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Courage et confiance
« La terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres. Parce qu'elle nous résiste. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Mais pour l'atteindre il lui faut un outil. Il lui faut un
rabot, ou une charrue. Le paysan, dans son labour, arrache peu à peu quelques secrets à la nature, et la
vérité qu'il dégage est universelle » Saint Exupéry *
Un titre, c'est un peu comme un acte de baptême. Ce titre, « Courage et Confiance », s'est imposé d'évidence au moment de la naissance de ce
nouveau numéro de 1,2,3 Soleil.
Courage et confiance déjà, à la lecture des articles que vous allez découvrir, qui nécessitent sans
doute une lecture attentive et renouvelée, comme
ce très bel article sur l'enseignement des sciences
aux grands élèves de 9e classe. À sa lecture, on
peut mesurer l'effort qui est demandé à ces élèves
pour développer le sens de l'observation, affermir
le jugement en cultivant une attitude d'émerveillement et de compassion face aux phénomènes de la
nature. À sa lecture, qui pourrait dire encore que
la pédagogie Walforf n'est pas à même d'apporter
une compréhension scientifique du monde dans
une approche sensible et artistique ? On découvrira également l'article qui propose une réflexion
et des pistes de travail pour le pédagogue et les
parents à propos de l'ennui et du découragement
qui menacent si souvent l'enfant. Il convient donc
de le nourrir autrement si l'on veut éviter ce désespoir de l'âme et éviter qu'il ne vienne, adolescent,
grossir le flot des foules désenchantées.
Courage et confiance encore avec les témoignage des écoles, comme celle de Montréal, où
l'on voit que l'avenir se forge au quotidien et à la
force du poignet, dans la mobilisation des forces
profondes de volonté et dans la confiance envers
le monde spirituel. Témoignages qui montrent aussi
un enthousiasme et une vitalité joyeuse face à l'avenir. Courage et confiance également à propos du
témoignage que nous avons voulu rendre à deux
hommes d'exception, Nelson Mandela, artisan inlassable des droits de l'homme, et Albert Jacquart,
scientifique de renom, humaniste épris de liberté
et qui fut un ami proche de la pédagogie Steiner.

Tous deux illustrent les forces d'engagement si nécessaires pour la jeunesse d'aujourd'hui, pour une
cause majeure qui est celle de l'Homme !
Courage et confiance aussi après ce formidable
Congrès Parents-Professeurs d'octobre dernier où
l'enthousiasme, la force créatrice des écoles, la
qualité de la réflexion sur l'approche méditative
et spirituelle de la nature, la qualité des rencontres, furent présents de part en part. Courage et
confiance avant tout envers la jeunesse elle-même
qui devra relever des défis considérables dans le
monde qui s'invite à notre porte. Cette jeunesse,
qui est le bien le plus précieux qui soit, nécessite
une éducation digne de l'Homme, nourrissante sur
tous les plans. Avec beaucoup d'autres, personnalités éminentes ou simples parents et citoyens,
l'APAPS appelle de ses vœux une pédagogie qui
accompagne la jeunesse en lui donnant les moyens
d'affronter le monde, d'y trouver sa place et d'y
œuvrer. Que de défis pour les pédagogues, dont
on attend qu'ils soient talentueux, motivés et
conscients des enjeux pour accueillir et accompagner cette jeunesse. Et il faut que les responsables
du monde culturel et politique fassent de l'Education l'enjeu majeur de notre temps en osant faire
le pari de la créativité !
Courage et confiance pour chacun d'entre nous
pour ce que nous avons à construire. Il est encore
temps de se souhaiter des vœux. C'est sur ces mots
que toute l'équipe de l'APAPS vous souhaite une
nouvelle année qui soit propice à la réalisation de
vos projets.
Jean Poyard
* Terre des hommes
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Vertu de l'enseignement des sciences à l'adolescence :

nourrir l'aptitude

au compassionnel
par Pierre Paccoud

Intellectualiser, survoler, ou...
L'enseignement des sciences à l'école
Waldorf, qui, pour les élèves, ne prend qu'avec
le début de la puberté, vers les 12 ans, la
tournure d'une "matière pédagogique" en
soi, se met, dans ces âges, intensément au
service de la culture du "sentiment juste"
vis à vis des phénomènes du monde. Parallèlement, et c'est aussi l'une de ses précieuses vertus, cet enseignement se révèle
un champ d'exercice privilégié pour la pensée qui s'affermit. Ne pas suffisamment la
saisir peut être lourd de conséquences : la
subjectivité, à cet âge, peut gonfler en une
bulle qui enferme et rend difficile la rencontre joyeuse avec le monde. On ambitionne,
dans ces cours, de guider les enfants sur le
passage étroit circulant entre deux ornières
aussi fâcheuses l'une que l'autre :
- l'intellectualisation, qui conduit à se
couper du réel en n'en saisissant plus que
des abstractions froides et utilitaires,
- et la pensée fumeuse qui se satisfait

de sensations rapides, sans chercher à y
exercer les facultés d'attention et de pensée rigoureuses.

Nourrir le compassionnel
Si la pédagogie Waldorf est souvent
résumée par le projet "d'éduquer vers la
liberté", elle a aussi un deuxième objectif
important qui est celui d'amener les enfants sur le chemin de devenir réellement
"citoyens du monde". On pourrait dire que
la posture citoyenne consiste à se sentir
concerné par toutes les composantes de
la vie sociale et à y développer dans toutes
les directions, des démarches de caractère
"compassionnel".
Mais ce n'est pas si simple. Dans un
ouvrage récent intitulé "Addiction générale"
(J.C.Lattes, 2011), Isabelle Sorente défend
la thèse que l'aptitude au compassionnel
est aujourd'hui gravement menacée par la
tendance à convertir systématiquement le
donné perceptif en valeurs chiffrées. Or c'est

bien en effet dans cette voie qu'engage un
enseignement de la physique qui propose
rapidement de ne s’intéresser finalement
qu'au calcul. Être bon en sciences, n'estce pas aujourd'hui quasi synonyme d'être
bon en maths ?
Dans notre monde hyper-technologisé,
les enfants sont très tôt mis au contact de
dispositifs et de machines que le monde
des adultes a préféré rendre opaques, voire carrément inobservables. C'est propre,
c'est sécurisé, le profane, qui n'y comprend
rien, n'est pas tenté d'y mettre les doigts. Il
achète, il utilise et il s'en débarrasse sans
état d'âme lorsque ça ne marche plus.
Pourtant, pour un enfant, un tel rapport
aux objets est profondément anti-éducatif.
C'est un encouragement à la consommation
passive, à l'utilisation sans amour, à la banalisation du "renoncement à comprendre". La
démission de l'intelligence et la soumission
docile à des protocoles d'utilisation dont on
ne peut pas pénétrer la raison d'être, sont
de toute évidence aux antipodes des aspirations réelles de l'adolescent.

Les vraies priorités
Et pour l'adulte ? Certes, il s'habitue...
Mais Rudolf Steiner n'hésitait pas à dire à
ceux qui venaient écouter ses conférences
que s'ils avaient voyagé en ayant eu recours
à un transport motorisé et qu'ils n'avaient
pas un minimum de compréhension des dispositifs technologiques ainsi mis en œuvre,
il eût mieux valu qu'ils restent chez eux et
qu'ils étudient cela de plus près. Prendre
le train sans avoir de représentation de ce
qu'est un moteur électrique, c'est bien sûr
possible, mais c'est assurément l'expression
d'un désamour pour le monde réel, lourd de
conséquences dans de multiples domaines.
À l'inverse, un intérêt pour la technique permettant de saluer en connaissance de cause
dans toute machine, le génie des inventeurs,
et de ressentir une connivence avec les lois
physiques à l’œuvre, permet de traverser
la vie dans une ambiance de compassion
omnidirectionnelle. Là peut se construire
un civisme émancipé de toute règle moralisatrice. Une écologie peut s'y enraciner qui
consistera à chercher à déployer la créativité de l'esprit humain en bon accord avec
le concert des faits de la nature.

Comment faire ?
En 9e classe, donc, l'enseignement des
sciences va se donner pour objectif d'exercer la mise en œuvre de l'intelligence au
service de la vie pratique. Les jeunes vont
être encouragés à se tourner en physique
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vers la compréhension des dispositifs technologiques fondamentaux. Pour cela, on va
suivre les traces des "inventeurs" des 18e et
19e siècles qui ont fait naître les machines
et le monde industriel.
On y voit comment, surmontant progressivement la fascination naïve avec laquelle
les siècles précédents s’étaient intéressés
aux phénomènes électriques, on va systématiquement chercher à mettre leurs applications, que l'on découvre les unes après
les autres, au service de l'émancipation de
l'homme par rapport aux contraintes de
la nature.
Prêts pour la promenade ?
Le coup d'envoi décisif est donné par
Volta qui réussit à produire des phénomènes
électriques sans frottements ni orages, alors
que c'étaient auparavant les seules origines
connues. La "pile" qu'il réussit à mettre au
point, consiste à mettre en interaction des
métaux dissemblables. Ceux-ci, par l'envie
de rencontre chimique qui les anime, font
surgir une tension dont la décharge comparable en plus faible aux décharges électrostatiques, présente l'avantage de pouvoir
s'entretenir dans la durée.
Mais cette décharge électrique engendrée par une réaction chimique, est très
vite repérée comme étant réciproquement
capable de faire se produire des réactions
chimiques : l'électrolyse et la galvanoplastie
sont des procédés extrêmement efficaces
pour transformer la matière. Jubilation de
l'adolescent qui rêve de transformer le monde
(si possible sans trop se fatiguer) !
Pendant les vingt années qui suivent, les
"savants" s'en tiennent à ces usages un peu
confidentiels de l'électricité "Voltaïque".

Engendrer des forces
Or voilà que sans l'avoir recherché, le
danois Örsted découvre qu'un conducteur
traversé par une décharge électrique fait
régner autour de lui un champ magnétique
apte à faire "perdre le nord" à une aiguille
de boussole. Cette nouvelle, se propageant
à travers l'Europe comme une étincelle sur
une traînée de poudre, va particulièrement
enflammer les recherches expérimentales
d'Ampère, en France et de Faraday en Angleterre. Tous deux vont en quelques mois
faire un petit inventaire des lois et des applications possibles de l'électromagnétisme.
On sait maintenant produire de la force mécanique grâce à l’électricité. Il suffit alors de
faire un petit pas de plus dans la recherche
d'astuces pour transférer au dispositif la
gestion de son propre branchement, ou de
l'inversion de son branchement. Les méca-
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nismes vibreurs et les machines rotatives
ouvrent désormais l'avenir à la généralisation du moteur électrique comme source
de force totalement polyvalente.
Et là encore une simple pensée de réversibilité va trouver sa confirmation pratique : la décharge électrique produit du
magnétisme, donc de la force, et réciproquement, tout effort produisant une variation locale de champ magnétique, engendre dans les milieux conducteurs présents,
des tensions électriques qui peuvent être
valorisées pour faire surgir tous les effets
habituels des décharges électriques. Plus
besoin de chimie coûteuse pour bénéficier
des services de "l'électricité", il suffit de
réaliser des interactions fluctuantes entre
des bobines conductrices et des aimants
ou des électroaimants. Les génératrices
électromagnétiques vont être installées
partout où une source de mouvement domesticable peut être stabilisée.

Informations, circulez !
Le besoin de décupler le pouvoir de
transformation de la nature auquel ces
technologies donnent réponse, s'assortit
normalement chez l'adolescent, d'un fort
besoin de se relier à ses semblables. Or,
l'histoire des technologies montre que les
applications de l'électricité se sont parallèlement développées aussi dans cette
direction, comme une évidence. Dès que
l'électroaimant est né, le télégraphe va être
imaginé, et déployer une première "toile" à
travers le monde. Bientôt c'est le téléphone
qui vient le compléter. Il est rendu possible
par la mise au point du microphone, résistance variable sensible au son qui module
le "courant" établi dans un circuit fermé.
Le circuit traverse aussi la bobine d'un
écouteur ou d'un haut-parleur de sorte
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que les variations du champ magnétique
produites par le "signal" électrique puissent être converties en ébranlements de
membranes qui restituent admirablement
le phénomène acoustique initial.

Pulser entre chaud et froid
La reconstitution en classe de cette
aventure technologique, appuyée sur de
nombreuses manipulations expérimentales simples, se révèle à chaque fois profondément nourrissante pour les jeunes.
Pourtant, il est toujours aussi bienvenu de
la compléter par l'histoire d'une évolution
parallèle concernant le déploiement des
moteurs thermiques. La mise en œuvre de
la tension entre source chaude et source
froide qui en est la base, parle beaucoup
plus directement aux forces d'enthousiasme
de celles ou ceux qui souffrent un peu de la
froideur unilatérale de l'électricité.
Ces technologies émergent aussi au
cours du 18e siècle avec les premières machines à vapeur, et culminent dans le génial
et simplissime moteur de Watt. Tout y est
indispensable et parfaitement transparent à
la compréhension. Et avec lui, tout devient
possible, y compris la production d'électricité partout où on le souhaite, autant que la
mise en mouvement de véhicules : sur une
autre toile, de fer, celle-ci, qui se répand sur
tous les continents, ou sur les océans qui se
traversent maintenant à toute vitesse sur
d'énormes paquebots.

Et l'individu, dans tout ça ?
Au fond de chaque adolescent réside
toujours, en dessous des comportements de
bandes un peu grégaires, le pressentiment
du destin individuel, à vivre dans la solitude.
Pour répondre à cela, l'humanité a inventé
le moteur à explosion. Les technologies de

Boson de Higgs*, où es-tu ?
Témoignage d'un séjour au CERN, à Genève
En juillet 2008, il m'a été possible
d'être admis parmi les 40 professeurs
de sciences venus du monde entier
vivre les trois semaines d’immersion
dans ce "High-school teachers program" que le CERN organise dans ses
murs, tous les ans. Le CERN, comme
son nom ne l'indique pas fidèlement
(Conseil Européen pour la Recherche
Nucléaire) est un organisme international implanté près de Genève, que
les physiciens européens d'après
guerre ont voulu créer dans le but
de rassembler le plus de chercheurs
possibles et le plus de moyens possibles
afin de construire un cadre protecteur pour
la recherche fondamentale en physique.
Le caractère international visait à garantir que les retombées de ces recherches,
ainsi mutualisées, ne puissent plus, comme
auparavant être prises en otage par des
idéologies particulières. Pas du luxe, en
temps de "guerre froide" ! Et qu'elles soient
ainsi nécessairement mises au service du
bien commun de l'humanité. Les moyens
gigantesques que cette mutualisation rendait accessibles garantissaient que les défis
techniques de la recherche fondamentale
pouvaient être relevés sans qu'elle ait à se
vendre à des intérêts particuliers, idéologiques ou financiers.
C'est ainsi une sorte de "république de
savants" qui s'est constituée, comparable à
ce que l'école Waldorf préconisait depuis 30
ans pour l'éducation, avec les "républiques
de professeurs" posées comme idéal pour
les écoles. L'autorité et le prestige moral
des fondateurs a permis de convaincre
les "politiques" de tous les pays membres
(dont le nombre grandit encore tous les
ans, bien au-delà de l'Europe) de s'engager
à contribuer financièrement sur les budgets

publics sans contrepartie, si ce n'est d'être
collectivement bénéficiaires des éventuelles
retombées culturelles et technologiques de
ces recherches. Des garde-fous ont d'emblée été mis en place pour que l'autonomie
des choix et des orientations reste pleinement assurée entre les mains du collège
des chercheurs qui, par cooptation, s'est
constitué et renouvelé depuis l'origine sur
des critères de reconnaissance par les pairs
au sein de la communauté scientifique. Le
fonctionnement interne comporte ainsi plusieurs caractéristiques exemplaires. On voit
que pour ces personnalités scientifiques, la
nécessité de l'autonomie de la sphère culturelle est une évidence. Pour que l'objectif
de départ ne soit jamais dévoyé sans pour
autant être rigidifié, ce ne sont pas les "politiques" ou les "administratifs" qui dirigent :
c'est réellement le collège des chercheurs
actifs. Ils se répartissent les responsabilités
et veillent à la rotation, aux alternances et
au renouvellement, afin que nul ne puisse
jamais s'encroûter dans une fonction qui
le ferait s'éloigner trop longtemps du vrai
travail de chercheur, d'où seul surgissent
les "idées justes". Afin aussi que l'intégration de personnes ou d'idées nouvelles soit
en permanence possible et encouragée. Et
ça marche !
Depuis que le CERN existe, les découvertes se sont succédées, faisant progresser à grands pas les connaissances dans le
domaine de la "sous-nature". Car c'est bien
sûr dans le seul cadre idéologique restrictif
du matérialisme que la communauté scientifique internationale est encore aujourd'hui
en mesure de se mobiliser de façon consensuelle. Et il est vrai qu'au-delà de la grande
admiration que l'on ne peut qu'avoir pour
la compétence, le sérieux et l'efficacité
exemplaires de cette institution, on peut

la vapeur ne sont pensables qu'en termes de
collectif. L'autonomie individuelle requiert
la compacité que permet la combustion
interne avec ses variantes : moteurs à essence à deux temps, à quatre temps, et le
fameux moteur Diesel, à la robustesse et
au rendement inégalés.
La complexité sensiblement plus grande
de ces moteurs peut cependant être facilement ressentie comme tout à fait accessible
à la pensée, par les élèves de 9e classe. Et
les partenaires encore si indispensables de
notre vie moderne que sont ces bruyantes

mécaniques, peuvent alors être ressenties
aussi comme des amies. Mais de vraies
amies ! c'est à dire de celles dont on ne se
prive pas, quand c'est justifié, de relever les
insuffisances ou les défauts. Pour contribuer
peut-être à les surmonter ?

