécifique de
chacune de nos institutions, à la fois comme jésuites et comme universités » et leur
recommande d’être consciemment sur leurs gardes « pour qu’à la fois le substantif
‘université’ et l’adjectif ‘jésuite’ soient toujours pleinement honorés ». Ce même décret
préconise que « pour qu’une institution puisse s’appeler jésuite, il est nécessaire qu’elle soit
évaluée régulièrement et rende compte à la Compagnie de Jésus, afin de juger si oui ou non sa
dynamique se développe dans la ligne de la mission jésuite ».
Le Décret 17 définit enfin les grandes lignes du mode d’action des universités jésuites,
notamment :


la promotion du travail interdisciplinaire au sein de l’université ou en collaboration
avec d’autres universités ;



la découverte de nouvelles perspectives et de nouveaux domaines pour la recherche,
l’enseignement et les services, grâce auxquels elles peuvent contribuer à la
transformation de la société vers des niveaux plus profonds de justice et de liberté ;



l’attention à la formation humaine, sociale, spirituelle et morale qu’elles assurent ;



l’attention pastorale qu’elles portent à leurs étudiants et aux différents groupes de
personnes qui travaillent en leur sein ou qui sont en lien avec elles.
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3.11.2. Quelle identité pour l’université ?
Codina s.j. (2000, p. 13) relève que la tendance, dans les établissements d’éducation
concernés, est désormais à la distinction entre les adjectifs ‘jésuite’ et ‘ignacien’, le premier
étant « réservé aux institutions qui, en plus de manifester les valeurs ignaciennes, s’insèrent
dans la mission de la Compagnie » et le second s’appliquant « aux institutions qui désirent
simplement s’inspirer de la vision d’Ignace et de la tradition pédagogique de la Compagnie ».
Le Décret 6 de la 35ème Congrégation générale (2008), intitulé ‘La collaboration au cœur de
la mission’, précise d’ailleurs qu’une « œuvre ignacienne peut être dite jésuite lorsqu’elle a
une relation claire et définie avec la Compagnie de Jésus, et que sa mission s’accorde avec
celle de la Compagnie ». Le Supérieur général Pedro Arrupe avait, en quelque sorte, initié
cette tendance en déclarant qu’un « établissement d’enseignement de la Compagnie doit être
facilement identifiable comme tel. Beaucoup de choses l’assimileront à d’autres
établissements […] mais s’il est vraiment un établissement de la Compagnie, c’est-à-dire si
nous y travaillons poussés par les lignes de force propres à notre charisme, avec l’accent
propre à nos traits essentiels, avec nos options propres, l’éducation reçue par nos élèves les
marquera d’une certaine ‘ignacienneté’ » (Arrupe s.j., 1980, p. 4). Arrupe remplaçait ainsi le
critère traditionnel qui voulait qu’un établissement jésuite soit celui qui comptait des Jésuites
dans ses rangs par un nouveau critère qui est celui du degré d’intégration ignacienne de cet
établissement.
Janin s.j. (2014, p. 4) précise que, jusqu’à un passé récent, « la présence relativement
importante de Jésuites dans l’institution dispensait quasiment de parler explicitement de la
tradition jésuite » ; celle-ci se transmettait « par une sorte d’osmose ou de capillarité ». Il
estime que les institutions qui souhaitent maintenir cette tradition et leur spécificité jésuite
doivent désormais faire en sorte que cette ‘manière de faire’ soit connue et transmise.
Codina s.j. (2000, p. 13) souligne que l’identité est tributaire du contexte et tend à s’estomper
dans les institutions où la présence et l’influence jésuite ont diminué ; « c’est le cas de ce
qu’on appelle la ‘seconde génération’ qui finit par perdre le fil de la tradition catholique ou
jésuite ». Russell (2014, p. 6) abonde dans le même sens et estime que « ce qui rendait les
écoles jésuites était la présence visible et l’engagement actif des Jésuites eux-mêmes »33.
Dumortier s.j. (2001) souligne, pour sa part, que les personnes laïques qui ont connu les
débuts de la collaboration avec les Jésuites sont remplacées par de nouvelles personnes qui
33

« […] What made the school Jesuit was the visible and active involvement of Jesuits themselves »
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n’ont pas le même rapport aux Jésuites ou au projet apostolique que représente un
établissement d’enseignement supérieur jésuite ; il estime que le défi de ces établissements est
celui de la transmission du ‘projet initial’ et de la ‘culture jésuite’ à cette nouvelle génération.
Ces constatations résument le défi auquel est confronté aujourd’hui la Compagnie de Jésus du
fait de la baisse des vocations : comment conserver l’identité jésuite des universités quand de
moins en moins de Jésuites y sont actifs et ne forment plus que près de 5% du personnel
administratif et enseignant ? (cf. tableau 10, p. 80)
Le Supérieur général Peter-Hans Kolvenbach ne s’est pas trompé en mettant en garde contre
le risque que les universités jésuites perdent leur âme, leur culture et leur identité avec la
disparition prévue de la présence physique des Jésuites à moyen terme sur les campus, à
moins que la Compagnie de Jésus ne se charge de préparer des collaborateurs laïcs à porter le
flambeau et entretenir la flamme (Kolvenbach s.j., 2001).
Dans le même ordre d’idée, le Supérieur général Arturo Sosa estime que l’identité des
universités jésuites n’est pas directement reliée au nombre de Jésuites qui y officient mais
qu’elle est tributaire de la capacité de ces universités à partager, au sein de leur communauté,
l’esprit qui les anime et leur façon caractéristique de procéder (Sosa s.j., 2018).

3.12. Les missions de l'université jésuite
Lors d’un dialogue avec des Jésuites polonais à l’occasion des Journées mondiales de la
jeunesse à Cracovie, le 30 juillet 201634, le pape François a donné sa vision sur ce que devrait
être une université jésuite. Il a rappelé, à cette occasion qu’une université dirigée par les
Jésuites devait viser la formation intégrale de la personne et éviter de devenir une ‘usine de
professionnels’ ; il a souligné le rôle essentiel des Exercices Spirituels dans la pédagogie
jésuite et rappelé l’importance de l’identité chrétienne de l’université jésuite et de son rôle
dans le service à la société et la promotion de la justice au bénéfice des populations
marginalisées ou menacées.
Cette brève intervention du pape François reprend les caractéristiques de l’éducation jésuite
telles que développées par le paradigme éducatif de Ledesma-Kolvenbach, soit l’utilité
(utilitas), la justice (iustitia), l’humanisme (humanitas) et la foi (fides). Si l’utilité vise à
fournir aux étudiants les outils nécessaires pour un bon exercice d’une profession, elle ne doit
34

https://fr.zenit.org/articles/leglise-aujourdhui-a-besoin-de-grandir-dans-la-capacite-du-discernementspirituel/ , consulté en octobre 2016.
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pas être purement utilitariste et se limiter à ce seul objectif. La formation à la justice, en tant
que principe qui promeut le bien commun, devrait permettre aux diplômés de participer
comme il se doit à la bonne gouvernance des affaires publiques. L’humanisme contribue à la
formation intégrale de la personne. La foi, enfin, qui consistait à l’origine « à défendre et
propager la foi catholique, […] vise à présent à offrir aux étudiants une expérience de la
transcendance en leur montrant qu’ils peuvent avoir comme but ultime l’ouverture à Dieu.
C’est une interprétation de la foi qui promeut l’amour du voisin et rejette la religion comme
outil de négation, d’exclusion et de discrimination contre ceux qui sont différents » (SJS,
2014, p. 10).
Il n’en reste pas moins que « l’université a ses propres finalités, qui ne peuvent se
subordonner à d’autres objectifs. Il faut respecter l’autonomie institutionnelle, la liberté
académique et sauvegarder les droits de la personne et de la communauté au sein des
exigences de la vérité et du bien commun » (Kolvenbach s.j., 2001, p. 4).
Comment les trois missions dont se prévalent aujourd’hui la plupart des universités, à savoir
la production du savoir par la recherche, la transmission du savoir par l’enseignement et la
mise de ce savoir au service de la société par le service à la collectivité, sont-elles envisagées,
dans cette perspective, au sein des universités jésuites ?
La recherche (produire/créer le savoir)
La 31ème Congrégation générale (1965), en son Décret 29, intitulé ‘Le travail et la recherche
scientifiques’, met déjà l’accent sur l’importance de la recherche, travail qui « doit être estimé
et considéré comme l’un des ministères les plus nécessaires de la Compagnie » et
recommande que soit reconnue aux chercheurs « la juste liberté de chercher, de penser et de
manifester leur opinion avec humilité et courage dans les matières où ils sont compétents ».
Le Décret 4 de la 32ème Congrégation générale (1975), intitulé ‘Notre mission aujourd’hui : le
service de la Foi et la promotion de la justice’, insiste sur la rigueur scientifique de la
recherche sociale et sur la nécessité de se consacrer aux études austères et approfondies
requises pour la compréhension des problèmes contemporains. Le Supérieur général PeterHans Kolvenbach (2001, p. 7) souligne, à cet effet, que l’université doit toujours se demander
pour qui et pourquoi la recherche est-elle effectuée et précise que la réponse à ces deux
questions devra toujours être reliée au bien commun et au progrès de la société humaine. Il
plaide également pour l’adoption d’une approche pluridisciplinaire de la recherche afin de
réunir les connaissances fragmentées par la spécialisation (Kolvenbach s.j., 1990) et d’aboutir
à une compréhension plus éclairée de la réalité.
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Le Supérieur général Adolfo Nicolás (2010, p. 9) indique, pour sa part, que l’université jésuite
ne peut pas se contenter d’avoir un regard critique sur les grands problèmes de l’humanité ; la
recherche dans cette université doit avoir pour objectif de « faire une différence dans la vie
des personnes, au lieu d’être simplement une conversation obscure entre les membres d’un
groupe fermé et élitiste »35. Il se place ainsi dans la lignée des recommandations du Décret 3
de la 35ème Congrégation générale (2008), intitulé ‘Défis pour notre mission aujourd’hui’, qui
demande aux universités d’encourager les recherches relatives à la pauvreté et à
l’environnement, en profitant de l’expérience du terrain de la Compagnie de Jésus en ces deux
domaines, afin d’obtenir des résultats ayant un impact positif pour les pauvres, d’une part, et
pour les personnes et les groupes qui œuvrent à la protection de l’environnement, d’autre part.
Il rappelle, par ailleurs, les recommandations du Décret 26 de la 34ème Congrégation générale
(1995), intitulé ‘Les caractéristiques de notre manière de procéder’, qui disposaient
notamment que l’exercice d’un ‘service nourri de savoir 36 ’ (learned ministry) exigeait la
mobilisation de toutes les vertus d’un exercice rigoureux de l’intellect (learned) soit « le
savoir et l’intelligence, l’imagination et l’ingéniosité, des études solides et une analyse
rigoureuse »37 pour rendre service (ministry) et faire une différence dans la vie des gens en
général et des plus pauvres ou souffrants en particulier (Nicolás s.j., 2014).
Toutefois, de nos jours, les universités évoluent dans un contexte fortement concurrentiel
notamment du fait des classements (rankings), dont les activités de recherche constituent un
élément essentiel de l'évaluation ; la position de l'université dans l’un ou l’autre de ces
classements aura ainsi un impact sur son accès au financement, d’une part, et sur son
recrutement, d’autre part.
Même si le Supérieur général souligne qu’une université jésuite ne peut pas viser à être la
meilleure en se basant uniquement sur les critères des agences de classement ou ceux du
marché, et qu’elle ne peut pas simplement suivre les règles du jeu définies par d’autres qui ne
partagent pas les valeurs et la vision de la Compagnie de Jésus (Nicolás s.j., 2014), il n’en
reste pas moins que « les évaluations de la qualité de la recherche sont déterminées par des
intérêts concrets qui pourraient être très différents ou même contraires à ceux qui motivent la
recherche sensible aux questions de la justice. A la fois, dans le choix des sujets et dans la
façon de procéder, les universités jésuites doivent trouver un juste équilibre entre des
35

« It is always research that is aimed at making a difference in people’s lives, rather than simply a recondite
conversation among members of a closed elite group »
36
Traduction tirée de Younes s.j. (2015)
37
« Learning and intelligence, imagination and ingenuity, solid studies and rigorous analysis »
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recherches de qualité correspondant aux standards externes et le respect de leur propre identité
et mission » (SJS, 2014, p. 29).
L'enseignement (transmettre le savoir)
Kolvenbach s.j. (1989) indique que l’éducation jésuite doit permettre de fournir « aux
étudiants des valeurs qui vont au-delà de l’acquisition d’argent, de gloire ou de succès » et de
former des « dirigeants qui se préoccupent de la société et du monde ». Il affine cette idée par
la suite et affirme (Kolvenbach s.j., 1993, p. 2) que « […] le but de l'éducation jésuite est la
formation d'hommes et de femmes pour les autres, ayant morale, compétence, conscience et
engagement passionné ».
Le Décret 1 de la 36ème Congrégation générale (2016), intitulé ‘Compagnons dans une
mission de réconciliation et de justice’, invite notamment les universités à former des
hommes et des femmes également engagés pour la réconciliation.
Comment la Compagnie de Jésus interprète-t-elle les quatre qualités citées par le Supérieur
général Peter-Hans Kolvenbach (SJS, 2014, p. 17) ?


Les personnes morales voient la vie comme un don dont elles sont reconnaissantes.



Les personnes compétentes sont capables d'offrir le service de qualité que l'on attend
d'elles.



Les personnes compatissantes possèdent la sensibilité pour percevoir les besoins des
autres et pour y répondre.



Les personnes engagées se consacrent entièrement à rendre ce monde plus juste.

On retrouve encore une fois dans ces qualités les valeurs du leadership dans la perspective
ignacienne ainsi que les caractéristiques du paradigme éducatif de Ledesma-Kolvenbach.
La déclinaison de ces caractéristiques dans les programmes de formation n’est pas chose aisée
du fait des multiples défis auquel est confronté le monde de l’enseignement supérieur.
Sur un registre plus moderne, le Supérieur général Adolfo Nicolás place l’enseignement
supérieur jésuite au défi des méfaits de la globalisation qui favorise la superficialité et la
facilité chez les jeunes ; les universités jésuites doivent ainsi trouver les moyens de
promouvoir de manière créative, auprès de ces jeunes, la profondeur de la pensée et
l’imagination qui sont des marques caractéristiques de la tradition jésuite (Nicolás s.j., 2010).
Il rappelle l’importance de ne pas limiter la formation à une transmission de l’information et
de la connaissance mais de semer les graines de la sagesse et du discernement qui permettront
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d’appréhender de manière harmonieuse les difficultés d’un monde professionnel en proie à
une concurrence effrénée, à l’avidité et aux luttes de pouvoirs (Nicolás s.j., 2014)
Il souligne enfin la nécessité de ne pas se limiter à un seul modèle pédagogique mais de
s’adapter aux exigences du changement des générations, des mentalités et des préoccupations
des jeunes d’aujourd’hui (Nicolás s.j., 2010).
Le Supérieur général Arturo Sosa revient enfin sur l’importance de la tradition humaniste
dans la pédagogie jésuite. Cette tradition, inculturée, dialogique et interculturelle, permet
d’intégrer la complexité du monde global dans la perspective locale, par le biais d’un dialogue
ouvert entre les idées, les cultures et les traditions religieuses (Sosa s.j., 2018).
Le service à la collectivité (mettre le savoir au service de la Société)
Comme toute institution, une université existe d’abord pour répondre aux besoins de la
société dans laquelle elle se trouve. Ces besoins seront nécessairement différents selon le
contexte dans lequel se meut l’université (Ormerod, 2013). Les universités servent ainsi de
points de référence pour les sociétés au sein desquelles elles sont basées : elles sont le lieu de
transmission du savoir, de l’échange et du débat ; leurs diplômés vont intégrer le marché du
travail et apporter leur marque à la texture sociale, politique et économique de leur région ou
de leur pays. Elles sont génératrices de culture et sont traditionnellement perçues, à juste titre,
comme des vecteurs de modernisation de la société. Certaines universités jésuites ont exercé
une influence importante sur le processus de création et de développement de nations où elles
étaient implantées. Elles remplissent ainsi un rôle public primordial en répondant à la fois aux
besoins de formation de leurs étudiants et aux besoins de développement de leurs sociétés
(SJS, 2014, p. 39).
« Tout institut jésuite d’enseignement supérieur est appelé à vivre dans une réalité sociale et à
vivre pour cette réalité sociale, à l’éclairer de sa perspicacité universitaire et à utiliser
l’influence de l’université pour la transformer » (Kolvenbach s.j., 2000b, p. 11). Il est donc
nécessaire que l’université discerne, au fur et à mesure de l’évolution de son contexte, le rôle
transformateur qu’elle serait appelée à exercer dans la réalité sociale concrète où elle évolue
pour devenir « une force culturelle recommandant et promouvant la vérité, la vertu, le
développement et la paix dans cette société » (Nicolás s.j., 2010).
Les universités jésuites sont ainsi invitées, en ligne avec la politique de la Compagnie de
Jésus, à réfléchir aux moyens dont elles disposent pour promouvoir la justice, l’égalité sociale

89 | P a g e

Chapitre 3 - La tradition jésuite

et l’intégration des pauvres dans la société. Quatre domaines auxquels les universités peuvent
porter leur attention ont été identifiés (SJS, 2014, p. 40) :
 Rendre l’éducation universitaire plus accessible aux pauvres.
 Motiver leurs diplômés à travailler pour les pauvres.
 Aider les institutions qui bénéficient de leurs services à faire de même.
 Promouvoir la création d’entreprises sociales.
Les établissements privés, comme c’est le cas des universités jésuites, doivent jongler entre
une nécessaire rentabilité financière et les moyens à mettre pour assurer, ne serait-ce que
partiellement, la justice et l’égalité sociale. L’éducation dans ces établissements risque donc
de ne bénéficier qu’à ceux qui sont relativement privilégiés. Cependant, « nos institutions
éducatives n’ont pas le droit d’être exclusives, elles ne peuvent pas se contenter d’être au
service d’un segment social déterminé » (Kolvenbach s.j., 2000a, p. 14), un segment de la
société qui aura toujours les moyens de recevoir dans d’autres établissements une éducation
universitaire de qualité similaire.
Les tensions
Nous voyons donc que « les universités jésuites vivent avec une intensité particulière
certaines tensions telles que celles qui surgissent entre la mission de l’université et la vocation
jésuite ; entre les besoins de financement et la défense des valeurs cruciales qui ne sont pas
toujours appréciées ; entre la recherche scientifique et les efforts pour découvrir la présence
de Dieu dans la réalité que nous explorons ; entre l’option pour les pauvres et les ressources
nécessaires qui peuvent séparer l’université des pauvres ; entre la recherche de la vérité
scientifique qui finit avec le savoir et le désir d’influencer la société afin de la rendre plus
juste et plus humaine ; entre la liberté académique et l’orientation passionnée vers la justice ;
entre la visibilité des Jésuites et la promotion du pluralisme idéologique et religieux dans un
climat de dialogue » (SJS, 2014, p. 14).
Il est certain que les défis auxquels sont confrontées les universités jésuites sont nombreux,
certains touchant à la dimension séculière et d’autres à la dimension identitaire. L’importance
de ces défis a poussé le Supérieur général Adolfo Nicolás à poser la question suivante : « Si
Ignace et ses premiers compagnons devaient créer à nouveau la Compagnie de Jésus
aujourd’hui, est-ce qu’ils auraient encore choisi les universités comme apostolat ? »
(Nicolás s.j., 2010)
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3.13. La communauté universitaire
« L’identité jésuite est clairement définie par une identité ‘relationnelle’, une identité qui se
fait, avance et s’accomplit dans la relation ; être avec les autres, laïcs et compagnons » (Gallo,
2010). Le Décret 2 de la 35ème Congrégation générale (2008), intitulé ‘Un feu qui en engendre
d’autres’, précise en effet que « l’identité jésuite et la mission jésuite sont liées par la
communauté. En fait, identité, communauté et mission sont une sorte de triptyque répandant
une lumière qui aide à mieux comprendre notre compagnonnage » ; il précise les dispositions
du Décret 2 de la 34ème Congrégation générale (1995), intitulé ‘Serviteurs de la mission du
Christ’, qui stipule notamment que « comme compagnons de Jésus, notre identité est
inséparable de notre mission ».
Le Supérieur général Adolfo Nicolás souligne la différence entre une foule et une
communauté : une foule est un groupe de personnes réunies en un même endroit pour une
période de temps limitée sans aucun autre lien fondamental ; une communauté peut être
physiquement séparée mais reste unie par des valeurs, des espoirs, des rêves communs ainsi
que par la confiance et le respect mutuels entre ses membres. Ceci implique qu’une
communauté doit être entretenue par une communication et un dialogue honnêtes et
permanents. Il souligne par ailleurs l’importance de la collaboration, au sein de la
communauté, entre les Jésuites et les laïcs (Nicolás s.j., 2010).
Saint Jean Paul II dans sa constitution apostolique Ex Corde Ecclesiae déclare que « chaque
université catholique, en tant qu’université, est une communauté académique qui, de façon
critique et rigoureuse, contribue à protéger et à faire progresser la dignité humaine et
l’héritage culturel à travers la recherche, l’enseignement et les divers services offerts aux
communautés locales, nationales et internationales ». Cette définition implique donc une
participation active de tous les acteurs du monde universitaire, les étudiants, les enseignants et
le personnel non enseignant, et à tous les échelons, au sein de la communauté universitaire,
autour d’un projet commun.
Le R.P. François-Xavier Dumortier s.j. souligne, pour sa part, dans le prolongement de la
définition d’Ex Corde Ecclesiae, qu’il « est essentiel que l'université recouvre le sens de ce
qu'elle est : non seulement un lieu social, une fonction utile ou une organisation efficace mais
une institution qui soit une ‘véritable communauté universitaire’ […] de personnes qui
pensent, au-delà d'elles-mêmes, le bien commun de tous ceux qui sont membres de la même
institution » et ce pour éviter le risque « de penser, de décider et d'agir selon les présupposés
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et les règles de l'économie de marché et de la vie des entreprises quand les étudiants sont
considérés ou se considèrent comme des ‘clients’ ou comme des ‘usagers’... quand la culture
du calcul fait tout mesurer et tout juger selon une logique quantitative : les effectifs, les
ressources et les dépenses, les travaux des enseignants [...]. Certes la bonne gestion d'une
université ne relève pas de l'amateurisme mais l'université ne doit pas perdre de vue ce qui
relève de sa raison d'être et qui échappe au ‘tout mesurable et tout calculable’ de la culture
utilitariste » (Dumortier s.j., 2014a).
Dans l’esprit du Décret 2 de la 35ème Congrégation générale (2008) et du message de Saint
Jean Paul II, cités plus haut, le Supérieur général Arturo Sosa estime que l'ensemble de la
communauté universitaire est appelé à incarner l’identité qui assure une fidélité créative dans
le cadre de la tradition pédagogique de la Compagnie de Jésus. Chaque personne et chaque
catégorie de personnes au sein de la communauté ont des responsabilités différentes mais
complémentaires dans le vécu et dans la transmission d’une identité qui maintienne la tension
entre la fidélité à cette tradition et la liberté d’aborder de manière crédible toute nouvelle
situation (Sosa s.j., 2018).

3.14. La collaboration avec les laïcs
La collaboration avec les laïcs dans les établissements d’enseignement relevant d’ordres
religieux s’est imposée notamment du fait de la baisse des vocations et, en corollaire, de la
diminution considérable du nombre de prêtres et de religieux qui se consacrent à
l’enseignement ou à l’administration, mais aussi comme conséquence « des progrès
scientifiques et techniques qui se sont produits dans les sciences en rapport avec l’éducation et
demandent que l’on possède une plus grande préparation professionnelle pour assurer les
différentes fonctions académiques » (Vásquez, 1986, p. 4).
Le Supérieur général Pedro Arrupe avait, pour sa part, la conviction que la venue de
collaborateurs laïcs n’était pas seulement due à la pénurie de Jésuites et qu’elle constituait,
sous conditions, une richesse pour l’apostolat de l’éducation : « Nous avons besoin d’agents
multiplicateurs et c’est bien ce que sont nos collaborateurs laïcs. […] Nous devons […]
apprendre d’eux aussi, du charisme propre au laïcat, associé à une œuvre d’Église […]. Mais
ceci implique deux choses. La première : qu’ils assimilent les principes ignaciens qui animent
notre mission. La seconde : qu’ils aient accès aux charges de responsabilités qui leur
permettent de donner la meilleure efficacité à leurs capacités d’éducateurs » (Arrupe s.j.,
1980, p. 8). Il est utile de rappeler à ce stade qu’Ignace était encore un laïc quand il avait
rédigé les Exercices Spirituels et qu’il les partageait avec d’autres laïcs.
92 | P a g e

Chapitre 3 - La tradition jésuite

L’élément qui a réellement déclenché la dynamique de collaboration entre les laïcs et les
institutions religieuses était le décret Apostolicam Actuositatem 38 sur l’apostolat des laïcs,
publié en 1965 à l’issue des travaux du Concile Vatican II. Dès lors, les Congrégations
générales de la Compagnie de Jésus39 ont mis l’accent sur l’importance de la collaboration
entre Jésuites et laïcs, particulièrement dans les établissements d’enseignement de la
Compagnie. Le Décret 28 de la 31ème Congrégation générale (1965) préconisait déjà la
création « dans certaines de nos écoles supérieures d’un conseil d’administration ou
siègeraient des Nôtres et des laïcs, et qui assumerait la responsabilité de la propriété et de la
direction ».
Cette collaboration, si elle est entrée aujourd’hui dans les mœurs ne s’est pas toujours faite
facilement comme le relevait le Supérieur général Peter-Hans Kolvenbach en soulignant, en
1985, dans son allocution intitulée « L’Université jésuite aujourd’hui », que les Jésuites
devraient modifier leur façon de voir l’université : « Nous avions l’habitude de considérer
l'université comme ‘notre’ institution, et de considérer les laïcs comme des auxiliaires, même
si leur nombre dépassait de beaucoup celui des Jésuites. Aujourd'hui, certains Jésuites
semblent croire que le nombre des laïcs a tellement augmenté et que le pouvoir administratif a
changé de mains à tel point que l'institution n'est plus réellement jésuite […]. Je crois plutôt
que c'est l'université elle-même qui doit être l'instrument de notre apostolat; non seulement
celui des Jésuites, mais celui des Jésuites et des laïcs qui œuvrent ensemble »
(Kolvenbach s.j., 1985, p. 8).
La Compagnie de Jésus est également active dans des expériences non conventionnelles en
éducation qui s’adressent principalement aux pauvres et aux secteurs désavantagés des
populations urbaines et rurales. Ces expériences sont un modèle réussi de collaboration avec
des laïcs et d’autres congrégations religieuses. Ainsi, le réseau éducationnel Fe y Alegría, qui
s'étend sur 13 pays d’Amérique latine, compte plus de 23 000 personnes qui y travaillent dans
l’enseignement ou l’administration, dont 95% sont des laïcs. Les Nativity Mission Schools, un
réseau d’écoles moyennes pour les enfants des quartiers pauvres des grandes villes des ÉtatsUnis établi dans les années 1970, compte fortement sur les volontaires laïcs40.

38

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_decree_19651118_apostolicam-actuositatem_fr.html , consulté en août 2018.
39
Notamment les Décrets 28 (al. 27) et 33 de la 31ème Congrégation générale (CG), le Décret 2 (al. 29) de la
32ème CG, le Décret 1 (al. 47) de la 33ème CG, les Décrets 1 (al. 6) et 13 de la 34ème CG et le Décret 6 de la 35ème
CG.
Cf. https://jesuitportal.bc.edu/research/general-congregations/ , consulté en août 2018
40
Éducation SJ, numéro 2/1999.
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3.15. Un modèle intégré de la tradition jésuite
Ce chapitre nous a permis de mieux « saisir le projet d’Ignace de Loyola lui-même, de ses
premiers compagnons et de ceux qui, à travers plus de quatre siècles d’histoire, ont tenté de
vivre au mieux la fidélité créatrice à cette inspiration première » (Scheuer s.j., 2002, p. 5).
Ce ‘projet’ constitue le fondement du charisme ou de la tradition jésuite, fil conducteur de
toute œuvre ou action jésuite : fondé sur les Exercices Spirituels, qui constituent le socle de
valeurs et de culture communes, ce projet prend la forme d’un ensemble constitué d’éléments
mis en synergie selon un mode propre que les Jésuites appellent ‘notre manière de procéder’
(Nuestro modo de proceder) : la spiritualité qui découle des Exercices Spirituels est ainsi mise
au service des objectifs de la Compagnie de Jésus qui visent, pour la gloire la plus grande de
Dieu, à agir pour sauver les âmes et à former des hommes pour et avec les autres ; ce service
se décline en deux formes complémentaires qui sont le service d’autorité (leadership) et le
service nourri de savoir (pédagogie).
Nous proposons, à la figure 6 ci-dessous, un diagramme du mode de mise en œuvre du projet
ou tradition jésuite.
Figure 6 – Diagramme du mode de mise en œuvre de la tradition jésuite

Nous avons également, dans ce troisième chapitre, identifié les principales caractéristiques de
la tradition jésuite inhérentes à la spiritualité, au leadership et à la pédagogie jésuite
(cf. tableaux 3, 4 et 6 respectivement).

94 | P a g e

Chapitre 3 - La tradition jésuite

En nous inspirant du mode de mise en œuvre de ce projet, présenté à la figure 6 (page
précédente), nous avons consolidé les caractéristiques de la tradition jésuite dans le tableau 11
(page suivante) sous trois titres : spiritualité, leadership et pédagogie. Certaines de ces
caractéristiques sont transversales aux trois titres, d’autres sont déclinées différemment en
fonction de particularités propres au titre correspondant ; ces caractéristiques, prises en
faisceau et non chacune seule, constituent la façon de procéder propre aux jésuites. Ainsi, si la
tradition jésuite constitue le ‘génome’, ses caractéristiques en constituent les ‘nucléotides’.

Comment lire le tableau 11 ?
Les caractéristiques de la tradition jésuite découlent des Exercices
Spirituels qui en constituent le point de départ (titre principal du tableau).
Elles sont intégrées et mises en synergie selon un mode propre à la
Compagnie de Jésus, que les Jésuites appellent ‘notre manière de procéder’
(titre secondaire du tableau) ;
Ces caractéristiques sont consolidées sous trois sous-titres : spiritualité,
leadership et pédagogie. Certaines sont transversales aux trois sous-titres
(e.g. discernement), d’autres sont déclinées sous des intitulés différents

mieux adaptés aux particularités propres du sous-titre correspondant. La
synergie peut alors agir, selon le contexte, sous un seul sous-titre ou entre
plusieurs sous-titres.
Nous avons noté certaines caractéristiques en italique car elles découlent ou
sont rattachées, à notre sens, à une autre caractéristique qui en constitue
l’intitulé dans le tableau (e.g. centralisation) ; toutefois, les caractéristiques
notées en italique ne sont pas de moindre importance que les autres.

Dans la suite de notre travail, les caractéristiques identifiées dans le tableau 11 nous
serviront comme unité d’analyse des résultats de notre approche empirique
(cf. Chapitre 4, section 4.4). Elles devraient notamment nous permettre de savoir si une
université qui revendique une identité jésuite peut réellement prétendre à cet attribut.
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Tableau 11 – Modèle intégré des principales caractéristiques de la tradition jésuite
Les Exercices Spirituels
Spiritualité

Leadership

Pédagogie

Service de Dieu

Service d’autorité

Service nourri de savoir

Service de la foi (Diakonia Fidei)
Pour la gloire la plus grande de Dieu (Ad Majorem Dei Gloriam)
Action (Agir)
pour sauver les âmes et
pour former des hommes et des femmes pour et avec les autres
Introspection / Connaissance
intérieure

Examen / Conscience de soi

Notre manière de procéder (Nuestro modo de proceder)

Liberté intérieure

Approfondissement

Liberté intérieure
Discernement

Formation intégrale de l’âme, de l’esprit, de la tête et du corps
Promotion de l’homme
Présupposé favorable entre
directeur spirituel et retraitant

Humanisme

Confiance entre
leader / collaborateur

Discreta caritas

Confiance entre
enseignant / étudiant

Amour / Humilité

Cura personalis

Délégation d’autorité

Responsabilisation

Exercice

Liberté d’action

Exercice / Participation active

Relecture

Liberté de jugement / Autoévaluation

Relecture

Répétition

Répétition
Centralisation qui assure
la cohérence de la stratégie

Écoute des autres

Obéissance

Discipline

Disponibilité

Écoute

Reddition de compte

Évaluation

Décentralisation qui assure
la flexibilité de mise en œuvre
Indifférence / Détachement

Magis

Organisation des études
Ratio Studiorum

Travail personnel

Disponibilité active

Disponibilité active

Flexibilité

Ouverture d’esprit

Adaptation / Ingéniosité /
Inculturation

Culture générale

Créativité

Dépassement de soi

Apprentissage de la décision / Engagement dans l’action
Ancrage dans la réalité / Ouverture à l’autre
Travail aux frontières (internes/culturelles et externes/physiques)
Promotion de la justice (Promotio Justitiae)
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3.16. Synthèse
L’engagement des Jésuites dans l’éducation et l’expansion qui en a découlé se sont faits dans
la droite ligne de cette tradition, partagée par les porteurs du projet et par ceux chargés de sa
mise en œuvre. Suite à la suppression de la Compagnie de Jésus, en 1773, et à son
rétablissement près de 40 ans plus tard, les Jésuites ont dû passer d’une situation où ils
exerçaient un quasi-monopole sur le secteur de l’éducation à une situation où ils devaient
‘intégrer le rang’ suite aux évolutions de ce secteur avec notamment l’apparition de l’école
publique ou des Grandes Écoles. La spécificité jésuite, qui allait de soi avant 1773, devait
dorénavant être mise en avant afin de pouvoir se démarquer des autres établissements
d’enseignement ; ceci n’était pas difficile du fait de la solide réputation de l’éducation jésuite
et de la présence active des Jésuites.
La deuxième moitié du XXe siècle va de nouveau modifier la donne. La Compagnie de Jésus
d’abord et les universités jésuites ensuite sont confrontées à de nombreux défis qui entraînent
la mobilisation de la dimension identitaire.
« C’est dans ce contexte de questionnement de soi et de redéfinition qu’intervient le concept
d’identité, suivi le plus souvent de l’adjectif ‘jésuite’ » (Gallo, 2012, p. 116). Nous retrouvons
dans les discussions autour de l’identité jésuite les mêmes thématiques que l’identité
organisationnelle : essentialisme v/s constructivisme, identités multiples, temporalité, etc.
Au niveau de l’université, plus particulièrement, la question se pose de savoir comment garder
la spécificité jésuite au vu de la baisse des vocations, d’une part, et des multiples défis
auxquels sont confrontés les universités (cf. Chapitre 2), d’autre part. La solution passerait
notamment par la transmission de la tradition jésuite aux collaborateurs laïcs qui devraient dès
lors « porter le flambeau et entretenir la flamme » (Kolvenbach s.j., 2001).
C’est à partir de ce contexte que nous allons, dans la deuxième partie de notre travail, étudier
le cas de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, une université privée libanaise créée en 1875
par la Compagnie de Jésus.
Nous tenterons ainsi de répondre aux questions suivantes :
1. Quels sont les caractéristiques de la composante jésuite de l’identité organisationnelle
de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth qui se retrouvent dans chacune des deux
dimensions cognitives que sont l’identité déclarée et l’identité vécue ?
2. Quels sont les écarts entre ces deux dimensions cognitives ?
3. Quelles sont les conséquences de ces écarts sur l’organisation ?
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Préambule à la deuxième partie
La première partie de notre travail, intitulée ‘Approche par la littérature’, nous a permis, dans
un premier chapitre, de savoir que le concept d’identité organisationnelle est mobilisé dans les
organisations notamment au moment d’avoir à prendre des décisions stratégiques ou durant
les phases de changement organisationnel. Nous avons pu, dans un deuxième chapitre,
appréhender la complexité de l’organisation universitaire et entrevoir que les universités sont
aujourd’hui en plein bouleversements du fait qu’elles sont poussées à remettre en question
leurs modalités traditionnelles d’organisation et de fonctionnement ; elles peuvent recourir,
dans ce cadre, à la dimension identitaire afin de mettre en avant leur(s) spécificité(s) et
pouvoir ainsi se démarquer dans un marché fortement concurrentiel. Nous avons enfin, dans
un troisième chapitre, identifié les principales caractéristiques de la tradition jésuite qui
devraient permettre de savoir si une université qui revendique une identité jésuite peut
réellement prétendre à cet attribut.
Comme nous l’avons indiqué dans l’introduction, l’Université Saint-Joseph de Beyrouth
(USJ) est communément connue, en libanais, sous le nom de ‘Al Yassouié –  ’اليسوعيّةqui peut
se traduire, selon la structure de la phrase et l’article qui la précède, par ‘la Jésuite’, entendre
l’université jésuite, ou par ‘les Jésuites’, entendre l’université des Jésuites. Quelle que soit la
traduction de ce surnom, l’USJ est ainsi connue pour être une université jésuite ; elle est donc
‘université’ et elle est aussi ‘jésuite’. Son identité organisationnelle devrait alors intégrer,
d’une manière ou d’une autre, ces deux composantes qui font que l’Université Saint-Joseph
de Beyrouth est ce qu’elle est aujourd’hui.
Nous posons l’hypothèse que si l’Université Saint-Joseph de Beyrouth se déclare jésuite
(identité déclarée), cette composante n’est pas nécessairement vécue ou ressentie par les
parties prenantes internes dans le quotidien de l’établissement (identité vécue).
Nous nous proposons, dans cette deuxième partie, de savoir si les caractéristiques de la
tradition jésuite (cf. tableau 11, p. 96) se retrouvent dans chacune des deux dimensions
cognitives que sont l’identité déclarée et l’identité vécue. Nous chercherons, par la suite, à
étudier les articulations et les écarts entre ces deux dimensions afin d’en retirer les
répercussions éventuelles sur l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.
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Chapitre 4.

Cadre méthodologique

Nous présentons, dans ce chapitre, le cadre méthodologique de notre recherche ; il comprend
cinq parties : la première partie définit le positionnement épistémologique de notre recherche ;
la deuxième partie présente la démarche méthodologique ; la troisième partie expose la
méthode de collecte des données et d’analyse des résultats ; la quatrième partie évoque les
moyens mis en œuvre pour augmenter la fiabilité et la validité de notre recherche ; la
cinquième partie précise les biais et les limites de notre travail de recherche.

4.1. Positionnement épistémologique
Le chercheur doit adopter une posture épistémologique qui devrait lui permettre de
s’interroger sur la nature et la finalité de la recherche qu’il souhaite entreprendre. Il doit ainsi
choisir entre différents paradigmes notamment le positivisme qui cherche à expliquer la
réalité selon une orientation essentialiste ou l’interprétativisme qui cherche à comprendre la
réalité selon une orientation non-essentialiste.
4.1.1. La réalité
Pour les positivistes, la réalité a une essence propre qui peut être « qualifiée de déterministe,
en ce que l’objet de la connaissance est régi par des règles et des lois stables et généralisables
qu’il convient d’observer, de décrire et d’expliquer » (Allard-Poesi et Perret, 2014, p. 22).
Les interprétativistes défendent une conception non essentialiste de la réalité qui est ainsi
construite « au travers du jeu des intentions et des interactions des acteurs qui construisent le
sens de cette réalité par la confrontation et le partage de leurs représentations » (Allard-Poesi
et Perret, 2014, p. 26) ; cette perspective suppose aussi la compréhension du contexte dans
lequel ces interactions se développent (Miles & Huberman, 2003).
L’ontologie, en ce qu’elle questionne la nature de la réalité, est imbriquée à la question de la
nature de la connaissance que l’on peut avoir de cette réalité.
4.1.2. La connaissance
Les différents paradigmes épistémologiques s’accordent sur le fait que la connaissance est une
construction mais ils ne partagent pas nécessairement le même point de vue quant à la nature
et au statut de cette connaissance.
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Partant de l’hypothèse ontologique essentialiste, les paradigmes objectivistes, dont le
positivisme, soutiennent l’idée que la connaissance permet de dire ce qu’est la réalité et
qu’elle doit être envisagée comme une affirmation de vérité portant sur des entités et des
processus réels ; cette conception repose sur l’hypothèse de l’indépendance du chercheur par
rapport à l’objet de la recherche.
Basés sur l’hypothèse ontologique non-essentialise, les paradigmes relativistes, dont
l’interprétativisme, soutiennent que la nature des objets de connaissance ne permet pas de
concevoir une connaissance ‘absolue’, la réalité étant contingente des contextes dans lesquels
elle se construit ; cette conception va de l’hypothèse que le chercheur fait partie intégrante de
l’univers qu’il observe et qu’il y a donc une interdépendance entre le chercheur et l’objet de la
recherche qui soutient « l’incapacité du sujet à produire une connaissance sur cet objet
extérieurement à lui-même » (Allard-Poesi et Perret, 2014, p. 33).
4.1.3. La connaissance valable
De quelle manière la connaissance est-elle produite et justifiée ? Quelles est la validité de la
connaissance produite ?
Les paradigmes objectivistes définissent la vérité en termes de ‘vérité-correspondance’ selon
laquelle une connaissance sera dite vraie si elle correspond à ce qui est décrit et si les entités,
relations et processus mentionnés existent vraiment en réalité. Les critères de validité de la
connaissance sont ainsi la vérifiabilité, qui impose une vérification empirique, la
confirmabilité, qui remet en cause le caractère certain de la vérité, et la réfutabilité, pour qui il
n’est pas possible d’affirmer qu’une théorie est vraie mais seulement qu’une théorie ne l’est
pas (Allard-Poesi et Perret, 2014).
Les paradigmes relativistes voient plutôt la vérité en termes de ‘vérité-adéquation’ : la
connaissance adéquate est ainsi celle qui convient et qui garantit la crédibilité de
l’interprétation proposée, d’où le caractère relatif de cette approche de la vérité. Les critères
de validité du paradigme sont de deux ordres : d’une part, la compréhension du phénomène à
l’étude doit dériver du contexte ; d’autre part, la capacité d’empathie du chercheur qui doit
pouvoir s’approprier le langage et la terminologie des acteurs à l’étude.
Le tableau 12 ci-dessous synthétise les orientations et les tensions épistémologiques entre le
paradigme positiviste et le paradigme interprétativiste.
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Tableau 12 – Orientations et tensions épistémologiques
Positivisme

Interprétativisme

Conception essentialiste
Objectivisme
Indépendance du sujet par
rapport à l’objet

Conception non essentialiste
Relativisme
Interdépendance du sujet et de
l’objet

L’objectif

Découvrir/Expliquer

Comprendre/Interpréter

La validité de la
connaissance

Vérité-correspondance
Vérifiabilité,
Confirmabilité
Réfutabilité

Vérité-adéquation
Crédibilité
Empathie

La réalité
La connaissance

Adapté d’Allard-Poesi et Perret, 2014

4.1.4. Application à notre recherche
Au vu de ce qui précède, notre recherche se positionne dans une perspective interprétativiste.
Cette perspective suppose :
1. une conception non-essentialiste du fait que la réalité que nous souhaitons comprendre
et interpréter est un construit ;
2. la compréhension du contexte dans lequel se construit cette réalité ;
3. l’interdépendance du sujet et de l’objet.
En effet, nous cherchons à comprendre et à interpréter les éléments qui constituent la
composante ignacienne de l’identité organisationnelle de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth (le construit) à travers le vécu et la perception des parties prenantes internes de
l’Université (le contexte) dont nous faisons partie (interdépendance).

4.2. Démarche méthodologique
Explorer et tester sont des processus de recherche qui soutiennent l’élaboration de la
connaissance et l’appréhension du réel. Le processus de test convient particulièrement au
paradigme positiviste. Le processus d’exploration n’est pas rattaché à un paradigme
particulier ; dans ce processus, le chercheur adopte un mode de raisonnement du type inductif
ou abductif (Charreire Petit et Durieux, 2014). Comme notre recherche se positionne dans une
perspective interprétativiste, nous allons donc nous engager dans un processus d’exploration
plutôt que dans un processus de test.
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4.2.1. Exploration
L’exploration peut être de nature théorique, empirique et hybride (Charreire Petit et Durieux,
2014). L’exploration théorique consiste à opérer un lien entre deux ou plusieurs champs
théoriques jusqu’alors non liés dans les travaux antérieurs ou entre deux disciplines. Cette
voie nécessite de procéder de manière inductive. L’exploration empirique consiste à explorer
un phénomène en faisant table rase des connaissances antérieures sur le sujet ; il est toutefois
difficile de passer outre nos connaissances et d’opérer dans le processus de recherche sans a
priori. Elle reste cependant adaptée lorsque le chercheur s’intéresse à des phénomènes mal
connus, voire totalement inconnus. Enfin, l’exploration hybride consiste à procéder par allersretours entre des observations et des connaissances théoriques tout au long de la recherche ;
pour cela, le chercheur doit avoir initialement mobilisé des concepts et intégré la littérature
concernant son objet de recherche. Dans ce cas, la démarche est abductive.
4.2.2. Induction et abduction
L’induction est une « généralisation prenant appui sur un raisonnement par lequel on passe du
particulier au général, des faits aux lois, des effets à la cause et des conséquences aux
principes » précisent Charreire Petit et Durieux (2014, p. 80) qui constatent toutefois que le
chercheur en management procède plutôt par abduction, en tentant de structurer son système
d’observation d’un contexte complexe pour produire du sens ; en effet, en sciences sociales,
l’objectif est moins de produire des lois universelles que de proposer de nouvelles
conceptualisations théoriques valides et robustes, rigoureusement élaborées.
« Ainsi l’induction est une inférence logique qui confère à la découverte une constance a
priori alors que l’abduction lui confère un statut explicatif ou compréhensif qui, pour tendre
vers la règle ou la loi, nécessite d’être testé ensuite » (Charreire Petit et Durieux, 2014, p. 80).
L’abduction n’a pas comme objectif la démonstration : elle permet au chercheur de dégager
de nouvelles connaissances à partir du terrain pour les confronter chemin faisant à la théorie.
La figure 7 ci-dessous permet de mieux visualiser les modes de raisonnement qui peuvent être
mobilisés dans les processus de recherche.
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Figure 7 – Modes de raisonnement et connaissance scientifique

Lois et théories universelles

Conceptualisations
(hypothèses, modèles, théories)

Logique inductive

Logique déductive

Démarche
hypothético-déductive

Démarche abductive

Monde empirique
Faits établis par
l’observation

Explications et
prédictions

Adaptée de Charreire Petit et Durieux, 2014

4.2.3. Application à notre recherche
Ayant adopté un positionnement interprétativiste, nous nous engageons ainsi dans la voie
de l’exploration. L’exploration théorique ne correspond pas à notre objectif et n’est donc pas
envisagée. L’exploration empirique suppose d’occulter le cadre théorique existant; or nous ne
cherchons pas á réinventer la roue et nous allons devoir tenir compte des connaissances déjà
produites dans des recherches antérieures. L’exploration hybride correspond à notre besoin
puisque nous allons opérer des allers-retours entre nos observations empiriques et le cadre
conceptuel théorique identifié à partir de notre revue de la littérature. Nous nous plaçons ainsi
dans une démarche abductive.

4.3. Stratégie d’accès au réel
Le positionnement épistémologique d’une recherche ne contraint pas le chercheur à adopter
une approche spécifique. Nous avons opté, dans le cadre de notre recherche, pour une
approche qualitative basée sur une étude de cas unique. Dans les parties ci-dessous, nous
expliquons d’abord les raisons de ce choix ; nous précisons ensuite les données que nous
avons utilisées.
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4.3.1. Le choix d’une approche qualitative
Selon Charreire Petit et Durieux (2014), le fait de choisir, pour sa recherche, un processus
exploratoire n’impose pas la sélection a priori d’une approche qualitative ou quantitative ;
toutefois, les « méthodologies qualitatives sont plus courantes pour l’exploration parce que
plus efficaces compte tenu de la finalité de la recherche dans ce cas » (Charreire Petit et
Durieux, 2014, p. 90). En effet, l’approche qualitative permet au chercheur de bénéficier
d’une flexibilité suffisante afin de tenir compte du caractère contextuel du paradigme
interprétativiste et de la démarche exploratoire dont l’issue ne lui est pas encore, du moins en
partie, connue ; le chercheur peut ainsi modifier sa question de recherche, intégrer des
explications alternatives ou modifier son recueil de données en fonction de ses observations
empiriques (Baumart et Ibert, 2014.). Ces mêmes auteurs soulignent, d’autre part, que
l’approche qualitative laisse la part belle à l’interprétation, qui requiert du chercheur de se
positionner comme un interprète du terrain étudié, tout en admettant la subjectivité du
chercheur, alors que l’approche quantitative offre une plus grande garantie d’objectivité ce qui
la rend adéquate pour le paradigme positiviste. Cette flexibilité et cette subjectivité sont
notamment importantes dans l’étude des organisations qui « affronte un univers qui est et
restera polyphonique, où de multiples langages ou dialectes s’élèvent, s’affrontent et se
confrontent » (Czarniawska, 2005, p. 370).
Le tableau 13 ci-dessous résume les principaux éléments de comparaison entre l’approche
qualitative et l’approche quantitative.
Tableau 13 – Approche qualitative v/s Approche quantitative
Approche qualitative

Approche quantitative

Orientation

Exploration / Compréhension

Test / Explication

Caractère

Subjectif

Objectif

Flexibilité

Flexible

Rigide

La lecture de ce tableau confirme que l’approche qualitative correspond bien à notre objectif
d’explorer la dimension ignacienne de l’identité organisationnelle d’une université jésuite à
partir des différentes perceptions que peuvent en avoir les parties prenantes internes de
l’université.
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4.3.2. Le choix de l’étude de cas
« La méthode des études de cas se définit comme une analyse spatiale et temporelle d’un
phénomène complexe par les conditions, les évènements, les acteurs et les implications »
(Wacheux, 1996, p. 89). C’est une enquête empirique qui « étudie en profondeur un
phénomène contemporain au sein de son contexte réel spécialement lorsque les frontières
entre le phénomène et son contexte peuvent ne pas être clairement évidentes »41 (Yin, 2014,
p. 16). C’est une stratégie de recherche adéquate quand la question de recherche débute par
‘pourquoi’ ou ‘comment’ et constitue également une démarche pertinente pour tester, affiner
ou générer des théories, y compris lorsqu’il s’agit de l’étude d’un cas unique. Elle vise à la
compréhension des dynamiques présentes au sein d’environnements spécifiques42 (Eisenhardt,
1989, p. 534). Son intérêt majeur est donc d’intégrer à part entière le contexte dans l’analyse
du phénomène étudié, c’est-à-dire de positionner ce phénomène dans ses circonstances
temporelles et sociales. En fonction de la problématique définie, l’étude de cas peut alors
indifféremment servir différents objectifs de nature exploratoire, descriptive, explicative ou
confirmatoire ; toutefois, quels que soient ses objectifs, l’étude des cas doit toujours rester
compréhensive (Gombault, 2005).
Le choix du nombre de cas est tributaire de la question de recherche. Le cas unique est
souvent utilisé dans le paradigme interprétativiste où la connaissance est contextualisée
(Royer et Zarlowski, 2014). On a un cas unique si, à la question ‘quel est le principal support
empirique de cette étude ?’, la réponse est ‘telle personne, tel milieu, telle institution’ (Pires,
1997). Les études exploratoires se concentrent généralement sur un ou deux cas, parce que le
cas sert un propos nouveau ou parce qu’il concerne un événement, un fait, une organisation
rare ou unique (Yin, 2014).
La réalisation de l’étude de cas se heurte à plusieurs défis, notamment assurer la présence du
chercheur sur le terrain qu’il veut observer, réussir à appréhender et à comprendre le
phénomène étudié sur ce terrain, et parvenir à générer de la connaissance dans l’interaction.
La sélection du cas répond à plusieurs critères notamment la pertinence théorique, les
caractéristiques et la qualité intrinsèque du cas, la possibilité d’apprendre de ce cas, son
intérêt social et son accessibilité à l’enquête (Pires, 1997).

