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Thérèse Mercy 
 
Il fut un temps, pas très lointain, où le Ministère de tutelle des écoles portait le nom 
de Ministère de l’Instruction Publique. Pourquoi donc est-il devenu Ministère de 
l’Éducation ? Instruire ou éduquer ? Même chose ou différence ? 
 

Quelques définitions :  
-  Instruire, c’est transmettre des savoirs, quel que soit l’âge. 
- Enseigner, c’est déjà plus. C’est avoir des connaissances approfondies et 

mettre en place des méthodes pour les transmettre et enfin vérifier que c’est acquis 
et assimilé. 

- Éduquer, c’est transmettre des savoirs et des savoir-faire mais surtout des 
savoir-être. C’est donner à autrui, de préférence jeune, les bases pour acquérir son 
autonomie, sa liberté, et devenir un adulte sociable.  
 

De nombreux lecteurs y compris espagnol, italien, franco-mexicain ont souhaité 
nous faire partager leurs réflexions et expérimentations sur ce vaste sujet. Nous leur 
en sommes reconnaissants. 
 
Mais l’actualité nous oblige à parler d’autre chose. 
Suite aux évènements dramatiques qui se produisent dans tout pays en réaction 
contre le terrorisme aveugle, des actes de barbarie inacceptables se produisent et 
se renouvellent. Or, après étude de la situation sur base de nombreuses analyses,  
plusieurs points se détachent clairement: 
            - Ces actes sont avant tout politiques. Le but serait de déstabiliser les pays 
pour y voir se développer le chaos, la montée des extrémismes occidentaux, qui 
aboutirait à l’expulsion de ceux qui se réfugient en Europe, puis de tout étranger, 
surtout musulman. Ainsi ceux-ci, obligés de retourner dans leur pays d’origine, 
après, sans doute des réactions violentes de colère contre leur pays d’accueil qui les 
expulse, seront soumis aux lois islamistes djihadistes, d’où, croit l’EI, la possibilité 
de réaliser le grand califat « daeschisé » de Rabat et Dakar au Pakistan compris, cet 
empire dont ils rêvent. 

- Politiques aussi les attentats djihadistes dans le Sinaï égyptien et dans le 
Neguev israélo-palestinien. Menacer les Israéliens les fait réagir violemment contre 
les Palestiniens, l’objectif étant tôt ou tard une répression du monde arabe proche 
et moyen-oriental contre Israël et une condamnation accrue au plan international. 
 -  Ne pas oublier que tout terrorisme est uniquement politique. 
 
Quelle attitude adopter ? Quelques approches possibles: 
 - La 1ère réaction est de donner de moins en moins de réponse médiatique à 
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ces faits. Si les tueurs passent inaperçus, ils ne seront plus des héros et le 
recrutement sera plus difficile. Réagir, avoir peur, réclamer toujours plus de sécurité, 
se méfier des Musulmans de France, c’est tout ce qu’ils recherchent, ne leur offrons 
pas ce plaisir ! 
 

 - La 2ème serait de mettre en place partout, dans les quartiers difficiles et 
jusqu’au moindre village, un « vivre ensemble fraternel et harmonieux » qui 
détruirait à la base les tentatives extrême-droitières et la radicalisation, étant donné 
qu’on a peur et rejette ce qu’on ne connaît pas, qui est différent. Le mieux est donc 
de se connaître et de vivre des évènements ensemble. 
 

- La 3ème serait de bien comprendre que les attentats ne sont pas une guerre 
de religion. Les jeunes tueurs sont parfois "convertis" depuis un mois et ne 
connaissent rien à l’Islam. Adolescents et jeunes adultes révoltés, souvent sans 
perspectives d’avenir, ils "gobent" n’importe quoi. C’est le règne de la manipulation 
et de la propagande. Ne pourrions-nous les voir aussi comme victimes de leur 
ignorance, d’une propagande de haine et d’une situation d’injustice où ils se 
sentent impuissants et où le seul moyen horrible d’exister est de semer la mort. 

 

 - La 4ème serait d’agir pour réunir, si possible, toutes les forces non-violentes 
qui, par actions, pétitions internationales, feraient pression sur les chefs d’états 
pour que cesse la spirale militaro guerrière qui n’a jamais fait cesser les guérillas (se 
rappeler les guerres russo-afghane, franco-indochinoise puis américano-
vietnamienne, les "évènements d’Algérie" et tant d’autres). Bombarder entraîne 
d’autres bombardements, alors que négocier pourrait entraîner une ouverture à des 
négociations. Ne pas oublier non plus notre passé colonialiste et notre présent 
économiquement néo-colonialiste. 
Mais quel pays occidental sera d’accord pour laisser le bénéfice de leurs richesses 
minières aux peuples autochtones ? Car il est là aussi le nœud du problème. Savoir, 
par exemple, que c’est dans l’Afrique musulmane (nord et centre de l’Afrique) que 
se trouvent à la fois les plus grandes richesses du sous-sol, les peuples les plus 
pauvres et les djihadistes de Boko-Haram, AQMI, Al-Shabaab. Cherchez l’erreur. 
 
Ne soyons pas angéliques, nous ne pouvons pas avoir de résultats grandioses 
surtout rapides, mais ne pourrions-nous pas utiliser au maximum notre vrai pouvoir 
de citoyens pour faire tout ce que nous pouvons, déjà pour éviter le recrutement 
des jeunes, obtenir la fin des tueries de civils par bombardements et étendre le bien 
vivre ensemble.  
 

Un défi pour l’Arche ? Un défi pour notre imagination ?   ■ 
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CALENDRIER INTERSPIRITUEL DE CE TRIMESTRE 
 

A (Arméniens) ; B (Bouddhistes) ; B’ (Baha’ï) ; C (Catholiques) ;  I (Israélites) ; M (Musulmans) ;              

O (Orthodoxes) ; P (Protestants) ; C/P, C/O (fêtes communes) 

 

 
Octobre: 
03 : Awal Muharram an 1435 : Nouvel An 
musulman. Souvenir de l’Hégire à Médine. 
(M) – Roch Hachana an 5775 : Nouvel An 
juif. Fête de la création du monde.(I) 
04 : Roch Hachana, (suite) : Eveil de la 
conscience, début des "10 jours 
redoutables" du jugement. (I) 
08 : Fête des Saints traducteurs de la Bible 
(A)  
11 : Achôurâ, Commémoration de l’Exode et 
de la sortie d’Egypte par Môuçâ (Moïse) 
Jour de jeûne(M)   
12 : Yom Kippour : Grand Pardon (I) 
16 : Fête des Sts Pères du 7

e
 Concile 

œcuménique (O) 
       Kathina, Fête Theravada  Fête des 
offrandes (B)  
17 : Souccot : du 17 au 23 Fête des cabanes. 
Temps de la Joie et Fête de l’unité du 
peuple d’Israël. (I) 
18 :   Saint Luc, l’Évangéliste (O) 
22 : Saint Jean-Paul II (C) 
24 : Chemini atseret : Fin du cycle de lecture 
de la Torah, fête de joie (I)    
25 : Simhat torah : Fête de la fin des 
récoltes (I)  
26 : St Dimitri de Thessalonique (O) 
28 : Protection e la Mère de Dieu (O) 
30 : Fête de la Réformation : 
Commémoration de l’affichage des 95 
thèses de Luther en 1517 (P) 
 

Novembre : 
01 : Fête de la Toussaint (tous les Saints) 
(C)- Naissance du Bab, précurseur de la  

 
religion Baha’ïe (B’) 
02 : Commémoration de tous les Défunts (C) 
– Fête de tous les Saints (A) – Naissance de 
Bahá’u’lláh, fondateur de la foi Baha’ïe(B’) 
08 : Sts Michel, Raphaël et Gabriel (O) 
15 : Début du Carême de Noël (O) 
20 : Lhabab Dutchen : retour sur terre de 
Bouddha du paradis(B) Jeûne de l’Avent (A) 
21 : Entrée au Temple de la Vierge Marie 
(O) Présentation au Temple de la Vierge 
Marie (C) 
25 : Ste Catherine (O) 
27 : 1

er
 dimanche de l’Avent (C/P) 

30 : St André. Fête du Patriarcat 
Œcuménique (O) 
  
Décembre : 
07 : Saint Nicolas (C – O)  Hanouka, fête de 
la Lumière et de la pérennité de la religion 
juive (victoire des Maccabées sur les 
Syriens) (I)  Début de l’année liturgique (O). 
08 : Fête de l’Immaculée Conception (C) –               
Bodhi, fête mahayana, éveil de Gautama 
(Bouddha, l’Éveillé sous l’arbre de 
l’illumination (B)  
11 : Al-Mawlid an-Nabawîy, naissance du 
Prophète (M)  
16 : Fête de Dje Tsongkhapa, fondateur de 
l’école tibétaine des Guelück (B) 
17 : St Jacques (A) 
25 : Noël, fête de la nativité du Christ (C, P,    
O)  Autrefois chez les païens, fête du « Soleil 
invaincu » (solstice d’hiver)  
26 : St Etienne (C/A). 

27 : St Pierre et St Paul (A). ■
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Nous, membres des trois religions,  
          Texte rédigé par un groupe interreligieux de jeunes créé en 2009 
 

Nous croyons que  
        ,  
la Croix  
et le Croissant  
peuvent construire ensemble  
un monde plus uni. 
 
Nous croyons que la paix passe par la 
r nc n r  d    au r ,  
par la découverte de nos 
ressemblances 
et la compréhension de nos différences.  
 
Nous croyons que nos professions de foi, aussi différentes soient-elles, 
s n  s urc s d  spéranc s c mmun s. 
  
Nous croyons que le dialogue est non seulement possible,  
ma s qu     s  néc ssa r , v  a . 

 
Oui, comme Gandhi, nous savons que 
   a s u   a   rna v     a c    s  nc , c  s   a c d s ruc   n ».  
C  s  p urqu  ,  c     ma n  nan , p ur un m nd  m     ur,  
nous choisissons de coexister.  
Pour nous, coexister,  
c  s  pr ndr     par   d   a pa  , dans    r sp c  mu u  .  
Pour nous, coexister, c  s  œuvr r ac  v m n   n fav ur d un 
rapprochement entre les hommes.  
Pour nous, coexister, c  s  fa r    mb r   s murs d  n s pré u és.  
Pour nous, coexister, c  s   nc ura  r    d a   u  d s cu  ur s  
p u    qu     c  c d s c v   sa  ns.  
Pour nous coexister c  s  r c nna  r  qu  n us s mm s   us frèr s    
sœurs, m mbr s d   a   fam      umaine »  
 
 Coexister aujourd  u  !  
       Coexister pour demain !  
              Coexister avec tous !  ■ 
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Le Yézidisme 
       Thérèse Mercy 
 

Depuis les évènements dramatiques qui frappent la Syrie, on parle souvent 

(encore qu’insuffisamment) des répressions sanglantes contre les Chrétiens 

d’Orient, mais à peine si, de temps en temps, on signale celles qui frappent 

les Yézidis qui, pourtant souffrent une nouvelle tentative de génocide. Sans 

doute parce que l’ensemble de la population ignore ce qu’ils sont, voire 

même leur existence. Mais qui sont-ils donc ? 

Selon Anthony Hêmin Chamon, jeune responsable de la communauté yézidie 

en France, résidant en Lorraine et formé auprès de l’importante diaspora 

yézidie d’Allemagne (40 000), c’est une religion très ancienne qui en est à 

l’an 6766 de son calendrier, après avoir survécu à 74 génocides et à 14 

siècles de tentatives d’assimilation par l’Islam.  

Il s’agit d’une religion monothéiste 

dont la tradition ne se transmet 

qu’oralement et ne peut se vivre qu’en 

groupe assez important. Elle comporte 

3 castes interdépendantes, dont 2 de 

religieux, les Pîr et les Cheikh et une 

pour le reste de la population, les 

Mirîd, la religion ne pouvant 

fonctionner si une des castes n’est pas 

représentée. C’est pourquoi vivre à 

l’étranger après un exode est très 

difficile, presque suicidaire, d’autant plus qu’ils ne peuvent épouser un-e 

étranger-e, car "on ne peut devenir yézidi, on le naît". Les Yézidis croient en 

un Dieu unique, entouré de 7 anges dont le chef est l’archange Malek Taous, 

l’ange-paon, chargé par Dieu de Le représenter sur terre. Quelques rites sont 

très importants, comme la prière, le culte des anciens, la visite au cimetière, 

le recueillement du mercredi, la bénédiction des enfants avec de l’encens. 

Avoir subi autant de persécutions les a confortés dans la prière et 
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l’espérance. "Le Yézidisme, pour moi, dit Anthony Hêmin Chamon, est une 

Résistance". Après 7000 ans d’histoire, ils sont toujours là, peuple fier. 

Son implantation principale se trouve dans toutes les régions Kurdes (Irak, 

Syrie, Iran, Irak), pays à grande majorité musulmane, d’où les tentatives 

d’assimilation de ce peuple minoritaire et pacifique.   

La foi yézidie surprend par certains points syncrétiques, portant un très 

grand respect proche de l’identification à l’Ancien Testament (le canon juif) 

et acceptant mais sans vénération le Nouveau Testament et le Coran, 

reconnaissant des points de Vérité dans chacun. Mais l’élément sans doute 

le plus particulier est leur vénération de Satan. Ils considèrent que le diable 

est un archange déchu à cause de sa jalousie de l’Amour divin. Mais il a, 

selon cette foi, tellement regretté, que ses larmes ont éteint les flammes de 

l’enfer et que Dieu, dans sa grande bonté et son Amour démesuré pour tout 

être, a pardonné et relevé, en lui confiant la gouvernance du monde (d’où 

l’alternance du Bien et du Mal en ce monde). C’est donc à l’Homme de 

choisir de ne pas rester dans les ténèbres et de rechercher la Lumière. 

Pour illustrer les persécutions dont ils sont l’objet, une règle de l’Empire 

ottoman au XIXème siècle était très parlante : « Tuer un Yézidi est 

l’assurance d’aller droit au Paradis » 

Actuellement, Daesch exécute ou enterre vivants des Yézidis mais aussi vend 

les femmes comme esclaves et enrôle les enfants comme bourreaux, les 

obligeant à égorger, même certains des leurs. Aussi, les Yézidis réfugiés ont 

monté un vaste réseau et avec leurs faibles économies, réussissent à 

racheter femmes esclaves et enfants soldats. Hélas, ils ne peuvent les 

racheter tous. 

Le Pape François a reçu au Vatican Tahsin Saïd Ali Beb, le chef temporel de 

tous les Yézidis et Sheikh Kato, leur chef spirituel, tous deux habitant au 

Kurdistan irakien.  ■ 
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Church and Peace 
Church and Peace est un réseau interconfessionnel et international de 
communautés, Églises et organisations pour qui le témoignage en faveur de la paix 
est l'une des caractéristiques essentielles de l'Église de Jésus-Christ. 
 

Délégué : Bernard Dangeard 
 

Les disciplines spirituelles au cœur du choix 
entre logique de paix et logique de sécurité. 
Le réseau Church and Peace se penche sur la 
question du « vivre en sécurité » dans l'Europe 
d'aujourd'hui. 
SCHOEFFENGRUND, 15 Juin 2016 - Church and 
Peace a réaffirmé son engagement pour la 
construction d'une véritable sécurité par la non-
violence, ancrée dans une spiritualité de la paix lors de l'Assemblée Générale 
(AG) des 10-12 juin derniers au Centre Diocésain Loisy près de Paris; une 
vigile au salon de l'armement Eurosatory a eu lieu la semaine suivante. 
En accueillant les participants à l'AG, la présidente Antje Heider-Rottwilm a 
dit : « Le réseau œcuménique européen n'aurait pas pu prévoir à quel point 
le thème choisi - «...et ils vivront en sécurité », du livre de Michée - et le lieu 
de la rencontre - à quelques kilomètres du Stade de France, où trois 
kamikazes voulaient déclencher une tragédie pendant les attaques de 
novembre 2015 - seraient pertinents. 
La question de la sécurité est majeure en France et dans les autres endroits 
par lesquels les membres avaient passé pour rejoindre l'AG, mais la sécurité 
est souvent confondue avec la paix, a-t-elle fit remarquer en citant les 
paroles de Dietrich Bonhoeffer en 1934. 
La réflexion de Bonhoeffer que « la paix ne se trouve pas sur le chemin de la 
sécurité » était une entrée en matière appropriée pour une rencontre qui a 
lié les réflexions thématiques aux tâches associatives et s'est conclue avec 
les manifestations à Eurosatory. 
 

Travailler à la vraie sécurité 
Près de 80 membres du réseau, venant de 14 pays européens y compris 
l'Albanie, la Croatie, le Kosovo/a, la Macédoine et la Serbie, ont réfléchi à 
l'impact qu'ont eu les problèmes liés à la sécurité sur leur vie et leur travail 
ces derniers mois, et ont discuté de réactions non-violentes. 
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Ces initiatives allaient de la réflexion théologique sur le lien entre langue et 
politique et de la promotion du concept de « paix juste » au niveau des 
instances de l'Église à l'engagement dans le dialogue interreligieux et au 
soutien du travail pour la paix entre chrétiens et musulmans. Les membres 
ont parlé de leurs efforts pour accueillir les réfugiés, combattre le racisme et 
l'exclusion, prévenir l'extrémisme et mettre fin au commerce des armes qui 
crée toujours plus de violence, forçant des gens à chercher l'asile dans 
d'autres pays. 
La décision de l'association belge Sortir de la violence a été particulièrement 
frappante : ils ont choisi de rester ouverts à l'autre en maintenant une 
formation à Bruxelles le lendemain des attaques terroristes. 120 personnes 
s'y sont retrouvées malgré l'interruption des transports publics. 
Le réseau a soutenu à une initiative œcuménique qui exhorte la 
communauté internationale à prendre deux mesures en faveur de la paix 
juste : déclarer illégaux toute guerre ou conflit armé, et développer un 
service civil de maintien de la paix plutôt que des interventions militaires. 
L'AG encourage également les membres du réseau à écrire à leur 
gouvernement pour se faire connaître comme résistants à l'impôt de guerre 
pour souligner le 100ème anniversaire de la reconnaissance du droit à 
l'objection de conscience. 
Par ailleurs, le réseau a accueilli le Forum Anabaptiste pour la Justice et la 
Paix, de Suisse, et l'Église évangélique de Bade en Allemagne, 
respectivement comme groupe-membre et membre associé, ainsi qu'un 
membre à titre individuel de Novi Sad en Serbie. L'AG a aussi élu Vjollca 
Racaj, de la Communauté du Peuple du Seigneur à Pristina (Kosovo/a) au 
Conseil d'Administration. Elle représente l’Europe du Sud-est. 
 

Une vie sécurisée 
Les questions de sécurité ne sont pas nouvelles pour Church and Peace, 
d'après Antje Heider-Rottwilm. 
« Nous avons exploré le concept de 'sécurité humaine pour tous' dans 
plusieurs de nos conférences, et nous avons encouragé les églises à la 
réflexion théologique pour proposer des alternatives concrètes à 
l'intervention militaire par rapport à ce qu'on appelle la 'responsabilité de 
protéger' les civils qui risquent le génocide ou autres violences. » 
Secrétariat international Ringstr. 14 D-35641 Schöffengrund  
Tel: +49 6445 - 5588, Fax: +49 6445 – 5070     
E-mail: intloffice@church-and-peace.org          www.church-and-peace.org   ■ 
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Nos frères chrétiens : nous vous aimons 

Lettre de l’Imam Abdallah de Valence 

 

Chers frères chrétiens : nous 
vous aimons. 

En matière de foi, nous avons 

nos points communs et nous 

avons nos divergences. 

Nous croyons tous en Dieu, 

Clément, Miséricordieux et 

Juste. Nous croyons à la vie 

après la mort. Nous croyons en la révélation et à la parole de Dieu qui guide et 

conduit vers le discernement.... 

Nos croyances divergent sur Jésus, Marie et Mohamed. 

Jésus est pour nous un messager de Dieu, un être humain que Dieu a choisi de faire 

naître d'une manière inhabituelle et de charger d'une grande mission : guider les 

fils d’Israël vers le chemin de la spiritualité et d'alléger la loi. Dieu l'a fortifié par 

l'Ange Gabriel et lui a octroyé des miracles extraordinaires comme les autres 

messagers. 

Marie, pour nous, fait partie des meilleures femmes du monde, un modèle de piété 

et de chasteté, une source de bonté et de générosité, une femme digne d'accepter 

l'alliance et le don que Dieu lui a offert en dépit de l'épreuve qui l'accompagne. 

Mohamed est notre prophète, il est le dernier messager de Dieu, un homme 

véridique, juste, digne de confiance. Il a suivi le chemin de Jésus, de Moïse, 

d'Abraham et de Noé. Il a transmis fidèlement le message qu'il a reçu de la part de 

son Seigneur comme l'ont fait avant lui les autres messagers, ce message a atteint 

les cœurs de plusieurs milliards de personnes depuis son avènement il y a 1450 ans. 

"[46] Ne discutez avec les gens des Écritures que de la manière la plus courtoise, à 

moins qu’il ne s’agisse de ceux d’entre eux qui sont injustes. Dites-leur : « Nous 

croyons en ce qui nous a été révélé et en ce qui vous a été révélé. Notre Dieu et le 

vôtre ne font qu’un Dieu Unique et nous Lui sommes totalement soumis. »" Coran 

29. Sourate de l’Araignée (Al-‘Ankabût). 

Nous partageons avec vous la bonne moralité, la générosité, la bonté envers son 

prochain, la justice, le pardon, la miséricorde envers les plus faibles, le témoignage 

et la volonté de partager notre bonheur avec les autres... 
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Nous partageons avec vous notre attachement à la famille et son rôle primordial 

dans la sauvegarde d'une société saine, notre respect pour la vie, la place que nous 

accordons à l'éthique dans tous les domaines : politique, économique et 

scientifique .... Nous partageons avec vous le respect du sacré, l'amour de Dieu, sa 

transcendance et sa proximité, ... 