Vers l'avenir
Et c'est ainsi qu'une période de physique se prête tout naturellement à discuter
aussi des défis du monde d'aujourd'hui, en
cultivant la confiance que le génie inventif
de l'homme saura dans l'avenir, comme il l'a

aussi se sentir nostalgique de son absence
d'ambition épistémologique. La conception
du monde et de la vie, unilatérale, sur laquelle reposent ces recherches ne laisse,
sur le lieu même, pas de place à la quête
du sens, à la recherche de l'esprit.
Comment en suis-je revenu ?
Avec un sentiment de fraternelle et respectueuse compassion pour tous ces grands
esprits qui se sont voués restrictivement à
faire progresser la connaissance dans une
voie qui ne laisse à l'individualité humaine
que la perspective de sa négation. En dehors
de "compensations" un peu dérisoires, quelle
satisfaction peut-on trouver sur cette voie,
lorsque retombe l'enthousiasme de participer à une aventure collective exaltante ?
La logique qui s'y trouve à l’œuvre conduit
inéluctablement vers des "particules" de
plus en plus petites, découvertes moyennant des investissements énergétiques de
plus en plus grands sur des intervalles de
temps de plus en plus courts. La machine
seule peut "percevoir" et essayer de transmettre à l'homme des résultats qui ne sont
plus que des chiffres. Des artifices graphiques
vont s'efforcer de leur donner, sur écran,
des interprétations imagées suggestives
complètement artificielles : le réel hélas,
est bel et bien perdu !
Pourtant l'une des retombées, et non
des moindres, de l'activité du CERN, c'est
l'installation du "world-wide web" dont, sans
minimiser toutes les dérives constatées, on
ne peut pas nier l'importance majeure dans
le développement de la culture humaine et
dans la synergisation moderne des efforts
individuels vers l'esprit.
Il me semble pouvoir dire qu'en faisant
frôler les pires abîmes de l'idéologie matérialiste, le CERN est aussi un lieu où peuvent
se prendre des élans puissants vers des
chemins assurément lumineux.
Pierre Paccoud
* Pour des explications, voir page 21

fait par le passé, se déployer selon les formes
et les orientations que la vie appelle.
Un encouragement dans ce sens peut
apparaître dans cette période sous la forme
d'une rencontre avec le moteur Stirling :
un modèle d'intelligence inspirée par la
connivence étroite, quasi amoureuse, avec
le comportement de la matière gazeuse
dans des plages de température de faible
amplitude. Mais de cela, peut-être, il faudra reparler !
Pierre Paccoud
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Le découragement et l’ennui,

un cri du moi

PHOTOS LAURENT BOUCLIER

par Pierre Bercut

"C’est trop dur, je n’y arriverai jamais !"
"Je m’ennuie, je ne sais pas quoi faire !"
Deux phrases que parents et pédagogues entendent de plus en
plus fréquemment ; deux problématiques auxquelles les uns et les
autres sont confrontés au quotidien, en classe ou à la maison. Nombre d’enfants expriment une douleur ou une opposition croissante dès
lors qu’il s’agit d’entreprendre une action nécessitant un engagement
réel, un investissement personnel et volontaire, lorsqu’il s’agit de répéter, de parfaire, de persévérer, d’aller jusqu’au bout d’une action.

VISITEZ NOTRE SITE :

http://www.apaps.fr
NOUVELLE ADRESSE E-MAIL :

apaps@apaps.fr
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Depuis quelques années ces réalités figurent au
cœur des questions pédagogiques, pas seulement
dans nos écoles mais dans les cercles les plus larges. A partir des nombreux articles parus dans les
journaux et les magazines à grands tirages s’est
dégagée l’idée que l’ennui était somme toute une
bonne chose et qu’il était bon de s’ennuyer. Cette
idée, qui, sans aucun doute contient une part de
vrai, s’est répandue au point que dans bien des
cas elle est désormais directement communiquée
aux enfants eux-mêmes. J’ai souvent entendu ces
dernières années des adultes répondre à la plainte
d’un enfant qui s’ennuie par des phrases comme :
"… et bien ennuie-toi un peu, c’est une bonne chose
que de s’ennuyer !".
Cette pensée mérite quelques réflexions.
Le découragement, bien heureusement n’a pas
eu la même promotion bien qu’il ne soit pas inutile
de se demander si ce dernier ne procède pas en fin

de compte des mêmes causes que l’ennui, et s'il ne
s’agit pas d’un couple indissociable ?
Nous ne pouvons certes pas d’emblée encourager le découragement mais nous pouvons nous
demander en quoi cette expérience peut s’avérer
positive ? A contrario nous devrions aussi nous demander si par exemple l’ennui n’est pas susceptible
"d’enfoncer" ou de "paralyser" encore plus l’enfant
dans son chemin vers le monde si on se contente
de lui "enseigner" que c’est une chose bonne en
elle-même ? Autrement-dit, suffit-il de le laisser
face à cette problématique comme s’il s’agissait
d’un fait de nature, ou devons-nous nous demander : comment se fait-il que le découragement et
l’ennui connaissent une telle inflation et en quoi
peuvent-ils s’avérer positifs ou négatifs, c’est-à-dire
regarder les deux côtés du problème ?
Mais au fait…

Qu’est-ce que le découragement, qu’estce que l’ennui ?
Le découragement procède toujours d’une évaluation intérieure entre un acte que l’on doit accomplir et les forces que l’on croit posséder. Lorsque
j’ai une chose à faire je produis toujours intérieurement une estimation de ce que cela représente
pour moi en tant qu’investissement de mes forces
volontaires. Si l’appréciation intérieure de mes propres forces me semble insuffisante par rapport à
celles que j’estime nécessaires pour mener à bien
le projet alors une pensée me vient : je n’y arriverai
jamais. Un sentiment accompagne cette pensée :
le découragement. Littéralement j’ai perdu mon
courage, ma force d’action est paralysée.
Le découragement est donc un sentiment qui
entrave l’exercice de mon action dans le monde lorsque, en tout cas, je ne dispose pas des moyens pour
le surmonter. Tout le monde connaît ce sentiment,
il est une expression nécessaire de la conscience
que nous avons de nos actes ; une araignée peut
bien voir sa toile détruite dix fois de suite, elle la
reconstruira chaque fois sans jamais connaître le
moindre sentiment de découragement ! Chacun
sait également combien, lorsque l’on est en proie
au découragement, il est difficile et même doulou-
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reux de puiser à des ressources intérieures
permettant d’en triompher. On peut avoir
un idéal très élevé et se sentir très petit
dans ses capacités et son pouvoir d’action,
si l’on veut être actif au sein du monde cela
dépend de la faculté de puiser en nous les
forces permettant de nous engager et de
persévérer, de dépasser ce sentiment.
Cette capacité, cette force est donc un
facteur essentiel dans l’accomplissement
d’une vie humaine !
Triompher du découragement permet
à l’homme de se dépasser, de grandir. Mais
cette expérience s’avère destructrice dès lors
que les ressources intérieures ne permettent
pas de la surmonter : toute action s’arrête,
ce que je porte en moi ne peut entrer dans
le monde, participer à son progrès. Telles
sont les deux faces de cette expérience : elle
renforce ou affaiblit selon que l’individu en
triomphe ou y succombe.
L’affaire est donc très sérieuse surtout
lorsque l’on songe que chez un nombre croissant d’enfants le découragement intervient
de plus en plus tôt, au moment où il s’agit
de reprendre ou de poursuivre un ouvrage,
souvent même avant de le commencer.
Qu’en est-il de l’ennui?
Dans le découragement le moi ne se
sent donc pas capable d’effectuer une action particulière. Mais il y a une situation
où le moi ne trouve tout simplement plus
de relation avec le monde telle qu’il puisse
se sentir incité à agir : "je ne sais pas quoi
faire ! " ; mon "je" ne trouve nulle part une
occasion d’agir. Le fait de se trouver dans
cette situation engendre une douleur très
profonde, une douleur de l’être qui se sent
vain, qui se sent à côté du monde parce
qu’il ne parvient plus à établir de lien avec
lui. Le sentiment qui exprime cet état est
l’ennui. Vu sous ce rapport l’ennui ne peut
en aucun cas être considéré comme une
chose bonne en elle-même pas plus que la
maladie ne peut l’être. En revanche le fait
de tomber malade et d’en éprouver de la
douleur permet une prise de conscience
qui peut être à l’origine d’un changement,
d’un chemin.
Ainsi le découragement comme l’ennui
sont directement en lien avec la capacité que
l’on a d’entrer en relation avec le monde et
d’y agir. Cette capacité est l’expression de
l’état actuel de nos forces intérieures.

L’activité individuelle entre obligation et envie.
Dans la perspective de l’éducation d’un
enfant il est important d’avoir en vue le bon
développement de cette force intérieure,

car cette force intérieure s’éduque. Nous
pourrions la nommer volonté consciente dans la
mesure où nous parlons
de la capacité que l’être
individuel a de puiser à
ses forces volontaires
en vue de réaliser une
action consciente.
Les forces volontaires sont présentes
puisse se mettre, le moment venu, au service
en tout homme mais elles se déversent la
d’une cause, d’un idéal (pas d’une utopie)
plupart du temps dans des actions de deux
que l’individu se choisit lui-même en fonctypes : celles que nous devons faire par
tion de ses facultés et de ses possibilités
obligation, dont nous aimerions bien nous
d’action. Car réaliser quelque chose qui va
passer mais que nous effectuons sous la
plus loin que soi, c’est-à-dire qui ne s’épuise
contrainte d’une nécessité quelconque ou
pas dans une sensation de plaisir, requiert
d’une autorité, et celles que nous effeccourage, persévérance, initiative.
tuons poussés par le désir immédiat ou le
C’est dans ce type d’action que l’homme
plaisir qu’on peut en tirer. Bien des enfants
se trouve en tant qu’être libre mais aussi
ne connaissent que cette polarité : j’agis
en tant qu’être social. Eduquer la volonté
parce que je suis obligé sous peine d’une
signifie donc, aider l’enfant à mettre ses
sanction, j’agis au gré de mes envies. Donc
forces volontaires en relation avec son
mon action s’arrête dès que l’obligation ou
individualité. Il ne s’agit donc pas seulel’envie s’arrête. Ce fait doit être regardé
ment d’agir ou d’avoir des activités mais
très attentivement : lorsque j’agis sous le
de savoir en quoi l’individu dans l’enfant
joug d’une autorité coercitive, ce n’est pas
peut se forger pour l’avenir à travers ces
vraiment moi qui agit, c’est bien plutôt la
activités. Il est tout différent d’aller à un
peur qui fait bouger mes membres, la force
cours de hip hop, à Aquaboulevard ou à
motrice de mon action est la crainte et c’est
l'accrobranche que de pratiquer par exempourquoi lorsque l’obligation n’est plus là
ple un instrument de musique. La volonté
je m’arrête d’agir! De l’autre côté tant que
et éventuellement le courage requis pour
le plaisir immédiat est le seul moteur de
les activités du premier
mon activité, ni le
Le découragement comme l’ennui
type sont directement
découragement ni
l’ennui ne peuvent sont directement en lien avec la capacité motivés par le plaisir
immédiat, l’envie de
m’atteindre : dès
que l’on a d’entrer en relation avec
sensation. Les pédaque le plaisir et l’engogues ont souvent
vie disparaissent je
le monde et d’y agir
l’occasion de constater
m’arrête et je passe
qu’un enfant habitué à n’utiliser son couà autre chose! Mon action est dépendante
rage dans des actes qui n’ont pour finalité
de la fluctuation de mes envies.
que la sensation éprouvée le perd subiteDans les deux cas (dont les expressions
ment dès qu’il s’agit d’entreprendre une
sont multiformes) l’enfant ne peut exercer,
action dans laquelle sa volonté doit être
forger sa force individuelle. D’un côté les
saisie par son moi et ne se convertit pas
forces volontaires qui demandent à jaillir et
en jouissance immédiate. C’est bien plutôt
à croître sont maintenues dans un étau tels
le "dé-courage" qui apparaît !
les pieds des anciennes femmes chinoises,
Et nous pouvons dire la même chose
d’un autre côté elles sont livrées à ellesde l’ennui : un enfant peut donner l’impresmêmes au gré des fluctuations des désirs
sion de s’occuper à merveille au contact
passagers. Rien ne se construit vraiment.
de certains jeux ou durant certaines actiOr ce qui importe c’est justement d’aider
vités qui lui fournissent une multitude de
l’enfant à devenir un être d’initiative, porteur
stimulations. Que ces dernières viennent
d’une action vraiment individuelle, c’est-àà cesser et l’activité se transformera en
dire de projets qui ne sont pas seulement
passivité, en ennui. Tout cela vient du fait
l’accomplissement d’une obligation ou l’asque la partie individuelle de l’enfant n’est
souvissement d’un plaisir ! Il est vital que
jamais appelée à se mettre réellement
toute cette "énergie" volontaire qui vit en
en mouvement. Combien rendrons-nous
l’enfant soit éduquée de telle sorte qu’elle
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découragement et d’ennui. Lorsque l’on
permet à l’enfant d’effectuer de véritables
expériences, ce dernier recouvre peu à peu
la confiance en lui, en ses forces car il sent
son activité propre s’affermir.

