WUJA

World Union of Jesuit Alumni
“Le monde est notre maison”

WUJA EN QUELQUES MOTS
L’Union mondiale des anciens et anciennes élèves de la Compagnie de Jésus (WUJA) a été créée en 1956. Durant longtemps, elle a
été une organisation plutôt en sommeil, se limitant à organiser des
congrès mondiaux tous les six, et puis plus récemment quatre ans.
En 1986, lors du congrès de Versailles, l’Association mondiale Pedro
Arrupe a été créée. Depuis le congrès de Bujumbura, le Conseil a
décidé de se réunir chaque année.
WUJA est administrée par un Comité exécutif (bureau) et les orientations sont fixées par un Conseil; ces deux organes sont élus lors
de l’assemblée générale qui se réunit tous les quatre ans lors des
congrès mondiaux.
WUJA rassemble des anciens élèves ou étudiants des écoles ou
universités jésuites du monde entier en vue de créer des liens
internationaux entre ces personnes, de contribuer à la mission de la
Compagnie de Jésus et de promouvoir la dynamique universelle de
l’enseignement jésuite.

À cette fin, WUJA organise des rencontres mondiales d’anciens
élèves autour de thèmes liés à l’engagement dans le monde et dans
la société, dans la perspective des valeurs chrétiennes et humanistes
pratiquées et promues par la Compagnie de Jésus à travers son œuvre
éducative.
Avec le large réseau que constituent ses associations membres,
WUJA initie ou soutient des initiatives de solidarité et de développement, en particulier dans le domaine de l’éducation ou en partenariat avec des jésuites.

WUJA ENTEND DÉVELOPPER SA COMMUNAUTÉ POUR FÉDÉRER ET MOBILISER UN MAXIMUM D’ANCIENS SENSIBLES À LA DIMENSION
JÉSUITE DE LEUR ÉDUCATION ET INTÉRESSÉS PAR CETTE DYNAMIQUE MONDIALE, EN S’ADRESSANT NOTAMMENT À EUX À TRAVERS LES
ASSOCIATIONS D’ANCIENS ÉLÈVES PRÉSENTES DANS LES ÉCOLES ET UNIVERSITÉS JÉSUITES DU MONDE ENTIER ET LES STRUCTURES
NATIONALES OU GROUPEMENTS LOCAUX D’ANCIENS ÉLÈVES DES JÉSUITES. REJOIGNEZ-NOUS SUR WUJA.ORG ET SOUTENEZ NOS EFFORTS!
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NOTRE STRUCTURE

Le Conseil nouvellement élu à Cleveland

COMITÉ EXÉCUTIF (2017-2021)
Alain Deneef • Président
Bruxelles (Belgique) • alain.deneef@wuja.org
Adesina Augustine Buraimoh Ademuyewo • Vice-président
Lagos (Nigeria) • burade49@yahoo.co.uk
Naresh Kumar Gupta • Secrétaire
Kolkata (Inde) • gupta.nareshkr@gmail.com
Silvio Piza • Trésorier
São Paulo (Brésil) • stpiza@gmail.com
William Muller S.J • Conseiller spirituel
Washington, DC (USA) • wmuller@jesuits.org

CONSEIL (2017 - 2021)
Jean-Baptiste Ndundo Nsituvila • Représentant régional (Afrique)
Kinshasa (RD Congo) • jbndundu6@gmail.com
Georges Dedjibo Djitan • Représentant régional (Afrique)
N’Djamena (Tchad) • ndigui@gmail.com
Peter Wong • Représentant régional (Asie de l’est)
Hong Kong (Chine) • pakheungpeterwong@yahoo.com.hk
Fransisco Guarner • Représentant régional (Europe)
Barcelone (Espagne) • guarner.francisco@gmail.com
Sebastian Schindler • Représentant régional (Europe)
Vienne (Autriche) • sebastian.schindler@allplan.at
Andres Ballerino • Représentant régional (Amérique latine)
Guayaquil (Equateur) • andresballerino@asiajavier.ec
Luis Gabriel Calderon Sanchez • Représentant régional (Amérique latine)
Mexico (Mexique) • gabocal48@gmail.com
Dave Clifford • Représentant régional (Amérique du nord)
Lakewood, OH (USA) • daveclifford@att.net
Frank Brady • Représentant régional (Amérique du nord)
Grosse Pointe, MI (USA) • fjbradyjr@aol.com
Nagy El-Khoury • Représentant régional (Moyen-Orient)
Beyrouth (Liban) • nagy_khoury@ndj.edu.lb

Le Congrès de Medellin en 2013
Bernard Thompson • Ancien président
Londres (Royaume-Uni) • thompson.bernard2@btinternet.com
Patricia Ndagano • Jeunes
Kinshasa (RD Congo) • patricia.ndagano@gmail.com
François Marinx • Coordinateur digital
Bruxelles (Belgique) • francois.marinx@wuja.org