Nous partageons avec vous bien d'autres valeurs. 

L'histoire témoigne que nous sommes capables ensemble de construire la paix. 

Elle nous enseigne aussi que nous sommes capables de nous faire la guerre et de 

nous entre-tuer pour étendre plus nos territoires de domination. 

Inutile de justifier les erreurs et l'excès de nos ancêtres. 

Il y a eu entre nous des périodes de cordialité et des périodes de cruauté. 

Le monde a changé, les armes sont aujourd'hui plus sophistiquées et plus 

ravageuses. 

Le monde est devenu aujourd'hui tel un petit village où tout le monde a accès à 

tout le monde, où l'information arrive à la Mecque quelques secondes après son 

occurrence à Rome. 

Le monde ne peut plus fonctionner comme avant, il a changé pour jamais, il est 

désormais mature. 

Le monde a changé, mais malheureusement l'homme n'a pas changé, l'homme 

reste l'homme, sans effort de purification il peut devenir une bête féroce qui ne 

trouve sa satisfaction que dans le malheur des autres, qui ne s'abreuve que par la 

haine et le conflit, qui ne pense qu'à l'intérêt, même si cet intérêt cause le désordre 

sur terre. 

Ni vous, ni nous, ne sommes responsables des guerres mondiales qui ont secoué le 

monde au début du siècle dernier et ont fait des millions de morts. Cependant 

l'Homme en est entièrement responsable. 

Revenons ensemble à nos bases, à nos enseignements élémentaires, aux 

enseignements de Jésus et de Mohamed - que la paix soit avec eux -. 

Nous allons nous rendre compte très facilement que nous sommes proches et 

qu'une fraternité profonde entre nous est possible et souhaitable. 

Les extrémistes de tout bord, veulent nous diviser, attiser la haine entre nous et 

nous dresser les uns contre les autres. Aujourd'hui ce sont les nôtres, hier c'était les 

vôtres. Même si, ni les nôtres ne sont vraiment les nôtres, ni les vôtres ne sont 

vraiment les vôtres. 
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Ils ont réussi à installer de la méfiance à la place de la confiance et parfois le rejet à 

la place de l'accueil. 

Une grande partie des fidèles de nos mosquées et de vos églises est touchée par 

cette méfiance et ce rejet. 

Et même les hommes de foi, nos imams et vos prêtres sont devenus un peu 

sceptiques vis à vis de cette fraternité qui ne trouve plus son chemin vers les cœurs 

et reste prisonnière de nos langues. 

Nous vivons une période pesante et chaque attentat creuse encore plus le fossé qui 

nous sépare. La récupération politicienne bat son plein et l'extrémisme des uns se 

nourrit de l'extrémisme des autres. 

Ceux qui n'étaient que secondairement et accessoirement chrétiens le sont 

redevenus avec acharnement et violence, et veulent prendre la parole à votre 

place. 

Ceux qui n'ont jamais reçu l'éducation musulmane veulent dépasser les musulmans, 

prétendre le martyre en quelques jours et parler au nom d'un milliard et demi de 

musulmans pacifiques et spirituels. 

Serons-nous assez intelligents pour discerner le mal que ces prédicateurs de la 

haine nous préparent ?! 

Serons-nous à la hauteur de nos responsabilités pour déjouer leurs plans et contrer 

leurs diaboliques stratégies. 

Hier j'étais avec ma femme et plusieurs dizaines de musulmans à la Cathédrale de 

Valence pour soutenir nos frères chrétiens et exprimer notre chagrin et notre 

solidarité après l'ignoble assassinat du père Jacques Hamel. 

"Hamel" signifie en arabe "Espoir". 

Pour sa mémoire nous avons le devoir de maintenir et de préserver l'espoir. 

En sortant de la Cathédrale une fidèle ordinaire chrétienne a dit à ma femme 

voilée: "On vous aime". 

Ce geste nous a ému, cette parole nous a redonné la joie et nous disons à notre 

tour à tous nos frères chrétiens : "chers frères chrétiens : Nous vous aimons, nous 

voulons avec vous et avec tous nos frères en humanité, construire la France de 

demain". 

 

Fraternellement.  ■ 
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LA GUERRE EST UN PECHE, IMPLORONS TOUS LA MISERICORDE     
(Suite du n°2/2016)           Antonino Drago 
                                Traduit de l'Italien par Joseph Montalbano et Georgia Henningsen 

………… 

Du moment où toute la société y compris l'autorité religieuse (mise à part 

quelques exceptions récentes) s'unit et s'organise pour tuer les ennemis, après 

qu'une déclaration de guerre émanant du pouvoir politique ait été acceptée,  l'on 

demande alors à Dieu la victoire pour son camp, face à l'autre camp dont les 

autorités religieuses demandent elles aussi à Dieu la victoire, par le biais de 

l'extermination des  autres. 

 Donc, l'Envoyé, le Messie se référait à un commandement précis de l'antique 

loi : « TU NE TUERAS POINT » qui fut écrit sur une table de pierre, sans marge, afin 

qu'on n'y puisse pas rajouter de commentaires.1 

En fait tout de suite après qu'il se soit expliqué sur ce qu'il voulait compléter 

dans  la loi, (Mt 5, 21) Jésus se référa directement au cinquième commandement. Si 

par la suite il évoqua aussi « tu ne commettras pas d’adultère » c'est parce que sur 

ce commandement les hommes avaient déjà réalisé un commentaire interprétatif  

(sanctionner la femme, à cette époque privée de droit). Mais pour Jésus ces 

compromis au sein du mariage étaient certainement d'une importance moindre en 

rapport aux meurtres de masse. 

 Dans sa vie il a montré que le cinquième commandement était d'une 

importance cruciale ; quand il s'est trouvé devant une bande armée, il a demandé à 

Pierre de remettre l’épée au fourreau, et il lui dit, « que crois-tu ? Que je n'ai pas 

des légions d'Anges….. ? Ensuite... l'ennemi blessé, (Mt 26, 52-53; Luc 23, 50-51) Et 

puis durant la passion il n’élimine pas ceux qui l'ont offensé, les blessant ou les 

tuant…  

 De ce fait Jésus a restauré la cinquième Parole du Père éternel dans son 

entièreté : il convient de la suivre comme les neuf autres, c'est à dire comme elles 

sont écrites, sans faire de distinction entre, si l'on est un individu seul ou dans un 

collectif dirigé par une autorité publique, donc en tout lieu et face à toute 

institution, même pendant la guerre.   

La troisième idée, de Lanza del Vasto, est que, outre les péchés personnels, il y a 

les péchés structurels, ceux qui sont réalisés par de braves pères de familles, qui 
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deviennent des bêtes féroces quand ils sont enrôlés dans une troupe autour d'un 

commandant gradé... En définitive les hommes avaient suivi la Loi au niveau 

personnel, et puis dans la vie sociale ils avaient organisé de petites tours de Babel.  

 En fait la vie de Jésus-Christ n'a pleinement de sens que si on la considère 

en opposition aux péchés structurels de la société de son temps (l'occupation par 

l'empire romain, l'imposition oppressive et formelle des charges religieuses, et la 

marginalisation de la femme...).  

Comment ? En premier lieu, il est né pauvre et l'est demeuré, non pour rivaliser 

avec les pharisiens ou pour une idéologie de la pauvreté des masses, mais par 

marginalisation naturelle de celui qui  s’oppose aux pouvoirs sociaux constitués. 

 Dieu le Père dit clairement tout le mal (structurel) qui attend un peuple qui 

se donne un Roi (Sam I, 8, 7-18; mais  aussi tout ce livre). Et Jésus a repoussé la 

tentation que lui offrait le pouvoir romain et la hiérarchie religieuse : s’il avait 

accepté il aurait commandé le monde (à la place du Père). Non seulement Jésus a 

répondu en objecteur aux péchés structurels constitués par les deux grandes 

institutions de son temps, mais par sa vie il a miné « non violemment » leur              

« pouvoir  extra territorial » (par exemple, contre les docteurs de la loi, Luc 21,46). 

En fait les seules accusations sensées qu'on ait pu lui faire étaient liées au fait qu'il 

s'opposait à l'autorité religieuse (il se déclarait fils de Dieu) et contre l'autorité 

politique, « il avait soudoyé le peuple » (Luc 23,5). 

(Trente ans après ce commentaire de l'évangile, le magistère de l'église, avec  

Sollicitudo rei socialis, a introduit pour la première fois le concept de péché 

structurel, citant l'exemple des divisions du monde Est / Ouest et Nord / Sud. C'était 

un bon commencement, mais ensuite on n'en a plus parlé). 

La quatrième idée est que, si on fait comme le Messie, on peut aussi en mourir. Il 

en a été ainsi pour lui. Mais sa défaite sur la croix, et c’est là l'essence du 

christianisme, a été vaincue par la résurrection, (que St Paul prêchait en premier 

lieu aux gens) : c'est le gage qu'il a laissé à ceux qui combattent comme lui, avec la 

non violence, celui-ci vaincra soit sur la terre soit dans la vie après la mort. 

Le chrétien (littéralement suiveur, imitateur du Christ) affronte les péchés 

structurels de son temps (les guerres, l'esclavage, le colonialisme, la faim, et les 

maladies dans le monde, l'exploitation dans les entreprises, les finances mondiales, 

etc…), parce qu'il y voit des péchés contre Dieu le Père, commis par des collectifs et 

devenus structurels, et donc il considère son engagement à suivre la Bonne 
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Nouvelle, comme constitutive de celle-ci : Il est possible de vaincre le mal structurel 

(même s'il en coûte la vie). 

Mais comment faire ? La cinquième idée est que, « ….ici nous avons atteint un 

point culminant, si ce n'est le point culminant de la Nouvelle Loi », parce que là 

Jésus révèle la méthode, inconnue jusque là. 

La nouvelle loi édictée par le Christ est de faire valoir le cinquième 

commandement, même en temps de guerre, il n'invite ni à l'obsession ni à 

s'aveugler avec tous les péchés colossaux de ce monde, mais invite à affronter les 

catastrophes sociales en s’adressant à ceux qui les causent en posant des actes qui 

les impliquent dans une logique de renouvellement personnel. 

C'est à dire : Jésus nous invite à le suivre, il se présente comme notre frère et 

nous invite tous à nous comporter comme des frères envers tous les hommes, dans 

tous les aspects de la vie. « Les anciens vous ont dit… Mais moi je vous dis à vous 

qui m'écoutez : aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent » (Mt 5-

43). En ce sens la loi de Jésus est tout à fait nouvelle, elle n'est pas prescriptive mais 

créative, parce qu’elle pousse à aller au cœur des relations interpersonnelles, et à 

partir de là inventer les meilleures avancées pour y impliquer l'ennemi.  

Quels actes ? Jésus prêche, qu'en réponse aux maux structurels de ce monde, en 

tout premier lieu les guerres, les réactions possibles sont les actes indiqués dans les 

huit béatitudes (les quatre premières liées à la sphère individuelle, et les autres qui 

agissent sur la société). 

La sixième idée de Lanza del Vasto, est formulée avec des phrases fortes. "La 

nouvelle loi est si neuve pour nous, qu'on peut dire qu'elle n'a pas été entendue 

depuis deux mille ans, depuis qu'elle a été énoncée" (p 193). En fait elle a semblé 

étrange, tout à fait étrange, même aux chrétiens. 

Pourquoi ? 

Parce qu'entre temps l'Occident, tout en se proclamant chrétien, a construit un 

tas d'institutions sociales qu'il a appelées « progrès » et « modernité », il est ainsi 

apparu naturel, même aux chrétiens, d'appartenir à toutes ces institutions et de 

suivre leurs lois, y compris celle de l'institution « défense » armée de ses bombes 

nucléaires. 

En cela Jésus a été un prophète ; avant que l'Occident ne construise ses 

nombreuses institutions, il nous a averti que la fidélité à Dieu le Père comporte 
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aussi l’objection de conscience aux péchés structurels des institutions, et en 

premier l’institution guerrière, car « la guerre est un péché ». 

Maintenant que nous en sommes arrivés à la guerre nucléaire, qui est capable de 

détruire l'humanité entière, il devrait être clair pour tous, même par la raison, que 

Jésus est venu pour nous confronter aux péchés structurels, sous peine 

d'annihilation de la vie en ce monde. 

 Il y a cinquante ans « Pacem in 

terris », du pape Jean XXIII, avait 

déclaré les armes de destruction 

massive « étrangères à la raison » soit 

« folie ». Puis elles furent l'occasion 

de l'unique condamnation 

promulguée par le Concile Vatican II, 

(GSn80) « Crimes… délit condamnable avec une extrême rigueur. » 

Que s'est il passé ensuite ? Rien ! 

Les cinquante mille bombes nucléaires, en grande partie dans les arsenaux 

majoritairement chrétiens, sont restées intactes, parce que la condamnation 

concernait leur usage sur les cités, non leur possession, leur perfectionnement et la 

menace pour s'imposer face aux autres Etats. 

Avec son propos sur le péché de la guerre elle-même, le Pape François est 

en train de mener le Concile à son aboutissement : il veut faire sortir les armes 

nucléaires et la guerre de l'histoire, et en même temps il s'attache à renouveler par 

la racine un point crucial, « comment être chrétien aujourd'hui ». Par son exemple 

en Afrique, il donne le sens concret de ce que signifie aimer, comment on doit 

objecter au péché structurel de la guerre, et donc comment « être dans le monde 

sans être du monde » pour être « le sel de la terre » (Mt 5, 13). 

Après deux mille ans de surdité à la nouvelle loi et près de mille ans après St 

François, nouveau Christ qui a donné l'exemple d'engagement de foi chrétienne 

(anti-guerre), le Pape François veut vraiment engager sérieusement la lutte contre 

les péchés structurels sur la terre, avec tous les chrétiens et les hommes de bonne 

volonté. Mais il sait très bien que jusqu'à présent, nous les chrétiens, avons ignoré 

autant la volonté du Père à propos des guerres, que l'exemple du Christ pour les 

dépasser. L’Église d'aujourd'hui doit servir « d’hôpital de campagne » pour des 
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chrétiens dont la foi n'a pas encore de boussole, au regard des péchés structurels. 

Par conséquent, le Pape François nous invite à un redémarrage, en demandant que 

le Père fasse preuve de miséricorde pour notre obscure tradition. 

En plus il sait bien que l’Église même a ses propres péchés structurels, et qu'elle 

a beaucoup de peine à s'en libérer (c'est si vrai que le Pape précédent a 

démissionné, à cause de son incapacité déclarée à réussir cette conversion). L’Église 

même doit demander la miséricorde, et devrait même le faire en tout premier lieu. 

 

Pour cette raison le Pape François a fait plus que Saint François, qui pour lutter 

contre les croisades qui voulaient seulement libérer les pierres du sépulcre du 

Christ, a institué ce précepte : « quand deux ou trois sont réunis en son nom le 

Christ est présent ». Le Pape François a annoncé le Jubilé extraordinaire, afin que 

tous nous demandions la miséricorde. Non pas pour manquement éthique en lien 

avec notre époque de corruption, qui trouverait une confortable absolution  ("Tana 

salvi tutti") mais pour les péchés en général, parce que finalement comptant sur la 

miséricorde de Dieu, il serait possible, concernant cette même éthique personnelle 

et publique d'oublier les dix tables que le Père a édictées pour l'éternité, et aussi 

afin de faire pénitence pour un passé millénaire qui nous rend tous coresponsables 

en bloc (comme disait Don Milani), de commencer une nouvelle lutte commune 

pour convertir notre société et la convaincre de sortir des péchés structurels.   

En fait la miséricorde qui est au centre des huit béatitudes sépare celles des 

actes passifs du chrétien, des actes actifs ; après avoir demandé miséricorde tous 

François à Auschwitz 
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ensemble, nous pourrons prendre en main les plus grands péchés structurels du 

monde.  

Bien sûr une bonne partie de ce qui précède est implicite dans le propos du Pape 

François, quand il affirme, parlant de la guerre « la guerre est un péché ». Mais s'il 

disait plus que ces simples mots, qui en tant que phrase unique peut être 

détournée par les « retardataires », s'il en disait plus, il se verrait accusé d'être un 

fondamentaliste, et en tant que tel serait écarté avec un à priori de personne 

déraisonnable.  

Je ne sais pas si c'est le Saint Esprit qui le fait naviguer entre les écueils avec tant 

de sagesse. Je sais cependant que sa stratégie se révèle le plus grand discernement 

possible. Ceci de la part d'un homme qui se voit placé à la tête d'une Église 

bimillénaire, qui aujourd'hui plus que jamais doit redécouvrir sa mission dans le 

monde. 

Sans nul doute nous vivons actuellement un grand moment historique. Le Pape 

François marche avec la prophétie. 

 « Après la fin d'une guerre, se concluant par la paix, il serait souhaitable qu'après 

avoir célébré un remerciement, on indiquât un jour de pénitence pour le peuple, afin 

d'invoquer au nom de l'Etat, la grâce du ciel, pour le grand acte coupable que le 

genre humain commet toujours de nouveau : ne pas vouloir se soumettre, dans le 

rapport aux autres peuples, à une constitution légale, mais qui, fier de son 

indépendance, préfère l'usage de l'instrument barbare de la guerre (bien que par 

elle on ne trouve pas ce qu'on cherchait, c'est à dire le droit d'un Etat).  

Il y a un contraste encore plus fort avec l'idée morale d'un Père universel des êtres 

humains, dans les hymnes qu'on chante aux Seigneurs des armées en temps de 

guerre, et les fêtes de remerciement pour une victoire obtenue par les armes, qui 

outre le fait d'exprimer leur indifférence sur la façon dont les peuples cherchent leur 

droit réciproque dans les conflits du monde, (ce qui est déjà très triste), outre ce fait, 

ils rajoutent la joie et la chance d'avoir détruit beaucoup d'hommes sans s’en sentir 

coupables » (note 13). 

« Article 3 : les armées permanentes (miles perpetuus) doivent avec le temps tout à 

fait disparaître ». (I. Kant « Pour la paix perpétuelle » 1793).  
 
1- Lanza del Vasto: Che cosa è la non violenza, Jaca book, Milano 1978, p. 81.  ■ 
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Qu’est-ce qu’éduquer ? 

Thérèse Mercy 

Éduquer, ce mot évoque pour moi, un immense désert ou un vaste champ 
de bataille ! 
Oui, ce mot tout simple, que l’on met à toutes les sauces, me laisse perplexe, 
moi qui ai accompli toute ma carrière dans l’éducation, dite nationale. 
 
Éduquer qui ? 
On voudrait répondre « les enfants » et pourtant, combien de fois ai-je 
pensé « il faudrait d’abord éduquer les parents ! ». Certes les premiers à 
éduquer sont les enfants, dès l’âge de 4 mois, ils comprennent ce que veut 
dire « non ! », puis les adolescents qui, sous leurs airs de révoltés, attendent 
toujours des règles, un cadre. Mais dire cela à certains vous fait passer pour 
arrière-garde. Pourtant, lorsque ces jeunes en rébellion sont devenus 
adultes, ils reconnaissent eux-mêmes qu’ils ont apprécié, même si c’était 
pour les remettre en cause, les règles imposées alors, comme d’autres 
regrettent de ne pas en avoir eu. 
 
Éduquer à quoi ? 
Les humains ne sont pas tous égaux à la naissance, selon le milieu, le pays, 
l’ethnie dans lequel ils naissent. Certains reçoivent avec le lait maternel, les 
prémices du savoir vivre, avec toute la panoplie de l’enfant bien élevé. 
D’autres, livrés très tôt à la rue et devant apprendre "sur le tas" à se 
débrouiller pour se nourrir, se défendre, vont devenir des "petits sauvages" 
à qui il faudra tout apprendre. Entre ces extrêmes, toutes les nuances 
existent.  
Le premier élément à faire comprendre et assimiler aux enfants est 
l’ensemble des règles qui permettent le vivre ensemble : l’hygiène, le 
respect, l’autonomie, la fraternité, la vie familiale, la dignité humaine, la 
responsabilité. 
Puis suivront les principes de la vie sociale : honnêteté, citoyenneté, 
solidarité, initiation à la laïcité.  
Cette dernière question est un grand sujet à l’heure actuelle. Apprendre aux 
enfants le respect des convictions des autres, différents. Curieusement, les 
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jeunes enfants ont, de manière naturelle, ce respect, aucun ne cherchant à 
convertir l’autre. C’est un peu plus tard que le nœud se bloque, lorsque, 
grands adolescents, ils recherchent leur propre identité. Là peut naître la 
méfiance, le rejet de l’inconnu, voire la moquerie, l’insulte, ou au contraire, 
la volonté de marquer et assumer son identité différente.  
 