Eduquer la volonté.

service aux enfants lorsque notre culture
établira clairement une différence entre
l’éveil sensoriel et l’excitation sensorielle qui
produit l’inverse d’un éveil ! Celle-là étant
confondue avec celui-ci nous aboutissons
à une surenchère des stimuli extérieurs, de
la recherche de sensation. Une fois la sensation passée, l’âme de l’enfant retombe
dans le néant. Ayant vécu des impressions
sensorielles fortes sans toutefois avoir été
active intérieurement, elle ne peut trouver
les ressorts d’une action qui part d’elle-même et ne peut qu’aspirer à être de nouveau
stimulée ! Et c’est bien de cela dont il est
question avec le problème du découragement et de l’ennui : il s’agit de l’impossibilité
de mettre en œuvre sa propre force en vue
d’une action.

L’occupation sensorielle, un substitut d’expériences.
Dire à un enfant, "il est bon que tu t’ennuies" risque fort d’être un corollaire à une
passivité déjà existante. En revanche nous
pouvons veiller à ce que l’enfant ne soit pas
perpétuellement occupé par des activités
en surnombre, des stimulations sensorielles
incessantes, à faire vivre des moments de
silence à la maison, à réduire la multitude
d’objets dans sa chambre, sans oublier bien
sûr le facteur essentiel de l’éducation, à savoir
montrer l’exemple. Si l’on passe soi-même
du bouton de l’ordinateur à celui de la télévision, du portable etc, l’enfant ne pourra
que ressentir qu’on lui demande une autonomie que l’on n’a pas conquise soi-même.
En libérant nos espaces de vie des agents
"d’occupation" perpétuelle nous créons
un terrain à partir duquel l’être peut se retrouver et redevenir réellement actif. Bien
des enfants disposent aujourd’hui de tous
les appareils engendrant cette "occupation
perpétuelle". Peut-on s’étonner des vagues
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Avoir un regard attentif sur ces phénomènes ne signifie pas avoir peur de la
technique ou refuser d’être de son temps.
Il s’agit que l’enfant n’en devienne pas la
victime mais bien plutôt l’artisan.
Tout ceci étant dit nous ne devons pas
seulement nous demander comment éviter
l’affaiblissement de notre force volontaire
mais également comment la cultiver.
C’est là un des buts essentiels de la péde panique de plus en plus fréquentes à
dagogie Steiner. En posant cette question
l’idée d’effectuer un voyage de classe sans
nous ouvrons les portes d’un champ de reappareils ! Je me souviens de la réflexion
cherches et d’activités extrêmement vaste
d’un enfant lors de notre arrivée à la ferme
prenant appui sur une compréhension de la
en 3e classe : "je ne peux pas téléphoner,
nature de l’enfant aux différentes étapes de
je n’ai pas le droit d’écouter mon MP4 ni de
son évolution. Dans le cadre de cet article il
jouer à mes jeux… est-ce que j’ai le droit de
n’est guère possible d’énoncer davantage
vivre ?". Plus tard cet enfant m’a confié que
qu’une direction générale.
son plus grand souvenir était son voyage
Dans le sens évoqué plus haut, il est
à la ferme.
non seulement imLe découragement et l’ennui sont-ils
Pour évoluer,
portant de limiter
grandir, se transfor- autre chose qu’une douleur, qu’un cri du la multiplication des
mer, un être humain
objets dans la chammoi qui ne parvient plus à se saisir ?
a besoin de faire des
bre de l’enfant, mais
expériences. Or une expérience comprend
de promouvoir des jouets favorisant l’acdeux parties : le vécu de l’événement en
tivité intérieure de ce dernier. L’ultra sotant que tel et sa prise en charge par le moi
phistication des jouets actuels engendre
permettant de transformer le fait particuune inversion du rôle du jouet : au lieu
lier en force intérieure de compréhension
d’être un facteur d’éveil de forces créaet d’action pour le monde. Lorsque l’enfant
trices, les jouets "machines" imposent à
est sans cesse stimulé par des impressions
la conscience un complexus de stimuli qui
sensorielles, il ne vit que la première partie,
paralyse toute réelle créativité au profit
mais ne peut transformer l’événement en
d’une activité réflexe et stéréotypée*(voir
expérience ! Il ne fait que subir, être envahi
à ce propos mon livre "Le jeu et le jouet",
par un flot d’images et de sons qui créent
éditions Novalis, dans lequel ces questions
l’illusion d’une plénitude par le fait que la
sont développées en détail).
vie du sentiment s’anime. Mais c’est tout le
Outre le fait qu’il est urgent de libérer
contraire d’une activité intérieure qui se lie
nos espaces sensoriels du déluge incesà un événement, même si cela peut en donsant des stimulations en tout genre qui
ner l’apparence. Par la passivité intérieure
affaiblissent toujours davantage notre
qu’impose ce genre de stimulations, l’enfant
pouvoir d’action, il est par ailleurs néces(ou l’adulte d’ailleurs) ne peut effectuer la
saire d’exercer positivement notre volonté.
deuxième partie inhérente à une expérienL’exercice physique développe nos forces
ce. Nos expériences nous permettent de
musculaires, le rythme et la répétition déconstruire notre vie par le fait que le passé
veloppent nos forces vitales. Les unes et les
est sans cesse transformé par l’activité du
autres sont les supports de notre activité
moi qui s’affermit et se construit peu à peu.
volontaire. Dans la pédagogie Steiner, nous
Mais lorsque cette activité individuelle ne
insistons particulièrement sur la nécessité
peut être présente lors d’un événement
d’instaurer un rythme de vie s’appuyant sur
vécu c’est le contraire qui se produit : un
la répétition à heures fixes d’actes jouraffaiblissement intérieur, source d’angoisse,
naliers, conférant force et régularité au
de fragilité. Car ces dernières accompaquotidien (lever, coucher, repas, pratique
gnent nécessairement les sentiments de
artistique etc…).
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Si, en outre, les pédagogues attachent tant
d’importance à la pratique d’un instrument
de musique ce n’est pas seulement dans le
but de savoir en jouer. Car à travers cette
pratique l’activité volontaire consciente est
directement sollicitée dans la répétition et la
durée. L’enfant se doit d’être présent et actif
au sein d’un processus vivant dans lequel la
production d’expériences sensorielles n’est
pas séparée de son activité (elle en dépend
même pour ce qui est de la qualité du son, la
conduite d’une mélodie…). Ce travail éduque
particulièrement les forces volontaires qui
peuvent se renforcer et se relier à l’être en
devenir. Tout processus artistique correctement mené conjuguant engagement individuel, répétition consciente et éducation
du sentiment possède une valeur éducative
d’une portée dépassant largement le champ
de la discipline particulière. Le fait qu’il soit
si difficile pour la plupart des enfants de
poursuivre une telle activité devrait nous
rendre attentif à la nécessité de les accompagner avec une fermeté bienveillante lors
des phases de découragement. Car dire "je
n’ai plus envie d’en faire, ou, je n’aime plus"
ne signifie dans le fond rien d’autre que de
dire "l’exercice de mes forces individuelles
me fait mal". Toute croissance traverse
des moments douloureux et, Dieu merci,
il ne vient pas l’idée à la nature de cesser
de faire grandir un enfant lorsque celui-ci
éprouve une douleur articulaire !
Notre société a opéré la fusion de la
notion de plaisir avec celle de sensation de
sorte que lorsque cette dernière ne vient
plus directement flatter notre sensorialité,
le plaisir cède à la souffrance. Tout effort,
tout processus est alors vécu comme une
vaine contrainte. L’effort, la lutte, la nécessité de puiser à des forces intérieures,
engendrent un ressenti purement négatif.
Combien de fois n’entend-t-on pas : à quoi
bon continuer si je n’ai plus de plaisir ? Soupèse-t-on en disant cela l’abîme qui sépare
le plaisir immédiat du bonheur intime d’être
parvenu à un progrès, une connaissance,
une réalisation, après avoir peiné, lutté en
investissant sa personne entière ? Doit-on
supprimer l’obstacle ou doit-on aider l’enfant à le surmonter ? Le découragement
et l’ennui sont-ils autre chose qu’une douleur, qu’un cri du moi qui ne parvient plus
à se saisir ?
L’être intérieur doit grandir mais pour
cela il doit être partie prenante, et plus que
jamais nous devons accompagner et soutenir l’enfant dans ce processus. L’ensemble
de notre pédagogie tend à inciter l’enfant
à être réellement présent dans ce que l’on

appelle les apprentissages. Sous ce rapport
l’acquisition de la notion ne saurait être le
but ultime mais bien plutôt l’éducation de
la force intérieure dont l’être humain a besoin pour mener une existence mue par une
tâche, un idéal. De la sorte il rencontrera
sans doute l’adversité et le découragement
mais il pourra trouver en lui la force de les

surmonter, et gageons qu’à la place d’un "je
ne sais pas quoi faire" se substituera peu à
peu une autre interrogation : "mais comment
vais-je donc faire pour réaliser tout ce que
je souhaiterais entreprendre ?".
Pierre Bercut

DEVENIR PARENT
Espace d'étude et de formation à la pédagogie Steiner
et à ses fondements destiné aux parents
Au cours de matinées ou de stages ayant lieu le week-end, nous étudions
de nombreux thèmes relatifs à la pédagogie, à la constitution de l’enfant et de
l’homme en général, à l’histoire des civilisations.
Cet espace est ouvert à tous les parents désireux de découvrir, d’approfondir
et de cultiver non seulement certains aspects de la pédagogie mais également
ses fondements.
RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMMATION : pbercut@posteo.de

L'APAPS A LU POUR VOUS . . .

Grandir au jardin d’enfants
La pédagogie Steiner-Waldorf et les moins de 7 ans
de M.-L. Compagni, P. Lang, F. Jaffke, A. Prange, 2013
Editions aethera (Triades)

Sous ce titre, les éditions Triades (collection aethera) publient un ouvrage de 260
pages qui, en 15 chapitres, traite de nombreux aspects de la pratique pédagogique
et des fondements anthropologiques du
travail avec les enfants d’âge préscolaire.
On y trouvera aussi bien un exposé sur "La
métamorphose des forces de croissance
en force de penser" que sur "L’accueil
des moins de trois ans dans la pédagogie
Waldorf". La question de l’alimentation est
également traitée et, l’enfant se nourrissant
aussi de ses perceptions sensorielles mises
à mal par l’utilisation croissante des écrans,
celle de la consommation de médias et de
sa prévention n’est pas laissée de côté.
Onze pédagogues expérimentés ont
contribué à cet ouvrage dont la préface
s’achève sur des paroles prononcées par
Nelson Mandela lors de l’ouverture d’un
centre de Pédagogie Waldorf dans un
township d’Afrique du Sud : "Une société
ne se révèle nulle part plus clairement que
dans l’art et la manière de traiter ses enfants. Notre réussite doit être mesurée au
bonheur et au bien-être de nos enfants qui,
dans toute société, sont en même temps
les citoyens les plus fragiles et le bien le
plus précieux.".

Ce livre constitue un ouvrage de référence pour présenter le travail fondamental avec le premier septénaire ; on peut
admirer la qualité du travail réalisé dans
les jardins d’enfants, l’aspect artistique et
chaleureux des locaux. Il reste important
de bien comprendre en quoi des pratiques
qui, vues de loin, peuvent sembler seulement ludiques, voire désuètes, permettent
en réalité au petit enfant d’acquérir des
compétences fondamentales et de les asseoir sur des bases plus profondes et plus
stables qu’il ne le ferait par une approche
intellectuelle préscolaire.
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D'où peut bien surgir

l'impulsion d'une création d'école ?..
( ou le grand serpent de mer de l'acte civilisateur)

Est-ce que la naissance d'une telle impulsion est visible au regard ordinaire ?
On sait que, s'agissant d'un rameau qui doit fleurir à Noël, on doit avoir coupé,
trois semaines avant, une branche couverte de ces "pustules" qu'on appelle
germe, l'avoir mise en conditions : eau, air, lumière, chaleur pour le voir fleurir à
temps et en lieu... Pour voir éclore une équipe pédagogique, existe-t-il de telles
recettes ?
Et voilà que l'on nous demande pour une publication de Noël de vous conter
une histoire véridique et édifiante de ce type d'éclosion : par quel enchaînement
la pédagogie Steiner Waldorf a-t-elle pu s'enraciner entre les pavés de Paris ?

Les illustrations de cet article
sont des linogravures de
l'auteur, créées pour illustrer
le livre "Le fils du roi d'Irlande"
de Padraic Colum
(ed. Iona 1977)
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Commençons par un début : une photo-souvenir
brunie de la toute première équipe fondatrice du
mouvement pédagogique en France s'offrait à la
curiosité des participants du congrès parents-professeurs des écoles Steiner-Waldorf francophones
qui avait lieu à Strasbourg, notre école-mère, cet
automne. Pour ceux qui pouvaient les distinguer,
elle contenait l'un ou l'autre des précurseurs - bourgeons d'un fécond avenir : ici, la silhouette d'une
jeune femme toute élancée et là, quelques bouts de
chou qui n'avaient pas encore toutes leurs dents,
mais, par contre, les yeux bien écarquillés et les
oreilles confiantes.
D'ici allait sortir la poignée d'hommes dont vous
allez maintenant entendre parler :
Les années ? 1953, 54...
Le terrain ? Une Alsace réouverte et bilingue
d'après guerre(s)...
Le moteur ? Des énergies neuves doublées d'un
sentiment que rien n'est impossible...
Les idées ? Elles sont déjà passées au stade de
l'intention : Les jeunes adultes en question se sont
déjà formés à la pédagogie Steiner et les parents
des petits prêts à se délocaliser pour faire profiter
leurs enfants de cette pédagogie.