ANCIENS PRÉSIDENTS
1956 - Fondateurs
Enzo Sala (Italie), Pietro Addonino (Italie) et Théo Lombard (France).
1967
Antonio Uribe Portocarrero (Colombie)
1986
José Gamazo Manglano (Espagne)
1991
John Bowie (Australie)
1997
Fabio Tobon (Colombie)
2003
Bernard Thomson (Royaume-Uni)
2009
Tom Bausch (Etats-Unis)
2013
Alain Deneef (Belgique)

ANCIENS CONSEILLERS JÉSUITES
Avant 1971: P. Paolo Dezza

Andrew Horsley • Représentant régional (Océanie)
Sydney (Australie) • andrew@horsley.com.au

1971-1981: P. John Blewett

John Neelankavil • Représentant régional (Asie du sud)
Mumbai (Inde) • john.neelankavil@gmail.com

1987-2004: P. Vincent Duminuco

Anil Chugh • Représentant régional (Asie du sud)
Bhopal (Inde) • personal.chugh@yahoo.com

2010-2014: P. William Currie

1981-1987: P. James Sauve
2004-2010: P. Pierre Salembier
2014-2018: P. Jose Morales Orozco
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NOS OBJECTIFS
Nos objectifs, définis par nos statuts, sont les suivants:
1. Maintenir et développer les liens d’amitié, d’échange et de solidarité entre anciens élèves des jésuites du monde entier.
2. Encourager les anciens élèves des jésuites à coopérer activement avec la Compagnie de Jésus dans ses différentes missions,
particulièrement dans l’éducation, la vie spirituelle, l’action caritative et la justice sociale.
3. Inspirer aux anciens élèves des jésuites la fidélité à l’éducation
reçue, fondée sur l’humanisme évangélique et sur l’esprit ignatien,

en premier lieu pour qu’ils contribuent, par leur vie personnelle
et leur action dans la société, à construire un monde où l’homme
s’accomplisse dans sa dignité intégrale; pour ce faire, stimuler
leur réflexion sur tous les sujets de la vie spirituelle et morale
conduisant à l’engagement personnel et collectif.
4. Offrir aux anciens élèves des jésuites des possibilités de formation permanente pour les aider à intégrer leurs engagements
ignatiens à leur vie personnelle et professionnelle.

NOS DÉFIS
WUJA doit relever plusieurs défis si elle souhaite gagner en efficacité
à l’avenir.
Tout d’abord, nos membres ne sont pas les anciens des Jésuites à titre
individuel, mais les associations d’anciens là où il en existe (il n’en
existe par exemple pas aux États-Unis, car le contact avec les anciens
y est assuré directement par les écoles et universités).
Ensuite, WUJA présente une structure parfaitement pyramidale
comprenant 56 fédérations nationales qui regroupent 350 associa
tions locales.
Troisièmement, les cotisations des membres sont la seule source
de ressources de WUJA. Chaque association d’anciens active dans un
établissement secondaire ou supérieur est invitée à payer (respectivement) 100 ou 200 EUR/USD par an. Cela permet uniquement de
soutenir une petite structure bénévole, incapable de s’investir dans
des projets de grande ampleur.
Nous avons toutefois trois objectifs majeurs pour les années à venir.
1. Nous voudrions exploiter le potentiel considérable des anciens
élèves pour le bien commun. Notre volonté est de pouvoir tirer
profit d’un corps hétéroclite de 10 millions d’anciens élèves dans
le monde entier pour en mobiliser quelques milliers et les convaincre de former un groupe d’individus compétents et dévoués,

intéressés par ce que la Compagnie de Jésus peut représenter à
l’avenir plutôt que par leurs années d’école, désireux d’agir en tant
qu’hommes et femmes de profondeur, pour et avec les autres, et
de se mettre au service des Jésuites, de leurs œuvres et de leurs
apostolats.
2. Nous voudrions opérer un virage à 90° pour donner une dimension horizontale à nos activités. Nous voulons communiquer
directement avec un maximum d’anciens grâce aux médias sociaux. Nous voulons créer des chapitres locaux d’anciens de tous
pays dans les villes où ils sont nombreux,
à l’instar des Loyola Clubs américains,
quel que soit leur établissement d’origine,
davantage motivés par ce qu’ils peuvent faire ensemble que par
l’école dont ils sont issus. Nous voulons nous concentrer uniquement sur des projets qui requièrent une coopération internationale et qui ne peuvent pas être réalisés au niveau local.
3. Nous voulons créer une structure plus professionnelle, nous
permettant de mener nos projets, d’aider les Jésuites dans leur
effort de networking et d’intensifier notre travail de communication. Nous devons pour ce faire disposer d’un secrétariat permanent, ce qui nécessite également un financement régulier. Des initiatives sont en cours afin de parvenir à un financement structuré
de la part de fondations bien établies.
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LES ÉTABLISSEMENTS JÉSUITES DANS LE MONDE
Un réseau fascinant
Pour prendre conscience du nombre considérable d’établissements
jésuites dans le monde, n’hésitez pas à découvrir cette carte interactive.
https://www.educatemagis.org/current-map/

WUJA ET LES RÉSEAUX JÉSUITES
L’idée générale est de sensibiliser chacun à l’importance de
raisonner en termes de réseaux dans un monde devenu hori
zontal.

