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Qui eSt  
jean bosco ?
16 août 1816

Jean Bosco est né le 16 août 

1816 près de Turin en Italie, au 

sein d’une famille de pauvres 

paysans. Tout jeune, il se sent 

appelé à consacrer sa vie aux 

enfants et aux adolescents.  

Il fait des études et travaille  

pour les payer. 

5 juin 1841 

Il est ordonné prêtre. Très 

vite, le 8 décembre 1841, il 

accueille un orphelin de 16 ans, 

Barthélémy Garelli, C’est ainsi 

que commence son œuvre 

d’éducation. Dans un quartier 

pauvre de Turin, le Valdocco, 

il fonde son premier Oratoire (lieu 

de loisirs et d’évangélisation mais 

aussi école professionnelle). En 

1859, il fonde avec des jeunes, 

la société de Saint François de 

Sales, les Salésiens et développe 

tout un système éducatif original.

1872 

Il fonde les Salésiennes de 

Don Bosco, institut féminin,  

avec Marie-Dominique 

Mazzarello.

 1875 

Les Salésiens s’installent  

en France.

31 janvier 1888

Don Bosco meurt à Turin.  

Il est canonisé en 1934.

janvier 1988

Le pape Jean Paul II le proclame 

« Père et Maître de la jeunesse »

Quelles sont les points 
importants de la pédagogie  
de don Bosco ?

Don Bosco a commencé son œuvre dans 
l’Italie du XIXe siècle, à l’aube de la ré-
volution industrielle, pour des enfants et 
des adolescents laissés pour compte par 
une société en mutation. 

Il a posé sur eux un regard de confiance, 
d’espérance et d’affection : il a su voir en 
eux les adultes de demain, qui sauraient 
prendre leur place dans la société et dans 
l’Église. Il les a accueillis, accompagnés, 
formés, et leur a redonné confiance en 
eux, pour qu’ils puissent avancer dans 
la vie. 

Sa pédagogie repose sur trois piliers. La 
raison : développer le bon sens, respon-
sabiliser, favoriser les talents et les intel-
ligences. La religion : une référence aux 
valeurs évangéliques qui donne sens à 
la vie. L’affection : un contexte bienveil-
lant qui permet de grandir en confiance. 

En quoi est-elle toujours 
d’actualité ?

Comme du temps de Don Bosco, notre 
contexte est également celui d’une mu-
tation : le numérique, l’urgence écolo-
gique, le défi des migrations… Il convient 
de préparer les nouvelles générations à 
s’ouvrir au monde non pas avec appré-
hension, mais dans la confiance. En dé-
veloppant la citoyenneté et la prise de 
responsabilité, le projet salésien prend 
en compte toute la personne et pas seu-
lement sa capacité à apprendre. 

La pédagogie de Don Bosco est vécue 
non seulement dans des établissements 
scolaires, mais aussi dans des établisse-
ments d’action sociale, avec des jeunes 
vivant des difficultés personnelles, fami-
liales, sociales. Elle montre ainsi sa capa-
cité à remettre sur pied, à faire grandir et à 
accompagner sur un chemin humanisant 
et créateur de sens. 

Qu’apporte-t-elle aux élèves ?

Les élèves sont considérés dans leur 
globalité. Nos équipes éducatives ne 
s’intéressent pas seulement à leurs résul-
tats scolaires. Elle veille à un épanouis-
sement global. Ainsi, le sens de la fête 
est fortement développé. Nos établisse-
ments veillent aussi à favoriser des activi-
tés comme : théâtre, chorale, orchestre, 
création vidéo, sport… afin que les talents 
de chacun puissent s’exprimer et contri-
buer à l’esprit de famille.

Des animations de réseau comme le Fes-
tiClip, Festifoot, Défi Citoyenneté, Cam-
poBosco… témoignent en ce sens. Nous 
avons également le souci d’une mixité 
scolaire et sociale qui permet de déve-
lopper un vivre ensemble aussi harmo-
nieux que possible. 

Le Père Jean-Noël 
Charmoille, salésien, 
délégué provincial  
à la tutelle nous en  
dit plus.

La pédagogie de 
Don Bosco repose 
sur trois piliers :  
la raison, la religion 
et l’affection. 

Les grands 
fondateurs  
des écoLes 
cathoLiques
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Et pour la pastorale de vos 
écoles, quelles sont vos 
grandes lignes d’actions ?

Nous avons deux délégués provinciaux 
à la pastorale, qui travaillent dans la Pro-
vince et en région avec les adjoints et 
animateurs en pastorale pour dévelop-
per des lignes d’action, des projets, des 
rencontres, des animations. 

Nous portons le souci de faire vivre des 
temps forts inter-établissements afin de 
nourrir la vie locale. Des propositions 
diverses sont faites en réseau pour les 
jeunes qui sont intéressés. 

Nous développons les possibilités de 
responsabilisation des élèves au sein 
de leur établissement : conseil de vie 
collégienne ou lycéenne, bureau des 
élèves, équipes d’éco-délégués… 

Nous veillons à ce que chaque jeune 
puisse aller aussi loin qu’il le souhaite 
dans une démarche personnelle et 
communautaire de foi. Des temps de 
célébration marquent les grands mo-
ments de l’année. 

Nos propositions pastorales salésiennes 
cherchent à articuler ce que nous ap-
pelons le «RAP», c’est-à-dire que nous 
veillons à l’équilibre entre temps de Ré-
flexion, d’Animation et de Prière.

Une phrase significative  
de Don Bosco pour vous.

36 
établissements  
des salésiens et

14 
établissements  
des sœurs salésiennes, 
en France.

9 200 
établissements  
scolaires dans 
le monde.

Le nombre d’établissements 
que vous avez en France et  
le nombre de frères présents 
dans ces établissements ?

Le réseau Don Bosco est constitué des 
établissements sous tutelle des salé-
siens et de ceux sous tutelle des Sœurs 
salésiennes. 

En France, il y a 36 établissements des 
salésiens et 14 établissements des Sœurs 
salésiennes. Sont présents et actifs à di-
vers titres sur ces établissements : 17 sa-
lésiens de Don Bosco, et 13 Sœurs salé-
siennes. 

Votre présence à l’international ?

Du côté des salésiens de Don Bosco, 
nous avons 4600 établissements sco-
laires dans le monde, dans 130 pays. 
Du côté des salésiennes de Don Bosco, 
un nombre équivalent d’établissements 
scolaires, dans 80 pays.

« Sans affection, 
pas de confiance ; 
sans confiance,  
pas d’éducation. »Fiche N°1 / Octobre 2019

Réseau d’Animation Pastorale de l’Apel 
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