En effet, ce n'est pas à Strasbourg qu'une
seconde école est déjà en train, là, de se décider
à "fleurir" :

Ce sera à Paris, au 22bis rue d'Alésia.
C'est en effet là-bas qu'à partir de l'année 55,
une jeune équipe, qui n'a pas la trentaine, mais habitée par un inaltérable idéal s'est résolu à quitter
l'est pour faire vivre plus loin la pédagogie Steiner,
dans la capitale. L'heure n'était pas alors d'avoir
pignon sur rue, ni de se faire connaître ou valoir
coûte que coûte. Pour ce trio de pionniers, le premier travail à faire était tout d'abord de déballer
précautionneusement l'héritage pédagogique et
donner vie, un à un, aux principes succincts mais
basiques (essentiels?) que Rudolf Steiner avait
légués à la postérité sous leur forme quasi aphoristique, sans doute avec le souci qu'ils ne soient
pas accaparés par l'esprit d'une seule époque , d'un
seul pays, mais restent vrais et évolutifs à travers
les espaces et les temps. Tout cela avait à être en
premier lieu déchiffré, compris, vécu, adapté et
pratiqué avec la plus grande sincérité.
Trois formes de talents pour ce départ parisien étaient alors sur les "starting-blocks“ (ils furent peu à peu complétés et étoffés) : Jean Paul
Hornecker, un amoureux des faits de la nature
et du sens sous-jacent de l'histoire humaine, ce
chercheur tous azimuts maintenait, en ce temps,
en réserve ses ressources en mathématiques qu'il
déploiera largement plus tard, pour laisser ce domaine à Jean-Louis Gaensburger, poète- musicien,
fervent chercheur de pistes qui satisfassent son
esprit artiste exigeant en géométrie et mathématiques. C'est lui qui allait prendre là une place essentielle. Et, me direz vous, qu'en est-il de la jeune
Elsa, car c'est elle que l'on voyait sur la photo ?
Elle avait su accorder son violon à celui de Jean
Louis, il l'avait alors suivie dans l'aventure de la
pédagogie et ils portaient dès lors le même nom.
Elsa Gaensburger avec son indéniable don artistique resta jusqu'au bout fidèle au projet commun.
Elle laissa des marques profondes chez ceux pour
qui la conceptualisation passait par l'image, elle
avait un génie d'exprimer par le visuel, de rendre
accessible par la forme et la couleur ce qui l'avait
frappée, elle aimait ainsi à faire passer plastiquement à grands traits, aux petits comme aux grands,
un monde idéalisé et cohérent.
Et les petits alsaciens de la photo? C'était, entre autres, les enfants de deux familles (Lienhard
et Klockenbring) qui vinrent joyeusement compléter les rangs des camarades de la grande ville,
ville qui leur devint assez vite une île aux trésors,
un territoire aux ressources d'expérimentations
culturelles et humaines infinies. Il faut dire que
beaucoup d'autres élèves avaient, comme eux,
aussi déménagé pour profiter de l'expérience de
formes d'éducation nouvelles, les groupes d'enfants étaient riches et colorés.
Tout, dans ces débuts, avait un cachet expéri-
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mental, unique, cela fleurait l'innovant, le
prototype. Le risque n'était jamais très loin,
et si, depuis lors, beaucoup de savoir-faire
se sont, en la matière, rodés et affirmés et
si les programmes aussi, ont aujourd'hui
comblé beaucoup de lacunes, dans l'esprit des premiers expérimentateurs que
nous étions, les saveurs premières sont
demeurées ineffaçables. Ainsi, par exemple pour prendre une image, dès le début
furent traduits et joués les bucoliques jeux
de Noël serbo-croates, qui survivent dans
les écoles Steiner. Comment oublierions
nous les accents russes du berger Sylvain
joué chaque année par Madame Protsenko
(jardinière d'enfants issue de l'émigration
russe des années 1917 ) tandis que son acolyte Gallus, un ancien syndicaliste au fort
accent parisien trimballait avec lui un relent
généreux de la parisienne Commune, quand
il offrait de la laine à l'enfant de la crèche
"pour que sa mère joliement l'y couche". Et
que dire de la bonne Mademoiselle Weber,
notre eurythmiste suisse, dont beaucoup
mettaient la patience à rude épreuve, mais
qui parvenait à rassembler tout son monde
dans le Huit Harmonieux sur les rythmes de
la marche turque de Mozart ? Grâce à elle,
cette musique nous restera au coeur et pour
la vie comme le bon esprit conciliateur de
tous les désordres.
Mais, penserez-vous, chaque élève, de
chaque école, aura fait de ses souvenirs
d'école un tel trésor, son Vade Mecum.
À celui qui me demanderait aujourd'hui
ce que ces personnalités, qui furent nos
promoteurs nous auraient légué d'essentiel,
je répondrai après réflexion, que c'est sans
doute leur exemple, plus qu'autre chose :
leur capacité de s'être mis au service du
bien commun de l'entreprise, de compléter
ce que les autres élaboraient à leurs côtés,
fouillaient à leur manière, eux-mêmes, ne
cessant d'approfondir les arrières plans
de tous sujets à traiter. Nous, élèves, nous
pouvions ressentir que le choix d'une pièce
de théâtre, d'un tableau suspendu dans la
classe, d'une image choisie pour introduire
une fête, ou d'une blague dite à un moment
énigmatique, tout avait un sens profond
que nous découvririons plus tard, chacun
en son temps. Et que ce n'était pas du tout
par un fait spectaculaire que l'on sollicitait
l'adhésion des élèves, mais par cette interrogation silencieuse, personnelle, propre à
chacun de nous. Et que personne n'attendait
de nous que nous en témoignions, que nous
fassions nos preuves. On nous laissait mûrir.
On était, eux et nous,vis-à-vis de l'avenir,
des égaux. Eux, comme nous, ouverts à la

réponse que ferait l'avenir à nos efforts
respectifs ! Nous étions donc libres de ce
qui nous avait été offert.
Pour les jeunes de ma génération, la mise
en route d'une telle entreprise sociale qui se
faisait sous leurs yeux pouvait leur donner
la naïve illusion que tout était possible, pour
peu qu'on se réunisse sur la base d'un idéal
cohérent et partagé. Il faut dire que c'était
la génération des "soixante-huitards" et
qu'un souffle particulier traversait l'histoire.
Des jeunes sous divers horizons rêvaient
et élaboraient des lois entre eux qui leur
semblaient permettre un renouveau. Elsa
et Jean-Louis Gaensburger en ont encore
accompagné un certain nombre en créant
à nouveau dans les années 70 un séminaire
de formation pédagogique à Laboissière-enThelle, qui fut pour beaucoup simplement
un centre d'orientation culturelle.
Mais puisque notre propos est d'esquisser le geste de la relève, recommencer l'histoire à la prochaine saison, le fleurissement
des prochains bourgeons, parlons maintenant plus particulièrement d'une équipe
d'anciens élèves de cette "école d'Alésia".
Comme beaucoup de jeunes nés dans les
années 46 à 53, elle s'était spontanément
mise à l'ouvrage à travers des rencontres
d'anciens camarades, pour monter pièces de
théâtre, étudier textes (comme par exemple
le traité des couleurs de Goethe), former
orchestres de bric et de broc... Mettre de
l'argent en commun, acheter instruments,
véhicule.... puis faire des tournées avec un
spectacle de marionnettes,...Ils ont peut
être semé en route çà ou là le souvenir du
passage de la "Compagnie de l'Homme de
toutes couleurs", mais voilà que pour eux
ces tournées leur avaient fait découvrir
très concrètement qu'au-delà de leur toute
petite école, il y en avait d'autres, ainsi que
diverses institutions modestes ou puissantes qui toutes vivaient selon la même ex-

ceptionnelle et qualitative cohérence que
la pédagogie dont ils avaient généreusement bénéficié, et que tout cela avait une
dimension internationale. Et comme arrive
un jour un âge où l'on sent qu'il est temps
de devenir à son tour acteur dans le social,
on les retrouva bientôt adultes, qui dans un
centre de pédagogie curative, qui dans les
arènes de cirques internationaux, qui dans
une école d'art, en eurythmie ou art-thérapie ou plus facilement (qui sait ?) dans l'une
ou l'autre école Steiner.... Travaillant tous à
leur façon comme des passeurs pour aider
à franchir d'un bord à l'autre des étapes de
la vie ceux qu'on leur confiait.
Leurs illusions avaient été un but et leur
naïveté, une force !
Faut-il, pour finir vous faire remarquer
que ces jeunes ne sont plus du tout jeunes
aujourd'hui ? Mais qu'ils sont arrivés à l'âge
où ils ont facilité à se retourner vers ceux
qui furent des modèles, comme le couple
Gaensburger. Mais la roue a tourné, et de
l'autre côté les jeunes d'aujourd'hui piaffent de vouloir recommencer encore autrement, et comme nous sommes habités par
le souci, à notre tour, de tirer les leçons de
la vie, il nous appartient de renouveler le
vivier d'où nous avions nous-même puisé
la dose d'illusions, de lucidité et de courage
pour nos initiatives. Mais cette fois ce sera
pour transborder des valeurs vitales au
XXI ème siècle.
Certains d'entre nous sont attachés
aux séminaires de jeunes "fixes" : Institut
R. Steiner à Chatou, Didascali en Avignon,
d'autres itinérants, "voyageurs de culture"
vont sur les terrains partout où on les appelle, d'autres accueillent des stagiaires pour
transmettre à leur tour motivation et savoir
vivre...Et "fluctuat nec mergitur" ...C'est pas
que d'la littérature... C'est aussi des copains
d'abord... Des copains d'abord !
Marie Eve Sytek
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Professeur à l'école de Colmar
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PHOTO FRANÇOISE POYARD

La grande salle de Strasbourg
était bien remplie...

conférence, la veille,
intitulée interdépendance entre nature et
spiritualité.Passé et
avenir d'une relation
complexe.Quel enjeu
pour la pédagogie ?
Après une courte
introduction pleine de
fantaisie, il a élaboré de
façon très fine la façon
d'être, de penser, de
ressentir et d'agir, de
l'homme du XXI ème
C O N G R È S P AR E NTS - PRO FES S EU RS À STR ASB OUR G, OCTOB R E 2013
siècle, coupé de la nature et de Dieu. Il a ensuite évoqué ce qu'il
a appelé la question des "vertus", qu'il a
décrites et commentées : 7 "vertus", ou
qualités [d'âme], dont il a montré comment
la culture permet à l'homme, peu à peu,
par ces étapes successives, de sortir de la
"prison du je", passer du "je" au "nous",
Etait-ce la lumière encore radieuse de ces journées d'octobre, à travers les
puis de façon renouvelée, rejoindre ensuite
magnifiques mosaïques de feuilles d'automne, réalisées pour nous par la 7ème
la Nature, et le Spirituel.. Il est difficile de
classe, étaient-ce le nombre et l'entrain des participants, et cet « accueil à l'Alpartager ici une élaboration aussi délicate
sacienne » qui n'a pas son équivalent... ?
qui se vivait "dans l'instant", et que l'on
risquerait de trahir.
les contenus et les échanges, une façon
Etait-ce l'attente de se retrouver si
Il a également décrit les fruits de ce
profonde et libre d'aborder la question du
nombreux autour du thème de « la nature
chemin sur la "gouvernance de soi-mêspirituel.
comme enseignante », étaient-ce ces deux
me", et la relation maître-élève, devenant
conférences du soir dont nous attendions
alors amitié spirituelle.
Les deux conférences données, le venbeaucoup, ainsi qu'un programme alléchant
dredi soir par Bodo von Plato* et le samedi
et varié de très nombreux ateliers réunisUn des points forts du Congrès, cette
soir par Jost Schieren*, ont dépassé nos
sant dans un même travail parents et proannée, fut la possibilité de poursuivre la
attentes, et se sont répondues de façon
fesseurs ?...Une attente de rencontres, de
réflexion au lendemain de chaque conféétonnante, en polarité , sur le fond comme
partage, de fraternité... ?
rence - après une introduction musicale
sur la forme.
Bref, dès ses premières minutes, ce
au violon qui permettait, en douceur, de
Bodo Von Plato, cela n'étonnera pas
Congrès Parents-Professeurs, édition 2013
devenir plus présents.
ceux qui le connaissent, a mené son sujet
(au fait, depuis quand existe-t-il, ce Congrès? )
Ô combien appréciables, ces temps
en processus, nous guidant tout en finesse
a montré qu'il serait gai, profond, intense
d'échanges avec les conférenciers, restés
sur un chemin où les silences comptaient
et léger, et que tout allait se répondre sous
disponibles pour nous, qui permettaient de
autant que les paroles, et nous y reviendrons.
le signe de l'unité. Et ce, malgré le nombre,
prendre le temps, d'approfondir, de quesJost Schieren, de façon très méthodique,
et une très grande diversité : 250 persontionner, de "poser" les contenus si riches
et servi par la remarquable traduction de
nes venues de tous les coins de France et,
reçus la veille.
René Becker, nous a permis de profiter de
nombreuses, de Belgique, venues d'écoles
l'expérience longuement mûrie à l'univergrandes ou (très) petites, mais toutes anisité d'Alanus. Il a brossé un tableau de la
mées d'une flamme qu'il nous sera possible
Et ensuite ?
situation, des forces et faiblesses de l'école
de ressentir très fort le dimanche matin lors
Ensuite, de 11 h jusqu’à la fin de l’aprèsWaldorf, principalement en Allemagne, de sa
de leur présentation.
midi, l’école Michaël toute entière, du haut
reconnaissance sociale, et des questions qui
jusqu’en bas, et aussi de l’autre côté de la
se posent et qui nous interrogent aussi. Il a
Avec le recul, à présent, partageons avec
rue au jardin d ’enfants, dans les différentes
ensuite souligné la différence, et la distincvous le caractère propre de ce Congrès, sa
salles et même à l’extérieur dans le jardin,
tion qu'il convient de faire entre spiritualité
richesse et sa "couleur", ce qui en a fait ce
l’école donc "bourdonnait", résonnait de la
et ésotérisme. Cette distinction, qu'il a su
moment très fort dont les bienfaits perduquinzaine d' ateliers réunissant parents et
poser dans des termes très clairs, constitue
rent encore à présent.
professeurs, telle une ruche où chacun s’afun concept fondamental pour la juste comCe qui frappe tout d'abord, c'est la très
fairait. Tous étaient riches et bien menés,
préhension de la pédagogie Waldorf.
grande unité dans la diversité des apports.
toujours actifs, certains plus méditatifs, ou
Revenons à Bodo Von Plato, dans sa
Ou "comment tout se répondait". Et dans
artistiques, d’autres dans l’observation, la

Quel congrès !
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vie des sens ou le mouvement, mais tous
étaient joyeux.
Et tout ce petit monde se croisait, se
"hélait", se souriait lors de réconfortantes
pauses hélas trop courtes, où les talents
pâtissiers des parents de l'école avaient
fait des merveilles.
Dans leur très grande diversité, ces
ateliers déclinaient avec talent chacune
des mille facettes du thème : La Nature et
l’homme. Comment elle nous enseigne ? et
que faut-il "donner de nous-mêmes" pour
qu’elle puisse le faire ?
L’atelier des parents, animé traditionnellement par l’APAPS, et auquel des professeurs s’étaient joints (voir p.14), a travaillé
aussi finalement sur ce thème : car la rencontre entre personnes n’est-elle pas aussi
de nature éminemment spirituelle ?
La présentation des écoles. Reste
à décrire ce grand moment, le dimanche
matin, qui est comme le cœur du Congrès.
Des présentations d’école éblouissantes
d’inventivité, de fraîcheur et de sincérité.
Une vitalité magnifique, au-delà sûrement
des difficultés et des épreuves. De la jeunesse. Beaucoup de jeunesse !
On ne peut mieux l’illustrer qu’en partageant avec vous ce poème, écrit et déclamé, avec humour et conviction, par l’école
Michaël de Strasbourg, pour se présenter
(voir ci-contre).
Encore merci à tous ! Merci à l’école
de Strasbourg, invitante, notre "doyenne"
des écoles en France, et dont tous, élèves,
professeurs et parents, ont montré tant
d'engagement. Quelle vitalité !
Merci aux professeurs, qui "tiennent"
cette pédagogie contre vents et marées.
Et aux intervenants qui, par la qualité de
leurs apports, nous ont tant "donné à réfléchir" !
Merci aux enfants d’être ceux pour qui
nous œuvrons !
Bravo à tous ceux qui ont fait l’effort
de venir…et ne l’ont pas regretté !
Car, à l’issue de ce Congrès, qui tenait,
il faut bien le dire, du marathon, l’on ressortait "revigorés" !.. Et dans la fierté d’être,
ensemble, acteurs dans l'aventure toujours
novatrice de cette pédagogie Steiner-Waldorf, que l’on soit parent, - pour la susciter
et la soutenir, que l’on soit professeur, - pour
lui donner vie et contenu.
Nul doute que les professeurs, restés
deux jours de plus pour travailler ensemble et échanger, avec Bodo Von Plato, sur
ces questions profondes, auront su "faire

leur miel" de tout ce que nous avons élaboré ensemble,
A l’année prochaine ! Retenez votre
date : le Congrès aura lieu les tout premiers
jours des vacances d’Automne !
Françoise Poyard-Garbit

* Bodo Von Plato : Membre de l'Université libre de Science
de l'Esprit à Dornach, (Suisse)
* Jost Schieren : Professeur en Sciences de l'éducation à
l'Université d'Alanus (Allemagne).