41

“A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon […] in depth and within
its real-world context, especially when the boundaries between phenomenon and context may not be clearly
evident” (Yin, 2014, p. 16).
42
“The case study is a research strategy which focuses on understanding the dynamics present within single
settings” (Eisenhardt, 1989, p. 534).
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Yin (2014, p. 50) propose une typologie des études de cas illustré dans le tableau 14 cidessous. Notre travail de recherche se place dans le type 1 ; nous étudions, en effet, la
dimension ignacienne de l’identité organisationnelle d’un cas unique, celui de l’Université
Saint-Joseph de Beyrouth.
Tableau 14 – Typologie des études de cas
Cas unique

Cas multiples

Unité d’analyse unique
(holiste)

Type 1

Type 3

Unités d’analyses multiples
(enchâssé)

Type 2

Type 4

Adapté de Yin, 2014

4.3.3. La collecte des données
Il est essentiel, dans l’utilisation des études de cas comme stratégie de recherche, d’assurer la
multiplication des sources de données (Wacheux, 1996) et d’en assurer la triangulation, qui
constitue une condition de validité de l’étude de cas ; « la triangulation est censée confirmer
un résultat en montrant que les mesures indépendantes qu’on en a faites vont dans le même
sens, ou tout au moins ne le contredisent pas » (Miles et Huberman, 2003, p. 480).
Les données sont recueillies par des entretiens, des questionnaires, des analyses de
documents, des observations ou autres artefacts, sous toutes leurs formes, qui peuvent être
mobilisés et combinés de manières différentes afin de fournir une description de la réalité, de
tester et de généraliser une théorie. Toutefois, l’observation reste un élément indispensable,
quelle que soit sa place dans le système de collecte et de production des données, faute de
quoi la contextualisation est impossible.
Nous avons entamé notre travail de recherche par une revue de littérature concernant les trois
composantes de notre question : l’université, l’identité organisationnelle, la tradition jésuite;
ceci nous a permis d’élaborer notre cadre conceptuel préliminaire et d’orienter notre
démarche sur le terrain. Nous avons ainsi construit un lexique des caractéristiques de la
tradition jésuite, que nous avons identifiées dans le chapitre précédent et que nous avons
consolidées dans le tableau 11 (p. 96).
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Nous nous proposons de savoir si ces caractéristiques se retrouvent dans chacune des deux
dimensions cognitives que sont l’identité déclarée et l’identité vécue. Nous chercherons, par
la suite, à étudier les articulations et les écarts entre ces deux dimensions afin d’en retirer les
répercussions éventuelles sur l’Université.
Nous avons effectué la collecte des données à cette fin en ayant recours aux entretiens
individuels et aux réunions de groupes pour les données primaires, à l’analyse de documents
pour les données secondaires et à l’observation participante pour la contextualisation.

4.3.3.1. Les entretiens individuels
« L’entretien est une technique destinée à collecter, dans la perspective de leur analyse, des
données discursives reflétant notamment l’univers mental conscient ou inconscient des
individus » (Baumard et al., p. 274).
Les chercheurs en sciences sociales s’intéressent de plus en plus à la manière dont
l’individu perçoit son environnement, à ses croyances et à ses intentions. Dans ce contexte,
l’entretien individuel est la méthode adaptée lorsqu’il s’agit de recenser les logiques
d’appropriation ou d’analyser les processus individuels de formation des attitudes (Jolibert
et Jourdan, 2011).
On distingue habituellement deux types d’entretien : l’entretien non directif, dans lequel le
chercheur n’intervient pas sur l’orientation du propos du répondant mais uniquement pour
recentrer, reformuler ou accepter le discours du répondant, et l’entretien semi-directif, dans
le lequel le chercheur utilise un guide structuré pour aborder une série de thèmes
préalablement définis (Baumard et al., 2014) garantissant ainsi que la totalité des thèmes
de l’entretien seront abordés de manière identique avec tous les répondants (Jolibert et
Jourdan, 2011).
Le choix de l’entretien non-directif suppose que le répondant a la capacité de s’exprimer
utilement sur le thème proposé : c’est la personne la plus apte à expliquer ses pensées et
ses sentiments (Wacheux, 1996). Allant de ce principe, nous avons choisi de privilégier ce
type d’entretien avec le Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, le Supérieur
précédent et le Supérieur actuel de la Province du Proche-Orient et du Maghreb de la
Compagnie de Jésus (que nous désignerons par le ‘Provincial’ dans le reste du document),
tous les trois étant des pères jésuites ayant l’expérience du monde universitaire et donc
habilités, à ce titre, à s’exprimer utilement sur la dimension ignacienne de l’identité
organisationnelle d’une université jésuite.
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Nous avons choisi, par ailleurs, d’effectuer des entretiens semi-directifs avec les vicerecteurs, les doyens de facultés et les directeurs d’instituts et d’écoles de l’Université SaintJoseph de Beyrouth.

4.3.3.2. Le guide d’entretien
Le guide d’entretien contient la liste des thèmes auxquels le chercheur s’intéresse et sur
lesquels il est susceptible d’effectuer ses relances. Les thèmes du guide sont un aidemémoire qui signale au chercheur tous les éléments sur lesquels il essaiera d’amener le
répondant à s’exprimer de façon approfondie (Romelaer, 2005).
Bien que nous ayons opté pour des entretiens non-directifs avec le Recteur de l’Université
Saint-Joseph de Beyrouth, le Provincial actuel et le Provincial précédent de la Compagnie
de Jésus, nous avons élaboré, pour ces réunions, des guides d’entretien particuliers,
consultables à l’Annexe B, dans l’objectif de pouvoir recentrer l’entretien au besoin. Si le
choix d’effectuer un entretien avec le Recteur est évident, celui d’effectuer des entretiens
avec les Provinciaux est justifié du fait que, d’une part, la Compagnie de Jésus est titulaire
de la licence de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth auprès du ministère de
l’Enseignement supérieur et qu’elle est appelée, d’autre part, de par la Charte de
l’Université, à y assumer une certaine responsabilité. Les entretiens chercheront donc à
comprendre la perception de ce qu’est la relation de la Compagnie de Jésus à l’Université
(question 4) et l’évolution de cette relation notamment au vu de la baisse des vocations
(questions 5 à 7 et 9 à 11) (cf. Annexe B, p. 263)
Le guide des entretiens semi-directifs (ci-dessous) a été élaboré dans l’objectif de faire
ressortir le perçu et le vécu des personnes interviewées par rapport à la tradition jésuite et,
à partir de l’analyse des réponses, d’en étudier l’articulation avec les caractéristiques de la
tradition jésuite identifiées dans le tableau 11 (p. 96). Nous aborderons ainsi, de manière
assez directe, la question des caractéristiques de la tradition jésuite et de leur traduction, le
cas échéant, dans la vie quotidienne de l’institution (questions 3 et 4) ; nous traiterons
également la relation de l’Université à la Compagnie de Jésus à la lumière de ce que
dispose la Charte de l’Université (question 2) ; nous chercherons également à savoir si la
tradition jésuite est répercutée dans la formation assurée aux étudiants aussi bien sur le
fond (question 6) que sur la forme (question 7).
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Notre guide d’entretien semi-directif
1.

Introduction : Échange sur l’évolution historique de la structure de l’Université
Saint-Joseph (pré 1975 et post 1975).

2.

À l’article 1 de la Charte de l’Université Saint-Joseph, il est dit que cette
université est « fondée et animée par la Compagnie de Jésus ». Comment
percevez-vous cette animation ?

3.

Connaissez-vous les caractéristiques de la pédagogie ignacienne ? Si oui,
lesquels ? Si non, une formation est-elle nécessaire ?

4.

Comment se traduit l’identité jésuite de l’Université dans votre institution ? Au
niveau administratif ? Au niveau académique ?

5.

« … le but de l’éducation jésuite est la formation d’hommes et de femmes au
service des autres, de personnes compétentes, morales dont l’engagement est
compatissant ». Votre institution est-elle en train de faire le nécessaire pour
cela ? Comment le prouver ?

6.

La pédagogie ignacienne est une pédagogie active, humaniste, privilégiant la
maîtrise de la communication. La réputation de l’USJ auprès des élèves est
celle d’un système rigide plus scolaire qu’universitaire ; auprès des
employeurs, nous entendons que nos diplômés ne sont pas de bons
communicateurs ? Qu’en est-il réellement ?

4.3.3.3. Les réunions de groupe
Les réunions de groupes permettent les échanges d’opinions entre plusieurs personnes,
sous la responsabilité d’un animateur expérimenté s’appuyant sur un guide d’animation
parfaitement structuré.
Le focus group est l’un des moyens d’organiser ces échanges dans lequel l’animation est
centrée sur un seul thème clairement précisé. Un focus group est généralement organisé en
plusieurs séances auprès de groupes constitués de profils différents afin de pouvoir
comparer les différences d’opinions entre les multiples parties prenantes concernées
(Jolibert et Jourdan, 2011).
Nous avons ainsi choisi d’organiser des focus groups avec les membres du personnel, les
enseignants, les étudiants et les anciens étudiants dans une approche centrée sur
l’interaction, avec pour objectif de rechercher la réalité telle qu’elle est vécue par ces
parties prenantes internes à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Le choix des réunions
de groupes s’est imposé en raison, d’une part, des limites de temps qui ne permettent pas
un aussi grand nombre d’entretiens individuels et, d’autre part, de l’intérêt des échanges et
des interactions entre les acteurs et de la construction groupale d’explications et de
représentations.
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4.3.3.4. L’échantillon des répondants
Au sens large, le mot ‘échantillon’ désigne « le résultat de n’importe quelle opération
visant à constituer le corpus empirique d’une recherche » (Pires, 1997, p. 114 [7]) ou « une
petite quantité de quelque chose pour éclairer certains aspects généraux du problème
(Pires, 1997, p. 122 [19]).
Il est difficile de trouver une réponse claire à la question de savoir combien de personnes
forme un échantillon valide pour une recherche selon une approche qualitative et un
positionnement interprétativiste car il n’y a pas, dans ce cas, l’équivalent des paramètres
statistiques des analystes quantitatives. Dans les recherches où il s’agit de comprendre, on
recherche la richesse du contenu, sa profondeur, sa diversité, sa qualité : on travaille donc
sur des échantillons de taille réduite qui n’ont aucun objectif de représentativité au sens
statistique du terme, mais qui répondent à des critères de pertinence de la structure de la
population étudiée, compte tenu du problème spécifique d’étude. Dans tous les cas, on
construit l’échantillon autour de critères qui traduisent la diversité des cas possibles face au
problème étudié. Glaser et Strauss (1967), cités par Royer et Zarlowski (2014), ne
fournissent pas d’ordre de grandeur pour l’échantillon ; pour ces auteurs, la taille adéquate
d’un échantillon est celle qui permet d’atteindre la saturation théorique, c.à.d. lorsque les
dernières unités d’observation analysées n’apportent plus d’éléments nouveaux par rapport
aux précédentes.
Dans le cadre de notre travail, l’échantillon des répondants choisi pour les entretiens
individuels regroupe des représentants du leadership stratégique actuel et ancien de
l’Université (Recteur, Vice-recteurs, Doyens de facultés et Directeurs d’instituts, d’écoles
ou de centres) et de la Compagnie de Jésus (Provincial actuel et précédent) ; comme nous
l’avons vu plus haut, ce dernier choix est justifié, d’une part, par le fait que la Compagnie
de Jésus est titulaire de la licence de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth auprès du
ministère de l’Enseignement supérieur et, d’autre part, parce qu’elle est appelée, de par la
Charte de l’Université, à y assumer une certaine responsabilité.
L’échantillon des répondants choisi pour les réunions de groupes comporte des
représentants de quatre catégories de parties prenantes internes à l’Université, soit les
membres du personnel administratif, les enseignants, les étudiants et les anciens étudiants
de l’Université.
La constitution de cet échantillon a répondu à deux contraintes : d’une part, le recueil et la
prise en compte des représentations de l’ensemble des membres de l’Université qui
participent ou ont participé à la construction de son identité organisationnelle et, d’autre
part, l’obtention d’unités d’analyse suffisantes pour être significatives.
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Le tableau 15 ci-dessous détaille l’échantillon des répondants.
Tableau 15 – Échantillon des répondants
Répondants

Nombre d’entretiens

Entretiens nondirectifs

Recteur
Provincial actuel
Provincial précédent

1
1
1

Entretiens semidirectifs centrés

Vice-recteurs précédents
Vice-recteurs actuels
Doyens de facultés
Directeurs d’instituts/écoles
Directeur précédent de centre régional

2
2
4
3
1

Réunions de groupes

Membres du personnel administratif
Enseignants
Étudiants
Anciens étudiants

1
1
2
1

4.3.3.5. Le déroulement des entretiens
Les entretiens individuels
Nous avons effectué quinze entretiens individuels qui se sont déroulés sur une période de
neuf jours au mois de juillet 2018, à l’exception d’un seul entretien qui s’était déroulé en
décembre 2017 et qui a servi de pré-test au guide d’entretien. Les entretiens ont duré entre
18 minutes pour le plus court et 67 minutes pour le plus long pour une durée totale de près
de 11 heures.
Tous les répondants ont été sollicités personnellement, par courriel, afin de fixer un
rendez-vous en fonction de leurs disponibilités. Les entretiens ont eu lieu sur leur lieu de
travail pour la plupart des répondants, à l’exception d’un seul entretien qui s’est déroulé
dans notre bureau du Rectorat de l’Université.
Tous les entretiens individuels ont été enregistrés, après avoir obtenu l’accord préalable
des répondants, à l’exception d’un seul pour lequel le répondant a exprimé son souhait de
ne pas voir l’entretien enregistré faute de quoi il devra s’exprimer en « langue de bois ».
L’enregistrement des entretiens individuels nous a permis de mieux nous concentrer sur
l’animation des entretiens ; il a également permis d’améliorer l’exhaustivité et la fiabilité
des données recueillies.
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Le fait d’enregistrer les entretiens ne nous a pas empêché de prendre des notes manuscrites
afin d’assurer un plus grand degré de fidélité lors de la restitution des entretiens et de
pallier tout problème technique éventuel (interruption de l’enregistrement, bruits de fonds,
mauvaise élocution, etc.).
Les entretiens individuels ont été intégralement retranscrits de manière exhaustive en
utilisant le logiciel en ligne Transcribe43 ; chaque heure d’enregistrement a nécessité près
de quatre heures de retranscription en moyenne44.
Nous avons démarré nos entretiens d’une manière standard : nous commencions par nous
présenter puis par exposer sommairement l’objet de notre recherche. Nous précisions
ensuite l’aspect confidentiel des données recueillies et demandions l’accord du répondant
pour l’enregistrement de l’entretien. Nous entamions l’entretien proprement dit par une
question relative à l’un des thèmes du guide d’entretien.
Le tableau 16 ci-dessous synthétise ces informations.
Tableau 16 – Détail des entretiens individuels
Entretien #

Date

Répondants

Durée

Pages

1

01/12/2017

Provincial précédent

1h07’24’’

15

2

23/07/2018

Provincial actuel

44’50’’

13

3

23/07/2018

Vice-recteur précédent 1

38’16’’

14

4

23/07/2018

Vice-recteur actuel 1

52’57’’

19

5

24/07/2018

Doyen de faculté 1

23’10’’

13

6

24/07/2018

Ancien Directeur de centre régional

36’19’’

13

7

25/07/2018

Directeur d’institut/école 1

18’46’’

9

8

25/07/2018

Vice-recteur actuel 2

1h06’39’’

23

9

25/07/2018

Directeur d’institut/école 2

59’19’’

21

10

26/07/2018

Vice-recteur précédent 2

36’42’’

10

11

27/07/2018

Doyen de faculté 2

36’41’’

15

12

27/07/2018

Doyen de faculté 3

1h05’44’’

19

13

30/07/2018

Recteur

37’45’’

12

14

31/07/2018

Directeur d’institut/école 3

35’14’’

10

15

31/07/2018

Doyen de faculté 4

35’00’’

2

Total

43
44

10h54’46’’

208

https://transcribe.wreally.com/
Estimation du rédacteur.
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Les réunions de groupe
Nous avons effectué cinq focus groups dont quatre se sont déroulés sur une période de huit
jours durant les mois de juillet et d’août 2018 et un qui s’est déroulé en décembre 2018.
Les entretiens ont duré chacun 90 minutes.
Le recrutement des participants s’est fait avec l’aide :
 du Service de la vie étudiante pour les focus groups avec les étudiants,
 du Service des ressources humaines pour les focus groups avec les membres du
personnel,
 de la Fédération des Associations d’anciens de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth
pour les focus groups avec les anciens étudiants,
 d’un collègue enseignant pour les focus groups avec les enseignants.
Les instructions relatives à la composition de chaque groupe, détaillées à l’Annexe C
(p. 266), avaient été transmises auparavant aux entités et aux personnes qui nous ont aidées
à recruter les participants.
Les focus groups ont eu lieu, dans un souci pratique de commodité, dans des locaux situés
sur les campus de l’Université (salles de cours ou salles de réunion selon les
disponibilités). Un animateur était chargé de faciliter l’expression des participants et de
gérer la dynamique du groupe ; en effet, par souci d’objectivité, nous avions choisi de ne
pas animer nous-mêmes les focus groups. Toutefois, nous y avons assisté intégralement
après les avoir minutieusement préparés avec l’animateur ; nous avons également veillé à
prendre des notes manuscrites aussi exhaustives que possible.
Les participants étaient placés en demi-cercle afin de faciliter le contact visuel et les
échanges verbaux. L’animateur était installé au centre du demi-cercle, au même niveau que
les participants.
Les réunions n’ont pas été enregistrées faute de moyens techniques adéquats.
Avant que l’animateur n’entame chacune des réunions, nous avons tenu à préciser aux
participants notre posture de chercheur et l’objectif de notre recherche, et à insister, auprès
d’eux, sur l’importance de considérer notre présence à la réunion à ce titre en faisant
abstraction de notre statut professionnel dans la hiérarchie de l’Université. Nous avons
également précisé que leur contribution restera anonyme.
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Les réunions se sont ensuite déroulées en deux étapes :


Durant la première demi-heure, les participants devaient répondre à un questionnaire
(cf. Annexe D, p. 268) dont les questions étaient projetées à la suite sur un grand
écran, avec un temps limité pour chaque question, indiqué par un chronomètre affiché
sur l’écran (cf. Annexe H, p. 296) ; l’objectif de la limitation du temps était de
recueillir la réponse intuitive des participants par rapport à la question posée.



Durant l’heure qui a suivi, l’animateur favorisait le débat et les échanges entre les
participants en se basant sur les questions auxquelles les participants avaient répondu
lors de la première demi-heure.

Le tableau 17 ci-dessous synthétise le détail des focus groups
Tableau 17 – Détail des focus groups
Focus Group

Date

Participants

Nombre

1

30/07/2018

Étudiants

16

1h30’

2

31/07/2018

Membres du personnel administratif

18

1h30’

3

03/08/2018

Anciens étudiants

5

1h30’

4

07/08/2018

Enseignants

4

1h30’

5

05/12/2018

Étudiants

13

1h30’

56

7h30’

Total

Durée

4.3.3.6. L’observation
« L’observation est un mode de collecte de données par lequel le chercheur observe de luimême, de visu, des processus et des comportements se déroulant dans une organisation,
pendant une période de temps délimitée » (Baumard et al., 2014, p. 277).
Du fait de notre poste de Secrétaire général au sein de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth, nous avons l’opportunité de pouvoir observer les sujets de notre recherche dans
différentes situations formelles, moins formelles ou informelles. Nous avons obtenu
l’accord du Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth pour utiliser dans notre
recherche, sous réserve du respect de la confidentialité, les résultats de ces observations.
Nous avons ainsi la posture d’observation participante complète par opportunité du fait de
l’opportunité qui nous est donnée par notre statut de membre de l’organisation objet du cas
étudié45.

45

http://vadeker.net/corpus/lapassade/ethngr1.htm consulté en janvier 2019.
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4.3.3.7. L’analyse documentaire
Les données secondaires sont des données existantes (Baumard et al., 2014) qui permettent
notamment de confirmer les données primaires collectées lors des entretiens individuels et
les focus groups (Yin, 1994) ; elles permettent notamment la triangulation nécessaire à la
validité interne de la recherche. Une caractéristique importante de cette documentation
écrite réside dans le fait que le chercheur se trouve devant un ensemble de renseignements
recueillis sans lui et n’exerce de ce fait aucun contrôle sur la façon dont les documents ont
été établis (Husser, 2005, p. 92) ; les données figurant dans cette documentation n’ont pas
été recueillies pour les besoins spécifiques du chercheur qui devient ainsi le seul
responsable de leur bonne interprétation (Ghauri et Grønhaug, 2005).
Nos sources de données secondaires sont répertoriées dans le tableau 18 ci-dessous. Du fait
de notre position dans la hiérarchie de l’Université, l’ensemble de ces documents nous était
accessible sans restriction ; par ailleurs, nous possédions, à ce titre, d’une bonne
connaissance du contexte dans lequel la plupart de ces documents ont été élaborés.
Tableau 18 – Liste des documents analysés
Documents
Charte de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth
Statuts de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth
Règlement intérieur des études de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth
Code de l’enseignant de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth
Vision, Mission, Valeurs de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth [non publiée - disponible]
Discours annuels des Recteurs à l’occasion de la fête patronale de l’Université
Actes du colloque international ‘Une université jésuite au Moyen-Orient. Quel rôle, quelle mission?’
Comptes-rendus des réunions du Conseil de l’Université et du Conseil restreint [confidentiels]
Messages des Recteurs à la communauté universitaire
Interventions des Provinciaux de la Compagnie de Jésus à l’Université
Enquête de satisfaction auprès des étudiants (2017) [non publiée - disponible]
Enquête de satisfaction auprès des enseignants (2017) [non publiée - disponible]
Enquête de perception auprès des anciens (2015) [non publiée - disponible]
Rapports de consultants externes sur la gouvernance [confidentiels]
Rapport d’évaluation de l’AERES
Rapport d’accréditation d’ACQUIN [confidentiel]
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Les documents susmentionnés sont cités dans la bibliographie sous la catégorie
‘Hyperliens’ (cf. p. 259) à l’exception de ceux notés comme étant confidentiels et de ceux
qui n’ont pas été publiés mais qui sont disponibles pour consultation.

4.4. Analyse des données
Comme nous l’indiquions en fin du chapitre 3 (cf. section 3.15), nous avons identifié les
principales caractéristiques de la tradition jésuite et nous les avons consolidées dans le
tableau 11 (p. 96). Ces caractéristiques, prises en faisceau et non chacune seule, constituent la
façon de procéder propre aux jésuites ; elles forment ainsi les ‘nucléotides’ constitutifs du
‘génome’ qu’est la tradition jésuite. Nous nous proposons donc d’utiliser le tableau 11 comme
grille d’analyse des documents que nous avons consultés et des entretiens que nous avons
effectués ; les unités d’analyse que nous aurions choisies seront ainsi comparées aux
caractéristiques citées dans ce tableau.
4.4.1. L’analyse de contenu
L’analyse de contenu est une « procédure de réduction des données qui consiste à classifier
dans un nombre restreint de catégories un grand nombre de mots ou d’expressions » (Weber,
1985 ; cité dans Jolibert et Jourdan, 2011, p. 52). Elle repose sur le postulat que la répétition
d’unités d’analyses de discours (mots, phrases, paragraphes) révèle les centres d’intérêt, les
préoccupations des auteurs du discours (Blanc et al., 2014). Elle a pour objectif d’aboutir à
une description du contenu des données qualitatives qui réponde à trois caractéristiques
essentielles : l’objectivité, l’exhaustivité et la quantification.
4.4.2. L’unité d’analyse
L’unité d’analyse servira au chercheur pour procéder au découpage du texte (Blanc et al.,
2014).
Dans notre analyse sur l’identité déclarée, nous avons choisi comme une unité d’analyse le
mot ou les groupes de mots qui correspondent aux caractéristiques de la tradition ignacienne
(cf. tableau 11, p. 96).
Dans notre analyse sur l’identité vécue, nous avons choisi comme unité d’analyse les mots,
les groupes de mots et les phrases (en portion, entières ou en groupe) qui se rapportent à un
même thème. Nous avons ensuite regroupé nos unités d’analyse dans des catégories qui
correspondent aux caractéristiques de la tradition ignacienne (cf. tableau 11, p. 96).
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4.4.3. Le codage des données
Nous avons effectué notre travail de codage à la main sans recourir à un logiciel spécialisé
(NVivo ou équivalent). Nous avons fait ce choix, d’une part, du fait de notre connaissance
basique de ces outils qui nous aurait demandé un investissement important en temps
d’apprentissage que nous avons préféré consacrer à notre travail de recherche et, d’autre part,
du fait de notre maîtrise des logiciels MS Word et MS Excel qui possèdent des fonctionnalités
avancées de classement et d’analyse de données.

4.5. Validité et fiabilité
Nous avons assuré la cohérence interne de notre travail par le biais des entretiens avec notre
directeur de thèse qui ont entraîné des réajustements progressifs à notre travail et par la mise à
contribution de personnes spécialisées sur des parties spécifiques (cf. Annexe M, p. 301) qui
nous ont assuré de la pertinence et de la rigueur des résultats.
Nous avons, par ailleurs, eu recours à plusieurs sources et différentes méthodes de collecte de
données (entretiens individuels, focus groups, observation participante et analyse
documentaire).
Nous estimons enfin avoir atteint le stade de saturation théorique, notamment en ce qui
concerne l’identité organisationnelle et la tradition jésuite ; en effet, les « données recueillies
n’apportaient plus aucune information nouvelle et […] s’inséraient dans les cadres établis »
(Wacheux, 1996, p. 84).
Nous ne pouvons pas toutefois assurer avoir atteint le stade de saturation empirique car il reste
possible que des entretiens supplémentaires avec d’autres acteurs puissent encore enrichir nos
données.

4.6. Biais et limites
Des biais peuvent affecter la collecte des données ; dans notre cas, ils proviennent du
contexte, du chercheur lui-même ou des répondants. Nous abordons ces aspects dans la partie
ci-dessous et présentons les précautions dont nous avons tenu compte pour minimiser
l’influence de ces biais. Notre travail présente également certaines limites que nous
exposerons plus bas.
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4.6.1. Biais du contexte
Dans le contexte libanais où la religion occupe une place centrale, il existe une certaine
retenue de fait des laïcs vis-à-vis de ce qui concerne le religieux. Ceci est notamment vrai à
l’Université où les laïcs estiment qu’il ne leur appartient pas de s’inviter sur les sujets qui
concernent la relation à la Compagnie de Jésus ; celle-ci est considérée comme étant l’affaire
des Jésuites eux-mêmes, plus précisément celle du Recteur et du Provincial. Nous avons ainsi
ressenti, lors des entretiens, un certain malaise ou une certaine méfiance quand il s’agissait de
discuter des Jésuites, du Recteur ou des relations avec la Compagnie de Jésus.
4.6.2. Biais du chercheur
Du fait de notre poste de Secrétaire général de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, il nous
a été difficile de porter un regard tout-à-fait neutre sur la problématique traitée et de faire
preuve d’une objectivité parfaite, notamment lors du déroulement des entretiens individuels.
Par contre, le fait d’occuper ce poste nous a permis un accès facile aux données secondaires,
d’une part, et au terrain, d’autre part, aussi bien pour l’organisation des entretiens individuels
que pour celle des réunions de groupes.
4.6.3. Biais des répondants
Certains répondants ont fait preuve de confusion entre notre statut de Secrétaire général de
l’Université et notre statut de thésard malgré le fait que nous avons veillé à clarifier ce dernier
statut au début de chaque entretien individuel et de chaque réunion de groupe. Ces répondants
tentaient ainsi d’aller au-delà du thème de la recherche pour discuter de problématiques
professionnelles, académiques ou relatives à la vie étudiante qui les concernaient au sein de
l’Université ; nous avons dû, à chaque fois, éluder cette digression et recentrer l’entretien ou
l’échange sur le thème de notre recherche.
4.6.4. Limite du cas unique
Dans la suite de mon travail, je pars du principe que l’une des spécificités de l’Université
Saint-Joseph de Beyrouth dans le contexte de l’enseignement supérieur libanais est d’être une
université jésuite. Cette spécificité ne tient que du fait que l’USJ soit la seule université jésuite
au Liban.
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4.6.5. Limite de l’approche empirique
Nous nous sommes limités, par manque de temps, à l’analyse de l’identité déclarée et de
l’identité vécue ; il aurait été intéressant de compléter ce travail par l’analyse de l’identité
perçue. Nous aurions ainsi pu comparer nos résultats de manière complète avec le modèle de
Hatch et Schultz (2002) sur les dynamiques de l’identité organisationnelle ou avec celui de
Félix (2009) sur les articulations entre l’identité déclarée, l’identité vécue et l’identité perçue.
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Chapitre 5.

Le cas de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth

Nous avons choisi, pour notre travail de recherche, d’étudier un cas unique, celui de
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, que nous désignerons également dans le texte par
‘Université’ ou par l’abréviation ‘USJ’ sous laquelle elle est mieux connue.
Nous commencerons, dans ce chapitre, par présenter un historique sommaire de l’Université,
de l’année de sa création jusqu’à nos jours, qui nous permettra de poser le contexte de son
évolution institutionnelle et organisationnelle, et de sa relation à la Compagnie de Jésus. Nous
verrons ensuite comment cette double évolution a mené progressivement l’Université à
aborder la problématique identitaire, plus particulièrement dans sa dimension ignacienne.

5.1. Historique de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth
5.1.1. De la création à la réforme : les premiers cent ans de l’Université
Les Jésuites présents au Liban fondent l’Université Saint-Joseph en 1875 suite au transfert à
Beyrouth du collège-séminaire de Ghazir. En 1881, le pape Léon XIII « décore le séminaire
de Beyrouth du nom et du rang honorable d’Université et lui accorde la faculté de conférer
les grades académiques et la palme de doctorat en philosophie et en sacrée théologie »
(Ducruet s.j., 2001, p. 160) ; ce privilège donne ainsi le fondement légal au titre d’Université
qui avait été adopté au moment de la création de l’institution en 1875 notamment dans
l’objectif de concurrencer les protestants, dont le Syrian Protestant College, à Beyrouth,
assure des études en médecine et prépare au grade de Bachelor of Arts (Verdeil, 2007).
L’Université Saint-Joseph regroupe dès lors, sous ce label, le collège secondaire, le séminaire
et les Facultés de théologie et de philosophie.
À partir de cette date et jusqu’à la création de l’État libanais en 1920, l’Université SaintJoseph se développe progressivement en procédant à l’ouverture d’institutions ecclésiales et à
la collaboration à de multiples institutions dites ‘civiles’ du fait, d’une part, de leurs objectifs
professionnels et, d’autre part, de leur dépendance à des autorités extérieures à la Compagnie
de Jésus (Ducruet s.j., 2001).
Parmi les institutions ecclésiales, nous pouvons citer, outre les Facultés de théologie et de
philosophie, la Faculté orientale, créée en 1902, et devenue, en 1937, l’Institut de lettres
orientales ; la Bibliothèque Orientale, créée en 1894 ; l’Imprimerie Catholique et ses éditions,
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qui débute de manière artisanale en 1847 et se mécanise à partir de 1870. L’une des
motivations déterminantes des fondations ecclésiales était la crainte de l’expansionnisme
protestant ; cette préoccupation sera relayée, à partir des années 1940, par une attention portée
aux relations islamo-chrétiennes (Ducruet s.j., 2001).
Les institutions civiles, pour leur part, sont des fondations de l’État français ou de l’Université
de Lyon auxquelles la Compagnie de Jésus a accepté de collaborer du fait de la convergence
d’intérêts communs et d’autres qui « n’étaient pas totalement contradictoires » (Ducruet s.j.,
2001, p. 167). La dépendance extérieure de ces institutions est ainsi évidente ; elle est
« clairement marquée par la dénomination de ces institutions: Faculté française de médecine,
dénomination qui s’imposa après la première guerre mondiale jusqu’en 1975, École française
de droit et École française d’ingénieurs, dénominations officielles jusqu’en 1948. Les
diplômes que décernaient ces institutions, une part de leur financement, les Autorités
académiques dont elles dépendaient, une partie très importante de leur corps professoral
étaient français » (Ducruet s.j., 1999, p. 153).
Il n’en reste pas moins que ces institutions civiles sont plus associées à l’Université SaintJoseph qu’aux partenaires français comme le note, en 1954, le Supérieur provincial dans une
lettre adressée au Supérieur général de la Compagnie de Jésus : « C’est par une réussite
inespérée et non par la seule force de la réalité que ces diverses Facultés sont apparues à
l’opinion comme des Facultés ‘jésuites’ : non seulement, en fait, en vertu de l’influence de
celui qui paie, mais, en droit, en vertu de leurs textes constitutifs, elles dépendent de façon
décisive d’autorités extérieures à la Compagnie » (Ducruet s.j., 1999, p. 152).
L’École française de médecine, est créée en 1883 et se voit accorder en 1888, par le
gouvernement français, le titre de Faculté. L’École française de droit et l’École française
d’ingénieurs sont créées en 1913, en vertu de deux accords semblables entre la Compagnie de
Jésus et l’Association lyonnaise pour le développement de l’enseignement supérieur et
technique à l’étranger qui joue le rôle de médiateur entre les Jésuites et l’Université de Lyon
(Eddé et al., 2016).
L’hôpital universitaire, Hôtel-Dieu de France, est inauguré en mai 1923. Il reste toujours
aujourd’hui propriété de l’État français qui en a officiellement confié la gestion à l’Université
Saint-Joseph de Beyrouth à dater de mai 1984.
Avec la mise en place de l’État libanais, l’Université Saint-Joseph opère sa conversion vers
une portée nationale et raffermit, suite à la fin du mandat français, « son identité libanaise à
travers ses formations, ses effectifs étudiants, ses cadres enseignants et administratifs, voire

122 | P a g e

Chapitre 5 - Le cas de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth

ses diplômes » (Eddé et al., 2016, p. 57). Ainsi, les diplômes décernés par les institutions
créées à partir de 1920 deviennent propres à l’Université Saint-Joseph ; en 1948, l’École
française de droit devient la Faculté de droit, et l’École française d’ingénieurs devient l’École
supérieure d’ingénieurs de Beyrouth avec un laïc libanais comme chancelier, poste jusque-là
réservé à un jésuite. À partir des années 1960, les Libanais sont de plus en plus nombreux à
occuper des postes de responsabilité au sein de l’Université qui voit ainsi nommé, en 1965,
son premier recteur libanais. Seule la Faculté française de médecine résistera à cette tendance
« du fait des statuts et des traditions solidement ancrées dans cette faculté pionnière » (Eddé et
al., 2016, p. 69) ; elle n’arrêtera de délivrer les diplômes d’État français qu’en 1976 et devient
alors, selon ses nouveaux statuts votés en octobre 1976, la Faculté de médecine (Ducruet s.j.
et Awit, 2006).
La loi organisant l’enseignement supérieur au Liban est promulguée le 26 décembre 1961 ; en
vertu de cette loi, tout établissement privé d’enseignement supérieur fonctionnant déjà au
Liban est dûment autorisé à condition qu’il présente une déclaration en ce sens au ministère
de l’Éducation nationale. Le Recteur présente cette déclaration au nom de l’Université SaintJoseph et obtient confirmation de l’existence légale de celle-ci en tant qu’établissement
relevant de la seule Compagnie de Jésus qui assume la responsabilité des établissements que
regroupe alors l’Université (Ducruet s.j. et Awit, 2006). « L’Université Saint-Joseph obtient
donc une consécration de son identité jésuite et privée, par rapport au pouvoir et aux
universités françaises » (Eddé et al., 2016, p. 77).
Toutefois, l’ambiance n’est pas au beau fixe au sein de la Province de la Compagnie de Jésus
au Proche-Orient où deux courants s’opposent en ce qui concerne l’avenir de l’Université
Saint-Joseph (Daccache s.j., 2015a). Un premier courant appelait à la fermeture de
l’Université (Daccache s.j., 2018, p. 15), estimant que la Compagnie manquait de moyens
humains et matériels qui lui permettraient de poursuivre sa mission et arguant que l’Université
Libanaise francophone pouvait désormais contrebalancer l'influence de l’American University
of Beirut (AUB) anglophone ; deux actions concrètes avaient déjà été prises dans cette
perspective avec la fermeture de la Faculté de théologie, transférée à l’Université Saint-Esprit
de Kaslik (USEK), et la cession de l’Observatoire de Ksara. Un deuxième courant, « bien
volontariste, mais visionnaire » (Daccache s.j., 2015a, p. 13), appelait à maintenir l’Université
en bravant les défis et à la développer selon les règles modernes de la gouvernance. Le
R.P. Jean Ducruet s.j., tenant de ce dernier courant, présente un recours en ce sens auprès du
Supérieur général de la Compagnie de Jésus, Padro Arrupe, accompagné du projet de Charte
et de Statuts de l’Université Saint-Joseph, qui reçoit l’accord de ce dernier.
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5.1.2. La réforme de 1975
Il devient possible dès lors de réfléchir à la restructuration de l’Université et à la consolidation
de son identité. Ce pas est franchi, en juin 1975, avec l’adoption de la Charte et des Statuts de
l’Université Saint-Joseph qui définissent la raison sociale et la mission de l’Université, ainsi
que son fonctionnement et celui de chacune de ses institutions. Cette réforme vise à répondre
à une double préoccupation : « celle de mettre en place une administration centrale de ce qui
n’était jusque-là qu’une simple fédération d’institutions et celle de donner à l’Université une
réelle autonomie administrative, financière et académique, tant vis-à-vis des universités [et
autorités] françaises que vis-à-vis de la Compagnie de Jésus » (Ducruet s.j., 1999, p. 154).
En insistant sur l’identité46 libanaise de l’Université et en en confiant l’administration à ses
seuls cadres, la Charte et les Statuts entérinent implicitement la fin des relations structurelles
avec les universités et le gouvernement français qui se voient dès lors remplacées par une
politique de partenariat fondée sur des conventions bilatérales (Eddé et al., 2016).
La Charte redéfinit également les relations entre la Compagnie de Jésus et l’Université ; tout
en maintenant les liens structurels en imposant que le Recteur soit jésuite, elle dote néanmoins
l’Université d’une identité47 distincte et d’une existence propre. L’évolution de ces relations
tient à des éléments conjoncturels, notamment le nombre insuffisant de Jésuites disponibles,
et à des questions de principe, la Compagnie de Jésus souhaitant donner aux institutions
qu’elle a créées et qu’elle anime la plus large autonomie possible (Ducruet s.j., 1999). De fait,
des laïcs, chrétiens et parfois musulmans, remplacent progressivement les Jésuites à la tête des
facultés et aux postes de responsabilités de l’administration centrale de l’Université.
Ainsi, à partir de 1975, l’Université Saint-Joseph est dotée d’une véritable administration
centrale dirigée par le Recteur et dont le siège se situe, de manière symbolique, le long de la
ligne de démarcation qui s’est créée avec le début de la guerre du Liban, le 13 avril 1975.
Les facultés entament, à leur tour, des restructurations : la formule des facultés mixtes est
abandonnée et de nouvelles institutions (facultés et leurs instituts et écoles rattachés) sont
fondées ; toutes les institutions, anciennes et nouvelles, se dotent de statuts qui imposent
notamment la création, au sein de chacune d’elle, d’un conseil présidé par le doyen ou le
directeur.

46

Le terme ‘identité’ est utilisé ici de manière générique, sans relation aucune avec la problématique du
présent travail.
47
Id.
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5.1.3. Le développement de l’Université depuis 1975

5.1.3.1. De 1975 à 1990
L’Université s’est toujours voulu un lieu de rencontre entre les différentes communautés
libanaises ; elle s’est installée dans des zones de vie commune et non dans des régions de
peuplement exclusivement chrétien. Lorsque la guerre coupa Beyrouth en deux, les
campus de l’Université se trouvèrent situés sur la ligne de front et en subirent ainsi les
conséquences (Ducruet s.j., 1999). Pour toutes les institutions de l’Université, commencent
alors quinze années d’errance : « suspensions périodiques de cours, reports de sessions
d’examens, délocalisations des cours et installations de fortune, prolongement des années
universitaires, annulations de missions d’enseignants, départs à l’étranger d’enseignants et
d’étudiants,… » (Eddé et al., 2016, p. 94) avec toujours en vue le respect de la résolution
suivante prise, en 1976, par le Conseil de l’Université48 : « Dans la mesure du possible et
au-delà de la mesure du possible, dans les limites du bon sens et au-delà de la limite du bon
sens, l’Université doit assumer la réouverture de la totalité de ses Facultés et de ses
enseignements... ».
En dépit de ces difficultés, l’Université continue son développement. À contre-courant de
la logique de cloisonnement et de ségrégation confessionnelle qu’impose la guerre, elle
poursuit sa contribution au maintien du vivre-ensemble et créé, en 1976, les premiers
campus régionaux du Liban, au Sud, au Nord et à Zahlé dans la plaine de la Békaa
(Ducruet s.j., 1995). Dans ce même contexte, elle travaille à favoriser le dialogue islamochrétien49 et crée, en 1977, l’Institut d’études islamo-chrétiennes, envisagé comme un lieu
de réflexion et de compréhension mutuelle entre islam et christianisme, dont les cours sont
animés simultanément par un enseignant chrétien et un enseignant musulman (Eddé et al.,
2016). De nouvelles institutions sont créées, notamment la Faculté des lettres et des
sciences humaines (FLSH, 1976), l’École de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth
(ETIB, 1980) et l’Institut d’études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques
(IESAV, 1988).

48

Extrait du compte-rendu de la réunion du Conseil de l’Université Saint-Joseph en date du 9 janvier 1976.
« […] L’Université Saint-Joseph insiste de plus en plus, en particulier depuis la fin des années de guerre, sur la
centralité du dialogue inter-religieux et de son rôle dans le renforcement de la solidarité nationale et du
vouloir vivre en commun » (Maïla, 2015, p. 28).

49
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5.1.3.2. De 1990 à nos jours
À l’issue du conflit armé, en octobre 1990, l’Université s’attelle à deux grands chantiers :
celui de la reconstruction des bâtiments détruits lors de la guerre, du renouvellement des
équipements et de la construction de nouveaux bâtiments, et celui de l’alignement de ses
formations aux besoins du marché, d’une part, et aux normes académiques internationales,
d’autre part.
Elle s’engage résolument dans ces deux chantiers et vise à devenir un ‘pôle d’excellence’
ce qui signifie d’assurer « un enseignement de qualité, un investissement dans la recherche,
un cadre matériel favorable, une vie étudiante dynamique, un réseau de communication
interne et externe efficace et une ouverture accrue » (Eddé et al., 2016, p. 105).
En termes d’infrastructures, outre la rénovation et la mise à niveau des campus et des
laboratoires existants, deux nouveaux campus50 voient le jour le long de l’ancienne ligne
de démarcation, ainsi que le Pôle de technologie Berytech, des résidences universitaires
pour les étudiants, un centre sportif et un restaurant d’application, cette énumération
n’étant pas exhaustive.
En parallèle aux grands chantiers de construction et de reconstruction, l’Université engage
une vaste réflexion sur son avenir qui aboutit à un premier plan d’action sur cinq ans, ‘USJ
2007’, qui engage notamment l’Université, dès 2003, dans le système européen de crédits
transférables (ECTS51) et dans le système LMD52 préconisés par le Processus de Bologne.
Ces deux systèmes, qui font de l’étudiant l’acteur de son propre apprentissage tout en
bénéficiant d’un accompagnement personnalisé, encouragent par ailleurs la mobilité
interne, entre les institutions de l’Université, et externe, avec d’autres universités ayant
adopté l’ECTS et, du fait, permettent à l’étudiant d’acquérir une assise intéressante de
culture générale. Ce changement de système s’accompagne d’une révision de la pédagogie
universitaire qui est repensée dans la perspective des compétences et des résultats
attendus ; ce premier chantier aboutit à la rédaction du Manuel de pédagogie
universitaire53 et du Guide ECTS54. La réforme en cours s’accompagne également d’une
révision du statut de l’enseignant qui devient désormais ‘enseignant-chercheur’ et doit, à ce
titre, réserver une partie de son cadre à des activités de recherche et une autre au
50

Le Campus des sciences humaines (2000) et le Campus de l’innovation et du sport (2011)
European Credit Transfer System (ECTS)
52
Licence, Master, Doctorat (LMD)
53
https://mpu.usj.edu.lb/manuel_pu_preambule-2017.php , consulté en octobre 2018.
54
https://www.usj.edu.lb/pdf/guideects.pdf , consulté en octobre 2018.
51
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ressourcement académique et pédagogique. Les différentes dispositions relatives au statut
des enseignants sont consignées dans le Code de l’enseignant55.
L’Université s’étend également à l’international : elle multiplie les conventions et inaugure
un campus à Dubaï (2008) ; elle développe, par ailleurs, les services de support et
d’animation de la vie étudiante et procède ainsi au renforcement du Service social et à la
création du Service du sport (2004), du Service de la vie étudiante (2013) et du Service de
l'insertion professionnelle (2013).
Sur le plan social, l’Université n’est pas en reste et tient à être un acteur actif au sein de la
Cité. À l’issue de l’agression israélienne de 2006, elle pérennise l’engagement social
spontané manifesté par la communauté de l’Université et développe l’Opération 7ème Jour,
dans le cadre de laquelle chaque institution et chaque membre de la communauté, chacun
selon ses compétences, viennent en aide aux plus démunis de la société. Elle développe
également, au sein des institutions concernées, des centres de soins ouverts au public à des
tarifs accessibles.
À l’occasion des 140 ans de l’Université, en 2015, le Recteur lance le projet ‘USJ 2025’
afin d’élaborer la vision et le plan stratégique de l’Université pour les dix années à venir.
Le document « Vision, Mission, Valeurs » est adopté par le Conseil de l’Université et un
travail d’auto-évaluation est entamé dans la perspective de l’accréditation institutionnelle.
Le Conseil de l’Université approuve également, en 2016, la nouvelle identité visuelle qui
met mieux en valeur l’identité institutionnelle auparavant occultée par celle de chaque
institution de l’Université.
Grâce aux efforts consentis et aux progrès apportés, l’Université obtient en 2009 une
première certification 56 par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement
supérieur (AERES) puis obtient en 2019 l’accréditation institutionnelle délivrée par
l’agence allemande Accreditation, Certification and Quality assurance Institute
(ACQUIN).
Si le développement de l’Université s’est bien passé et a abouti à une certification par
l’AERES puis une accréditation par l’ACQUIN, il n’en reste pas moins qu’il a été l’objet
de nombreuses résistances dont il a fallu tenir compte et qu’il a fallu progressivement
dépasser.

55
56

https://www.usj.edu.lb/enseignants/code.php , consulté en août 2018.
https://www.usj.edu.lb/actualites/pdf/aeresrapport.pdf , consulté en août 2018.
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Nous indiquons, dans le tableau 19 ci-dessous, les principaux jalons ayant accompagné le
développement de l’Université depuis l’an 2000.
Tableau 19 - Dates marquantes du développement de l'USJ depuis l’an 2000
Année

Développement de l’Université Saint-Joseph

2000

Inauguration du Campus des sciences humaines

2001

Création de Berytech

2002

Adoption du plan stratégique USJ 2007

2003

Adoption de l’ECTS

2004

Création du Service du sport

2005

Inauguration du bâtiment des résidences universitaires

2006

Création de la Fédération des Associations des Anciens de l’USJ

2008

Inauguration du Campus de Dubaï

2009

Obtention de la certification délivrée par l’AERES

2011

Inauguration du Campus de l'innovation et du sport

2012

Rapport de Booz & Co sur la structure organisationnelle et de gouvernance

2013

Création du Service de la vie étudiante et du Service de l'insertion professionnelle

2014

Adoption du Code de l’enseignant

2014

Création du Chœur de l’USJ

2015

Adoption du document « Mission, Vision, Valeurs »

2016

Changement de l’identité visuelle

2018

Obtention de l’accréditation institutionnelle délivrée par ACQUIN

Comme nous le montre ce tableau, le chantier d’après-guerre visant à la reconstruction et
au développement de l’Université a laissé peu ou pas de place à la dimension identitaire.
Ce n’est qu’à partir de 2015, avec l’adoption du document « Mission, Vision, Valeurs » et
le changement de l’identité visuelle, que cette dimension commence à se concrétiser. Nous
aborderons, dans la prochaine section, les éléments relatifs à la problématique identitaire57
à laquelle l’Université se trouve confrontée.