Apprendre à soigner sa santé est important aussi : s’engager dans une vie 
saine, y pourvoir (petit jardinage), respecter les horaires d’une vie 
équilibrée, apprendre à refuser – ou ne pas être tenté par – les expériences 
néfastes (alcool, drogue, tabac, débauche) en en connaissant les risques. 
Très vite, par les questions des enfants, parfois plus métaphysiques que 
celles attendues par l’adulte, on se trouve au pied du mur. Il faut s’engager 
sans tarder dans l’initiation à la spiritualité, religieuse ou laïque, selon les 
familles. C’est une excellente porte ouverte sur l’éducation à la non-
violence, la médiation, la résolution des conflits, ouverture également au 
militantisme, qui lui, ne connaît pas de limites, tant dans la variété que dans 
l’intensité. Ce sont donc des notions à offrir. 
 
Lorsque l’enfant grandit, il est important de l’éduquer à l’analyse des images 
(télé, publicité), ou celle des réseaux sociaux. Savoir que « le monsieur qui 
cause dans le poste » ne détient pas forcément la vérité, que le blog sur telle 
maladie n’est pas écrit par des médecins mais par n’importe qui, que 
derrière l’annonce alléchante « homme charmant de 25 ans, pourvu de 
toutes les qualités » peut se cacher un monstre de 50 ans en mal de "chair 
fraîche", etc… Eveiller l’esprit critique, la réflexion impartiale, n’est pas faire 
du jeune un peureux mais un être prudent et attentif. 
 
Éduquer comment ? 
Les méthodes sont multiples, mais au départ, il y a un choix à faire. Soit on 
veut un enfant obéissant au doigt et à l’œil, ce qui est rassurant et reposant, 
soit on souhaite donner à l’enfant toutes les chances du développement 
personnel et la capacité du bonheur. Le 1er choix évoque le dressage d’un 
animal, pas l’éducation d’un enfant. Le second choix impose de la réflexion, 
des tâtonnements, du don de soi. Nous allons opter pour ce 2ème choix. 
Une multitude de livres existe pour aider les parents en questionnements. 
L’important est que l’enfant se sache aimé, le sente, le vive, ce qui lui donne 
le sens du retour. Éduquer à l’amour, à la joie, permet de faire passer bien 
des contraintes qu’il serait maladroit et désastreux de supprimer. 
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L’éducateur ne doit jamais perdre de vue que l’enfant n’appréhende pas la 
faute comme l’adulte et peut ne pas y voir de mal. 
 
L’éducation populaire a bien fait avancer les recherches sur l’éducation en 
général. Née juste après la 2ème guerre mondiale, en réponse aux congés 
payés et aux loisirs, il fallait proposer des activités pour occuper 
intelligemment le temps. Ce fut l’époque des patronages, laïcs ou 
confessionnels, les colonies de vacances, les CEMEA (Centres 
d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active), aujourd’hui, ce sont les 
centres sociaux, qui sont différents mais adaptés à notre société, les Foyers 
ruraux, les MJC (Maisons des Jeunes et de la Culture), les bibliothèques et 
ludothèques, le bibliobus, ces bibliothèques itinérantes dans les villages 
reculés. Actuellement naissent un peu partout des groupes de théâtre 
amateur qui font un vrai travail de propagation de la culture. 
 
Certes, notre époque semble « déculturer » nos jeunes, avec la 
multiplication des réseaux sociaux. Pourtant, on ne saurait passer sous 
silence, des artisans d’une nouvelle forme de culture qui peut participer à 
une forme d’éducation populaire, à la citoyenneté, à l’intérêt envers 
l’actualité, à la fraternité, ce sont les slameurs. Leur style est si différent des 
"normes" mais leur âge à peine plus avancé que celui de nos ados révoltés, 
qu’ils sont écoutés, suivis. 
 
Toutes les cultures ne sont pas encore conscientes des besoins de l’enfant 
pour s’épanouir et sanctionnent, parfois punissent brutalement. Si la 
méthode choisie n’a pas pour but de satisfaire la colère du parent, de faire 
mal, d’humilier, mais simplement de rappeler à l’ordre pour faire remarquer 
la faute, le dépassement d’autorisation, la sanction peut être comprise et 
acceptée. Le risque, surtout pour les punitions physiques (fessées), est que 
l’auteur se laisse aller à se défouler sur le jeune coupable et le résultat est 
lamentable. 
 
Je voudrais citer un cas particulier. En Algérie, quand un enfant ou un jeune 
se conduit mal ou fait des bêtises, il y a toujours un voisin, un cousin, une 
connaissance pour redresser la mauvaise conduite et éventuellement pour 
ramener le fautif à ses parents. Les jeunes se savent surveillés et se tiennent 
bien. Lorsque les mêmes sont en France, il n’y a plus ni cette ambiance 
familiale, voire tribale ni la solidarité éducative du pays, les parents sont 
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dépassés et en souffrent, et les jeunes en profitent, ce qui peut expliquer 
certains comportements. On peut regretter que nos pays occidentaux aient 
perdu le sens des relations solidaires au profit de l’individualisme, sous 
couvert de "ne pas se mêler des affaires des autres".  
 
On entend souvent cette affirmation : "éduquer est liberticide", oui et alors ? 
La liberté totale ne peut exister dès lors qu’on est deux. Lorsque j’étais 
enfant, à l’heure de la morale quotidienne, on m’a fait réciter "ma liberté 
s’arrête où commence celle d’autrui ". C’est tellement vrai ! A contrario, cela 
me rappelle les inscriptions universitaires sur les murs durant les 
évènements de mai 68 : "il est interdit d’interdire". Tout commentaire serait 
superflu. 
Il n’est pas superflu, par contre, de rappeler que l’éducation est le résultat 
d’une synergie entre enseignants, parents, amis, grands-parents, voisins, 
catéchistes ou formateurs à une spiritualité, entraîneurs sportifs, animateurs 
d’associations, et aussi, à la belle époque pas lointaine, les policiers de 
proximité. C’est comme un grand puzzle où des découpes en lignes brisées 
mais qui s’encastrent à merveille finissent, à force d’encastrements et de 
compléments à former une surface lisse, un tout sans failles. Ce n’est qu’une 
image car aucune éducation n’est parfaite, mais la complémentarité de tous 
les intervenants est importante, chacun ayant un rôle indispensable mais 
différent. 
 
Maintenant chers amis qui avez des petits bouts de chou ou de grands ados, 
bon courage !  ■ 
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L’éducation selon Gandhi : le Nai-Talim 
Gérard Weyer, (l’Agneau), engagé, ancien « Maître d’école » de la Borie 

Le Nai-Talim a été fondé par  Gandhi comme une mesure révolutionnaire. Il 

a grandi sans l'aide des gouvernements. Il doit rester libre de toute 

ingérence des pouvoirs publics. D’autre part, il est libre de toute attache 

avec la coutume des écoles dont le ressort est le pensum et le but le diplôme 

et, plus loin encore, l'insertion dans le système établi.  

Il est scientifique en ceci qu'il est fondé sur la connaissance de l'homme. La 

science dont il se réclame n’est pas une accumulation de données d'un seul 

ordre, mais une science de vie. L’éducation est une science qui comprend 

tout le reste. Elle ne commence pas à l'école et ne finit pas à l'examen. Elle 

commence avec la vie et ne s’achève qu'avec  elle. Tout y contribue : tomber 

malade ou subir une injustice peuvent être des moyens d'acquérir de la 

connaissance.  

Le but de cette philosophie pédagogique est de lier tout apprentissage à un 

besoin et à un travail directement productif : "Que personne ne trouve 

sordides ou déplacées, dit Gandhi,  ces considérations d'ordre économique en 

relation avec des questions d'éducation. Il n'y a rien d'essentiellement 

sordide à tenir compte des nécessités économiques. L'économie bien 

comprise ne va jamais à  l'encontre des exigences les plus hautes de la 

morale, de même qu’une véritable morale, digne de ce nom, doit se doubler 

en même temps d'un sens avisé de l'économie." Donc, une formation 

fonctionnelle et non gratuite, analogue celle de Montessori en Europe. 

Nai Talim en Inde 
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Apprendre aux enfants à se gouverner et à se suffire : donc le minimum de 

dépendance et le minimum de hiérarchie. Savoir faire ce que l’on veut et 

vouloir faire ce que l’on doit. Viser le bien de tous et pas seulement celui 

d'une majorité. Harmoniser les quatre dimensions de l‘être de l’enfant : son 

corps, son intellect, sa sensibilité, son esprit. " J’estime, dit Gandhi, que pour 

bien éduquer l'intelligence, le seul moyen est d'exercer et de développer 

convenablement les organes du corps, c’est-à-dire la vue, l’ouïe, l'odorat, les 

mains, les pieds, etc. En d'autres termes : un usage intelligent des facultés 

corporelles, chez un enfant, permet de développer son intelligence de la 

manière la plus appropriée et la plus rapide. Mais ce serait construire un 

édifice bien bancal si, 

parallèlement au développement 

du corps, on négligeait celui de 

l’esprit et l'éveil de l’âme. Par 

formation spirituelle, j'entends 

l'éducation du cœur. Il ne peut 

donc y avoir, à proprement parler, 

de véritable et complète éducation 

de l’esprit que si on fait aller de 

pair le développement des facultés 

physiques et spirituelles de l'enfant. 

Elles constituent un tout indivisible. 

Ce serait donc une erreur grossière de croire qu'on peut les développer 

successivement ou indépendamment les unes des autres. A mon sens, ajoute-

t-il encore, l’éducation revient à tirer globalement de l'enfant et de l'homme 

tout ce qu'ils ont de meilleur, qu’il s'agisse du corps, de l'intelligence et de 

l’esprit. Savoir lire et écrire n'est pas le but de l'éducation; ce n'en est même 

pas l'abc. Ce savoir n’est qu’un moyen d’éduquer l’enfant, mais en soi, on ne 

saurait le confondre avec l’éducation elle-même."  

Faire aussi acquérir à l'enfant une force intérieure en vue de la non- violence 

extérieure (manifestations et actions non-violentes) et de la pratique des 

méthodes de résistance civile et de non-coopération à l'injustice organisée.■ 

Nai Talim à La Borie 
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Une messe était célébrée ce mercredi à Valence, dans la Drôme, en hommage 

au Père Jacques Hamel, assassiné mardi à Saint-Etienne-du-Rouvray. Les 

communautés juive et musulmane se sont jointes à la prière des 200 fidèles. 

© Radio France - David Meilhac 

Imam 

Abdallah 

Exode des Yezidis d’Irak face à leur génocide par Daesh 
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La Borie, qui se reconnait ? 

L’éducation de jeunes défavorisés par la musique 

Formation FEVE 
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Premiers pas de l'École de l'Arche 
Philippe Ferrand, le Flamant Rose  

Dès les débuts de la Communauté, Shantidas et les premiers Compagnons ont eu le 

souci de mettre en œuvre les principes de l'éducation gandhienne du Naï-Talim. La 

première école de l'Arche s'est ainsi ouverte à La Chesnaie dès 1957. Elle a duré 

jusqu'à la fermeture de la communauté en 1965, l'Arche s'installant alors sur le 

Domaine de La Borie. Les enfants n'étaient pas très nombreux, une dizaine à la fois, 

des familles Le Corre, Pyronnet, Guérini, Moussalli, Marin, Hémon et Gardha. Sur la 

propriété de La Chesnaie, deux petites fermes furent consacrées aux classes : 

« Grimaud » et « Faucon ».  

Comme enseignants, s'y succédèrent Gazelle Marin, Coccinelle, Laurence Charvoz 

(brièvement), et surtout Édith Maximoff, qui s'occupaient des classes primaires. 

Michel Cigogne enseignait l'histoire, la calligraphie, et « comment tout faire avec 

son couteau » (chaque élève avait son petit Opinel). Moi-même, j'avais pris en 

charge le secondaire, avec les enfants Francis Pyronnet, Jean-Paul Le Corre et 

Daniel Collilieux, dit « Poussin ». Nous pratiquions tous la méthode Montessori 

introduite par Piera Di Maggio. Pour l'adaptation au secondaire, j'avais suivi une 

formation à Douai en 1961 avec une enseignante formée par le Père Faure. Il n'y 

avait pas d'enseignement  magistral, l'enfant devant découvrir par lui-même la 

notion, la reproduisant, et la transmettant.  

De plus, je donnais des cours de poterie à Grimaud, où j'avais construit le premier 

four de poterie de l'Arche. Chaque matin, les enfants étaient initiés à l'intériorité 

par un temps de détente, relaxation, méditation. Maryse la Fauvette faisait danser 

les enfants : danses traditionnelles, d'Israël ou bretonnes ; elle créait aussi des 

petites chorégraphies qui étaient présentées aux fêtes de la communauté. En fin 

d'année, l'école organisait une sortie. Par exemple, Édith et Michel emmenèrent les 

enfants en charrette pour une vie de « Robinsons » dans des grottes voisines. Une 

autre fois, quelques Compagnons firent découvrir aux enfants le pèlerinage gitan 

des Saintes-Maries-de-la-Mer. Pour ma part, mes élèves et moi partîmes à 

bicyclette en Catalogne Sud : visite de la cité grecque d'Empúries, monastère de 

Sant Pere de Rodes, et autres beautés catalanes. Les enfants semblent avoir gardé 

de bons souvenirs de cette première expérience. Mais vint la fermeture de La 

Chesnaie, et commença l'aventure de l'École "borienne".  ■ 
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L'École de la Borie 

L’école de la Borie, fermée en juin 1991, fait partie de l’histoire passée de l’Arche, de 

notre histoire, de notre patrimoine; par contre les enfants de l’Arche, dont plusieurs 

sont engagés et actifs, font bien partie de notre actualité et de notre avenir, et 

certains le doivent à cette école qui fut un modèle en son temps. Laissons donc 

parler le maître. Un petit rappel : à cette époque, Nicole Robin assumait la classe 

enfantine et l’apprentissage de la lecture. Et il y en a eu beaucoup d’autres, avant et 

après eux… 

COMMUNAUTÉ ET ÉCOLE  

   Gérard Weyer, engagé, ancien « maître d’école » de la Borie 

 

Dès sa fondation, la communauté s'est efforcée d'assurer elle-même sa nourriture, 

l'instruction et l'éducation des enfants de ses membres, ainsi que leur initiation aux 

divers métiers exercés par elle.  

La communauté étant orientée vers "la non-violence" nous ne cherchions pas à ce 

que nos enfants s’intègrent dans la société de profit et de violence instituée, mais 

nous voulions qu'ils aient la capacité d'exercer une activité de service à l'extérieur 

de la communauté s'ils ne désiraient pas y rester ou partager notre façon de vivre.  

Gandhi estimait que la non-violence est avant tout une affaire d'éducation. Il 

voulait faire de l’école une pépinière de « serviteurs non-violents». Nous voulions 

faire en sorte que l'école ne soit pas un vestibule de 

la vie, mais bien une introduction directe å la vie 

active et sociale. Nous n'avions pas pour but 

d'armer l'esprit pour la victoire dans le monde des 

affaires, ou pour le succès dans le monde des 

vanités, pas davantage de former des 

fonctionnaires et des prolétaires, mais des hommes 

libres, dévoués à la communauté humaine, ce qui 

ne veut pas dire l'État, ni un parti contraire à l'État.  

Or on ne peut parler de liberté tant que subsiste 

l'asservissant souci du bénéfice ou du salaire qui 

amène les gens à se soumettre à n'importe qui ou à 

n'importe quoi. La première des libertés, c'est 

Apprentissage du fuseau 

30 



l'indépendance. Ainsi notre école se voulait un apprentissage à l'autarcie; en cela 

elle rejoignait une des grandes lignes de l’enseignement de l'Arche, qui est de se 

suffire à soi-même sans peser sur les autres, acte de non-violence le plus 

élémentaire. On souhaitait donc que l'enfant apprenne dès le début à mettre un 

lien entre ce qu'il reçoit et ce qu’il donne et doit. La façon de vivre de la 

communauté est une pédagogie en cela qu’elle suit les fondements de notre 

engagement, fondements qui sont constamment rappelés, pour nous comme pour 

les enfants. Mais à partir de cela, chaque famille a sa manière de faire et reste libre. 

Notre recherche pédagogique était orientée vers l'unité de vie : équilibre entre le 

travail manuel, intellectuel et artistique; l’application partielle des méthodes 

actives: Freinet, Montessori, et principalement gandhienne : le Naï-Talim. (cf article 

page 25) 

DE LA THÉORIE A LA PRATIQUE  

Mais, me direz-vous, qu'en était-il dans la pratique, comment dans la vie de tous les 

jours l'école traduisait-elle les idées gandhiennes ? 

Voilà, croire que nous sommes arrivés à la perfection dans ce domaine serait pure 

illusion. Mais il est vrai qu'un grand bout de chemin a été fait. C'est de cette 

expérience dont maintenant nous allons parler. 

 A l'Arche, les enfants sont entièrement élevés par leurs parents jusqu'à l'âge de 

trois ans. Ensuite, la communauté organisait un jardin d'enfants pour les parents 

qui le désiraient. C'est une jeune fille qui avait la charge de ce jardin. Certaines 

années, c’étaient des mères de famille qui assumaient à tour de rôle ce travail. 

L'école primaire et les premières classes du secondaire étaient assumées en équipe. 

L’enseignement intellectuel était plutôt donné le matin, l’enseignement manuel et 

artistique I’après-midi.  

En principe, nos enfants allaient 

à l’école de la communauté 

pour le primaire. Pour le 

secondaire, l'enfant et ses 

parents avaient le choix entre 

l'éducation communautaire et 

l’école au dehors. Certains 

enfants allaient donc à la ville 

distante de 25km et étaient 
Salle de classe de La Borie 
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pensionnaires. Ceux-ci rentraient chaque fin de semaine (et quelquefois avec un ou 

une camarade de lycée). 

 En dehors du temps dit « scolaire », il n’y a pas d’adulte spécialement préposé aux 

enfants. Mais tout adulte a un souci permanent d'éducation et intervient comme il 

l’entend.  

Notre école se voulait le moins possible séparée du reste de la vie. Il ne s’agissait 

donc pas de nourrir la tête seule. La pensée, la réflexion, la connaissance  doivent 

s'éprouver dans le travail et la vie commune. La petite communauté de l’école 

faisait partie intégrante de la grande communauté des adultes. Elle s'enracinait, se 

nourrissait, s’épanouissait en elle, plus que par de vains discours, car elle trouvait 

en elle l’image vivifiante de son désir de croissance. L'éducation n’est donc pas le 

fait du maître, c'est toute la communauté qui est éducatrice. Le maître orchestre 

les efforts de tous, parents, compagnons et enfants, et un tel, doué d'un talent ou 

nanti d’un savoir, offrait quelques heures à l'école.  

Le maître donne aussi l’exemple à ses élèves de la valeur du travail manuel par des 

travaux personnels tels que : faire sa lessive, scier et couper son bois de chauffage, 

faire son ménage, etc. et communautaires : vaisselle commune, cuisine pour la 

communauté, travaux d'apiculture, cela en temps normal et durant les « vacances 

scolaires », participation aux travaux communautaires tels que la fenaison, la 

moisson, le jardinage, etc. 

 L'entretien de l'école revenait aux enfants qui, avec I’aide du maître, se livraient au 

balayage, préparaient la provision de bois destinée à alimenter le poêle de l'école.  

La discipline était pensée 

et voulue par chacun. 

Chaque semaine, lieu une 

réunion qu'on appelait 

«conseil», où les enfants 

eux-mêmes faisaient leurs 

remarques sur la bonne 

entente, la tenue, le 

travail, les difficultés 

rencontrées et les 

améliorations apportées ou désirables. Les critiques allaient non aux personnes 

mais aux faits, mais ce qui était honnête et régulier, c'est que la personne s'accusait 

Réunion du Conseil 
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elle-même de ses manques. On passait aux résolutions et quand l’exécution ne 

s'ensuivait pas, il suffisait d'un rappel.  

Toutes les décisions étaient prises à l’unanimité, comme dans les réunions 

communautaires et ce n'était jamais une majorité qui l'emportait sur une  minorité, 

mais on cherchait plutôt à trouver des solutions satisfaisantes pour tous. 

 Les enfants assumaient aussi différentes charges : secrétariat, propreté de l’école, 

balayage des escaliers, nettoyage des toilettes, arrosage des plantes, poubelles à 

vider, jardinage, prière quotidienne, bibliothèque; papeterie. 

L’école possédait un petit poulailler qui fournissait les œufs pour les enfants, un 

petit jardin semait et récoltait tomates, potirons, radis, maïs pour les poules, 

framboisiers et fraisiers. C’était toujours les enfants qui en avaient la charge. Une 

ruche aussi dont le miel était servi lors des petites fêtes pour les anniversaires ou à 

d’autres occasions.  

La décoration de l’école était aussi à Ia charge des enfants. C’était eux qui 

chaulaient les murs de l’école, peignaient des dessins sur les vitres, accrochaient 

des gravures ou leurs propres dessins, apportaient des fleurs. Ce sont eux qui ont 

fait les plans avec le maître, du poulailler, pris les mesures et l’ont peint. 

Chacun faisait aussi collection de timbres, ce qui permettait de connaître le nom de 

nombreux pays et de les situer sur une mappemonde. On faisait aussi de la danse, 

du théâtre, des mimes. 

Les enfants s’intéressaient à leurs frères du tiers-monde. Une année, ils avaient  fait 

une action pour venir en aide aux sinistrés du Guatemala et du Sahel. 

Certains apprenaient à jouer de la flûte : c'est Geneviève, une fillette du secondaire 

qui faisait office de professeur. Comme le maître était nul en solfège, il se joignait à 

l’équipe et devenait élève à son tour.  