Participante au groupe de préparation
du Congrès parents-Professeurs

Texte de présentation de l'école de Strasbourg...
Vos oreilles ouvrez grandes, pour que tout puissiez comprendre
Car sans introduction ni transition, qui vaut pour présentation
Voici comme tel, le verset de l’école Michaël !
Qui a eu cette idée folle, un jour, d’inventer l’école ?
Serait-ce Charlemagne, ou le bon roi Dagobert ?
Mais non, pardi ! C’est grâce au géant Steiner, que l’école a eu son
heure.
Et c’est sous la tutelle du grand Saint Michel
Ou pour les intimes, archange Michaël
Que nous autres ici, déployons nos ailes.
Une école, oui, pour les plus grands comme les plus petits
Dont les élèves, le plus souvent la mine réjouie et le cœur empli d’amour pour autrui
Enfin, lorsqu’ils ne sont pas punis ou à quelque chamaillerie
Font le bonheur du professeur qui, sans se faire prier, tâchera d’éduquer.
Eduquer par vocation, sans quoi ce n’est, pour lui, pas la bonne destination.
Car professeurs Waldorf, sommes tout à notre mission
Guidons nos chers élèves, même si polissons
Et tous en cœur, même en temps de dur labeur, nous réjouissons lors d’interminables réunions
Et quel entrainement, subit ce régiment,
Pour des difficultés, assurément triompher !
Ordinateurs farceurs, voire de malheur, photocopieuse hargneuse,
Par moments nous embêtent sacrément
Et c’est dans la plupart des cas, qu’on doit, l’épée rouillée, le dragon affronter.
Mais quoi qu’on pense, quoi qu’on dise,
Ce n’est point affaire de marchandise
Tant qu’une douce friandise
Vient apaiser notre gosier.
Et c’est lorsque personne ne boude
Quand tout le monde se serre les coudes
Que chaque année, le dragon est foulé par nos pieds.
Il est bien arrivé pourtant, qu’on l’entende ricaner, nous voyant approcher
Mais c’était sans compter sur notre force et notre volonté.
Et c’est donc avec grande joie, mais non sans tracas et frôlement de trépas,
Que cette école-là, qui repose sous vos pas
Comme le phénix de ses cendres, à nouveau ses ailes déploie :
Le jardin d’enfants, aujourd’hui, en fait pousser plus de cent !!
Et professeurs, ne comptons pas nos heures
Car vous le savez, nos épinards oui, toujours se mangeront sans beurre !
Quoi qu’on dise et quoi qu’on pense,
Ce n’est point affaire de finance :
Parfois, à plus haut que soi, de faire confiance on se doit.
Et ce n’est pas Saint Michel qui sur ce point nous contredira.
Alors c’est toujours plein d’efforts et par d’heureux ressorts,
Que malgré les obstacles, continue le spectacle.
Emilie Leroux, professeur de 2ème classe.
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LES ATELIERS DE L'APAPS
CONGRÈS PARENTS-PROFESSEURS STRASBOURG (OCTOBRE 2013)

Atelier des parents

Cultiver la relation entre parents et professeurs :
Ecoute-Dialogue-Confiance
Dans nos écoles, nous connaissons bien
les ateliers : les enfants y vont pour se
confronter à la matière et peindre, modeler, sculpter, forger, raboter ; au congrès
parents-professeurs, il y a aussi des ateliers, et en particulier celui de l’APAPS :
parents et professeurs y viennent un peu
pour les mêmes raisons.
Ce samedi 19 octobre, l’objet de notre
atelier était la relation entre parents et
professeurs. Une cinquantaine d’apprentis sont venus joyeusement montrer leurs
travaux, partager leurs expériences, issues
des différentes écoles de France, mais aussi
de l’étranger. Ils ont présenté des "relations

parents-professeurs" de bois ou de feutre,
vives ou pastels, forgées ou moulées, des
esquisses et des desseins pleins d’avenir.
Des couleurs ont fleuri : confiance,
partage d’une culture, écoute des besoins,
horizontalité de l’organisation, direction
décisionnelle, faire ensemble, s’éveiller à
l’environnement actuel.
Ces œuvres étaient empreintes de l’effort des parents artisans, à la recherche
de faire mieux, d’apprendre, et d’offrir ce
travail à leur école. On a aussi échangé nos
recettes, nos processus. L’APAPS avait
amené sa boîte à outils ; pour faire une
bonne relation il faut : une bonne brassée

ASSEMBLEE GENERALE DE L’APAPS - ST GENIS LAVAL (JUIN 2013)

Atelier sur le thème :

"existe-t-il une dimension spirituelle
dans la Pédagogie Steiner-Waldorf"

PHOTO GHISLAINE DUCHIER

L’APAPS était accueillie amicalement
le 15 juin par l’école de Saint-Genis Laval,
près de Lyon, pour son Assemblée Générale.
A l’issue d’une première partie statutaire,

un atelier a réuni environ 50 personnes,
parents et professeurs, sur le thème de
la spiritualité dans la pédagogie SteinerWaldorf.
Eric Noyer a tout d’abord fait faire aux
participants quelques exercices de chant afin
de créer une ambiance propice à la réflexion
méditative sur ce thème. Le propos de l’atelier était de permettre à chacun, parent et
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professeur, en fonction de son histoire et
de sa sensibilité, de témoigner, de façon
ouverte, concrète et personnelle, de la façon
dont cette question par essence intime est
vécue. D’emblée, il a été
rappelé que
ce thème de
l’atelier avait
été formulé
sous forme
de question
afin que ce
sujet soit
abordé de façon ouverte
et non dogmatique.
Au fil
des échanges, l’importance de cette dimension
spirituelle a été soulignée. S’il n’est pas
possible de retranscrire la totalité des interventions, nous pouvons en relever un
certain nombre :
"Je suis touchée par la qualité des
fêtes de l’école. Le vivre ensemble qui
rythme l’année est cultivé par les images,
par le vécu artistique et social. Cela crée

d’ouverture d’esprit, et un peu de tolérance,
dialoguez le tout un moment en recueillant
les conséquences, laissez agir paisiblement
le temps qu’il faut et dégustez ensemble ;
recommencez.
Art moderne assurément, la relation interpersonnelle est en transformation dans
notre socialité du 21 ème siècle ; l’éducation
des enfants est en transformation : que
veulent les parents ? Les personnes qui se
rencontrent autour de l’enfant en devenir
ont à inventer ce modus vivendi qui leur
permettra de peindre, modeler, sculpter,
forger, raboter bien sûr, mais, grand défi,
de le faire ensemble, au pluriel, sous le regard des enfants.
Si le pluriel de professeur est Collège,
quel est le pluriel de parent ?
Philippe Jarre

une belle ambiance spirituelle. En tant que
parent, cela nous aide aussi dans la vie de
notre famille." Un professeur souligne que
"c’est avant tout dans la façon d’être avec
l’enfant et dans la façon de l’accompagner
que je vis cette dimension spirituelle : accueillir chaque enfant dans la dévotion,
l’éduquer dans l’amour et le laisser aller
dans la liberté, c’est cela qui est important.
Ce n’est pas une méthode. C’est une rencontre, dans la façon d’être dans les moindres
détails de la vie quotidienne, la façon par
exemple de serrer la main le matin à l’élève.
Chaque jour, je me pose la question à propos de chaque enfant : qui es-tu ? Qu’estce qui fait ton individualité ? Comment je
peux t’accompagner sur ton chemin ?" Un
parent se pose des questions : comment
reconnaître le caractère essentiel de l’élément spirituel dans la pédagogie Waldorf
et favoriser son expression ? "Je ressens
chez mes enfants qu’une vie intérieure a été
favorisée par la pédagogie, par les paroles
du matin et les fêtes. Mes enfants ont développé, chacun à leur manière, un sens du
sacré, une admiration du beau, du vivant et
du vrai. Il me semble que cela n’est possible
que par le travail individuel et collectif des
professeurs en recherche."
Un nouveau parent craignait de trouver une pratique religieuse prosélyte. "J’ai
trouvé une ambiance ouverte favorisant
l’expérience et l’admiration. Ici peuvent
se rencontrer des parents de diverses spiritualités." Un autre parent souligne qu’il
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est possible dans cette école de dire que
"l’enfant est en contact avec son âme et
qu’il a besoin de confiance et d’amour de
la part de l’équipe enseignante." Pour un
autre parent qui a lu beaucoup de livres
d’anthroposophie, ce n’est pas cela qui a été
le détonateur de son éveil intérieur. Pour
certains, la spiritualité peut s’approcher par
des concepts, par la tête. Pour d’autres, c’est
la pratique du cœur, en se mettant en marche avec ses pieds. Un autre parent a été
frappé par "le sens du sacré qui se construit
grâce aux rythmes et au sens du beau qui
est cultivé dans l’école." Un parent relève,
à propos du rôle des professeurs, "le sens
vrai du mot pédagogue : celui qui accompagne chaque enfant sur son chemin." Un
autre souligne qu’il "ressent que les enseignants sont attentifs au devenir individuel
de chaque enfant : ils écoutent ce qui n’est
pas encore là au-delà de ce que l’enfant
montre actuellement." Un autre encore
souligne "qu’un professeur Waldorf doit
être un chercheur de vérité".
Un ancien professeur, membre du CA de
l’APAPS, reprend les propos évoqués plus
haut à propos de l’attitude du professeur en
précisant que "ces qualités devraient figurer
au fronton de toutes les écoles ! : accueillir
l’enfant dans la vénération, l’éduquer dans
l’amour, le laisser aller dans la liberté".
Ces derniers mots pourraient servir
non pas de conclusion à la réflexion de cet
atelier, mais de fil d’Ariane pour une saine
compréhension d’une attitude spirituelle
dans la pédagogie Waldorf.
Cet atelier a permis un débat riche et
nourri. Un large consensus s’est dégagé
sur l’importance de cette dimension spirituelle. Mais il est clair que la réflexion est
loin d’être terminée. C’est un appel à la rencontre, toujours fructueuse, entre parents
et professeurs.
Eric Noyer et Jean Poyard

Un nouveau président
pour l'Apaps : Philippe Jarre

Après 7 ans de présidence, Jean Poyard
passe le relais.
Nouvelle composition du conseil : Philippe Jarre : président, Jean Poyard vice
président, Ghislaine Duchier trésorière, Mariam Francq secrétaire, Françoise Poyard
Garbit, Anne Charrière, Géraud Beaufrère,
Eric Bruneton.

L'Apaps : journée de réflexion

au Luxembourg

L’APAPS rencontre les écoles sur le thème de la relation entre parents et
professeurs. Comment, pour les parents, passer de la confiance passive du tout
début, à la confiance active au cours de l’action et au fil des années ?

Ce samedi matin 9 novembre, le TGV
en provenance de Paris me dépose en
gare de Luxembourg où m’accueille Dina
Recher, parent à l’école Steiner Waldorf
du Grand Duché, et qui anime le groupe
"l’école des parents".
L’école Waldorf de Luxembourg a été
fondée en 1982 et accueille aujourd’hui
450 enfants, de 3 à 20 ans, jusqu’au Bac
International. Une partie de ses bâtiments
se trouve au quartier Limpertsberg ; c’est là
où nous grimpons, pour rejoindre une douzaine de parents et professeurs qui nous
attendaient pour nous offrir un chaleureux
petit déjeuner préparé par des parents.
Le groupe Luxembourgeois invitait
l’APAPS pour une journée d’approfondissement du thème de la relation parents–professeurs et de la confiance indispensable
qui doit baigner cette relation.
Car la belle confiance initiale qui porte
les premiers pas de l’engagement des parents dans l’école Waldorf est parfois mise
à l’épreuve. Comment alors continuer le
chemin ? Notre journée de réflexion se
scindait en deux : apport et réflexion le
matin, ateliers et plénière l’après-midi. Apport le matin sur la confiance, vue comme
processus de développement des relations
entre les personnes et force formatrice de
la communauté, inspiré de la démarche
"Chemins vers la qualité". Ateliers l’aprèsmidi sur l’application de ce processus à des
exemples vécus.
Bien sûr, la confiance passe par le dialogue, mais que faire avant pour qu’il soit
authentique et que se passe-t-il après ?
Nous avons donc posé quelques jalons sur
ce chemin qui mène de la confiance passive, donnée à priori, à la confiance active,
construite, ciment invisible d‘une commu-

nauté saine et forte. Nous avons exploré ce
chemin pas à pas, pour comprendre comment de jalon en jalon notre communauté
plurielle de parents et de professeurs peut
développer une véritable culture de la relation : - culture de la connaissance - culture
de l’information - culture du respect de
l’autre - culture de l’interpellation ou de la
tolérance - culture de l’erreur.
En explorateurs prudents, nous avons
aussi prêté attention aux dangers de ce
chemin et aux risques de sortie de route :
poser des dogmes - manipuler l’opinion
- prendre parti - être intolérant - ne pas se
sentir concerné.
Lors des ateliers des expressions sont
sorties qui imagent bien à mon sens cette
réflexion sur la Confiance :
- confiance c’est être en relation avec
le cœur : sentir le moment où l’on est prêt
au dialogue ;
- sans ouverture, pas de confiance ;
- on peut faire semblant de faire confiance
et les vielles histoires s’accumulent ;
- peut-on avoir raison de ne pas faire
confiance ?
- confiance et transparence : être au
bon niveau de connaissance.
L’espace me manque pour vous en dire
plus, mais n’hésitez pas à nous contacter
ou à faire un tour sur notre site.
Pour conclure en beauté, j’aimerais citer Rudolf Steiner dans Philosophie de la
liberté, au regard plus particulièrement de
la tolérance : "Vivre dans l’amour de l’action,
et laisser vivre en comprenant la volonté
de l’autre, est la maxime fondamentale de
l’homme libre".
Philippe Jarre
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Rencontre annuelle d’INSWAP*
à Riga (Lettonie)
*(International network of Steiner-Waldorf Parents)

par des "billets de banque maison" dessinés
par les enfants ! Avis au peuple ! : (www.
na-shkolu.ru).
Un autre projet absolument époustouflant, original et ambitieux, présenté par
Monicca Picchi, est celui de l’école de Florence, qui, afin de s’agrandir pour ouvrir un
lycée, s’est associée avec d’autres institutions éducatives, paramédicales, artisanales etc. (école d’ostéopathie, sage-femme,
permaculture, cirque...) pour déménager
dans un hôpital désaffecté, sur 6 hectares
de terrain et plus de 1200m2 de bâtiments
en bon état situé sur les collines à 3 km de
la ville, pour créer un "village de culture".
(www.liceodeicolli.it). L’un des aspects très
novateurs de ce projet est la séparation des
domaines pédagogiques, administratifs et
économiques… chacun étant géré par une
entité juridique distincte mais en relation
constante. https://www.dropbox.com/s/cch22gccw8ebaer/PresentazioneRigaforInSWAP.pptx

La septième rencontre Inswap eut lieu
cette année dans les environs de Riga en
Lettonie dans l’une des deux écoles Waldorf
lettones, l’autre étant une école publique
gratuite dans le centre de Riga.
La Libre École Adazi où nous nous
trouvions, est d’une beauté telle qu’elle n’a
rien à envier aux plus belles écoles Waldorf
ailleurs. Les 3 classes doubles du primaire
sont dans un bâtiment adjacent loué à la
commune et rejoindront l’école principale
dès que l’ambitieux projet d’extension sera
achevé… L’architecture, les matériaux, et le
cadre idyllique donnaient envie d’y poser ses
valises et de participer à cette belle aventure courageuse de 20 ans et pleinement
réussie jusqu’ici.
Nous étions environ le même nombre
que l’an dernier à Florence, à savoir environ 25 participants "d’ailleurs" et une cinquantaine de parents, professeurs et amis
locaux. En tout nous représentions 13 pays
(Allemagne, Angleterre, Autriche, Brésil,
Finlande, France, Hongrie, Islande, Italie,
Lettonie, Norvège, Russie, Suède), suite
aux empêchements de dernière minute de
5 autres pays.
Le nombre d’écoles représentées par pays
allait de 220 en Allemagne à 2 chacune en
Islande et Lettonie….De la même manière,
les situations étaient très diverses et les
difficultés et/ou projets pouvaient varier
d’un contexte de survie et de complications
extrêmes à des existences paisibles et harmonieuses. Encore et toujours, il faut citer
les pays scandinaves où la vie des écoles
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Waldorf est la plupart du temps comme "un
long fleuve tranquille", tandis que ce n’est
pas le cas pour les 45 écoles russes avec
leurs 500 élèves, par exemple.
Les deux représentantes d’une école
russe ont d’ailleurs distribué un appel aux
"dons" pour des sommes remboursables

Plusieurs autres parties de cette rencontre méritent d’être citées ; en premier,
le thème central axé sur une méthode
innovante de marketing présentée par
G.Lassen d’Islande, ainsi qu’un rapport sur
les actions de la Commission Communication Externe des écoles Waldorf en France,
présenté par Nelly Manoukian, membre de
cette commission.