57

Le terme ‘problématique identitaire’, utilisé ici et dans la section 5.2, fait référence à Dutton et al. (1994) et
non pas à notre problématique dans le cadre du présent travail.
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5.2. Développement de la problématique identitaire
La problématique identitaire de l’Université se divise en deux volets distincts mais, à notre
avis, complémentaires.
Le premier volet est directement relatif à la réforme de 1975 ; il vise à positionner
l’Université comme premier référent identitaire pour l’ensemble des membres de sa
communauté alors qu’il est d’usage que chacune des institutions qui composent l’Université
soit prise comme premier référent identitaire pour les membres de sa propre communauté ; en
d’autres termes, les membres de chacune des institutions de l’Université s’identifie en priorité
à cette institution plutôt qu’à l’Université.
Le deuxième volet est relatif au contexte plus large de l’enseignement supérieur et vise à
affirmer et à mettre en avant les spécificités de l’Université par rapport à la concurrence dans
un environnement qui tend, de plus en plus, à se standardiser.
La complémentarité précitée vient du fait qu’une organisation ayant une identité forte et
claire, non diluée par les identités multiples des entités qui la composent, est plus susceptible
de se démarquer par rapport à son environnement comme le préconisent Draelants, Dumay et
Dahan (2016).
L’extrait suivant résume les deux volets de cette problématique identitaire : « L’Université
Saint-Joseph […] désigne l’ensemble des Facultés mises en place par les jésuites avec des
partenaires différents, dans des conjonctures diverses, délivrant des diplômes à l’identité
distincte. Il serait sans doute plus conforme à la réalité d’en parler au pluriel plutôt qu’au
singulier tant chacune de ses institutions a sa propre histoire et relève de responsables
jouissant d’une indépendance certaine les uns par rapport aux autres : le titre de Recteur, à
cette époque, correspond davantage à un titre honorifique qu’à une fonction effective et il
n’existe pas encore d’administration centrale chapeautant toutes les institutions de
l’Université Saint-Joseph. Mais ce serait oublier l’élément unificateur et l’instance commune,
à l’origine de toutes ces initiatives : la Compagnie de Jésus » (Eddé et al., 2016, p. 31).
On déduit, de cet extrait, la prégnance des identités multiples des institutions par rapport à
celle de l’Université (cf. premier volet) et on comprend que le dénominateur identitaire
commun qui tient le tout est la Compagnie de Jésus (cf. deuxième volet). Cette situation,
caractéristique de l’Université jusqu’à la réforme de 1975, expliquerait le fait que les
étudiants s’identifient plus avec leur institution d’attache qu’avec l’Université : on est ainsi
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étudiant de l’ESIB (École supérieure des ingénieurs de Beyrouth) ou de la FM (Faculté de
médecine) avant d’être étudiant de l’USJ. Elle expliquerait également pourquoi, malgré cette
hétérogénéité, l’Université reste communément connue au Liban sous le nom de ‘Al Yassouié
–  ’اليسوعيّةqui peut se traduire, comme nous l’avons vu en introduction, par ‘la Jésuite’ ou ‘les
Jésuites’.
La réforme de 1975 vient mettre un terme à ce modèle de gouvernance centenaire qui a vu les
institutions de l’Université se construire et se développer en fonction de leurs propres
exigences plutôt qu’en fonction d’une volonté commune de structuration. Ces institutions
doivent désormais composer avec des instances qui leur sont externes (Recteur, Conseil de
l’Université, services de l’Administration centrale) dotées de mandats et de compétences
clairs. « On comprend dès lors que vivre la réforme statutaire de 1975 ne fut pas chose aisée
et qu’en venir aujourd’hui aux exigences d’une gouvernance qui invite tous et chacun à
basculer dans un univers où l’on se concerte, où l’on participe, où l’on rationalise
progressivement des pratiques vécues jusqu’ici en solitaire, se révèle parfois chose
insupportable » (Chamussy s.j., 2010, p. 11) ; nous reviendrons plus tard sur cette dernière
constatation qui laisse déjà entrevoir les résistances opposées au processus de réforme et au
transfert progressif vers l’Administration centrale de compétences jusque-là dévolues aux
institutions.
5.2.1. Les antécédents de la problématique identitaire
Si l’Université a continué à se développer de 1975 à 1990, tout en s’engageant dans la
réforme, il n’en reste pas moins que le principal souci de ses responsables était de parer au
plus urgent du fait des aléas de la guerre. Ce n’est qu’au milieu des années 1990, avec
l’avancement du chantier de reconstruction et d’équipement des locaux détruits, que
l’Université, comme nous l’avons vu plus haut, accélère son développement. Cette même
période correspond à une évolution du contexte universitaire aussi bien au niveau local qu’au
niveau global.
Au niveau local, le Conseil des ministres autorise progressivement, au début des années 2000,
la création de nombreux instituts universitaires et universités privés, la plupart à but lucratif ;
cette politique controversée transforme le paysage de l’enseignement supérieur du jour au
lendemain et l’on passe soudain d’un peu plus d’une dizaine d’établissements à près d’une
cinquantaine sur l’ensemble du territoire libanais. « Si les universités privées les plus
prestigieuses gardent toujours leur emprise sur la clientèle étudiante traditionnelle issue de la
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grande bourgeoisie et des couches moyennes, elles ne peuvent cependant pas ignorer la
menace que constituent à moyen terme les nouvelles universités axées sur le marché. […] Ce
changement est très sérieux. Dorénavant, on estime que les nouvelles universités accaparent à
elles seules 25% à peu près des effectifs étudiants au Liban58 » (Kabbanji, 2012, p. 132). Audelà de la concurrence pour le recrutement créée par ce grand nombre d’universités, le
R.P. Sélim Abou s.j., alors recteur, s’inquiète également du recul du niveau académique et
appelle à la résistance académique face « à l’effondrement de l’enseignement supérieur
engendré par la prolifération cancéreuse des établissements universitaires ou prétendus tels »
(Abou s.j., 2003, p. 181). L’Université doit commencer à se mettre en phase avec cette
nouvelle donne comme le constate le R.P. René Chamussy s.j., qui a succédé au
R.P. Abou s.j. comme recteur : « Il fut un temps où les universités sur le sol libanais étaient
rares et point n’était besoin de s’acharner à définir son identité et sa mission. L’Université des
Pères jésuites était ce qu’elle était et vivait sa mission sans problèmes. Ce n’est que lorsque
l’Université Saint-Joseph devint […] une université privée libanaise et qu’autour d’elle de
multiples établissements d’enseignement supérieur en vinrent à être reconnus, qu’il fallut
préciser tant la mission que la vision de notre Université » (Chamussy s.j., 2010, p. 15). Au
plus haut échelon de la hiérarchie, la définition de l’identité de l’Université devenait ainsi une
préoccupation.
Au niveau global, de nombreux défis se présentent aux universités qui remettent en question
leurs formes traditionnelles d’organisation et de fonctionnement (cf. Chapitre 2 du présent
document). L’Université Saint-Joseph de Beyrouth doit, dans son contexte, faire face à ces
défis, notamment l’adoption du Processus de Bologne accompagnée de la mise en œuvre du
système européen de crédits transférables (ECTS) et du passage à une pédagogie universitaire
centrée sur l’étudiant, le développement de la recherche, les exigences de l’accréditation et les
contraintes des classements internationaux (rankings). Ceci exige de la part des membres de
l’Université, et plus particulièrement les doyens de facultés, les directeurs d’instituts et
d’écoles, et les enseignants, un changement drastique et rapide d’une façon de faire construite
et transmise sur plusieurs dizaines d’années : initiation à la nouvelle pédagogie universitaire,
adaptation des cours en conséquence et en conformité aux exigences de l’ECTS, ouverture à
l’interdisciplinarité, cumul de l’enseignement et de la recherche, publication d’articles
scientifiques, obligation de présence, etc.

58

45% en 2018 selon les statistiques du Centre de recherche et de développement pédagogiques (CRDP)
http://www.crdp.org/statistics?la=fr consulté en avril 2019

131 | P a g e

Chapitre 5 - Le cas de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth

À tous ces bouleversements, vient s’ajouter l’accélération du processus de centralisation. En
effet, avec le développement rapide des technologies de l’information, l’Administration
centrale de l’Université se dote d’outils de contrôle et de gestion plus efficaces, et développe à
l’interne ce qui est aujourd’hui appelé le ‘système d’information’ de l’Université (SI), une
base de données exhaustive qui compile et met en relation les informations relatives aux
ressources humaines, financières, académiques et administratives de l’Université ; les
institutions sont systématiquement sollicitées pour y faire remonter et garder à jour les
informations les concernant. Par ailleurs, l’harmonisation des programmes de formation avec
l’ECTS et les nouvelles approches en pédagogie universitaire obligent les institutions à
s’aligner sur des modèles standardisés qui ne correspondent pas souvent à leur façon de faire
traditionnelle et qui doivent également être partagés sur le SI. Ce renforcement rapide de la
centralisation, qui vient bouleverser la forte autonomie des institutions, pousse un doyen à
s’exclamer, lors d’une réunion du Conseil de l’Université, que les doyens des facultés et les
directeurs des instituts et des écoles sont devenus des secrétaires au service de
l’Administration centrale. Au-delà de cet éclat anecdotique, la centralisation a mis en lumière
« les différents modes de gouvernance et d’administration adoptés par chacune des
institutions. Certains sont bons, d’autres le sont moins, aucun ne se ressemble et tous reflètent
les spécificités des institutions qui les pratiquent » 59 . Toutefois, malgré les avancées
accomplies dans le sens exigé par la réforme de 1975, il n’en reste pas moins qu’en 2019 les
experts de l’agence d’accréditation ACQUIN indiquent dans leur rapport que « la visite et les
entretiens menés montrent que plus de 40 ans après son institutionnalisation, le
fonctionnement de l’université selon un modèle facultaire est encore très prégnant et on ne
peut que souligner que les efforts n’ont pas encore abouti à la disparition totale du système
facultaire » (ACQUIN, p. 13). La constatation du R.P. Chamussy s.j., évoquée au début de ce
titre, prend alors tout son sens. Sans préjuger de l’incidence positive ou négative de cette
situation, il apparaît ainsi que l’identité organisationnelle de l’Université reste tributaire des
identités multiples des institutions qui la composent ; de la manière que choisira l’Université
pour gérer ces identités multiples (Pratt et Foreman, 2000a) dépendront la force et la clarté de
cette identité organisationnelle (Dahan, Dumay et Draelants, 2016).
L’Université Saint-Joseph de Beyrouth se trouve ainsi à la croisée de plusieurs défis
endogènes et exogènes qui font apparaître la nécessité d’une remise en question identitaire
aussi bien en interne, pour harmoniser les compréhensions identitaires de ses membres, qu’en
59

F. Maroun. Éditorial du bulletin de l’Université Saint-Joseph, USJ Info, No 37, juillet 2012.
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externe, pour se démarquer de la concurrence dans un contexte de l’enseignement supérieur
qui tend à se standardiser.
Nous avions évoqué, en introduction de la deuxième partie de cette recherche, que
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth est connue pour être une université jésuite ; elle est
donc ‘université’ et elle est également ‘jésuite’. Dans sa composante ‘université’, elle doit
faire preuve de bons ‘résultats’ plus ou moins comparables avec ceux des établissements
concurrents (i.e. qualité de l’enseignement, accréditation institutionnelle, accréditation des
programmes, classement dans les rankings, etc.) ; cette dimension ne rentre pas, du moins pas
directement, dans le cadre de notre travail de recherche. La composante ‘jésuite’ lui assure, du
moins par l’attribut, une spécificité identitaire par rapport à la concurrence.
C’est bien cette composante jésuite de l’identité organisationnelle de l’Université SaintJoseph de Beyrouth que nous souhaitons étudier dans le cadre de notre recherche.
5.2.2. Sur la composante jésuite de l’identité organisationnelle de l’Université
« L’Université Saint-Joseph, aujourd’hui autonome par rapport à la Compagnie de Jésus en
tant qu’institution, mais non en matière d’inspiration ignacienne, a su rester parfaitement
fidèle » à « cette tradition, à la fois humaniste et authentiquement chrétienne, inhérente à la
spiritualité de la Compagnie de Jésus, à cet esprit d’ouverture inconditionnel aux hommes et
aux femmes de toute origine et de toute communauté au nom de leur commune humanité, à
cet idéal de service et d’amour de l’autre en tant qu’autre, quelles que soient ses
appartenances sociales et culturelles » (Kolvenbach s.j., 2000a, p. 7).
Cette fidélité à la tradition jésuite, si elle est bien réelle, n’a pas toujours été déclinée de
manière explicite par les Recteurs qui se sont succédé à la tête de l’Université depuis la
réforme de 1975.
Le R.P. Ducruet s.j., initiateur de la réforme et recteur de l’Université de 1975 à 1995, devait
d’une part, composer avec les contraintes de la guerre libanaise et, d’autre part, veiller à la
bonne mise en œuvre de la réforme notamment en ce qui concerne l’affirmation de l’identité
libanaise de l’Université et de son autonomie ; la compilation de ses principales interventions
au sein de l’Université s’intitule ‘L’Université et la Cité’, thème ignacien par excellence, titre
qui reflète sa préoccupation principale durant ses mandats. Le R.P. Abou s.j., recteur de 1995
à 2003, devait composer avec l’occupation du territoire par des armées étrangères et
accompagner les mouvements estudiantins qui s’y opposaient ; la compilation de ses discours
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à l’occasion de la fête patronale de l’Université s’intitule ‘Les libertés’, également un thème
bien ignacien. Toutefois, ni l’un ni l’autre n’a évoqué explicitement, dans ses interventions, la
tradition jésuite.
C’est sous le mandat du R.P. Abou s.j. que l’Université s’attelle à la mise en œuvre de la
réforme institutionnelle et des multiples réformes académiques. Dans ce nouveau contexte
dynamique, qui pousse petit à petit l’Université à afficher sa ou ses spécificités, le
R.P. Chamussy s.j. qui succède au R.P. Abou s.j. comme recteur, de 2003 à 2012, oriente ses
discours annuels vers des thèmes spécifiques à l’Université pour parler notamment des
enseignants, des étudiants, de la communauté universitaire, de la formation à la recherche, de
la gouvernance ou de l’avenir de l’Université ; il introduit progressivement dans ses discours
des allusions à la tradition jésuite et termine avec un dernier discours intitulé, sans ambigüité,
‘Une Université jésuite au Liban : exigences et spécificité’ (Chamussy s.j., 2012) dans lequel
on retrouve les éléments ignaciens qui ont émaillé ces discours précédents.
Le R.P. Daccache s.j., nommé recteur en 2012, apporte deux nouveautés aux discours annuels
prononcés à l’occasion de la fête patronale. Il débute ainsi ces discours par une première
partie historique dans laquelle il effectue un retour sur le passé de l’Université pour mieux
comprendre le présent et rend hommage à l’action des fondateurs jésuites et des enseignants
laïcs qui les ont accompagnés. Il y fait, par ailleurs, systématiquement référence à la tradition
jésuite et à ses caractéristiques les plus marquantes.
Cette évolution dans le discours laisse percevoir un intérêt renouvelé de la hiérarchie de
l’Université pour sa dimension identitaire et plus particulièrement dans sa composante jésuite.
Nous en avons déjà énuméré les principales raisons ; nous en rajoutons deux nouvelles qui se
font ressentir récemment avec une certaine acuité : d’une part, l’obligation légale de voir les
établissements d’enseignement supérieur se doter d’un Haut Conseil (l’équivalent du Board of
Trustees dans les universités anglo-saxonnes) formé de membres externes à l’Université et,
d’autre part, l’évocation explicite de la possibilité que le Recteur de l’Université ne soit plus,
à moyen terme, un jésuite du fait du recul des vocations au sein de la Compagnie de Jésus.
5.2.3. Les parties prenantes de l’Université
Nous avons, dans ce chapitre, posé le contexte de notre terrain de recherche et explicité
pourquoi la dimension identitaire est d’actualité au sein de l’Université. Comme nous l’avions
évoqué en introduction de cette deuxième partie, nous posons l’hypothèse que si l’Université
Saint-Joseph de Beyrouth se déclare jésuite (identité déclarée), cette aspect n’est pas
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nécessairement vécu ou ressenti par les parties prenantes internes dans le quotidien de
l’établissement (identité vécue).
L’Université doit composer avec de nombreuses parties prenantes externes dont l’influence et
les intérêts ne sont pas de même nature. Nous pouvons citer, à titre non exhaustif, les écoles,
les élèves, les parents d’élèves et les parents d’étudiants, la Cité, l’État, les organismes socioéconomiques, le marché du travail, les organisations internationales ou encore la concurrence.
Ces parties prenantes n’ont pas été sollicitées dans le cadre de notre recherche puisque nous
nous sommes limités à l’étude de l’identité déclarée par les autorités de l’Université et de
l’identité vécue par ses parties prenantes internes.
Les parties prenantes internes sont également nombreuses. Nous les avons classées en trois
catégories (cf. figure 8 ci-dessous), elles-mêmes pouvant être réparties en plusieurs niveaux
offrant chacun, selon une hypothèse que nous souhaitons prouver, une expérience différente
du vécu ou du ressenti identitaire. La première catégorie regroupe les membres cadrés de
l’Université, soit les responsables et le personnel de l’Administration centrale (Rectorat et
services de support), les responsables et le personnel des autres institutions, notamment les
facultés, les instituts et les écoles, ainsi que les enseignants ; les personnes faisant partie de
cette catégorie sont présentes quotidiennement à l’Université et s’y investissent totalement,
généralement sur un temps long. Une deuxième catégorie regroupe, d’une part, la Compagnie
de Jésus et, d’autre part, les membres non-cadrés de l’Université, enseignants ou membres du
personnel, dont la relation à l’Université se limite, pour la plupart, à une prestation de service
occasionnelle et à durée déterminée, avec une participation limitée à la vie quotidienne de
l’Université. Une troisième catégorie, qui est à cheval entre parties prenantes externes et
internes, regroupe les étudiants et les anciens étudiants. Les étudiants, en tant que ‘clients’ de
l’Université à qui ils paient la prestation d’un service, peuvent être considérés comme partie
prenante externe ; mais ils sont en même temps et surtout membres de la communauté
universitaire et, à ce titre, partie prenante interne, et participent plus ou moins activement à la
vie quotidienne de l’Université dépendamment de leur volonté d’implication et sur une
période de temps relativement courte correspondant à la durée de leurs études. Les anciens
étudiants ont soit rejoint le marché du travail devenant ainsi une partie prenante externe, soit
réintégré les rangs de l’Université pour des études en cycle supérieur reprenant ainsi la qualité
d’étudiants, soit les deux ; les anciens étudiants peuvent également devenir des membres
actifs de l’association des anciens de leur institution et participer ainsi, de manière directe ou
indirecte, à la vie de leur institution et de l’Université.
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Figure 8 – Les parties prenantes de l’Université

Nous allons, dans le chapitre suivant, analyser les résultats de notre collecte de données
auprès des parties prenantes internes de l’Université afin de savoir si les caractéristiques de la
tradition jésuite se retrouvent dans chacune des deux dimensions cognitives que sont l’identité
déclarée et l’identité vécue.
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Chapitre 6.

Analyse des données

Comme nous l’avions évoqué au premier chapitre, l’identité déclarée, qui répond à la question
« Comment voulons-nous être perçus ? », correspond généralement à l’identité que le sommet
stratégique de l’organisation veut mettre en avant à l’usage des parties prenantes internes et
externes ; les éléments qui la constituent se retrouvent dans les documents statutaires et
règlementaires, et sont repris dans les discours des managers. D’autre part, l’identité vécue,
qui répond à la question « Qui sommes-nous ? », correspond à l’expérience de socialisation au
sein de l’organisation (Alves et Raposo, 2010) et à la manière dont les individus s’identifient
à l’organisation du fait du degré de similarité entre les attributs par lesquels ils se définissent
et les attributs qui, dans leur perception, définissent l’organisation (Dutton et al., 1994).
Afin d’analyser les éléments relatifs à l’identité déclarée nous avons eu recours aux entretiens
individuels et à l’analyse documentaire ; en ce qui concerne les éléments relatifs à l’identité
vécue, nous avons eu recours aux entretiens individuels, aux réunions de groupe et à
l’observation participante. Comme nous l’avons indiqué au chapitre 4 du présent travail, nous
nous proposons d’utiliser le tableau 11 (p. 96) comme grille d’analyse des documents que
nous avons consultés et des entretiens que nous avons effectués ; les unités d’analyse que
nous aurions choisies seront ainsi comparées aux caractéristiques citées dans ce tableau.

6.1. L’identité déclarée
Afin de savoir si les caractéristiques de la tradition jésuite se retrouvent dans l’identité
déclarée, nous avons procédé à l’analyse des entretiens effectués avec le Recteur de
l’Université, le Supérieur précédent et le Supérieur actuel de la Province du Proche-Orient et
du Maghreb de la Compagnie de Jésus (que nous désignerons par le ‘Provincial’ dans le reste
du document) et à l’analyse des documents suivants :
-

Charte de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth60.
Statuts de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth61.
Règlement intérieur des études de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth62.
Code de l’enseignant de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth63.

60

https://www.usj.edu.lb/pdf/chartefr.pdf, consulté en août 2018.
https://www.usj.edu.lb/pdf/statuts.pdf, consulté en août 2018.
62
https://www.usj.edu.lb/pdf/reglementdesetudes.pdf, consulté en août 2018.
63
https://www.usj.edu.lb/enseignants/code.php, consulté en août 2018.
61
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-

Vision, Mission, Valeurs de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth64.
Discours annuels des recteurs à l’occasion de la Fête patronale de l’Université.
Actes du colloque international ‘Une université jésuite au Moyen-Orient. Quel rôle,
quelle mission ?’
Comptes-rendus des réunions du Conseil de l’Université et du Conseil restreint.
Conférences et activités autour de la tradition jésuite.

Nous ferons également référence ponctuellement à des interventions des recteurs de
l’Université et des provinciaux de la Compagnie de Jésus effectuées à diverses occasions.
6.1.1. Charte de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth
La Charte de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (que nous désignerons par ‘la Charte’
dans le reste du document) est le document fondateur de la réforme de 1975. C’est « le texte
de base dont découle toute l’organisation ainsi que l’esprit qui doit régir l’institution USJ dans
son ensemble » (Kolvenbach s.j., cité par Daccache s.j., 2018, p. 17). Elle « exprime ce qu’ont
voulu les fondateurs de l’Université Saint-Joseph, qui a été vécu par l’Institution depuis plus
d’un siècle et qu’elle entend maintenir » (Ducruet s.j., 1999, p. 153).
La Charte se compose de 17 articles répartis en trois chapitres : le premier chapitre (articles
1 à 8) définit les objectifs fondamentaux et les missions de l’Université ; le deuxième chapitre
(articles 9 à 14) traite de la personnalité et de l’autonomie de l’Université ; le troisième
chapitre (articles 15 à 17) établit les relations entre la Compagnie de Jésus et l’Université.
Nous procéderons à l’analyse de la Charte chapitre par chapitre et article par article en
identifiant les références à l’identité jésuite ou l’utilisation d’unités d’analyse figurant dans le
lexique des caractéristiques de la tradition jésuite (cf. tableau 11, p. 96) ou qui peuvent y être
associées. Ces références et ces unités d’analyse seront soulignées dans les extraits
correspondants. Les extraits de la Charte sont écrits en italique ; nos commentaires suivent les
extraits en écriture légèrement décalée.
Nous voudrions, à ce stade, rappeler que la Charte a été rédigée en 1975 dans un contexte
donné. Si elle reste d’actualité dans son ensemble, certaines formulations pourraient
aujourd’hui paraître incongrues.

64

Ce document n’est pas encore publié sur le site web de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.
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6.1.1.1. Chapitre 1 – Objectifs fondamentaux et missions de l'Université
Article 1 : « L’Université Saint-Joseph, fondée et animée par la Compagnie de Jésus, est
une université privée libanaise […] ».
La Compagnie de Jésus, qui a fondé l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, est titulaire
du permis en vertu duquel l’État libanais reconnaît l’Université (Ducruet s.j. et Awit,
2006). Son rôle d’animation est explicité dans le chapitre 3 de la Charte qui précise
notamment que la Compagnie doit veiller à la fidélité de l’Université aux principes de la
Charte, eux-mêmes inspirés par la tradition jésuite, comme nous allons le voir.
Article 2 : « […] Par ses enseignements, elle facilite à ses étudiants l’acquisition d’une
formation […] adaptée à la vie professionnelle qu’ils souhaitent […]. Cette mission
fonctionnelle […] s’intègre dans un service plus fondamental qui constitue la mission
culturelle de l’Université, la mettant au service de la promotion des hommes ».
Le verbe ‘facilite’ stipule implicitement que l’étudiant doit être le principal acteur de
son apprentissage, tout comme le retraitant qui accomplit les Exercices Spirituels doit
chercher et trouver par lui-même tout en étant accompagné, et non pas remplacé, pas le
directeur spirituel faute de quoi il ne s’agirait plus d’éducation mais « de dressage, de
lavage de cerveaux, d’idéologie » (Younes s.j., 2017, p. 3).
La ‘promotion de l’homme’ ramène à l’humanisme qui contribue à la formation
intégrale de la personne et qui constitue l’une des quatre caractéristiques de l’éducation
jésuite selon le paradigme éducatif de Ledesma-Kolvenbach (cf. Chapitre 3).
Article 3 : « […] l’Université Saint-Joseph ne peut se borner à être un centre de diffusion
de connaissances acquises ; elle se veut un milieu stimulant pour la recherche culturelle et
scientifique. […]. L’Université Saint-Joseph estimerait manquer à une partie de sa mission
si ses membres ne prenaient une part active dans la réalisation de programmes de
recherche, notamment ceux qui intéressent à titre spécial le Liban ou le Proche-Orient ».
L’Université doit être est un lieu qui encourage enseignants et étudiants à faire preuve
de créativité et d’ingéniosité autour de thématiques d’intérêt pour le pays et la région.
La participation active, prônée par la pédagogie jésuite, fait partie intégrante de la
mission de l’Université.

139 | P a g e

Chapitre 6 - Analyse des données

Article 4 : « Promotion humaine totale, accueillante aux valeurs spirituelles ».
Cet article pose les bases de la mission humaniste de l’Université. Cette attention
donnée à l’Homme n’est pas exclusive et s’accompagne d’une ouverture aux valeurs
spirituelles. En effet, « Tout engagement pour une promotion de l’homme s’enracine
dans une méditation de l’expérience de Dieu » (Maurin s.j., 1991, p. 652).
« L'Université Saint-Joseph assume sa tâche d'enseignement et de recherche dans la
perspective chrétienne qui fut la sienne dès sa fondation ».
C’est la seule allusion, dans la Charte, à l’identité chrétienne de l’Université ; elle est
formulée de manière non affirmative et indirecte par le biais de la tâche d’enseignement
et de recherche.
« La promotion humaine qu'elle vise ne se limite pas à l'acquisition d'une culture et à la
maîtrise d'une technique ; elle est ouverte aux questions fondamentales qui se posent à la
conscience de tout homme sur le sens ultime de la vie; cette ouverture est le chemin
habituel vers la reconnaissance d'un Dieu, transcendant toutes les valeurs humaines, qui
donne à la vie sa plénitude de sens et garantit la liberté humaine contre toute oppression.
[…] Cette perspective implique la liberté religieuse. […] Elle ne saurait accepter aucune
discrimination […] sur une base confessionnelle. Elle requiert, par contre, de la part de
tous ceux qui participent à la vie de l'Université, l'engagement de promouvoir un esprit de
liberté personnelle et d'ouverture à la vie spirituelle. Les membres de toutes les
communautés confessionnelles, dont la pluralité est une des caractéristiques de la société
libanaise, ont vocation de participer ensemble à cette promotion, ce qui suppose
connaissance et estime mutuelles ».
Nous retrouvons dans ce texte les éléments récurrents de la spiritualité ignacienne qui,
comme nous l’avions vu dans le chapitre 3 de notre thèse, découle de l’expérience
personnelle de chacun et vise à trouver et reconnaître Dieu en toutes choses, en
développant avec lui une relation personnelle par le biais d’une expérience
d’introspection et de discernement qui permet d’atteindre une liberté intérieure
personnelle, qui nous éclairera sur les manières d’agir pour sauver les âmes, chacun
selon ses capacités et dans son contexte. La liberté, l’ouverture, l’engagement, trois
caractéristiques ignaciennes qui découlent de cette spiritualité, ainsi que la et la
promotion de la justice (contre toute oppression, aucune discrimination), y sont mis en
exergue.
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« […] L’Université Saint-Joseph reconnaît le droit de chaque discipline de se développer
dans la liberté propre à la recherche, selon ses principes et ses méthodes particulières.
Elle ne pense pas cependant que cette nécessaire autonomie des disciplines implique leur
simple juxtaposition au sein de l'Université. Elle estime, au contraire, qu’il est de la
vocation de "l’Université" de promouvoir une collaboration interdisciplinaire au service
de l’homme et de son unité ».
Encore une fois, la liberté et l’ouverture sont mises en avant, cette fois dans le contexte
particulier de l’Université. La liberté, c’est l’autonomie de chaque discipline dans le
choix des modalités de son développement ; l’ouverture, c’est la collaboration
interdisciplinaire. L’une ne peut pas aller sans l’autre si l’Université vise la formation
intégrale de ses étudiants qui en fera des hommes et des femmes pour les autres (au
service de l’homme) et avec les autres (et de son unité).
Article 5 : « […] L’Université Saint-Joseph pour sa part, fidèle à son histoire, entend
promouvoir à titre spécial la culture de langue arabe et la culture de langue française
telles qu’elles sont assumées par l’identité culturelle libanaise ».
Au-delà de la mise en avant de la deuxième spécificité de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth, université francophone, cet article reflète implicitement l’approche
missionnaire typique des Jésuites connue sous le nom d’inculturation qui prônait
notamment « la maîtrise des langues locales et la connaissance approfondie des
cultures » (Hours, 2012, p. 60).
Article 6 : « L’Université Saint-Joseph n’accepte pas d’être au service exclusif d’une
classe sociale ou d’une communauté ethnique ; c’est pourquoi elle attache une spéciale
importance à la diversification du recrutement de ses enseignants et de ses étudiants ».
Nous retrouvons dans cet article la caractéristique d’ouverture à l’autre et d’accueil de
l’autre, quelle que soit son origine sociale ou son appartenance communautaire : la
spiritualité jésuite cherche à trouver et reconnaître Dieu en toutes choses et a fortiori
dans chaque être humain, qui est créé à l’image de Dieu. Nous y retrouvons également
le souci de l’équité et la justice sociale.
« Elle n’accepte pas non plus d’être asservie par une idéologie et entend sauvegarder sur
son campus la liberté de l’information et du dialogue […] ».
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Cet article utilise des termes forts - ‘n’accepte pas’, ‘service exclusif’, ‘asservie par’ –
pour affirmer, encore une fois, l’attachement de l’Université à la valeur très jésuite de
liberté orientée, dans le sens de cet article, vers l’ouverture à l’autre par le biais de
l’information et du dialogue.
Article 7 : « La participation est une nécessité non seulement pour le climat de
l’Université, mais pour le type de société qu’elle entend promouvoir. Les structures de
l’Université Saint-Joseph sont donc ouvertes à la participation de tous ceux qui forment la
communauté universitaire […] ».
Nous avons vu, à l’article 3, que la participation active, prônée par la pédagogie jésuite,
faisait partie intégrante de la mission de l’Université. Cet article insiste sur la nécessité
de faire participer tous les membres de la communauté universitaire aux structures de
l’Université, chacun dans les limites de ses compétences.
Article 8 : « L’Université Saint-Joseph offre des programmes de formation continue ou de
recyclage à ceux qui sont déjà pris par une activité professionnelle ».
Il faut se rappeler que cet article a été rédigé dans le milieu des années 1970 à une
période où la formation continue n’avait pas encore l’envergure ou l’intérêt qu’elle a
aujourd’hui. Ce souci de formation continue, décliné dans la Charte de 1975, découle du
magis jésuite qui ne peut se satisfaire du ‘bien’ et vise toujours le ‘mieux’.

6.1.1.2. Chapitre 2 – Personnalité et autonomie de l’Université
Article 9 : « Établissement privé à caractère scientifique et culturel sans but lucratif,
l’Université Saint-Joseph assume une mission publique d’enseignement supérieur et de
recherche. Elle jouit à cette fin de la personnalité morale et de l’autonomie administrative,
scientifique et financière ».
L’Université est un établissement privé qui assume une mission publique. Dans cette
perspective de service à la société, elle ne peut qu’être un établissement à but non
lucratif.
Article 11 : « Décentralisation. En vertu de la décentralisation universitaire, la
personnalité morale de l’Université Saint-Joseph n’absorbe pas celle reconnue également
aux institutions qui la composent ; elle leur laisse assurer l’exercice distinct de leurs
intérêts conformément à leurs statuts et dans les limites de leur indépendance ».
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Cet article découle de la réalité historique qui a vu les institutions de l’Université se
développer, jusqu’en 1975, de manière fortement indépendante les unes par rapport aux
autres. La Charte leur maintient une forte autonomie et les autorise à se doter de statuts
propres, qui doivent toutefois rester alignés sur ceux de l’Université. Cette politique
n’est pas sans rappeler, comme nous l’avons vu au chapitre 3 de notre thèse, que la
gouvernance de la Compagnie de Jésus faisait, à l’époque d’Ignace, l’usage d’un savant
dosage de centralisation, garante de la cohérence de la stratégie globale, et de
décentralisation, terrain de mise en œuvre de la stratégie avec une flexibilité relative aux
spécificités locales ou, comme le précisait Ignace dans les Constitutions de la
Compagnie de Jésus, selon « les circonstances de temps, de lieux, de personnes et
d'autres facteurs semblables ».
Dans l’un des entretiens que nous avons effectué dans le cadre de cette recherche, un
vice-recteur a indiqué que la formulation de cet article avait fait réagir le Doyen de la
Faculté de droit qui y dénonçait le jacobinisme du Rectorat65.
Article 12 : « […] En vertu de l’autonomie de constitution, le Conseil de l’Université a
pouvoir […] d’amender les statuts de l’organisation centrale, sous réserve que ces
amendements ne soient pas en contradiction avec les dispositions de la Charte ou celles de
la législation libanaise ».
Il n’est prévu nulle part dans la Charte ou les Statuts de l’Université une autorité
indépendante d’audit ou de régulation ; les seuls garde-fous sont la Charte et la
législation libanaise.

La

création d’un Haut

Conseil

devra nécessairement

s’accompagner de la création d’une telle autorité ; elle impliquera également une
nécessaire réflexion sur le rôle de la Compagnie de Jésus dans cette nouvelle
configuration.
Article 14 : « Par autonomie financière de l’Université, il faut entendre qu’il lui appartient
de gérer son patrimoine, d’accroître ses ressources et de les répartir en crédits de
fonctionnement, de recherche et d’équipements. Cette autonomie n’infirme pas le droit
toujours reconnu aux organismes publics ou privés qui subventionnent l’Université de
contrôler l’utilisation de ces fonds […] ».
65

Le mot jacobinisme désigne aujourd'hui une doctrine qui tend à organiser le pouvoir de façon administrative
(bureaucratie) et centralisée (centralisation) et à le faire exercer par une petite élite de techniciens
(technocratie) qui étendent leur compétence à tous les échelons géographiques et à tous les domaines de la
vie sociale afin de les rendre uniformes, https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacobinisme consulté en avril 2019
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Une partie du patrimoine de l’Université est toujours la propriété de la Compagnie de
Jésus qui peut, de ce fait, contrôler l’usage qui en est fait ; toutefois, les dernières
acquisitions de terrains ou de bâtiments se font au nom de l’Université en tant que
personne morale telle que définie à l’article 10 de la Charte.

6.1.1.3. Chapitre 3 – Relations entre la Compagnie de Jésus et l'Université
« Sans ce troisième chapitre, il n’y a pas d’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Cela
donne, dans les limites du texte et dans des domaines précis, un pouvoir de tutelle à la
Compagnie de Jésus : veiller aux objectifs de la mission et à la fidélité aux valeurs, et
c’était voulu. Lorsque cela touche le but pour lequel l’Université a été établie, le
Provincial peut et doit intervenir, comme par exemple si un médecin ou un enseignant
fait l’éloge de l’avortement. Mais la Compagnie ne peut intervenir dans les détails de la
gouvernance et il faut se situer à ce niveau-là. Elle mettait désormais sa confiance dans
l’assemblée constituante composée de Jésuites et de laïcs et qui deviendra le Conseil de
l’Université » (Kolvenbach s.j., cité par Daccache s.j., 2018, p. 17).
Article 15 : « Ayant assumé la responsabilité de fonder l’Université Saint-Joseph, la
Compagnie de Jésus ne peut rester absente de sa vie, ».
La formulation de ce passage est ambiguë ; elle sonne aussi bien comme un rappel à la
Compagnie de Jésus, qui envisageait, à l’époque de la rédaction de la Charte, fermer
l’Université, que comme un rappel à l’Université qui, bien que jouissant d’une forte
autonomie, reste une université jésuite.
« non pour y être seule active ou interdire les initiatives et les développements mais, au
contraire, pour les favoriser et les soutenir ».
Ce deuxième passage laisse également une impression de flou artistique du point de vue
de la gouvernance : il donne à la Compagnie de Jésus, par une formulation passive, un
rôle actif, voire une autorité, au sein de l’Université.
Toutefois il précise que ce rôle, quel qu’il soit, doit se faire dans une perspective
d’accompagnement (favoriser et soutenir) fidèle à la tradition jésuite.
« Ces initiatives et ces développements ne sauraient cependant constituer un vrai progrès
que s’ils sont fidèles aux principes, explicités par cette Charte, d’honnêteté intellectuelle et
de rigueur morale dans l’enseignement et la recherche, de respect des libertés, de
promotion de la justice sociale, d’ouverture à la transcendance spirituelle ».
144 | P a g e

Chapitre 6 - Analyse des données

Ce paragraphe reprend explicitement certaines des caractéristiques de la tradition
jésuite. Nous partageons toutefois l’avis de l’animateur jésuite d’une matinée de
discussion autour de la Charte, organisée en novembre 2018 à l’intention des membres
du Conseil de l’Université et à laquelle nous avions participé, qui avait estimé que la
formulation de ce passage est réductrice.
« La Compagnie de Jésus veille à cette fidélité ».
Contrairement aux paragraphes précédents, celui-ci donne un rôle concret d’autorité
morale à la Compagnie de Jésus, tout en restant dans l’ambiguïté quant aux limites de
ce rôle par rapport à l’autonomie de l’Université : que se passerait-il si l’Université n’est
pas fidèle à ces principes ? Cette disposition s’aligne partiellement, du fait de
l’autonomie dont l’Université dispose, sur le Décret 17 de la 34ème Congrégation
générale (1995) qui préconise que « pour qu’une institution puisse s’appeler jésuite, il
est nécessaire qu’elle soit évaluée régulièrement et rende compte à la Compagnie de
Jésus, afin de juger si oui ou non sa dynamique se développe dans la ligne de la mission
jésuite ».
Article 16 : « Cette responsabilité justifie que les statuts de l’Université Saint-Joseph
réservent le Rectorat à un membre de la Compagnie de Jésus ».
Le même animateur jésuite, cité plus haut, a précisé que ce sont les statuts de
l’Université qui disposent et non la Compagnie de Jésus qui impose que le Recteur soit
un jésuite : la Compagnie pourrait éventuellement choisir de ne pas faire jouer cette
disposition prévue dans les statuts de l’Université.
Par ailleurs, cet article fait assumer au Recteur un double rôle dont les facettes peuvent
être contradictoires et placer le Recteur dans une situation de conflit d’intérêts : en tant
que Recteur, il doit veiller à l’autonomie de l’Université précisée dans les articles 9 à 14
de la Charte ; en tant que seul représentant officiel de la Compagnie de Jésus à
l’Université, il doit veiller à ce que l’Université reste fidèle aux principes énoncés à
l’article 15 de la Charte.
« Il est également normal que des membres de la Compagnie, sans être cependant
soustraits aux conditions communes de candidature, enseignent à l’Université SaintJoseph ou participent à son administration ».
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Le terme ‘normal’ est significatif du fait que l’Université est bien une université jésuite
et qu’elle constitue, à ce titre, un environnement de travail privilégié pour les membres
de la Compagnie de Jésus, sous réserve des besoins de l’Université et sans qu’ils ne
puissent bénéficier d’un quelconque traitement de faveur. Cette disposition s’aligne sur
le Décret 28 de la 31ème Congrégation générale (1965) qui souligne « la nécessité
d’assurer la présence de la Compagnie et de ses prêtres au sein des universités ».
Article 17 : « Il importe que l’Université Saint-Joseph soit à même d’offrir tant à ses
enseignants qu’à ses étudiants un milieu favorable à leur plein épanouissement en leur
permettant de nourrir leur foi et en répondant aux problèmes que pose chaque discipline
sur le plan moral et spirituel ».
Ce paragraphe reprend, sous une autre forme, les dispositions de l’article 4 visant à la
« promotion humaine totale, ouverte aux valeurs spirituelles ». Le plein épanouissement
correspond à la formation intégrale de la personne dans un esprit de liberté. Le service
de la foi y est également évoqué, sans préciser, en respect avec le principe de liberté
religieuse, de quelle foi il s’agit.
« Il importe également que l’Université Saint-Joseph soit à même de faciliter la formation
sociale

de ses membres et leur collaboration aux efforts qui visent à améliorer

concrètement les conditions de vie des milieux défavorisés et à modifier les structures
économiques en les animant d’un plus grand sens de la justice ».
Nous retrouvons dans ce paragraphe les caractéristiques jésuites de participation active
et d’engagement pour un objectif concret qui correspond, là également, à l’apostolat de
la Compagnie de Jésus pour la promotion de la justice.
« La Compagnie de Jésus veillera à cette animation spirituelle et sociale ».
Là encore, les modalités pratiques de mise en œuvre de cette disposition ne sont pas
explicitées. Concrètement, cette animation est effectuée par le biais des aumôneries,
placées sous l’autorité d’un aumônier général jésuite, et dont la gestion est confiée à des
aumôniers jésuites ou non-jésuites, souvent assistés par des étudiants et plus rarement
par des membres du personnel ou des enseignants. Le passage par les aumôneries réduit
forcément l’impact de cette animation ; aux dires d’un ancien Aumônier général,
l’aumônerie est associée par les étudiants à un lieu de prière et de pratique religieuse qui
ne les attire pas particulièrement.
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L’analyse de la Charte effectuée dans cette section nous a permis de retrouver la plupart des
caractéristiques de la tradition jésuite consolidées dans le tableau 11 (p. 96). Il est intéressant
de noter que les caractéristiques identifiées dans la Charte ne se limitent pas à celles relatives
à l’un des trois sous-titres du tableau 11 (spiritualité, leadership et pédagogie) mais
constituent un faisceau de caractéristiques transversales aux trois sous-titres ou spécifiques à
l’un ou l’autre des sous-titres qui forment la façon de procéder propre à l’Université SaintJoseph de Beyrouth.
Par ailleurs, l’analyse de la Charte nous a permis d’identifier les conditions régissant les
relations de l’Université et de la Compagnie de Jésus. En référant aux dispositions du Décret
6 de la 35ème Congrégation générale (2008) qui stipule notamment qu’une « œuvre ignacienne
peut être dite jésuite lorsqu’elle a une relation claire et définie avec la Compagnie de Jésus, et
que sa mission s’accorde avec celle de la Compagnie », nous pouvons déjà déduire que
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth est bien une université jésuite, au sens officiel du
terme.
6.1.2. Statuts de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth
Les Statuts de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (que nous désignerons par ‘les Statuts’
dans le reste du document), établis conformément à la Charte de l'Université et adoptés en
même temps qu’elle en 1975, définissent, dans un premier titre, la structure générale de
l’Université et, dans un deuxième titre, son organisation centrale. C’est un document surtout
technique duquel on peut toutefois retirer des éléments relatifs à la composante ignacienne de
l’identité organisationnelle de l’Université.

6.1.2.1. Titre premier – Structure générale de l’Université
Sous ce titre, les Statuts précisent les modalités de l’autonomie administrative, scientifique
et financière des institutions qui la forment.
Article 4 : « Chaque faculté jouit dans le cadre de l'Université, de la personnalité morale
et de l'autonomie administrative, scientifique et financière dans les limites résultant des
présents statuts ».
Article 5 : « […] L'organisation d'une faculté, les attributions de ses organes et les
modalités de son fonctionnement sont précisées par les statuts de cette faculté ».
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Article 7 : « Les institutions rattachées le sont soit à une faculté, soit directement à
l'Université […] »
Les articles 4, 5 et 7 précisent les modalités de la décentralisation universitaire spécifiée
à l’article 11 de la Charte. Un premier degré de décentralisation concerne les relations
entre l’Administration centrale et les facultés et un deuxième degré de décentralisation
opère entre une faculté et ses institutions rattachées. Ce deuxième degré de
décentralisation est moins fort que le premier puisqu’il est spécifié à l’article 8 des
Statuts que si l’institution rattachée est dotée de statuts propres, la mise en œuvre de
ceux-ci reste « sous réserve des pouvoirs de tutelle de l'Université ou de la faculté de
rattachement » ce qui n’est pas le cas pour les facultés qui, par ailleurs, sont
différenciées dans les Statuts par une section qui leur est propre.
Article 10 : « En vue d'une décentralisation géographique de l'enseignement universitaire,
l'Université peut créer des centres universitaires régionaux dans d'autres localités que
celle de son siège social ou du siège de ses facultés, instituts ou écoles ».
Dans une politique d’ouverture vers les familles qui ne peuvent pas envoyer leurs
enfants étudier dans la capitale, et en alignement avec la politique jésuite bien établie
d’aller aux frontières, les Statuts prévoient, à l’article 10, la création de campus
régionaux. Comme nous l’avons évoqué au chapitre 5 de notre thèse, l’Université SaintJoseph de Beyrouth a été la première université du Liban à créer trois centres au Liban
Sud, au Liban Nord et à Zahlé dans la plaine de la Békaa, dès 1976, à contre-courant de
la logique de cloisonnement et de ségrégation confessionnelle qu’imposait la guerre, et
qui sont devenus des symboles du vivre-ensemble. Ce n’est que bien après la fin de la
guerre et dans une logique purement concurrentielle que les autres universités ont
commencé à s’établir en région, soit pour y construire leur campus principal, soit pour y
ouvrir des antennes.

6.1.2.2. Titre second – Organisation centrale de l’Université
Sous ce titre, les Statuts détaillent notamment les modalités de nomination du Recteur,
poste que les Statuts réservent à un membre de la Compagnie de Jésus, comme le stipule
l’article 16 de la Charte.
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Article 75 : « Le Recteur de l'Université est nommé par les autorités de la Compagnie de
Jésus au Liban parmi trois candidats, membres de la Compagnie, remplissant les
conditions de l'article 6 de la loi de l'enseignement supérieur et présentés par le Conseil de
l'Université […] »
Ces modalités veillent, de manière symbolique, à respecter l’autonomie de l’Université,
telle que détaillée dans les articles 9 à 14 de la Charte, ainsi que le rôle fondateur de la
Compagnie de Jésus, cité aux articles 1 et 15 de la Charte : ainsi, le Conseil de
l’Université, qui est chargé de l’administration de l’Université (article 2 des Statuts) en
conformité avec les dispositions de la Charte (article 64 des Statuts), présente aux
autorités de la Compagnie de Jésus au Liban trois candidats, membres de la Compagnie,
remplissant les conditions d’éligibilité fixées par la loi sur l'enseignement supérieur
(Décret 285/2014 publié dans le Journal Officiel en date du 8 mai 2014) ; les autorités
de la Compagnie de Jésus nomment alors le Recteur parmi ces trois candidats (article 75
des Statuts). Les attributions du Recteur sont détaillées dans les articles 77 à 86 des
Statuts ; ces attributions sont de nature purement organisationnelle et n’engagent en rien
la qualité de jésuite du Recteur.
6.1.3. Règlement intérieur des études de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth
À l’instar des Statuts, le Règlement intérieur des études de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth est un document technique duquel on peut également retirer des éléments relatifs à
la composante ignacienne de l’identité organisationnelle de l’Université.
Article 3, alinéa h : « […] l’étudiant doit valider un certain nombre d’unités
d’enseignement […] exigées par l’Université appelées ‘Formation générale USJ’ ».
Dans la nouvelle version du Règlement intérieur, adoptée par le Conseil de l’Université
en octobre 2016, l’article 3 impose que 12 crédits sur les 180 crédits que compte la
licence correspondent à des unités d’enseignement optionnelles, choisies dans une liste
appelée ‘Formation générale USJ’, qui relèvent des quatre axes suivants : ‘Éthique’,
‘Ouverture disciplinaire’, ‘Formation citoyenne’ et ‘Sciences religieuses’. Dans la
perspective des porteurs de cet amendement, ces unités d’enseignement doivent
favoriser la formation intégrale de l’étudiant et doivent être élaborées selon une
approche transversale et non par silos pour favoriser l’ouverture de l’étudiant aux
problématiques de ces axes en-dehors du champ disciplinaire qui lui est propre.
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Article 5 : « Accompagnement de l’étudiant. Un enseignant cadré accompagne l’étudiant
dans la progression de son parcours académique ».
Le terme ‘tutorat’, qui a une connotation de tutelle, a été remplacé, lors d’un
amendement effectué en juin 2017 par le Conseil de l’Université, par le terme
‘accompagnement’ qui reflète mieux la tradition jésuite.
Article 23 : « L’Université accorde les aides financières suivantes […] ».
« Pour les autorités de l’Université, un étudiant ne devrait pas interrompre ses études
par manque de moyens financiers et tout jeune habilité à s’inscrire à l’Université doit
avoir la possibilité matérielle de le faire » (Eddé et al., 2016, p. 96) ; cette engagement
social des autorités de l’Université n’est qu’un prolongement de la politique souhaitée et
mise en œuvre par la Compagnie de Jésus dès son engagement dans l’apostolat de
l’éducation. Le Règlement intérieur traduit cette volonté dans son article 23 qui prévoit
de nombreuses formes d’aide financière notamment des échelonnements de la scolarité,
des prêts sans intérêt auprès des banques remboursables après la fin des études ou des
bourses sociales.
Il faut savoir, à cet effet, que le montant total de l’aide financière à caractère social
apportée par l’Université à ses étudiants est ainsi passé de près de 8M-$US en 2011 à
près de 18M-$US en 2018 et concerne plus du tiers des étudiants de l’Université, selon
les chiffres obtenus auprès du Vice-recteur à l’administration. Le rapport de l’AERES
souligne, à cet égard, que « au regard de la situation économique et sociale du pays et
du montant des droits d’inscription à l’USJ, l’action sociale, principalement conduite
par le service éponyme, joue un rôle central » (AERES, 2009, p. 22).
Article 49, alinéa d : « Selon les disponibilités, des locaux appropriés sont indiqués aux
étudiants d’autres religions qui désirent prier sur le campus ».
Cette disposition du Règlement intérieur s’aligne avec les dispositions de la Charte
relative à l’ouverture, l’accueil, la non-discrimination et la liberté religieuse.
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6.1.4. Code de l’enseignant de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth
Le Code de l’enseignant a été adopté par le Conseil de l’Université en date du 25 juin 2014 et
remplace les dispositions relatives aux enseignants qui figuraient dans les Statuts de
l’Université. Dans la préface de ce document, le Recteur, R.P. Daccache s.j. souligne :
« Quelqu’un avait qualifié ce projet et ce travail d’ambitieux ; ils le sont dans la mesure où
l’Université Saint-Joseph est elle-même ambitieuse pour la promotion de ses ressources
humaines et intellectuelles ».
Outre l’objectif organisationnel évident du Code de l’enseignant, certaines parties sont
étroitement liées, volontairement ou pas, à la tradition jésuite : ainsi parmi les fonctions
assumées par les enseignants universitaires se trouvent l’accompagnement (Article 1 « […] ils
sont disponibles pour l’accompagnement des étudiants » et R.A.1 « La fonction
d’enseignement comprend […] l’assistance pédagogique et la disponibilité aux étudiants,
l’encadrement et l’accompagnement de ceux-ci dans leurs démarches d’apprentissage ou de
création ») et le service externe aux collectivités (R.A.3 « Les services bénévoles aux
organismes sociaux et aux collectivités, coordonnés par l’Université ou en lien avec la
discipline de l’enseignant » ; « Les services bénévoles font partie de l’implication sociale de
l’enseignant ») ; parmi les obligations des enseignants cadrés se trouve la présence pour
pouvoir assurer l’accompagnement (« L’enseignant-chercheur cadré à temps plein doit
consacrer au service de l’Université, dans ses locaux, une moyenne de 40h par semaine […].
Cette obligation de présence traduit la disponibilité aux étudiants qui doit constituer un souci
majeur pour tout enseignant cadré ») et la formation continue pour continuer à avoir les
meilleurs enseignants (Article 1 « Ils sont par ailleurs tenus de consacrer, chaque année, le
temps nécessaire à leur propre ressourcement académique. Leurs institutions de rattachement
veillent, dans la mesure du possible, à leur permettre d’en saisir les opportunités »).

