Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
http://www.riposte-catholique.fr

Homeschooling : le commentaire et des précisions d’un
lecteur aux États-Unis
Author : Rédaction RC
Categories : Enseignement catholique
Date : 2 juin 2011
Mon article du 29 mai dernier sur la controverse entre catholiques concernant le
homeschooling et les déboires des homeschoolers d’Austin (Texas), a suscité un
commentaire documenté de Jean-Marc, que je remerrcie, un compatriote lecteur de ce blogue
et père de famille demeurant aux États-Unis en Virginie, dans le diocèse d’Arlington. Un
commentaire bref, mais de grand intérêt. Le voici…
« Merci pour cette information, qui contribuera je l’espère à mieux faire connaître au
public franco-américain, souvent très ignorant dans ce domaine (comme la plupart des
Français), la réalité et les bénéfices potentiels de l’école à la maison. Nos 3 enfants
adultes (sur 6) sont des exemples vivants de la validité de ce mode d’éducation
catholique. Notre clergé l’admet volontiers (même s’il soutient parfois excessivement
l’enseignement catholique diocésain), et cela comprend notre évêque [Mgr Paul S.
Loverde] qui a admis au séminaire Pontifical College Josephinum [Columbus, Ohio]
notre fils, “pur produit” du homeschooling (de 6 ans à 18 ans), n’ayant reçu aucun
diplôme de “graduation” du système scolaire classique (public ou privé). Ceci dit, je
n’irais pour autant jamais demander à notre évêque, ni à aucun autre, de célébrer une
messe pour les homeschoolers. La demande de ce groupe d’Austin était maladroite et
ressemble fort à une tentative de manipulation qui aurait pu viser à obtenir que l’évêque
cautionne le groupe. Les positions du Père Stravinskas n’en sont pas moins
regrettables. Mais de tout mal peut sortir un bien, et le débat lancé par Our Sunday
Visitor est une très bonne chose : oui, nous sommes une “menace” pour les écoles
catholiques qui refusent de se réformer. Le dynamisme du homeschooling catholique
peut favoriser l’évolution des écoles catholiques vers une identité catholique plus
authentique. »
J’ai plusieurs fois traité de la question du homeschooling aux États-Unis. Voyez ici un exemple
au Texas. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous rendre, par exemple, sur le site
Catholic Homeschool Support.
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