Zoom sur le thème central de la rencontre :

la communication

Deux interventions ont traité de la
communication dans les écoles Steiner-Waldorf :
• Gitte Lassen, d'Islande, nous a exposé
une approche innovante du marketing, le
"Education Based Marketing". Partant du
constat que, pour recruter de nouveaux
parents, il est plus efficace de communiquer "avec le cœur" que dans une logique
marchande, l' EBM consiste à utiliser des
outils de conviction plus que des outils
de vente. Partager son expérience en
tant que parent, se positionner comme
"conseiller" et non pas "prescripteur"
s'avère plus efficace quand il s'agit d'accompagner une personne dans son choix
d'école. L'EBM préconise l'authenticité
et la transparence dans la relation, et un
rapport direct, si possible sans l'intermédiation d'un medium ou autre publicité.
En bref, c'est la fameuse technique du
"bouche à oreille" qui est ici théorisée,
qui reste la première source de nouvelles
familles dans les écoles Waldorf !

• Nelly Manoukian, de France, a fait un
exposé de l'expérience des écoles françaises en matière de communication. Depuis
moins d'une dizaine d'années, les écoles
Waldorf de France s'organisent pour communiquer plus et mieux vers l'extérieur.
Cela passe par la création de commissions
communication au sein des écoles, et aussi
au sein de la Fédération. Des exemples
réussis de stratégies de communication
qui ont permis aux écoles de se développer, sont décrits en détails afin de donner
envie à toutes les écoles de s'en inspirer.
La commission communication de la Fédération mène une tournée de toutes les
écoles de France pour sensibiliser à l'importance de la communication, en vue de
générer un élan localement qui rejaillira
au niveau national à terme.
LIENS :
Les minutes de la réunion : http://www.waldorfparents.
net/previousmeetings.html
Les présentations de Gitte et Nelly: https://www.dropbox.
com/sh/xa56hfl9y4kfgtn/CHXwNjlDVb
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Quel régal d’avoir aussi entendu deux
témoignages vivants et humoristiques de
deux anciens élèves de l’école sur leurs
parcours scolaires, universitaires et leurs
vies actuelles. Leurs récits étaient des preuves vivantes de la créativité, la curiosité, la
confiance, et l’ouverture d’esprit que l’on
acquiert, en principe, dans une école Steiner!
Des élèves dont on peut rêver….
Un autre projet qui figurera bientôt sur
le site (www.waldorfparents.net) concerne
le "couchsurfing waldorf", (réplique du
couchsurfing) pour permettre aux grands
élèves d’atterrir dans des familles "sûres"
lors de leurs voyages. Des projets d’échanges
scolaires individuels, de camps d’été et de
rencontres entre élèves sont également au
programme et bientôt sur le site. Et enfin,
deux points très positifs : l’agrandissement

du comité de coordination d’INSWAP de 5 à
10 pays membres, y compris l’Autriche qui
organise la prochaine rencontre à VIENNE
du 10 au 12 octobre 2014.
Par ailleurs nous allons chercher des
moyens pour disposer d’un compte bancaire "hébergé" sur internet qui permettra
de récolter des dons afin d’abaisser le coût
de la participation.
Et le dernier point est bien entendu pour
remercier encore nos amis lettons de nous
avoir présenté en plus, une tranche de leurs
coutumes ancestrales avec chants, danses,
costumes et artisanat.
L’excursion du dernier après midi dans
Riga, menée par une guide professionnelle
ancien parent de l’école, nous a permis
d’avoir un aperçu de l’histoire du pays à
travers des monuments et une architec-

Albert Jacquard
1925 - 2013

"Le vrai moi est dans les liens que je tisse
avec les autres"
L'adieu du peuple
L'imposante église Saint-Sulpice se dresse
devant un large parvis, qui accueillait, ce
19 septembre 2013, les 200 à 300 personnes venues rendre un dernier hommage à
Albert Jacquard. Non pas tant, comme on
aurait pu s'y attendre, des scientifiques
(à part Hubert Reeves) ou des hommes
politiques (à part J. Ralite, L. Besson, A.
Krivine et B. Delanoë), mais surtout une
foule de sans-papiers, de mal-logés et de
leurs défenseurs, accompagnés par l'association Droit Au Logement, dont le grand
généticien était le président d'honneur.
Et, clin d'œil de l'histoire ou petit détour
volontaire, juste au moment où le cercueil
descendait les marches de l'église sous des
applaudissements nourris, un très long cortège de parents, enseignants et élèves en
grève, marchant vers la rue de Grenelle,
longea la place Saint-Sulpice, en exigeant
une école de la réussite pour tous.

Pour une école du lien
Car si Albert Jacquard s'est toujours
employé à démonter les arguments soi-disant scientifiques des théories racistes, il a
aussi plaidé pendant ces dernières décennies
pour une tout autre école. Une école dont
le but serait la construction de la personne
humaine. Pas une école de la compétition

mais de l'émulation : où l'on devient non
pas meilleur que l'autre, mais que soi-même,
et où l'on apprend par l'exemple de l'autre,
dans la coopération. Car pour lui, "le vrai
moi est dans les liens que je tisse avec les
autres". Aussi préconisait-il d'inscrire sur le
fronton de toutes les écoles : "Ici on cultive
l'art de la rencontre".

Défenseur de la
pédagogie Steiner
C'est cette qualité qu'Albert Jacquard
avait reconnue dans les écoles Steiner, et
au nom de laquelle il avait lancé, dans Le
Monde, son fameux appel en leur faveur au
moment des attaques sectaires de 2000 :
"J'apprends que les écoles Steiner sont
menacées. Je constate que les méthodes
pédagogiques qui y sont employées sont
dans le droit fil des réflexions que j'essaie
de diffuser par tous mes livres : la finalité
du système éducatif est de métamorphoser un individu fait par la nature en une
personne faite par la société. Cette métamorphose nécessite avant tout les rencontres : l'école est le lieu où l'on apprend
l'art de la rencontre. Comment accepter
que, par des tracasseries administratives
ou par des accusations sans fondement,
le magnifique élan apporté par les écoles
Steiner soit mis en péril ? J'appelle tous

ture admirable. Les couleurs d’automne et
la douceur nous ont accompagnés tout le
long du week-end…
Une fois encore, des retrouvailles riches
en échanges, partages, convivialité… qui
renforcent notre sentiment d’appartenir
à un réseau pédagogique fort, dynamique
et vivant. Nous comptons sur vous, chers
parents des écoles Waldorf en France, pour
venir nombreux rejoindre ces rencontres
dès l’an prochain à Vienne les 10–12 octobre 2014. Nous attendons et espérons de
nombreuses réponses !
Mariam Francq
Pour tous renseignements :
mariamfrancq@gmail.com
P.S. : La première Newsletter d’INSWaP vient de sortir ! Vous
la trouverez sur le site : www.waldorfparents.net
Bonne lecture !

ceux qui sont passionnés par les problèmes
de l'éducation à manifester leur soutien."
Les 15000 signatures recueillies à la suite
de cet appel avaient aidé à convaincre le
ministre Jacques Lang de réhabiliter la
pédagogie Steiner.
Ce que Albert Jacquard prônait, il le
faisait lui-même spontanément. Il allait à la
rencontre des déshérités, en toute simplicité,
persuadé que leur misère vient d'un manque
de liens ; mais aussi capable de reconnaître en chacun le miracle de son être. Et ce
miracle, il parvenait à le ranimer, comme
un feu qu'on ravive. Il faut voir comment
il se rendait dans une classe, par exemple
de "décrocheurs", et comment, après déjà
quelques paroles, les regards apathiques et
meurtris des élèves se mettaient à pétiller,
et de ces exclus de l'éducation fusait alors
une intelligence vive, depuis si longtemps
enfouie. Albert Jacquard disait aimer aller
à leur rencontre, aimer l'effort qu'il devait
fournir pour communiquer en des mots
simples, chaque fois adaptés à son public,
son expérience de la vie, sa pensée, sa philosophie, et surtout échanger avec ceux
qu'il rencontrait.
L'homme de science avait également
accepté de faire partie du Comité Pédagogique des Ecoles Steiner, aux côtés de JeanMarie Pelt, Toni Ungerer et René Barbier.
Dans ses conclusions, il dit :
"C’est à l’école que se crée une culture
et une société. L’État devrait soutenir des
tentatives d’éducation différente en les
mettant au cœur du système éducatif, tout
en respectant les spécificités. L’école doit
apprendre aux personnes à se rencontrer
sur le plan social et artistique."
Anne Charrière
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MONTRÉAL

Écueils et victoires

l’aventure continue !

La dernière fois que nous avons eu l’occasion de partager avec vous des nouvelles de notre école, l’École Rudolf Steiner de Montréal, c’était en juin 2008.
Une première année s’était écoulée dans nos nouveaux locaux. Après des années
‘’nomades’’, nous étions enfin chez nous et si heureux de l’être. Mais nous n’étions
pas au bout de nos peines…

Heureux évènements
Avant que le ciel ne s’assombrisse à
nouveau, nous avons fait une récolte de
joie. À l’automne 2008, nous avons fêté les
30 ans de notre école "dans un grand cœur
à cœur" célébrant les parents, les élèves,
les professeurs et les amis avec des mercis
pleins de sourires.
Puis le 18 avril 2009, nous avons déposé
dans la terre et bien sûr dans le cœur de
notre communauté, notre Pierre de Fondation. Un magnifique dodécaèdre en cuivre,
qui contenait à l’intérieur un plus petit ainsi
que les paroles que nous avions élaborées
ensemble. Ce fut un travail de plusieurs
mois pour arriver à rédiger ce texte. Nous
avons d’abord fait une étude sur les 12
points de vue de façon à ressentir tous les
aspects qui vivent dans une communauté.
Puis dans un processus artistique, les professeurs ont élaboré des paroles, ainsi que
les membres du conseil d’administration et
un groupe de parents.
Ces paroles ont résonné cette journée-là
dans tout notre bâtiment et ont été déposées et scellées dans le dodécaèdre. Puis

nous avons fait une grande chaîne humaine
jusqu’au jardin à l’extérieur et la Pierre de
fondation a ainsi voyagé dans chaque main
(enfants, professeurs, parents, amis, anciens
élèves) jusqu’à sa place dans la terre, sur
laquelle nous avons installé une petite cascade d’eau joyeuse. Ce sont des moments
inoubliables qui nous ont donné beaucoup
d’amour et de force.

À nouveau la tourmente
Dans ce lieu qui est maintenant à nous,
tous nos efforts se concentrent sur la reconstruction de notre communauté. Les
besoins pour les programmes de la petite
enfance se font sentir, alors année après
année, nous offrons de nouveaux programmes. Cela prendra 7 ans, de 2007 à 2013
pour atteindre l’objectif de 6 groupes et 71
enfants. En septembre 2010, notre effectif
remonte doucement mais pas suffisamment
pour honorer pleinement notre emprunt
hypothécaire auprès de la ‘’RSF social finance’’. Ceci vient à ce point critique que
la fondation met l’école en vente. On peut
s’imaginer notre désarroi.

En 2011, l’école a 33 ans et va cumuler
les épreuves et à nouveau avoir devant elle
la possibilité de rencontrer la mort.
Voyant notre instabilité financière, la
situation des locaux et selon leur perspective, notre manque de respect envers le
programme d’éducation de l’école Québécoise, le ministère de l’éducation décide de
retenir nos subventions mensuelles. Nous
étions à ce moment en démarche de renouvellement de notre permis. Nous décidons
alors avec l’appui du Conseil d’administration, de solliciter une rencontre avec la
directrice de l’enseignement privé à Québec. Nos objectifs sont de défendre notre
droit d’exister en tant qu’école Waldorf et
de mieux comprendre ce que nous devons
faire pour recréer des liens de confiance
avec eux sans pour autant mettre en péril
l’impulsion Waldorf. Ce fut une rencontre très intéressante qui nous permit de
montrer notre détermination mais aussi
notre bonne foi. La directrice nous suggéra
alors de concevoir un plan d’intervention
qui aurait pour but de nous permettre de
mieux connaître et comprendre la réforme
scolaire. C’est ainsi que nous nous sommes
engagés à choisir des ‘’professionnels’’ de
l’éducation et pour ce faire nous nous sommes tournés vers l’UQAM (Université du
Québec à Montréal). Ensemble nous avons
conçu un plan d’intervention de 3 ans. Nous
avons par la suite reçu différentes formations et cela continue encore maintenant.
Mais cet engagement ne fut pas suffisant
et les fonctionnaires responsables de notre
dossier ainsi que la Commission consultative
(instance indépendante formée de directeurs d’école) émirent tous deux des avis
défavorables auprès de la ministre quant
au renouvellement de notre permis. Nous
étions en mai 2011, devant un gouffre. Nous avons alors mobilisé notre
communauté afin qu’ils écrivent des
lettres d’appui à la Ministre de l’Éducation, Mme Beauchamp.

La force de notre
Pierre de Fondation
On ne pouvait pas croire que
notre école allait être vendue et
fermée. On se disait que cela était
impossible avec la présence de notre
Pierre de Fondation qui rayonnait
de toutes ses forces. Nous croyons
profondément que cette pensée nous
a soutenus et a permis de passer à
travers la tornade et qu'elle a créé
l’ouverture pour recevoir de l’aide
du monde spirituel.
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relations renouvelées auprès de RSF social
finance, change totalement leur perspective
et peu d’importance est accordée au plan
d’intervention qui poursuit son cours.

Heureuses nouvelles

En juillet 2011, nous n’avions pas encore reçu la décision finale de la ministre de
l’éducation pour le renouvellement de notre permis. Elle était à l’étranger, en Chine
précisément et revenait tard en juillet. Finalement, à son retour, elle décida de prolonger notre permis d’un an car disait-elle
"Il était trop tard dans l’été pour avertir les
parents de la fermeture de l’école et de relocaliser tous les enfants !" Ici, il faut saluer
le courage de nos parents et amis. Plusieurs
d’entre eux avaient répondu à notre appel et
envoyé des lettres à la ministre expliquant
leur choix de l’École Waldorf dans des plaidoyers pleins de chaleur et d’enthousiasme
pour notre pédagogie. Cela a sûrement joué
dans la balance.