Dans les trois sections précédentes, nous avons examiné trois documents surtout techniques
(les Statuts, le Règlement intérieur des études et le Code de l’enseignant) qui traduisent
concrètement les dispositions de la Charte mais qui apportent un éclairage, en certains
articles, sur les éléments relatifs à la composante ignacienne de l’identité organisationnelle de
l’Université. La section suivante présentera un document qui revient sur des éléments de fond
inspirés de la Charte et dans lesquels on retrouve de nombreux éléments de la tradition jésuite.
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6.1.5. Vision, Mission, Valeurs de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth
Comme nous l’avions évoqué au chapitre précédent, le document ‘Vision, Mission, Valeurs
de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth’ a été adopté par le Conseil de l’Université dans le
cadre du projet ‘USJ 2025’ lancé par le Recteur, R.P. Daccache s.j., à l’occasion des 140 ans
de l’Université, en 2015. C’est le ‘dernier-né’ des documents officiels et celui qui est le plus
explicite quant à l’identité jésuite de l’Université.
La genèse de ce document commence par un avant-projet rédigé par le Recteur, d’abord
discuté et reformulé en commission ad hoc, ensuite soumis successivement à l’étude du
Conseil restreint de l’Université et des Conseils des institutions ; la version finale, qui tient
compte des remarques reçues, a été validée par le Conseil restreint puis adoptée par le Conseil
de l’Université. C’est donc le fruit d’un travail participatif nécessaire pour obtenir l’adhésion
des parties prenantes internes à l’Université.

6.1.5.1. La vision
Le texte de la vision commence par un appel à caractère identitaire : « Cet énoncé [la
vision] est appelé à devenir l’énoncé de chaque membre de la communauté dans la mesure
où il peut s’y reconnaître et s’y identifier ». Les affirmations identitaires qui vont y être
développées doivent devenir, par la dialogue et la pratique, des compréhensions
identitaires menant au renforcement de l’identification à l’organisation, d’une part, et à la
projection d’une image cohérente de l’organisation, d’autre part.
Le texte poursuit : « Ce que nous avons à accomplir […], nous tous, l’ensemble de la
communauté de l’Université, nous le voyons dans ces éléments qui s’entrecroisent » ; dans
l’un de nos entretiens [code : iV3], effectué avec un père Jésuite, celui-ci indique que la
spécificité jésuite tient en un faisceau d’éléments qui forment un ensemble cohérent,
chacun de ses éléments pouvant également se retrouver séparément ailleurs ; de même, la
vision de l’Université est formée d’un ensemble d’éléments qui peuvent se retrouver dans
d’autre universités mais dont la combinaison et l’interaction font la spécificité de
l’Université. Quels sont, parmi ces éléments, ceux qui sont à caractère ignacien ?
Sur l’enseignement
En ce qui concerne l’enseignement, qui doit rester « toujours au service de l’excellence »,
la vision dispose notamment que « la pratique d’évaluation deviendra ainsi une partie
inhérente de l’âme de l’Université » ; par ailleurs, une révision des programmes
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académiques devra être associée « à une meilleure prise en compte du développement
durable et des concepts de justice et de responsabilité sociale ». Enfin, l’approche
technique devra être complétée par « la formation humaine et sociale de l’étudiant ».
Sur la recherche
« Nous voulons que notre université continue à développer la recherche de qualité […]
répondant notamment aux besoins national et régional » ; la recherche ne doit pas être un
objectif en soi, ou comme le disait le Supérieur général Adolfo Nicolás (2010, p. 9) « une
conversation obscure entre les membres d’un groupe fermé et élitiste », mais doit pouvoir
répondre, de manière innovante et pertinente, aux besoins de la société dans laquelle
s’insère l’Université, conformément aux recommandations du Supérieur général
Kolvenbach (2001) qui soulignait que l’université devait toujours se demander pour qui et
pourquoi la recherche est-elle effectuée en reliant la réponse à ces deux questions au bien
commun et au progrès de la société humaine.
L’enseignant chercheur « initiera l’étudiant à devenir acteur de son propre apprentissage et
chercheur en acte, dès ses premiers pas à l’Université Saint-Joseph ». Dans cette phrase, on
retrouve plusieurs éléments ignaciens : l’accompagnement, la participation active et
l’ingéniosité.
Sur les étudiants et la vie étudiante
« Nous souhaitons une université qui considère ses étudiants comme adultes autonomes, ce
qui invite au passage à un discours qui privilégie la participation et la prise de
responsabilité. […] Nous veillerons à renforcer la participation des étudiants aux activités
de l’université, à les associer aux organes de prise de décision » ; ce passage ramène aux
éléments de liberté, de participation et d’engagement.
Alors que cet autre passage s’aligne sur le penchant jésuite pour l’humanisme avec « une
université qui assure notamment un approfondissement des matières de culture générale et
citoyenne au service de la promotion des personnes ».
Sur le rôle de l’Université
« Nous voulons que notre université devienne […] un grand carrefour où s’entrecroisent
les chemins du service de l’interreligieux, de l’interculturel, de la citoyenneté et de la
convivialité ». Nous retrouvons dans ce titre le thème de l’ouverture : ouverture à l’autre
différent dans la religion ou dans la culture, ouverture vers la Cité « surtout dans sa partie
marginalisée et défavorisée », et promotion du vivre-ensemble.
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« Au cœur de ce carrefour, l’acte éducatif, fort de la tradition pédagogique jésuite, portera
sur la formation à la médiation du plus grand nombre des acteurs de l’Université […] ».
Nous n’avons pas retrouvé dans les textes officiels de l’Université une autre mention
explicite de la tradition jésuite ; si ceci constitue une première, il n’en reste pas moins que
cette tradition doit encore être expliquée à la communauté universitaire.
Sur le rôle culturel
« Nous œuvrerons à renforcer la synergie entre les institutions d’enseignement de
l’Université et ses nombreux espaces culturels ». Les recteurs qui se sont succédés à la tête
de l’Université depuis la réforme de 1975 n’ont jamais hésité à investir, quelques fois à
perte, dans la création d’espaces culturels ; c’est ainsi que l’Université compte aujourd’hui
deux musées66, deux théâtres67 et deux centres culturels68 qui doivent toutefois être mieux
exploités dans le cadre des formations académique en accord avec la tradition pédagogique
jésuite (cf. Chapitre 3).

6.1.5.2. La mission
Voilà que se pose, en introduction de la partie relative à la mission, la question ‘qui
sommes-nous en tant qu’organisation ?’, qui déclenche habituellement le processus de
construction de sens qui mène à la définition ou à la redéfinition de l’identité
organisationnelle.
Le texte commence comme suit : « C’est à partir de la question : ‘Pourquoi maintenir et
développer cette université privée libanaise, fondée et animée par la Compagnie de Jésus,
alors qu’il existe aujourd’hui un grand nombre d’universités au Liban, et plus largement au
Proche-Orient ?’ que l’Université Saint-Joseph entend préciser sa mission pour les dix
prochaines années.
Autrement dit : Quelle spécificité voulons-nous privilégier, nous tous, responsables de
l’Université, enseignants chercheurs et membres du personnel ? Comment entendons-nous
nous démarquer au sein de notre environnement ? ».
Comme pour la vision, la réponse vient sous la forme d’un faisceau « dont chaque élément
pris isolément ne la caractérise que partiellement, mais dont l’ensemble donne une ‘marque
de fabrique’ assez forte ». Ces spécificités sont relatives à l’Université en tant que telle et
intègrent pour certaines des éléments à caractère ignacien ; nous les citons :
66

Musée des minéraux et Musée de préhistoire libanaise
Théâtre Monnot et Théâtre Le Béryte
68
Institut Confucius (Chine) et Centre académique japonais (CAJAP)
67
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- Une université ouverte à tous.
- Une université soucieuse de développer la formation continue de ses anciens et des
acteurs de la société libanaise et régionale.
- Une université de langue et de culture francophone qui privilégie le biculturalisme
(français et arabe) et le trilinguisme (français, anglais et arabe).
- Une université au service du pays et de la région du Proche et Moyen-Orient, qui
privilégie les questions de développement et de justice, et qui traduit cette option
privilégiée dans ses enseignements et dans le choix de ses projets de recherche.
- Une université qui privilégie dans ses enseignements et dans ses recherches les
questions de sens ainsi que l’enseignement et la recherche relatifs aux traditions
religieuses présentes au Proche-Orient et particulièrement à leurs dimensions
interreligieuses.
- Une université qui consacre des moyens humains et matériels importants à la
recherche.
- Une université ouverte à l’international et qui privilégie l’extraordinaire potentialité
que représente le réseau des universités jésuites de par le monde.
Outre les éléments soulignés que nous avons déjà identifiés à plusieurs reprises, nous
retrouvons pour la première fois dans un document officiel de l’Université, une référence
explicite au réseau des universités jésuites et donc une affirmation implicite de l’identité
jésuite de l’Université.

6.1.5.3. Les valeurs
Les valeurs énumérées reprennent, pour la plupart, celles citées dans la Charte. Un élément
important y est ajouté et, à notre avis, partiellement précisé : la tradition pédagogique
jésuite. Que dit le texte à ce sujet : « En tant qu’université jésuite, l’USJ promeut une
pédagogie de l’encouragement, de l’accompagnement et de l’apprentissage du
discernement au quotidien. L’étudiant est incité à faire toujours davantage (magis), à se
dépasser lui-même. Pour l’aider en cela, il est accompagné dans le respect de sa personne
et de sa démarche d’apprentissage (cura personalis) ; la disponibilité des enseignants à
l’égard des étudiants est une caractéristique forte de cette tradition pédagogique jésuite ».
Nous remarquons, par ailleurs, que le texte affirme explicitement l’identité jésuite de
l’Université, ce que les autres textes officiels de l’Université éludent en insistant plutôt sur
sa libanité et son caractère privé à but non lucratif.
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6.1.6. Discours annuels des recteurs
Nous avons évoqué dans le chapitre précédent l’évolution des discours annuels prononcés par
les recteurs à l’occasion de la Fête patronale de l’Université ; la composante ignacienne se
retrouvait de manière implicite dans les thèmes des discours des RR.PP. Ducruet s.j. et
Abou s.j., de manière plus directe dans les discours du R.P. Chamussy s.j. et de manière
explicite dans les discours du R.P. Daccache s.j.. Nous nous attarderons plus particulièrement
sur les discours de ces deux derniers recteurs.
Entretien [iV1 - Vice-recteur précédent] « Tu peux prendre l'ensemble des
discours […] du père Ducruet, qui sont publiés dans « l'Université et la Cité ».
Tu ne trouveras aucune évocation directe […]. Mais par contre, si tu relis ces
discours-là, et chaque fois qu'il est question de l'éducation, tu retrouveras les
thématiques qui sont les traits spécifiques de l'éducation ignacienne, de la
pédagogie ignacienne ou l'éducation jésuite. […] Tu as aussi dans les discours
du Père Abou […] des passages sur l'éducation humaniste […], la formation
globale [… et] tout le reste sur les engagements. »
Le R.P. Ducruet s.j. souligne, dans la veine de la Charte mais d’une manière moins nuancée,
que « l’expression ‘Université des Jésuites’ [‘Al Yassouié –  ]’اليسوعيّةest exacte si on entend
par là que, sans être cléricale, l’Université Saint-Joseph est animée par la Compagnie de
Jésus. Elle est inexacte si on entend par là que l’Université est propriété des Jésuites ou que le
Supérieur des Jésuites nomme à tous les postes de responsabilité de l’Université »
(Ducruet s.j., 1995, p. 298).
Pour sa part, le R.P. Chamussy s.j., dans son dernier discours de la Saint-Joseph, intitulé ‘Une
Université jésuite au Liban : exigences et spécificité’ (Chamussy s.j., 2012), commence par
rappeler que l’Université « née au XIXe siècle […], portée par des jésuites et des laïcs venus
de tous les horizons culturels et religieux, est devenue cet ensemble qui tend à s’unifier tout
en laissant à chaque instance sa particularité propre » (Chamussy s.j., 2012, p. 4). Il rappelle
également l’intuition des premiers Compagnons qui voulaient être au service de chacun des
apprenants, dans le respect de sa personne et précise que « dire que notre Université est
véritablement une Université jésuite, c’est donc, bien sûr, dire qu’elle reproduit aujourd’hui
encore ce souci premier de nos prédécesseurs, qu’elle vit encore de cette intuition essentielle »
(Chamussy s.j., 2012, p. 5). Il développe ce qui, à son avis, sont les éléments marquants de
l’identité de l’Université Saint-Joseph : « Notre Université est catholique mais hantée par le
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dialogue des cultures et des religions ; notre Université est francophone mais plurilingue en
diable ; notre Université est ouverte à la modernité, mais fidèle aux traditions reçues »
(Chamussy s.j., 2012, p. 11). Tout en précisant qu’il n’y a pas de réponse toute faite à la
question de savoir quelle est la caractéristique dominante de l’Université, il propose quatre
dimensions « qui devraient marquer notre Université et la décrire dans sa spécificité. Une telle
Université pour nous devrait en effet être tout à la fois un lieu d’ouverture à toutes les classes
sociales, à toutes les différences, un lieu de remise en cause radicale et de discernement, un
lieu d’où l’on part pour s’impliquer davantage dans la société, le lieu enfin de l’innovation et
de la création » (Chamussy s.j., 2012,p. 14). Dans le développement de ces quatre
dimensions,

le

R.P. Chamussy s.j.

élabore

les

thématiques

bien

ignaciennes

de

l’accompagnement, de l’ouverture, du vivre-ensemble, de l’évaluation, du discernement, de
l’ingéniosité, de la liberté d’appréciation et de remise en cause, et du magis.
Dans son discours intitulé ‘Communauté universitaire et société’ (Chamussy s.j., 2007), il rappelle
que l’Université appartient à une société donnée et que, dans ce contexte, sa communauté doit
s’ouvrir aux actions bénévoles, s’engager dans les instances étatiques et professionnelles et
participer aux actions de la société civile. Dans cette même veine, le R.P. Ducruet s.j. préconisait
déjà que « l’activité sociale, avec ce qu’elle implique de préoccupation des autres, n’est pas
simplement un élément constitutif des programmes assurés par certaines institutions universitaires
[…] ; elle est un élément constitutif de toute formation universitaire comprise comme une
formation au service des autres » (Ducruet s.j., 1995, p. 183).
Dans un discours dédié à la gouvernance (Chamussy s.j., 2010), parlant de leadership, le
R.P. Chamussy s.j. précise que « nous ne sommes pas là pour former des chefs, mais des
responsables, la nuance est de taille » (Chamussy s.j., 2010, p. 7). Il poursuit en identifiant
« quatre engagements à prendre pour qui veut s’engager en bonne gouvernance. Il s’agit de
parvenir à gérer la confiance, à gérer la pluralité, à gérer l’incertitude et la complexité, à gérer
enfin les rapports de force » (Chamussy s.j., 2010, p. 7). Il rappelle ensuite que « cent ans durant,
les institutions de l´USJ se sont construites et développées en fonction de leurs propres exigences
plutôt qu´en fonction d´une volonté commune de structuration académique. Il va de soi qu’une
telle dispersion marque les esprits. Certes tous se savaient unis dans un même moule sous la férule
des supérieurs jésuites qui savaient dire aux étudiants et aux enseignants les grandes lignes d´un
comportement en société digne de l´institution jésuite. Certes les modalités de la mise en place
pédagogique de ces institutions se rattachaient à celles utilisées ailleurs en d’autres Universités
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ainsi qu’à une volonté typique de ce que fut l’éducation jésuite, mais, au bout du compte, chacun
se construisait de son côté » (Chamussy s.j., 2010, p. 11).
Comme nous l’avions évoqué au chapitre précédent, le R.P. Daccache s.j. débute ses discours
prononcés à l’occasion de la Fête patronale par une première partie historique dans laquelle il
rend hommage à l’action des fondateurs jésuites et des enseignants laïcs qui les ont
accompagnés, et émaille la suite de ses discours par des références à la tradition jésuite et à
ses caractéristiques les plus marquantes. Son premier discours en tant que recteur
correspondait à la célébration des 130 ans de la Faculté de médecine et au centenaire des
Faculté de droit et d’ingénierie ; à cette occasion, « en tant qu’institution universitaire portant
le label jésuite, nous sommes invités à l’exercice d’un devoir de relecture, outil qui fait partie
de la spiritualité et de la pédagogie d’Ignace de Loyola » (Daccache s.j., 2013, p. 12) et ce
pour mieux s’interroger sur le présent et plus particulièrement à « questionner la Compagnie
de Jésus et sa tradition, ainsi que les Jésuites qui y sont actifs, sur ce que peut apporter encore
leur pédagogie et leur spiritualité à l’Université, son hôpital, ses étudiants, ses hommes et ses
femmes engagés […] au service de sa mission » (Daccache s.j., 2013, p. 24).
L’année suivante, le R.P. Daccache s.j. affirme l’identité jésuite de l’Université et son
attachement à la tradition jésuite : « Ne sommes-nous pas une Université jésuite qui s’abreuve
de la source commune de la tradition jésuite faite de désir des valeurs d’excellence
académique et morale dans le sens du progrès, du magis, faite aussi de recherche pour
améliorer la qualité de la vie de même que du souci de dialogue incessant entre la culture et la
foi en Dieu, souci du profond respect du créé, de l’ouverture aux autres, et du partage des
dons reçus ? » (Daccache s.j., 2014, p. 7).
À l’occasion des 140 de l’Université, en 2015, il rappelle l’importance d’une formation
humaniste dans une université qui se veut jésuite : « Nous considérons que le fondement et la
manière d’agir ainsi que nos objectifs éducatifs à l’USJ, relèvent jusqu’aujourd’hui de
l’humanisme intégral qui concerne la formation et l’éducation de tout l’homme […] afin
d’atteindre sa pleine mesure ouverte à l’autre […] et à Dieu, sa source de Vie. Voici en
résumé la philosophie humaniste qui guide les Jésuites dans leurs collèges et universités
[…] » (Daccache s.j., 2015a, p. 10).
Nous avons cité ci-dessus des extraits clés des discours annuels des recteurs en ce qui
concerne notre problématique. De nombreuses autres références peuvent être ajoutées mais
elles reprennent, de manière éparse, des éléments déjà cités et qui n’apportent plus de
contribution supplémentaire à cette analyse.
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6.1.7. Actes du colloque international ‘Une université jésuite au Moyen-Orient. Quel
rôle, quelle mission ?’
Un moment fort dans le cheminement identitaire de l’Université a été l’organisation, à
l’occasion des 140 ans de l’Université, du colloque international intitulé ‘Une université
jésuite au Moyen-Orient. Quel rôle, quelle mission ?’. L’argumentaire qui soutenait ce
colloque précisait notamment que l’Université « ne cesse, comme université jésuite, d’être
interpellée afin d’affirmer son identité ».
C’est dans cette perspective d’affirmation identitaire que nous lisons les interventions du
Recteur de l’Université, le R.P. Salim Daccache s.j., et du Provincial de la Compagnie de
Jésus, le R.P. Dany Younes s.j., dans le cadre du Colloque.

6.1.7.1. L’intervention du Provincial
Le Provincial annonce, dans son allocution en ouverture du colloque, que « la Compagnie
de Jésus a toutes les raisons pour réaffirmer son option en faveur d’un service nourri de
savoir, et son engagement pour une fondation continue de l’Université » (Younes s.j.,
2015, p. 13). Il ajoute : « Comme représentant de la Compagnie de Jésus, fondatrice de
l’USJ, […] j’ai l’honneur et la joie de renouveler l’engagement des Jésuites vis-à-vis de
l’Université Jésuite à Beyrouth et au Liban » (Younes s.j., 2015, p. 15).
Il confirme plus loin la dimension implicite de la tradition jésuite au sein de l’Université en
soulignant que « se prendre en charge, assumer son autonomie, faire des choix, s’engager,
ce sont là des valeurs chères à la tradition humaniste de la Compagnie de Jésus. Le
fondement existentiel de ces valeurs se trouve dans la spiritualité promue par Saint Ignace
[…]. Ce fondement est là, sous-jacent à l’option de fonder une université. Inutile de le
chercher dans les textes, ou dans le développement historique du projet de l’Université ; il
est à trouver dans l’engagement renouvelé sur 140 ans de maintenir l’USJ. On peut le
trouver aussi dans le ‘mode de procéder’ qui inspire les démarches et les procédures de
l’USJ » (Younes s.j., 2015, p. 14).
Il rappelle enfin la dimension spirituelle sous-jacente à l’identité de l’Université qui,
« nonobstant sa nature propre de communauté scientifique et son autonomie de principe
face à tout système d’interprétation du monde, a des fondements spirituels […]. Il y aurait
au moins trois fondements spirituels pour l’Université que la Compagnie de Jésus peut
reconnaître comme faisant partie de sa propre mission : la promotion de la liberté,
l’exigence de la vérité, la primauté de la solidarité » (Younes, 2015, p. 13).
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6.1.7.2. Les interventions du Recteur
Dans la préface des actes de ce colloque, le Recteur souligne que « l’identité jésuite d’une
institution universitaire se vit, se noue dans un contexte, pour l’USJ dans le contexte
libanais et moyen-oriental. Cette identité n’est pas seulement un ‘brand name’ [une
marque]. Elle doit plutôt représenter un souffle et un esprit porteur dans ses missions
d’enseignement et de recherche ». La spiritualité jésuite qui se décline en leadership et en
pédagogie est bien visible en filigrane de cette déclaration.
Dans son mot de bienvenue lors de la séance d’ouverture du colloque, le Recteur rappelle
que l’Université ne doit plus se satisfaire de sa bonne réputation mais doit toujours
chercher l’excellence dans l’esprit du magis et agir comme acteur de transformation sociale
et de réflexion politique ; des thèmes qui reviennent de manière récurrente dans les
communications du Recteur.
Son intervention de clôture, intitulée ‘L’Université Saint-Joseph de Beyrouth face à ses
défis’, est la plus édifiante aussi bien en ce qui concerne la problématique identitaire que
les affirmations qui en découlent ; en effet, la plupart des neufs défis qu’il identifie contient
au moins une caractéristique de la tradition jésuite. Nous citerons les intitulés de ces défis
en en commentant certains, et en nous limitant à l’intitulé et à des extraits pour les autres
car nous ne ferons que reprendre des commentaires déjà faits plus haut dans le texte.
Premier défi : Être une université fidèle à la tradition catholique et jésuite
« Au début de mon mandat, une question se posait : est-il important […] que l’USJ dise ce
qu’elle-est ? » (Daccache s.j., 2015b, p. 159) ; cette question fondamentale, qui lance le
débat de l’identité organisationnelle, et plus particulièrement dans sa composante jésuite,
se retrouve formulée dans une forme plus développée sous la rubrique ‘Mission’ dans le
document ‘Vision, Mission, Valeurs de l’Université Saint-Joseph’. En cohérence avec ses
discours annuels prononcés à l’occasion de la Fête patronale, le Recteur poursuit en
affirmant que « […] l’USJ est ancrée […] dans la tradition pédagogique jésuite »
(Daccache s.j., 2015b, p. 159) ; en complément avec l’authenticité dont l’Université fait
preuve, cet ancrage à la tradition « lui a permis de viser l’éducation globale de la personne,
ainsi que l’éducation au discernement critique et au jugement, et cela dans un esprit de
recherche de l’excellence et du respect de la liberté d’autrui. » (Daccache s.j., 2015b,
p. 160). Il précise que cette authenticité se reflète notamment du fait que l’Université
cherche toujours à assurer l’adéquation de ses valeurs et de ses objectifs déclarés, avec ses
pratiques académiques.
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« Porter aujourd’hui ces différentes caractéristiques de l’identité éducative […] jésuite
nous met au défi d’être une institution au service, non d’une élite, mais de beaucoup et de
les former au leadership ignacien. » (Daccache s.j., 2015b, p. 160).
Deux grands thèmes sont lancés dans ce premier défi : celui de la tradition jésuite et celui
du leadership ignacien. Comme nous l’avons relevé plus haut, ces deux thèmes gagneraient
à être explicités aux parties prenantes concernées afin qu’ils ne restent pas assimilés
comme des slogans.
Sous ce même titre, le Recteur réaffirme l’alignement de l’Université sur la mission de la
Compagnie de Jésus relative au service de la foi et à la promotion de la justice, telle que
confirmée lors de la 32ème Congrégation générale (1975), et souligne qu’il n’y a « pas de
foi en Dieu sans la promotion de la justice. […] Dans notre cas, c’est au service de la
classe moyenne que nous nous mettons […]. Nous savons combien cette classe moyenne
est menacée aujourd’hui au vu des crises sociales et financières continues » (Daccache s.j.,
2015b, p. 160).
Deuxième défi : Demeurer une université des valeurs et des libertés
Le Recteur ramène, sous ce titre, aux valeurs et aux références à la liberté ou aux libertés
qui apparaissent dans la Charte. Il rappelle que les universités ont pour vocation d’être des
lieux de débat autour du « sens même de l’existence humaine [et de] toutes choses qui
façonnent notre culture. Cela signifie qu’il faudra cultiver la culture du magis, du
davantage, de la recherche de ce qui est le mieux et ce qui est le bien universel […] »
(Daccache s.j., 2015b, p. 160).
Troisième défi : Favoriser le sentiment d’appartenance
« Le sentiment d’appartenance c’est avant tout ce partage d’une même identité, ce partage
de valeurs et d’objectifs communs. […] C’est un double sentiment d’appartenance qu’il
s’agit de développer : à l’institution, faculté ou école, et à l’Alma Mater » (Daccache s.j.,
2015b, p. 161).
Ce passage peut sembler contradictoire puisqu’il commence par appeler au partage d’une
même identité et finit par appeler à en développer plusieurs. Nous retrouvons, une nouvelle
fois, dans un discours officiel, une reconnaissance implicite de l’existence d’identités
multiples au sein de l’Université ; ceci n’est-il pas, en soi, une caractéristique de la
tradition jésuite, bâtie autour d’un noyau fort, mais qui se décline différemment selon « les
circonstances de temps, de lieux, de personnes et d'autres facteurs semblables » comme le
disent si bien les Constitutions de la Compagnie de Jésus ?
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Quatrième défi : Être une université accueillante du pluralisme social et religieux
Ce quatrième défi fait principalement écho à l’article 6 de la Charte. On y retrouve les
caractéristiques jésuites déjà abordées plus haut dans ce chapitre.
Sixième défi : Demeurer une université qui vise à apprendre à penser et à espérer
En ligne avec le discours du Supérieur général Nicolás, qui demandait aux universités
jésuites de trouver les moyens de promouvoir, auprès des jeunes touchés par la
superficialité et la facilité, la profondeur de la pensée et l’imagination qui sont des marques
caractéristiques de la tradition ignacienne (Nicolás s.j., 2010), le Recteur souligne que « la
mission de l’USJ est de former l’intériorité de chaque étudiant. […] former des leaders
pour le service c’est former l’intériorité. La tradition pédagogique jésuite insiste sur ce
point : que tout lieu d’enseignement, et a fortiori l’Université, doit être un lieu où l'on
apprend à penser, c'est-à-dire à connaître mais aussi à comprendre, à savoir mais aussi à
discerner, à s'orienter dans la vie et dans le monde avec la raison pour boussole. […]
Former des penseurs, c’est former des professionnels polyvalents et réflexifs, des
personnes libres et responsables, qui espèrent que l’avenir des hommes et des femmes sera
meilleur car ils œuvrent pour cela » (Daccache s.j., 2015b, p. 163).
Septième défi : Avoir le courage d’évaluer et d’innover
Nous retrouvons dans l’énoncé de ce septième défi deux caractéristiques de la tradition
jésuite : l’évaluation et la créativité. Le développement est plus technique et concerne la
gouvernance universitaire.
6.1.8. Réunions du Conseil de l’Université et du Conseil restreint

6.1.8.1. Le Conseil de l’Université
Le Conseil de l’Université est la plus haute instance de l’Université. Il réunit, trois fois par
an, autour du Recteur, des Vice-recteurs et du Secrétaire général, l’ensemble des
responsables académiques, doyens de facultés et directeurs d’instituts ou d’écoles
(cf. Annexe I, p. 297, pour la composition du Conseil).
Il est d’usage que le Recteur débute les réunions du Conseil de l’Université par un mot de
quelques minutes dans lequel il aborde notamment les principaux points à l’ordre du jour,
les sujets d’actualité et les perspectives de développement. Les Recteurs Ducruet s.j.,
Abou s.j. et Chamussy s.j. se sont pliés à cet usage sans jamais, ou presque, évoquer
l’identité jésuite de l’Université ou l’une ou l’autre des caractéristiques de la tradition
jésuite.
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Contrairement à ses prédécesseurs, le Recteur Daccache s.j., dès son premier mot en tant
que recteur nouvellement élu, a voulu s’y appuyer : « […] nous pouvons nous inspirer de
la place stratégique de la Charte : c’est une valeur fondamentale qui nous a été confiée par
la tradition pédagogique jésuite et par les fondateurs anciens et moins anciens. Nous
pouvons y retrouver des principes qui […] confirment la fidélité réciproque de l’Université
Saint-Joseph et de la Compagnie de Jésus : fidélité de l’Université Saint-Joseph aux
principes chrétiens, intellectuels et spirituels légués par la Compagnie et fidélité de la
Compagnie à sa mission auprès de l’Université et le respect de son autonomie
académique »69.
Il n’hésite pas à faire référence, par la suite, aux mots des supérieurs généraux relatifs à la
tradition jésuite : « […] nous avons à relever des défis de tous genres […]. Comme dit le
R.P. Adolfo Nicolás, Supérieur général de la Compagnie de Jésus, c’est en puisant dans
notre ‘espace spirituel’ de créativité, de liberté critique et de vérité, de respect de l’autre et
des valeurs, et encore par la solidarité engagée que nous pouvons relever les défis et
réaliser nos rêves »70.
Il n’hésite pas également à transmettre les actualités de la Compagnie et de sa mission,
notamment l’élection du nouveau Supérieur général Arturo Sosa, lors de la 36ème
Congrégation générale (2016), et à demander que « nos prières et nos meilleurs souhaits
accompagnent le nouveau Père général ainsi que cette Congrégation qui continue ses
travaux et qui vient d’écouter avant-hier un message du Pape François qui, une fois encore,
a demandé aux Jésuites d’aller joyeusement vers les frontières parfois difficiles à traverser
ou à approcher, vers cette humanité qui a soif de rencontrer Dieu. L’Université et
l’éducation sont ces lieux de frontière dont la mission est de faire connaître l’Amour du
Christ dans un monde de connaissances en pleine mutation »71.
Les références à la tradition jésuite deviennent progressivement plus explicites et plus
précises notamment à la suite de la publication du document ‘Vision, Mission, Valeurs de
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth’ : « Lors d’un échange avec un président d’une
université non jésuite mais lui-même formé dans une université jésuite, il n’hésita pas à me
souffler à l’oreille qu’il avait reçu de ses maîtres jésuites et laïcs […] trois qualités
maîtresses : le désir d’excellence ou le magis […] ; la détermination […] ; le discernement
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Compte-rendu de la 172ème réunion du Conseil de l’Université en date du 3 octobre 2012, p. 2238.
Compte-rendu de la 175ème réunion du Conseil de l’Université en date du 26 juin 2013, p. 2312.
71
Compte-rendu de la 187ème réunion du Conseil de l’Université en date du 24 octobre 2016, p. 2663.
70
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tant rationnel que spirituel […]. J’ajouterais à ces trois qualités […] une quatrième
combien importante dans le monde de l’éducation : l’attention à la personne, ce que nous
ne cessons de répéter comme fondement de toute action éducative productive. L’attention à
la personne nous mène à l’écoute et à l’humilité, mais encore au soutien de chacun dans
son projet de vie, surtout lorsqu’il s’agit de l’étudiant dont nous avons la charge. Ainsi,
dans notre effort au quotidien, l’on peut dire que notre communauté de dirigeants de
l’Université ainsi que notre communauté enseignante prendront ces mots comme des sujets
bien importants puisqu’ils impriment la manière d’être et la manière d’agir et de voir pour
une université jésuite comme la nôtre »72.
Ou encore « Vous me permettrez, ce matin, de faire un retour à nos sources jésuites afin de
parler de certains points qui caractérisent nos pratiques pédagogiques d’aujourd’hui. En
fait, notre pédagogie s’inscrit dans une tradition que nous appelons la tradition
pédagogique jésuite […]. Cette pédagogie fait partie de l’histoire de l’Université SaintJoseph de Beyrouth. […]. Elle était fondée sur le soin qu’il fallait apporter à chaque
personne (cura personalis) […] ; la promotion de l’homme cultivé, de tout l’homme dans
toutes ses virtualités, pour qu’il puisse rendre gloire à Dieu d’une manière consciente ; le
progrès dans la science, dans le sens de progresser davantage et plus (magis en latin), de
jour en jour […] ; l’ouverture aux autres, différents de culture et de religion […]. Les
Jésuites, en bons humanistes, n’hésitaient pas à visiter les civilisations passées et tirer parti
de ce qui construit l’humain dans l’homme. C’est dans cette tradition que s’inscrit la
pédagogie pratiquée dans et par l’Université Saint-Joseph de Beyrouth en tant que membre
de la grande famille des 200 établissements d’enseignement supérieur qui constituent
l’Association internationale des universités jésuites dans le monde »73.

6.1.8.2. Le Conseil restreint
Le Conseil restreint émane du Conseil de l’Université ; il est formé du Recteur, des Vicerecteurs, du Secrétaire général et de quatre doyens de facultés représentant leurs collègues
(cf. Annexe J, p. 298).
Dès sa prise de fonction, le R.P. Daccache s.j. a redynamisé l’action du Conseil restreint
qui se réunit depuis lors mensuellement. La taille réduite du Conseil et la fréquence de ses
réunions permettent d’accorder plus de temps aux discussions et d’aller plus en
profondeur.
72
73

Compte-rendu de la 188ème réunion du Conseil de l’Université en date du 22 février 2017, p. 2695.
Compte-rendu de la 198ème réunion du Conseil de l’Université en date du 24 octobre 2018, p. 2840.
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C’est dans le cadre de ce Conseil que le Recteur propose des initiatives visant à donner
plus de visibilité à l’identité jésuite de l’Université à l’exemple du projet de faire afficher
une série de slogans relatifs à la pédagogie ignacienne dans les endroits stratégiques des
campus74, projet qui n’a finalement pas vu le jour, ou le projet de créer un programme de
formation à la spiritualité et à la pédagogie ignaciennes qui s’adresserait à l’ensemble de la
communauté universitaire à l’instar de ce qui existe dans d’autres universités jésuites,
notamment américaines et espagnoles75 ; à cette dernière occasion, le Recteur souligne que
l’Université s’est investie ces dernières années dans un chantier de réforme de la pédagogie
universitaire en se concentrant sur les dimensions scientifiques et normatives ; elle a, en
cela, négligé la dimension ignacienne de la pédagogie sur laquelle il va falloir désormais se
pencher. Ce projet s’est concrétisé avec la création d’un Centre de leadership qui intègre à
son menu des formations à caractère ignacien adressées à l’ensemble de la communauté
universitaire.
Le fait de pouvoir accorder plus de temps aux discussions dans le cadre du Conseil
restreint a également incité le Recteur à allouer, de temps à autre, des créneaux pour des
moments de réflexion et de ressourcement autour de textes relatifs à la tradition jésuite afin
de mieux y sensibiliser les hauts responsables académiques de l’Université. Ceci est
notamment vrai lors de la première réunion du Conseil restreint en début de chaque année
académique, qui se déroule en deux séances ; l’ensemble des doyens de facultés est invité à
s’y joindre lors de la deuxième séance. Les participants ont ainsi pu lire et discuter : un
extrait de l’allocution du Supérieur général Peter-Hans Kolvenbach, intitulée ‘L’Université
Jésuite à la lumière du Charisme ignacien’76 ; une intervention du Pape François sur le
rôle de l’université jésuite77 ; le texte ‘Témoins d’amitié et de réconciliation. Un message
et une prière à l’intention des jésuites vivant en zone de guerre et de conflit’78 rédigé à
l’issue de la 36ème Congrégation générale de la Compagnie de Jésus ; le mot du Supérieur
général Arturo Sosa, intitulé ‘The University As a Source of a Reconciled Life’79 prononcé
à l’occasion du World Meeting of Universities Entrusted to the Society of Jesus.

74

Compte-rendu de la 128ème réunion du Conseil restreint en date du 6 septembre 2013.
Compte-rendu de la 175ème réunion du Conseil restreint en date du 8 septembre 2017.
76
Compte-rendu de la 151ème réunion du Conseil restreint en date du 2 septembre 2015.
77
Compte-rendu de la 162ème réunion du Conseil restreint en date du 13 septembre 2016.
78
Compte-rendu de la 175ème réunion du Conseil restreint en date du 9 septembre 2017.
79
Compte-rendu de la 187ème réunion du Conseil restreint en date du 7 septembre 2018.
75
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6.1.9. Message du Recteur aux étudiants en début d’année universitaire
Depuis 2014, le Recteur envoie un message d’accueil aux étudiants qui parfois fait allusion de
manière explicite à la tradition ignacienne et d’autre fois en cite les caractéristiques dans le
contexte de l’Université Saint-Joseph.
Dans son message pour l’année universitaire 2014-2015, le Recteur informe les étudiants que
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth est une « université jésuite et humaniste. Notre
Université déclare dans sa Charte, telle qu’elle a été formulée en 1975, qu’elle est animée par
la Compagnie de Jésus dans la mesure où des jésuites se consacrent, à côté des laïcs, à son
animation intellectuelle et spirituelle, cherchant à former […] des hommes et des femmes
pour et avec les autres, au service des autres, dans un esprit de don de soi et de justice. C’est
de cette manière que l’Université entend traduire dans le concret de sa mission éducative la
devise des Jésuites : ‘pour la plus grande gloire de Dieu’ »80 ; c’est l’une des rares fois, et
peut-être l’unique fois, où le Recteur utilise cette devise de la Compagnie de Jésus dans ses
communications officielles.
Dans son message pour l’année universitaire 2017-2018, le Recteur souligne que l’expérience
universitaire à l’USJ « est adossée sur une tradition pédagogique jésuite dont le fondement est
le magis, (mot latin qui signifie plus ou mieux) et permet essentiellement à nous toutes et tous
d’évoluer, c’est-à-dire de devenir de meilleurs étudiants, de meilleurs professeurs et de
meilleurs citoyens qui veulent changer le monde dans le sens d’une plus grande justice et se
donnent sans compter pour le bien d’autrui, améliorant ainsi l’état de leur cœur et du monde
autour d’eux »81.
6.1.10. Conférences et activités autour de la tradition jésuite
De multiples conférences et activités autour de la tradition jésuite sont organisées au sein de
l’Université mais généralement dans un cadre restreint notamment à la Faculté des sciences
religieuses ou dans ses instituts rattachés. Nous en citerons les plus marquantes.
Dans le cadre des activités de l’année jubilaire 2006, sous le rectorat du R.P. Chamussy s.j., la
Faculté des sciences religieuses a organisé un séminaire autour du thème ‘Foi chrétienne et
engagement social aujourd’hui : l’expérience des premiers jésuites’ animé par Dominique
Bertrand, qui est resté limité, malgré l’intérêt du thème, à un public réduit. Une mini80
81

http://photos.usj.edu.lb/pdf/discour_pdf1_1586.pdf , consulté en mars 2019.
http://photos.usj.edu.lb/pdf/discour_pdf1_2347.pdf , consulté en mars 2019.
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exposition itinérante sur Ignace de Loyola, Pierre Favre et François Xavier, les trois premiers
Compagnons, ainsi que sur le réseau éducatif jésuite mondial a également été organisée la
même année : il est intéressant de noter que le montage de cette exposition, contenu et
supports, avait été confié par l’aumônier, à la demande du Recteur Chamussy s.j., à un
responsable laïc de l’Université qui connaissait peu ou pas les trois personnages en question et
encore moins le réseau éducatif jésuite. Ce responsable s’était exécuté, sans vraiment
comprendre pourquoi il avait été choisi pour faire ce travail alors qu’il y avait des personnes
plus qualifiées pour le faire, et avait effectué les recherches nécessaires pour aboutir à une
exposition minimaliste, validée par l’aumônier, qui semblait toutefois satisfaire ses
commanditaires ; beaucoup plus tard, il a compris l’intérêt de cette mise en situation pour un
laïc qui n’était pas formé à la tradition jésuite : d’une part, il a dû faire sa propre initiation ce
qui a éveillé son intérêt pour le sujet et, d’autre part, il a abouti à un résultat vulgarisé
facilement accessible au public visé.
Trois conférences ont été organisées au niveau de l’ensemble de l’Université en 2014. Dans
ses courriels d’invitation, le Recteur précise que ces conférences sont données « dans le cadre
de la découverte de la tradition pédagogique jésuite » 82 et qu’elles devraient permettre
« d’approfondir les principes de la spiritualité jésuite et ignacienne [afin de nous amener] à
mieux traduire les exigences de notre identité dans nos pratiques »83. Le R.P. François-Xavier
Dumortier s.j., alors Recteur de l’Université grégorienne, a donné deux de ces conférences
intitulées respectivement ‘À propos du leadership dans une vision ignacienne’ (Dumortier s.j.,
2014a) et ‘Vision pédagogique ignacienne et enseignement au supérieur’ (Dumortier s.j.,
2014b) . La troisième conférence intitulée ‘L’impact de la spiritualité ignacienne sur
l’enseignement universitaire’ (Dardis s.j., 2014) a été donnée par John Dardis s.j., alors
Président de la Conférence jésuite des Provinciaux européens. Nous retrouvons dans les
intitulés de ces trois conférences les trois éléments constitutifs de la tradition jésuite :
spiritualité, leadership et pédagogie (cf. figure 6, p. 94 et tableau 11, p. 96)
L’Aumônerie a organisé deux voyages à caractère ignacien auxquels ont participé des
étudiants, des enseignants et des membres du personnel. Le premier voyage était en Italie, en
2017 ; les participants ont eu droit à une ‘journée jésuite’ au cours de laquelle ils ont été reçus
à l’Université grégorienne avant de visiter les locaux de la Curie romaine et d’y assister à une
messe célébrée par le Supérieur général puis, guidés par de jeunes jésuites, visiter les
chambres d’Ignace, l’église emblématique du Gesù où repose le fondateur de la Compagnie
82
83

Courriel du Recteur en date du 28 mai 2014.
Courriel du Recteur en date du 10 mars 2014.
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de Jésus puis l’église Saint Ignace de Loyola construite en hommage au saint éponyme suite à
sa canonisation. Le deuxième voyage, en 2018, avait pour destination le Portugal ; les
participants ont pu notamment y visiter l’église Saint-Roch et la maison professe relevant de
la Compagnie de Jésus avant son expulsion du Portugal en 1759 puis visiter l’ancienne
cathédrale jésuite de Coimbra.
Plus récemment, l’Aumônerie a entrepris l’organisation de ‘La semaine jésuite’ afin de
sensibiliser l’ensemble de la communauté universitaire à des aspects particuliers de l’action
des jésuites. La première édition, organisée en 2018, avait pour thème ‘Les Jésuites et
l’engagement citoyen’ : les participants ont pu y découvrir l’action dans ce domaine, parfois
jusqu’au martyr, de trois Jésuites du Liban, de Syrie et du Chili, et ont pu participer, sur le
terrain, à des activités du Jesuit Refugee Service (JRS). La deuxième édition avait pour thème
‘Les Jésuites et la science’ : les actions de cinq Jésuites œuvrant dans des domaines
scientifiques différents y ont été présentées sous l’angle de l’apport de la spiritualité
ignacienne sur l’engagement scientifique des Jésuites. Un livret intitulé ‘L’USJ : Université
jésuite du Moyen-Orient’ a été publié par l’Aumônerie et distribué à cette occasion : y sont
notamment présentés de manière sommaire des éléments sur la spiritualité et sur l’éducation
jésuites.
6.1.11. Synthèse de l’analyse sur l’identité déclarée
Cette présentation sur l’identité déclarée nous permet de voir que la composante jésuite de
l’identité organisationnelle de l’Université est bien affirmée dans le texte fondamental de
l’Université depuis la réforme de 1975, à savoir la Charte ; elle est ensuite déclinée, de
manière contextuelle, dans les différents documents statutaires et règlementaires de
l’Université et reprise, de manière plus explicite, dans le document officiel le plus récent
‘Vision, Mission et Valeurs de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth’.
En référant aux dispositions du Décret 6 de la 35ème Congrégation générale (2008) qui stipule
notamment qu’une « œuvre ignacienne peut être dite jésuite lorsqu’elle a une relation claire et
définie avec la Compagnie de Jésus, et que sa mission s’accorde avec celle de la
Compagnie », nous pouvons déjà déduire que l’Université Saint-Joseph de Beyrouth est
bien une université jésuite, au sens officiel du terme.
Toutefois, cette affirmation de l’identité jésuite de l’Université a été relativement occultée
dans les discours, les messages et les interventions des recteurs Ducruet s.j. et Abou s.j., qui
se sont succédé à la tête de l’Université à partir de 1975 ; dans le prolongement de la réforme,
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ils voulaient plutôt mettre l’accent sur l’autonomie nouvellement acquise de l’Université
« tant vis-à-vis des universités [et autorités] françaises que vis-à-vis de la Compagnie de Jésus
[…] » (Ducruet s.j., 1999, p. 154).
Entretien [iV2 - Vice-recteur précédent] « Le Père Abou a commencé son
mandat en disant : « L’Université Saint-Joseph était une université française et
jésuite, elle n'est plus ni française, ni jésuite ». Mais, au bout de 2 ou 3 ans, il a
dit qu'il fallait reconnaître que c'est une université jésuite. »
Cette autonomie bien implantée, l’Université se voit, quelques trente années après la réforme,
confrontée à de nouveaux défis qui remettaient la problématique identitaire au rang des
préoccupations importantes des autorités de l’Université. Le Recteur Chamussy s.j. recadre
ses discours dans cette perspective et y réintroduit progressivement les éléments de la
tradition jésuite, jusqu’à son dernier discours ‘Une Université jésuite au Liban : exigences et
spécificité’ (Chamussy s.j., 2012) où il en fait la synthèse, affirmant de manière explicite
l’identité jésuite de l’Université. C’est sous les mandats du Recteur Daccache s.j. que
l’affirmation de l’identité jésuite de l’Université et de son alignement sur la tradition jésuite
revient en force, aussi bien dans les discours, les messages et les interventions que dans les
activités organisées dans cette perspective.
Entretien [iV1 - Vice-recteur précédent] « Tu as une période qui va s'étaler de
1975 à pratiquement le début du mandat du Père Daccache, où autant que je
me souvienne le mot Saint-Ignace n'a jamais été prononcé à l'Université d'une
manière directe, y compris lorsque le représentant le plus officiel, le plus haut
placé de la Compagnie de Jésus, qui est le père Kolvenbach, a prononcé son
discours du 19 mars dans lequel il a parlé de l'Université catholique mais pas
de l’Université jésuite. »
Si l’identité jésuite de l’Université est bel et bien déclarée, est-elle pour autant appréhendée
par les parties prenantes de l’Université ou encore vécue dans leur quotidien ? Pour tenter de
le savoir, nous allons procéder à l’analyse des entretiens effectués avec des responsables de
l’Université ou, dans le cadre des focus groups, avec les étudiants, les enseignants, les
membres du personnel et les anciens étudiants, ainsi qu’à l’analyse des enquêtes de
satisfaction effectuées, par différents services de l’Université, auprès des enseignants, des
étudiants et des anciens étudiants.
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6.2. L’identité vécue
L’identité vécue correspond à l’expérience de socialisation au sein de l’organisation (Alves et
Raposo, 2010) et à la manière dont les individus s’identifient à l’organisation du fait du degré
de similarité entre les attributs par lesquels ils se définissent et les attributs qui, dans leur
perception, définissent l’organisation (Dutton et al., 1994).
Nous avons tenté de connaître, lors des entretiens individuels et des focus groups, quelles sont
les caractéristiques de la tradition jésuite, identifiées dans le tableau 11 (p. 96), perçues ou
vécues par les parties prenantes internes afin d’en mesurer les écarts et d’en retirer les
répercussions éventuelles sur l’Université.
6.2.1. Les entretiens individuels
Nous avons effectué quinze entretiens individuels avec des personnes occupant des postes de
responsabilité au sein de la Compagnie de Jésus et de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.
Comme nous l’avions indiqué au chapitre 4 (cf. section 4.3.3.4, p. 116), le choix d’effectuer
des entretiens avec le Provincial précédent et le Provincial actuel de la Compagnie de Jésus
est justifié, d’une part, par le fait que la Compagnie de Jésus est titulaire de la licence de
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et,
d’autre part, parce qu’elle est appelée, de par la Charte de l’Université, à y assumer une
certaine responsabilité ; ce choix devrait également nous permettre de connaître le point de
vue de la Compagnie quant à l’avenir de son engagement dans l’apostolat de l’éducation ainsi
que sa compréhension du rôle qui lui est attribué par la Charte de l’Université et de sa
possible évolution à court ou moyen terme.
Les treize autres entretiens ont été effectués avec des représentants du leadership actuel et
ancien de l’Université, tel que détaillé dans le tableau 15 (p. 112). Nous précisons ci-dessous
le degré de sensibilisation de ces treize responsables à la tradition jésuite :
-

Quatre sont des pères jésuites.

-

Quatre ont travaillé de manière proche avec des pères jésuites pendant de nombreuses
années ; trois d’entre eux ont été sensibilisés à la tradition jésuite du fait du contact
avec les pères et le quatrième a, de plus, été formé à la pédagogie jésuite.

-

Deux sont responsables d’institutions en lien avec le service de l’homme.

-

Deux ont été nouvellement nommés mais ont été sensibilisés indirectement, à titre
personnel, à certains aspects de la tradition jésuite.
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-

Le dernier est un responsable nouvellement nommé n’ayant aucune relation préalable
avec les jésuites.

Nous résumons ces informations dans le tableau 20 ci-dessous.
Tableau 20 – Relation des personnes interviewées à la tradition jésuite
Jésuites

Sensibilisées

Formées

Par le travail
avec des
Jésuites

À titre
institutionnel

À titre
personnel

À la pédagogie
jésuite

Aucune
relation

3

2

2

1

1

6

Conformément à notre démarche méthodologique (cf. Chapitre 4), nous avons utilisé le
tableau 11 (p. 96) comme grille d’analyse des entretiens que nous avons effectués ; à cet effet,
nous avons choisi comme unité d’analyse les mots, les groupes de mots et les phrases (en
portion, entières ou en groupe) qui se rapportent à un même thème. Ceux-ci sont soulignés
dans les verbatim reproduits dans le texte.
Toutefois, au-delà de l’articulation avec le tableau 11 qui est moins évidente dans les
entretiens individuels que dans les focus groups, l’étude des entretiens individuels nous a
permis de dégager deux tendances caractérisant la relation des responsables de l’Université à
la tradition jésuite et quatre grands thèmes, récurrents dans les entretiens mais non prévus
dans notre grille d’analyse, qui devraient nous permettre d’approfondir notre analyse.
Les deux tendances :
-

Les Jésuites sont, bien évidemment, sensibles à cette tradition qu’ils restituent
toutefois de manière différente, plus idéologique pour certains, plus pragmatique pour
d’autres selon leur proximité du terrain.