Tous les frais scolaires étaient assumés par les enfants. Pour y faire face, les enfants 

éditaient un journal scolaire "La Vallée Enchantée". Ils avaient près de deux cents 

abonnés en France, en Belgique, en Algérie et dans d’autres pays. Ce journal servait 

aussi de lien entre plusieurs écoles de France. Il permettait de financer la scolarité 

d'une jeune Tibétaine qui correspondait avec nous depuis son refuge en Inde. Le 

journal était composé et imprimé par les enfants.  

Il ne faut pas oublier de signaler que la communauté n'employait pas les allocations 

familiales pour ses propres besoins ni pour Ies besoins de l’école. Les allocations 
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servaient seulement à payer les impôts à l'État, ce qui permettait de rendre à César 

ce qui lui appartient, et aussi à financer les actions non violentes. Le reste allait au 

tiers-monde. 

A l'école, comme pour la communauté, la fête avait un caractère important. C'est 

pourquoi nous fêtions les anniversaires ; chacun préparait selon ses moyens et ses 

dons ce qu'il allait offrir à celui ou celle que l'on fêtait : poteries, jouet en bois, 

tissage, broderie, dessin, poésie, et … pâtisseries que l'on préparait avec les œufs 

de notre poulailler dans les fours de la cuisine. On apprenait aussi des chants pour 

que la fête soit belle.  

On faisait une fête lorsqu'un nouveau numéro du journal était prêt à être expédié 

aux abonnés. La préparation des fêtes était un motif de réflexions et d'inventions : 

décorations, déguisements, chants, jeux favorisaient l'expression de chacun.  

Très tôt, les enfants apprenaient comme les adultes à faire silence, se recueillir, 

respirer, à se tenir droit, à retenir leur pensée et à se détendre dans l'immobilité 

par ce que nous appelons ici "le rappel". Des exercices (sorte de yoga) les y 

préparaient plusieurs fois par mois. Pour eux, bien vite, le silence devenait non une 

contrainte et une restriction, mais une substance qui nourrit et régénère l’esprit. 

Aussi, dès que la turbulence prenait le pas sur le travail, on y revenait comme à la 

source.  

Pour le travail intellectuel, on essayait le plus possible de partir de choses 

concrètes: des exemples pris dans la vie de tous les jours, des problèmes posés à la 

communauté ou à l'école évitaient de créer une race d'intellectuels purs. Pour le 

reste, chacun travaillait à son propre rythme, ce qui ne facilitait pas toujours la 

tâche du maître, mais c'était capital si l'on voulait que l'enfant soit l'artisan de sa 

propre progression. Quand le maitre était occupé, c'était souvent un enfant qui 

donnait l’explication à son camarade. On ne recourait pas au stimulant de la 

compétition, des classements, des prix et récompenses et moins encore à la 

menace des châtiments. Quand on s'intéresse å son travail, tout stimulant extérieur 

est inutile.  

On n'empêchait pas le copiage quand il y en avait. On l'encourageait au contraire, 

c'était une institution légitime : l’entraide de ceux qui avaient compris plus vite à 

ceux qui étaient plus lents à comprendre. Mais en général, chacun préférait se 

passer d'aide.  
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Ce sont aussi les enfants qui décidaient, avec le maître, de l'horaire à adopter et des 

matières à étudier: l'histoire, la géographie et les sciences naturelles sont des 

matières que les enfants proposaient d'eux-mêmes par leur soif de connaissance et 

leurs questions. Une année par exemple, nous avons étudié le papillon, le hérisson, 

la grive, la buse, le marron d'lnde, la vipère, la carotte, I‘éclipse du soleil, l'éclipse 

de lune, la taupe, etc…, toutes ces choses ayant été trouvées et apportées à l’école 

par les enfants, ou observées 

comme, par exemple, le 

phénomène des éclipses. Il 

est vrai que ce sont là des 

occasions favorisées par 

l'implantation de la 

communauté à la campagne. 

Une autre année, les enfants 

se sont plus vivement 

intéressés aux différents 

métiers exercés dans la 

communauté. Ainsi, une 

élève raconte dans le journal de l'école comment son père fait le pain pour la 

communauté, une autre comment on y fait le fromage, etc.  

LA PLACE DE L'ENFANT DANS LA COMMUNAUTÉ  

Voici un aspect sur lequel il est toujours bon de donner quelques précisions, car une 

inquiétude demeurait toujours dans les questions qu’on nous posait à ce sujet. 

Disons tout de suite que l'enfant a toujours tenu une grande place dans sa famille, 

que les enfants forment entre eux un groupe; c'est ce groupe d'ailleurs qui a fait 

l'école, sans lui,  il n'y aurait pas eu d’école. De plus, l’enfant est bien accueilli dans 

la vie communautaire au sens large, par les différentes personnes qui composent la 

communauté, il n'est un étranger pour personne; ceci est d'ailleurs facilité par son 

attitude dépourvue d'artifice. Les enfants jouissent d'une grande liberté 

d'expression. Ils ont toujours eu la possibilité de prendre des initiatives, ils ne s'en 

privaient d'ailleurs pas: ils participaient activement aux fêtes communautaires, aux 

danses, aux chants, aux travaux, chaque fois qu'ils se sentaient utiles et capables. 

On les rencontrait souvent à la cuisine, mais aussi à la ferme autour des animaux, 

sur les charrettes tirées par les chevaux, dans la nature et les jardins.  

Les enfants aiment bien vivre à la communauté, sans restriction. Après des séjours 

à l'extérieur, ils revenaient toujours avec plaisir. A l'adolescence, on remarquait un 

Soins et étude d’un oiseau trouvé au sol 
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intérêt accru pour la communauté. Nous n'avions ni crise ni révolte envers les 

parents ou la communauté. Pourtant leurs caractères étaient forts et critiques et 

leur tempérament 

indépendant. Le passage 

de l’adolescence à la vie 

adulte se faisait mieux, 

nous semblait-il, 

qu'ailleurs, l'entrée s'y 

faisait progressivement. 

Enfin, la communauté 

est une tribu, une famille 

élargie et l'on passait 

sans heurt de la famille 

naturelle à la tribu.  

LA DIMENSION RELIGIEUSE  

Rappel : La communauté de l’Arche a un fondement œcuménique; peuvent être 

présentes dans l'Arche toutes les Religions (hindoue, musulmane, bouddhiste, les 

Chercheurs de Vérité, chrétienne et juive). Seule l'intolérance et l'irréligion ne sont 

pas admises. Gandhi a dit : Le fait d'accepter la doctrine de l'égalité des Religions ne 

fait pas disparaître la distinction ente religion et irréligion. C'est une ligne de 

conduite que nous nous efforçons de maintenir ici; d'autre part, chaque membre de 

la communauté s'engage à approfondir sa tradition religieuse et à s'ouvrir à celle 

des autres : «La non-violence a en horreur l'esprit sectaire, c'est une force 

unificatrice qui révèle l'unité dans la diversité » dit encore Gandhi, et ceci nous met 

à l'abri de tout syncrétisme religieux,  

Quant aux personnes irréligieuses, nous devons n'avoir aucune haine pour elles. 

« Nous l’aimerons (l'irréligieux), dit Gandhi, au contraire, et par conséquent, ou bien 

nous l'amènerons à voir son erreur, ou bien il nous fera connaître la nôtre, ou bien 

chacun tolérera l'opinion différente de l'autre. »  

A présent, il y a chez nous une forte proportion de catholiques, quelques 

protestants, orthodoxes et bouddhistes, plus quelques personnes en recherche.  

A l’école, les enfants le savaient et vivaient à leur niveau cette dimension 

œcuménique. Des prières non confessionnelles marquent certains moments de la 

vie communautaire; d'autres sont spécifiquement chrétiennes, y participe qui veut. 

Chacun à sa tâche ! 
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Les enfants participaient librement à  ces manifestations comme à d'autres activités 

communautaires.  

Vu que tous les enfants qui fréquentaient l'école étaient issus de familles 

catholiques, une matinée de la semaine était réservée à la catéchèse. Les enfants 

appréciaient beaucoup ce temps d’approfondissement. Suivant les années, c’était 

le « maître d’école » qui avait la charge de cet enseignement  ou bien c'était une 

mère de famille.  

De plus, chaque enfant prenait à tour de rôle la charge de la prière à l'école. IIs le 

faisaient volontiers et faisaient parfois durer longtemps ce moment de 

recueillement durant lequel ils puisaient des textes dans différentes traditions 

religieuses pour alimenter leur méditation. La prière était très expressive. On 

voulait que le corps participe pleinement à la prière. Il y avait par exemple le geste 

des mains élevées ou tendues vers le haut. Les intentions étaient variées : les 

enfants priaient pour leur grand- mère, pour un tel qui était triste, pour le petit chat 

qui était malade, bref, ils expriment toutes leurs préoccupations. On savait aussi 

« faire du silence». Ce n'était pas « Silence! ». C'était vraiment entrer dans un 

domaine qui est beau et dense. IIs aimaient beaucoup ces temps de silence que 

nous appelons à la communauté « le rappel ». Le silence est très important pour la 

formation religieuse telle que nous l'entendons. Ici, toute notre vie se veut 

imprégnée de la recherche de Dieu, même si on ne parle pas de lui. Gandhi dit: « Je 

me méfie de ceux qui proclament leur foi aux autres, surtout lorsqu'ils ont en vue de 

les convertir. La foi n'est pas faite pour qu'on en parle, mais pour qu'on en vive. 

Alors, d'elle-même elle se propage. » On peut aimer Dieu sans mêler son Nom à 

toutes sortes de situations, équivoques parfois. Quant au vécu de la foi, les enfants 

restent très simples et pudiques. Ils n'étalent ni leurs bonnes actions ni leurs 

mauvaises, ils cherchent plus à s'aider mutuellement dans la prière par le choix des 

textes et des chants et par une étude sérieuse de ces textes, car comme dit Gandhi: 

« Que personne ne redoute de voir s’affaiblir sa propre foi en se livrant à une étude 

respectueuse des autres religions. ». IIs cherchaient plutôt à se mettre en présence 

de Dieu qu’à se raconter eux-mêmes...  

Voilà ce qu’était l'école de I'Arche, cette expérience éducative reste pour tous ceux 

qui y ont participé un souvenir inoubliable à commencer par les enfants aujourd’hui 

devenus adultes et parents, pour leurs parents mais aussi pour tous les membres 

de la communauté, particulièrement pour ceux qui ont eu la charge de l’école et 

tous ceux qui s’en sont inspirés…  ■ 
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Redécouverte de l’héritage gandhien de l’Arche 
           Guillem Legland-Reus 

   
Je suis né et j’ai grandi dans deux communautés de l’Arche (à Bonnecombe de ma 

naissance jusqu’à mes 3 ans puis à Saint Antoine jusqu’à mes 22 ans) mais comme 

enfant de l’Arche, j’ai vraiment expérimenté la vie communautaire lors de ma 

formation Fève de 2011 à 2013. 

Aujourd’hui je vis et travaille au Mexique et depuis deux ans je collabore avec 

l’Université Autonome de l’Etat de Morelos (UAEM) autour de thèmes comme la 

Non-violence Gandhienne, la transformation positive des conflits et la 

Désobéissance Civile, dans le secteur dirigé par Javier Sicilia. En reprenant les textes 

des auteurs de la Non-violence (Gandhi, Luther King, Thoreau, Tolstoï…) je me suis 

rendu compte que j’avais assimilé de nombreux concepts de la Non-violence sans le 

savoir, de manière inconsciente. Je me suis rendu compte que ces concepts sont 

incarnés dans la vie communautaire et qu’en tant qu’enfants de l’Arche, nous les 

assimilons comme normaux. La conscience écologique, l’ouverture spirituelle, la 

désobéissance civile, la non-réponse au mal par le mal, tout cela m’a été transmis, 

enseigné dans la vie quotidienne, lors de fêtes et d’activités en tout genre au sein 

de la communauté. Toutes ces transmissions ont forgé la vision du monde de 

l’adulte que je suis aujourd’hui, ont façonné ma façon de l’appréhender et de 

l’analyser. A l’UAEM je me suis rendu compte que ces concepts ont plus de 150 ans 

et que l’Arche a un grand héritage. 

Au début du XXème siècle, Gandhi 

va commencer à théoriser ce que 

l’on connaît aujourd’hui en 

occident comme la Non-violence, 

terme ô combien réducteur, qui 

peut amener toutes sortes de 

mauvaises interprétations. La 

traduction du mot sanskrit ahimsa 

à l’anglais va justement amener à 

cette confusion et à la mauvaise 

interprétation du concept du 

Mahatma. Je voudrais aujourd’hui surtout parler de trois concepts gandhiens de la 

Non-violence : le swaraj (ou hindswaraj), le swadeshi et le satyagraha.  
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Je ne savais pas que Gandhi s’était inspiré de deux chrétiens, le premier d’Occident, 

Henry David Thoreau, et l’autre d’Orient, Lev Tolstoï. L’un comme l’autre étaient 

des hommes du XIXème siècle.             

Thoreau théorise la désobéissance, il nous dit que pour qu’un homme reste fidèle à 

ses valeurs et à ses principes, il doit désobéir et arrêter de collaborer avec un 

gouvernement qui bafoue ces valeurs. Ainsi en 1846, Thoreau refuse de payer ses 

impôts car il ne veut pas soutenir un Etat qui fait la guerre et la traite d’esclaves. Et 

c’est donc depuis une prison américaine qu’il écrit son premier manifeste, qu’il va 

baptiser « la Désobéissance Civile ».  

Lev Tolstoï, le grand écrivain russe de « Guerre et Paix », écrit à la fin de sa vie un 

petit livre sur sa foi chrétienne. Ce livre c’est « le Royaume de Dieu est en vous ». 

Tolstoï remet en cause l’interprétation du "Sermon de la montagne" faite par 

l’église Orthodoxe. Il démontre que tous les chrétiens doivent dénoncer et 

délégitimer la violence et la guerre car l’une comme l’autre vont à l’encontre des 

commandements de Jésus Christ, église et violence sont incompatibles. Pour 

l’écrivain russe, l’enseignement majeur de Jésus est que le chrétien ne doit pas 

répondre au mal par le mal… Littéralement, après la gifle, Jésus nous dit de tendre 

l’autre joue. Tolstoï écrit « le chrétien selon les enseignements de Jésus peut œuvrer 

seulement avec un esprit de Paix envers ses semblables, et il n’existe aucune 

autorité qui peut l’obliger à agir à l’encontre des enseignements du Christ ».  

Gandhi décide d’appliquer ces théories à la situation indienne du début du XXème 

siècle. Il applique la désobéissance civile de Thoreau avec beaucoup de créativité et 

d’intelligence politique dans des actions spectaculaires à travers toute l’Inde. De 

Tolstoï, il va s’en inspirer pour la pratique de la non-violence au quotidien, 

beaucoup plus personnelle et spirituelle. Il ira chercher dans ses racines hindouistes 

et jaïnistes pour retrouver cette non-réponse au mal par le mal de Tolstoï, dont le 

terme en sanskrit est ahimsa. Mais Gandhi va aller plus loin, il se rend compte que 

quelques dizaines de milliers de Britanniques peuvent contrôler, diriger et 

soumettre trois-cent quatre-vingt millions d’Indiens. Et que cette domination passe 

par la division et la fragmentation de son pays mais aussi par la domination 

économique. C’est à partir de là qu’il va commencer à théoriser le swaraj, que l’on 

peut traduire par l’autogouvernement, et le swadeshi, l’autosuffisance. 

Gandhi, dans sa vision de l’émancipation de l’Inde dans les années 30, rêvait d’une 

société faite de milliers d’ashrams autonomes au niveau économique, alimentaire 

et politique. Chaque ashram pourrait coopérer avec les ashrams voisins mais 
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chacun ayant une indépendance et une vrai autonomie, et ainsi s’affranchir de la 

domination économique et politique des Britanniques. Le swadeshi va dans cette 

même direction d’affranchissement économique, c’est la recherche que chaque 

communauté, chaque ashram soit souverain dans tous les domaines.  

L’expérimentation communautaire de Gandhi avait comme but final  

l’affranchissement de l’Inde dans tous les domaines; il voulait mettre le satyagraha 

dans tous les aspects de la vie des Indiens. 

Aujourd’hui quand on parle de 

Non-violence Gandhienne, on 

ne doit pas omettre de parler 

de cette vision communautaire, 

économique, politique et 

écologique de Gandhi, car tout 

cela est un tout, qui fait partie 

intégrante de sa théorie, au 

même point que la 

désobéissance civile et le 

travail sur la violence 

personnelle. 

En cherchant, je me suis rendu compte que l’Histoire a censuré Gandhi, bien qu’il 

soit LA personnalité du XXème siècle ; la grande majorité de son message de la Non-

violence a été censuré, boycotté. C’est très difficile aujourd’hui de trouver des 

informations sur le swaraj et le swadeshi de Gandhi… comme si ces visions, ces 

théories étaient trop dérangeantes, trop révolutionnaires, trop dangereuses à 

l’époque. Quand on parle de Gandhi, on parle seulement de lutte non-violente, de 

désobéissance civile ; l’aspect communautaire n’est jamais présent et pourtant 

pour le Mahatma c’était le centre, la concrétisation de toute sa théorie, 

l’expérimentation au quotidien, la Non-violence dans tous les aspects de la vie.  

Aujourd’hui ces théories s’imposent comme des alternatives viables aux grands 

problèmes de notre temps en Inde et dans le monde. En lisant Gandhi je me suis 

rendu compte que Shantidas avait tout compris de la Non-violence Gandhienne. 

Lanza avait compris ces trois concepts gandhiens. Sa grande force fut de parvenir à 

les occidentaliser, à les christianiser, bref à les faire compréhensibles à la réalité 

européenne des années 40 et 50. Les communautés de l’Arche sont les héritières 

fidèles (certes occidentalisées) de la pensée gandhienne.  
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Le swaraj, on le retrouve aujourd’hui dans l’Arche dans son autonomie politique, 

dans l’expérimentation constante des prises de décision (l’unanimité, le consensus 

ou encore la sociocratie), la distribution du pouvoir dans les communautés aussi est 

un exemple de l’application du swaraj dans l’Arche ; et l’implication de l’Arche  dans 

les luttes sociales (le Larzac, contre l’armement, contre les OGM ou le nucléaire…) 

est encore un autre exemple du swaraj. 

Le swadeshi se retrouve dans la volonté des différentes communautés de produire 

leurs aliments, de consommer de manière locale, d’être végétarien, d’avoir une vie 

simple, de participer à des mouvements de décroissance et de Transition. Le 

partage et la simplification des technologies s’inscrivent aussi dans le swadeshi 

gandhien. Le satyagraha se retrouve dans le travail sur soi au sein de l’Arche, la 

recherche de transformation personnelle. De même la transformation positive des 

conflits et la réconciliation s’inscrivent dans cette recherche, tout comme 

l’approfondissement spirituel et religieux, l’œcuménisme et le dialogue 

interreligieux. L’expérimentation de la Non-violence dans tous les aspects de la vie 

recherchée par l’Arche, s’inscrit dans ce que Gandhi appelait le Poornaswaraj, 

l’indépendance totale. 

Aujourd’hui on peut dire que Gandhi puis Lanza del Vasto ont été des pionniers, 

très en avance sur leur temps. Les ashrams gandhiens et les communautés de 

l’Arche furent et restent un mode de vie révolutionnaire, une vraie alternative aux 

grandes problématiques de la société occidentale comme par exemple les 

difficultés du vivre ensemble si présent en France aujourd’hui, l’empreinte 

écologique, la crise économique et de l’emploi, la lutte pour la transformation de la 

société etc… 

La Communauté de l’Arche est forte d’une grande Histoire et d’un important 

héritage mais aussi d’un futur radieux car le modèle communautaire est un modèle 

d’avenir, selon moi. On le voit aujourd’hui en Europe avec le retour aux structures 

collectives et communautaires. En tant qu’enfant de l’Arche, nourri et éduqué à 

cette culture de la Non-violence, je me sens reconnaissant et aussi, d’une certaine 

façon, privilégié d’avoir vécu tout cela. Aujourd’hui je suis riche d’une solution pour 

l’avenir, pour notre futur commun ; je sais que je ne suis pas démuni et cela me 

donne une grande confiance, une grande force pour moi mais aussi pour ma famille 

et mes enfants.  

*Guillem et son épouse, Mariana, sont postulants de l’Arche au Mexique depuis 

juin 2014.  ■ 
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FEVE et Pédagogie  
Magali Audion 

La pédagogie de l'expérimentation 

pour le vivre-ensemble  

Une des originalités de la FÈVE est de 

s'appuyer sur une pédagogie active 

de l'expérimentation. A travers le 

travail sur soi, des mises en situation 

et l'immersion communautaire, cette 

démarche de formation permet aux 

savoirs et savoir-faire de s'incarner 

dans un véritable savoir-être avec les 

autres. 

Ni intuitif, ni conceptuel 

En matière d'apprentissage du vivre-

ensemble, il y a deux principaux 

écueils. Celui de penser que vivre 

ensemble ne s'apprend pas, que c'est 

intuitif, que cela découle logiquement 

de notre nature d'êtres sociaux, 

puisque nous vivons avec d'autres 

humains depuis notre naissance.  

Et pourtant, discriminations, 

dominations, exclusions, emprises et crises relationnelles laissent partout des 

blessures et des rancœurs pour longtemps... Certes, nous développons 

naturellement des mécanismes de défense face à cela, mais qui s'avèrent souvent 

générateurs de violence à leur tour s'ils ne sont pas conscientisés. 

En fait, nous apprenons surtout intuitivement à vivre « côte à côte » les uns des 

autres sans nous marcher trop sur les pieds, mais savons-nous vraiment vivre 

« ensemble », c'est-à-dire « avec » l'autre, en coopération, collectif, 

communauté…? En tout cas le modèle scolaire dominant ne nous apprend pas 

cela... 

