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Andrea Luxton

Une accréditation par
l’Église est-elle nécessaire ?

L

’éducation supérieure de l’Église adventiste du septième jour a changé d’une
manière signiﬁcative au cours de ces dernières années. Les 98 universités et
institutions supérieures montrent combien l’Église accorde
encore une grande place à l’enseignement supérieur.
Plusieurs de ces universités et écoles supérieures bénéﬁcient également
d’une accréditation de l’État et de plus en plus d’institutions sont indépendantes. Bien
que ces institutions soient confrontées à des exigences et à des règlements de la part
des organismes d’accréditation, plusieurs sont perçues comme des exemples d’excellence dans leurs pays respectifs. Peut-on dire que l’accréditation adventiste est justiﬁée
dans le cadre de ce changement de l’environnement relatif à l’éducation ? Je pense que
le nouveau visage de l’éducation adventiste rend l’accréditation par l’Église encore
plus nécessaire et urgente.
Certes, l’accréditation de l’Église ne saurait remplacer ou même reproduire
l’accréditation laïque. Mais elle remplit un rôle tout à fait spéciﬁque qui consiste à
demander à ses établissements de répondre aux questions suivantes : « S’agit-il d’une
institution adventiste de qualité ? Cet établissement représente-t-il le meilleur de ce
que l’éducation adventiste pourrait offrir ? » En d’autres termes, l’institution a-t-elle
trouvé le moyen de viser l’excellence tout en conservant un engagement de foi sans
équivoque ? S’engage-t-elle à servir la communauté d’une manière unique et positive ? Il est vrai que les organismes d’accréditation ne posent pas ce genre de questions,
mais si nos institutions ne sont pas en mesure de produire des réponses satisfaisantes,
on peut alors douter de leur raison d’être.
L’accréditation de l’Église n’est pas simplement là pour vériﬁer dans quelle
mesure une institution remplit les conditions requises ; elle garantit en même temps un
processus qui permettra à cette institution d’atteindre ces buts.
C’est ainsi que le processus d’accréditation permet de placer le caractère et
la mission uniques de l’Église adventiste en priorité dans le calendrier de chacune de
ces institutions. Face à l’évolution rapide de l’éducation supérieure et aux exigences
du gouvernement, ainsi qu’aux pressions quotidiennes et aux déﬁs du budget et du
recrutement, il est facile pour une université ou une institution supérieure de l’Église
d’imaginer que l’éthique adventiste va de soi. Une visite de la commission d’accréditation oblige l’institution à faire un effort de réﬂexion en vue de son succès et de
l’accomplissement de sa mission. Cette visite constitue pour l’administration une
excellente opportunité d’attirer l’attention du corps enseignant, du personnel et des
étudiants sur les valeurs fondamentales de l’institution, aussi bien que sur sa direction
en rapport avec l’Église.
L’accréditation de l’Église fournit également un terrain de discussion entre
les administrateurs ecclésiastiques et les éducateurs. L’histoire de l’Église adventiste
témoigne en effet d’un débat constant et vivant entre les éducateurs et les administrateurs ecclésiastiques. Alors que les dirigeants de l’Église veulent s’assurer que
l’éducation supérieure soutient pleinement la mission de l’Église, les éducateurs
sont confrontés au déﬁ d’amener les étudiants à se dépasser eux-mêmes, aussi bien
qu’aux problèmes de la liberté des programmes d’étude et de l’intégrité de la recherche. Ces préoccupations ne sont pas incompatibles, mais il se pourrait bien qu’elles
le soient dans la mesure où l’on ne prend pas le soin de dialoguer. Le processus de
l’accréditation adventiste donne ainsi l’occasion aux membres de l’institution et de
l’Église d’entrer en contact les uns avec les autres, et les aide à mieux s’écouter.
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Le processus de l’accréditation procure
également une structure à partir de laquelle
on pourra déﬁnir la nature de l’excellence
dans le milieu spécial de l’éducation adventiste. Par exemple, le manuel d’accréditation (Accreditation Handbook) de l’Association adventiste d’accréditation (AAA)
établit onze critères qui vont du fonctionnement administratif à la vie des étudiants
en passant par les ﬁnances, chacun d’entre
eux mettant en rapport l’idéal scolaire et la
mission de l’Église. Alors que l’accréditation d’Église porte toute son attention sur
la santé ﬁnancière de l’institution, elle s’assure en même temps que le budget et les
priorités de l’école s’inspirent de la mission
de l’Église. En effet, tous les critères de
l’AAA se concentrent sur la mission.
Le processus de l’accréditation adventiste comporte également une autre qualité
unique : il expose toutes les institutions
adventistes, de la plus modeste qui n’accueille que 12 élèves à la plus importante
avec ses 6000, du Cameroun à la Papouasie-Nouvelle- Guinée, de la Roumanie au
Canada, à la discussion sur la nature et la
qualité de l’éducation adventiste. Du fait
même que l’équipe d’évaluation comprend
des éducateurs et des administrateurs de
pays et de spécialités diverses, les discussions permettent de traverser les frontières
géographiques et culturelles. Il s’agit là
d’un dialogue extraordinaire et particulièrement enrichissant, absolument nécessaire
pour une Église mondiale.
Les institutions adventistes peuvent-elles
atteindre ces objectifs par elles-mêmes ?
Peut-être. Mais un regard extérieur peut
parfois découvrir ce que même le meilleur
administrateur ne peut voir de l’intérieur
de son institution. Même si l’accréditation
se contente de soutenir ce que fait l’administration, l’institution sera fortiﬁée de
l’intérieur tout en inspirant de plus en plus
de conﬁance parmi les membres d’église.
L’Église adventiste du septième jour
encourage ses institutions d’éducation à obtenir une reconnaissance et une accréditation locales ; leur réussite dans ce sens doit
être appréciée. Mais là n’est pas le but ﬁnal
de l’opération. L’accréditation de l’Église
déﬁnit ce que nous sommes, où se trouve
notre raison d’être et comment nous devons
nous identiﬁer par rapport à l’ensemble de
l’éducation supérieure. Cela aide l’Église et
l’éducation supérieure à présenter un visage
uni dans leur engagement mutuel à servir
en tant qu’agents de rédemption.