-

Les personnes sensibilisées à la tradition jésuite le sont de manière plus ou moins
superficielle, dépendamment de leur proximité aux Jésuites, mais toutes ont l’intuition
de l’importance d’en assurer le maintien et la pérennité.

Les quatre grands thèmes :
-

La spécificité jésuite de l’Université.

-

La relation de l’Université à la Compagnie de Jésus.

-

La nécessité d’un recteur jésuite.

-

La transmission de la tradition jésuite et le rôle des laïcs.
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6.2.1.1. La spécificité jésuite
Les éléments de la spécificité jésuite de l’université en général et de l’Université SaintJoseph de Beyrouth en particulier sont uniquement relevés par les pères jésuites
interviewés, à l’exception d’un seul autre entretien. Cette spécificité ne semble donc pas,
de prime abord, appréhendée par les laïcs au-delà de l’attribut donné à l’université ; nous
trouvons ainsi un premier décalage dans le vécu de la spécificité jésuite au sein de
l’Université entre les responsables qui, de par leur statut, sont initiés à cette spécificité et
ceux qui ne le sont pas.
Nous retrouvons, dans la définition de l’université jésuite, une référence à l’inspiration
première d’Ignace et de ses compagnons ainsi qu’à la spiritualité jésuite, dont découle
toute action entreprise par la Compagnie de Jésus : l’université jésuite est ainsi l’un des
fruits d’une inspiration, d’un désir qui doit être préservé et transmis.
Entretien [iD2 - Provincial] « […] ce qui définit une université jésuite, c'est un
désir qui est dans la fondation même […]. Je pense que la mission de
l'Université jésuite est de préserver ce désir, voire le susciter chez l'autre. »
Ce désir est traduit dans la tradition jésuite qui, comme toute tradition, est porteuse d’une
histoire et de valeurs, tous deux éléments constitutifs de la culture d’une organisation.
Entretien [iD2 - Provincial] « Les universités américaines, dans les années 70
surtout, étaient animées par l’idée de dissoudre cette identité trop bien
construite, mais se rendent compte maintenant qu'une entreprise, même
l'entreprise la plus scientifique, doit être animée par une passion: le désir doit
être là et le désir a une histoire. […] Quand on parle d'une tradition, on parle
de la traduction d'un désir, la transmission d'un désir. […] Sauvegarder
l'identité, pour moi, c'est préserver un désir fondateur et le transmettre. »
Les modalités de la transmission de ce désir fondateur, notamment à qui et sous quelle
forme, ne sont toutefois pas évoquées à ce stade.
L’université jésuite est également une université d’engagement et de service.
Entretien [iD2 - Provincial] « L’objet de ce désir c'est l'engagement […]. »
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Entretien [iD1 – Provincial] « Aujourd'hui, […] l'académique ne nous
distingue plus, il faut qu'on se distingue justement dans tout ce secteur
d'ouverture sociale, de spiritualité, d'attention aux plus petits, aux plus
marginaux, […] que nous puissions intégrer parmi nous des élèves moins
doués et les porter à réussir eux-mêmes. »
Ces deux éléments, en tant que tels, ne sont pas spécifiques à l’université jésuite et sont
mis en œuvre dans de nombreuses universités de par le monde. La spécificité de
l’université jésuite provient des valeurs communes qui sous-tendent cet engagement et ce
service, donc de la culture de l’organisation.
Entretien [iD3 - Recteur] « C'est une université […] fidèle à ses origines, à ses
valeurs, […] qui sont des valeurs partagées par toutes les universités jésuites
dans le monde. Pour nous, c'est une mission qui est une mission de service. [...]
Elle [l’USJ] partage avec toutes les autres universités la mission de
l'enseignement supérieur, ça c'est vrai ; mais nous gardons quand même une
spécificité,

c'est

que

cette

université

a

des

racines

spirituelles,

communautaires, religieuses, qui sont clairement dites. »
Entretien [iD1 - Provincial] « Aujourd'hui, […] nous découvrons le label de
l'Université le plus intéressant, sur lequel nous devons fonder notre spécificité,
et dans lequel tous ceux qui travaillent à l'Université doivent trouver leur plus,
leur valeur ajoutée, c'est le fait que c'est une université jésuite et que c'est cette
identité qui nous différencie des autres […] justement parce que nous avons
des racines spirituelles et pédagogiques. »
Ces valeurs communes peuvent se retrouver séparément au sein de l’université jésuite ou
de toute autre université. Elles n’ont pas été inventées par Ignace de Loyola et il n’a pas
cherché à s’en assurer l’exclusivité, bien au contraire.
Entretien [iD2 - Provincial] « Saint-Ignace a pris ça à d'autres et il a désiré
que d'autres le fassent aussi. »
C’est la mise en relation de l’ensemble de ces valeurs, selon une manière de faire précise,
qui détermine la spécificité jésuite par rapport à d’autres entités qui se les seraient
appropriées ou qui les revendiqueraient.
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Entretien [iV3 - Vice-recteur actuel] « La spécificité jésuite, tient de ce que
j'appelle le faisceau et pas chaque point en particulier. Je pense qu'il y a un
ensemble cohérent de priorités qui donne la connotation de ce qu'est une
université jésuite, chacune de ses priorités pouvant également se retrouver
séparément ailleurs. »
Entretien [iD2 - Provincial] « Saint-Ignace parle de notre manière de
procéder : c'est notre manière de nous relier à l'autre, de chercher ce qui nous
caractérise, c'est-à-dire ce qui est un langage commun entre nous. »
Entretien [iV9 - Directeur d’institut/école] « Si tu vois toutes les chartes de
toutes les universités, même celles qui sont à but lucratif, à but commercial, les
petites universités, les grandes, etc., tout le monde dans sa charte prône ces
valeurs, mais pratiquement, qui les met en pratique et comment ? »
L’ensemble des extraits ci-dessus s’inscrit dans la lignée de l’intervention du Supérieur
général Arrupe qui déclarait que beaucoup de choses assimileront un établissement
d’enseignement jésuite à d’autres établissement ; « mais s’il est vraiment un établissement
de la Compagnie, c’est-à-dire si nous y travaillons poussés par les lignes de force propres à
notre charisme, avec l’accent propre à nos traits essentiels, avec nos options propres,
l’éducation reçue par nos élèves les marquera d’une certaine ‘ignacienneté’ » (Arrupe s.j.,
1980, p. 3).

6.2.1.2. La relation à la Compagnie de Jésus
La relation de l’Université à la Compagnie de Jésus est surtout relevée et discutée par les
pères jésuites interviewés ; les responsables laïcs se limitent à associer le rôle d’animation
dévolu à la Compagnie de Jésus par la Charte à la personne du Recteur et aux activités
mises sous la responsabilité de Jésuites.
Entretien [iV9 - Directeur d’institut/école] « C'est-à-dire que ce qu'on voit, ce
qu'on ressent de l'intérieur, c’est bien sûr que le Recteur déjà est un père
jésuite, ça c'est évident. Il y a aussi toute l'activité spirituelle au niveau de
l'Université qui est gérée par des Pères Jésuites, l’aumônerie, la pastorale, etc.
Nous avons aussi la Faculté des sciences religieuses. C'est ce qui est visible
disons. »
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Entretien [iV11 - Directeur d’institut/école] « On la voit [la Compagnie de
Jésus] par de la présence du Recteur. […] Par la personne du Recteur
seulement, pas plus que ça. »
De par notre position d’observateur, nous avons pu remarquer que la plupart des
responsables laïcs de l’Université considèrent que cette relation est d’abord et surtout
l’affaire des Jésuites eux-mêmes, plus précisément celle du Recteur et du Provincial, et
qu’il ne leur appartient pas de s’inviter dans cette chasse gardée.
Nous avons pu relever, dans les entretiens, deux grands axes relatifs à la relation de
l’Université à la Compagnie de Jésus : le premier est relatif à l’autonomie de l’Université
et le deuxième relatif au positionnement du Recteur.
Sur l’autonomie de l’Université
L’un des pères jésuites interviewés cite, à cet effet, le Supérieur général Adolfo Nicolás qui
aurait dit qu’il n’y a pas d’université jésuite mais des universités fondées par des Jésuites et
des universités où les Jésuites travaillent : une université c'est d'abord une université. Ce
même père se réfère par la suite à la devise des Jésuites, Ad Majorem Dei Gloriam, pour
dire que glorifier Dieu, qui est Créateur, c'est respecter la créature dans son propre
cheminement et selon sa propre logique ; dans cette perspective, « fonder et animer une
université, si cela doit être jésuite, ça ne doit plus être jésuite mais d'abord université afin
de respecter la logique de ce qui est créé. Gérer une université jésuite c'est donc la gérer
selon la logique même de l'université. […] C’est comme ça que je comprends l’autonomie
de l’Université. »
Il n’en reste pas moins que la relation de la Compagnie de Jésus à l’Université reste
empreinte d’ambiguïté comme nous le relevions dans la discussion des articles 15 à 17 de
la Charte plus haut dans ce même chapitre.
Entretien [iD2 - Provincial] « le mouvement de différenciation, dirigé par le
Père Ducruet […] a fait que l'Université retrouve une certaine autonomie,
mais, en même temps, je pense qu’il ne faudrait pas arriver jusqu'à un
éloignement total, parce que nous agissons avec le même nom et en référence à
la même source : il doit donc y avoir un peu plus d'osmose entre les deux
entités. »
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Entretien [iV10 - Directeur d’institut/école] « Maintenant cette mission doit
être précisée entre la Compagnie de Jésus et l’institution ; jusqu'à maintenant
ça n'existe pas. Est-ce que c'est l'institution seule qui l’applique sans retourner
à la Compagnie de Jésus ? »
Sur le positionnement du Recteur
Comme nous l’avions relevé plus haut, l’article 15 de la Charte fait assumer au Recteur un
double rôle dont les facettes peuvent être contradictoires et placer le Recteur dans une
situation de conflit d’intérêts : en tant que Recteur, il doit veiller à l’autonomie de
l’Université précisée dans les articles 9 à 14 de la Charte ; en tant que seul représentant
officiel de la Compagnie de Jésus à l’Université, il doit veiller à ce que l’Université reste
fidèle aux principes énoncés à l’article 15 de la Charte. Cette contradiction ressurgit de
manière évidente dans les entretiens.
Entretien [iD2 - Provincial] « La Charte prévoit une seule mesure, que j'allais
dire minimale, c'est celle de dire qu'il est normal que le Recteur de l’Université
soit jésuite. Donc, quelque part, le Recteur […] c'est l'ambassadeur de la
Compagnie de Jésus à l'Université, qui a pour première tâche […] de veiller à
la fidélité à la Charte, et de veiller à l'animation de l’Université. […] Le rôle
donné par les faits au Recteur, c'est qu'il soit le chef de l'exécutif […] et donc,
quelque part, on s'éloigne un peu des provisions de la Charte […] »
Entretien [iV10 - Directeur d’institut/école] « Ça revient à la personne du
Recteur : s'il veut ouvrir un lien avec la Compagnie il peut le faire, s'il ne veut
pas il ne le fait pas, parce que la Charte est claire, il gère l'institution selon la
Charte tout simplement. »

6.2.1.3. La nécessité d’un recteur jésuite
Le rôle du Recteur a été évoqué par les interviewés jésuites dans le cadre de la relation de
l’Université à la Compagnie de Jésus selon les dispositions prévues par la Charte ; nous
avons vu que, pour certains, il doit être, en priorité, l’ambassadeur de la Compagnie à
l’Université alors que, pour d’autres, il doit d’abord être le gardien de la Charte.
Les responsables laïcs abordent le rôle du Recteur dans une perspective totalement
différente. Comme nous l’avons vu plus haut, la plupart des responsables laïcs considèrent
que le Recteur et la Compagnie de Jésus ne font qu’un et ne cherchent pas à interpréter
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plus en profondeur la nature de cette relation. Certains associent carrément l’identité
jésuite de l’Université à l’identité jésuite du Recteur.
Entretien [iV11 - Directeur d’institut/école] « Le seul lien qui reste c'est son
identité jésuite [du Recteur], pas l'esprit qu'il y a, son identité personnelle : tu
l'enlèves, il n'y a plus rien. […] Aujourd'hui, à part le fait que le Recteur soit
un jésuite, nommément jésuite, c'est une université comme une autre. »
Entretien [iV6 - Doyen de faculté] « Certainement que la présence d'un prêtre
jésuite peut orienter, donner une certaine référence que nous sommes une
université jésuite. »
Tous sont unanimes pour dire qu’il est préférable que le Recteur soit jésuite, mais les avis
sont partagés quant à la nécessité de maintenir cette disposition à terme, notamment s’il
arrive qu’il n’y ait plus de candidats jésuites éligibles du fait notamment de la baisse des
vocations.
Entretien [iD1 - Provincial] « Si nous n'avons pas un Jésuite pour diriger
l'Université ou si nos priorités nous poussent ailleurs, il faut que l'Université
se maintienne même avec un Recteur qui ne soit pas jésuite. »
Les responsables laïcs qui ont eu la possibilité de collaborer avec des Jésuites dans leur
cadre professionnel sont confiants en la capacité de l’Université de maintenir le cap
identitaire tout en étant dirigée par un Recteur non-jésuite, du fait qu’elle dispose de
valeurs bien implantées appuyées par une Charte solide.
Entretien [iV1 - Vice-recteur précédent] « Dans la mesure où l’on est fidèle à
ces orientations-là, […] ce n'est plus une affaire indispensable ; tu as une
Charte, tu as une ligne de conduite, tu as un ensemble de valeurs, donc
l'essentiel c'est que l'Université continue à être inspirée par ces principes et
qu'elle soit consacrée à la promotion de ces valeurs. »
Entretien [iV4 - Vice-recteur actuel] « On a un cadre légal, on a une Charte,
on a les statuts. […] Si on définit les critères, si on est dans l'excellence, le
discernement, l'ouverture, le service, l'accompagnement personnalisé, etc. ces
valeurs peuvent rester. »
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Ceux qui ont été sensibilisés à titre personnel ont une intuition de l’importance de ces
valeurs mais ont un avis plus mitigé ; ils estiment qu’il faut garantir le maintien de ces
valeurs avant d’envisager d’avoir un recteur qui ne soit pas jésuite.
Entretien [iV6 - Doyen de faculté] « Si on est prêt à le faire, oui ; si on est
imprégnés dans les valeurs, oui ; sinon, certainement pas. »
Entretien [iV7 - Doyen de faculté] « Pour moi, jésuite […] ce n'est pas le fait
d'avoir des prêtres ou non. Jésuite, c'est dans le sens des valeurs, et moi je
crois en ces valeurs. […] Qu'il y ait des prêtres ou non, l'essentiel c'est d'avoir
ces valeurs. […] Le fait que le Recteur soit jésuite, bien sûr a une influence ;
tu as besoin d'un garde-fou, de te dire ok, nous on a ces valeurs, mais quand
même, si le Recteur est jésuite, ça a une autre connotation. »
Le reste des personnes interviewées estiment qu’il n’est pas envisageable d’imaginer un
recteur qui ne soit pas un jésuite ; les raisons qu’ils avancent sont toutefois différentes.
Entretien [iV5 - Doyen de faculté] « Un Recteur qui ne soit pas jésuite n’est
pas envisageable dans le schéma organisationnel actuel ne serait-ce que pour
la caution morale dont bénéficie le Recteur jésuite […].
Certains responsables laïcs du Rectorat ont une approche de présomption de
culpabilité à l’égard des personnes qui met les gens mal à l’aise ; ce n’est pas
le cas quand le responsable est jésuite : celui-ci fait confiance et donne
confiance. »
Entretien [iV9 - Directeur d’institut/école] « Je ne pense pas que ça peut
perdurer en dehors de la présence des Pères Jésuites. […] Ça fonctionne
comme une Université qui a une mission mais […] il faut qu'il y ait un garant
pour véhiculer la Mission ignacienne. »
Ces deux derniers extraits font remonter en filigrane le rôle des laïcs dans la gouvernance
d’une université jésuite : le premier extrait montre la difficulté pour une personne laïque
dans une position de responsabilité de se voir accorder une caution morale par ses pairs
alors qu’un religieux l’obtiendrait sans problème ; le deuxième extrait rappelle
l’importance de partager et de transmettre la tradition ignacienne qui reste, aux yeux de
nombreuses personnes, une particularité interne à la Compagnie de Jésus, seule habilitée de
ce fait à la partager et à la transmettre.
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6.2.1.4. La transmission de la tradition jésuite et le rôle des laïcs
La préparation de collaborateurs laïcs ou non-jésuites à « porter le flambeau et entretenir la
flamme » (Kolvenbach s.j., 2001) est un souci des hautes autorités de la Compagnie de
Jésus notamment dans les universités jésuites qui doivent se doter de la capacité à partager,
au sein de leur communauté, l’esprit qui les anime et leur façon caractéristique de procéder
(Sosa s.j., 2018).
Ce même souci se retrouve dans les entretiens que nous avons menés dans le cadre de notre
travail de recherche : douze des quinze personnes interviewées en parlent. Toutes sont
d’accord sur l’importance de maintenir et de transmettre ce que les Jésuites appellent le
désir, l’ethos, la spiritualité ou le charisme, et ce que les laïcs appellent les valeurs, la
culture ou l’esprit. Toutefois, la façon d’effectuer cette transmission est appréhendée
différemment selon le statut de la personne interviewée.
Janin s.j. (2014, p. 4) estime que, jusqu’à un passé récent, « la présence relativement
importante de Jésuites dans l’institution dispensait quasiment de parler explicitement de la
tradition jésuite » ; celle-ci se transmettait « par une sorte d’osmose ou de capillarité ».
Nous retrouvons ce point de vue dans nos entretiens.
Entretien [iD1 - Provincial] « On a eu […] cette première génération de
collaborateurs spontanément formés par le fait qu'ils ont eu le contact direct
avec des Jésuites. »
Entretien [iV3 - Vice-recteur actuel] « Que ce soit dans les collèges ou dans
les universités, […] on voit bien que la première génération de laïcs, qui ont eu
les responsabilités les plus importantes, sont des espèces de jésuites laïcs,
parce qu’ils ont travaillé dans l'institution au coude à coude avec les Jésuites
pendant des années et qu’ils ont ainsi attrapés les mœurs jésuites, les habitudes
jésuites, les réflexes jésuites. »
Entretien [iV7 - Doyen de faculté] « Au début, les premières infirmières étaient
des religieuses, qui venaient des différentes congrégations religieuses ; on a
donc aussi hérité ces valeurs humaines ; historiquement parlant et la première
doyenne et directrice de cette école était une religieuse donc ça aussi, ça a
influencé. »
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Entretien [iV12 - Ancien Directeur de centre régional] « J'ai beaucoup appris
en les côtoyant [les pères jésuites] ; je pense que ça m'a aidé à continuer, je
pense que j'ai agi dans la même sphère. […] Non, il n'y a pas eu de discours,
de cours, c'est l'exemple parce qu'on dit beaucoup de choses mais en pratique,
c'est différent ! C’est ça qui est important ! »
La notion de ‘première génération’ de collaborateurs laïcs est ainsi avancée et suppose
donc qu’il y a une ‘seconde génération’ à l’instar de ce qu’avançait Codina s.j. (2000,
p. 13) en soulignant que l’identité est tributaire du contexte et tend à s’estomper dans les
institutions où la présence et l’influence jésuite ont diminué ; « c’est le cas de ce qu’on
appelle la ‘seconde génération’ qui finit par perdre le fil de la tradition catholique ou
jésuite ».
Entretien [iD1 - Provincial] « Puis on s'est dit comment fera-t-on au niveau de
la deuxième puis de la troisième génération ou lorsqu'on recrutera des gens
qui n'ont jamais connu de jésuite? Est-ce que ça continuera? Et on s'est dit
mais ça va s'arrêter au niveau de la deuxième génération. »
Entretien [iV3 - Vice-recteur actuel] « Quand on passe à la deuxième et à la
troisième génération, on se retrouve avec des gens qui n'ont plus côtoyé les
jésuites […] ; un prof peut donc commencer sa carrière comme chargé de
cours et la terminer comme professeur, 25 ou 30 ans plus tard, sans avoir
côtoyé un jésuite au coude à coude - il peut avoir été invité occasionnellement
à une conférence sur la pédagogie jésuite, c'est bon mais ça dure 1h30 et puis
on quitte -, mais il n'acquiert pas cette façon de procéder. […] On est donc
devant ce grand défi de se demander qu'est-ce qu’une université jésuite si les
acteurs de cette université n’ont plus l'occasion de fréquenter concrètement, au
jour le jour, des Jésuites ? »
À ce stade, il est normal que la question se pose de savoir comment transmettre cette
tradition à la deuxième génération et aux générations suivantes. La formation est le moyen
unanimement proposé ; les modalités de mise en œuvre de cette formation, selon les avis
recueillis dans les entretiens, couvrent toutefois un large éventail qui va du plus général au
plus précis et du plus idéologique au plus pragmatique.
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La formation doit aller au-delà de la simple transmission d’une information ou d’un jargon
et aboutir à un vécu réel de la tradition jésuite, sans toutefois verser dans le prosélytisme.
Entretien [iD2 - Provincial] « J'ai mentionné ce risque qu'il y a de former nos
collaborateurs [non-jésuites] à notre spiritualité et à notre identité par des
sessions, parce que là ça donne un jargon, ça donne un langage, qu’on utilise
mais qu’on n'applique peut-être pas. »
Entretien [iD3 - Recteur] « Il ne s'agit pas de déclarer des slogans, de lancer
des slogans, de dire voilà c'est notre identité, mais voir les manières ou les
outils qui sont mis en place, qui sont mis en œuvre de façon continue, de façon
réfléchie, afin de donner à ces valeurs dites jésuites d'exister, de s'enraciner et
de faire profiter l'Université de ces valeurs. […].
Il faut […] installer un programme continu de telle manière à ce que, au
moment venu où il n'y aura pas un Jésuite […], le souffle, la flamme, les
valeurs, la manière de faire aussi, que ce charisme ignacien continue […] à
être pas simplement transmis mais vécu. »
Entretien [iV10 - Directeur d’institut/école] « L’orientation devrait être vers la
formation des gens au charisme, indépendamment de ce qui est communication
religieuse parce que c'est l'essentiel. Saint-Ignace et les autres ne sont pas
venus former un clergé, ils sont venus coopérer avec un besoin qui se trouve
dans la société. »
Entretien [iV12 - Ancien Directeur de centre régional] « Je pense qu'on doit
former parce que, ce n'est plus ce qui était avant […]. Comme l'exemple n'est
plus présent, n'est plus visible, ça risque de ne pas être vu par les gens et ne
pas être senti. »
Les personnes concernées en priorité par la formation sont les responsables laïcs des
différentes institutions de l’Université qui seront appelés à leur tour à être des vecteurs de
transmission comme l’étaient les Jésuites avant eux. Mais, pour s’assurer que la
transmission se fasse à tous les niveaux et ne s’arrête pas au niveau des responsables, il est
possible de toucher toutes les catégories de la communauté universitaire par des formations
adaptées à leur situation professionnelle.
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Entretien [iD1 - Provincial] « Il y a ceux auxquels on va proposer une
formation simple et il y a ceux auxquels on va proposer une formation
beaucoup plus poussée. »
Entretien [iV6 - Doyen de faculté] « J'ai eu une idée et je l'ai avancée au
Recteur : […] c’est de faire au moins une réunion annuelle avec mes
enseignants pour parler des valeurs jésuites dans notre travail. […] Il faut […]
au moins commencer par les cadres. »
Entretien [iV7 - Doyen de faculté] « Il faut préparer des personnes laïques
dans le futur à avoir ces valeurs parce que sinon, ça peut partir avec le
Recteur ! […] C’est-à-dire préparer les responsables, parce que ce sont les
leaders ; […] comme on les prépare à être des leaders on les prépare aussi à
être ignaciens. »
Entretien [iV9 - Directeur d’institut/école] « Pour qu'il y ait cet esprit, qu'ils
viennent faire des formations ou des cycles de réflexion avec tout le monde et
non pas uniquement avec les doyens et les directeurs. Des fois ça s'arrête là, ça
ne se transmet pas. Il faut que ce soit diffusé à tout le corps enseignant, à tous
les cadrés au moins pour commencer […]. »
Entretien [iV11 - Directeur d’institut/école] « Si on veut avoir l'esprit jésuite et
que l'université reste jésuite au sens littéral du terme, évidemment ! Quel est le
background de chaque responsable dans cette université ? Il n'y a aucun
background jésuite, ni de formation initiale ni de formation continue ! »
Quelle forme et quel contenu pour ces formations ? Pour les personnes interviewées, les
formations devraient être envisagées, sur le fond, sous l’angle du leadership jésuite et de la
pédagogie jésuite, tous deux indissociables, nous l’avons déjà vu, de la spiritualité jésuite.
Entretien [iD1 - Provincial] « Nous n'avons pas d'abord une pédagogie, nous
avons d'abord une spiritualité qui inspire une pédagogie mais qui est tout à fait
passionnante, qui est très adaptée à notre temps et qui peut se développer
beaucoup. »
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Entretien [iD1 - Provincial] « Et en fait, on a découvert qu’il y avait une
pédagogie qui pouvait être transmise et que ceux qui nous rejoignaient étaient
demandeurs de cette pédagogie et que nous pouvions la transmettre, et que
même si nous n'étions pas présents avec eux sur le terrain concrètement, nous
pouvons quand même réussir à faire vivre cet esprit. […] C’est tout un ethos
qu'il faut remettre sur le tapis. Ceci passe par ce qu'on appelle le leadership,
former le leadership, et aussi offrir à nos jeunes une pédagogie distinctive dont
nous avons conscience des éléments. »
Sur la forme, certains maintiennent l’importance de la transmission par l’exemple quand
bien même il y aurait moins de Jésuites : ceci pourrait se faire, à défaut d’une possibilité de
collaboration avec des Jésuites, et dans la forme la plus simple, par des rencontres
d’échanges avec des Jésuites dans une perspective ignacienne autour de situations
concrètes vécues au quotidien.
Entretien [iV9 - Directeur d’institut/école] « Il faut voir comment diffuser cette
culture sans pour autant parler de formation. […] Je trouve très important que
pour diffuser cette culture, il faut qu'il y ait des cercles d'échange avec des
Jésuites mais sur des questions quotidiennes pour donner le sens, réfléchir sur
le sens du quotidien qui est vécu par les étudiants d'une part, le quotidien des
directeurs, le quotidien des enseignants cadrés. »
Entretien [iD2 - Provincial] « Et donc la vraie formation des collaborateurs se
fait par la forme de gouvernement; c'est l'exercice du gouvernement qui forme
et informe notre compréhension de l'institution. Les sessions sont là pour la
relecture, pour saisir par la parole ce qui a été vécu dans les actes. »
Entretien [iD3 - Recteur] « Ce que nous faisons disons au niveau des conseils,
de la multiplicité des conseils et des commissions, c'est justement ce qu'on
appelle dans notre jargon le discernement communautaire […]. »
Certains des Jésuites interviewés vont plus loin et envisagent la possibilité de demander à
quelques personnes occupant des postes haut placés dans la hiérarchie d’effectuer les
Exercices Spirituels.
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Entretien [iD1 - Provincial] « Il y a ceux auxquels on va proposer une
formation simple et il y a ceux auxquels on va proposer une formation
beaucoup plus poussée, ceux qui vont devoir faire en définitive les Exercices
Spirituels eux-mêmes. »
Entretien [iD2 - Provincial] « […] les Exercices Spirituels, éventuellement
adaptés à des fois différentes ou un manque de foi personnelle, peuvent
toujours être un outil important pour susciter le même désir qui a animé nos
sources. »
Quelle que soit la forme qui serait adoptée, la majorité des personnes interviewées
s’accorde pour dire que ces formations doivent se faire selon une approche professionnelle
contextualisée, loin de toute velléité de prosélytisme.
Entretien [iD3 - Recteur] « C'est pourquoi il faut mettre en place une instance
continue ; […] ce qu'on appelle le Centre de formation au leadership
ignacien. »
Entretien [iV3 - Vice-recteur actuel] « Je suis tenté de répondre oui, mais à
condition que ce soit une sensibilisation académique et pas un petit machin sur
le côté qui vient... ou fait par des gens qui n'ont pas l'expérience académique. »
Entretien [iV6 - Doyen de faculté] « […] mais pourquoi il n'y aurait pas de
formation sur les valeurs ignaciennes et les valeurs jésuites sans que ce ne soit
présenté sous forme de catéchèse… Il faut que ça soit adapté. »
Entretien [iV10 - Directeur d’institut/école] « […] Il faut qu'il y ait une
séparation entre le charisme des fondateurs et entre la vie ecclésiastique. Par
exemple, tu peux être laïc et vivre le charisme de Saint-Ignace […] sans porter
la soutane […]. Maintenant cette séparation est en train d'avoir lieu et l'accent
qui manque c'est qu'il y ait une formation de laïcs au charisme dont le
fondement se base les Exercices Spirituels. »
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Toute formation ne saurait réussir si elle ne recueille pas, au préalable, l’adhésion des
personnes concernées ; ceci ne serait pas gagné d’avance du fait de l’engagement de moins
en moins fort des gens.
Entretien [iD3 - Recteur] « Ce n'est pas facile parce que les gens fuient un peu,
ils ne veulent pas se mouiller, ils ne veulent pas s'engager. »
Entretien [iV8 - Doyen de faculté] « Formation et tout ce que tu veux, mais
avant tout ça, il faut l'adhésion des gens, c'est-à-dire que c'est très important
de travailler sur les personnes, qu’elles aient le désir de vouloir être
ignaciennes […]. Il faut prendre du temps et, en tout cas, il faut que les
personnes, jésuites, laïques ou pas témoignent, donnent l'envie aux autres de
faire comme elles […]. Il faut prendre beaucoup son temps pour que les gens
désirent suivre ce cheminement, parce que si elles ne veulent pas cheminer rien
ne changera. »
Le développement de ce titre nous a permis de déceler une prise de conscience chez les
hauts responsables de l’Université du fait que, parallèlement à la baisse du nombre de
Jésuites actifs à l’Université, les personnes laïques qui ont connu les débuts de la
collaboration avec les Jésuites sont remplacées par de nouvelles personnes qui n’ont pas
nécessairement le même rapport aux Jésuites, et du défi que représente la transmission de
la tradition jésuite à cette deuxième génération et aux suivantes. Nous remarquons
toutefois que les modalités de cette transmission, aussi bien sur la forme que sur le fond,
restent encore à préciser, les avis recueillis couvrant un large éventail allant, comme nous
l’avions dit plus haut, qui va du plus général au plus précis et du plus idéologique au plus
pratique.
Avant de clôturer ce titre, il nous semble intéressant de présenter deux sous-thèmes relatifs
à la transmission de la tradition jésuite :
-

La transmission explicite et la transmission implicite.

-

La transmission par le vécu et la transmission par le perçu.

Sur la transmission explicite et la transmission implicite
Nous avons vu plus haut qu’une première génération de laïcs a été formée à la tradition
jésuite du fait du contact direct avec des Jésuites. Cette formation se faisait implicitement
par « une sorte d’osmose ou de capillarité » (Janin s.j., 2014, p. 4).
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Entretien [iV2 - Vice-recteur précédent] « C’est ça qui est commode quand il y
a des Jésuites, c'est qu'il n'y a pas besoin de grands discours, il y a une
pratique qui se fait […] »
Entretien [iV8 - Doyen de faculté] « Inconsciemment on fait transmettre les
valeurs. »
Entretien [iV9 - Directeur d’institut/école] « On fait beaucoup de choses mais
ce n’est pas visible. »
Entretien [iV12 - Ancien Directeur de centre régional] « les étudiants […] ont
eu un contact réel […] pendant les presque deux ans durant lesquels Père A. et
Père J. ont été présents, et comme c'était petit, ils pouvaient vivre avec eux et
les contacter ; ceci les a marqués. Moi je vois beaucoup d'étudiants qui ont
complètement changé de comportement ; ils les ont pris comme exemple et il y
a des liens qui sont restés : c'est comme ça qu'ils le perçoivent, il n'y a rien qui
a été dit, ça c'est jésuite, ça c'est ignacien, mais ils ont senti. »
Malgré le fait que les responsables jésuites de l’Université aient pris conscience de
l’importance d’assurer la transmission de la tradition jésuite de manière explicite, il n’en
reste pas moins que le ‘naturel’ jésuite de la transmission implicite reste prégnant dans leur
approche : comme exemple, deux décisions de nature académiques prises par le Conseil de
l’Université sont perçues dans une perspective ignacienne par l’un des Jésuites interviewés
que nous ne retrouvons nulle part dans les autres entretiens ou dans les différentes réunions
relatives à ces deux décisions.
Entretien [iV3 - Vice-recteur actuel] « Donc voilà deux décisions qui ont été
prises, qui sont d'ordre strictement académique, mais qui à mon avis vont tout
à fait dans le sens ignacien.
[Rédacteur] Est-ce que les gens voient ça dans cette perspective ?
Ah ! Peut-être pas. […] comme tu dis, les gens ne font pas toujours le lien
entre la spécificité d'une université jésuite et ces décisions. […] Mais bon, pour
revenir à ces deux décisions, pour moi, l'essentiel c'est qu'elles aient été
prises »
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Au-delà du besoin en formation, il serait ainsi bon de profiter de la présence active des
Jésuites à l’Université, même en petit nombre, pour expliciter la dimension ignacienne des
projets proposés à l’approbation des instances décisionnelles de l’Université.
Entretien [iV6 - Doyen de faculté] « Quand j'ai vu ces gens-là dans le groupe
[tous des laïcs] et surtout la connaissance dans le monde ignacien et les
valeurs jésuites, je me suis dit : et pourquoi pas moi ? Pourquoi eux ont toutes
ses connaissances et nous on ne les a pas ? […] 18 ans dans une institution
jésuite, et il a fallu que je voyage en Espagne pour comprendre que tous ces
gens savent ce que c'est magis. »
Entretien [iV9 - Directeur d’institut/école] « C'est ce qui est visible disons. On
ne sent pas la prédominance. Si vous voulez, à plusieurs niveaux, c'est une
présence qui est là, qui est clé, qui occupe des positions clé, disons visible
parce que il y a des Pères Jésuites à la tête. »
Sur la transmission par le vécu et le perçu
Le fait de rendre explicite les éléments de la tradition ignacienne devrait se répercuter sur
le vécu quotidien puisque ce qui étais perçu et vécu de manière intuitive pourrait alors
l’être pleinement, en connaissance de cause.
Entretien [iV6 - Doyen de faculté] « Nous vivons bien sûr les valeurs, les
messages ignaciens, la pédagogie, le leadership, le discernement ignacien, on
vit tout ça mais comme si tu étais entré dans une entreprise et tu as le
règlement que tu appliques sans parfois te poser la question pourquoi est-ce
que je suis en train de faire ça ? À mon avis, il faut qu'on travaille sur ça. Les
gens vivent les valeurs indirectement, mais il faut les percevoir. »
De manière plus pratique, les membres de la communauté devraient ainsi mieux
comprendre certaines décisions prises par les autorités de l’Université voire les remettre en
question alors qu’aujourd’hui elles sont vécues et perçues différemment selon que l’on est
Jésuite ou laïc, sensibilisé à la tradition jésuite ou pas.
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Si nous prenons l’exemple concret du Code de l’enseignant, discuté plus haut sous le titre
‘Identité déclarée’, nous remarquons que, pour un interviewé jésuite, ce Code se place dans
la droite ligne des caractéristiques jésuites, alors que, pour un interviewé laïc, le Code n’est
perçu que dans une perspective purement utilitaire.
Entretien [iV3 - Vice-recteur actuel] « Je ne parle même pas de l'aspect de
reconnaissance de la recherche dans le travail etc., mais ça a eu comme
conséquence […] de dire: ‘celui qui est enseignant-chercheur, il vit à
l'université’. […] Et donc ils sont atteignables par les étudiants, sont
disponibles aux étudiants ; ce n’est pas parfait, loin de là, mais, à travers cette
décision il y a cette concrétisation. »
Entretien [iV7 - Doyen de faculté] « Les personnes qui travaillaient bien sont
celles qui ont été lésées [par le Code de l’enseignant] ! »
Dans cette même perspective, certains responsables laïcs interviewés, parmi ceux
sensibilisés à la tradition jésuite, critiquent certaines pratiques de l’administration centrale
à partir d’une perspective typiquement ignacienne.
Entretien [iV5 - Doyen de faculté] « Elle relève la césure terrible entre le
perçu du Rectorat et le vécu des institutions. »
Entretien [iV9 - Directeur d’institut/école] « On ne peut pas instaurer la
justice en créant d’autres injustices. »
La mise en œuvre de la transmission par le vécu doit toutefois être prudente et adaptée ;
trop en faire peut faire dévier de l’objectif souhaité et s’avérer nuisible quand, par exemple,
l’accompagnement de l’étudiant se fait étouffant.
Entretien [iV6 - Doyen de faculté] « Être présent, accompagner ne veut pas
dire être omniprésent. Dans certaines facultés, l'accompagnement devient
contraignant. »
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Entretien [iV7 - Doyen de faculté] « Au niveau des étudiants, […] ils sentent
que notre régime est scolaire. Donc ils oublient un peu les valeurs que la
faculté prône, que la faculté adopte, toutes ces valeurs humanistes, et ils disent
que le fait de surveiller leur présence tous les jours, […] [ou] si une personne
s'absente on doit savoir pour quelle cause elle s'est absentée, donc c'est comme
si, pour eux on ne leur laisse pas la liberté. […] Donc on les suit de près, c'est
peut-être ce suivi, cet accompagnement et ce règlement qui leur fait sentir
qu'ils sont dans un milieu scolaire. »
La transmission peut également se faire, en partie, de manière informative simple en
donnant plus de visibilité à des ouvrages, des institutions et des actions mettant ou pouvant
mettre en avant l’identité jésuite de l’Université.
Entretien [iV6 - Doyen de faculté] « Par exemple, le Jesuit Refugee Service fait
un excellent travail et personne à l’Université n’en a entendu parler. »
Entretien [iV9 - Directeur d’institut/école] « Quand j'ai lu ‘Portrait de
l'Université’, j'ai dit au Recteur que c'était dommage que ça ce ne soit pas
l'objet d'un cours dans la liste USJ : les étudiants ne savent pas c'est quoi
l'histoire de l'USJ, c'est très important. […] Ensuite, il faut écrire ! C’est
important ! Écrire, pas pour écrire, mais pour diffuser aux étudiants, etc. »
Entretien [iV9 - Directeur d’institut/école] « Vous avez, ici à l'Université, tout
ce qui concerne la citoyenneté et le social, par exemple, l’Opération 7e jour,
les cours USJ obligatoires, le Service social, le Service d’aide psychologique,
le Centre de soins psychologiques, le Centre de santé, la vie étudiante, les
clubs, le sport, l’aumônerie, la pastorale, le Chœur de l'USJ, les festivités de la
Saint-Joseph […]. Donc, si on veut traduire cette mission ignacienne, il y a
tout ce que j'ai énuméré qui pourrait être véhicule de transmission. »

189 | P a g e

Chapitre 6 - Analyse des données

6.2.1.5.

Synthèse de l’analyse des entretiens individuels

Les entretiens individuels nous ont permis de dégager les grands thèmes en relation avec la
composante jésuite de l’identité de l’Université auxquels les personnes occupant des postes
de responsabilité au sein de la Compagnie de Jésus et de l’Université s’intéressent.
Ils nous ont également permis d’établir une différenciation claire, et donc un premier
décalage au sein même de l’identité vécue, entre les responsables jésuites et les
responsables laïcs :
-

Les responsables jésuites, tous formés à la même ‘école’, ont une approche
homogène sur le fond en ce qui concerne les différents thèmes discutés même si,
sur la forme, les approches sont différentes et vont du plus idéologique pour
certains au plus pragmatique pour les autres, selon la fonction de la personne et sa
proximité au terrain. Leur apport provient aussi bien de leur connaissance poussée
de la tradition jésuite que de leur expérience du terrain.

-

Les responsables laïcs, s’ils sont sensibilisés à la tradition jésuite, ne le sont que
partiellement voire superficiellement ; leurs interventions relèvent plus de
l’intuition et du ressenti que d’une connaissance de ce sujet. Ils n’identifient pas les
éléments de la spécificité jésuite de l’Université (section 6.2.1.1), n’arrivent pas à
dissocier le rôle de la Compagnie de Jésus de celui du Recteur (section 6.2.1.2),
s’inquiètent, pour la plupart, du fait que le Recteur puisse un jour ne plus être
jésuite et de ses conséquences sur l’identité de l’Université (section 6.2.1.3) mais
relèvent l’importance de se préparer à cette possibilité en transmettant, à celui ou
ceux qui vont prendre la relève, les ‘valeurs’ ou la ‘culture’ jésuites aujourd’hui
presqu’exclusivement transmises de manière implicite par le Recteur et les
quelques jésuites présents à l’Université (section 6.2.1.4).

Ce décalage au sein de l’identité vécue induit un deuxième décalage par rapport à l’identité
déclarée : nous notons que, lors des entretiens, les responsables jésuites font souvent
référence à la Charte ou aux documents statutaires et règlementaires, alors que les
responsables laïcs ne le font pas, à de rares exceptions près. Il est ainsi possible de
proposer que l’identité vécue par les responsables jésuites est plus en phase avec l’identité
déclarée que celles des responsables laïcs qui repose plus sur l’intuition que sur les textes.
Nous pouvons également proposer, à partir de ces entretiens, une catégorisation des laïcs
en quatre générations : une première génération qui a étroitement collaboré avec les
Jésuites tout le long de son parcours professionnel ; une deuxième génération qui a
collaboré indirectement avec les Jésuites et directement avec la première génération ; une
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troisième génération qui ne connaîtra pas de Jésuites ou de personnes de la première
génération mais qui collaborera avec la deuxième génération ; enfin, une quatrième
génération qui n’aura plus aucun lien direct ou indirect avec les Jésuites ou avec les deux
premières générations. La figure 9 ci-dessous permet de mieux expliciter cette
catégorisation.
Figure 9 – Catégorisation des laïcs travaillant dans une institution jésuite

Cette même figure nous permet de déduire que la transmission implicite de la tradition
jésuite « par une sorte d’osmose ou de capillarité » ne pourra plus se poursuivre au-delà de
la deuxième génération et qu’elle devra se faire de manière de plus en plus explicite à
partir de cette même génération.
Nous poursuivons notre analyse de l’identité vécue avec les résultats des focus groups.
6.2.2. Les focus groups
Nous avons effectué cinq focus groups avec des représentants des quatre catégories suivantes
de parties prenantes internes à l’Université : les membres du personnel administratif, les
enseignants, les étudiants et les anciens.
La composition souhaitée pour chacun des focus groups ainsi que la composition obtenue au
final sont détaillées dans l’annexe C (p. 266). L’échantillon obtenu pour les anciens étudiants
n’était pas représentatif et nous n’avons pas trouvé de source d’information alternative fiable :
nous avons ainsi fait le choix de ne pas tenir compte, dans la suite de notre travail, de la
contribution de cette catégorie.
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La méthodologie ainsi que le détail des focus groups (cf. tableau 17, p. 115) ont été
développés au chapitre 4. Nous rappelons que les réunions se sont déroulées en deux étapes :


Durant la première demi-heure, les participants devaient répondre à un questionnaire
(cf. section 6.2.2.1.3, p. 195, ou Annexe D, p. 268).



Durant l’heure qui a suivi, l’animateur favorisait le débat et les échanges entre les
participants en se basant sur les questions auxquelles les participants avaient répondu
lors de la première demi-heure.

Nous débuterons notre analyse par une présentation de ce que nous estimons être les
particularités de chaque catégorie de participants au sein de l’Université ; nous présenterons
ensuite des observations générales que nous avons relevées lors des focus groups ; nous
poursuivrons avec la présentation du questionnaire susmentionné et des outils de travail que
nous avons pu en dégager ainsi que la présentation des résultats ; nous terminerons avec une
mise en parallèle sommaire avec les quatre grands thèmes identifiés lors des entretiens
individuels (cf. section 6.2.1, p. 170).
6.2.2.1.

Analyse des focus groups

6.2.2.1.1. Les participants
La composition des focus groups est détaillée dans l’annexe C (p. 266). Nous présentons,
dans les lignes qui suivent, ce qui nous semblent être les particularités de chaque catégorie
de participants au sein de l’Université.
Les membres du personnel cadré
Ils sont présents quotidiennement à l’Université tout au long de l’année universitaire et
s’y investissent totalement ; la rotation de l’emploi (Turnover) étant très faible à l’USJ,
la plupart sont à leur poste depuis plusieurs années. Ceci nous permet, de ce fait, de
supposer que cette catégorie est la plus ‘exposée’ à la culture de l’organisation en
général et à celles du campus et de l’institution de rattachement en particulier.
Il existe un point d’inflexion au sein de cette catégorie, qui correspond à la période de
développement de l’après-guerre, entre les plus anciens qui, d’une part, ont vécu le
travail et la solidarité en temps de crise dans une petite équipe et, d’autre part, ont
côtoyé ou travaillé avec des Jésuites, et les nouveaux, qui se sont intégrés dans une
organisation en plein essor fonctionnant de plus en plus selon une logique
entrepreneuriale, et qui n’ont presque pas connu de Jésuites, à part pour ceux qui
travaillent à la Faculté des sciences religieuses ou qui fréquentent l’Aumônerie.
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Les enseignants
Depuis l’adoption du Code de l’enseignant en 2014, les enseignants cadrés sont tenus de
« consacrer au service de l’Université, dans ses locaux, une moyenne de 40h par
semaine sur les 43 semaines que compte l’année universitaire » (Code de l’enseignant84,
p. 3) alors qu’au préalable la plupart assurait uniquement une présence aux cours et une
permanence limitée pour rencontrer les étudiants qui le souhaiteraient. Indépendamment
de l’impopularité de cette disposition auprès des enseignants, sur laquelle nous
reviendrons plus loin, elle a permis, d’une part, d’établir une différenciation plus nette
entre les enseignants cadrés et les enseignants non-cadrés et, d’autre part, de mieux
‘exposer’ les enseignants cadrés à la culture de l’organisation aussi bien du fait de leur
présence plus longue à l’Université que de leur participation plus active aux organes de
gouvernance de leur institution de rattachement ou de l’Université.
Les étudiants
L’Université Saint-Joseph de Beyrouth compte un peu plus de 12 000 étudiants répartis
entre une majorité d’étudiants réguliers inscrits en licence, master, doctorat et ceux
inscrits en formation continue. Nous avons choisi de cibler les étudiants réguliers
inscrits en licence et en master ; en effet, nous estimons que les étudiants inscrits en
doctorat se rapprochent plus du profil des enseignants et que ceux inscrits en formation
continue se rapprochent plus des parties prenantes externes.
Un étudiant régulier qui fait sa licence et éventuellement son master à l’Université, et
qui les réussit dans les délais normaux85 passe au moins trois ans et au plus cinq ans à
l’Université. En comparaison aux membres du personnel ou aux enseignants cadrés,
c’est une période de temps relativement courte : il serait tentant d’en déduire que cette
période est insuffisante pour permettre à l’étudiant d’appréhender la culture de
l’Université et d’y adhérer, ou de s’identifier à l’Université. Nous posons toutefois
l’hypothèse que l’identification d’un étudiant à l’Université est d’autant plus
développée que cet étudiant y est engagé, notamment par le biais des structures
estudiantines 86 ou par celui de l’emploi étudiant. Les étudiants engagés au sein de
l’Université comptent pour près de 10% du total des étudiants.

84

https://www.usj.edu.lb/enseignants/code.php, consulté en août 2018.
Trois ans (six semestres) pour la licence et deux ans (quatre semestres) pour le master
86
Amicales d’étudiants, clubs étudiants, sélections sportives, aumônerie, délégués de classe, cellules de
l’Opération 7ème Jour, etc.
85
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6.2.2.1.2. Observations générales
 Bien qu’ayant insisté, avant d’entamer les entretiens, sur l’importance pour les
participants de faire abstraction de notre statut professionnel dans la hiérarchie de
l’Université, ceci s’est avéré impossible. Nous avons ainsi recueilli, de manière directe
ou indirecte, de nombreuses doléances relatives au vécu quotidien des personnes au sein
de leurs institutions respectives et au sein de l’Université.
 Nous avons constaté que, à part pour les questions spécifiques qui guidaient leurs
réponses, il était difficile pour la plupart des participants de se projeter au-delà des
aspects pratiques du vécu quotidien.
 Nous avons également constaté qu’aucune des trois catégories de participants n’a fait
référence aux documents que nous avons utilisé pour l’analyse de l’identité déclarée (la
Charte, les Statuts, le Règlement intérieur, etc.) à l’exception du Code de l’enseignant
auquel les enseignants ont fait référence mais dans une perspective professionnelle
plutôt qu’identitaire.
 Le questionnaire administré en début de séance imposait un temps limite de réponse à
chaque question afin de recueillir la réponse intuitive des participants par rapport à la
question posée ; outre la mise en évidence de lacunes linguistiques chez un certain
nombre de participants, ceci a permis, au moment de la discussion, de comprendre que,
dans la plupart des cas, et plus pour les étudiants que pour les membres du personnel,
chaque participant a appréhendé chaque terme du questionnaire selon un point de vue et
par rapport à un contexte qui lui sont propres, et non pas en s’adossant sur une réalité
organisationnelle ou institutionnelle commune. Ce n’est qu’au cours de la discussion
que des repères communs ont été progressivement explicités par rapport auxquels les
participants ont pu, au besoin, ajuster leur réaction première.
Ces deux dernières constatations confirment, comme discuté dans la partie précédente, la
tradition bien ancrée au sein de l’Université de la transmission implicite de la culture et des
valeurs ; celles-ci sont transmises à travers l’expérience du quotidien sans s’adosser sur des
éléments palpables ou explicites. Ceci explique également le fait que les membres du
personnel cadré, qui sont présents à l’Université de manière régulière et sur une période
longue, soient plus sensibles aux termes proposés que les étudiants, qui sont présents à
l’Université de manière irrégulière et sur une période courte.
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6.2.2.1.3. Le questionnaire administré lors des focus groups
L’objectif du questionnaire auquel les participants devaient répondre lors de la première
demi-heure des focus groups était, d’une part, de recueillir les réactions à chaud des
participants sur les thèmes exposés et, d’autre part, de service de base pour le débat et les
échanges qui ont suivi.