L'autre extrême est de réduire cet apprentissage à des concepts (par ex. le schéma 

victime-bourreau-sauveur), pratiques (comme « parler en je ») ou techniques (la 

La FÈVE propose des formations pour 

adultes sur le vivre-ensemble. Avec ce 

projet, la communauté de St-Antoine 

essaye depuis 2010 de transmettre son 

expérience et d'accompagner des 

personnes dans l'apprentissage d'outils 

et de postures pour mieux vivre et 

travailler en collectif. D'abord prévue 

pour les jeunes adultes, la FÈVE 

propose désormais plusieurs formules, 

longues et courtes, pour divers publics, 

de formation et d'expérimentation, 

ainsi que des interventions extérieures, 

notamment scolaires. Ses partenaires 

pédagogiques principaux sont Thomas 

d'Ansembourg (CNV), l'IECCC et 

l'Université du Nous et plusieurs 

intervenants internes à l'Arche et 

externes spécialisés. www.feve-nv.com  

Tél. 04 76 36 48 25. 
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prise de décisions par consentement) qu'il suffirait d'appliquer comme des recettes 

de cuisine. La théorie peut avoir son rôle dans l'apprentissage, mais comment 

arriver à l'incarner vraiment ?  

De l'incantation à l'incarnation 

Entre ces deux écueils, et à l'opposé des discours sur le « vivre-ensemble » qui 

sonnent dans la bouche des politiques et médias comme des incantations creuses, 

la FÈVE défend une pédagogie de l'expérimentation, voire de l'incarnation. En effet, 

l'enjeu du vivre-ensemble est de digérer des savoirs et savoir-faire, pour arriver à 

un véritable savoir-être.  

Les savoirs relèvent essentiellement de la psychologie et de la sociologie : connaître 

les enjeux de l'inter-culturalité, les mécanismes de construction de la personnalité, 

les schémas habituels de reproduction de la violence, les fonctionnements 

universels d'un groupe, pour mieux se comprendre et comprendre les autres...  

Les savoir-faire rassemblent 

toutes les pratiques de groupe 

et personnelles qui aident au 

fonctionnement d'un collectif 

et à faire entrer en soi des 

réflexes de communication, 

d'animation, de relation à 

l'autre et de coopération plus 

riches et harmonieux. 

Le savoir-être, quant à lui, est 

la descente de cette posture 

dans le cœur. Il implique une attitude profonde d'empathie vis-à-vis des personnes 

et de détachement vis-à-vis d'une situation. Il découle d'une pacification intérieure 

grâce au travail sur soi et à l'accueil avec confiance des différences, crises, 

changements et frustrations inhérents à la vie de groupe. Il ne résulte donc pas tant 

d'un apprentissage formel que d'une intégration progressive, animée par une 

intention vive. C'est un cheminement pour chacun-e, un processus vers un idéal de 

non-violence, qui ne finit jamais. Comment tenter de s'en rapprocher ? 

Mises en situation 

Apprentissage des " savoir faire " 
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Dans les temps de formation, les intervenant-e-s FÈVE utilisent plusieurs méthodes 

s'appuyant sur l'expérience de l'apprenant-e. Ils peuvent utiliser par exemple, 

comme dans l'apprentissage de la Communication Non-Violente, des situations 

vécues par les apprenant-e-s en les analysant à partir d'un effort de restitution 

émotionnelle du vécu : « quand il m'est arrivé cela, qu'est-ce que j'ai ressenti ? 

Quelles ont été mes réactions ? Cette situation m'en rappelle-t-elle une autre 

similaire ?... ». Cela se fait en travail personnel 

ou en binôme grâce à l'appui de l'écoute active 

et de la reformulation pour aider à conscientiser 

ce qui a été précisément vécu. La remémoration 

facilite ainsi la compréhension de ce qui se joue 

dans les réactions de l'apprenant-e, et de 

comment il peut réorienter ses mécanismes de 

défense dans une relation plus constructive à 

l'autre et à lui-même. 

Une des spécialités de la FÈVE est l'utilisation de 

méthodes de mises en situation. Cela va de 

choses très simples, comme l'exercice de se 

laisser tomber en arrière à l'aveugle en faisant confiance à celui qui nous retient, 

jusqu'à des expériences fondatrices pouvant durer plusieurs heures. Les exercices 

de mise en situation impliquent directement les apprenant-e-s avec de vrais enjeux, 

en leur donnant un objectif à atteindre qui soit suffisamment motivant pour eux. 

Par exemple, expérimenter une prise de décision par consentement dans l'objectif 

de préparer une journée de sortie du groupe aura de l'intérêt si cette sortie a 

véritablement lieu avec les personnes et les données de l'exercice.  

Beaucoup de jeux coopératifs travaillent sur la place des personnes dans un espace, 

leur positionnement par rapport au groupe, les phénomènes de mimétisme, de 

leadership, d'introversion ou d'exclusion pour permettre à chacun-e de comprendre 

ses réflexes dans un groupe, et ceux des autres. Dans ce type d'exercice coopératif, 

l'intérêt du participant est capté par l'objectif du jeu, ce qui permet à ses 

mécanismes d'émerger aussi naturellement que dans une situation habituelle hors 

de l'apprentissage.  

Certains exercices de transposition utilisent l'identification symbolique du/de la 

participant-e à un objet donné pour observer ce que l'interaction de cet objet avec 

les autres (par exemple sa propre chaussure dans un cercle de chaussures) exprime 
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de lui/elle : « Est-ce que j'ose mettre ma chaussure au centre du cercle ? Qu'est-ce 

que cela me fait que quelqu'un déplace sa chaussure contre la mienne ? Ai-je besoin 

que ma chaussure soit orientée vers le centre ou ai-je envie qu'elle soit un peu en 

retrait des autres ? » La force symbolique de ce type d'exercice est toujours 

déroutante, et pourtant ! Le vivre-ensemble implique d'apprendre, petit à petit, à 

repérer jusqu'aux petites choses qui, dans mes interactions quotidiennes, me font 

réagir particulièrement, pour me réajuster le cas échéant, par exemple éviter que la 

colère n'explose au mauvais moment, ou oser s'exprimer face à un type de 

personne qui m'intimide systématiquement. Bref, vivre plus en conscience avec soi-

même et les autres. 

Immersion communautaire 

En-dehors des formations à proprement parler, la « FÈVE longue » propose dans 

son processus pédagogique une expérimentation communautaire. En s'immergeant 

dans la vie de la communauté de St-Antoine, l'apprenant-e se met en situation 

réelle d'interaction relationnelle dans le cadre du travail, de réunions ou de toute 

autre activité. Il/elle expérimente ainsi son rapport aux règles, au rythme de vie 

collectif, aux responsabilités, à l’intergénérationnel, l'interculturel ou 

l'interreligieux, à l'engagement… Il/elle peut observer sa réaction face à la 

frustration, à l'incompréhension, au manque d'information, au conflit… Il/elle peut 

vivre cela avec une intensité forte du fait de l'exigence particulière d'une vie 

communautaire 24h/24 avec plusieurs dizaines de personnes vivant dans un même 

bâtiment, partageant non seulement le travail, mais aussi repas, temps de 

spiritualité, activités culturelles et fêtes.  

Mais il/elle a surtout l'avantage de pouvoir analyser en continu ses 

expérimentations grâce à la culture partagée. Aborder facilement son vécu au fur et 

à mesure avec les autres, grâce à un langage et une grille d'analyse communs, 

favorise l'empathie, le respect de l'autre et le décryptage des situations 

problématiques. Les autres sont notre miroir : l'engagement au travail sur soi et à la 

résolution des conflits amène à s'interpeller avec bienveillance sur nos façons de 

réagir, à exprimer en direct pourquoi nous sommes en colère sans reporter notre 

agressivité sur celui/celle qui la déclenche, à nous entraîner à la parole vraie et au 

pardon... La " FÈVE longue " propose spécifiquement des temps de relecture et de 

partage pour permettre à chaque féveur-se de faire le lien entre ce qu'il/elle vit 

quotidiennement et ses apprentissages plus théoriques. 
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Un savoir-être à transmettre 

N'est-ce pas un peu facile d'expérimenter le vivre-ensemble dans un « milieu 

protégé » comme celui d'une communauté « non-violente » ? Oui et non.  

Oui, car c'est vrai que cette culture, bien installée dans les habitudes de la maison, 

quoique totalement imparfaite et en évolution, facilite dans un premier temps la 

mise en confiance dans les relations. Expérimenter le rituel de réconciliation, par 

exemple, entraîne à essayer de dire et recevoir les choses amères sans blesser ni 

être blessé-e. Petit à petit, cela crée des habitudes dans le dialogue qui peuvent 

désamorcer beaucoup de « couacs » même avec des personnes qui n'ont pas appris 

cette posture.  

Pour autant, une communauté 

non-violente n'est pas exempte 

de violence - loin de là ! Au 

contraire : c'est une direction 

prise collectivement justement 

parce que, dans le contexte 

intense des frictions de la vie 

communautaire, la violence - une 

des choses humaines les mieux 

partagées au monde - guette à 

tous les coins de couloir. Et chacun-e, quelle que soit sa bonne volonté, garde 

suffisamment de talons d'Achille et de blessures mal soignées pour donner 

l'occasion à la violence de s'exprimer.  

C'est un défi d'appliquer en dehors de la communauté les mêmes principes du 

vivre-ensemble avec des personnes peu familiarisées avec le développement 

personnel, la C.N.V ou la sociocratie. Cela demande humilité, patience et empathie, 

en adaptant en continu son langage et ses outils, chacun-e avec ses propres limites 

et tâtonnements. Mais l'expérience d'une vie intense, régulée globalement 

correctement grâce à cet idéal de savoir-être, donne de l'assurance et de la 

confiance dans le rayonnement ailleurs du Vivre-ensemble qui est à la fois une 

philosophie, une culture, une posture et une espérance universelle.  ■ 

La FEVE en 

exercice 
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Chronique d’une passion. 

Témoignage d’éducation musicale dans les Andes argentines 

Roger Moreau 

Quand nous avons débarqué dans cette vallée pendant la Semaine Sainte de 

l’année 1985, Susana avait pour bagages sa formation musicale, plusieurs 

expériences préalables 

d’enseignement musical et 

de direction d’ensembles 

dans la région du Larzac, 

comprenant un temps de 

direction de l’école de 

musique de Millau. Deux 

autres moments de 

première importance 

avaient été pour elle le 

travail du chant avec Chanterelle pendant quatre ans d’enfouissement à la 

Borie, précédés quelques années auparavant, de concerts donnés à Buenos 

Aires avec Chanterelle, Shantidas et Clara Cortazar sur un répertoire de 

pièces chantées d’Adam de la Halle, musicien du Moyen-âge grandement 

prisé par Chanterelle, et le chansonnier populaire de Shantidas. 

A ce bagage musical, s’ajoutait pour nous deux la préoccupation pour les 

grandes injustices du continent sud-américain, et le faisceau de 

« directions » et de valeurs qui caractérisent l’Arche, et que nous avions 

expérimentées à la Borie, puis au Larzac et aux Truels, et qui n’ont cessé 

depuis lors, de sous-tendre notre lente progression au cœur du monde 

parmi les broussailles du siècle.  

Nous retrouvant seuls de notre espèce dans la vallée Andine où nous ont 

conduits les circonstances, la musique s’est vite confirmée pour Susana, 

comme le moyen privilégié d’exercer sa vocation de communication et de 

service au sein d’une population appauvrie par des siècles de colonisation. 

La musique, dont elle avait tout d’abord renoncé à faire carrière lorsqu’elle 

s’est engagée dans l’Arche, n’en cessait pas moins de cheminer en elle 

Roger et Susana … et le piano ! 
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comme l’une de ces rivières intermittentes qui ressurgissent après s’être 

perdues dans les sables de la haute steppe andine.  Chanterelle en pleine 

syntonie avec sa préoccupation inavouée, ne lui avait-elle pas déclaré « Tu 

verras, ma chérie, la musique te reviendra et d’une façon différente après ta 

vie en communauté». 

La musique avait accompagné pendant toute sa vie notre fondateur lui-

même, dont nous avons hérité l’importance qu’il attachait à la beauté, 

spécialement à la musique, jusqu’à son projet d’une « grégorienne » qu’il 

commençait à peine à mettre en œuvre lorsque la mort le saisit à la 

Longuera le 5 janvier 1981.  

C’est en grande partie 

dans cette ligne que 

s’inscrit notre trajectoire 

de service à Tilcara, qui a 

commencé il y a trente 

ans par des ateliers de 

musique de toutes sortes 

avec des enfants et des 

jeunes de notre village et d’autres villages dans la région jusqu’à culminer 

dans la création en 1998 d’un « Centro Andin para la Education y la Culture » 

(CAPEC), et plusieurs programmes d’éducation et d’animation musicales, 

dont les principaux furent successivement : l’ensemble choral et 

instrumental international (Argentine - Chili - Bolivie) Embajada Musical 

Andina (EMA), une formation « bac+3 » de « Promoteurs Socio-Musicaux 

(PSM), et, depuis maintenant six ans, une école de musique.  

Notre approche de la population andine a été fortement influencée par le 

témoignage de Thérèse et Pierre Parodi, qui nous avaient précédés dix ans 

auparavant dans ce genre d’expérience dans une oasis du sud marocain : pas 

de grand projet préalable, mais une lente gestation à la faveur de l’insertion 

sociale. Une expérience forte d’inter-culturalité telle que l’ont vécue avant 

nous bien des expatriés volontaires. 

CAPEC 
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La Embajada Musical Andina 

Un temps de menus projets coopératifs  de sept ans jusqu’à l’avènement en 

1992 d’un projet plus visible : la Embajada Musical Andina, groupe choral et 

instrumental juvénile qui, dès 1993 s’est produit avec grand succès dans 

quinze lieux de l’hexagone, parmi lesquels la grande salle de conférences de 

l’UNESCO, la Jasse du Larzac et… la Flayssière.  

L’EMA est intervenue depuis, lors de concerts et festivals dans cinq pays 

d’Amérique Latine, et a publié cinq disques compacts. 

La formation de Promoteurs Socio-Musicaux 

En 2002, 2003, 2004, le CApEC a formé 24 leaders sociaux « Promoteurs 

Socioculturels », dans la spécialité musique (PSM), provenant tous de zones 

rurales indigènes ou suburbaines marginalisées. Un diplôme, reconnu par 

l’Education Nationale, habilite ces jeunes à un travail social depuis une 

activité d’enseignement musical. Le Ministre Argentin de l’Éducation a remis 

lui-même leurs diplômes aux élèves.  

La plupart des anciens élèves occupent des postes d’enseignants et 

d’animateurs d’ateliers musicaux dans leurs communautés d’origine.  

La pertinence et le caractère novateur de cette formation ont attiré 

l’attention de nombre de spécialistes. Cette formation a inspiré la création 

d’un master sur les implications sociales de l’art dans le cadre de la Faculté 

de musique de l’Université Charles De Gaulle de Lille. 

L’école de musique 

En 2009, a été ouverte une 

école de musique selon les 

axes pédagogiques  principaux 

de reconnaissance et 

renforcement des racines 

culturelles musicales des 

élèves ; d’ouverture à d’autres 

univers musicaux; de pratique 

49 



musicale groupale (chœur et orchestre); de pratique obligatoire du chant et 

des percussions. 

L’école compte une centaine d’élèves à l’assiduité irréprochable : 

l’enthousiasme manifesté par les 

enfants, leurs parents et les jeunes 

professeurs lors des réunions 

régulières, témoigne de combien 

ce programme répondait à une 

attente. 

Ces trois programmes et d’autres 

que nous ne mentionnons pas ici, 

s’inscrivent résolument dans une 

conception de l’art, en l’occurrence la musique, comme élément 

incontournable dans les processus de libération personnelle, sociale et 

politique.   

X   X   X 

Passant outre à une conception réduisant la pauvreté à ses aspects 

matériels, voire matérialistes, force est de constater que les situations de 

sous-développement économique sont toujours accompagnées par une 

déstructuration sociale et culturelle, raison pour laquelle à l’inverse, on peut 

affirmer que tout processus de réactivation économique durable ne peut 

faire l’économie d’une action de type social et culturel.  

Comme l’indique l’étymologie des racines, créer c’est croître. Nous 

recueillons d’abondants témoignages de parents et d’enseignants qui 

racontent combien d’enfants inhibés par des circonstances sociales et des 

conditions de vie peu favorables à leur épanouissement, améliorent 

notablement en quelques semaines d’ateliers artistiques, leur 

comportement social, leur mode de relations, leurs facultés d’apprentissage, 

et retrouvent entrain, joie de vivre, et goût d’apprendre et d’entreprendre.  

La musique est particulièrement appropriée pour initier l’enfant dès son plus 

jeune âge, fusse à son insu, et le plus tôt sera le mieux, au plaisir esthétique 
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et, par ce moyen, à une certaine transcendance. La musique comme 

« matière » éducative intégrale, conciliant la rigueur mathématique et la 

liberté. Plus tard l’enfant tôt initié à la musique transposera spontanément 

ses valeurs dans toutes les situations de sa vie, et, lorsqu’il l’aura pratiquée 

en groupe, au déploiement de ses facultés de relation et de coopération en 

une expérience de rencontre avec lui-même et avec l’autre, les autres. La 

musique avec ses volutes et ses ruptures, ses contrastes et ses harmonies, 

ses plongées dans l’abîme et ses envols lyriques, est ce qui, parmi les 

activités humaines, ressemble le plus au vol de la mouette ou de l’hirondelle 

Elle constitue comme les autres arts, mais de manière particulièrement 

évidente et corporelle, une métaphore de la Vie et de Joie de vivre.  

La société urbaine dominante a besoin de l’art pour se maintenir et se 

glorifier. Elle promeut un art destiné à des couches sociales privilégiées. Les 

communautés rurales et suburbaines reléguées aux frontières de la société 

globale ont besoin elles aussi mais plus encore, d’un enseignement 

artistique général commençant dès l’école maternelle qui soit de nature à 

cultiver le germe poétique à la fois contemplatif et subversif inhérent à toute 

personne humaine, source de liberté intérieure. 

L’abordage culturel du sous-développement ne va pas de soi. Beaucoup 

reste à faire pour que la culture dans toutes ses manifestations soit 

considérée non seulement pour ses produits en tant que générateurs 

potentiels d’« industries culturelles » et de prestige pour les États et pour 

une élite, mais aussi et d’abord comme un processus de libération pour les 

personnes et les peuples assujettis. C’est en ce sens que le CApEC assume 

l’utopie d’une éducation artistique comme un élément incontournable de la 

lutte pour la vie.  ■ 
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Une illustration d’action éducative - action à MILLAU sous le 
titre « ENFANTS MILLAVOIS - ÉLÈVES CITOYENS - Estime de soi et 
compétences sociales ». 

  Intervenante : Nicole Bernard 06 77 16 40 96 www.mediationaveyron.com   
 

Document à l’adresse des enseignants. 

A. Introduction.  

L’École est à la fois le lieu de la transmission des connaissances et celui de 

l’apprentissage de la citoyenneté et du partage des valeurs de la République telles 

que la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité, le refus de toutes les discriminations, 

la justice. L’apprentissage du civisme, de la tolérance et du respect des autres, 

l’apprentissage de la nécessité des lois et de leurs utilisations sont autant de 

processus relationnels qu’il faut accompagner.  

Ce projet souhaite s’attacher au développement chez les enfants de la conscience 

de sa valeur personnelle et de celle des autres, entendue comme estime de soi : 

croyance en ses capacités et à ses potentiels qui se manifestent par un ensemble de 

comportements, d'attitudes et de raisonnements qui permettent d’apprendre à 

faire face au monde et aux difficultés de la vie.  

Cette proposition sur 4 séances se veut être quelques éléments de démonstration 

de ce qui peut être travaillé au fur et à mesure du temps-classe et par petits 

apports par les enseignants ; il est normal que le groupe ne réussisse pas tous les 

jeux de coopération ou de déplacements illustrant la communication. Ils y 

prendront goût et réussiront en les pratiquant. Evident également que les enfants 

n’intègrent pas d’emblée des aptitudes comme la distinction entre les faits, les 

émotions, les pensées, les besoins, par exemple.  

Comme il s’agit de faire appel à l’expérience plus qu’aux discours, de faciliter la 

prise de conscience, cette éducation au vivre ensemble (et donc émotionnelle) 

repose sur des stratégies pédagogiques bien précises : axer sur le groupe, axer sur 

les activités non-verbales autant que verbales, inviter à une participation active, à 

l’exploration de soi et au partage, offrir exemple, empathie et soutien, relier, 

assurer, inviter, rassurer...maintenir la bonne humeur, le rire et le plaisir... 
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B. Objectifs poursuivis à l’adresse des enfants .... 

 

Globalement, il s’agit de participer au développement des habiletés sociales de 

l’enfant particulièrement dans les situations qui lui posent une difficulté : 

- prendre conscience de l’influence de ses comportements sur les 

autres et de l’importance des règles de vie communes. 

- savoir exprimer ses émotions et ses besoins d’une manière 

acceptable pour l’autre - l’écouter. 

- expérimenter et repérer les rôles de domination, retrait, 

soumission, coopération.  

- savoir se positionner en égalité dans les relations, renforcer son 

évaluation critique dans le respect et le dialogue.  

- utiliser des communications aptes à transformer les situations 

difficiles. 