Dans ce domaine, WUJA veut promouvoir les réseaux jésuites
en encourageant la communauté des anciens à se connecter
à eux, et en leur montrant ce qui se fait déjà de par le monde.

La seconde idée est d’entamer une réflexion sur la possibilité
de relier les réseaux jésuites ou ignatiens, qui sont nombreux
et étendus, mais travaillent trop souvent de façon cloisonnée.
WUJA participe actuellement aux travaux d’un groupe de Jésui
tes réunis sous la coordination du P. Dani Villanueva sj. Cette
initiative, baptisée ‘International Jesuit Networking’, vise à
mettre en relation l’ensemble des groupes ignatiens au niveau
mondial, qui sont actuellement fort dispersés: la CVX, Fe y Ale
gría, l’IAJBS, JWL, Educate Magis...

JESUIT NETWORKING

Réunion du projet “Jesuit Networking” à Georgetown
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NOS PROJETS (1/3)
Les anciens individuels, les associations locales et les fédérations nationales mènent tous des projets intéressants. WUJA
doit se concentrer uniquement sur les projets pertinents au
niveau international. Ces projets doivent présenter un lien
étroit avec notre ADN, ne doivent pouvoir être menés que
par nous et apporter une valeur ajoutée. En voici quelques
exemples.
ÉCHANGES DE JEUNES ANCIENS
POUR DES STAGES OU DES MASTERS
WUJA organise des échanges de jeunes anciens
qui partent effectuer un master dans un autre pays. Certains
échanges visent également à proposer aux jeunes anciens d’effectuer du travail social en tant que volontaires. Il y a enfin des
professionnels, par exemple des médecins, qui vont exercer leur
activité dans un autre pays pendant quelques semaines. WUJA
voudrait multiplier ces échanges dès qu’elle pourra compter
sur un secrétariat professionnel.

DICTIONNAIRE BIOGRAPHIQUE D’ANCIENS CÉLÈBRES
WUJA souhaite entamer en 2018 les premiers travaux préparatoires
d’un Dictionnaire biographique d’anciens des jésuites ayant
acquis une renommée à travers leurs mérites et leurs actions.
Toutes les associations d’anciens élèves des jésuites du monde
seront invitées à proposer quelques noms (selon un processus
bien défini) d’anciens ou d’anciennes élèves décédées.
Un comité scientifique s’assurera de la qualité des contributions et veillera à un équilibre entre les différentes périodes
de l’histoire (du premier collège à Messine en 1548 à aujour
d’hui), entre les régions du monde et les types de parcours des
anciens élèves du monde.
Le dictionnaire sera publié au format électronique et ne sera
imprimé que si la demande est présente.
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NOS PROJETS (2/3)
PRÉPARER LE PROCHAIN CONGRÈS MONDIAL
DE BARCELONE EN 2021

Tous les quatre ans, WUJA invite tous les anciens élèves d’éta
blissements d’enseignement jésuite à participer à une grande
rencontre mondiale. Chaque congrès est organisé autour d’un
sujet à caractère général en lien avec l’éducation jésuite et
ses valeurs. Les différentes régions mondiales organisent le
congrès selon une alternance définie par les statuts.
À la fin de chaque congrès, l’assemblée générale de WUJA
adopte des résolutions portant sur le thème du congrès et les
principales orientations du mouvement mondial et procède
à l’élection des membres de ses organes mondiaux (Comité
exécutif et Conseil).
Les congrès ont eu lieu à Loyola
(1956), Rome (1967), Versailles
(1986), Bilbao (1991), Sydney (1997),
Kolkata (2003), Bujumbura (2009),
Medellin (2013), Cleveland (2017).
Le prochain congrès mondial aura
lieu à Barcelone (2021).