Notre questionnaire pour les focus groups
1. Si l’on vous demande « où est-ce que vous travaillez / enseignez / étudiez / avez
étudié ? » que répondez-vous ?
2. Si l’on vous demande « vous travaillez / enseignez / êtes étudiant / avez étudié dans
quelle université ? » que répondez-vous ?
3. Savez-vous pourquoi l’alias de l’USJ est « la Jésuite » ()اليسوعية
4. Qui est le Recteur de l’USJ ? (Pour les anciens, qui était le Recteur de l’USJ quand
vous étiez étudiant ?)
5. Penseriez-vous acheter les gadgets USJ (autocollant, mugs, carnet, parapluie, etc.) ?
6. Citez jusqu’à cinq valeurs que vous percevez à l’USJ ?
7. Citez jusqu’à cinq qualités que vous attribuez à l’USJ ?
8. Citez jusqu’à 5 améliorations que vous estimez devoir être apportées à l’USJ ?
9. Citez jusqu’à cinq compétences que vous estimez avoir acquises à l’USJ ?
10. Citez jusqu’à cinq compétences que vous auriez aimé acquérir à l’USJ ?
11. Si vous deviez revendiquer une identité au sein de l’USJ, quelle serait-elle ?
12. Parmi les termes suivants, lesquels correspondent à une réalité que vous avez vécue
ou perçue à l’USJ ?
Accompagnement
Citoyenneté
Confiance
Culture et art
Débat
Dépassement de soi
Dialogue
Discernement
Discipline
Écoute
Évaluation
Excellence
Formation intégrale de la personne

Humilité
Liberté intérieure
Motivation
Ouverture à l’autre
Participation
Promotion de la justice
Qualité
Réflexion
Répétition
Responsabilisation
Service à la société
Service de la Foi
Vision

(Pour les enseignants et les anciens, une question supplémentaire était prévue)
13. Est-ce que vous inscririez vos enfants à l’USJ ?

Ce questionnaire peut être divisé en trois parties que nous présentons ci-dessous. L’analyse
qui en découle tient compte également de l’apport des participants lors des échanges qui ont
suivi l’administration du questionnaire.
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6.2.2.1.3.1.

Première partie du questionnaire

La première partie (questions 1 à 5) cherche à comprendre la relation des participants à
l’Université : est-ce qu’ils s’identifient plus à l’Université ou à leur institution d’attache au
sein de l’Université ? Est-ce qu’ils savent pourquoi l’Université est connue sous le nom de
‘Al Yassouié –  ? ’اليسوعيّةEst-ce qu’ils savent que le Recteur de l’Université est un prêtre ?
Est-ce qu’ils sont prêts à afficher leur appartenance en achetant les gadgets USJ ?
L’ensemble des réponses obtenues est synthétisé dans l’annexe E (p. 269). Nous exposons
ci-dessous, à titre d’exemple, les réponses obtenues à la question 4 ‘Qui est le Recteur de
l’Université ?’

Pr + [nom correct]
R.P. + [nom correct]
Nom correct
Nom incorrect
Pas de réponse

PSG*
2
13
2

Étudiants
2
21
6

Enseignants
3
1 (mais R.P.)

17/17

1
30/30

4/4

(*) PSG = Personnel des services généraux

Nous pouvons ainsi voir, dans cet exemple, que la majorité des répondants dans les trois
catégories savent que le Recteur est un prêtre et connaissent son nom (deuxième ligne) ;
il n’est pas possible toutefois d’affirmer que les répondants qui lui ont donné le titre de
professeur ne savent pas qu’il est prêtre, ou que tous les répondants qui lui ont donné le
titre de R.P. savent qu’il est jésuite.
Il est intéressant de noter que, en réponse à la première question, la grande majorité (36/51)
des participants ont cité l’USJ, et non l’institution ou le service desquels ils relèvent,
comme leur lieu d’exercice ou d’étude. Les réponses utilisaient nommément le sigle
‘USJ’ ; très peu (4/51) ont répondu ‘Al Yassouié – ’اليسوعيّة.
Ce changement est notable, notamment chez les étudiants, puisque les plus anciens d’entre
eux, ayant vécu le modèle facultaire de gouvernance, ont l’habitude de citer d’abord leur
institution sans sentir, pour la plupart, le besoin de préciser de quelle université.
Il faudrait savoir, à ce stade, que les plus anciennes institutions de l’Université étaient
connues et continuent parfois à être identifiées en ville par leur nom générique, ‘Al
Toubbyié – ( ’الطبيّةla Faculté de médecine) ou ‘Madrasset Al Houkouk – ’مدرسة الحقوق
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(l’École de droit), sans nécessairement être associées à l’USJ ; ainsi, on saura vous
indiquer sans problème comment aller à ‘Al Toubbyié – ( ’الطبيّةla Faculté de médecine)
mais on aura plus de difficulté à vous indiquer où se trouve le Rectorat de l’USJ.
Cette tendance à l’identification à la seule USJ se confirme dans la deuxième question pour
laquelle une grande majorité (40/51) de réponses utilise ce même sigle. Ces réponses
méritent d’être lues avec les réponses à la troisième question : la plupart des membres du
personnel (14/17) et l’ensemble des enseignants et des anciens étudiants savent dire
pourquoi l’alias de l’Université est ‘Al Yassouié – ’اليسوعيّة, alors que seuls 17 étudiants sur
30 peuvent l’expliquer.
L’explication ressort lors des discussions au cours desquelles, à part chez les anciens
étudiants, nous retrouvons le décalage des générations : les plus vieux associent
l’Université aux Jésuites qu’ils ont connus, alors que pour les plus jeunes, qui connaissent
peu et probablement pas de Jésuites, l’Université est d’abord université, à laquelle ils
associent son sigle.
« Aujourd’hui, ‘Al Yassouié –  ’اليسوعيّةc’est générique pour l’Université SaintJoseph. » [Personnel]
« Les plus vieux disaient systématiquement ‘Al Yassouié – ’اليسوعيّة.
Aujourd’hui c’est plus USJ. » [Personnel > 10 ans]
« Dans ma tête, l’USJ est le lieu où je travaille ; je n’ai jamais pensé à un
quelconque rapport avec les Jésuites » [Personnel < 10 ans]
« Les vieux disent ‘Al Yassouié – ’اليسوعيّة, les jeunes disent USJ. »
[Enseignant]
« L’ancienne génération (jusqu’aux années 1990) est imprégnée d’un esprit
jésuite, ensuite beaucoup moins. » [Enseignant]
« Nous répondons USJ quand on s’adresse à des jeunes et ‘Al Yassouié –

 ’اليسوعيّةquand on s’adresse à des personnes plus âgées. » [Étudiant]
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La diminution du nombre, voire l’absence, des Jésuites se fait ressentir plus
particulièrement chez les membres du personnel et chez les enseignants, et pas du tout chez
les étudiants.
« On veut plus de Jésuites ! » [Personnel > 10 ans]
« On sent moins ce rattachement à la Compagnie de Jésus. » [Enseignant]
« À part le discours du Recteur, je ne sens rien des Jésuites. » [Enseignant]

Cette première partie du questionnaire nous permet de voir que l’un des objectifs de la
réforme de 1975, celui d’inverser la tendance dominante d’un modèle facultaire vers un
modèle centralisé, semble porter des fruits, du moins en ce qui concerne l’identification
des parties prenantes internes à l’Université.
Elle nous permet, par ailleurs, de confirmer, d’une part, le décalage générationnel décrit à
la figure 9 (p. 191) et, d’autre part, l’importance de la transmission explicite des éléments
de la tradition jésuite aux nouvelles générations faute de quoi la composante ignacienne de
l’identité organisationnelle de l’Université ne sera plus qu’un souvenir.
6.2.2.1.3.2.

Deuxième partie du questionnaire

La deuxième partie du questionnaire (questions 6 à 11) cherche à ressortir des éléments du
vécu des participants dans le but d’identifier, parmi les réponses, les mots ou les extraits
qui s’aligneraient sur ou s’intégreraient dans les caractéristiques de la tradition jésuite
telles que déclinées dans le tableau 11 (p. 96) et de voir si ces éléments sont perçus selon
une tendance plutôt positive ou plutôt négative.
Les participants devaient ainsi citer :


Des valeurs qu’ils perçoivent à l’Université.

[Positif]



Des qualités qu’ils attribuent à l’Université.

[Positif]



Des compétences qu’ils estiment avoir acquises à l’Université.

[Positif]



Des compétences qu’ils auraient aimé acquérir à l’Université.

[Négatif]



Des améliorations qu’ils estiment devoir être apportées à l’Université.

[Négatif]
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Pour chacun des focus group, nous avons regroupé en catégories les réponses que nous
estimions semblables ou proches. Quand c’était possible, nous avons intitulé ces catégories
à partir des 26 mots-clés utilisés dans la question 12 du même questionnaire ; ces motsclés, inspirés du tableau 11 (p. 96), nous semblent suffisamment représentatifs des
caractéristiques de la tradition jésuite. Les réponses exhaustives et leur catégorisation sont
consultables dans l’annexe F (p. 270).
Le tableau 21 ci-dessous présente les catégories répertoriées, classées par ordre
alphabétique :


Les catégories 1 à 18 correspondent à une partie des mots-clés susmentionnés.



Les catégories 19 à 23 correspondent à des termes qui auraient pu figurer dans la liste
des mots-clés (leadership, respect), ou qui sont relatifs à l’identification à
l’organisation (appartenance) ou à l’image organisationnelle (réputation) ; la
dimension francophone de l’Université est souvent relevée dans les réponses et dans
les discussions, et nous verrons plus loin qu’elle forme l’une des spécificités
identitaires de l’Université.



Les catégories 24 à 33 regroupent les réponses qui correspondent à des problématiques
relatives à des aspects pratiques du vécu organisationnel à l’Université. Ces catégories
ne répondent pas directement à notre problématique mais donnent des pistes de
réflexion que nous aborderons dans notre analyse.

Pour chaque catégorie de réponses, nous avons indiqué les catégories de participants qui y
ont fait référence ainsi que la tendance positive (+) ou négative (-) des réponses. Les
réponses qui ne montrent pas de tendance nette sont à cheval entre les deux colonnes. Nous
avons pondéré certaines réponses, en les marquant en couleur et en leur ajoutant
l’exposant 2, quand celles-ci montraient une tendance nettement positive ou nettement
négative.
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Tableau 21 – Catégorisation des réponses aux questions 6 à 10
Personnel Enseignants Étudiants
(-)

(+)

X2

X

(-)

(+)

(-)
X2

1

Accompagnement

2

Confiance

X2

X

X

3

Culture

X

X

X

4

Débat / Dialogue

5

Dépassement de soi

X

6

Discernement

X2

7

Discipline

X

8

Écoute

9

Évaluation

10

Excellence / Qualité

X2

11

Formation intégrale

X

12

Justice

X2

13

Liberté

X
X

X

X
X

X

X

X
X2

X2

X
X

X

X

X

2

2

14

Motivation

15

Ouverture

X2

16

Réflexion

X

17

Service / Engagement

X

18

Service de la Foi

X

19

Appartenance

X2

20

Leadership

21

Réputation

22

Respect

X2

X

X

23

Francophonie

X

X

X

24

Académique

25

Communication

26

Compétence

27

Emploi du temps

28

Formation

29

Infrastructure

X

30

International

X

31

Organisation

X

32

Ressources humaines

X

33

Vie étudiante

X

X
X2

X

X

X

X

X2

X

X2

Autres

X

Mots-clés représentatifs de la tradition jésuite (cf. Tableau 11)

(+)

X

X
X2

X2

X2

X
X2
X

X

X

X

Mots à caractère organisationnel

Catégorie

X
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Afin de mieux visualiser les catégories de réponses spécifiques à chaque catégorie de
participants et les catégories de réponses partagées par les trois catégories de participants,
nous avons repris, dans la figure 10 ci-dessous, les éléments du tableau précédent relatifs
aux catégories 1 à 23. Les caractéristiques indiquées en rouge sont celles qui ont été
perçues par les trois catégories de participants avec une tendance plutôt négative.
Figure 10 – Les catégories de réponses par catégorie de participants

L’analyse du tableau 21 (p. 200) et de la figure 10 (p. 201) a été faite en parallèle avec la
lecture des éléments des discussions qui ont eu lieu durant les focus groups ainsi qu’avec la
lecture des deux enquêtes de satisfaction menées par le vice-rectorat aux affaires
académiques de l’Université auprès des enseignants et des étudiants 87 (cf. Annexe C,
p. 266). Cette analyse tient compte également des observations générales relevées plus
haut.
La figure 10 (p. 201) répartit les catégories de réponses selon les catégories de participants.
Nous pouvons y voir que les membres du personnel, les enseignants et les étudiants
partagent les catégories de réponses qu’ils peuvent associer à des situations concrètement
vécues (engagement, excellence, ouverture, service, etc.) ou ressenties (appartenance,
87

Ces documents sont internes à l’Université et ne sont pas disponibles pour le grand public.
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justice, etc.) ; toutefois, comme nous l’avons plus haut, ce partage ne se fait pas par rapport
à des repères communs mais uniquement selon un point de vue et par rapport à un contexte
qui sont propres à chaque participant. Par ailleurs, les discussions montrent que ces termes,
qui correspondent pour la plupart à des valeurs universelles, sont appréhendés chacun seul
sans être mis en relation.
Sur un autre plan, nous remarquons que seuls les membres du personnel ont cité des
valeurs ou des qualités se plaçant sous les catégories ‘discernement’, ‘formation intégrale’,
‘réflexion’ et ‘service de la Foi’ qui sont des caractéristiques intrinsèques à la tradition
jésuite.
Valeurs de l’Université : spiritualité.
Qualités de l’Université : discernement, humanité, spiritualité ignacienne,
université chrétienne.
Compétences acquises à l’Université : discernement (propre à toute réflexion
intellectuelle), empathie, malléabilité, patience, contrôle de soi, approche
humaniste, savoir-être et savoir-faire.
Les étudiants, pour leur part, sont les seuls intéressés par les catégories ‘débat/dialogue’,
‘leadership’ et ‘réputation’ ; si on associe cet intérêt à celui qu’ils portent au vécu à
caractère organisationnel (offre académique, emploi du temps, services administratifs,
infrastructures, etc.), que nous pouvons déceler à partir des catégories 24 à 33 du
tableau 21 (p. 200) mais aussi lors des échanges qui ont suivi l’administration du
questionnaire, il devient possible de déduire que les étudiants sont au moins aussi
sensibles, sinon plus, à la dimension utilitaire qu’à la dimension identitaire et s’intéressent
aux compétences acquises et à la réputation de l’Université car celles-ci sont garantes de
leur ‘valeur’ et de celle de leur diplôme sur le marché du travail.
Il est toutefois intéressant de noter que parmi les compétences que les étudiants estiment
avoir acquises à l’Université et que nous avons placé sous la catégorie ‘leadership’,
certaines sont typiquement ignaciennes.
« Adaptation à un nouvel entourage et un nouveau système. »
« Capacité d’adaptation aux situations nouvelles. »
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« Comment travailler dans certaines situations. »
« Capacité d’analyse. »
« Esprit critique et esprit d’analyse. »
« Savoir-être. »
Les étudiants apprécient, par ailleurs, les améliorations apportées à la vie étudiante et
réclament une meilleure communication pour connaître ce qui leur est proposé comme
activités ludiques ou de service au sein de l’Université.
« Beaucoup d’amélioration notée dans la vie étudiante avec un grand effort
pour les clubs. »
« Personne n’encourage à s’inscrire aux clubs. »
« On ne sait pas comment sont choisis les étudiants pour faire partie d’une
cellule [de l’Opération 7ème Jour]. »

Les enseignants, quant à eux, ne se distinguent pas par une catégorie de réponses qui leur
est propre. Ceci est, à la limite, normal puisque ce n’est qu’avec l’adoption du Code de
l’enseignant, en 2014, que les enseignants ont commencé à assurer une présence continue à
l’Université et donc à vivre pleinement leur statut de partie prenante interne.
Le Code de l’enseignant est d’ailleurs la meilleure représentation de l’écart dans la
perception de l’identité vécue entre les parties prenantes internes et de l’écart entre
l’identité déclarée et l’identité vécue : en effet, nous l’avons vu plus haut, le Code impose
une présence de 40 heures hebdomadaires aux enseignants cadrés afin notamment d’être
disponibles pour l’accompagnement des étudiants et d’assurer, en partie, un service externe
aux organismes sociaux et aux collectivités. Pour les Jésuites occupant des postes de
responsabilité au sein de l’Université, cette obligation de présence est nécessaire pour
placer l’Université dans la droite ligne des caractéristiques jésuites ; les enseignants, pour
leur part, estiment qu’elle établit une culture de fonctionnariat et limite leur autonomie et
leur créativité. Nous retrouvons, de fait, certaines des réserves exprimées à l’encontre du
modèle entrepreneurial de l’Université (cf. Chapitre 2, p. 33) notamment en ce qui
concerne l’alignement du statut des académiques sur celui des autres fonctionnaires.
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« Il faut revoir très sérieusement la charge de 40h/semaine qui étouffe toute
possibilité d’ouverture et d’exposition professionnelle permettant les apports à
l’enseignement. » [Enquête Enseignants]
« L'innovation requise est incompatible avec une culture de ‘fonctionnariat’
qui est actuellement appliquée. […] Les conséquences de cet état des choses ne
peut qu'affecter négativement l'apport des enseignants, le développement des
programmes et le climat institutionnel. » [Enquête Enseignants]
Entretien [iV7 - Doyen de faculté] « […] quand il y a eu le Code de
l'enseignant chercheur, cette charge de travail imposée a été très mal perçue,
comme si l'Université n'avait pas confiance en eux et veut voir s'ils travaillent
les 1 720 heures ou pas ; quand j'accorde des réunions de charge de travail,
c’est comme si moi aussi je suis là pour contrôler leur travail. Donc, ça a été
des fois mal perçu. Certaines personnes ne sont pas contentes et disent qu’on
travaillait quand même avant et on était plus libres, pourquoi il y a ce cadre un
peu strict ? »
Nous pouvons, à ce stade, confirmer certaines propositions que nous avions émises et en
proposer d’autres :


Les étudiants, et les enseignants dans une moindre mesure, n’ont pas réussi à
transcender la composante ‘université’ pour se placer dans la composante ‘jésuite’ : la
première est concrète et palpable alors que la deuxième ne semble offrir aucun repère
explicite par rapport auquel se situer. Pour leur part, les membres du personnel les plus
anciens n’ont pas eu du mal à se projeter dans la dimension ignacienne contrairement à
leurs plus jeunes collègues qui, pour certains, n’en connaisse même pas l’existence.
Ceci confirme notre proposition que les personnes présentes de manière continue dans
l’organisation sur un temps long seront plus susceptibles de s’en approprier la culture
ou de s’y identifier que celles qui y sont présentes de manière irrégulière et sur une
période courte
Si nous revenons à la figure 9 (p. 191), nous pouvons sans grand risque classer les
membres du personnel les plus anciens dans la ‘Génération 2’, ceux plus jeunes ainsi
que les enseignants dans la ‘Génération 3’ et les étudiants dans la ‘Génération 4’ ce
qui démontre, encore une fois, la nécessité d’envisager rapidement la transmission
explicite de la tradition jésuite afin d’en assurer la pérennité.
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Nous avions choisi, dans la figure 8 (p. 136), de placer les étudiants à cheval entre
parties prenantes externes et internes. En tant que ‘clients’ de l’Université à qui ils
paient la prestation d’un service, ils peuvent être considérés comme partie prenante
externe ; ceci est notamment confirmé pour leur intérêt pour la réputation de
l’Université. En tant que membres de la communauté universitaire, ils sont partie
prenante interne ; de par notre position d’observateur et du fait que la plupart des
participants aux focus groups faisaient partie d’une structure estudiantine, nous avons
toutefois constaté que cette dimension n’est réelle que pour les étudiants qui
s’engagent activement au sein de l’Université.

À partir du tableau 21 (p. 200) et de la figure 10 (p. 201) nous remarquons que, pour les
catégories de réponses relatives à la tradition jésuite (c.à.d. 1 à 23), la tendance est à une
perception positive à l’exception des catégories suivantes : accompagnement, écoute et
motivation. Ceci démontre, de prime abord, une certaine lacune au niveau de l’attention à
la personne puisque, dans la pratique, ces trois catégories sont reliées : l’accompagnement
nécessite de l’écoute et il est source de motivation.
Sur l’accompagnement
En lisant ces résultats en parallèle aux échanges qui ont lieu lors des discussions, il
apparaît que les membres du personnel et les enseignants ont une perception négative
car ils estiment que l’accompagnement bénéficie presque exclusivement aux étudiants.
« Le discours est trop centré sur l’étudiant ! » [Enseignant]
« L’étudiant est beaucoup plus important que l’enseignant. » [Enseignant]
« Indépendamment de la présence ou non des Pères jésuites, on était
accompagnés maintenant on ne l’est plus. » [Personnel]
« Accompagnement en amont, non. Accompagnement vers les étudiants,
oui. » [Personnel]

Cette perception est confirmée dans l’enquête de satisfaction menée auprès des
enseignants : près de 71% des enseignants y estiment que « l’accompagnement des
étudiants par un tuteur […] est une pratique régulière au sein de l’institution » (p. 24)
alors que 55% des enseignants trouvent qu’ils « sont préparés pour assumer le rôle de
tuteur » (p. 25) et que seuls 42% soulignent que « le système d’accompagnement de
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nouveaux collègues rejoignant l’USJ est efficacement appliqué » dans leurs institutions
respectives.
L’enquête de satisfaction menée auprès des étudiants montre que plus de 77%
apprécient « l’accompagnement assuré par [leur] institution tout au long de
l’avancement de [leur] formation » (p. 25) : l’application pratique est plus nuancée
puisque seuls 60% soulignent s’être vu nommés un tuteur pour soutenir leur parcours
académique et 53% indiquent échanger avec leur tuteur. Les discussions lors des focus
groups avec les étudiants montrent également une perception mitigée de
l’accompagnement.
« L’accompagnement se fait par les pairs. » [Étudiant]
« Il n’y a pas de référent – [ » ما في مرجعÉtudiant]
« Ils essaient. » [Étudiant]
Sur l’écoute et la motivation
La perception sur l’écoute est également mitigée. Aussi bien des membres du personnel
que des enseignants et des étudiants ont indiqué avoir acquis cette compétence à
l’Université. Mais, d’autre part, ces mêmes trois catégories relèvent un déficit d’écoute
de la part de leurs hiérarchies respectives.
« Les supérieurs sont souvent très occupés et n’ont pas de temps pour
l’écoute. Il faut que l’écoute soit une des priorités du supérieur
hiérarchique. » [Personnel]
« L’écoute empathique : parfois le supérieur doit aller vers l’autre. »
[Personnel]
« Il faut accorder une meilleure écoute aux enseignants. » [Enseignant]
« On les écoute, eux pas ! » [Étudiant]
« L’écoute est subjective en fonction de qui est en train de parler. »
[Étudiant]
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Il est intéressant de noter que les membres du personnel qui travaillent depuis plus de
dix ans à l’Université associent ce déficit d’écoute à la diminution du nombre de
Jésuites présents et actifs au sein de l’Université.
« Avec les Pères, il y avait de l’écoute, moins avec les laïcs. » [Personnel]
« Les Pères ont une plus grande disponibilité et une plus grande capacité
d’écoute. » [Personnel]
« On a travaillé avec les Pères et on a senti la différence avec les laïcs.
Avec les Pères, l’approche était paternelle ; aujourd’hui, on vient au travail
professionnellement. » [Personnel]
Ce déficit d’écoute est un frein à la motivation qui est, à l’unanimité des réponses dans
cette catégorie ou des discussions y relatives, à améliorer au sein de l’Université.
« La motivation, c’est motiver chaque personne, c’est connaître ses besoins,
c’est donc l’écouter. » [Personnel]
« La motivation est en relation avec le supérieur ; ceci confirme que
l’écoute est importante. » [Personnel]
Les deux enquêtes de satisfaction menées auprès des enseignants et des étudiants
confirment cette perception mitigée de l’écoute : ainsi, seuls près de 50% des
enseignants et 57% des étudiants considèrent que l’USJ est à leur écoute et prend en
considération leur opinion.
Cette analyse des catégories perçues négativement nous a permis d’identifier un
nouveau décalage entre l’identité déclarée et l’identité vécue. Ce décalage peut être
interprété de différents points de vue complémentaires :


Il est probablement dû, en partie, à la diminution du nombre de Jésuites à
l’Université et au décalage générationnel qui en découle.



Il serait aussi le résultat de l’alignement progressif de l’Université sur le modèle
entrepreneurial de gouvernance qui fait primer le résultat sur toute autre
considération.
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« L’esprit américain (marketing, communication) écrase tout […]. Soit tu
penses comme tout le monde, soit tu es exclus. » [Enseignant]
« L’argent fait tout. On entend partout : pas de budget, pas d’argent. Il faut
recruter des étudiants. » [Enseignant]


Il serait enfin le résultat d’une augmentation forte et rapide des effectifs
administratifs, enseignants et étudiants qui exclut de fait la relation personnalisée à
laquelle les plus anciens étaient habitués.
« Ma relation à l’Université peut être décrite en deux temps : au début,
appartenance, fierté et logo sur la voiture ; 18 ans plus tard, je ne me
retrouve plus dans les valeurs et la culture, j’ai simplement un boulot. »
[Personnel]
« L’Université a grandi et s’est développée très rapidement ; elle a peutêtre négligé de travailler sur la conduite du changement qui accompagne ce
développement. » [Personnel]
« On était plus épanouis. » [Personnel]

6.2.2.1.3.3.

Troisième partie du questionnaire

La troisième partie (question 12) cherche à ressortir le vécu ou le perçu des participants par
rapport à 26 mots-clés inspirés du tableau 11 (p. 96) et que nous estimons suffisamment
représentatifs des caractéristiques de la tradition jésuite ; cette dernière information n’était
pas fournie aux participants au moment de remplir le questionnaire. Les tableaux
synthétisant les réponses données par chaque catégorie de participants peuvent être
consultés dans l’annexe G (p. 287).
Le tableau 22 ci-dessous consolide les réponses des trois catégories de participants et
classe les mots-clés par ordre décroissant du total du nombre de réponses obtenues pour
chaque terme. La dernière colonne donne, à titre indicatif, le pourcentage du nombre de
réponses recueillies pour chaque terme par rapport au nombre de participants ainsi qu’un
code couleur montrant, en vert, les dix pourcentages les plus élevés et, en rouge, les dix
pourcentages les moins élevés.
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Personnel
17

1

Discipline

22

12

3

37

74%

2

Responsabilisation

21

11

3

35

70%

3

Service à la société

18

11

2

31

62%

4

Ouverture à l’autre

17

12

1

30

60%

5

Citoyenneté

16

9

4

29

58%

6

Dialogue

17

9

3

29

58%

7

Évaluation

19

7

3

29

58%

8

Culture et art

15

10

2

27

54%

9

Débat

17

7

2

26

52%

10

Qualité

13

10

3

26

52%

11

Accompagnement

12

10

3

25

50%

12

Motivation

16

9

0

25

50%

13

Confiance

13

9

2

24

48%

14

Excellence

12

9

3

24

48%

15

Participation

19

4

1

24

48%

16

Vision

13

9

2

24

48%

17

Écoute

11

9

2

22

44%

18

Dépassement de soi

13

7

1

21

42%

19

Discernement

13

4

1

18

36%

20

Réflexion

12

6

0

18

36%

21

Service de la Foi

9

8

1

18

36%

22

Répétition

12

3

0

15

30%

23

Formation intégrale de la personne

8

4

2

14

28%

24

Liberté intérieure

8

5

1

14

28%

25

Promotion de la justice

8

3

1

12

24%

26

Humilité

4

4

2

10

20%

Nombre de participants

Total
50

Étudiants
29

Enseignants
4

Tableau 22 – Tableau consolidé des réponses à la question 12
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Le tableau 22 (p. 209) confirme notre observation relative à la difficulté qu’ont rencontrée
les participants à transcender la composante ‘université’ pour se placer dans la composante
‘jésuite’.
En effet, les termes qui se placent en haut du tableau correspondent à des dimensions
concrètes vécues ou perçues par les participants, e.g. ‘discipline’, ‘service à la société’,
‘ouverture à l’autre’ alors que les termes qui correspondent aux caractères intrinsèques de
la tradition ignacienne se retrouvent presque tous au bas du tableau, e.g. ‘dépassement de
soi (magis)’, ‘discernement’, ‘service de la Foi’, ‘promotion de la justice’.
Lors de la discussion, les participants ont démontré une sensibilité à chacun des termes en
soi ; ceci est normal, puisque ces termes, chacun pris seul, représentent des valeurs
universelles dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître alors que c’est la mise en
synergie de l’ensemble de ces valeurs qui caractérise la tradition ignacienne.
Ceci confirme une nouvelle fois la méconnaissance de la tradition jésuite par les parties
prenantes internes à l’Université.
6.2.2.1.4. En ce qui concerne la spécificité jésuite et la relation à la Compagnie de
Jésus
À l’instar de ce que nous avions relevé dans l’analyse des entretiens individuels, les
éléments de la spécificité jésuite de l’université en général et de l’Université Saint-Joseph
de Beyrouth en particulier ne semblent pas appréhendés au-delà de l’attribut donné à
l’université.
De même, la relation à la Compagnie de Jésus est associée, par les membres du personnel
et les enseignants, à la personne du Recteur et parfois à celle de l’aumônier. Les étudiants
n’y ont jamais fait allusion.
« [L’identité jésuite] est représentée par la personne du Recteur »
[Enseignant]
« On ne sait rien des Jésuites [à l’Université]. On ne sait pas ce qu’ils
font. » [Enseignant]
« Le seul lien avec la Congrégation est le Recteur. » [Personnel]
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Cette association implique de fait que le Recteur doit être un Jésuite si l’Université veut
garder sa composante identitaire jésuite.
« C’est une condition nécessaire, mais pas suffisante. » [Enseignant]
« Il [le Recteur] doit être Jésuite pour transmettre les valeurs jésuites. »
[Enseignant]
« Le fait que le Recteur soit jésuite veut dire beaucoup de choses. »
[Personnel]
6.2.2.1.5. En ce qui concerne la transmission de la tradition jésuite
Interrogés explicitement sur l’importance de transmettre la tradition jésuite aux laïcs, les
membres du personnel et les enseignants ont répondu par la positive.
Cette formation devrait s’adresser aussi bien aux responsables qu’aux parties prenantes
internes.
« Mon travail à la Faculté avec les Pères jésuites m’a permis d’acquérir
beaucoup de la spiritualité ignacienne que j’ai essayé de prendre avec moi
quand j’ai été mutée dans une autre institution. » [Personnel]
« On a travaillé avec les Pères et on a senti la différence avec les laïcs. »
[Personnel]
« On a besoin de former les gens au discernement, surtout les
responsables. » [Enseignant]
« Je ne serai pas choqué par une formation ignacienne. » [Enseignant]
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6.2.2.2.

Synthèse de l’analyse des focus groups

L’analyse des entretiens individuels nous a permis d’identifier un premier décalage, au sein
même de l’identité vécue, entre les responsables jésuites et les responsables laïcs qui induit
un deuxième décalage par rapport à l’identité déclarée appréhendée différemment par les
uns et par les autres. Elle nous a également permis de proposer une catégorisation des laïcs
en quatre générations (cf. figure 9, p. 191) ; nous avons déduit de ce décalage
générationnel la nécessité d’effectuer une transmission explicite des éléments de la
tradition jésuite afin d’en assurer la pérennité.
L’analyse des focus groups nous a permis d’identifier un premier décalage important entre
l’identité déclarée et l’identité vécue ; en effet, les participants aux focus groups ont
semblé, en général, plus sensibles à la composante ‘université’, bien concrète, qu’à la
composante ‘jésuite’, implicite et méconnue, de l’identité organisationnelle. Ceci confirme
la nécessité de la transmission explicite susmentionnée.
Nous avons également identifié des décalages relatifs à l’identité vécue au sein même de
chaque catégorie de parties prenantes internes : le vécu des étudiants engagés n’est pas le
même que celui des étudiants non-engagés, de même que le vécu des membres du
personnel les plus anciens n’est pas semblable pas à celui des nouveaux.
Ceci est confirmé dans le rapport de Booz & Co88, relatif à la structure organisationnelle et
de gouvernance de l’Université, qui démontre une grande disparité d’opinions entre les
différentes parties prenantes internes notamment entre les personnes relevant des entités
centralisées, à caractère administratif, et celles travaillant dans les institutions bénéficiant
de l’autonomie conformément aux dispositions de la Charte.
Nous rappelons, à ce stade, que nous souhaitons mesurer les écarts entre l’identité déclarée
et l’identité vécue afin d’en retirer les conséquences sur l’Université. Notre analyse nous a
permis de découvrir une deuxième série d’écarts au sein même de l’identité vécue.
Nous traduisons, dans la figure 11 ci-dessous, les décalages au sein de l’identité vécue
identifiés aussi bien lors des entretiens individuels que lors des focus groups.

88

À la demande du Recteur Chamussy s.j., le cabinet international de consultants Booz & Co a effectué, en
décembre 2011, une mission d’évaluation afin de tenter d’identifier les moyens de renforcer la structure
organisationnelle et de gouvernance de l’Université. Le rapport présenté à l’issue de cette mission est
confidentiel.
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Figure 11 – Écarts identifiés au sein de l’identité vécue

L’existence d’identités multiples, dont on a eu l’intuition du fait de l’histoire facultaire de
l’Université, est par ailleurs confirmée dans les discussions qui ont eu lieu dans le cadre
des focus groups.
« L’USJ est une grande entité dans laquelle il y a de petites entités formées
d’équipes soudées dont l’impact est positif sur la famille qu’est l’USJ. »
[Personnel]
« Au niveau des petites entités, les valeurs sont plus visibles et mieux perçue
qu’au niveau de l’Université. » [Personnel]
« Le dialogue existe juste au sein de l’équipe où je travaille ; ça doit être
amélioré au niveau de l’Université. » [Personnel]
« L’aspect positif d’avoir plusieurs campus c’est de constituer des groupes
homogènes ; l’aspect négatif c’est qu’ils sont tous de la même couleur. »
[Étudiant]

213 | P a g e

Chapitre 7 - Discussion

Chapitre 7.

Discussion

La problématique identitaire s’est progressivement développée à l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth pour répondre à des contingences internes et externes. À l’interne, suite à la réforme
de 1975, l’Université cherche à renforcer son identité par rapport à celle, prégnante, des
institutions qui la composent ; elle doit, plus récemment, composer, d’une part, avec
l’obligation légale de voir les établissements d’enseignement supérieur se doter d’un Haut
Conseil (l’équivalent du Board of Trustees dans les universités anglo-saxonnes) formé de
membres externes à l’Université et, d’autre part, avec la possibilité que le Recteur de
l’Université ne soit plus, à moyen terme, un Jésuite. À l’externe, elle se doit de mettre en
avant sa spécificité par rapport à la concurrence dans un environnement de l’enseignement
supérieur qui tend, de plus en plus, à se standardiser.
L’Université Saint-Joseph de Beyrouth est connue pour être une université jésuite ; elle est
donc ‘université’ et elle est également ‘jésuite’. La composante ‘jésuite’ lui assure, du moins
par l’attribut, une spécificité identitaire par rapport à la concurrence. C’est cette composante
‘jésuite’ de l’identité organisationnelle de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth que nous
avons étudiée dans le cadre de notre recherche pour vérifier si on la retrouve, d’une part, dans
les affirmations identitaires des autorités ou l’identité déclarée et, d’autre part, dans les
compréhensions identitaires des parties prenantes internes ou l’identité vécue.
Dans notre introduction, nous nous posions les questions suivantes :
-

L’Université Saint-Joseph de Beyrouth conserve-t-elle une composante identitaire
jésuite ?

-

Comment cette composante jésuite de l’identité est-elle déclinée par les autorités de
l’Université ?

-

Comment est-elle appréhendée et mise en œuvre par les responsables de l’Université ?

-

Comment est-elle vécue par les parties prenantes internes à l’Université ?

Suite à notre approche par la littérature, nous avons précisé ces questions de la manière
suivante afin d’y répondre par une approche empirique :
-

Quels sont les caractéristiques de la composante jésuite de l’identité organisationnelle
de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth qui se retrouvent dans chacune des deux
dimensions cognitives que son l’identité déclarée et l’identité vécue ?

-

Quels sont les écarts entre ces deux dimensions cognitives ?

-

Quelles sont les conséquences de ces écarts sur l’organisation ?
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À partir des entretiens que nous avons menés, de l’analyse documentaire que nous avons
effectuée et de notre position d’observateur participant, nous avons pu dégager les résultats
suivants.
7.1. Sur l’identité de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth89
L’Université Saint-Joseph de Beyrouth est une université jésuite, au sens ‘officiel’ du
terme.
Le premier article de la Charte stipule que « l’Université Saint-Joseph […] est une université
privée libanaise » et non une université jésuite ; il n’en reste pas moins que la Compagnie de
Jésus est titulaire du permis en vertu duquel l’État libanais reconnaît l’Université (Ducruet s.j.
et Awit, 2006) et que ses relations avec l’Université sont officialisées dans la Charte de celleci (cf. Chapitre 6, section 6.1.1). Ceci est conforme aux dispositions du Décret 6 de la 35ème
Congrégation générale (2008) qui stipule notamment qu’une « œuvre ignacienne peut être dite
jésuite lorsqu’elle a une relation claire et définie avec la Compagnie de Jésus, et que sa
mission s’accorde avec celle de la Compagnie […] ».
Le même décret poursuit toutefois que « dans ce cas, la mission de l'œuvre, qu'elle soit dirigée
par un jésuite ou une autre personne qui partage l'engagement de la Compagnie, est, en
passant par les niveaux appropriés d’autorité, sous l’autorité dernière du Général de cette
Compagnie ». Obtenir le ‘label’ jésuite officiel imposerait donc des conditions qui, en ce qui
concerne les universités, semblent en porte-à-faux par rapport au principe d’autonomie dont
celles-ci se prévalent ; cette problématique, qui ne rentre pas dans le cadre de notre travail de
recherche, pourrait être approfondie dans un travail ultérieur.
Le ‘label’ jésuite devient ainsi une composante de l’identité organisationnelle de
l’Université qui est bel et bien déclarée dans les documents officiels et plus récemment
dans les discours officiels.
Nous avons démontré dans notre analyse de l’identité déclarée (cf. Chapitre 6, section 6.1)
que cette composante jésuite de l’identité organisationnelle de l’Université est affirmée dans
le texte fondamental de l’Université depuis la réforme de 1975, à savoir la Charte ; elle est
ensuite déclinée, de manière contextuelle, dans les différents documents statutaires et

89

Les résultats obtenus dans cette section sont écrits en caractère gras et encadrés.
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règlementaires de l’Université et reprise, de manière plus explicite, dans le document officiel
le plus récent ‘Vision, Mission et Valeurs de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth’.
Le recteur Chamussy s.j. l’intègre progressivement et de manière de plus en plus explicite
dans ses discours de la fête patronale de l’Université alors que le recteur Daccache s.j. y fait
systématiquement référence dans ses discours officiels (fête patronale, cérémonies de remise
des diplômes), ses messages à la communauté universitaire (rentrée universitaire) et ses
interventions dans les rencontres festives (vœux de Noël, dîner de fin d’année).
Nous notons à ce stade que nous n’avons pas trouvé, parmi les documents que nous avons pu
consulter, de discours autres que ceux des recteurs qui font référence à cette composante
jésuite de l’identité organisationnelle de l’Université.
Être une université jésuite et l’affirmer est une chose ; vivre cette identité en est une autre.
Comme le soulignait le Supérieur général Pedro Arrupe « beaucoup de choses l’assimileront à
d’autres établissements […] mais s’il est vraiment un établissement de la Compagnie, c’est-àdire si nous y travaillons poussés par les lignes de force propres à notre charisme, avec
l’accent propre à nos traits essentiels, avec nos options propres, l’éducation reçue par nos
élèves les marquera d’une certaine ‘ignacienneté’ » (Arrupe s.j., 1980, p. 4). Dans le même
ordre d’idée, le Supérieur général Arturo Sosa estime que l’identité des universités jésuites est
tributaire de la capacité de ces universités à partager, au sein de leur communauté, l’esprit qui
les anime et leur façon caractéristique de procéder (Sosa s.j., 2018).
Le ‘label’ jésuite, composante de l’identité organisationnelle déclarée de l’Université,
n’est pas appréhendé et vécu de la même manière par les parties prenantes internes
Dans nos entretiens avec les responsables de l’Université puis avec les parties prenantes
internes, nous avons tenté de savoir s’ils appréhendaient et s’ils intégraient dans leur vécu
cette composante identitaire jésuite.
Lors de notre préparation des entretiens, nous avions choisi deux catégories de répondants :
les responsables de l’Université, que nous considérions comme médiums transmetteurs de la
composante jésuite de l’identité déclarée, et les parties prenantes internes, que nous
considérions comme médiums récepteurs de cette composante. À l’issue des entretiens, nous
avons affiné cette catégorisation qui devient transversale, sans cassure nette entre
responsables et parties prenantes internes, plus particulièrement en ce qui concerne les laïcs.
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Cette catégorisation est devenue comme suit :
-

Les responsables jésuites et plus généralement les Jésuites membres de la communauté
universitaire (Recteur, vice-recteurs, doyens/directeurs, enseignants et aumôniers).

-

Les laïcs (responsables, membres du personnel ou enseignants) ayant étroitement
collaboré avec des pères jésuites ou ayant connu des Jésuites durant leur parcours
professionnel. Ils font partie des deux premières générations (Génération 1 et
Génération 2) que nous avions identifiées au chapitre 6, section 6.2.1.5, et représentées
dans la figure 9, (p. 191).
Quatre des neufs responsables laïcs avec qui nous avons effectué des entretiens
individuels appartiennent à la Génération 1 et quatre autres à la Génération 2.

-

Les laïcs n’ayant pas collaboré avec des pères jésuites ou n’ayant pas connu de
Jésuites durant leur parcours professionnel. Ils font partie de la Génération 3 ou de la
Génération 4 (Ibid).
Le neuvième responsable laïc que nous avons rencontré appartient à la Génération 3.

-

Les étudiants. Ils font partie, pour la plupart, de la Génération 4.

Ces catégories sont autant d’identités collectives qui se retrouvent au sein de l’Université.
Nous avons également identifié, au sein de chacune de ces catégories, des sous-catégories
dont quelques-unes sont répercutées dans la figure 11 (p. 213).
Les résultats que nous avons obtenus à l’issue de notre analyse des entretiens individuels et
des focus groups se présentent alors comme suit.
La composante identitaire jésuite est appréhendée et vécue de manière consciente par les
responsables jésuites.
Les entretiens individuels effectués avec des pères jésuites, quelle que soit leur position dans
la hiérarchie de l’Université ou de la Compagnie de Jésus, ont démontré une forte
homogénéité dans la lecture de la composante jésuite de l’identité organisationnelle de
l’Université et de sa mise en œuvre dans les différents éléments de gouvernance,
Ce résultat était prévisible puisque « […] jusqu’à récemment, presque tous les dirigeants
ignaciens étaient des jésuites. L’autorité était donc une extension de la formation jésuite. […]
Cette formation n’homogénéise pas les individus, mais intègre une manière de procéder et une
rencontre structurée avec une spiritualité particulière, qui produit des approches et un
vocabulaire communs pour penser l’autorité et la gouvernance » (Broscombe, 2018, p. 13).
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Les personnes interrogées étaient en terrain connu et n’avaient pas de mal à se référer aux
caractéristiques de la tradition jésuite et à les transposer à leur vécu de la vie universitaire.
Lors des entretiens, elles ont toutes fait au moins une fois référence à la Charte pour appuyer
leur propos. Ainsi, les écarts sont faibles entre la lecture de l’identité déclarée et sa mise en
œuvre dans le vécu.
Nous avons toutefois relevé, au sein de cette catégorie, des écarts relatifs à l’identité vécue
entre une lecture plus idéologique de la tradition jésuite et celle plus pragmatique, selon la
fonction de la personne et sa proximité au terrain.

Catégorie :
Responsables
jésuites

Écart 1 : Pour cette catégorie, écart faible entre l’identité
déclarée et l’identité vécue.
Écart 2 : Écart entre une lecture idéologique et une lecture
pragmatique de la tradition jésuite.

La composante identitaire jésuite est appréhendée par les laïcs ayant collaboré avec ou
connu des Jésuites selon une intensité proportionnelle à la proximité de ces personnes
aux Jésuites ; elle n’est pas vécue, ou peu, dans leur quotidien.
Nous avons démontré dans notre analyse que la première génération de laïcs, qui a
étroitement collaboré avec les Jésuites tout le long de son parcours professionnel, a été
imprégnée implicitement de la tradition jésuite par « une sorte d’osmose ou de capillarité »
(Janin s.j., 2014, p. 4) sans y avoir été formée de manière explicite. La deuxième génération
de laïcs, qui a collaboré indirectement avec les Jésuites et directement avec la première
génération, en a également acquis l’intuition de manière implicite mais en ayant moins de
repères sur lesquels adosser cette intuition.
Lors des entretiens individuels, seuls trois responsables laïcs sur les neuf interrogés, ont fait
au moins une fois référence à la Charte pour appuyer leur propos ; un seul parmi ces trois a
fait preuve d’une connaissance plus précise de la Charte et de sa relation à la tradition jésuite.
Les réponses obtenues étaient intuitives ou provenaient de l’expérience du vécu quotidien ;
elles étaient associées à certaines caractéristiques de la tradition jésuite telle que décrites dans
le tableau 11, (p. 96) mais dans la seule mesure où chaque caractéristique prise
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individuellement correspond à une valeur morale universelle et n’est pas appréhendée comme
un élément dynamique du plus grand ensemble qu’est la tradition jésuite.
À un niveau plus pratique, aucun des responsables laïcs n’a proposé d’actions concrètes visant
à la traduction des caractéristiques de la tradition jésuite dans le cadre académique. À
l’exception d’un seul, aucun n’a associé les dispositions du Code de l’enseignant relatives à
l’accompagnement ou au service à la collectivité à la tradition jésuite ; la plupart sont
d’accord que les unités d’enseignement unités d’enseignement optionnelles de la ‘formation
générale USJ’ (cf. Chapitre 6, section 6.1.3) n’ont pas été appréhendées dans le sens voulu de
formation intégrale de l’étudiant du fait d’un manque de communication à cet effet, dans le
prolongement de la tradition de transmission implicite des valeurs jésuites de la part des
autorités de l’Université.
Entretien [iV11 - Directeur d’institut/école] « L’Université cherche toujours à
assurer l’adéquation de ses valeurs et de ses objectifs déclarés, avec ses
pratiques académiques. »
Ce déficit dans la transformation des éléments de la tradition jésuite en actions concrètes
trouve écho dans les réponses des membres du personnel et des enseignants les plus anciens
(Générations 1 et 2) lors des focus groups ; pour ceux-ci, les Jésuites sont les seuls porteurs de
la tradition jésuite et les seuls habilités à la transmettre. Par ailleurs, nous pouvons étendre à
cette même tranche de répondants notre constatation du caractère intuitif, ou provenant de
l’expérience du vécu quotidien, des réponses relatives à la tradition ignacienne.
Nous voyons donc que les écarts s’amplifient, au sein de cette catégorie, entre la lecture de
l’identité déclarée et sa mise en œuvre dans le vécu.

Écart 3 : Pour cette catégorie, écart important entre l’identité
Catégorie :

déclarée et l’identité vécue.

Responsables laïcs
ayant connu ou
collaboré avec des
jésuites
(Générations 1 et 2)

Écart 4 : Écart au sein de l’identité vécue entre les Jésuites et
les laïcs.
Écart 5 : Écart au sein de l’identité vécue entre les laïcs selon
le degré de sensibilisation à la tradition jésuite
(i.e. entre la Génération 1 et la Génération 2)
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La composante identitaire jésuite n’est pas appréhendée, ou peu, par les laïcs n’ayant
pas collaboré avec ou n’ayant pas connu des Jésuites ainsi que par les étudiants ; elle
n’est pas vécue, dans leur quotidien.
Les laïcs de la troisième génération, qui ne connaissent pas de Jésuites ou de personnes de la
première génération mais qui collaborent avec les laïcs de la deuxième génération ; les laïcs
de la quatrième génération qui n’ont plus aucun lien direct ou indirect avec les Jésuites ou
avec les deux premières générations, ainsi que les étudiants ne sont sensibilisés en aucune
manière, directe ou indirecte, implicite ou explicite, à la composante identitaire jésuite de
l’Université ; pour cette catégorie générationnelle, l’Université n’est qu’un établissement
privé parmi d’autres qui se caractérise par sa bonne réputation académique. La composante
‘université’ est ainsi prégnante par rapport à la composante ‘jésuite’ pour cette catégorie qui
regroupe la majorité des parties prenantes internes de l’Université. Leur lecture de
l’Université se fait dans une perspective strictement professionnelle ou académique. Aucun
d’eux n’a fait de référence à la Charte lors des discussions.
Ceci n’empêche pas que ces personnes soient sensibles aux caractéristiques de la tradition
jésuite, prises individuellement comme des valeurs universelles, sans les associer au charisme
jésuite qu’elles ne connaissent pas.

Écart 6 : Pour cette catégorie, écart très important entre
l’identité déclarée et l’identité vécue.
Écart 7 : Écart au sein de l’identité vécue entre les laïcs des
Catégorie :
Responsables laïcs
n’ayant pas connu
ou collaboré avec
des jésuites
(Générations 3 et 4)

générations 1 et 2 et les laïcs des générations 3 et 4.
Écart 8 : Écart au sein de l’identité vécue entre les laïcs
selon le degré de sensibilisation à la tradition
jésuite.
(i.e. entre la Génération 3 et la Génération 4)
Écart 9 : Écart au sein de l’identité vécue entre les
responsables et les parties prenantes internes.
Écart 10 : Écart au sein de l’identité vécue entre les parties
prenantes internes selon le degré d’ancienneté ou
d’implication au sein de l’Université.
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Nous répercutons les écarts identifiés ci-dessus dans les figures 12 et 13 qui suivent. La
figure 12 montre l’évolution de l’écart entre l’identité déclarée et l’identité vécue entre les
différentes catégories de répondant (écarts 1, 3 et 6). La figure 13 est une adaptation de la
figure 11 (p. 213) et montre les écarts identifiés au sein de l’identité vécue pour chacune des
catégories susmentionnées (écarts 2, 4, 5, 7, 8,9 et 10).
Figure 12 – Évolution des écarts entre l’identité déclarée et l’identité vécue (Cas de l’USJ)

Figure 13 – Écarts identifiés au sein de l’identité vécue (Cas de l’USJ)
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7.2. Sur la transmission de la tradition jésuite
Les résultats discutés dans la section précédente montrent clairement l’augmentation des
écarts entre l’identité déclarée et l’identité vécue, faibles pour les Jésuites et importants pour
les plus petites générations.
Ils font écho au défi auquel est confronté aujourd’hui la Compagnie de Jésus du fait de la
baisse des vocations : comment conserver l’identité jésuite des universités quand de moins en
moins de Jésuites y sont actifs ? (cf. Chapitre 3, section 3.11.2).