 

..... Et à l’adresse des enseignants : 

- Développer les compétences personnelles : identifier et accueillir les ressentis, 

identifier et assumer la pleine responsabilité des choix, développer des attitudes 

positives, clarifier les objectifs... 

- Développer les compétences communicationnelles : écouter plus attentivement, 

reformuler, formuler des demandes recevables (ouvertes, réalistes, recevables), 

questionner avec des questions ouvertes, utiliser des messages "JE", exprimer les 

ressentis, les besoins, accorder davantage d’attention aux besoins des autres, 

maintenir un contact visuel avec ceux qui me parlent ou à qui je parle, pratiquer 

l’appréciation, éviter le jugement... pratiquer la résolution de conflits. 

- Développer les compétences d’analyse de situation : repérer les déséquilibres 

dans la relation (domination / soumission), les situations paradoxales, les 

manipulations...  

C. Méthodes et outils pédagogiques. 

 Tous les jeux de présentation, d’illustrations, de mises en situation et les 

exercices de communication sont explicitées dans leurs objectifs aux 

enfants (on découvre, on apprend, « pas de piège », pas de jugement, pas 

de « faute »…)   
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 A la fin de chaque jeu et exercice la parole sera donnée aux enfants afin 

qu’ils puissent partager leurs impressions, ce qu’ils ont vu, ce qu’ils 

pensent.  

 Utilisation du petit sac de sable comme « bâton de parole » afin que chacun 

parle à son tour. 

 Utilisation d’une clochette pour le silence. 

 

SÉANCE 1 - THÈME GÉNÉRAL - Avoir confiance en soi. S’accueillir soi-même. 

Prendre conscience de l’influence de ses comportements. 

Présentation générale des ateliers. Etre citoyen, c’est quoi ?  

Expressions des enfants : ce n’est pas facile de vivre ensemble - il peut y avoir la 

guerre - la solitude me rend triste - on se dispute - on est jaloux - il y a des règles - ce 

n’est pas facile d’écouter les autres - s’entendre bien - il faut être poli -  

C’est dire bonjour – les citoyens ont tous les mêmes droits - 

Se présenter devant un groupe. Avoir confiance en soi. S’accueillir soi-même.  

 Jeux de présentation. En 
cercle. Se lever, dire son prénom, de 3 
manières différentes (chuchotement, 
normalement, chanté) - le groupe 
répète le prénom de ces 3 manières. 
Jeux de danses avec tissus. 
 
 

 Traverser le cercle en se disant 
bonjour et en se regardant. 
Suggestions d’autres jeux « Qui a des 
points communs avec moi ? - Les 
dominos » - « je m’assieds dans 
l’herbe » - « présenter par mimes ses 
qualités/compétences » - les statues : 
se valoriser - exprimer ce qui manque 
encore…Valoriser, applaudir l’enfant 
ensemble… 
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Prendre conscience de 

l’influence de ses 

comportements au sein du 

groupe classe. 

 Démonstrations de la 
pelote de laine. C’est une toile 
d’araignée, des faisceaux 
lasers, c’est joli, un réseau, un 
trampoline...Cela devient le 
chaos très vite... (s’il n’y a pas 
de règles). Le nœud. 
 

Etre attentif à ce qui se passe dans le groupe.  

 Exercices de concentration. En cercle : jeux « pieds – mains » Autres : 
« bonjour ! çà va ? tu viens ? » « les balles fictives de couleur» 
«L’électricité » « La balle sous le menton » « Dans la boîte/la bulle »  … 
Prise de conscience de l’importance d’être présent et concentré pour 
réussir ensemble et se respecter.  

 Un pas en avant - 2 pas en arrière : savoir attendre, ne pas bousculer. 
 

SÉANCE 2 - THÈME GÉNÉRAL - Repérer et exprimer ses émotions.  

Accueil - rappel du thème et des séances précédentes. 

Repérer et exprimer ses émotions.  

Comment te sens-tu aujourd’hui ? « En cercle : si j’étais un animal je serais... »         

« Devant tous : dire différentes phrases simples comme « à table ! Tu viens ? Je 

n’aime pas le poireau, qui a mis un chewing-gum dans ma chaussure ? Tu n’es 

vraiment  pas gentil ! »... Avec les 4 différentes couleurs émotionnelles joie, colère, 

tristesse, peur.  

Savoir exprimer ce qui dérange, peine, tracasse… Les émotions. 

 Se recentrer pour être à l’écoute de soi. Relaxation guidée. 
 Le « Je qui parle de moi » de mes ressentis, de mes besoins, non le « je 

veux ! ».  
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Les 8 scénettes de Marguerite et Basilic, travail en petits groupes : « qu’est-ce que 

cette situation me ferait si j’étais eux ? »  Je serais triste, en colère... 

Observer et décrire les faits de la manière la plus objective possible.  

Savoir écouter et questionner. Jeu des rumeurs - Le dessin à distance - Distinguer 

les questions fermées des questions ouvertes : travail sur dialogues : ex : tu 

retrouves ton ami(e) que tu n’as pas vu(e) depuis une semaine, imagine 5 

questions que tu lui poserais. 

SÉANCE 3 - THÈME GÉNÉRAL - Savoir communiquer en situation de conflit : parler 

de soi, ne pas juger. 

Accueil - rappel du thème et des séances précédentes. 

Repérer les distinctions entre faits/opinions/ressentis émotionnels.  

 Jeux sur images « je vois, je pense, je ressens ». Par groupes accompagnés 
ou retours devant tous.   

La coopération : réussir ensemble - La toile de parachute : tous les enfants sont 

assis et tiennent la toile ; faire tourner une balle dans un sens, la faire tomber dans 

le trou du centre... 

Savoir communiquer en situation de conflit - Partage autour des mots conflit -

violence - agressivité. S’affirmer sans violence.  Jeux la ligne « oui-non ». « Je suis 

devant chez toi, je veux entrer ». 

 Etre en désaccord tout en se respectant : message JE / message TU 
Marguerite et Basilic - Petites mises en scène jouées sur 3 modes : soumission, 

domination, coopération. Repérer les positions.   

Jeu pour se relaxer : l’ours malicieux les bûcherons « font le mort » à l’arrivée de 

l’ours. 

SÉANCE 4 - THÈME GÉNÉRAL - Savoir communiquer en situation de conflit : écouter 

et reformuler. 

Accueil - rappel du thème et des séances précédentes. 
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Coopération/entraide Les jeux de miroirs - Le jeu des crocodiles, de la banquise et 

des pingouins.... 

Ecouter et reformuler. 

 Savoir donner une véritable écoute et reformuler. L’empathie. 
 Exercice de reformulation des faits, des besoins, des émotions/sentiments. 

Supports Marguerite et Basilic. 
 

Echauffements : le téléphone arabe de mimes. Un joueur commence un mime 

d’une action imaginaire, le second répète etc... Repérer les déformations, les 

compréhensions successives... 

Savoir se positionner en situation de conflit.  

 Repérages : les 4 positions dans le conflit. Illustrations au sol. 
 Choisir en fonction de la situation - s’exprimer - faire appel à l’adulte. 
 Dépasser la peur de se sentir isolé : le jeu du tabouret…. 
 Petites mises en scène jouées à partir de la réalité. 

 
S’entraider à résoudre les conflits : devenir conciliateur pour ses camarades. 

Les principes : 

 Le non-jugement. 
 La non-prise de partie, l’impartialité. 
 La retenue, la discrétion. 

Petites mises en scène jouées à partir de la réalité : aider à l’expression mutuelle. 
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La Coordination pour l'Éducation à la Non-Violence et la Paix 
(ENVP) 

François Réfrégiers * 
 

Depuis 2011, à la fin de la 1ère décennie 

du 3ème millénaire, la Coordination ENVP 

a repris la plupart des objectifs de la 

"Coordination française pour une 

décennie promotion d'une culture de la 

non-violence et de la paix au profit des 

enfants du monde", souvent citée 

comme Coordination française pour la 

"Décennie" c’est à dire favoriser le 

passage d’une culture de la violence à une culture de la non-violence, en favorisant 

l’éducation à la non-violence et à la paix particulièrement dans l'enseignement et 

dans la société. 

La "Décennie" et l'origine de la coordination ENVP 

Suite à l’Appel de tous les Prix Nobel pour la Paix (1997), l’Assemblée 

générale des Nations Unies a lancé en novembre 1998 une « Décennie 

internationale de la promotion d'une culture de la non-violence et de la paix au 

profit des enfants du monde » (2001-2010). 

En France, des associations concernées se sont très vite mobilisées pour fonder la 

Coordination française pour la Décennie pour la mise en œuvre de ce programme. 

"L'Arche de Lanza del Vasto - Non Violence et spiritualité" est une des 7 

associations ou mouvements fondateurs.  

Ce qu’est la Coordination pour l'Éducation à la Non-violence et la Paix 

À la fin de la décennie 2001-2010, la plupart des associations membres de la 

Coordination française pour la Décennie ont souhaité continuer à travailler 

ensemble, essentiellement dans le domaine de l'éducation au sein de la 

Coordination ENVP. Elle comprend actuellement une soixantaine d'adhérents avec 

de nouveaux venus comme l'ACNV (Association de Communication Non-violente, le 

RYE (Réseau Yoga et Ecole)... 

Depuis l’origine de la décennie, "L'Arche - Non-violence et spiritualité" a participé 

au conseil d’administration de la Coordination française pour la décennie ; l'Arche 
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continue de participer au CA de la Coordination ENVP avec 15 autres associations 

membres dont le MIR, le MAN, NVXXI, l'OCCE (Office Central de Coopération à 

l'École), l'ACNV, le RYE. Le Président de la Coordination ENVP est Christian Renoux, 

membre du MIR et de Partage. 

 Elle réalise des plans triennaux, actuellement 2014-2017, et agit dans les domaines 

suivants : 

1. Plaidoyer auprès des pouvoirs publics et des responsables de l'éducation 

nationale et de l'enseignement supérieur 

La Coordination souhaite faire entrer la formation à la non-violence et à la paix dans 

les Lois concernant l’Education nationale (pour la Formation des enseignants et 

introduction de cette éducation à tous les niveaux d’enseignement) comme c’est le 

cas en Espagne et en Italie. Dans ce but, elle effectue des démarches de plaidoyer 

auprès de parlementaires français et de ministères.  

A l'invitation du Ministère de l'Education, la coordination a participé de septembre 

2012 à l'automne 2013 aux ateliers de réflexion et préparation de la Loi programme 

pour l'éducation. Après de longues discussions, procédures et amendements, 

notamment sur les propositions d'éducation à la non-violence, la Loi a été votée en 

juin 2014 avec pour la 1ère fois la mention de l'expression "non-violence" dans une 

Loi de la république française, pour la formation des enseignants "à la résolution 

non-violente des conflits". 

La coordination fait aussi des propositions d'amélioration des projets de textes et 

trames de programme. Elle a notamment suggéré que, lors des réactions, soit 

ajoutée dans le chapitre « Développer la sensibilité, la confiance en soi et le respect 

des autres » la formule « Etre capable de résoudre les conflits de manière non-

violente ». 

2. Formations des enseignants et des personnels d’éducation (ESPE : Ecoles 

Supérieures du Professorat et de l'Education, remplaçant les IUFM) 

 Groupe de travail avec la Délégation ministérielle de lutte contre les violences 

en milieu scolaire 

En 2013, à l'initiative de la Coordination, un groupe de travail a été créé entre des 

associations et la Délégation ministérielle pour réfléchir à la formation à la 

résolution non-violente des conflits dans les ESPE. Ce groupe a poursuivi son travail 

dans deux directions : la rédaction d'un texte et l'organisation d'une rencontre 

entre les associations et des prescripteurs de formation de l'Éducation nationale 
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- Un texte inter-associatif sur la formation des enseignants et des personnels 

d’éducation à la prévention des violences et à la résolution non-violente des conflits 

a été terminé au printemps 2014 grâce au travail collectif de rédaction avec des 

membres de la coordination, l'ACNV, IFMAN Normandie, Centre de ressources sur 

la non-violence Midi-Pyrénées, en lien avec la Délégation. Le texte a été signé par 

les 33 organisations ayant participé au groupe de travail dont la FCPE et la PEEP. Il a 

été présenté au ministre et validé par le ministère. Sa parution a été annoncée sur 

les pages climat scolaire du Réseau Canopé du ministère. 

La coordination continue sa coopération avec la Délégation ministérielle chargée de 

la lutte et de la prévention des violences en milieu scolaire pour diffuser et faire 

connaître ce texte, notamment dans le cadre de l'Université des associations à 

l'ESEN (Ecole Supérieure de l'Education Nationale). 

-  Pôle formation de la coordination: La Coordination reste en contact avec les 

ESPE au sein d’un "Pôle formation" rassemblant les associations membres qui 

souhaitaient y prendre part. Ce pôle permet de coordonner la préparation et la 

mise en œuvre de modules de formation prévus dans la Loi sur l'éducation de 2014  

en formation initiale et continue dans les ESPE pour les enseignants et les 

personnels d'éducation. 

À partir de l'expérience du texte inter-associatif, ce Pôle réunit des organisations 

membres compétentes en matière de formation des enseignants en vue 

d'élaborer une proposition collective en direction des ESPE et des services 

académiques de formation. Une douzaine d'associations participent à la rédaction 

d'une convention entre la Coordination et les associations participantes, ainsi que 

la démarche de formation et les programmes des modules à proposer ensemble 

pour les formations des enseignants en ESPE. 

3. Programme de la campagne pour l’éducation à la non-violence et à la paix à 

l’école 

La coordination continue la diffusion de ce programme conçu durant la Décennie. 

Le programme définit notamment les compétences à développer pour une culture 

de la paix et de la non-violence 

4. Réalisation de programmes européens 

La coordination ENVP est retenue régulièrement pour réaliser des projets financés 

par la Commission européenne, souvent comme pilote des partenaires des pays 
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participants. Pendant le 1er programme Education Grundtvig, la coordination a géré 

un partenariat éducatif qui avait pour thème « Éducation à la paix et à la résolution 

non-violente des conflits – modèles pour les enseignants et les éducateurs 

informels »  dont des modules de formation pour adultes. 

Un nouveau partenariat EXPECT (Expansion and Exchange of Practices in Education 

for Conflict Transformation) incluait de nouveaux partenaires : Sortir de la violence 

(Belgique), IFOR Autriche et la Fondation BOCS (Hongrie) pour tester des modules 

dans les pays partenaires. 

Le projet « Discover Peace in Europe » (2012-2015) a été piloté par la Coordination. 

Il a impliqué des associations de Vienne, Manchester et Berlin. Les recherches sur 

les évènements de paix à Paris ont permis de réaliser un parcours de paix agréable 

et cohérent avec 15 stations entre le Trocadéro et l’UNESCO, « Une promenade 

dans Paris pour découvrir la culture de paix ». La coordination forme des guides et 

offre un guide du parcours aux participants (sur un site dédié : 

www.discoverpeace.eu). 

Le programme EDUCATE est en cours de 2015-2018. En 2016, la Coordination 

répond à l’appel à projet européen de l’Agence Erasmus+ France pour les 

partenariats stratégiques dans l'enseignement scolaire (KA2) dans la catégorie 

« innovation ».  

5. Publications 

- La Lettre Éduquer à la non-violence et à la Paix illustre dans chaque numéro une 

des compétences à travailler dans le cadre de l'éducation à la non-violence et à la 

paix, avec des fiches pédagogiques de mise en œuvre (consultables et 

téléchargeables librement sur le site http://education-nvp.org/). Les derniers 

numéros ont pour sujets l'empathie et la tolérance : « Empathie et tolérance pour 

améliorer le vivre ensemble » (n° 35), « Vers la tolérance, s’ouvrir à l’empathie » (n° 

34), « De l’intolérance à l’ouverture d’esprit » (n° 33). 

- Livre 100 questions-réponses pour éduquer à la non-violence, éd. Chroniques 

sociales 

-  Bulltel, bulletin d'informations diffusé par courriel. 

6. Actions réalisées chaque année : 

 Quinzaine de la Non-Violence et de la paix 
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La coordination promeut une « Quinzaine de la non-violence et la paix » entre le 21 

septembre, journée internationale de la paix, et le 2 octobre, journée 

internationale de la non-violence. Dans ce but, elle choisit un thème et réalise un 

livret pédagogique proposé aux établissements scolaires comme activités pour des 

animations et créations dans les écoles. Ces réalisations peuvent être envoyées à la 

Coordination qui en fera un montage. 

Depuis l'année 2014 marquée par de nombreuses commémorations du centenaire 

de la déclaration de la Première guerre mondiale, la Coordination a souhaité faire 

entendre une autre parole en invitant les établissements scolaires et les centre de 

loisirs à réfléchir à la paix dans toutes ses dimensions et pas seulement comme 

l'absence de guerre. Cette action s'étendra sur les Quinzaines de 2014 à 2018, 

pendant lesquelles la Coordination proposera pour objectifs de : 

- éduquer aux valeurs de paix et de non-violence  - amorcer un changement de 

regard sur le conflit  - permettre de comprendre ce qui se joue dans un conflit  - 

sensibiliser chacun à la résolution non-violente des conflits - agir dans son quotidien 

pour l'améliorer -  acquérir de nouveaux outils pour de nouveaux comportements. 

En 2014, pour la 6ème Quinzaine de la non-violence et de la paix, le thème était "Je 

déclare la paix". En 2016, le thème de la 7ème quinzaine est « Je suis valable, je suis 

aimable, je suis capable - Développons les trois piliers de l'estime de soi ». 

 Forum - La non-violence à l’école 

Chaque année, ce forum est organisé en novembre. Le 14ème Forum « La non-

violence à l’école » aura lieu le samedi 26 novembre 2016. Le 11ème Forum avait 

pour titre « Choisir la non-violence - Le théâtre forum et autres mises en situation 

pour réguler les conflits » à la Mairie du Xème arrondissement, à Paris ; le 9ème avait 

pour titre « Prévenir et réagir face au harcèlement scolaire » au Palais Bourbon. 

 Journées d'été 

Chaque été, la coordination organise des journées d'études soutenues par Non-

violence XXI. Depuis 3 ans, elles ont lieu dans la maison communautaire de St-

Antoine l'Abbaye. Cette année, les 6èmes journées d'été se sont déroulées du 18 au 

22 août avec comme thème l'estime de soi "Renforcer l’estime de soi : Enjeux - 

Démarches - Outils" et l'intervention de Christian Staquet, enseignant belge qui a 

développé dans différents pays plusieurs programmes de formation autour de 

l’approche positive des personnes, de l’accueil, de l’empathie et de la pédagogie 
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coopérative (cf. son ouvrage : Le Livre du Moi, pour une image positive de soi, éd. 

Chroniques sociales). Des participants apportent leurs compétences pour animer 

des ateliers ou présenter des exercices. Plus de 30 personnes se sont inscrites à ces 

journées de formation. 

Trois commissions permanentes travaillent pour la "Quinzaine de la non-violence 

et la paix et Forum Non-violence à l'école", le Comité de rédaction de "La Lettre" et 

la préparation des "journées d'été". 

Une convention de partenariat a été signée avec l'Arche de Saint-Antoine pour la 

FEVE. La FEVE peut utiliser le logo de la Coordination dans ses supports de 

communication. 

La Coordination participe à des collectifs, à l'événement NV Day organisé par NV 

XXI.  

* représentant l'Arche auprès du CA et du bureau de la Coordination pour 

l'Éducation à la non-violence et la paix - 148 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 

PARIS, site : www.education-nvp.org    ■ 

 
 
 
 
Il y a Fils ... et Fils ! 

Luc Marniquet 

L'éducation s'adresse tout naturellement aux enfants d'abord, et, dans les cultures 

anciennes, aux fils essentiellement. Il est à remarquer que “fils” se disait “bar” en 

araméen (ex: Bar Kochba = fils de l'étoile, ou encore “Bar nabé = fils de prophète), 

mot qui signifie aussi “le blé”. Mais en hébreu “fils” se dit “ben” (ex: Ben iamin = fils 

de la droite, c.à.d. le préféré), mot dont la racine signifie “bâtir, construire, élever”. 

On comprend alors que l'on est passé d'une culture où le fils était la simple réplique 

du père, à une autre où le fils est perçu comme une construction nouvelle. Ce qui 

n'empêche pas “Ben” de signifier en 2ème sens : “soumis, obéissant comme un fils”. 

Tradition et nouveauté! Edifiant! Non?   

Avec cet éclairage, le récit du procès de Jésus, où le peuple est invité à choisir entre 

Bar Abbas, le fils du père, et Jésus, le fils de l'Homme (Ben Adam), prend une 

coloration nouvelle.  ■ 
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Université de Paix - Médiation - Gestion des conflits 
Synthèse par Georgia Henningsen 

L’université de Paix* en tant 

qu’organisation de jeunesse reconnue par 

le Ministère de l’Education aux niveaux 

primaire et secondaire en Belgique (Fédération Wallonie-Bruxelles - FWB - 

Communauté française) développe des programmes de médiation, gestion des 

conflits et communication non violente concernant les enseignants (formation 

initiale et continue), les élèves et les parents. Depuis plus de 20 ans, son travail 

concret est axé sur la gestion positive des conflits avec le soutien de la Fondation 

Bernheim et de la Fédération Wallonie-Bruxelles: elle a développé plusieurs 

dispositifs d’action concrète sur le terrain :  

- Le manuel, guide pratique « Graines de médiateurs II » 

- Programme enfants : Graines de médiateurs (maternelle et primaire) Programme 

de développement des habiletés sociales. Depuis une quinzaine d’années, 

l’Université de Paix propose "un programme d’éducation citoyenne" visant à rendre 

les enfants autonomes dans la gestion de leurs conflits au quotidien. Ce cursus se 

veut être une initiative durable : il s’agit aussi d’informer et de former les parents, 

les enseignants et les directions. Vivre ensemble, comprendre, communiquer, agir : 

quatre clés de la gestion de conflit.  Un programme allégé de sensibilisation et des 

activités peuvent être réalisés « à la carte », sur mesure.  

