Comment devenir membre du GPENréformation?
Visitez notre site www.gpenreformation.net et inscrivez
votre établissement, institut de formation ou université
comme membre de base du réseau. Vous deviendrez
alors visible comme appartenant à la communauté édu
cative protestante sur notre mappemonde. Contactez les
Ambassadeurs responsables de votre région, et mettezvous à vous impliquer localement.
Restez informé par le biais de la newsletter qui parle de
projets locaux ou internationaux, prenez contact, via le
site Internet du réseau, avec des établissements éducatifs
protestants dans le monde entier, et intégrez à votre
façon de penser la perspective internationale de l’appren
tissage et des rencontres !

Rejoignez le réseau mondial!
Écoles et universités

promu par:

Si vous désirez soutenir financièrement
le travail éducatif protestant de qualité dans
le monde, envoyez vos dons à :
IBAN: DE05 5206 0410 0000 6600 00
BIC / SWIFT: GENODEF1EK1
Purpose: GPENréformation Donation

peace
education

Global Pedagogical Network –
Joining in Reformation
Secrétariat GPENréformation
Église évangélique en Allemagne
Herrenhäuser Str. 12 | 30419 Hanovre |
Allemagne
www.ekd.de
+49 (0) 511 27 96 79 97
team@gpenreformation.net
www.gpenreformation.net

Nous connaître
Le Global Pedagogical Network – Joining in Reformation, ou
GPENréformation, est un réseau international d’institutions
éducatives protestantes – écoles, universités, instituts de
formation d’enseignants – mais aussi d’associations et organis
mes qui les encadrent.
Les membres, qui appartiennent à diverses dénominations
protestantes, y réfléchissent à leurs racines communes
ancrées dans la Réforme et apprennent les uns des autres.
Écoles et universités peuvent enrichir leur vision grâce à
de nouveaux points de vue et ainsi contribuer à offrir une
éducation chrétienne de haute qualité.
GPENréformation est convaincu que les rencontres inter
nationales favorisent une ouverture professionnelle, comme
personnelle. C’est pourquoi le GPENréformation veut susciter
de telles occasions pour le personnel enseignant et adminis
tratif, tout autant que pour les élèves et étudiants. Grâce à la
bonté et la joie divines manifestées dans la diversité du monde,
la peur de l’inconnu va disparaître. Les étudiants peuvent,
avec d’autres jeunes de divers pays, explorer ensemble des
thèmes spécifiques à pertinence universelle (paix, dialogue
interreligieux, sauvegarde de la création). Le réseau soutient
des projets internationaux d’apprentissage à court terme,
de même que des partenariats à plus long terme. En lien avec
la communauté scientifique, le GPENréformation offre conseil
et inspiration pour développer des méthodes d’enseignement
et d’apprentissage innovantes.
Une déclaration commune, rédigée collégialement, exprime
ce qui unit les écoles et universités protestantes de par le
monde, et ce à quoi elles s’engagent. Guidé par cette vision,
le GPENréformation vise à faire progresser l’apprentissage
dans une communauté planétaire et à démontrer ainsi que
chacun peut apporter sa pierre à l’édifice – localement
comme internationalement.
Rejoignez cette communauté mondiale unique animée par
l’Esprit de Jésus-Christ ! Apportez votre dynamique au mouve
ment éducatif inspiré de la Réforme et laissez-vous ressourcer
par la diversité du travail pédagogique protestant!

Étudier ensemble à l’échelle mondiale

Renforcer votre identité protestante

GPENréformation met en relation des étudiants de toutes
sortes de pays du monde entier. Ils peuvent se rencontrer
physiquement à des camps d’été, ou virtuellement par le biais
de projets d’apprentissage via Internet. Echangez vos points
de vue sur des sujets qui concernent tout le monde sur
notre planète, la paix, le développement durable, les droits
humains …!

Dans un monde globalisé caractérisé à la fois par un mouve
ment de sécularisation et un radicalisme religieux, il peut
être difficile d’affirmer une position marquée par son identité
protestante. Au sein du GPENréformation, vous pouvez
partager vos questionnements éthiques avec des vis-à-vis
chrétiens de toutes les régions du monde. Recevez les uns des
autres et trouvez de nouvelles réponses aux défis que vous
devez relever!

Camp scolaire international avec 120 participants venus de
7 pays et de 4 continents

Déclaration commune «Définir des bases communes pour les
écoles protestantes»

Découvrir hors de chez soi
des concepts éducatifs innovants
La qualité de l’éducation est une des préoccupations essen
tielles du GPENréformation. Le personnel enseignant comme
administratif peut profiter de formations organisées par
le réseau. Renouvelez votre inspiration grâce à des exemples
de bonne pratique et enrichissez-vous par des échanges
d’experts lors de colloques internationaux!
Colloques en Allemagne (2015), aux Pays-Bas (2016),
au Rwanda (2017)
Cultiver des liens planétaires
Chaque membre du réseau figure sur la mappemonde
de GPENréformation. Vous pouvez y trouver des parte
naires d’échange pour les élèves comme pour les profes
seurs, ou pour des projets ponctuels. Découvrez où
se situent les établissements protestants du monde
et contactez-les directement!
Un potentiel de plus de 700 membres

Profiter d’un soutien organisationnel
Le GPENréformation est dirigé par un Conseil consistant
en une équipe multinationale et multidénominationnelle.
Le Secrétariat coordonne les activités et représente un bureau
international ouvert à toutes les questions de membres ou de
personnes intéressées. Profitez en plus du soutien d’Ambassa
deurs qui en tant que personnes-contact créent des ponts
entre le niveau local et l’international!
Ambassadeurs en Zambie, Argentine,
Pologne, à Hong-Kong, etc.