7.2.1.1. Prééminence de la transmission implicite
Les extraits suivants, dont certains sont repris du chapitre 3 précité, mettent l’accent sur la
transmission implicite de la tradition jésuite aux collaborateurs laïcs et sur le danger de
voir la tradition jésuite s’estomper si la transmission ne se fait pas désormais de manière
explicite. Un ancien recteur d’une université jésuite belge souligne ainsi que
« traditionnellement, la Compagnie était le pouvoir organisateur de notre Université et ses
membres jésuites y tenaient des rôles clé. […] Le Conseil d’administration [tient
dorénavant] ce rôle et le nombre sans cesse décroissant de personnel jésuite interdit une
culture ‘naturelle’ et ‘sans mot dire’ de cette identité, ce que j’appellerai : une
‘transmission par capillarité’ » (Poullet, 2015, p. 34). Ceci est confirmé par Broscombe
(2018, p. 14) qui estime que « l’autorité par osmose formative ne suffit plus, car tous les
dirigeants ignaciens ne sont pas ou ne seront pas des jésuites ». L’identité [jésuite] est
tributaire du contexte et tend à s’estomper dans les institutions où la présence et l’influence
jésuite ont diminué ; « c’est le cas de ce qu’on appelle la ‘seconde génération’ qui finit par
perdre le fil de la tradition catholique ou jésuite » (Codina s.j., 2000, p. 13).
Janin s.j. (2014) estime, par ailleurs, que les institutions qui souhaitent maintenir cette
tradition et leur spécificité jésuite doivent désormais faire en sorte que cette « manière de
faire » soit connue et transmise. De même, le Supérieur général Peter-Hans Kolvenbach a
mis en garde contre le risque que les universités jésuites perdent leur âme, leur culture et
leur identité avec la disparition prévue de la présence physique des Jésuites à moyen terme
sur les campus, à moins que la Compagnie de Jésus ne se charge de préparer des
collaborateurs laïcs à porter le flambeau et entretenir la flamme (Kolvenbach s.j., 2001).
Pour sa part, le Supérieur général Arturo Sosa estime que l’identité des universités jésuites
n’est pas directement reliée au nombre de Jésuites qui y officient mais qu’elle est tributaire

222 | P a g e

Chapitre 7 - Discussion

de la capacité de ces universités à partager, au sein de leur communauté, l’esprit qui les
anime et leur façon caractéristique de procéder (Sosa s.j., 2018).
Le recteur d’une université jésuite espagnole estime que « l’avenir de la stratégie de
‘maintien’ des institutions dépend de la présence physique des jésuites, qui sont de moins
en moins nombreux. Par contre, une stratégie de ‘recréation’ ou de ‘revitalisation’ et une
nouvelle façon de diriger les institutions, avec les laïcs, a davantage d’avenir. »
(Guibert s.j., 2018, p. 45). Selon le même auteur, il faudra pour cela traduire le charisme
jésuite en emplois concrets pour les collaborateurs laïcs par des formations adaptées.
Nous retrouvons ce souci des autorités de la Compagnie de Jésus en général et des
universités jésuites en particulier dans les entretiens (section 6.2.1.4) et les réunions de
groupe (section 6.2.2.1.5) que nous avons effectués. Le caractère implicite de la
transmission de la tradition jésuite y est relevé et tous sont d’accord sur l’importance de
perpétuer ce que les Jésuites appellent le désir, l’ethos, la spiritualité ou le charisme, et ce
que les laïcs appellent les valeurs, la culture ou l’esprit.
Nous montrons, dans la figure 14 ci-dessous, l’évolution des vecteurs de transmission de la
tradition jésuite à l’Université qui devraient en assurer la perpétuation.
Figure 14 – Évolution des vecteurs de transmission de la tradition jésuite à l’Université
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À moyen terme, les organes de gouvernance de l’Université seront constitués de personnes
n’ayant pas connu de Jésuites et n’ayant pas été, du fait, imprégnées de la tradition jésuite.
La nécessité d’une transmission explicite de cette tradition jésuite à la deuxième génération
et aux générations suivantes devient ainsi évidente, en alignement avec les conclusions
auxquelles sont arrivées, à une échelle plus large, les autorités de la Compagnie de Jésus.
Cette conclusion est conforme à ce que nous avions répercuté à la figure 9 (p. 191).

7.2.1.2. Les moyens de la transmission explicite
La question se pose de savoir comment transmettre cette tradition. Les responsables avec
lesquels nous avons effectué des entretiens sont unanimes à proposer la formation comme
moyen de transmission. Les modalités de mise en œuvre de cette formation, selon les avis
recueillis dans les entretiens, couvrent toutefois un large éventail qui va du plus général au
plus précis et du plus idéologique au plus pragmatique selon le statut de la personne
interviewée ; la plupart sont d’accord sur le fait que la formation doit aller au-delà de la
simple transmission d’une information ou d’un jargon et aboutir à un vécu réel de la
tradition jésuite traduisible en actions concrètes.
Deux questions se posent à ce stade : à qui doivent s’adresser les formations et quel en
serait le contenu ?
Les personnes concernées en priorité par la formation sont les responsables laïcs des
différentes institutions de l’Université qui seront appelés à leur tour à être des vecteurs de
transmission comme l’étaient les Jésuites avant eux. Mais, pour s’assurer que la
transmission se fasse à tous les niveaux et ne s’arrête pas au niveau des responsables, il est
possible de toucher toutes les parties prenantes internes, incluant les étudiants, par des
formations adaptées à leur situation professionnelle.
La formation des laïcs chargés de la gouvernance devrait aboutir à « une compréhension
partagée […] de ce qu’est l’autorité ignacienne » (Broscombe, 2018, p. 13). Un ancien
recteur d’une université jésuite raconte que « interrogé par l’assemblée générale de notre
Université, le Révérend Père Provincial énumérait les mots-clés des valeurs jésuites […].
Plus difficile, comme le notait le Provincial, est de donner à chacune de ces valeurs un sens
tant dans la conduite de notre enseignement ou de notre recherche que dans la conduite des
hommes et des femmes qui constituent notre communauté » (Poullet, 2015, p. 35). Un
autre recteur d’une université jésuite qui a mis en œuvre un programme de formation à la
tradition ignacienne souligne que le fait « d’articuler les valeurs ignaciennes et les façons
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de procéder dans les institutions et avec leurs membres est un défi. Cela implique un
changement de mentalité : nous ne sommes pas ignaciens à ‘certains moments’ et
administrateurs, directeurs ou travailleurs à ‘d’autres’. Les dirigeants ont du mal à inclure
des critères ignaciens explicites dans leur gestion. Et les ignaciens ont du mal à s’ouvrir
pour nourrir spirituellement des métiers ‘profanes’ comme ceux de la gestion »
(Guibert s.j., 2018, p. 45). Ceci n’est pas facile et déjà en 1981 les présidents des
universités jésuites américaines mettaient en garde contre l’illusion de pouvoir facilement
intégrer les objectifs jésuites dans le cadre du vécu institutionnel des universités 90
(O’Brien s.j., 1981, p. 11)
Une formation seule n’est pas suffisante ; il faut qu’elle puisse se traduire en projets
concrets et en actions palpables mettant en œuvre le ‘mode de procéder’ spécifique aux
Jésuites. Le processus de formation n’a pas seulement un but cognitif : il ne s’agit pas de
savoir plus, mais de s’impliquer dans un projet. « Le plus souvent, les collaborateurs […]
les plus ignaciens sont ceux […] qui travaillent intensément pour mener à bien la mission
[…] à partir de la position où ils se trouvent […]. Ce ne sont pas ceux qui ont une
meilleure formation ignacienne, mais ceux qui accomplissent réellement la tâche
apostolique jésuite et la réalisent selon ‘notre façon de procéder’ » (Fernandez s.j., 2018,
p. 29).
Il ne faut pas oublier qu’une université jésuite est d’abord une université. Si la formation
de ses cadres vise à perpétuer la tradition jésuite qui en fait la spécificité, « affirmer
l’identité jésuite ne consiste pas à demander aux membres de notre communauté de faire
autre chose que leurs collègues d’autres universités […] mais de proposer
institutionnellement une réflexion sur la mise en œuvre et en acte de ces missions et des
moyens concrets pour réaliser de telles missions » (Poullet, 2015, p. 36).

Nous avons exposé, dans la section 7.1, les écarts entre l’identité déclarée et l’identité vécue
ainsi que les écarts au sein même de l’identité vécue pour chacune des catégories décrites
dans cette même section. Nous avons ensuite exposé, dans la section 7.2, les moyens à mettre
en œuvre pour tenter de réduire ces écarts et de perpétuer la tradition jésuite au sein de
l’Université. Nous chercherons, dans la section suivante, à établir comment se placent nos
résultats par rapport aux recherches sur l’identité organisationnelle.
90

« […] the presidents warned against any delusion that Jesuit goals could be easily incorporated into
institutional life »
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7.3. Sur l’identité organisationnelle
Nous rappelons que l’identité organisationnelle était envisagée au départ dans une perspective
essentialiste comme regroupant les caractéristiques centrales, durables et distinctives (central,
enduring and distinctive) de l’organisation (Albert et Whetten, 1985). Les recherches plus
récentes estiment que l’identité organisationnelle est plutôt un construit dynamique, résultat
d’un processus itératif de sensemaking et de sensegiving. (cf. figure 1, p. 15) permettant une
révision des affirmations et des compréhensions identitaires des membres de l’organisation
(Gioia et al., 2000 ; Hatch et Schultz, 2002 ; Ravasi et Schultz, 2006) (cf. figure 4, p. 26 et
figure 5, p. 28). Si les caractéristiques de l’identité organisationnelle semblent stables à
travers le temps, elles seraient en réalité sujettes à des interprétations multiples et variables
(Gioia et al., 2000), au sein même de l’organisation, selon le poste occupé, l’entité concernée,
l’affiliation professionnelle, le contexte et/ou le moment. Il devient ainsi possible d’imaginer
que les organisations peuvent être dotées d’identités multiples pouvant elles aussi évoluer de
manière dynamique (Harrison, 2000 ; Pratt et Foreman, 2000a).

7.3.1.1. En lien avec l’université
La tradition jésuite, également appelée charisme jésuite, s’est progressivement constituée
avec la création et la croissance de la Compagnie de Jésus sous la houlette d’Ignace de
Loyola et des premiers compagnons. Cette tradition se fonde sur les Exercices Spirituels et
se traduit par une manière de procéder propre aux Jésuites [caractéristique distinctive] en
vue de ‘sauver les âmes’ en agissant toujours ‘pour la gloire la plus grande de Dieu’
[caractéristique centrale]. Elle constitue le socle commun de culture et de valeurs
aujourd’hui encore partagé par les Jésuites répartis aux quatre coins du globe
[caractéristique durable]. De cette tradition découle le leadership jésuite, vécu comme un
‘service d’autorité’ plutôt qu’un exercice d’autorité, constitué et alimenté par la formation
d’agents ‘multiplicateurs’ de changement. De cette tradition découle également la
pédagogie jésuite dont l’objectif est la formation de ces agents de changement (cf. figure 6,
p. 94).
Nous avons vu, au chapitre 3, que la tradition jésuite est constituée d’un ensemble de
caractéristiques qui, mises en synergie, constituent la façon de procéder propre aux jésuites
(cf. tableau 11, p. 96). Si la tradition jésuite constitue le socle commun à toute œuvre
jésuite, la façon de mettre en synergie ses caractéristiques peut être différente selon le
contexte et le moment. C’est ce que relève notre répondant dans l’entretien [iV3 - Vice226 | P a g e
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recteur actuel] qui indique que la spécificité jésuite tient en un faisceau d’éléments qui
forment un ensemble cohérent, chacun de ses éléments pouvant également se retrouver
séparément ailleurs. C’est ce que constate également un ancien recteur d’une université
jésuite qui souligne qu’il « n’existe pas ‘une’ université jésuite mais autant d’institutions,
certes collaborant, mais se mouvant dans des contextes différents, et c’est dans le travail
jamais achevé de traduire des valeurs communes en s’adaptant elle-même aux personnes, à
l’environnement culturel et réglementaire que chaque institution spécifie ces valeurs »
(Poullet, 2015, p. 33).
Appleyard s.j. et Gray s.j. (2000) relèvent que deux conceptions de l’identité s’opposent au
sein des universités jésuites. Pour certains, le mot ‘identité’ renvoie à une connotation
statique et essentialiste, et trace une ligne de démarcation nette entre ceux qui partagent
l’identité et ceux qui ne le font pas ; ils lui préfèrent le mot ‘mission’ qui suggère plus de
flexibilité notamment quant aux façons d’y contribuer. Pour d’autres, la mission ne
correspond qu’à une série d’objectifs fixés par l’autorité hiérarchique, alors que l’identité
est créée par les membres de l’institution sans être imposée. Ils en concluent que les deux
termes ne sont pas mutuellement exclusifs si l’on considère qu’il existe, d’une part, de
multiples façons de contribuer à la mission et, d’autre part, de multiples formes d’identités
qui reflètent la tradition jésuite.
En effet, Gallo (2012) indique que les chercheurs tentent de démontrer l’existence
d’identités plurielles « construites au gré de stratégies déterminées et de dynamiques non
seulement internes mais aussi externes, au contraire d’une identité jésuite qui serait linéaire
comme ont eu tendance à le soutenir la Compagnie elle-même, mais également certains
historiens » (Gallo, 2012, p. 121).

7.3.1.2. Complémentarité des approches essentialistes et constructivistes
Le développement de la section précédente permet de s’aligner sur Ravasi et Schultz
(2006) qui estiment que les perspectives essentialistes et constructivistes de l’identité
organisationnelle sont complémentaires plutôt que distinctives.
Gallo (2012) remarque ainsi que les historiens affirment « l’existence d’une ‘identité
jésuite’, soulignant par là même une certaine cohérence et similitude à travers l’espace et le
temps, tout en s’appliquant dans le même instant à la remettre en cause et à la défaire, pour
mieux en révéler les phénomènes de construction » (Gallo, 2012, p. 120).
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Les caractéristiques centrales, distinctives et durables propres à l’approche essentialiste
constituent un dénominateur commun qui est toutefois interprété différemment selon le
contexte et le moment. Il est intéressant de mettre cette observation en parallèle avec la
tradition jésuite, bâtie autour d’un noyau fort de caractéristiques centrales, distinctives et
durables (cf. section précédente) mais qui se décline différemment selon « les
circonstances de temps, de lieux, de personnes et d'autres facteurs semblables » comme le
précisent les Constitutions de la Compagnie de Jésus.
Ainsi, dans le cas de la Compagnie de Jésus, « chaque génération, face à ses inquiétudes,
prise dans ses déchirements, infléchit l’un ou l’autre énoncé, choisit de reléguer ou de
suspendre telle règle, accentue sa fidélité à Ignace sur tel point pour mieux s’en écarter sur
tel autre, parfois pour y revenir à dix ou vingt ans d’écart » (Giard, 1996, p. 52).
Il serait ainsi intéressant de penser l’identité organisationnelle comme un construit à deux
niveaux : le niveau ‘dogmatique’ qui établit les principes généraux et le niveau
‘opérationnel’ qui en fait usage à sa convenance, en parallèle aux principes qui lui sont
propres.
Il n’est pas difficile d’imaginer, par ailleurs, que la dynamique de l’identité
organisationnelle, alimentée notamment par les diverses interprétations au sein même de
l’organisation, et qui est généralement appréhendée dans la perspective d’une dynamique
convergente, peut aboutir à une dynamique divergente qui n’arrive plus à mettre en phase
les affirmations et les compréhensions identitaires. Ceci expliquerait en partie les écarts
observés entre l’identité déclarée et l’identité vécue (cf. section 7.1)
Le recours à l’essence du dénominateur commun que constituent les caractéristiques
centrales, distinctives et durables de l’identité organisationnelle permettrait ainsi de
recadrer cette dynamique dans le sens convergent à l’intérêt de l’organisation. Il est
intéressant, dans ce cas, à revenir à Piotet et Sainsaulieu (1994) pour qui la construction
identitaire doit être appréhendée dans un cadre spatio-temporel donné : cette temporalité
permettrait de problématiser la tension entre ce qui, venant du passé, donne un sens de
stabilité au sujet - dans notre cas, la tradition jésuite - et ce qui, dans l’immédiat, offre le
risque de le déstabiliser et provoquer ainsi une crise identitaire - dans notre cas, la
possibilité de voir la tradition jésuite se perdre -.
Nous avions vu que, jusqu’à 1975, « l’Université Saint-Joseph […] désigne l’ensemble des
Facultés mises en place par les jésuites avec des partenaires différents, dans des
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conjonctures diverses, délivrant des diplômes à l’identité distincte. Il serait sans doute plus
conforme à la réalité d’en parler au pluriel plutôt qu’au singulier tant chacune de ses
institutions a sa propre histoire et relève de responsables jouissant d’une indépendance
certaine les uns par rapport aux autres : le titre de Recteur, à cette époque, correspond
davantage à un titre honorifique qu’à une fonction effective et il n’existe pas encore
d’administration centrale chapeautant toutes les institutions de l’Université Saint-Joseph.
Mais ce serait oublier l’élément unificateur et l’instance commune, à l’origine de toutes ces
initiatives : la Compagnie de Jésus » (Eddé et al., 2016, p. 31). Cet extrait permet de
confirmer l’importance du dénominateur commun, représenté dans ce cas par la
Compagnie de Jésus, vecteur de transmission des caractéristiques centrales, distinctives et
durables de la tradition jésuite (cf. figure 14, p. 223).
Il permet de déduire la prégnance des identités multiples des institutions par rapport à celle
de l’Université, à l’instar de ce que suggéraient Coupland et Brown (2004) pour qui toutes
les organisations sont caractérisées par des identités multiples progressivement construites
au gré des échanges, à l’interne, entre les membres de l’organisation, eux-mêmes dotés
chacun d’identités individuelles multiples (cf. figure 2, p. 19).

7.3.1.3. Les identités multiples
Le thème des identités multiples est ressorti à maintes reprises dans le déroulement de
notre exposé.
À un niveau global, Appleyard s.j. et Gray s.j. (2000) relèvent qu’il existe de multiples
formes d’identités qui reflètent la tradition jésuite alors que Gallo (2012) souligne que
l’identité jésuite se décline en identités plurielles.
Au niveau de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, les identités multiples sont une réalité
notamment du fait de la prégnance du modèle facultaire, relevée aussi bien par les
évaluateurs de l’AERES en 2009 que par ceux de l’ACQUIN en 2019, et ce malgré les
avancées accomplies dans le sens exigé par la réforme de 1975. La disparition du modèle
facultaire n’est pas une fin pour les autorités de l’Université comme l’indique cette
intervention du recteur Daccache s.j. : « Le sentiment d’appartenance c’est avant tout ce
partage d’une même identité, ce partage de valeurs et d’objectifs communs. […] C’est un
double sentiment d’appartenance qu’il s’agit de développer : à l’institution, faculté ou
école, et à l’Alma Mater » (Daccache s.j., 2015b, p. 161), intervention dans laquelle il
commence par appeler au partage d’une même identité et finit par appeler à en développer
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plusieurs, dans ce que nous estimons être une reconnaissance implicite de l’existence
d’identités multiples au sein de l’Université.
Ces identités multiples au sein de l’Université apparaissent également dans les discussions
qui ont eu lieu dans le cadre des focus groups (cf. Chapitre 6, section 6.2.2.2). Si le modèle
facultaire n’y est pas cité, il transparaît dans les institutions différentes représentées lors
des focus groups et se trouve amplifié du fait de l’éparpillement géographique des huit
campus de l’Université et de leur répartition par champs disciplinaires pour les cinq
campus de Beyrouth et par zone géographique pour les trois campus régionaux. Du fait de
notre posture d’observation participante, nous pouvons confirmer que, au jour le jour,
l’identité se vit le plus fortement au sein de la plus petite entité de rattachement (le service,
le laboratoire, la faculté, etc.) et peut être, ou pas, en phase avec l’identité de
l’organisation ; toutefois, lors des grands moments de rencontre formels ou informels (fête
patronale de l’Université, vœux de Noël, dîner de fin d’année, etc.) c’est l’identité de
l’organisation qui prend le dessus, comme en réponse à ce que le recteur Daccache s.j.
souhaitait dans son intervention précitée.
Il nous semble évident que les identités multiples ne peuvent qu’exister dans toute
organisation du fait de la mise en commun et de l’interaction entre de nombreux
paramètres notamment les identités individuelles, les identités collectives, l’identité
organisationnelle, la culture organisationnelle, les typologies diverses, etc. chaque
paramètre étant activé en fonction de motivations particulières à un moment et une
situation donnés (Brickson, 2000). « Le champ des interprétations devient alors inépuisable
car chaque entité se caractérise par une identité distinctive » (Granget, 2006, p. 15).
Sans préjuger de l’incidence positive ou négative de cette situation, il apparaît ainsi que
l’identité organisationnelle de l’Université reste tributaire des identités multiples des
institutions qui la composent ; de la manière que choisira l’Université pour gérer ces
identités multiples (Pratt et Foreman, 2000a) dépendront la force et la clarté de cette
identité organisationnelle (Dahan, Dumay et Draelants, 2016).
Fidèle à la tradition jésuite, dont la traduction dans la gouvernance de la Compagnie de
Jésus faisait usage d’un savant dosage de centralisation, garante de la cohérence de la
stratégie globale, et de décentralisation, terrain de mise en œuvre de la stratégie avec une
flexibilité relative aux spécificités locales ou, comme le précisait Ignace dans les
Constitutions de la Compagnie de Jésus, selon « les circonstances de temps, de lieux, de
personnes et d'autres facteurs semblables » (cf. Chapitre 3), la réforme de 1975 à
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l’Université Saint-Joseph de Beyrouth a abouti à la création d’une administration centrale
forte tout en maintenant une importante autonomie aux institutions qui la composent
(cf. Chapitre 6, section 6.1.1.2) : l’Université, « née au XIXe siècle […], portée par des
jésuites et des laïcs venus de tous les horizons culturels et religieux, est devenue cet
ensemble qui tend à s’unifier tout en laissant à chaque instance sa particularité propre »
(Chamussy s.j., 2012, p. 4). Par rapport à la typologie des méthodes de gestion des
identités multiples proposée par Pratt et Foreman (2000) (cf. Chapitre 1, section 1.1.6),
l’Université se place ainsi dans celle de l’agrégation qui préconise notamment une mise en
synergie des identités multiples existantes tout en les hiérarchisant de manière flexible :
chaque identité a un caractère plus saillant à certains moments plutôt qu’à d’autres. En
filigrane de cette hiérarchisation, les relations entre les différentes identités sont
implicitement reconnues.
Il ne faut pas négliger la résistance au changement et les efforts d’une partie des membres
de l’organisation à conserver leur identité ; ils mettent alors en œuvre des mécanismes de
défense en situation de changement qui rendent celui-ci difficile.
L’agrégation des identités multiples ne va pas sans effort pour garder la synergie entre ces
identités disparates et les maintenir sous l’ombrelle de l’identité de l’organisation,
notamment quand il s’agit de gérer les mécanismes de défense mis en œuvre en situation
de changement (Brown et Starkey, 2000) : ainsi, les autorités du rectorat de l’Université se
sont vues opposer une forte résistance quand elles ont proposé de ne maintenir que le logo
de l’Université sur la documentation, la communication et les correspondances officielles ;
au final, décision a été prise de maintenir les logos des institutions, mais en taille plus
petite, à côté de celui de l’Université. Nous retrouvons dans cette solution la
hiérarchisation des identités multiples propres à la typologie de l’agrégation.

7.3.1.4. Les modèles de dynamique de l’identité organisationnelle
Nous avions identifié, dans notre revue de littérature, deux modèles reflétant la dynamique
de l’identité organisationnelle (Hatch et Schultz, 2002 ; Ravasi et Schultz, 2006) ainsi que
le modèle iDEA qui reflète les articulations entre l’identité déclarée, l’identité vécue et
l’identité perçue (Félix et al., 2011). Nous discuterons, dans les lignes qui suivent, l’intérêt
de chacun de ces modèles et leurs limites. Nous proposerons une adaptation du modèle de
Hatch et Schultz (2002) qui reflète mieux, à notre sens, les rouages de la dynamique de
l’identité organisationnelle. Nous développerons enfin un modèle intégratif de la
dynamique identitaire.
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Le modèle de Hatch et Schultz (2002)
Ce modèle, dont l’objectif est de mettre en évidence l’articulation entre identité, image et
culture révèle deux grands processus itératifs qui interviennent dans cette articulation : un
premier processus, qui montre l’influence des parties prenantes externes sur la culture
organisationnelle, symbolisé par un phénomène de miroitement (mirroring) et un autre de
réflexivité (reflexivity) ; un second processus, qui montre l’influence de la culture
organisationnelle sur l’image perçue, symbolisé par un phénomène d’expression de soi
(self-expression) et un autre de présentation de soi (self-presentation).
L’intérêt de ce modèle est qu’il ne présente pas un point de départ pour cette dynamique :
elle peut tout aussi bien commencer par une réaction à des stimuli externes que par une
remise en question identitaire à l’interne, le processus suivant alors le cours indiqué.
Toutefois, si ce modèle reflète bien les grandes lignes de l’articulation entre identité, image
et culture, il ne laisse pas toutefois entrevoir la complexité des relations entre chacun de
ces éléments ainsi qu’au sein de chacun d’eux. Nous pouvons comparer ce modèle au
tableau de bord d’une voiture sur lequel on peut lire les indicateurs essentiels (vitesse,
niveau de l’essence, kilométrage, etc.) mais qui ne nous montre pas la complexité des
engrenages et des mécanismes mis en œuvre pour fournir ces indicateurs.
-

Dans la perspective d’Arpan et al. (2003), nous suggérons ainsi que le
miroitement se ferait à partir de deux miroirs principaux, l’un tenu par les parties
prenantes internes et l’autre tendu par les parties prenantes externes et non
seulement à partir de ce dernier. Chacun de ces deux grands miroirs serait
constitué à son tour de plusieurs miroirs secondaires correspondant chacun à une
catégorie des parties prenantes. Ainsi, chaque partie prenante interne peut se voir
ou choisir de se voir : dans le miroir qu’elle tient ; dans l’un ou plusieurs de ceux
tenus par les autres parties prenantes internes ; dans l’un ou plusieurs de ceux
tendus par les parties prenantes externes. L’image renvoyée par chacun des
miroirs à un moment donné ne sera pas forcément la même : le reflet reçu
dépendra du miroir principal choisi, de la position du récepteur ou de son point de
vue par rapport à ce miroir, et de l’agencement des miroirs secondaires au
moment où le récepteur regarde le miroir. De ce fait, de nombreux écarts
deviennent prévisibles du fait de la multitude de combinaisons possibles ce qui
rend plus difficile l’interprétation de l’image projetée. La figure 15 ci-dessous
traduit concrètement ce phénomène de miroitement multiple.
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Figure 15 – Miroitement multiple91

-

Nous suggérons également que le processus interne de réflexivité et d’expression
de soi ne se fait pas à sens unique comme semble l’indiquer le modèle de Hatch et
Shultz ; ce serait plutôt, du fait des identités multiples qui constituent
l’organisation, un processus itératif à double sens (cf. figure 1, p. 15) qui devrait
permettre d’affiner les angles afin d’aboutir à une version harmonieuse ou tout du
moins consensuelle de la présentation de soi.

Nous proposons donc, dans la figure 16 ci-dessous, d’affiner le modèle de Hatch et Schultz
en y précisant, d’une part, la complexité du phénomène de miroitement et en y ajoutant,
d’autre part, une flèche à double sens, d’une couleur différente, entre les phénomènes de
réflexivité et d’expression de soi afin de mieux refléter la dynamique interne itérative qui a
lieu entre ces deux phénomènes ; nous proposons également, sur cette même figure, de
faire figurer, dans ce modèle, les concepts d’identité déclarée, d’identité vécue et d’identité
perçue qui, nous semble-t-il, font partie intégrante de la dynamique de l’identité
organisationnelle.

91

Source: https://image.shutterstock.com/z/stock-photo-mirror-reflection-with-girl-1111765328.jpg, consulté
en novembre 2019.
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Figure 16 – Proposition d’adaptation du modèle de Hatch et Schultz (2002)

Le modèle de Ravasi et Schultz (2006)
Ce modèle (cf. figure 5, p. 28), qui se base sur le même principe de dynamique entre
identité, image et culture que le modèle précédent présente l’intérêt d’être plus précis quant
aux articulations à chaque étape de construction de sens et de diffusion de sens. Lui aussi
ne permet pas de refléter la complexité de ces articulations comme exposé plus haut.
Il diffère du modèle précédent en ce qu’il est plus limitatif sur trois points : c’est un
modèle linéaire alors que le modèle précédent est un modèle en boucle ; il a comme point
de départ les stimuli externes et comme point d’arrivée la révision des compréhensions
identitaires ; il suggère que la révision des affirmations identitaires précède la révision des
compréhensions identitaires.
Il nous semble que la linéarité à sens unique n’est pas compatible avec un processus
dynamique qui ne peut qu’être itératif du fait des ajustements progressifs à apporter en
raison de la multiplicité des paramètres et des composantes qui alimentent cette
dynamique.
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Le modèle iDEA (Félix, 2009)
Ce modèle (cf. Chapitre 1, section 1.4) présente les articulations entre l’identité déclarée
(iD – Declared Identity), l’identité vécue (iE – Experienced Identity) et l’identité perçue
(iA – Attributed Identity) dans un jeu de tensions ‘créatrices’ ou ‘destructrices’, selon cinq
configurations qui caractérisent l’identité organisationnelle à un moment donné.
À l’instar des deux modèles précédents, il ne montre que les écarts au niveau macro entre
les trois dimensions précitées de l’identité et ne reflète pas la complexité inhérente à
chacune de ces trois dimensions.
Notre proposition : un modèle intégratif de la dynamique identitaire
Nous avons cité plus haut ce qui nous semble être les principaux points faibles des modèles
de Hatch et Schultz (2002), de Ravasi et Schultz (2006) et de Félix et al. (2009) :
-

Les deux premiers suggèrent que la dynamique opère dans un seul sens, en boucle
pour l’un et de manière linéaire pour l’autre.

-

Ils se limitent à une dimension macro et ne laissent pas entrevoir la complexité
des relations et des articulations entre l’identité, l’image et la culture ainsi qu’au
sein de chacun de ces éléments.

-

De ce fait, ils ne laissent pas entrevoir la multiplicité des écarts possibles entre ces
éléments et au sein de chacun d’eux.

En nous inspirant du modèle ServQual développé par Parasuraman, Ziethaml et Berry
(1988), nous proposons à la figure 17 (p. 237) un modèle intégratif de la dynamique
identitaire qui met en évidence, d’une part, les rouages et les articulations entre les
différentes composantes de cette dynamique selon un processus itératif à double sens et,
d’autre part, le rôle des acteurs concernés.
Ce modèle intègre ainsi :
-

Les dynamiques à l’intérieur de l’organisation entre les hautes autorités, le
management et les parties prenantes internes qui se déroulent de manière
organisée (procédures formelles) ou moins organisées (pratiques informelles).
Cette partie correspond à l’encadré en pointillés rouges dans notre adaptation du
modèle de Hatch et Schultz (2002) proposée à la figure 16 ci-dessus.
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-

Les rôles respectifs des hautes autorités, du management et des parties prenantes
internes par rapport aux différentes facettes de l’identité. Les hautes autorités
définissent les affirmations identitaires et les communiquent à l’interne et à
l’externe ; le management est chargé de mettre en œuvre ces affirmations
identitaires et les parties prenantes internes doivent les appréhender et en créer les
compréhensions identitaires

-

Tous les écarts possibles entre les différentes facettes de l’identité et au sein de
chacune d’elle. Ces écarts peuvent être développés dans le sens d’une plus grande
précision (cf. figure 11, p. 213 ; figure 13, p. 221).

-

Les relations de chaque facette de l’identité à la culture organisationnelle et à
l’image organisationnelle.

Enfin, nous avons ajouté dans ce modèle une quatrième facette de l’identité : l’identité
imaginée, qui correspond à la réputation, à mettre en regard de l’identité perçue qui
correspond à l’image ; cette proposition reste toutefois à prouver.
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Figure 17 – Modèle intégratif de la dynamique identitaire
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7.4. Sur l’université
Quand bien même ceci ne fait pas partie de notre problématique de manière directe, il nous
semble intéressant de partager, en clôture de cette discussion, certains éléments relatifs à la
typologie de l’université que nous avons pu observer au gré de l’avancement de notre travail.
Le fait que le modèle facultaire de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth soit encore
prégnant, malgré la mise en œuvre de la réforme de 1975, renforce l’idée que les nouvelles
formes organisationnelles viennent régulièrement s’ajouter aux formes existantes au lieu de
les remplacer, avec pour résultat une diversification et une complexification de la
morphologie des établissements Gueissaz (1997). Ce modèle facultaire est, par ailleurs, un
exemple concret des systèmes faiblement liés préconisés par Weick (1976).
Si cette typologie complexe, fruit de « l'empilement ou la combinaison mal jointe de pratiques
et de règles qui sont de nature, d'époque, d'inspiration différentes voire opposées » (Reynaud,
1988, p. 17), laisse entrevoir une confirmation du modèle de l’anarchie organisée (Cohen et
al., 1972), il n’en reste pas moins que l’effort de centralisation apporté par la réforme de 1975
va dans le sens de la proposition de Friedberg et Musselin (1989) qui soulignent que l’étude
du processus de décision dans les universités permet d’identifier des permanences et des
régularités non aléatoires. Nous répercutons cette état de fait dans notre modèle intégratif de
la dynamique identitaire (cf. figure 17, p. 237) en montrant les relations de travail entre les
parties prenantes internes comme une combinaison de procédures formelles et de pratiques
informelles.
Les défis que rencontre l’Université Saint-Joseph de Beyrouth la poussent à intégrer
progressivement, dans sa typologie déjà complexe, le modèle entrepreneurial. Elle est ainsi
amenée à vivre les tensions entre les exigences de ce modèle et sa composante identitaire
jésuite à l’instar autres universités jésuites qui « vivent avec une intensité particulière
certaines tensions telles que celles qui surgissent entre la mission de l’université et la vocation
jésuite ; entre les besoins de financement et la défense des valeurs cruciales qui ne sont pas
toujours appréciées ; entre la recherche scientifique et les efforts pour découvrir la présence
de Dieu dans la réalité que nous explorons ; entre l’option pour les pauvres et les ressources
nécessaires qui peuvent séparer l’université des pauvres ; entre la recherche de la vérité
scientifique qui finit avec le savoir et le désir d’influencer la société afin de la rendre plus
juste et plus humaine ; entre la liberté académique et l’orientation passionnée vers la justice ;
entre la visibilité des Jésuites et la promotion du pluralisme idéologique et religieux dans un
climat de dialogue » (SJS, 2014, p. 14).
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Objectifs et résultats de la recherche
Nous avons voulu savoir, à travers ce travail de recherche, si les caractéristiques de la
tradition jésuite sont répercutées dans l’identité organisationnelle de l’Université Saint-Joseph
de Beyrouth (USJ) et plus particulièrement dans deux de ses dimensions cognitives qui sont
l’identité déclarée et l’identité vécue. Nous avons cherché également à identifier les écarts
entre ces deux dimensions et les conséquences de ces écarts sur l’USJ.
Nous avons entamé notre travail par une revue de la littérature en trois temps : un premier
temps relatif au champ de l’identité organisationnelle, afin d’en connaître les principaux axes
de recherche ; un deuxième temps relatif, d’une part, à l’université en général, afin de mieux
en cerner la typologie et les défis auxquels elle est confrontée et, d’autre part, à l’identité
organisationnelle de l’université, afin d’en voir l’évolution à la lumière de ces défis ; un
troisième temps, enfin, relatif à la tradition jésuite, afin d’en identifier les caractéristiques que
nous chercherions à trouver au sein de l’identité organisationnelle de l’USJ.
Nous avons poursuivi notre travail par une approche empirique effectuée dans une perspective
interprétativiste selon une démarche abductive. Nous avons choisi de faire une étude de cas
unique selon une approche qualitative. Nous avons effectué la collecte des données en ayant
recours aux entretiens individuels et aux réunions de groupes pour les données primaires, à
l’analyse documentaire pour les données secondaires et à l’observation participante pour la
contextualisation. Nous avons ensuite procédé à l’analyse de contenu en choisissant comme
unité d’analyse le mot, les groupes de mots ou les phrases qui correspondent aux
caractéristiques de la tradition ignacienne, pour l’identité déclarée, ou à des thèmes relatifs à
ces caractéristiques, pour l’identité vécue.
Les résultats obtenus à l’issue de notre travail empirique ont permis de confirmer que
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth est une université jésuite au sens ‘officiel’ du terme. Ce
label identitaire, s’il n’est pas explicitement revendiqué dans les textes officiels, transparaît
clairement dans les documents officiels et plus récemment dans les discours officiels des
recteurs de l’Université.
Cette identité, assumée et déclarée officiellement, est plus difficilement appréhendée et mise
en œuvre dans le vécu quotidien du management et des parties prenantes internes de
l’Université. Nos résultats démontrent ainsi l’existence, en plus des pères jésuites, de trois
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catégories de personnes s’étalant sur quatre générations successives qui ont chacune de moins
en moins connu, côtoyé ou travaillé avec des Jésuites entraînant ainsi une dilution de la
tradition jésuite au sein de l’Université, transmise à ce jour, presque exclusivement et de
manière implicite, par les Jésuites. Ce décalage générationnel induit nécessairement des écarts
que nous avons identifié : entre l’identité déclarée et l’identité vécue ; entre les Jésuites et les
laïcs ; au sein de l’identité vécue, entre les laïcs de différentes catégories (e.g. enseignants v/s
étudiants) ou d’une même catégorie (e.g. étudiants engagés v/s étudiants non engagés).
Nos résultats montrent enfin la nécessité de transmettre désormais de manière explicite la
tradition jésuite afin d’en assurer la perpétuation au sein de l’Université et de conserver à cette
dernière sa composante identitaire jésuite. Cette transmission explicite se ferait par le biais de
formations adaptées aux besoins du monde universitaire et pouvant être traduites et mises en
œuvre de manière concrète dans le vécu quotidien. La mise en route de ces formations
nécessite des efforts aussi bien de la part des dirigeants, qui doivent s’habituer à inclure des
critères ignaciens explicites dans leur gestion, que de la part des Jésuites qui doivent
apprendre à expliciter ce qu’ils étaient habitués à transmettre implicitement et à le mettre en
relation avec les besoins concrets de l’Université et de ses institutions.
Apports de la recherche
En ce qui concerne les travaux sur l’identité organisationnelle
Nous avons pu, à partir des résultats de notre recherche, contribuer aux travaux sur l’identité
organisationnelle par les apports suivants :
-

Nous avons

confirmé

la

complémentarité des

approches

essentialistes et

constructivistes, la stabilité de la première, avec ses caractéristiques centrales,
distinctives et durables, servant de gouvernail à la dynamique de la seconde.
-

Nous avons confirmé l’existence d’identités multiples au sein des organisations du fait
de la mise en commun et de l’interaction entre de nombreux paramètres dont, à titre
non exhaustif, les identités individuelles, les identités collectives, la culture
organisationnelle, les typologies organisationnelles diverses, etc., chaque paramètre
étant activé en fonction de motivations particulières à un moment et une situation
donnés.
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-

Nous avons proposé l’ajout d’un troisième processus au modèle de Hatch et Schultz
(2002) sur la dynamique de l’identité organisationnelle ; ce processus reflète la
dynamique interne itérative qui a lieu entre les phénomènes de réflexivité et
d’expression de soi (cf. figure 16, p. 234).

-

Nous avons enfin créé, en nous inspirant du modèle ServQual, un modèle intégratif de
la dynamique identitaire (cf. figure 17, p. 237).

En ce qui concerne les travaux sur l’université
Bien que ça ne fasse pas partie de notre problématique, nous avons pu constater de manière
indirecte, à partir de nos résultats, qu’il est difficile de donner une typologie unique à une
université plus que centenaire du fait des évolutions successives qui s’ajoutent aux anciennes
sans les annuler. Les identités multiples qu’elle renferme, comme toute organisation,
confirment la théorie des systèmes faiblement liés de Weick (1976). Les écarts identifiés entre
l’identité déclarée et l’identité vécue laissent soupçonner un découplage entre les images
projetées et la réalité organisationnelle interne comme l’affirment Czarniawska et Genell
(2002, p. 471) pour qui « la standardisation dans l’organisation sert avant tout à développer
une logique de représentation commune, c.à.d. une façon de présenter les organisations au
monde [externe] qui dissimulerait un désordre inéluctable dans leurs pratiques ».
En ce qui concerne la tradition ignacienne
Nous avons établi un tableau (cf. tableau 11, p. 96) consolidant les principales caractéristiques
de la tradition jésuite sous trois titres : spiritualité, leadership et pédagogie. Certaines de ces
caractéristiques sont transversales aux trois titres, d’autres sont déclinées différemment en
fonction de particularités propres au titre correspondant ; ces caractéristiques, prises en
faisceau et non chacune seule, constituent la façon de procéder propre aux jésuites.
Nous n’avons trouvé nulle part dans la littérature relative à la tradition jésuite un outil
semblable. Les caractéristiques de la tradition jésuite sont généralement citées de manière
partielle en relation avec le sujet particulier traité dans la communication correspondante et
non, comme nous l’avons fait, d’une manière intégrée permettant une vision globale et une
mise en relation de ces caractéristiques.
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Perspectives
Nous avons choisi, dans le cadre de ce travail, de nous limiter à l’analyse des deux facettes de
l’identité que sont l’identité déclarée et l’identité vécue ; afin d’avoir une analyse complète
qui nous permette d’affiner la partie ‘Marché’ de notre modèle intégratif de la dynamique
identitaire (cf. figure 17, p. 237), il faudra compléter ce travail par une analyse de l’identité
perçue par les parties prenantes externes.
Par ailleurs, au fur et à mesure de l’avancement de notre travail, nous avons pu identifier de
nombreuses pistes qui peuvent être explorées, notamment :
-

La comparaison avec d’autres universités jésuites.

-

La comparaison avec d’autres universités relevant d’ordres religieux chrétiens.

-

La différence entre réputation (identité imaginée) et image (identité perçue).

-

Le label ‘jésuite’ : élément de la culture organisationnelle ou produit de marque ?

-

La dichotomie du statut de l’étudiant universitaire : membre de la communauté
universitaire et client.

Pour terminer
Nous n’avons jamais eu la prétention de définir l’identité jésuite mais d’en identifier les
principales caractéristiques. Nous sommes arrivés, à l’issue de notre travail, à la conclusion
qu’il est préférable de parler de tradition ou de charisme jésuite plutôt que d’identité jésuite.
En effet, il y aurait, à notre avis, autant d’identités jésuites que de manières différentes de
mettre en relation les caractéristiques de la tradition ignacienne selon « les circonstances de
temps, de lieux, de personnes et d'autres facteurs semblables ».
Nous pouvons comparer cette proposition à la recette d’un plat qui, à partir d’ingrédients
identiques, aboutit, selon le dosage établi par chaque cuisinier, à des plats plus ou moins
proches mais jamais tout à fait semblables. Dans le cas plus général des universités, cette
proposition s’aligne sur celle de Martin et al. (1983) pour qui l’environnement institutionnel
offre un ensemble relativement standardisé d’éléments relatifs à l’identité que chaque
université assemblera de manière unique selon ses besoins spécifiques.
En tant qu’ancien élève d’une école jésuite puis proche collaborateur des recteurs jésuites de
l’Université, nous avons toujours eu une admiration pour ces pères différents des autres, pour
leur façon de faire avec les élèves puis avec les étudiants, pour leur formation
impressionnante et leur humilité en toute situation, pour leur discipline et leur obéissance,
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mais aussi pour leurs convictions et leur fermeté. Mais ce n’est qu’à l’issue de ce travail, qui
nous a permis de découvrir l’origine de ce ‘mode de procéder’, que nous avons compris
l’importance de perpétuer la tradition jésuite à l’Université au-delà de la présence physique
des pères.
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Annexe A – Les effectifs de la Compagnie de Jésus
La Compagnie de Jésus compte 83 provinces, 6 régions indépendantes et 10 régions
dépendantes. Les membres des dix régions dépendantes sont comptabilisés dans les provinces
dont elles dépendent. Les quelques 400 Jésuites résidant dans les Maisons romaines (de même
qu'à la Curie) sont comptabilisés dans leur province/région respective.
Au 1er janvier 2013, les Jésuites étaient près de 17 00092 dont :





12 200 prêtres;
1 300 frères;
2 800 scolastiques;
700 novices.

Ils sont répartis dans le monde comme suit (cf. figure 18 ci-dessous)93 :
 Afrique : Toute l'Afrique et Madagascar à l'exception de l'Afrique du Nord.
 Amérique latine : Toute l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, le Mexique, Porto
Rico et les Caraïbes.
 Asie du Sud : Inde, Népal et Sri Lanka.
 Asie de l'Est : Australie, Philippines, Indonésie, Corée, Japon, Vietnam, Chine,
Thaïlande et Myanmar.
 Europe : Europe, Russie, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et le Canada.
 États-Unis : États-Unis d'Amérique, Jamaïque, Belize et Micronésie.
Figure 18 – Répartition géographique des Jésuites

92
93

http://www.jesuites.ch/jesuites/identite/compagnie-dans-le-monde/en-chiffres-et-en-cartes
http://nineteensixty-four.blogspot.com/2015/01/by-numbers-jesuit-demography.html
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Tableau 23 – Évolution du nombre des Jésuites de 1950 à 201694
Année

Nombre de
Jésuites

Année

Nombre de
Jésuites

Année

Nombre de
Jésuites

1950

29,032

1975

29,018

2000

21,490

1952

30,014

1976

29,204

2001

21,147

1954

30,958

1977

28,038

2002

20,743

1956

32,936

1978

27,726

2003

20,406

1957

33,732

1979

27,249

2004

20,170

1959

34,293

1980

27,082

2005

19,850

1961

35,086

1981

26,905

2006

19,573

1963

35,788

1982

26,778

2007

19,216

1964

35,968

1984

25,550

2008

18,711

1965

36,038

1986

26,617

2009

18,516

1966

36,038

1988

26,089

2010

18,139

1967

35,573

1989

25,757

2011

17,908

1968

34,762

1990

25,594

2012

17,676

1969

33,828

1991

24,028

2013

17,287

1970

33,828

1993

23,570

2014

17,008

1971

31,745

1995

22,885

2015

16,740

1972

31,745

1996

22,580

2016

16,378

1973

30,860

1998

21,955

1974

29,636

1999

21,633

Figure 19 – Évolution du nombre des Jésuites de 1950 à 2016
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http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dqsj0.html
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Guide d’entretien non directif avec le Provincial
1.

Introduction : discussion sur les origines de l’apostolat éducatif de la Compagnie de Jésus
et son évolution.

2.

Échange sur l’évolution historique de la structure de l’Université Saint-Joseph (pré 1975
et post 1975).

3.

Échange sur le modèle américain des relations entre la Compagnie de Jésus et les
universités jésuites.

4.

À l’article 1 de la Charte de l’Université Saint-Joseph, il est dit que cette université est
« fondée et animée par la Compagnie de Jésus ». Pouvez-vous nous donner un historique
de cette animation ? Qu’en est-il aujourd’hui ? Comment entrevoyez-vous cette
animation dans le futur ?

5.

Vous avez renouvelé l’engagement de la Compagnie de Jésus vis-à-vis de l’Université
Saint-Joseph en janvier 2015. Comment se traduit cet engagement ?

6.

La baisse des vocations entraîne une baisse des Jésuites actifs/utiles sur les campus. La
compagnie compte-t-elle pallier le problème ou se désengager ?

7.

Les caractéristiques de la pédagogie ignacienne sont fortement inspirées de la spiritualité
ignacienne, elle-même fruit des Exercices Spirituels. Comment envisagez-vous la
formation des laïcs à ces dimensions ?

8.

Depuis Vatican II, la Compagnie s’est clairement engagée au service de la foi qui
promeut la justice. Elle y a rajouté une dimension supplémentaire : la réconciliation.
Comment ces trois dimensions peuvent-elle être traduites et mises en œuvre au sein de
l’Université Saint-Joseph ?

9.

La Compagnie de Jésus a enregistré sa plus grande expansion grâce à une politique de
contextualisation et d’adaptation, vecteurs de créativité. Aujourd’hui, y a-t-il toujours cet
état d’esprit ou bien la Compagnie s’est-elle « sédentarisée » ?

10. La Curie romaine se dirige vers une « accréditation » jésuite des universités qui se disent
jésuites. Est-ce une démarche défensive ou offensive ?
11. La Curie romaine conseille les universités jésuites de se doter d’un Board of Trustees.
N’y a-t-il pas un risque de diluer encore plus la présence/visibilité des Jésuites dans
l’université ? En corollaire, n’y a-t-il pas un risque de perdre l’identité ?
12. Ne craignez-vous pas que l’adjectif « jésuite » ne soit plus à terme qu’un label de
marque ?
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Guide d’entretien non directif avec le Recteur
1.

Introduction : Échange sur l’évolution historique de la structure de l’Université SaintJoseph (pré 1975 et post 1975).

2.

À l’article 1 de la Charte de l’Université Saint-Joseph, il est dit que cette université est
« fondée et animée par la Compagnie de Jésus ». Pouvez-vous nous donner un historique
de cette animation ? Qu’en est-il aujourd’hui ? Comment entrevoyez-vous cette
animation dans le futur ?

3.

Depuis 1975, on sent que la dimension jésuite/ignacienne est « négligée ». Si elle existe
dans le texte et implicitement dans certaines actions, elle n’est pas mise en avant. Y a-t-il
une raison particulière à cela ?

4.

« … le but de l’éducation jésuite est la formation d’hommes et de femmes au service des
autres, de personnes compétentes, morales dont l’engagement est compatissant ».
L’Université Saint-Joseph est-elle en train de faire le nécessaire pour cela ? Comment le
prouver ?

5.

Les caractéristiques de la pédagogie ignacienne sont fortement inspirées de la spiritualité
ignacienne, elle-même fruit des Exercices Spirituels. Comment envisagez-vous la
formation des laïcs à ces dimensions ?

6.

Depuis Vatican II, la Compagnie de Jésus s’est clairement engagée au service de la foi
qui promeut la justice. Elle y a rajouté une dimension supplémentaire : la réconciliation.
Comment ces trois dimensions sont-elles traduites et mises en œuvre au sein de
l’Université Saint-Joseph ?

7.

La Curie romaine se dirige vers une « accréditation » jésuite des universités qui se disent
jésuites. Est-ce une démarche défensive ou offensive ?

8.

La Curie romaine conseille les universités jésuites de se doter d’un Board of Trustees.
N’y a-t-il pas un risque de diluer encore plus la présence/visibilité des Jésuites dans
l’université ? En corollaire, n’y a-t-il pas un risque de perdre l’identité ?

9.

Ne craignez-vous pas que l’adjectif « jésuite » ne soit plus à terme qu’un label de
marque ?

10. La pédagogie ignacienne est une pédagogie active, humaniste, privilégiant la maîtrise de
la communication. La réputation de l’USJ auprès des élèves est celle d’un système rigide
plus scolaire qu’universitaire ; auprès des employeurs, nous entendons que nos diplômés
ne sont pas de bons communicateurs ? Qu’en est-il réellement ?
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Guide d’entretien semi-directif avec les Vice-recteurs, les doyens et les directeurs
1.

Introduction : Échange sur l’évolution historique de la structure de l’Université SaintJoseph (pré 1975 et post 1975).

2.

À l’article 1 de la Charte de l’Université Saint-Joseph, il est dit que cette université est
« fondée et animée par la Compagnie de Jésus ». Comment percevez-vous cette
animation ?

3.

Connaissez-vous les caractéristiques de la pédagogie ignacienne ? Si oui, lesquels ? Si
non, une formation est-elle nécessaire ?

4.

Comment se traduit l’identité jésuite de l’Université dans votre institution ? Au niveau
administratif ? Au niveau académique ?