-  Programmes ados :  

-  Médiation par les pairs : apprendre à gérer positivement les conflits entre élèves. 

- Médiation entre jeunes (création et suivi d’équipes de médiateurs volontaires) 

[Ancien programme] 

- Harcèlement entre jeunes : programme d’information, de sensibilisation et de 

formation pour prévenir et intervenir par rapport aux phénomènes de harcèlement: 

implantation complète ou sur mesure d’un programme d’intervention concernant 

les adolescents. 

- Cellules d’écoute : formation de volontaires (jeunes et éducateurs/enseignants/…) 

à des techniques d’écoute et de gestion de conflits. 
 

*L’Université de Paix est une des quatre associations fondées par le Père Dominique Pire, Prix Nobel 

de la Paix 1958, avec "Îles de Paix", "Le Service d’entraide familiale" et "L’Aide aux personnes 

déplacées".   

Pour plus de détails: http://www.universitedepaix.org/actions-jeunesse  ■ 
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Eurosatory 2016 : char Leclerc repeint couleur sang 

Jeanne Okonsky 
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Médiation scolaire au niveau secondaire 
Mario González. Espagne. Traduction : Georgia Henningsen 

 
     •Présentation. 

L’objectif de cet article est de refléter brièvement une expérience de mise en 

œuvre de la médiation des conflits 

dans l’établissement d’enseignement 

secondaire de mon quartier.  

     •Introduction. Le contexte social. 

     Notre pays est dans une situation 

socio-économique préoccupante : 4,5 millions de personnes sans emploi (un taux 

parmi les plus élevés en Europe); peu de création d’emplois, surtout temporaire et 

travail à temps partiel; 2 millions de jeunes sans emploi et avec un avenir très 

sombre; environ 5 millions de familles en situation de pauvreté. 

     Notre quartier est séparé de la grande ville mais dans la zone métropolitaine de 

Madrid. Il manque, de ce fait, certains services municipaux et à vrai dire, il n’y a que 

peu d’activités de temps libre pour les adolescents et les jeunes. 

     A cause de la situation du pays, de nombreuses familles souffrent de problèmes 

économiques, en préoccupation constante pour la recherche de travail, difficultés 

pour faire face à leurs besoins de base; tout cela cause des tensions familiales, 

abandon de responsabilités, conflits de couple et avec les enfants. 

     Les adolescents vont à l’institut public secondaire de 12 à 16 ans. Ce sont ainsi 

des personnes qui grandissent physiquement et mentalement avec une bonne 

énergie en leur corps et une maturité pour gérer leurs potentiels émotionnels et 

relationnels. La fréquentation de l’enseignement secondaire est obligatoire, quels 

que soient les besoins, intérêts et capacités de chaque garçon ou fille. 

     L’éducation secondaire. 

Cette étape d’éducation et de développement devrait être (comme toutes les 

étapes) une éducation pour la vie et non seulement une acquisition, accumulation 

et oubli de connaissances. Beaucoup de professeurs ont des contrats temporaires 

et s’ils acceptent de venir dans notre quartier c’est parce qu’ils n’ont pas le choix. 

En conséquence, l’enseignement est pédagogiquement peu attractif, très 

hiérarchisé, avec peu de participation des élèves et la créativité n’y existe 
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quasiment pas. Ainsi quand nous entrons dans cet institut, nous trouvons un grand 

nombre d’adolescents et jeunes démotivés et obligés d’assister tous les jours aux 

cours. Mais il n’y a aucune alternative et l’institut semble être un lieu de “parcage” 

d’adolescents, où émerge le mal-être des garçons et filles tant au plan de leur 

situation biologique, émotionnelle que familiale. Tout cela est source de 

nombreuses tensions et de déclenchements de conflits. 

   Faire face aux problèmes. 

Quand surgissent des problèmes de coexistence ou des dommages causés aux 

installations, le plan de “réponse ordinaire” que les autorités scolaires doivent  

mettre en œuvre prévoit le processus suivant : 1- parler avec l’élève ou les élèves 

concernés et les réprimander, 2- téléphoner aux pères et mères en leur demandant 

intérêt et autorité, 3- isoler l’individu dans le bureau du chef d’établissement, 4- 

préparer une réunion familiale pour informer de la gravité de la situation, 5- punir 

avec exclusion de l’institut pendant un jour ou plusieurs, y compris, pour les cas les 

plus graves, l’exclusion de l’institut durant toute l’année en cours. 

Confrontés à ce processus, quelques professeurs ou travailleurs sociaux ou 

d’orientation pédagogique proposent une alternative. En voici le contenu. 

Notre processus d’intervention: 1- connaître les faits, en écoutant les diverses 

personnes concernées ou connaissant l’incident, 2- tenter de comprendre les 

personnes, leurs motivations, leur situation personnelle, familiale et éducative, 3- 

rechercher une réparation ou solution. Nous voulons surtout que les personnes 

concernées soient écoutées, qu’elles puissent raconter ce qui est arrivé et y 

réfléchir et qu’elles puissent rechercher des issues ou solutions aux problèmes 

rencontrés.  

     •Description. Le programme de médiation. 

Dans l’institut de mon quartier, la conseillère d’orientation pédagogique n’avait que 

des notions des procédés de médiation mais elle était très motivée pour les mettre 

en pratique. Elle obtint cette responsabilité de la part de l’équipe de direction de 

l’institut : Directrice, Chef des études et Secrétariat. Puis elle me contacta en tant 

que technicien d’animation socioculturelle travaillant dans le Centre civique du 

quartier et possédant une bonne formation en médiation. Nous nous sommes alors 

réunis pour définir le programme devant être réalisé par l’équipe de médiation. 

 La formation d’élèves-médiateurs en constitue le point central. Dans toutes les 

classes des 2ème, 3ème et 4ème degrés d’enseignement secondaire (de 13 à 16 
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ans) nous avons cherché des élèves volontaires désirant participer et se former. 

Mais il ne suffisait pas d’être seulement intéressé-e-s, elles/ils devaient être aussi 

choisi-e-s par leurs pairs par le biais d’un outil pédagogique interrogatif intitulé “A 

quel compagnon/compagne je confierai un secret?”. Après avoir obtenu un groupe 

entre 4 et 8 élèves, nous avons commencé la formation. 

Le niveau de base pour commencer à être médiateur comprend 8 sessions de 50 

minutes. L’année suivante la formation avancée inclut 6 sessions supplémentaires. 

Et la troisième année la formation spécialisée se déroule en 4 sessions. Cette 

formation se poursuit en heures libres (sans matières officielles). Elle peut se 

dérouler lors des heures de “tutorat” qui demande le soutien d’un tuteur, ou bien 

après la dernière heure scolaire, ce qui transforme en quasi héros les élèves 

volontaires qui acceptent de rester une heure de plus dans l’institut alors que leurs 

pairs regagnent leurs maisons.  

Les objectifs de la formation incluent l’apprentissage de capacités pour : écouter, 

questionner et relater; et aussi pour acquérir, améliorer et utiliser l’empathie, la 

créativité et la maîtrise de soi.  

La méthodologie utilisée est très participative et conviviale. Les contenus 

théoriques sont réduits et transmis sous forme de fiches d’enseignement, faciles à 

consulter et à garder. La partie pratique est très vaste et elle inclut : des exercices 

concrets, des jeux, des dynamiques pédagogiques et de nombreuses activités de 

“jeux de rôle” pour simuler et analyser des situations ou des cas particuliers. 

     Itinéraire des contenus : 

1. La motivation : être volontaire, avoir de l’intérêt pour aider, avoir envie 

d’apprendre.  

2. L’attention, verbale et non verbale.  

3. Les différences entre les personnes. 

4. Le respect. 

5. L’écoute: a) simple, b) active, c) empathique. 

6. La recherche de solutions, impartialité et 

créativité. 

7. L’accord, verbal et écrit, intentions et actions. 

 

     Normes de fonctionnement. Confidentialité et impartialité sont demandées aux 

médiateurs. 
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Aux élèves concernés sont demandés spontanéité, venir librement à la médiation et 

le respect des autres élèves impliqués (écouter, ne pas insulter, ne pas crier).  

     Les cas réels. 

Professeurs, tuteurs et quelques fois les élèves connaissent et s’intéressent à 

certaines situations de tension, problèmes ou conflits. Ils transmettent 

l’information à la conseillère d’orientation pédagogique, qui décide si le cas est 

approprié pour la médiation. 

Il est demandé aux élèves concernés s’ils acceptent de participer à une médiation 

entre élèves. 

On avertit un couple d’élèves médiateurs. Et on convoque la réunion de médiation. 

Lors des premiers cas concrets, le formateur est présent en intervenant à peine. 

Lors des cas suivants, il n’y a aucun adulte présent, mais seulement les élèves 

concernés et médiateurs. 

     Résultats : Ce programme est en cours depuis trois ans et il y avait eu une 

première expérience il y a plusieurs années. Nous avons traité environ trente cas. 

Dans presque tous les cas (85%), la médiation s’est résolue en une session unique, 

avec finalisation d’accords écrits signés par toutes les personnes présentes. Bien 

que la possibilité de réviser l’accord reste ouverte, le degré d’accomplissement ou 

de succès est très élevé et il n’y a quasiment pas eu de révision. 

      Evaluation : aussi bien l’équipe de direction de l’institut ainsi que l’équipe de 

médiation sont satisfaites du programme de médiation. 

     Continuation : Nous allons continuer en complétant la formation avec des 

travaux spécifiques en communication non violente. Nous allons aussi élargir la 

diffusion du processus entre les élèves et les enseignants.  En outre, nous désirons 

que les familles connaissent ce programme. Nous aimerions qu’il y ait des 

médiations dans des conflits entre élèves et enseignants, mais nous rencontrons 

beaucoup de résistances du côté des enseignants. 

     •Futur : Nous désirons nous dédier beaucoup plus à la prévention. En travaillant 

avec un nombre accru d’élèves les attitudes et les comportements d’écoute, 

d’empathie, de respect, de coopération et d’aide. Le défi est beau et nécessaire : 

contribuer à construire un autre type de société plus fraternelle, pacifique et 

joyeuse.  ■ 
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Éduquer à la citoyenneté, à la fraternité. 
Christelle Naud, membre actif de la FCPE (association de parents d’élèves) 

 
En temps que membre actif d'une association de parents d'élèves de deux 

écoles publiques, maternelle et élémentaire en Seine Saint- Denis, plutôt 

que d'éducation à strictement parler, je vous raconterais volontiers 

comment nous tentons de susciter l'intérêt des parents à la vie scolaire pour 

une plus grande implication, et un meilleur vivre ensemble tout au long de la 

vie scolaire et nous l'espérons aussi sur le territoire. 

 Nous partons de constats faits aussi bien par les parents que l'équipe 

enseignante. Par exemple cette année, l'équipe nous a très vite alerté sur le 

peu d'enfants inscrits en classe découverte, sachant que ces projets de 

classe peuvent être annulés dès le 3éme enfant n'y participant pas. 

L'argument financier n'étant pas toujours le motif de refus d'inscription, 

nous avons ouvert la discussion lors d'un "café parent". Y sont invités les 

parents, les parents d'élèves élus, la 

directrice et deux enseignantes. 

Evidemment sur une école de 380 

enfants, seule une trentaine de 

personnes y participent, mais le 

bouche à oreille fonctionne et selon 

le thème proposé les participants 

varient. 

Sur ce type de sujet, pas de sachant 

ni d'apprenant, mais des parents 

avec leurs appréhensions en tout 

genre hors de la sphère familiale 

pour leurs enfants: accidents de la route, risque sur une ou deux semaines 

de non respect des régimes alimentaires liés aux pratiques religieuses, abus 

d'adultes malveillants... Bref, nous sommes au cœur de la question de 

confiance /défiance envers l'école.  
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Nous n'avons pas le pouvoir d'assurer le risque zéro, mais l'ensemble de ces 

questions ayant pu être discuté sans jugement, l'équipe a pu apporter 

certaines réponses, favorisant le retour à l'entretien individuel avec 

l'enseignante de l'enfant concerné. Quelques parents ont finalement 

accepté que leur enfant participe à ce qui reste avant tout un projet de 

classe, formateur à multiples égards, qui plus est, dans une banlieue où le  

niveau de vie ne permet pas à tous de découvrir le monde hors Ile de France. 

Un autre Café Parent aura permis de discuter de la violence, entre enfants 

dans la cour, à la cantine, entre parents qui pensent pouvoir régler les 

conflits des enfants sur le perron, des parents envers les enseignants, du 

système scolaire envers certains enfants...Vous l'aurez compris, cette 

violence peut-être autant physique, verbale que symbolique. 

Pour qu'un sujet n'en chasse pas un autre, à la fin d'un café parents, nous 

posons la question: à notre niveau, quelles ébauches de réponses pouvons-

nous apporter ?  Sur ce sujet, nous proposons de mettre en place une 

méthode de gestion des conflits: la médiation par les pairs. Nous avons fait 

intervenir dans un second temps une formatrice, proposer une séance de 

formation à l’ensemble des parents élus de toutes les écoles de la ville, l'idée 

étant d'œuvrer pour le long terme: tous nos enfants vont se retrouver au 

collège, étape critique de la scolarisation. 

Notre travail pour la rentrée prochaine sera de concrétiser la formation de 

quelques enseignantes volontaires pour mettre en pratique la médiation 

dans l'école, voire les écoles. 

Rien n'est acquis, il nous faut être présent au quotidien auprès des équipes 

enseignantes et des parents, sans oublier d’impliquer les collectivités 

territoriales.  ■ 
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La parentalité positive 
Synthèse par Hélène Mombazet, amie de l’Arche et Présidente du     
MAN Vosges 

 

Plan de la formation d’Isabelle Filliozat  (Formation vidéo d’une heure et 13 

minutes cf. site les-super-parents.com) 

Introduction  

Qu’est-ce que la parentalité positive ? 

La parentalité positive c’est être totalement orienté vers le positif, le 

constructif !  

Avant, les parents cherchaient à «détruire» les mauvais penchants de 

l’enfant (qui du coup se «sentait» mauvais, méchant). Avec la parentalité 

positive, on réfléchit différemment, pour éviter tout ce qui fait peur ou 

honte à l’enfant. 
 

I. Comment réagir face aux colères ?  
 

1. La colère : face immergée de l’iceberg.           

Isabelle Filliozat fait un parallèle : imaginez que votre mari ou votre femme 

demande à un expert comment régir face à votre colère, et que celui-ci lui 

propose de «vous envoyer dans votre chambre», ou «de vous menacer de 

vous frapper, ou de partir». Cela vous aiderait-il à faire passer votre colère ? 

La colère doit être entendue ! A chaque fois que nous n’écoutons pas la 

colère de notre enfant, c’est comme lorsque notre conjoint n’écoute pas 

notre colère… ça abîme la relation. Nous avons le sentiment de ne pas être 

entendu, de ne pas être reconnu ! 

Il n’y a pas de réponse universelle à la colère… l’important c’est de savoir de 

quoi est construite cette colère, quelle en est sa cause profonde. D’ailleurs 

souvent, nous croyons que l’enfant est en colère… mais il ne l’est pas ! 

2. Faire face à la colère dans un supermarché (ou colère 

«décharge»).Il faut comprendre que dans un supermarché ou un centre 

commercial, les sens de l’enfant sont saturés par la profusion de stimuli 

(sons, images, lumières etc.), leur cerveau n’est pas comme celui d’un 

adulte, équipé pour trier toutes ces stimulations. Lorsque l’enfant cherche à 

se raccrocher à quelque chose qu’il connaît (un paquet de bonbons par 
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Communiquer avec les enfants 

        Marianne Viviez 
 
L'enfant, dès la conception est une personne. Un être de parole. Et à ce titre on 

peut lui parler, on doit lui parler, on peut et on doit lui expliquer les choses. Ne pas 

le dresser comme on dresse un chien, à coups de sifflet, ne pas le mener comme un 

âne à coups de carottes et de bâtons, encore moins configurer sa liberté comme on 

programmerait un robot. 

Profondément conscients de l'imprescriptible dignité de l'enfant, du respect radical 

qui lui est dû, bien des jeunes parents sont terrorisés à l'idée d'exercer à son égard 

une quelconque autorité. Toute autorité ne tend-elle pas à devenir arbitraire, 

tyrannique, oppressive, injuste, et pour tout dire violente? 

C'est pour cela sans doute que le seul mot de non-violence les séduit. Ils ont 

entendu parler de la communication non-violente, et même s'ils ne la connaissent 

que de loin,  ils n'ont de cesse de s'en inspirer.  Quelle heureuse perspective en 

effet ! On peut donc être parents sans manier la contrainte! Sans devoir jouer les 

despotes, sans écraser les enfants, sans ignorer leurs besoins! On peut être bons 

parents en se mettant à leur écoute! 

Belle, louable intention. Mais la communication non-violente consiste en une 

méthode particulière, un protocole précis, dont l'objectif est la résolution de 

conflits entre pairs. Or peut-on considérer les tensions qui émaillent le quotidien 

des relations parents-enfants comme des conflits relevant de sa compétence, et 

s'agit-il vraiment de négocier entre pairs ? 

 

COMMUNICATION NON-VIOLENTE 

Avant de répondre à ces deux questions, je voudrais, au risque de simplifier à 

l'extrême, rappeler le B.A - BA. de la méthode. 

Voici. 

Lorsque je souffre de tel ou tel de tes comportements, il me faut d'abord 

comprendre ce que cela touche en moi, quel besoin personnel est ignoré, négligé, 

piétiné. Et ensuite prendre l'initiative de t'en parler. Mais te parler à partir de moi-

même, à partir de mes émotions, de ma souffrance, de ce qui est mis à mal en moi, 

et non à partir ce de ce que je n'aime pas en toi et au nom de quoi je t'insulterais, 

encore moins à partir de quelque loi générale dont je me prendrais pour le garant 

et au nom de laquelle je te jugerais. 
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exemple) et que son parent lui dit «non, tu ne prends pas ça», la colère 

éclate car il ne maîtrise plus rien, il est «désorganisé». Mais en fait ce n’est 

pas vraiment une colère, c’est la décharge musculaire des tensions 

accumulées. 

Isabelle Filliozat donne plusieurs conseils pour éviter ce genre de situations: 

Pendant une crise, prendre son enfant dans les bras et le contenir. Pour 

éviter les crises, diriger son attention vers un seul stimulus en lui donnant 

son propre petit caddie et des missions à accomplir etc. 
 

3. Faire face à la colère quand on le frustre. 

C’est la colère qui résulte des besoins 

de l’enfant non respectés par son 

parent : lorsqu’il veut s’affirmer, 

dépasser ses limites, grandir et faire les 

choses seul. Isabelle Filliozat propose 

une solution pour éviter ce type de 

colère : donner un choix (même dirigé) 

plutôt qu’un ordre. Elle nous rappelle 

aussi que ce type de colère devrait nous 

faire réagir : l’enfant évolue et il est 

primordial de nous poser les questions 

suivantes : quels sont ses besoins à cet 

âge là ? Est-ce que je ne viens pas de le 

priver de ce besoin et de la réalisation 

de ce besoin ? (D’où l’importance de connaître les étapes du 

développement de l’enfant : téléchargez le guide en vous abonnant à la 

newsletter au bas de cet article). 
 

4. Faire face à la colère quand il n’arrive pas à faire quelque chose. 

Il est important de respecter ce type de colère car selon Isabelle Filliozat, 

«c’est une émotion et une énergie qui nous sert à nous réparer de 

l’intérieur». Le parent dans ce genre de situation doit s’efforcer à mettre des 

mots sur cette colère pour aider l’enfant : «Tu as raison de ne pas être 

content, ce n’est pas juste que ton château se soit écroulé», «Je comprends 

que tu sois si fâché, c’est difficile de nouer ses lacets»… 
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La chose n'est pas évidente. Il me faut m'entraîner pour parvenir à m'exprimer en 

termes de JE, et non en termes de TU, ni en termes de ON. À dire : « Lorsque dès 

sept heures du matin le dimanche tu mets la musique très fort, JE souffre 

beaucoup, car J'ai besoin de repos et de silence. » Mais pas : « Espèce d'égoïste, TU 

me casses les oreilles avec ta radio ! » Pas plus que : « ON respecte le sommeil des 

gens, ON ne met pas la radio quand il y en a qui veulent faire la grasse matinée. » 

Méthode fructueuse pour régler bien des conflits. Par exemple entre époux :           

« Nous avons le même budget. Tu prévois d'en consacrer une grande part aux 

voyages, c'est un de tes vieux rêves. Mais moi je ne supporte plus l'aménagement 

vieillot de notre maison, et avant de penser à des voyages je voudrais la restaurer 

de fond en comble. » Ou entre collègues : « C'est la canicule. Notre bureau donne 

sur l'autoroute. Tu ne supportes pas la chaleur et tu ouvres tout le temps les 

fenêtres,  mais moi je ne supporte pas le bruit et je passe mon temps à les 

refermer. » Entre voisins, entre associés, et cetera. 