Le Renouveau 2011
Miracle accompli, en septembre nous
ouvrons à nouveau avec un permis d’un
an. Notre effectif augmente! Au même
moment, RSF social finance n’ayant pas
trouvé d’acheteur convenable, ouvre la
possibilité que nous restions dans la bâtisse
si nous arrivons durant la prochaine année
à atteindre certains objectifs financiers et
d’effectif scolaire. Ils acceptent aussi que nos
versements hypothécaires soient minimaux.
Nous sommes très reconnaissants aux parents nouvellement arrivés qui se sont joints
au Conseil d’administration à cette époque
car ils ont réussi par leur détermination et
leur ferveur à négocier avec la fondation un
plan de croissance qui a donné une direction
claire à la communauté et redonné un élan
de confiance à nos prêteurs. Nous aurons
une magnifique campagne de financement
et durant l’année le travail de recrutement
connaîtra un essor important, 35 nouveaux
élèves sont inscrits pour septembre 2012,
nous avons dépassé nos objectifs.
Au milieu de cet élan de croissance,
nous devons refaire notre demande de
renouvellement de permis. Le personnel à
l’enseignement privé a changé et la personne responsable de notre dossier est plus
facilement abordable. La réalisation de la
réussite de notre plan de croissance et nos

Dans ce contexte, notre permis sera
renouvelé pour 2 ans! Et la croissance
continue. Nous avons depuis un groupe de
parents-enfants, trois groupes de petits de
3 ans, trois groupes du jardin d’enfants et
les classes de 1ère à 8ème dont un groupe
comporte 2 classes jumelées. Cette année,
nous avons 148 enfants.
De jeunes professeurs se sont joints
au travail. Cela apporte de la force et de la
vitalité. Nous avons fait des travaux à l’intérieur du bâtiment pour faire deux belles
et nouvelles classes… et nous sommes de
nouveau dans les démarches de renouvellement de permis pour l’an prochain…

Tisser des liens
Chez nous, en banlieue de Montréal, c’est
l’école publique Waldorf de La Roselière qui a
vécu de terribles épreuves cette année allant
jusqu’à sa fermeture. Parents, professeurs
et amis sont impliqués présentement dans
un grand procès pour défendre leur droit.
Par contre, d’autres initiatives grandissent :
l’école de Laurentides "Imagine", celle de
Waterville "Les enfants de la terre", Victoriaville "L’eau vive" ainsi que des petits jardins
d’enfants qui ont vu le jour à Québec "StNicholas" et au Lac Mégantic "Cassiopée".

À Lennoxville, il y a un magnifique centre
de la petite enfance "L’oiseau d’or". Nous
ressentons l’importance de resserrer nos
liens car ce qui est arrivé à l’école de la Roselière peut se reproduire ailleurs.
Depuis 2 ans, nous avons choisi le
thème du tissage pour notre travail de vie
d’école ressentant la nécessité de développer des forces d’équilibre entre la chaîne
et la trame, la substance et la forme. Cette
expérience dramatique de la Roselière a
éveillé en nous le désir de tisser des liens
avec notre plus grande communauté Waldorf
au Québec à la lumière de nos différences
mais aussi de notre désir commun d’offrir
une éducation puisant ses sources dans
la connaissance de l’homme. Les actions
posées par cette communauté en défense
de leur projet ont révélé leur courage, leur
persévérance et leur conviction profonde
en la pédagogie.
Au Québec, comme dans d’autres pays,
la pédagogie Waldorf n’est pas facilement
accueillie par les instances politiques, gouvernementales et officielles. C’est pour cela
qu'il est crucial d’avoir des associations
comme l’APAPS et la revue 1,2,3 Soleil pour
témoigner de notre solidarité dans cette
grande aventure. Bon courage à tous.
Merci de partager avec nous nos joies
et nos peines. Chaque école a tant de défis
à rencontrer et à prendre courageusement
sa place dans ce monde actuel.
Andrée Lanthier
et Francine LaTerreur

Invictus, le poème qui soutint Mandela
Texte original de William Ernest Henley

Dans la nuit qui m'environne,
Dans les ténèbres qui m'enserrent,
Je loue les Dieux qui me donnent
Une âme, à la fois noble et fière.
Prisonnier de ma situation,
Je ne veux pas me rebeller.
Meurtri par les tribulations,
Je suis debout bien que blessé.
En ce lieu d'opprobres et de pleurs,
Je ne vois qu'horreur et ombres
Les années s'annoncent sombres
Mais je ne connaîtrai pas la peur.
Aussi étroit soit le chemin,
Bien qu'on m'accuse et qu'on me blâme
Je suis le maître de mon destin,
Le capitaine de mon âme.

Il s'agit d'un poème que William Ernest
Henley (1849-1903), poète/écrivain britanique, écrivit sur son lit d'hôpital suite à une
amputation du pied en 1875.
Poème favori de Nelson Mandela qui
l'avait écrit sur les murs de sa prison. Il
le lisait et relisait chaque jour, et il expliquait lui même que c'est probablement ce
qui l'a fait tenir dans les moments les plus
sombres.
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Lutterbach (près de Mulhouse)

Une école en

mutation

Projet immobilier et pédagogique ambitieux porté
par l'association La pierre et L’enfant,
"Une Ecole à vivre" comprendra une crèche, un jardin d'enfants, une école, et à terme un restaurant scolaire "la Salière".

De besoins en locaux à « Une école à vivre », un long chemin de réflexion et de
recherches a été entrepris depuis quelques années par l’association « La Pierre
et l’Enfant » constituée de parents de l’école, de pédagogues et d’anciens parents,
en lien avec l’association Ecole Rudolf Steiner de Lutterbach.
Après diverses prospections, une opportunité à Wittelsheim, un site de 1,2ha
composé d’une ancienne école maternelle à réhabiliter dans un quartier très
tranquille, s’est présentée au groupe porteur du projet.

naire mais aussi l’exploitation minière de
sel de potasse de la commune. Nous avons
voulu d’emblée un lieu ouvert à tous, avec la
possibilité aux habitants voisins de prendre
des repas, soit sur place, soit à emporter.
Pour contribuer aux charges d’emprunts,
nous sommes en contact avec des structures assurant le portage des repas aux
personnes âgées.
Les subventions et les aides n’ont pas
été oubliées. Les pistes se poursuivent
également du côté du FSE. En effet, un
groupe d’étudiants en master de l’UHA de
Mulhouse nous a préparé un dossier complet pour obtenir une aide européenne qui
financera en partie un poste de coordinateur (directeur) qui deviendra la personne
gestionnaire des biens et des activités de
La Pierre et l’Enfant.
A ce projet social et économique, le
groupe porteur s’est lié dès le départ au
réseau des cuisiniers des écoles Steiner de
France en adhérant à la charte alimentaire,
aux rencontres et aux formations.
Pour l’architecture, nous avons fait appel à Carole Helfer, architecte spécialiste en
architecture organique. Elle nous a fait des
propositions très intéressantes en s’inspirant
des styles locaux du bassin minier.
Le projet "Une école à vivre" comptera à
terme une crèche pour 25 enfants, un jardin
d’enfants pour 60 enfants, une école pour
120 élèves ainsi que des espaces pour des
ateliers artistiques et culturels, un restaurant
scolaire, ouvert au quartier qui confectionnera plus de 400 repas à terme.

Notre situation actuelle ?
Le permis de construire est sur le point
d’être accordé et nos efforts sont désormais concentrés sur les travaux et le financement bancaire qui, pour l’instant, nous
apparait positif.
Le compromis de vente de l’ensemble
foncier a été signé, nous travaillons aussi
techniquement sur la réhabilitation de l’ancienne école et sur le projet de construction
du pôle "petite enfance" comprenant le
jardin d'enfants et la crèche. Ceci donnera
l’occasion de vous en parler plus longuement lors d’un prochain article.
Alain Werner

Dès le départ, nous avons travaillé sur
quatre axes : l’axe pédagogique, l’axe économique, l’axe architectural, l’axe social.
En plus de nos deux structures école et
jardin d'enfants, il nous a semblé qu’accueillir
les tout-petits serait un choix judicieux face
à la demande de nombreux parents qui souhaitaient un lieu d’accueil aux impulsions de
Rudolf Steiner. Nous gardons aussi sous le
coude la possibilité de proposer une 9ème
classe en alternance/apprentissage, pour
les élèves désireux de rentrer dans la vie
active dès 16 ans. Le collège pédagogique
a pour mission d’affiner le projet pédagogique pour la rentrée 2014.
Concernant les pistes économiques possibles, nous n’en avons négligées aucunes.
Tout d’abord, le mécénat. Nous avons fait
appel, il y a deux ans, à Véronique Pflieger

de Préférence Ethique qui nous accompagne
et qui chemine avec nous en nous apportant les éléments nécessaires aux plans de
communication pour la recherche de dons.
Rapidement, l’idée de générer nos propres
fonds a été le moteur de tout notre montage
financier. Aussi le fait d’avoir besoin d’un
restaurant scolaire et d’en faire un espace
économique en vendant des repas à l’extérieur, a été une idée qui s’est imposée.
Le projet de restaurant scolaire est intéressant d’autant que la commune de Wittelsheim a besoin de trouver une solution
pour assurer les repas de l’école primaire
voisine (à peine 200 mètres) dont les élèves
prennent le bus pour aller dans la cantine
du lycée à l’opposé de la ville.
Le restaurant scolaire a été baptisé "La
Salière". Ce nom évoque un élément culi-
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trésorier de l’association La Pierre et l’Enfant
de Lutterbach
Pour plus d’informations :
www.uneecoleavivre.org/
https://fr-fr.facebook.com/uneecoleavivre
lapierreetlenfant@orange.fr

*Boson de Higgs (suite de la page 5)
Dans la banlieue de Genève, à 100 m sous terre, le Cern a construit
le LHC, le plus puissant accélérateur-collisionneur de "particules"
au monde. On semble grâce à lui sur le point de réussir à "prouver"
par l'analyse des signaux produits par des collisions frontales de

protons à la vitesse de la lumière, l'existence de la particule ultime
manquante, nécessaire à valider les modèles actuels sur la constitution de la matière et la génèse cosmologique de la matérialité : le
boson de Higgs, qualifié, par des vulgarisateurs en quête d'effetschocs, de "particule de Dieu".

AIX-EN-PROVENCE

Pau : "La Fabrique" aux pieds

des Pyrénées

Ancienne fabrique de
chaussures pour enfants,
elle abrite depuis plus de
20 ans les Ateliers de l’Eau
Vive, fondés en 1978, et le
Jardin d’Enfants l’Arc- enCiel en 1980. Aujourd’hui
le nouveau projet "La Fabrique" regroupe trois associations* qui souhaitent
poursuivre l’héritage des
pionniers qui ont œuvré pour
en faire un espace ouvert et
dédié à l’art, à la culture et
à l’éducation et faire ainsi connaître la pédagogie
Steiner et le mouvement anthroposophique au
sein du Béarn.
Un lieu de vie intergénérationnel où grands
et petits se rencontrent, telles sont l’impulsion
et l’orientation données à ce projet encore
aujourd’hui tout en favorisant l’accueil des familles
et enfants dans le cadre du jardin d’enfants et de
l’école primaire "Les Abeilles" qui vient d’ouvrir
à proximité.
Les Ateliers de l’Eau Vive, autour de Daniéla
Hucher et Anca Petre travaillent avec le CA à
une nouvelle offre de formation pour les adultes
et souhaite offrir l’accès des locaux à des associations locales qui pourront ainsi participer à
faire de la Fabrique un "lieu de vie" au cœur de
la commune. Les Ateliers de l’Eau Vive pourront,
conjointement avec le jardin d’enfants poursuivre
le développement d’actions avec les parents sous
forme d’ateliers artistiques, manuels, pédagogiques et favoriser des rencontres et conférences
autour de la pédagogie Steiner.
Le jardin d’enfants lui aussi se repositionne
en accueillant les enfants dès l'âge de 2 ans. Son
rapprochement avec la PMI (Protection Maternelle Infantile) l’an dernier est la première étape
d’un cheminement où de nouveaux liens avec les
partenaires institutionnels de la petite enfance
sont instaurés. Il accueille aujourd’hui 22 enfants
de 2 à 6 ans qui sont répartis en 2 groupes d’âge:
les Coquelicots pour les plus jeunes, et Gentianes et Boutons d’or pour les plus grands, avec
Emilie, Sophie et Ghislaine comme jardinières,

Ecole Les Boutons d'Or
tél. : 04 42 24 14 18
29/03 : Portes ouvertes
16/04 : Portes ouvertes au JE
17/05 : Fête du printemps et portes
ouvertes
21/06 : Fête d'été et portes ouvertes

ALÈS
Ecole Caminarem
tél.: 04 66 83 20 43
29/03 : Portes ouvertes
3/05 : Fête du mât de mai
14/06 : Feu de la St Jean

AVIGNON
Ecole Rudolf Steiner de Sorgues
Tél/Fax : 04 90 83 37 07
22/03 : Portes ouvertes
16-17/04 : Théâtre de la 8e : Arlequin,
valet de 2 maitres de Goldoni
7-8/05 : Travaux de fin de cycle
17-18/05 : Théâtre de la 11e

CANNES MOUGINS
et Daniéla pour l'eurythmie. Avec le soutien des
mairies de Jurançon et de Pau, le jardin d’enfants
s’inscrit dans une nouvelle dynamique locale où
son projet pédagogique apparaît comme un choix
offert aux familles des communes pour accueillir
leurs enfants.
La Fabrique se situe à Jurançon mais sa localisation est à la croisée de plusieurs communes
de l’agglomération de Pau. Lorsque vous poussez
le portail, vous découvrez un jardin et l’ancienne
Fabrique dont l’éclat de la façade suite à des travaux de rénovation révèle une belle architecture.
Un espace d’accueil est dédié aux enfants avec
une belle pièce à l’étage où les plus grands et plus
jeunes se retrouvent lors de moments pédagogiques partagés. Un deuxième espace, au rez de
chaussée a été aménagé pour les petits de 2 ans
et donne directement sur la cour. La proximité de
la cuisine où règne Jean-Pierre, notre cuisinier,
nous fait bénéficier de toutes les bonnes odeurs
des plats préparés par ses soins.
A l’arrière, une grande porte en bois permet
le passage dans le cœur de la fabrique et, tous
sont étonnés de la superficie et volume du bâtiment et de son potentiel prometteur.
Les ateliers de travaux manuels y prennent
place et permettent aux parents et jardinières
de partager le savoir-faire de chacun pour créer
des petits cadeaux pour les enfants lors des fêtes. C'est avant tout un lieu privilégié d’échanges
même si l’hiver, la température oblige parfois à
bien se couvrir. L’arrière de la Fabrique a don-

Ecole maternelle internationale de
Valbonne
Tél. : 04 92 98 19 08
mars : journée portes ouvertes

CHAMBÉRY/CHALLES-LES-EAUX
Ecole des quatre saisons, pédagogie
Steiner à la ferme
Tél. : 04 79 36 93 05
5/04 : Fête du printemps, portes
ouvertes
28/06 : Fête de la St Jean

CHATOU
Ecole Perceval
Tél. : 01 39 52 16 64
Fax : 01 39 52 59 40
23-24-25/01 : Pièce de la 11e classe :
Salina, de Laurent Gaudé
2/02 : Portes ouvertes du JE
7/03 : Soirée chefs d'œuvre (12e)
8/03 : Exposition chefs d'œuvre de
12e, travaux d'année de 9e classe
22/03 : Portes ouvertes
15-16-17/05 : Pièce de 8e classe

COLMAR
Ecole Mathias Grünenwald
Tél. : 09 62 32 73 01
Fax : 03 89 27 13 24
21-22-23/02 : Théâtre de la 11e : Romulus le grand, de F. Dürrenmatt
5/04 : Marché de printemps, portes
ouvertes
9-10-11/05 : Pièce de 8e, Le cercle de
craie caucasien, de Brecht
7/06 : Présentation des travaux
de 12e
21/06 : Fête d'été
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Agenda des écoles

des trois associations, parents et amis, regroupent
leurs forces pour le mettre en œuvre. Une rénovation de la Fabrique est désormais nécessaire et
après une première tranche de travaux de gros
œuvre réalisés par les Ateliers de l’Eau Vive, les
travaux se poursuivront dès l’année 2014. La recherche de financements avec d'autres partenaires est en cours.