NOURRIR LA COLLABORATION
AVEC LES BUREAUX LOCAUX DU JRS

En septembre 2016 à Rome, le Pape François a exhorté les
représentants de la Confédération européenne et de l’Union
mondiale de travailler, en tant qu’anciens, en partena
riat étroit avec les structures locales du Service jésuite des
réfugiés dans les différents pays où
elles sont présentes. Des activités
ont vu le jour dans plusieurs pays
depuis lors: conférences, séminaires,
campagnes de récolte de fonds, etc.
ORGANISER DES SÉMINAIRES POUR ENCOURAGER
LES ANCIENS À S’ENGAGER EN POLITIQUE,
EN COLLABORATION AVEC LES CENTRES SOCIAUX JÉSUITES
Le Pape Paul VI a dit un jour que la politique était la forme
la plus élevée de charité. Son successeur, le Pape François, a
déclaré à plusieurs reprises que les associations d’anciens
devaient encourager leurs membres à s’engager en politique.
Dans ce domaine, plusieurs fédérations nationales ont orga
nisé, et d’autres vont les suivre, des séminaires destinés à leurs
anciens, en particulier les plus jeunes, sur les enjeux de l’action
politique et les valeurs éthiques, humanistes et chrétiennes
dans lesquelles devraient s’enraciner cette action. À cet égard,
les anciens collaboreront en particulier avec les centres sociaux dépendant de la Compagnie de Jésus.
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NOS PROJETS (3/3)
L’ASSOCIATION MONDIALE PEDRO ARRUPE

L’Association mondiale Pedro Arrupe a contribué au projet
Foi et Joie en Haïti, en partenariat avec l’ONG espagnole
Entreculturas.
Contacts:
Eric de Langsdorff • Vice-président
Paris (France) • de-langsdorff.eric@orange.fr

L’Association mondiale Pedro Arrupe a été créée en 1986 lors du
Congrès mondial de Versailles des anciens élèves des Jésuites
pour répondre à un appel spécifique du Père Peter-Hans Kolvenbach, alors supérieur général de la Compagnie de Jésus,
demandant aux anciens élèves de se doter de moyens pour agir
en faveur des réfugiés.
L’Association porte le nom du Père Pedro Arrupe, l’ancien
supérieur général de la Compagnie de Jésus, en hommage à
son action en faveur des réfugiés, pour le service et l’accompagnement desquels il avait créé en 1980 le Service Jésuite
des Réfugiés.
Placée sous la tutelle de l’Union Mondiale, elle est devenue
le moyen d’action de l’Union Mondiale (son “bras social” selon
l’expression de Fabio Tobon, ancien Président de l’Union Mondiale décédé en 2013) pour son travail social à travers le monde,
en faveur des “pauvres, des réfugiés, des exclus” ou des victimes de catastrophes humanitaires.
Ses ressources proviennent des dons faits par les anciens élèves
à titre individuel, par leurs associations ou fédérations, dans le
cadre de la “campagne du dollar Arrupe” lancée chaque année,
le 5 février, jour- anniversaire de la mort du Père Pedro Arrupe.

Laurent Grégoire • Vice-président
Paris (France) • laurent.gregoire@centraliens.net
WUJA SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
WUJA dispose d’un site web: www.wuja.org. Il s’adresse aux anciens
élèves et aux sympathisants de l’enseignement jésuite, aux différentes composantes du réseau mondial de ces établissements,
à la Compagnie de Jésus, ainsi qu’à toute personne intéressée.
Il contient des articles sur WUJA, l’éducation jésuite, la Compa
gnie de Jésus ou tout sujet d’intérêt international concernant
des anciens élèves, leurs activités et engagements.
WUJA a une page Facebook:
www.facebook.com/WUJA.official
et un compte sur Twitter:
@jesuitalumni
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DANS LES PAS D’IGNACE
ANCIENS SUPÉRIEURS GÉNÉRAUX DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

Jean-Baptiste Janssens (1946-1964)

Pedro Arrupe (1965-1983)

Peter Hans Kolvenbach (1983-2008)

Adolfo Nicolás (2008-2016)

DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI

Arturo Sosa, actuel Supérieur Général, élu lors de
la 36e Congrégation générale en 2016

Le Pape François

AIDEZ WUJA À SE DÉVELOPPER GRÂCE À VOS DONS
INSCRIVEZ-VOUS SUR WUJA.ORG POUR RESTER AU COURANT DE NOS ACTUALITÉS ET SOUTENIR NOS EFFORTS!
VOS DONS PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR CARTE DE CRÉDIT SUR LE SITE PAYPAL.COM À L’AIDE DE L’IDENTIFIANT: PAYMENTS@WUJA.ORG
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT EFFECTUER UN VIREMENT BANCAIRE SUR LE COMPTE “UNI. MOND. ANC. ÉLÈVES COMPAGNIE DE JÉSUS”
IBAN: LU 33 0141 2335 2250 0000 - BIC (SWIFT): CELLLULL D’ ING BANK - 52, ROUTE D’ESCH - L-2965 LUXEMBOURG
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MERCI!