5.

« … le but de l’éducation jésuite est la formation d’hommes et de femmes au service des
autres, de personnes compétentes, morales dont l’engagement est compatissant ». Votre
institution est-elle en train de faire le nécessaire pour cela ? Comment le prouver ?

6.

La pédagogie ignacienne est une pédagogie active, humaniste, privilégiant la maîtrise de
la communication. La réputation de l’USJ auprès des élèves est celle d’un système rigide
plus scolaire qu’universitaire ; auprès des employeurs, nous entendons que nos diplômés
ne sont pas de bons communicateurs ? Qu’en est-il réellement ?

265 | P a g e

Annexe C – Composition des focus groups

Annexe C – Composition des focus groups
Focus group avec les membres du personnel
Composition souhaitée
Groupe de 15 membres du personnel cadré, soit trois par campus, répartis comme suit : au
moins une personne travaillant à l’USJ depuis plus de 10 ans, au moins un homme, au
moins une femme, au moins deux catégories différentes représentées (administratif,
technicien, appariteur, etc.)
Composition obtenue
Les participants étaient au nombre de 18, provenant de tous les campus de Beyrouth y
compris le siège de l’Administration centrale et répartis comme suit : 7 hommes,
11 femmes, provenant chacun d’une institution différente et représentant les catégories des
administratifs et des techniciens ; il n’y avait pas d’appariteurs. La plupart des participants
travaillent à l’USJ depuis plus de 10 ans. Tous sont cadrés.
Focus group avec les enseignants
Composition souhaitée
Groupe de 15 enseignants, soit trois par campus, répartis comme suit : au moins une
personne travaillant à l’USJ depuis plus de 10 ans, au moins un homme, au moins une
femme, au moins un enseignant non-cadré.
Composition obtenue
Les participants étaient au nombre de 4, soit un échantillon non-représentatif et nonconforme aux conditions susmentionnées. Nous exposons toutefois les résultats obtenus
qui sont lus en parallèle avec les résultats de l’enquête de satisfaction des enseignants 95
menée par le Vice-rectorat aux affaires académiques en mai 2017 et à laquelle ont participé
448 enseignants sur les 820 sollicités.
Focus group avec les étudiants
Composition souhaitée
Groupe de 15 étudiants en licence ou en master, soit trois par campus, répartis comme
suit : au moins 1 garçon, au moins 1 fille et au moins 1 étudiant ‘engagé’ (membre élu

95

Ce document est interne à l’Université et n’a pas été rendu public.
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d’une amicale ou d’un club, délégué académique, sportif ou membre de la pastorale),
chacun des trois d’une institution différente.
Composition obtenue
La première réunion a regroupé 16 étudiants, un échantillon suffisant en nombre mais non
conforme aux conditions susmentionnées. La répartition par campus et par sexe (5 garçons
et 11 filles) n’était pas uniforme. La représentativité des étudiants ‘engagés’ était
insuffisante pour certains campus. Enfin, de nombreux participants provenaient d’une
même institution et certains avaient déjà terminé leurs études.
Une deuxième réunion a ainsi été organisée et regroupait 13 étudiants en conformité avec
les conditions demandées à l’exception du nombre. La plupart des participants étaient des
étudiants ‘engagés’.
Les résultats des deux réunions ont été consolidés aux fins de la présente analyse.
Nous avons également eu recours aux résultats de l’enquête de satisfaction des étudiants96
menée par le Vice-rectorat aux affaires académiques en mars 2017 et à laquelle ont
participé 1650 étudiants.
Focus group avec les anciens étudiants
Composition souhaitée
Groupe de 15 anciens étudiants, ayant reçus leur diplôme il y a vingt ans au plus, dont au
moins un tiers d’un sexe ou de l’autre, et chacun d’une institution différente.
Composition obtenue
Les participants prévus étaient au nombre de 11, dont 4 se sont présentés à la réunion soit
un échantillon non-représentatif et non-conforme aux conditions susmentionnées.
Nous avons parcouru les résultats des ateliers de réflexion avec les anciens étudiants 97
menés par la Fédération des Associations des Anciens de l’Université Saint-Joseph à
l’occasion de la tenue des ‘États généraux des Anciens’ en juin 2015. Ceux-ci se sont
avérés également peu exploitables.
Nous avons décidé pour cela de ne pas tenir compte, dans notre travail, de la contribution
des anciens étudiants.

96
97

Ce document est interne à l’Université et n’a pas été rendu public.
Id.
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Annexe D – Questionnaire administré durant les focus groups
1.

Si l’on vous demande « où est-ce que vous travaillez / enseignez / étudiez / avez
étudié ? » que répondez-vous ?

2.

Si l’on vous demande « vous travaillez / enseignez / êtes étudiant / avez étudié dans
quelle université ? » que répondez-vous ?

3.

Savez-vous pourquoi l’alias de l’USJ est « la Jésuite » ()اليسوعية

4.

Qui est le Recteur de l’USJ ? (Pour les anciens, qui était le Recteur de l’USJ quand vous
étiez étudiant ?)

5.

Penseriez-vous acheter les gadgets USJ (autocollant, mugs, carnet, parapluie, etc.) ?

6.

Citez jusqu’à cinq valeurs que vous percevez à l’USJ ?

7.

Citez jusqu’à cinq qualités que vous attribuez à l’USJ ?

8.

Citez jusqu’à cinq améliorations que vous estimez devoir être apportées à l’USJ ?

9.

Citez jusqu’à cinq compétences que vous estimez avoir acquises à l’USJ ?

10.

Citez jusqu’à cinq compétences que vous auriez aimé acquérir à l’USJ ?

11.

Si vous deviez revendiquer une identité au sein de l’USJ, quelle serait-elle ?

12.

Parmi les termes suivants, lesquels correspondent à une réalité que vous avez vécue ou
perçue à l’USJ ?
Accompagnement

Humilité

Citoyenneté

Liberté intérieure

Confiance

Motivation

Culture et art

Ouverture à l’autre

Débat

Participation

Dépassement de soi

Promotion de la justice

Dialogue

Qualité

Discernement

Réflexion

Discipline

Répétition

Écoute

Responsabilisation

Évaluation

Service à la société

Excellence

Service de la Foi

Formation intégrale de la personne

Vision

(Pour les enseignants et les anciens, une question supplémentaire était prévue)
13.

Est-ce que vous inscririez vos enfants à l’USJ ?
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Annexe E – Réponses aux questions 1 à 5 du questionnaire des
focus groups
Q1 – Où est-ce que vous travaillez / enseignez / étudiez ?
USJ
USJ + Entité
USJ + Chez les jésuites
Entité

PSG
13
1
2
1
17/17

Étudiants
21
4
2
2
29/30

Enseignants
2
1
1
4/4

Q2 – Vous êtes personnel / enseignant / étudiant de quelle université ?
USJ
اليسوعية
USJ + اليسوعية
USJ + Entité
Entité

PSG
11
3
2

16/17

Étudiants
26
1
2
1
30/30

Enseignants
3

1
4/4

Q3 – Pourquoi l’alias de l’Université est ‘Al Yassouié - ? ’اليسوعية
Savent
Ne savent pas
Pas de réponse

PSG
14
1
2
17/17

Étudiants
17
13

Enseignants
4

30/30

4/4

PSG
2
13
2

Étudiants
2
21
6

Enseignants

17/17

1
30/30

PSG
9
7
1

Étudiants
22
3
5

Enseignants
3
1

17/17

30/30

4/4

Q4 – Qui est le Recteur de l’Université ?
Pr + [nom correct]
R.P. + [nom correct]
Nom correct
Nom incorrect
Pas de réponse

3
1 (mais R.P.)
4/4

Q5 – Gadgets USJ
Non
Oui
Peut-être
Pas de réponse
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Annexe F – Réponses aux questions 6 à 10 du questionnaire
des focus groups
Les tableaux 24 à 26 synthétisent les réponses des participants aux questions 6 à 10 du
questionnaire administré en première partie des focus groups (cf. Annexe D).
Le code couleur doit être lu comme suit :
Valeurs perçues à l'USJ
Qualités attribuées à l'USJ

Question 6
Perception
positive

Compétences que vous avez acquises à l'USJ
Améliorations à apporter à l’USJ
Compétences que vous auriez aimé acquérir à l'USJ

Question 7
Question 9

Perception
négative

Question 8
Question 10

Nous avons regroupé les réponses dans des catégories dont certaines, marquées d’un ‘X’ dans
la dernière colonne du tableau, correspondent à des mots-clés, utilisés dans la question 12 du
même questionnaire (cf. Annexe G), que nous estimons suffisamment représentatifs des
caractéristiques de la tradition jésuite. Les réponses que nous n’avons pas pu classer dans
l’une ou l’autre des catégories sont répertoriées en bas du tableau.
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Tableau 24 – Réponses des membres du personnel administratif (Q6 à Q10)
Motsclés
X
X

Réponse

Catégorie

Attribuer plus d'importance au personnel
L'amélioration de la relation avec les étudiants
Amitiés
Appartenance
Communauté
Dévouement
Famille
Fidélité
Ma deuxième maison
Ma grande famille
Sens de l'appartenance
Solidarité USJ
Travail en famille
Alma Mater
Attachement aux membres de la Communauté
Esprit communauté
Liée à une communauté
Particulière et exceptionnelle
Appartenance des étudiants à l'USJ
Approcher les Anciens
Avoir le sentiment d'appartenance
Le sentiment d'appartenance
Communication
Communication entre les différents sites
Faire plus de publicité quant aux avantages donnés
Plus de communication

Accompagnement
Accompagnement
Appartenance
Appartenance
Appartenance
Appartenance
Appartenance
Appartenance
Appartenance
Appartenance
Appartenance
Appartenance
Appartenance
Appartenance
Appartenance
Appartenance
Appartenance
Appartenance
Appartenance
Appartenance
Appartenance
Appartenance
Communication
Communication
Communication
Communication

Loyauté
Responsabilité
Fidélité
Honnêteté
Loyauté
Réalisation de projets
Responsabilité
Responsabilité à tous les niveaux
Franchise
Le sentiment de sécurité vis-à-vis des supérieurs
Le sentiment de sécurité vis-à-vis du département des RH
Plus d'autonomie pour décider

Confiance
Confiance
Confiance
Confiance
Confiance
Confiance
Confiance
Confiance
Confiance
Confiance
Confiance
Confiance

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

La culture

Culture

X
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Réponses des membres du personnel administratif (suite)
Réponse

Catégorie

Endurance
Squeeze you to get your best
Donner de mon mieux
Se donner

Dépassement de soi
Dépassement de soi
Dépassement de soi
Dépassement de soi

Motsclés
X
X
X
X

Intégrité
Discernement
Discernement
Empathie
Malléabilité
Malléabilité dans des situations diverses
Patience ([ )طولة البالx2]
Plus de diplomatie
Self Control
Rigueur
Bonne conduite
Exactitude
La planification du travail
La ponctualité
Rigueur [x2]

Discernement
Discernement
Discernement
Discernement
Discernement
Discernement
Discernement
Discernement
Discernement
Discipline
Discipline
Discipline
Discipline
Discipline
Discipline

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Écoute en cas de conflit
Écoute
Savoir écouter
Comité pour les plaintes des employés
Écoute
Renforcer les relations entre le PSG et les cadres

Écoute
Écoute
Écoute
Écoute
Écoute
Écoute

X
X
X
X
X
X

Mieux évaluer

Évaluation

X

Excellence [x2]
Haut niveau d'éducation
Qualité de l'enseignement
Bonne éducation
Bonne réputation
Cibler vers le mieux
Enseignement de qualité
Excellence [x2]
Haut niveau
Recherche de la qualité
Formation académique
Professionnalisme vis-à-vis des étudiants/enseignants
Amélioration des cursus

Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Réponses des membres du personnel administratif (suite)
Motsclés

Réponse

Catégorie

Éducation
Approfondir ma connaissance
Outils informatiques non maîtrisés auparavant
Remise à niveau fréquent

Formation
Formation
Formation
Formation

Humanité
L'approche humaniste
Savoir - Autodidacte
Savoir-être et savoir-faire
Plus de formations

Formation intégrale
Formation intégrale
Formation intégrale
Formation intégrale
Formation intégrale

Francophone

Francophonie

Équité
L'approche humaine des étudiants
L'être humain
L'humanisme et la familiarité entre les employés
Aide sociale
Protection
Protectrice
Tolérance
Défendre mon opinion
Gérer des conflits

Justice
Justice
Justice
Justice
Justice
Justice
Justice
Justice
Justice
Justice

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Innovation
Liberté
Créativité
Découverte de soi
Un peu de liberté pour pouvoir combler nos buts
Authenticité
Rendre les procédures moins rigides
Épanouissement
Motivation
Motivation
Motiver les étudiants potentiels
Ambition
Amélioration quotidienne
Pouvoir grandir plus dans la profession

Liberté
Liberté
Liberté
Liberté
Liberté
Liberté
Liberté
Motivation
Motivation
Motivation
Motivation
Motivation
Motivation
Motivation

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

L'organisation à grande échelle
Professionalisme
Gérer des délais rapides
Le contact professionnel avec les supérieurs
L'organisation du travail: ordre de priorité
Organisation temporelle

Organisation
Organisation
Organisation
Organisation
Organisation
Organisation

X
X
X
X
X
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Réponses des membres du personnel administratif (suite)
Réponse

Catégorie

Augmenter les recettes
La gestion du temps par rapport à quelques tâches demandées
Mieux organiser
Modification du système organisationnel
Plus d'organisation
Transparence
Travailler ensemble en unité
Apprendre à diriger une équipe
Gestion du capital humain

Organisation
Organisation
Organisation
Organisation
Organisation
Organisation
Organisation
Organisation
Organisation

Ouverture
Ouverture à la communauté
Ouverture à l'autre [x2]
Ouverture à toutes les religions, ethies, etc.
Envergure internationale
Étudiants de différentes religions
L'ouverture vers les autres
Relation amicale
Relationnel
L'ouverture aux autres
Ouverture vers les tiers
Travail d'équipe
Travailler en groupe
Travailler en multidisciplinarité
Renforcer davantage les relations entre les membres
Travail d'équipe
Réflexion

Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Réflexion

Respect [x3]
Respect de la hiérarchie
Respect des personnes
Respectable
Respect
Respect de l'autre
Respect des croyances
Respect de la hiérarchie [x2]
Respecter l'autre [x2]

Respect
Respect
Respect
Respect
Respect
Respect
Respect
Respect
Respect

La garantie d'emploi
Amélioration des salaires
Bonne relation entre les employés
Évolution de la carrière
Les salaires
Plan de carrière

RH
RH
RH
RH
RH
RH

Motsclés

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Réponses des membres du personnel administratif (suite)
Réponse

Catégorie

Contribuer à l'avenir du Liban
Donner sans compter
Travail communautaire

Service
Service
Service

Motsclés
X
X
X

Spiritualité
Imprégner la spiritualité ignacienne
Université chrétienne
Constance
Coordination
Développement
Esprit
Fiabilité
Laicité (plus ou moins)
Relationnel
Travail académique professionnel
Évolution
Exactitude (du point de vue financier)
Institution solide
Legacy
L'influence des Jésuites
Pérénnité
Performance
Place attribuée à l'étudiant
Sécurité (sociale)
Sérieux
Stabilité
Succès
صامدة
قوية
Amélioration
Compétence
Expérience
Humanisme (de coeur)
Joie
Nécessité de campus où les étudiants se retrouvent
Recherche pour les enseignants
البشر وليس دائما ً الحجر
Continuité
Savoir
Spécialisation
Terminer tout le travail demandé

Service de la Foi
Service de la Foi
Service de la Foi

X
X
X
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Tableau 25 – Réponses des enseignants (Q6 à Q10)
Réponse

Catégorie

Accompagnement de l'étudiant
Suivi personnalisé de l'étudiant
Bon encadrement des étudiants
Souci de la réussite de l'étudiant
Accompagnement et formation pédagogique assurés aux
nouvelles recrues
Suivi personnalisé de chaque enseignant

Accompagnement
Accompagnement
Accompagnement
Accompagnement

Motsclés
X
X
X
X

Accompagnement

X

Accompagnement

X

Appartenance
Bonne ambiance de travail

Appartenance
Appartenance

Plus de visibilité par rapport au programme et charte de l'USJ
Échange entre institutions et facultés
Meilleures disséminations des principes de l'USJ
Présentation explicite des valeurs jésuites et chrétiennes
Communication non violente
Compétence pédagogique
Compétence d'accompagnement professionnel des étudiants
Compétence de recherche (par des efforts personnels)
La compétence du coaching professionnel

Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Compétence
Compétence
Compétence
Compétence

Responsabilité professionnelle
Honnêteté

Confiance
Confiance

X
X

Mission culturelle
Vouloir toujours s'améliorer

Culture
Dépassement de soi

X
X

Meilleure écoute des enseignants
Plus d'attention aux enseignants
Être attentif aux besoins des étudiants et à leur écoute

Écoute
Écoute
Écoute

X
X
X

Formation de très bon niveau
Formation d'excellence
Diplôme de grande valeur
Plurilinguisme
Éducation de haut niveau
Qualité de l'enseignement
Recherche de l'excellence dans quelques disciplines
Très haut niveau de français et d'anglais
Formation en français et en anglais pour atteindre un très haut
niveau
Une meilleure formation (plus solide) en recherche
Une compétence en technologie (simplifiée et adaptée)

Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité

X
X
X
X
X
X
X
X

Ouverture vers le monde francophone

Francophonie

Reconnaissance des efforts de tous
Leadership et gestion des situations

Justice
Leadership

Formation
Formation
Formation
X
X
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Réponses des enseignants (suite)
Motsclés

Réponse

Catégorie

Liberté d'expression pour l'étudiant
Indépendance confessionnelle et politique
Estime de soi
Autonomie scientifique
Être plus libre et plus autonome dans le travail
Motivation des enseignants pour la réalisation de soi
Organisation
Changement au niveau du Code de l'enseignant
Gestion moins hiérarchique et plus collégiale au niveau des
institutions
Formation au management stratégique pour les doyens et les
directeurs
Plan de carrière surtout pour les enseignants ‘jeunes’
Planification stratégique
Gestion de mon portefeuille (économie personnelle)
Ouverture de l'esprit
Acceptation de la différence
Respect de l'autre différent
Ouverture vers l'extérieur
Pouvoir collaborer avec des collègues étrangers
Travail en équipe de différentes facultés
Le vrai travail en équipe

Liberté
Liberté
Liberté
Liberté
Liberté
Motivation
Organisation
Organisation

Organisation
Organisation
Organisation
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture

X
X
X
X
X
X
X

Respect de l'étudiant (par les enseignants et la direction)
Respect de l'être humain quelle que soit son origine
Respect des convictions religieuses
Respect des gens en dépit de leur ethnie et religion
Enseignement pour tous
Souci de l'engagement citoyen et du service à la société
Plus d'engagement dans des œuvres caritatives et humaines
Être plus engagé dans des services à la société

Respect
Respect
Respect
Respect
Service
Service
Service
Service

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Organisation
Organisation

Mission pédagogique
Rattachement
Implication professionnelle de l'équipe enseignante
Gestion des conflits
La collaboration et la synchronisation des fonctions entre
collègues (avec moins de jalousie)
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Tableau 26 – Réponses des étudiants (Q6 à Q10)
Réponse

Catégorie

Choix des Masters
Cours moins magistraux
Cours obligatoires qui n'ont pas un lien avec le major au dépens
des cours plus intéressants
Diversification des Masters [x2]
Les élèves doivent être considérés en formant le programme
Mise à jour du système d'enseignement, logiciels, méthodes
d'apprentissage
Plus d'activités à l'échelle nationale, comme des études,
expériences et conférences
Plus de rigueur dans l'application des règlements
Plus de rigueur dans les évaluations (examens et TPC)
Prendre plus en considération l'évaluation des profs
Profs plus jeunes
Système d'évaluation qui teste la compréhension et non la
connaissance
Apprendre à faire des exposés clairs
Compétences informatiques
Être mieux formé techniquement
Moins de mémorisation, donc plus d'analyse

Académique
Académique

Accompagnement de l'étudiant
Présence d'un cadre académique (plus ou moins)
Meilleur suivi par la direction
Meilleure orientation des étudiants vers le second cycle
Moins d'élèves en classe (~25)
More student oriented than study oriented
Motivation et accompagnement student oriented
Savoir ou me mène mon domaine
Amicale
Amitié
Appartenance
Esprit
Esprit familial
Une seule famille à l'USJ
Deuxième chez-moi
Esprit jeune
Sentiment d'appartenance

MotsClés

Académique
Académique
Académique
Académique
Académique
Académique
Académique
Académique
Académique
Académique
Académique
Académique
Académique
Académique
Accompagnement
Accompagnement
Accompagnement
Accompagnement
Accompagnement
Accompagnement
Accompagnement
Accompagnement
Appartenance
Appartenance
Appartenance
Appartenance
Appartenance
Appartenance
Appartenance
Appartenance
Appartenance

X
X
X
X
X
X
X
X
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Réponses des étudiants (suite)
Réponse
Communication
Communication
Informer les étudiants si le prof vient ou non, ne pas attendre
jusqu'à la fin de la période
Le programme doit se trouver sur le site
Programmation du site
Site de l'USJ [x2]
Communication
Communication avec d'autres Universités libanaises et
internationales
Meilleure communication
Meilleure communication avec les profs
Confiance
Confiance au sein de chaque campus
Confiance en soi
Confiance en USJ
Culture
La Chorale (Art)
Culture
Compétences dans l'art
Débat
Avoir un avis et le discuter avec les autres
Un meilleur dialogue entre les étudiants trop divisés
Compétences dans le débat
Dépassement de soi (Test your limits)
Discipline
Présence d'un règlement
Bonne discipline
De la discipline en général
Pas de tolérance à l'égard des contrevenants aux statuts et aux
règlements - عدم التسامح مع خرق القوانين
Pas de tolérance à l'égard du racisme et de la discrimination عدم التسامح مع العنصرية والتمييز
Écoute [x2]
Elle entend toujours ce que les élèves ont à dire
Écoute
Écouter autrui [x2]
Écoute de la direction [x3]
Une meilleure écoute

MotsClés

Catégorie
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication
Communication

X
X
X
X

Confiance
Confiance
Confiance
Confiance
Culture
Culture
Culture
Culture

X
X
X
X
X
X
X
X

Débat / Dialogue
Débat / Dialogue
Débat / Dialogue
Débat / Dialogue
Dépassement de soi
Discipline
Discipline
Discipline
Discipline
Discipline

X
X
X
X
X
X

Discipline

X

Écoute
Écoute
Écoute
Écoute
Écoute
Écoute

X
X
X
X
X
X
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Annexe F – Réponses aux questions 6 à 10 du questionnaire des focus groups
Réponses des étudiants (suite)
Réponse
Adapter plus l'horaire des cours, surtout pour les étudiants de
Master
Amélioration des horaires surchargés
Changement des emplois de temps
Changer les dates des finaux qui coincident avec les fêtes
Être plus libres dans les horaires
Finaux avant les vacances de Noel
Horaire [x3]
Plus de liberté dans l'emploi du temps des élèves
Pouvoir choisir notre programme qui plait notre temps
Prendre en considération le temps de l'étudiant
Une plus grande flexibilité pour les étudiants
Pouvoir travailler en faisant mon Master, impossible avec
l'horaire actuel [x2]
Bon niveau d'éducation
Bonne qualité d'apprentissage
Excellence [x2]
Institution cherche toujours l'innovation
L'étudiant trouve immédiatement un travail
Meilleure université au Liban (section française)
Bon (très) niveau d'éducation
Bon diplôme
Bon niveau de formation
Bonne éducation
Bonne formation [x2]
Bonne formation à la vie
Deuxième meilleure université au Liban
Excellence
Importance de ses diplômes dans le marché du travail
Bonne formation
Niveau de certains profs
Niveau d'étude élevé
Opportunités qu'elle peut nous donner pour le travail
Perfectionniste
Qualité de l'enseignement
Rigueur scientifique/Esprit critique et d'analyse
Trilingue
Une des meilleures universités au Liban [x2]
Université française forte dans tous les domaines

Catégorie

MotsClés

Emploi du temps
Emploi du temps
Emploi du temps
Emploi du temps
Emploi du temps
Emploi du temps
Emploi du temps
Emploi du temps
Emploi du temps
Emploi du temps
Emploi du temps
Emploi du temps
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Annexe F – Réponses aux questions 6 à 10 du questionnaire des focus groups
Réponses des étudiants (suite)
Réponse
Excellence d'apprentissage
Expérience : stages d'été
Formation
Formation de pensée adaptée à la profession
Le fait de savoir tout (richesse des cours donnés)
Plusieurs langues
Concours équivalents aux concours internationaux
La recherche
Excellence

Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité
Excel./Qualité

Francophonie [x2]
Francophone

Francophonie
Francophonie

Être productive sous très grande pression
Gérer un emploi de temps terrible
Gestion du stress
Gestion du temps [x5]
Résistance au stress accrue
Travail sous pression
Working outside my comfort zone
Adaptation de campus verts
Matériel et locaux
Améliorations dans les bâtiments
Ascenseurs
Augmenter les places de parking - زيادة مواقف السيارات
Chaises plus confortables dans les classes
Équipement des classes (projecteur, chauffage, AC,…)
Équipements / Infrastructure / Espaces verts
Introduction de technologies
Organisation des salles (tables, projecteurs, etc)
Plus de prises d'électricité dans les salles
Plus d'espaces verts
Rénovation pour tous les campus
Technologie (tableau, télé); plus d'innovation
Université plus accessible aux "special needs"
Technologie et informatisation des connaissances
Le programme Erasmus d'échange
Meilleurs contacts internationaux (assures stages et échanges)
Possibilité de poursuivre nos études dans des pays non
francophones
International exchange experience

MotsClés
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Catégorie

Gestion temps/stress
Gestion temps/stress
Gestion temps/stress
Gestion temps/stress
Gestion temps/stress
Gestion temps/stress
Gestion temps/stress
Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure
International
International
International
International
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Annexe F – Réponses aux questions 6 à 10 du questionnaire des focus groups
Réponses des étudiants (suite)
Réponse
Cotisation relativement juste
Frais scolaires
Scolarité - Souche très acceptable et convenable
Défendre les bonnes causes
Diminuer le prix du crédit
Aide au Service social (plus flexible)
Aider les étudiants au Service social
Meilleures aides sociales
Estime de soi
Responsabilité
Sens de responsabilité
Adaptation à un nouvel entourage et un nouveau système
Autonomie
Capacité d'adaptation aux situations nouvelles
Capacité d'analyse (plus ou moins)
Comment travailler dans certaines situations
Confiance en soi [x3]
Confrontation - المواجهة
Débrouillardise
Dire les choses comme je pense
Endurance / Perséverance
Esprit combatif
Esprit critique et esprit d'analyse
Établir mes priorités
Forte personnalité
Indépendance [x5]
Le savoir-être
Leadership
Leadership Skills (vie étudiante, présidente du Club)
Multifonctioning / Coopérer avec plusieurs organismes [x2]
Multitasking [x2]
Organisation [x2]
Patience - [ صبرx2]
Perfectionnisme
Prise de parole en public [x2]
Prise d'initiative
Professionnalisme
Responsabilité [x3]
Révolte - التمرد
Socialisation

Catégorie
Justice
Justice
Justice
Justice
Justice
Justice
Justice
Justice
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership

MotsClés
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Annexe F – Réponses aux questions 6 à 10 du questionnaire des focus groups
Réponses des étudiants (suite)

Discernement [x2]
Éloquence
Esprit d'équipe
Être plus active
Être plus innovateur
Faire face à la démotivation
Leadership
Prise de parole en public
Autonomie dans le travail des étudiants
Liberté de penser
Liberté d'expression [x2]
Autonomie
Autonomie [x3]
Autonomie
Choix de l'horaire et des matières
Indépendance du choix des matières [x2]
Liberté
Liberté intérieure [x2]

Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Leadership
Liberté
Liberté
Liberté
Liberté
Liberté
Liberté
Liberté
Liberté
Liberté
Liberté

Motivation (Push Forward)
Accompagnement - Motivation académique

Motivation
Motivation

MotsClés
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Organisation
Organisation
Organisation
Organisation
Organisation
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Réponse

Une meilleure organisation du travail
Professionnalisme au niveau administratif
Travail d'équipe des responsables/enseignants
Une meilleure organisation académique
Une meilleure organisation administrative
Acceptation de tout le monde
Diversité (sociale, religieuse, politique)
Égalité
Harmonie entre les étudiants
Inclusive
Ouverture à l'autre
Pluralisme - [ التعدديةx2]
Religion
Respect de l'autre
Vivre-ensemble - العيش المشترك
Inclusion de toute personne
Ouverte à tout le monde
Ouverture
Ouverture sur la société
Plurielle
Tolérance de tout le monde

Catégorie
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Annexe F – Réponses aux questions 6 à 10 du questionnaire des focus groups
Réponses des étudiants (suite)
Réponse
Université pour tous
Changement de perception socio-politique
Acceptation des autres
Respect des différences
Tolérance / Respect des différences
Avoir des liens avec tous les campus de l'Université
Ouverture aux autres, interférence entre facultés
Plus d'échanges avec les autres
Sociabilité
Socialiser sans limites confessionnelles ou politiques
Donner la chance aux élèves d'exprimer leur avis politique
Participation
Participation des étudiants
Collaboration entre l'administration et les étudiants
Plus de participation de la part des étudiants
Renomée
Bonne institution qualifiée
Bonne réputation [x2]
Crédibilité
Réputation et crédibilité

Catégorie
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Ouverture
Participation
Participation
Participation
Participation
Participation
Réputation
Réputation
Réputation
Réputation
Réputation

Respect de la personne dans sa globalité

Respect

Engagement
Engagement citoyen/valeurs humaines/valeurs démocratiques
Engagement dans la société
Bénévolat
Engagement politique
Engagement social
Social awareness

Service
Service
Service
Service
Service
Service
Service

Vie étudiante [x4]
Vie étudiante [x2]
Accélerer les demandes de montant (chèques aux Amicales)
Amélioration de l'Amicale (plus de respect)
Améliorer la vie étudiante
Annuler les élections - إلغاء االنتخابات
Augmenter les activités étudiantes - زيادة النشاطات الطالبية
Changement du système électoral pour réduire la dépendance
aux partis politiques
Élections étudiantes trop politisées
Permettre aux élèves qui n'ont pas un nombre de crédits
suffisant de participer à l'Amicale
Plus de liberté d'expression pour les étudiants non partisans حرية تعبير أكبر للطالب غير المنتمين إلى خاليا حزبية

Vie étudiante
Vie étudiante
Vie étudiante
Vie étudiante
Vie étudiante
Vie étudiante
Vie étudiante

MotsClés
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Vie étudiante
Vie étudiante
Vie étudiante
Vie étudiante
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Réponses des étudiants (suite)
Réponse

Catégorie

MotsClés

Ancienneté
Authenticité
Citoyenneté
Confidentialité
Conservatrice
Diversité dans l'apprentissage
Être ensemble pour un bon temps avec des amis
Honnêteté
Paix
Persévérance
Respect du règlement
Respect/Croire en la valeur de chaque personne
Sécurité
Socialiste
Study Oriented
Valeurs éthiques
Vision avenir
Appliquée
Beaucoup de domaines
Calme
Décentralisée
Évoluant
Formatrice (académiquement)
Globale
Humanité
Religieuse
Sécurité
Sérieuse
Système français
Très bien formés théoriquement
Une bonne routine
Amicale
Citoyenneté
Compétences scientifiques
Étudier beaucoup
Gestion des projets
La méthodologie de la recherche
Management
Study Work Ethics
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Annexe F – Réponses aux questions 6 à 10 du questionnaire des focus groups
Réponses des étudiants (suite)
Réponse

Catégorie

MotsClés

Développement - Investir plus
Devenir plus laïc
Less Religious Signs
Moyen de rapprocher les élèves
Plus d'ouverture et d'opportunité à l'extérieur
Transparence
Positivement compétitive
Interdisciplinarité
Laïcité (sans avoir de présence religieuse à l'USJ)
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Annexe G – Réponses à la question 12 du questionnaire des focus groups

Annexe G – Réponses à la question 12 du questionnaire des
focus groups
Les tableaux 27 à 34 synthétisent les réponses des participants à la question 12 du
questionnaire administré en première partie des focus groups (cf. Annexe D).
Pour chaque catégorie de participants (membres du personnel administratif, enseignants,
étudiants), deux tableaux sont présentés :
-

Le premier tableau restitue les réponses de chaque participant quant aux termes,
classés par ordre alphabétique, qui correspondent à une réalité qu’il aurait vécue ou
perçue à l’Université.
Les trois dernières colonnes de ce tableau donnent respectivement :
o Le nombre de réponses recueillies pour chaque terme.
o Le pourcentage du nombre de réponses recueillies pour chaque terme par
rapport au nombre de participants ainsi qu’un code couleur montrant, en
vert, les dix pourcentages les plus élevés et, en rouge, les dix pourcentages
les moins élevés.
o Le même pourcentage avec un code couleur montrant, en beige, les
réponses supérieures à la moyenne.
Les deux dernières rangées de ce tableau donnent respectivement
o Le nombre de réponses recueillies pour chaque participant ainsi qu’un code
couleur montrant, en vert, les dix résultats les plus élevés et, en rouge, les
dix résultats les moins élevés.
o Le pourcentage du nombre de réponses recueillies pour chaque participant
par rapport au nombre de termes ainsi qu’un code couleur montrant, en
beige, les réponses supérieures à la moyenne.

-

Le deuxième tableau classe les réponses obtenues en ordre décroissant du plus
grand nombre au plus petit nombre selon le même code couleur que le tableau
précédent.

Nous tenons à préciser à ce stade que tous ces pourcentages ont été calculés à titre indicatif
pour obtenir des ordres de grandeur et n’ont pas pour objectif d’effectuer une analyse
quantitative.
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Tableau 27 – Réponses des membres du personnel administratif (par ordre alphabétique) (Q12)
1

2

Accompagnement
Citoyenneté

3

4

5

6

x
x

Confiance
Culture et art

x

Débat

x

Dépassement de soi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

8

9

10

11

12

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

Écoute

x

x

x

Évaluation

x

Excellence

x

Formation intégrale

x
x

Humilité

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Promotion de la justice

x
x

x

Réflexion

x

Répétition

x

Responsabilisation

x

Service à la société

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9

52.9%

52.9%

x

9

52.9%

52.9%

58.8%

58.8%

x

x

x

7

41.2%

41.2%

7

41.2%

41.2%

x

9

52.9%

52.9%

x

4

23.5%

23.5%

x

x

x

x

x
x
x
x

x

12

70.6%

70.6%

x

x

9

52.9%

52.9%

7

41.2%

41.2%

x

9

52.9%

52.9%

x

4

23.5%

23.5%

4

23.5%

23.5%

x

5

29.4%

29.4%

x

x

9

52.9%

52.9%

x

x

12

70.6%

70.6%

x

x

x

x

x

x

Vision

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

4

23.5%

23.5%

x

x

3

17.6%

17.6%

10

58.8%

58.8%

6

35.3%

35.3%

3

17.6%

17.6%

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Service de la Foi

x

x

x

x

x

x

x
x

58.8%

10

x

x
x

x

58.8%

x

x

x

x
x

10

x

x

x

Participation

Qualité

x

x

x

x
x

17

x
x

x
x

16

x

Liberté intérieure
Ouverture à l’autre

x

x

x
x

Motivation

15
x

x
x

x

14
x

x

x

Discernement
Discipline

x

x
x

13

x

x

x
x

x

x

x

x

Dialogue

7

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

11

64.7%

64.7%

x

x

x

x

x

11

64.7%

64.7%

x

x

x

8

47.1%

47.1%

x

x

x

9

52.9%

52.9%

x

x

x

8

7

18

17

10

11

21

7

13

3

7

8

15

8

13

20

15

31%

27%

69%

65%

38%

42%

81%

27%

50%

11%

27%

31%

58%

31%

50%

77%

58%
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Tableau 28 – Réponses des membres du personnel administratif (classement) (Q12)
Membres du personnel des services généraux (17 participants)
1

Discipline

12

70.6%

70.6%

2

Ouverture à l’autre

12

70.6%

70.6%

3

Responsabilisation

11

64.7%

64.7%

4

Service à la société

11

64.7%

64.7%

5

Accompagnement

10

58.8%

58.8%

6

Culture et art

10

58.8%

58.8%

7

Qualité

10

58.8%

58.8%

8

Citoyenneté

9

52.9%

52.9%

9

Confiance

9

52.9%

52.9%

10

Dialogue

9

52.9%

52.9%

11

Écoute

9

52.9%

52.9%

12

Excellence

9

52.9%

52.9%

13

Motivation

9

52.9%

52.9%

14

Vision

9

52.9%

52.9%

15

Service de la Foi

8

47.1%

47.1%

16

Débat

7

41.2%

41.2%

17

Dépassement de soi

7

41.2%

41.2%

18

Évaluation

7

41.2%

41.2%

19

Réflexion

6

35.3%

35.3%

20

Liberté intérieure

5

29.4%

29.4%

21

Discernement

4

23.5%

23.5%

22

Formation intégrale de la personne

4

23.5%

23.5%

23

Humilité

4

23.5%

23.5%

24

Participation

4

23.5%

23.5%

25

Promotion de la justice

3

17.6%

17.6%

26

Répétition

3

17.6%

17.6%
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Tableau 29 – Réponses des enseignants (par ordre alphabétique) (Q12)
1
Accompagnement
Citoyenneté

x

Confiance

x

Culture et art

x

Débat

2

3

4

x

x

x

3

75.0%

75.0%

x

x

x

4

100.0%

100.0%

x

2

50.0%

50.0%

2

50.0%

50.0%

x

2

50.0%

50.0%

x

1

25.0%

25.0%

x

3

75.0%

75.0%

x

1

25.0%

25.0%

x

3

75.0%

75.0%

x

2

50.0%

50.0%

x

3

75.0%

75.0%

x

x

3

75.0%

75.0%

x

x

2

50.0%

50.0%

x

2

50.0%

50.0%

x

1

25.0%

25.0%

0

0.0%

0.0%

x
x

Dépassement de soi
Dialogue

x

x

Discernement
Discipline

x

Écoute

x

Évaluation

x

Excellence

x

Formation intégrale
Humilité

x
x

x

Liberté intérieure
Motivation
Ouverture à l’autre

x

1

25.0%

25.0%

Participation

x

1

25.0%

25.0%

Promotion de la justice

x

1

25.0%

25.0%

x

3

75.0%

75.0%

Réflexion

0

0.0%

0.0%

Répétition

0

0.0%

0.0%

3

75.0%

75.0%

x

2

50.0%

50.0%

x

1

25.0%

25.0%

x

2

50.0%

50.0%

Qualité

x

Responsabilisation

x

Service à la société

x

x

x

x

Service de la Foi
Vision

x
11

10

6

21

42%

38%

23%

81%
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Tableau 30 – Réponses des enseignants (classement) (Q12)
Enseignants (4 participants)
1

Citoyenneté

4

100.0%

100.0%

2

Accompagnement

3

75.0%

75.0%

3

Dialogue

3

75.0%

75.0%

4

Discipline

3

75.0%

75.0%

5

Évaluation

3

75.0%

75.0%

6

Excellence

3

75.0%

75.0%

7

Qualité

3

75.0%

75.0%

8

Responsabilisation

3

75.0%

75.0%

9

Confiance

2

50.0%

50.0%

10

Culture et art

2

50.0%

50.0%

11

Débat

2

50.0%

50.0%

12

Écoute

2

50.0%

50.0%

13

Formation intégrale de la personne

2

50.0%

50.0%

14

Humilité

2

50.0%

50.0%

15

Service à la société

2

50.0%

50.0%

16

Vision

2

50.0%

50.0%

17

Dépassement de soi

1

25.0%

25.0%

18

Discernement

1

25.0%

25.0%

19

Liberté intérieure

1

25.0%

25.0%

20

Ouverture à l’autre

1

25.0%

25.0%

21

Participation

1

25.0%

25.0%

22

Promotion de la justice

1

25.0%

25.0%

23

Service de la Foi

1

25.0%

25.0%

24

Motivation

0

0.0%

0.0%

25

Réflexion

0

0.0%

0.0%

26

Répétition

0

0.0%

0.0%
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Tableau 31 – Réponses des étudiants du premier focus group (par ordre alphabétique) (Q12)
Accompagnement

1

2

3

x

x

x

x

x

Citoyenneté
Confiance

x

x

Culture et art

x

x

Débat

x

x

Dépassement de soi

x

Dialogue

x

Discernement

x

Discipline

x

x

Écoute

x

x

Évaluation

x

x

Excellence

x

x

x

x

4

5

6

8

9

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

37.5%

37.5%

5

31.3%

31.3%

9

56.3%

56.3%

x

10

62.5%

62.5%

x

8

50.0%

50.0%

x

x

7

43.8%

43.8%

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10

62.5%

62.5%

x

x

x

x

12

75.0%

75.0%

2

12.5%

12.5%

12

75.0%

75.0%

x

6

37.5%

37.5%

x

4

25.0%

25.0%

1

6.3%

6.3%

x

6

37.5%

37.5%

x

7

43.8%

43.8%

x

7

43.8%

43.8%

x

10

62.5%

62.5%

2

12.5%

12.5%

7

43.8%

43.8%

x

3

18.8%

18.8%

x

9

56.3%

56.3%

10

62.5%

62.5%

9

56.3%

56.3%

4

25.0%

25.0%

6

37.5%

37.5%

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

Responsabilisation

x

Service à la société

x

Service de la Foi
Vision

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Réflexion
Répétition

31.3%

x

x

Promotion de la justice
Qualité

31.3%

x
x

16
x

x

x

x

15

5

x

x

x

14

x

x

Liberté intérieure

Participation

13

x

x

Ouverture à l’autre

12

x

Humilité

x

11

x

x

x

x

x

x

x

Motivation

10

x

x

Formation intégrale

7

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

13

8

18

8

21

x
7

12

10

15

9

9

9

8

8

13

9

50%

31%

69%

31%

81%

27%

46%

38%

58%

35%

35%

35%

31%

31%

50%

35%
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Tableau 32 – Réponses des étudiants du premier focus group (classement) (Q12)
Étudiants – Gr. 1 (16 participants)
1

Discipline

12

75.0%

75.0%

2

Évaluation

12

75.0%

75.0%

3

Débat

10

62.5%

62.5%

4

Discernement

10

62.5%

62.5%

5

Participation

10

62.5%

62.5%

6

Responsabilisation

10

62.5%

62.5%

7

Culture et art

9

56.3%

56.3%

8

Répétition

9

56.3%

56.3%

9

Service à la société

9

56.3%

56.3%

10

Dépassement de soi

8

50.0%

50.0%

11

Dialogue

7

43.8%

43.8%

12

Motivation

7

43.8%

43.8%

13

Ouverture à l’autre

7

43.8%

43.8%

14

Qualité

7

43.8%

43.8%

15

Citoyenneté

6

37.5%

37.5%

16

Excellence

6

37.5%

37.5%

17

Liberté intérieure

6

37.5%

37.5%

18

Vision

6

37.5%

37.5%

19

Accompagnement

5

31.3%

31.3%

20

Confiance

5

31.3%

31.3%

21

Formation intégrale de la personne

4

25.0%

25.0%

22

Service de la Foi

4

25.0%

25.0%

23

Réflexion

3

18.8%

18.8%

24

Écoute

2

12.5%

12.5%

25

Promotion de la justice

2

12.5%

12.5%

26

Humilité

1

6.3%

6.3%
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Tableau 33 – Réponses des étudiants du deuxième focus group (par ordre alphabétique) (Q12)
1

2

Accompagnement

x

Citoyenneté

x

x

Confiance

x

x

3

4

5

x

Culture et art

x

x
x

x

x

x

x

Dialogue

x

x

9

10

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Évaluation

x

x

x

Formation intégrale

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ouverture à l’autre

x

x

x

x

x

x

Participation

x

x

Promotion de la justice

x

x

Qualité

x

x

x

Réflexion

x

x

x

Répétition
Responsabilisation
Service à la société
Service de la Foi

x

x

Vision

x

x

x

53.8%

x

10

76.9%

76.9%

x

8

61.5%

61.5%

x

6

46.2%

46.2%

x

7

53.8%

53.8%

5

38.5%

38.5%

x

10

76.9%

76.9%

3

23.1%

23.1%

x

10

76.9%

76.9%

x

9

69.2%

69.2%

7

53.8%

53.8%

6

46.2%

46.2%

x

x

x

x

x
x

4

30.8%

30.8%

x

x

3

23.1%

23.1%

x

x

2

15.4%

15.4%

x

9

69.2%

69.2%

x

x

x

x

x

x

x

10

76.9%

76.9%

x

x

x

x

x

x

9

69.2%

69.2%

x

x

x

6

46.2%

46.2%

x

6

46.2%

46.2%

x

9

69.2%

69.2%

3

23.1%

23.1%

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

53.8%

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

7

x

x

x
x

x
x

x

13

x

x

Liberté intérieure
Motivation

x

x

x

Humilité

x

x
x

Écoute

x

x

12
x

x

x

x

11

x

x

x

Discernement

Excellence

8

x

Dépassement de soi

7

x

Débat

Discipline

6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11

84.6%

84.6%

x

x

9

69.2%

69.2%

5

38.5%

38.5%

7

53.8%

53.8%

x

x

x

14

20

15

9

12

14

6

20

15

8

14

18

16

54%

77%

58%

35%

46%

54%

23%

77%

58%

31%

54%

69%

62%

294 | P a g e
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Tableau 34 – Réponses des étudiants du deuxième focus group (classement) (Q12)
Étudiants – Gr. 2 (13 participants)
1

Responsabilisation

11

84.6%

84.6%

2

Citoyenneté

10

76.9%

76.9%

3

Dialogue

10

76.9%

76.9%

4

Discipline

10

76.9%

76.9%

5

Ouverture à l’autre

10

76.9%

76.9%

6

Écoute

9

69.2%

69.2%

7

Motivation

9

69.2%

69.2%

8

Participation

9

69.2%

69.2%

9

Réflexion

9

69.2%

69.2%

10

Service à la société

9

69.2%

69.2%

11

Confiance

8

61.5%

61.5%

12

Accompagnement

7

53.8%

53.8%

13

Débat

7

53.8%

53.8%

14

Évaluation

7

53.8%

53.8%

15

Vision

7

53.8%

53.8%

16

Culture et art

6

46.2%

46.2%

17

Excellence

6

46.2%

46.2%

18

Promotion de la justice

6

46.2%

46.2%

19

Qualité

6

46.2%

46.2%

20

Dépassement de soi

5

38.5%

38.5%

21

Service de la Foi

5

38.5%

38.5%

22

Formation intégrale de la personne

4

30.8%

30.8%

23

Discernement

3

23.1%

23.1%

24

Humilité

3

23.1%

23.1%

25

Répétition

3

23.1%

23.1%

26

Liberté intérieure

2

15.4%

15.4%
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Annexe H – Prise d’écran du questionnaire des focus groups

Annexe H – Prise d’écran du questionnaire des focus groups
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Annexe I – Composition du Conseil de l’Université

Annexe I – Composition du Conseil de l’Université
Extrait des Statuts de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.
Article 62 :

Membres du Conseil
Le Conseil de l'Université est composé :
-

-

du Recteur qui le préside;
du ou des Vice-Recteurs, avec seule voix consultative ; toutefois, en
l'absence du Recteur, le Vice-Recteur qu'il a désigné pour le remplacer
jouira des mêmes prérogatives que le Recteur;
des doyens des facultés;
des directeurs des institutions rattachées à l'Université;
des directeurs des instituts d'enseignement ou écoles rattachés à une
faculté et dotés de l'autonomie sur le plan des études et des diplômes;
d'un second représentant des facultés auxquelles n'est pas rattaché un
institut d'enseignement ou une école, ce second représentant étant un
enseignant élu selon les modalités précisées dans les statuts de ces
facultés;
des administrateurs de campus universitaire et du Secrétaire général de
l'Université, avec seule voix consultative.
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Annexe J – Composition du Conseil restreint

Annexe J – Composition du Conseil restreint
Extrait des Statuts de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.
Article 89 :

Composition
Le Conseil restreint est formé:
-

du Recteur qui le préside ;
des Vice-Recteurs ;
du Secrétaire général de l'Université ;
de quatre membres appartenant chacun à l’un des quatre principaux
champs disciplinaires (sciences médicales, sciences sociales, sciences et
technologies, lettres et sciences humaines) et élus par le Conseil de
l’Université, sur proposition du Recteur, parmi les doyens des facultés et
les directeurs des écoles et instituts.
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Annexe K – Attestation du Doyen de la Faculté de gestion et de management de l’USJ

Annexe K – Attestation du Doyen de la Faculté de gestion et
de management de l’USJ
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Annexe L – Accord du Comité d’éthique de l’USJ

Annexe L – Accord du Comité d’éthique de l’USJ
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Annexe M – Courriels des RR.PP. Assouad s.j. et Boisset s.j.

Annexe M – Courriels des RR.PP. Assouad s.j. et Boisset s.j.
From: Victor Assouad vicassouadsj@hotmail.com
Sent: Sunday, December 16, 2018 19:48
To: Fouad Maroun fouad.maroun@usj.edu.lb
Subject: RE: Revue de littérature sur la tradition ignacienne
Cher Fouad, […]
Je voudrais tout d’abord te dire combien j’ai apprécié et goûté la lecture de cette « Revue de
littérature sur la tradition ignacienne ». Un document remarquable, très riche et bien
documenté, d’une grande clarté et précision, et très utile à la fois.
Je ne ferai donc que quelques commentaires tout à fait secondaires et marginaux, qui ne
n’affectent nullement la matière et le contenu du texte.
En voici les principaux : […]
Encore bravo pour ce remarquable travail. J’ai été ravi de pouvoir le découvrir.
Bien amicalement,
P. Victor

From: Louis Boisset louis.boisset@gmail.com
Sent: Sunday, May 27, 2018 17:46
To: Fouad Maroun fouad.maroun@usj.edu.lb
Subject: Re: Thèse EDBA - 180101_Note 1_Compagnie de Jésus_V2

Cher Fouad,
Vous m'avez remis des pages rédigées sur l'histoire des universités jésuites jusqu'à la
suppression de la Compagnie. Je vous remercie de votre confiance et de l'intérêt de cette
lecture.
Je ne connais pas suffisamment l'histoire de la Compagnie pour assurer que ces pages soient
exemptes de lacunes ou d'erreurs. Pourtant le choix des sources et la fidélité à celles-ci,
l’ampleur et les critères de sélection de la bibliographie, l'attention au contexte historique et à
l'impact de la compagnie naissante sur la société qui la suscite, la réflexion en profondeur sur
l'originalité des exercices spirituels, l’analyse de la transformation et des ressorts de la
pédagogie aux 16e et 17e siècles m'ont passionné sans réserve. Ayez donc toute confiance
dans la qualité de votre travail.
[…]
J’imagine qu’il n’est pas facile de mener de front une investigation historique et une
anticipation du profil d’une université jésuite au 21e siècle. Bon courage. Mais le projet
semble bien parti. Et, après tout ce n’est pas plus difficile que de conduire en même temps une
thèse et la charge de secrétaire de l’université.
Amitiés.
Louis Boisset
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