JOUÉ-LES-TOURS
Ecole maternelle du Petit Porteau
Tél. : 02 47 67 20 23
29/03 : Portes ouvertes
24/06 : Fête de la St Jean
Ecole Primavéra
Tél. : 02 47 53 46 34
29/03 : Portes ouvertes
15/04 : Fête de trimestre
24/06 : Fête de trimestre et St
Jean

LYON
Ecole Rudolf Steiner de St GenisLaval
Tél. : 04 78 50 77 45
22/03 : Journée portes ouvertes
14-15-16/03 : Présence au salon
Primevère à Lyon
24/04 : Les trois arbres, conte
musical
6/06 : Théâtre de 8e
28/06 : Fête de l'été

MONTPELLIER
Jardin d’enfants "Sur les ailes
des lutins"
Tél. : 04 67 54 31 58
Se renseigner

MOULINS–ST-MENOUX
Ecole de La Mhotte
Tél. : 04 70 43 93 98
5/04 : Portes ouvertes
17/05 : Fête du mât fleuri
14/06 : Portes ouvertes, kermesse

MULHOUSE
Ecole Rudolf Steiner de Haute
Alsace
Tél. : 03 89 57 24 07
14-15-16/02 : Congrès petite
enfance
22/03 : Matinée information
pédagogique
17 ou 24/05 : Portes ouvertes
21/06 : Fête d'école

NICE/MONACO
Ecole maternelle internationale
de Beausoleil
Tél. : 04 92 10 89 48
21/02 : Carnaval
27/06 : Fête de fin d'année

PARIS XIVe
Jardin d’Eglantine
Tél. : 01 45 43 58 89
Se renseigner

né lieu ainsi en novembre au premier salon des
plantes médicinales sur Jurançon et a connu un
vif succès.
De plus, fort de la volonté d’un groupe de parents qui souhaitait une continuité avec le jardin
d’enfants, la nouvelle école paloise, "les Abeilles",
(à 10 minutes à pied du jardin d’enfants) a ouvert
ses portes depuis le mois de septembre. Elle compte une classe unique à niveaux multiples, autour
de Philippe Rigaux et assure ainsi la poursuite de
l’enseignement de la pédagogie Steiner.
En lien avec l’inspection académique et le
soutien de la ville de Pau, l’école des Abeilles
souhaite accueillir les enfants du jardin d’enfants
mais aussi s’ouvrir à de nouvelles familles qui en
font le choix éducatif.
S’ouvrir à un public plus large et travailler
en partenariat avec les associations locales, les
communes et partenaires de la petite enfance est
l’orientation retenue afin d’asseoir la place de la
Fabrique et en faire un acteur du paysage local.
C’est donc autour de ce projet que les membres

L'APAPS, pour aider les eurythmistes et écoles intéressés par l'ouvrage, propose d'offrir une
contribution de 35 euros pour chacun des 10 premiers exemplaires achetés.

Aux origines de l'eurythmie

Jardin d’enfants l’Arc-en-Ciel
Tél. : 05 59 06 51 64
2-6/04 : Participation au Festival
Petite Enfance à Pau
11/04 : Fête du printemps
Mai : Portes ouvertes

Jardinière
*Les Ateliers de l’Eau Vive
7, Avenue Bernadotte 64110 JURANCON, France
Tél/Fax: 05 24 98 81 52 Tél répondeur: 09 53 04 99 06
Email : atelierseauvive@free.fr Site internet : www.aev64.fr
Jardin d'enfants l’Arc-en-Ciel
7 av. Bernadotte 64110 Jurançon
Tél/Fax : 05 59 06 51 64 Email : je.arcenciel@free.fr
Site internet : www.jardindenfants-larcenciel.com
Ecole des Abeilles
34 rue du colonel Gloxin 64000 Pau
Tel: 06 75 50 01 73
Email : ecole-les-abeilles@hotmail.fr			
Site internet : www.ecole-les-abeilles.fr

Pour la promotion de l'eurythmie
OUVRAGE DE RUDOLF STEINER

PAU

Et, si vous aviez envie de venir voir de plus près
nos Pyrénées, n’hésitez pas à venir rencontrer
l’équipe qui œuvre à poursuivre le bel héritage de
ce lieu où tant de personnes ont travaillé pour la
créativité des enfants et des adultes.
De plus, une fresque qui relate le conte de
"Neige blanche et Rose Rouge" sera réalisée dès
2014 sur un des murs extérieurs et sera l’occasion de partager les expériences sur les techniques de peinture à la chaux. Il s’agit d’un atelier,
organisé par les Ateliers de l’Eau Vive, ouvert à
tous : rejoignez nous et inscrivez vous, nous vous
prêterons les pinceaux !
Ghislaine Chataignier

FRANÇOIS DE BARROS

(suite de la page 21)

Au sommaire :
• Cours de 1912 dit "dionysiaque"
• Cours de 1915 dit "apollinien"
• Allocutions de Rudolf Steiner
• Esquisses biographiques des premières eurythmistes
Edition établie, présentée et annotée par Amélie Lange, préfacée
par Sergueï Prokofieff. Format 210x240, 672 pages noir et blanc,
70 photos, env. 100 schémas de R. Steiner.

30 € PORT COMPRIS !

pour les 10 premiers exemplaires
(prix normal 65 € + frais de port)
Commandes à adresser à :
Filigrana/parrainage APAPS Amélie Lange
8 rue Georges Clémenceau 17100 Saintes
Tel. 05 46 96 29 94 elmie1925@gmail.com

(suite page 23)
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Pierre de fondation

à l'école de La Providence (Belgique)

Agenda des écoles (suite)
Ateliers de l'Eau Vive
Tél. : 05 59 83 04 63
Chantier de rénovation des locaux
Ecole primaire "Les Abeilles"
Tél. : 06 75 50 01 73
8/03 : Inauguration de l'école
3/05 : Portes ouvertes

RENNES
Jardin d’enfants Les Capucines
Tél. : 02 99 62 11 71
22/03 : Portes ouvertes
Juin : Fête de l'école

SAINT- GIRONS
Ecole Chant’Arize
Tél. : 05 61 69 85 60
16/02 : Grandes portes ouvertes
à Campagne-sur-Arize
5/04 : Portes ouvertes
Mai/juin : concert de soutien

PHOTO JFH

STRASBOURG

"Jusqu’à ce qu’un être se soit engagé, il y a
de l’hésitation, la possibilité de se retirer, toujours de l’inefficacité concernant tous les actes
d’initiation et de création. Il y a une vérité élémentaire dont l’ignorance tue les idées innombrables et les plans splendides : au moment où
un être s’engage définitivement, la Providence
bouge aussi. Toutes sortes de choses arrivent
pour aider qui, autrement, jamais ne se seraient
produites. Tout un courant d’événements issus de
cette décision s’élève en sa faveur sous la forme
d’incidents fortuits, de rencontres, d’assistance
suprasensible qu’aucun homme n’aurait pu rêver
trouver sur sa route. Quoi que vous puissiez faire
ou rêver, commencez-le. L’audace contient du
génie, de la puissance, de la magie. Commencezle maintenant." Attribué à Goethe*.
Depuis 18 ans, ce texte accompagne les porteurs du projet. Ce dernier a commencé avec un
groupe de jardin d’enfants, puis un deuxième
groupe, puis une première classe primaire... après
plusieurs déménagements, l’école s’est installée
à Templeuve dans l’ancien bâtiment de "La Providence" (qui a donné son nom à l’école). Les rénovations se sont effectuées au fur et à mesure
et c’est dans sa troisième année d’existence que
l’Ecole de La Providence a décidé de poser sa
Pierre de Fondation, afin que des bases solides
lui permettent de continuer à grandir.
Ce samedi 28 septembre 2013, à l’occasion
de la fête de la Saint-Michel, parents, professeurs
et amis se sont réunis dans la salle des fêtes de
l’école, autour des enfants qui ont offert au pu-

blic présent les premiers moments de leur début
d’année.
Au milieu de la salle nous attendaient quatre
petits arbres, appelés à devenir grands dans les
quatre coins de l’école, en direction des quatre
coins du monde. Parents, enfants, pédagogues et
invités se sont alors séparés, afin d’aller mettre
en terre nos protecteurs. Petits et grands ont pu
y apporter leurs soins.
Venu du coeur de l’école, le violon a fait alors
entendre son chant jusqu’aux quatre petits arbres
pour nous rassembler. Tout près, brillait la petite
graine de La Providence... dodécaèdre recouvert
de cuivre, scintillant sous les rayons du soleil de
cette fin de matinée...douze facettes, multitude
de points de vue sur le monde, multitude de richesses en chacun... C’est en son creux que tous
sont venus y déposer leurs voeux.
A présent, cette petite graine peut grandir
pour que le monde de demain soit bon, beau et
vrai grâce aux liens tissés entre les Hommes.
Anne Cassin
pour l’Ecole
de La Providence.

Ecole Michaël
Tél. : 03 88 30 19 70
13-15/02 : Pièce de la 8e classe : Le
malade imaginaire de Molière
15/03 : Portes ouvertes JE
21-22-23/03 : Pièce de la 11e classe :
L'homme qui rit de Victor Hugo
5/04 : Portes ouvertes école
12/04 : Projets de 9e classe
24/05 : Chefs d'œuvre de la 12e

TOULOUSE
Ecole Maternelle Les Tournesols
Tél. : 05 61 31 80 59
21/03 : Fête du printemps
5/04 et 24/05 : Portes ouvertes

TROYES
Jardin d’enfants Blanchefleur
Tél. : 03 25 82 40 44
13/04 : Fête de printemps
et portes ouvertes
2O/06 : kermesse

VERRIÈRES-LE-BUISSON
Libre école Rudolf Steiner
Tél. : 01 60 11 38 12
21-22/03 : Théâtre de la 8e classe
20/03 : Portes ouvertes
12/04 : Chefs d'œuvre 12e classe
17/05 : Concert orchestre & chorale
avec le lycée de Sèvres
21/06 : Fête de la St Jean
27-28/06 : théâtre de la 11e classe

1.2.3 soleil, revue semestrielle
de l’APAPS
BP 13 - 78401 Chatou cedex.
Tél./fax: 01 30 71 42 38

*Citation de William Hutchinson Murray, "The Scottish
Himalayan Expedition 1951",
dont une phrase était une citation de Goethe (a été depuis
attribuée à Goethe).
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SORGUES :

Un jeu de la Saint Jean
ample et joyeux…

Cela fait maintenant sept années
qu’à l’école de Sorgues, toutes les
classes de la 1ère à la 6ème mettent en
place un jeu scénique, ouvert et offert
à tous, parents et amis, pour célébrer
la St Jean.

Imaginez tout d’abord un îlot de verdure (une demie journée de travail pour
transformer la cour de récréation du lycée) et le son d’une flûte traversière jouant
"Syrinx" de Debussy (une grande élève).
Puis une mère impatiente suivie de sa fille
curieuse et questionnante face à tout ce
qu’elle rencontre : "Maman, pourquoi les
fleurs poussent-elles ? les oiseaux, pourquoi sifflent-ils ? qui le leur a appris ?...Qui
bourdonne partout ?..."
La mère ne répond pas à la fillette mais
son père qu’elles ont rejoint partage son
émerveillement et l’invite à accueillir le calme de cette journée particulière ainsi qu’à
écouter et observer avec attention :
"On dit qu’en ce jour, les esprits sont
appelés auprès de leur maître et doivent
lui faire tout connaître…"
La mère pressée repart avec sa fille laissant le père dans sa contemplation :
"…J’ai l’impression que si je regarde vraiment autour de moi, je trouverai réponse à
toutes les questions de mon enfant…"
Le père va s’endormir et les êtres de
la nature vont se réveiller, en commençant
par les moustiques et les crapauds (les élèves de la 2ème classe) qui par leur vacarme
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vont réveiller "le divin Pan".
Celui-ci va appeler les faunes (garçons
de la 5ème classe) et leur donner la tâche
d’appeler dans la terre, dans l’air, dans
l’eau et dans le feu, les esprits dont il est
le maître…
Ainsi nous allons assister au déploiement
(eurythmie) de tous les êtres des éléments :
les nymphes (filles de la 5ème classe), les
sylphes (élèves de la 4ème), les gnomes (élèves de la 1ère) et les salamandres (élèves de
la 3ème)…au son de "l’orchestre" composé
des élèves de la 6ème classe.
Le Dieu Pan donnera ensuite à chacun
une tâche bien précise… et quand tous auront
annoncé ce qu’ils ont déjà fait, après s’être
rassemblés dans un chant commun, Ode à

la lumière, ils repartiront et le père se réveillera comme sorti d’un rêve …
C’est Praxède Dahan qui est le maître
d’œuvre de ce travail, secondée par Aline,
notre pianiste accompagnatrice qui gère la
musique et fait travailler les élèves de 6 ème
et Véronique Poisson, notre deuxième professeur d’eurythmie.
Ce qui est admirable dans ce projet, c’est
de voir combien chacun y est à sa place et
comment chaque élève jubile d’endosser
enfin le rôle qu’il a vu porter par les plus
grands l’année d’avant…C’est le même jeu
et il semble pourtant toujours renouvelé .
Nous pouvons être fiers de ce travail
de collaboration et de transversalité. Pour
nous, les professeurs de classe, c’est un plaisir, malgré les emplois du temps bousculés,
de participer et d’aider à l’éclosion puis à
l’aboutissement de ce beau projet.
Alors rendez-vous à Sorgues, cette année,
la fête aura lieu le mercredi 18 juin !
Marie-Anne Steiner
Professeur de 1ère classe

De l'école Steiner au
Savez-vous qu'un ancien élève de l'école
Steiner-Waldorf (Hanovre) vient de remporter le prix Nobel 2013 de médecine, avec
deux autres chercheurs. Il s'agit de Thomas
Südhof, né en 55 à Göttingen en Allemagne.
Voici une courte autobiographie :
http://www.dnva.no/binfil/download.php?tid=49974
Un article dans Libération :
http://www.liberation.fr/sciences/2013/10/07/lenobel
-de-medecine-attribue-a-rothmanschekman-et-sudhof_937554
Nous en profitons pour vous informer
d'une initiative intéressante venue d'Alle-

Prix Nobel !

magne : une liste mondiale d'anciens élèves
Waldorf renommés dans leur pays a été
compilée sur un site web :
http://thewaldorfs.waldorf.net.
La liste contient pour le moment majoritairement des élèves allemands, scandinaves ou américains, de par le large développement de notre pédagogie dans ces
pays. N'hésitez pas à faire suivre ce lien et
en parler autour de vous!
Nelly Manoukian
Mob 0686289378
http://www.linkedin.com/in/nellymanoukian/fr
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