Chaque fois : « Voilà ce qui est difficile pour moi. Peux-tu l'entendre ? » Là-dessus 

on se parle, on s'écoute, on s'efforce de s'ajuster et, miracle, on arrive à une 

solution sans perdant. Magnifique école de respect, d'humilité, de paix. 

 

CONFLITS … 

Or les sujets quotidiens d'accrochage entre parents et jeunes enfants - je ne parle 

pas ici des adolescents - peuvent-ils être assimilés à ce type de conflit ? S'agit-il de 

concilier des besoins contradictoires ? 

Le petit ne veut pas se brosser les dents avant de se coucher, mais toi, attentif à sa 

santé, tu entends bien qu'il n'aille pas dormir en gardant des résidus sucrés dans la 

bouche. On peut certes tenter de repérer les besoins de l'enfant. Il lui faut 

s'opposer pour manifester qu'il existe, ou bien il redoute le contact de la brosse sur 

ses gencives, ou il n'aime pas le goût de ce dentifrice... Choses dont il y a lieu, bien 

sûr, de tenir compte. 

Mais toi ? Tu ne peux pas sérieusement dire que tu as besoin qu'il se brosse les 

dents, que cela correspond à un besoin personnel. Bien sûr tu peux lui expliquer 

que s'il ne le fait pas il risque d'avoir des caries, qu'il te faudra le mener chez le 

dentiste, et que tu n'as pas envie de passer encore du temps à ça. En te 

contorsionnant beaucoup, en tenant à parler à partir de toi, tu peux évoquer ton 

besoin de temps pour toi, de liberté, de respiration. 

Effectivement cela assimile la situation à un conflit entre besoins opposés. Pourtant 

quelque chose est tordu, faussé. Comme si le gendarme prétendait qu'il a 

personnellement besoin que tu t'arrêtes au feu rouge. C'est sûr : tu préfères que 

l'enfant ait des dents saines, cela te simplifie la vie, mais ce n'est pas cela qui 

motive ton insistance à vouloir qu'il en prenne soin. 
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II. Eduquer sans autorité. 
 

En introduction, Isabelle Filliozat explique qu’il est normal que les enfants 

d’aujourd’hui soient beaucoup plus agités que ceux d’hier : le stress de la vie 

quotidienne (bien plus important qu’avant), les sucreries et sodas (souvent 

avec caféine !!), les additifs chimiques et les pesticides présents dans la 

nourriture etc… sont les facteurs qui expliquent l’augmentation du nombre 

d’enfants atteints d’hyperactivité et de déficit d’attention ! 

Malgré cela, un retour à l’autorité «pure et dure» n’est pas la solution, car 

elle blesse l’enfant comme le parent… et que son inefficacité est prouvée ! 
 

1. En finir avec les punitions. 

Les parents pensent avoir le choix entre «punir» (éducation autoritaire) ou 

«laisser faire» (éducation laxiste)… il existe pourtant une troisième voie, 

qu’Isabelle Filliozat détaille dans cette partie : «comprendre, identifier le 

problème à sa source pour essayer de trouver le remède approprié». 
 

2. Finis les cris. 

Le plus souvent, nous crions par simple mimétisme de ce que nous avons 

nous-mêmes subi enfant. La parentalité positive nous invite à prendre 

conscience de cela et « guérir l’enfant qui est en nous » pour désapprendre 

ces automatismes… Isabelle nous donne dans ce chapitre plusieurs pistes à 

suivre pour mieux gérer les situations ou nous sentons l’exaspération 

monter en nous. 
 

III. Les outils pour gérer le quotidien. 
 

1. Non au « NON ». 

Isabelle Filliozat dévoile une astuce toute bête… pour éviter de dire « non » 

sans arrêt, et du coup éviter à l’enfant aussi de nous dire non si souvent 

pendant sa phase d’opposition ! 
 

2. Les formulations positives. 

Apprenons à formuler nos instructions de manière positive : un « passe à 

côté de la flaque d’eau » sera mieux entendu qu’un «NE saute PAS dans la 

flaque d’eau», d’autant plus que le cerveau des petits (avant 2 ans) n’est pas 

encore équipé pour comprendre la négation dans une phrase. 
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Tu n'exprimes pas un besoin personnel, une préférence subjective, tu transmets 

une exigence qui vient de plus loin que toi. 

Voilà qui suffit à nous sortir du domaine de la communication non-violente. Mais il 

faut aller plus loin. Car la méthode ne règle, par définition, que les conflits entre 

pairs. Il faudrait préciser, c'est l'évidence : entre adultes. 

 

… ENTRE PAIRS ? 

De fait, tu n'es pas disposé à négocier avec ton enfant une solution du style chacun 

y met du sien : il se brossera les dents aujourd'hui mais il en sera dispensé demain, 

il ne veut pas de la purée mais il acceptera le jambon, pour sortir sous la pluie il 

mettra l'imperméable mais pas les bottes. Tu peux certes l'aider en lui offrant des 

choix mineurs : enfiler d'abord la botte gauche ou la botte droite, manger d'abord 

la purée ou le jambon. Mais tu n'es pas prêt à accorder à ses refus le même poids, 

la même légitimité qu'à tes exigences. Ce serait le considérer comme un partenaire 

avec lequel il est possible de traiter d'égal à égal. 

Et justement ce n'est pas le cas. Égaux en dignité vous l'êtes, indubitablement, 

mais, pas en maturité. 

Pour négocier une solution sans perdant, il faut être capable, comme on dit, de 

mettre de l'eau dans son vin. Avoir assimilé la règle d'or, que toutes les religions et 

sagesses reprennent d'une façon ou d'une autre : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne 

voudrais pas qu'il te fasse. » Ce qui suppose en chacun des partenaires la maturité 

intellectuelle et affective qui permet de s'imaginer à la place de l'autre. De se 

représenter ce qui se passerait si tout le monde faisait comme lui. Autrement dit la 

capacité à renoncer à ce que ses désirs fassent la loi, à être au centre du monde, 

tout-puissant. 

Or c'est exactement ce qui manque au jeune enfant, ce qu'il doit apprendre pour 

grandir. Sans cela, comment négocier valablement avec lui ? Comment s'ajuster 

avec un petit partenaire qui n'a pas idée qu'il y ait lieu de s'ajuster, et qui, 

submergé par mille désirs opposés, voudrait tout à la fois parce qu'il ne sait pas ce 

qu'il veut, et tyranniserait spontanément son entourage ? 

Bien des parents rêvent de s'accorder avec leurs petits enfants comme on s'accorde 

entre gens bien élevés. Mais justement, avant que cela soit possible, reste à bien 

élever les enfants. 

C'est-à dire, tout simplement, leur indiquer comment ON fait... 

 

MAIS ALORS... 

Mais alors il n'y a pas d'autre issue que la violence, la férocité intraitable du « tu 

dois » ? 

Quelle horreur ! 
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3. Utilisez les routines. 

Isabelle Filliozat explique l’importance des routines et les bienfaits qu’elles 

apportent à vos enfants… et à vous. 

4. Le carburant « amour ». 

Ce chapitre de la formation nous a rappelé une citation d’Aletha Solter 

«C’est lorsqu’ils semblent en mériter le moins, que les enfants ont le plus 

besoin d’amour et d’attention». Isabelle Filliozat nous rappelle que l’amour 

n’est pas une récompense, c’est un carburant et que l’enfant a besoin de ce 

carburant pour avoir les comportements appropriés. 
 

IV. Comprendre les réactions de son enfant.  
 

Dans ce dernier chapitre, Isabelle Filliozat nous explique, de manière 

détaillée, que ce que nous prenons généralement pour des caprices, pour de 

la provocation etc… n’en n’est pas ! Si l’enfant ne fait pas ce qu’on attend de 

lui, c’est peut-être parce que ce qu’on attend de lui n’est pas adapté à son 

âge ou que la manière dont on le lui demande n’est pas appropriée… d’où 

l’importance de discuter avec des parents d’enfants du même âge que les 

nôtres et de connaître les étapes du développement d’un enfant ! 
 

Conclusion. 
 

En conclusion, Isabelle Filliozat nous rappelle que malgré nos « vivement 

qu’il marche », « vivement qu’il soit à l’école », « vivement qu’il ait son bac», 

« vivement qu’il soit autonome » etc… le temps passe (trop) vite avec nos 

enfants et que nous devrions PRENDRE LE TEMPS DE LES AIMER… 
 

Pour plus d’informations : http://www.filliozat.net/newsletter/   ■ 
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Comment oser décréter, du haut de sa supériorité de parents que c'est l'heure 

d'aller se coucher, que quand on est un enfant ON a besoin de plus de sommeil que 

les adultes ? 

Comment oser rabaisser ainsi un tout petit, peser 

sur lui,  si faible,  de toute sa force ? Après tout c'est 

à lui de savoir s'il a sommeil... 

N'est-il pas infiniment plus respectueux d'avancer 

désarmé ? N'est-ce pas justement cela l'esprit de la 

non-violence ? « S'il te plaît chéri, maintenant j'ai 

besoin d'être tranquille, fais moi le plaisir d'aller te 

coucher. » Se parler ainsi, entre gens de bonne 

volonté, rabattre l'exigence sur un petit service 

qu'on demanderait poliment et presque en s'excusant de déranger, n'est-ce pas 

infiniment plus doux, plus humble, plus juste ? 

Il me semble qu'il y a derrière ce refus de donner des consignes, derrière cette 

terreur à l'idée de formuler des exigences une ignorance terrible de la petitesse 

véritable de l'enfant, une méconnaissance de sa vraie misère, un innocent 

aveuglement qui est une forme subtile mais réelle de violence à lui infligée. 

 

MISÈRE 

Je pèse mes mots. Ce n'est pas à la misère matérielle que je pense, ni au manque 

d'affection, mais à cette autre misère, essentielle, constitutive de l'enfance 

humaine, et qui consiste à ne pouvoir accéder à l'humanité sans modèle humain, 

sans parole humaine. 

Les enfants sauvages en manifestent le degré le plus extrême : petits d'homme qui, 

prématurément séparés de leurs parents et plus largement de toute présence 

humaine par des circonstances improbables et dramatiques, ont trouvé refuge 

auprès de mammifères. Je repense à Victor de l'Aveyron.1 Constitué pour se tenir 

debout, il se déplaçait - parfois très vite - à quatre pattes, sur les coudes et les 

genoux. Capable de savourer, digérer et assimiler tous les fruits de la terre, il n'avait 

d'appétit que pour les charognes. Doté des organes de la parole, mais dépourvu des 

mots d'une langue maternelle, il était réduit à hurler. Aucun être humain n'était 

venu à son secours, aucun n'avait été là au moment où il aurait fallu lui montrer 

comment ON se tient debout, comment ON marche, comment ON parle quand on 

fait partie de l'espèce humaine. Pauvre humanité en lui avortée ! Car Victor n'avait 

rien du bon sauvage que Rousseau se plaisait à imaginer, mais le véritable loup 

n'était pas davantage accompli en lui. Monstruosité. Hélas. 
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Aide et Action International (AAI) 

Créée en 1981, Aide et Action International est une organisation de 

développement par l’éducation, sans affiliations politiques ou religieuses. 

Membre du Comité Consultatif 

des ONG sur l’Éducation pour 

Tous (UNESCO), Aide et Action 

agit dans 25 pays - Afrique, 

Asie du Sud et Asie du Sud-Est 

et Chine, Amérique latine et 

Caraïbe, et Europe (France et 

Suisse). Au travers de 87 

projets, Aide et Action, avec 

ses partenaires, contribue à l’amélioration de l’accès et de la qualité de 

l’éducation de plus de 1,6 millions d’enfants et d’adultes. 
 

 

Être parent, c'est poser les bases d'une éducation de qualité. 

Le 1er juin est la Journée mondiale des Parents ! Une bonne occasion de leur 

rendre hommage, mais aussi de rappeler l'importance de leur rôle. 

Premiers acteurs du développement de leur enfant, ils doivent prendre 

conscience de l'enjeu que cela représente. Pour les y aider, Aide et Action 

agit auprès d'eux et avec eux, afin de préparer au mieux l'avenir de tous. 

Ainsi, grâce à des sessions de sensibilisation, ils peuvent réaliser l'importance 

de leur implication dans l'éducation de leurs enfants, surtout dans les zones 

reculées. 

Dans la province de Guangxi Zhuang en Chine, AAI agit auprès des parents 

afin de leur faire prendre conscience qu'avec leur aide et leurs 

encouragements, leurs enfants pourront bénéficier des chances dont eux-

mêmes ont été privés.       www.aide-et-action.org/fr/ 

53, boulevard de Charonne - 75545 Paris Cedex 11 - Tel. 01 55 25 70 00 ■ 
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Le cas est évidemment extrême. Mais, en réalisant une sorte d'expérimentation 

naturelle2, il jette une lumière décisive sur le radical inachèvement dans lequel le 

petit d'homme vient au monde. 

Misère insondable. 

Curieusement, c'est en découvrant le psaume 119 (118) que j'en ai réellement 

apprivoisé et approfondi le sens. 

Psaume interminable : 176 versets, organisés en 22 strophes - une par lettre de 

l'alphabet hébraïque - dont chacun des 8 versets se régale d'une mystérieuse Parole 

que les traductions françaises rendent, avec plus ou moins de bonheur, par les mots 

loi, témoignage, voies, préceptes, volontés, commandements, jugements, parole, 

promesses, chemins, ordres, décrets, routes, sanctions, règles.3 

Non pas interminable mais inlassable psaume. Inlassable expression de gratitude 

émerveillée dans la bouche de l'homme qui goûte la sécurité d'être enseigné, 

renseigné sur ce qu'il doit faire et être. La sécurité d'être instruit par Celui dont il 

tient la vie, et qui lui donne, avec la vie à venir, les indications permettant de, 

vraiment, faire honneur à la vie. 

« Je suis tien, sauve-moi, je cherche tes préceptes. (...) Je cours sur la voie de tes 

commandements, car tu as mis mon cœur au large. (...) J'énumère mes voies, tu me 

réponds, apprends-moi tes volontés. » 

Pauvre fils d'Adam qui pressent, effaré, l'abîme où il aurait pu, où il pourrait encore 

sombrer : « Avant d'être affligé je m'égarais, maintenant j'observe ta promesse. (…) 

Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. (…) Que m'advienne ta 

tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. (...) Si je n'avais mon plaisir dans ta 

loi, je périrais de misère. » 

Le gouffre d'errance où s'égarent ceux qui à la douce fermeté de la loi préfèrent la 

tyrannie de leurs démons intérieurs : « Leur cœur est épais comme la graisse, moi, 

ta loi fait mes délices. (…) Mes yeux ruissellent de larmes, car on n'observe pas ta 

loi. »4 

 

Misère de celui qui n'est pas tenu, contenu, guidé. Misère qui fait crier « Papa ! » 
 
1
 « Enfant-loup » (1785 - 1828), nommé Victor par le docteur Jean ITARD qui l'avait recueilli et avait tenté de 

l'éduquer. Celui-ci avait rédigé le mémoire de cette aventure. On en trouvera le texte dans Les enfants 
sauvages de Lucien MALSON, 10/18, 1964. Le film L'enfant sauvage (1970) de François TRUFFAUT s'en 
inspire largement. 
2
 Au XIIIème siècle, l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen, désireux de savoir quelle était, en-deçà de toute 

langue maternelle, la langue humaine des origines, avait mis en place une véritable expérimentation. Il avait 
confié six nouveau-nés à des nourrices chargées de leur assurer tous les soins ordinaires, mais avec ordre de 
ne jamais leur parler. Hélas ! Bien loin de révéler une prétendue langue naturelle, les six bébés dépérirent 
rapidement... 
3 Je me réfère à la Bible de Jérusalem, Editions du Cerf, et à la Bible Chouraqui, Desclée. 
4 

 Ps 119 (118), vv 94, 32, 26, 67, 153, 77, 92, 70, 136.   ■ 
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Le sucre complet 

Pierre-Ami Béguin, médecin à Dietikon 
 

En lisant l’article "Santé : une quête gandhienne", Témoignage de Philippe Ferrand, 

il parle parmi les points négatifs de la carie dentaire. À ce sujet, j’aimerais partager 

l’expérience de mon père Max-Henri Béguin, qui était pédiatre à la Chaux-de-Fonds 

dans le Jura Suisse de 1953 à 1985. 

Avec le sucre complet de canne, appelé GurJaggery en Indes, Panela au Mexique, 

ou Mascobado au Brésil, les enfants utilisant ce jus de canne séché, non cristallisé 

ne développent plus de caries dentaires. Il est important que le changement 

d’alimentation se fasse déjà lors de la croissance des dents, avant l’âge de 3 ans, 

ainsi l’émail et ses cristaux d’apatite se forme plus résistant pour la vie entière. 

Pendant plus de 25 ans, il a réalisé une étude prospective parmi ses jeunes patients, 

qui a été publiée dans deux livres, et dans la prévention bucco-dentaire en France. 

Il a aussi pu présenter ses résultats lors de congrès de prévention en Suède et à 

Pékin en 1989. Par contre en Suisse, la société des dentistes, et l’institut de 

prévention de la carie ont empêché toute publication scientifique, car 

l’expérimentation avec des rats de laboratoire pendant quelques mois ne montrait 

pas de différence notable ! Satoriz a publié un cahier sur ce thème il y a quelques 

années. 

Actuellement le sucre de canne intégral est disponible dans la plupart des pays en 

qualité bio, et est utilisé parmi les familles conscientes de l’importance d’une 

alimentation équilibrée, avec céréales et graines complètes (épeautre, kamut, riz 

complet, avoine, orge entier, quinoa, sésame,…) et sucre complet en petite 

quantité, ainsi que tous les légumes et fruits que nous offre la terre où nous vivons. 

L’importance des oligo-éléments naturellement contenus dans les aliments non-

raffinés est grande. Parfois le sol de sa propre région est pauvre en certains 

éléments, comme le sélénium, ce qui peut favoriser l’apparition de certains 

cancers.  

Un article plus spécifique paraitra plus tard dans les Nouvelles de l’Arche. ■ 
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Concernant l'enfouissement des déchets radioactifs 

       Luc Marniquet 

Le documentaire “ Voyage au pays des déchets nucléaires ” diffusé sur ARTE le     

26-04-2016 à 22h 25, nous fournit un argument précieux et rare pour sensibiliser 

nos proches. Il donne très largement la parole à Charles Mac Combie, universitaire 

d'Oxford qui s'affiche “fervent défenseur de l'énergie nucléaire” et qui est consulté 

dans le monde entier par les promoteurs des projets d'enfouissement.  

Tout au long du documentaire cet homme affirme et répète 2 convictions fortes: 

1) “ Pour les déchets Haute Activité et à Vie Longue (HA-VL) il faut trouver un 

stockage à long terme ”; 

2) “ Il faut que la population locale soit d'accord, sinon, c'est l'échec ! ” 

Quelques citations: 

- A propos du projet d'enfouissement Osthammar en Suède, il précise: “ Notre 

force, c'est notre volontariat au niveau de la commune. Mais nous voulons des 

sécurités à long terme ”.  

- Et encore: “ On mise sur des conteneurs qui restent étanches à long terme. Et on 

cherche du côté de conteneurs en cuivre. Mais on en est encore au stockage 

temporaire ”. 

- “ Les déchets haute activité et vie longue sont le problème majeur. Difficile de 

prévoir leur comportement ”. 

“ Si après des études (10 ans ou plus) on voit que la sûreté n'est pas assurée, il faut 

stopper! ” 

- Et enfin: “ Il faudra quitter le nucléaire ”. 

Venant d'un homme qui se dit “fervent défenseur de l'énergie nucléaire”, c'est 

beau!  Non?  Et utile !  ■ 
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Hiroshima, Nagasaki - N'oublions pas!  Et informons! 
 Luc Marniquet 

 
Depuis cinq ans, Marie-Claude et moi répondons à l'invitation de Pierre 

Rosenzweig, alors représentant de la Canva concernant le nucléaire. Cette 

commémoration des bombardements de Hiroshima, le 6 Août 1945, et de 

Nagasaki trois jours après, est devenue rituelle depuis 1984 et perdure 

chaque année grâce notamment à la ténacité de  "Maison de Vigilance" et 

de "Armes nucléaires - Stop". Le but : Ne pas oublier, dire et montrer ce qui 

s'est réellement passé, et agir pour sensibiliser les citoyens, leur faire voir 

que cette arme, présentée comme une dissuasion au service de la paix, 

constitue en fait, à terme, un obstacle à la paix. 

Cette année de telles commémorations ont eu lieu en France (à Paris, 

Bordeaux, Brest, Dijon, La Hague, Montpellier et Tours) mais aussi à Londres, 

en Allemagne (Berlin, Büchel), à Livermore, à Kansas City, à Los Alamos, 

Lomé, Lagos... 

A Paris, notre groupe “jeûne-Action” s'installe avec tentes et estrade, 

place de la République, non loin du stand de La Maison de la Paix. 

Ce que j'ai noté particulièrement pendant ces quatre jours 

1)  Je découvre (je suis un jeune militant!) que la Maison de la Paix : 

 milite sérieusement contre la Bombe, et présente des arguments 

intéressants; 

 anime le collectif qui travaille à dissoudre l'OTAN (rien que cela!); 

Avant Après 

80 



 milite pour développer la “Culture Populaire”, lequel résonne très 

fort avec les orientations de l'Arche et me paraît être une 

composante importante d'une “éducation” apte à lutter contre les 

dérives de notre culture scientiste, technocratique et financière.    

 Voir sa revue Planète-Paix. 
 

2)  Dans sa conférence “Nucléaire et Santé”, Françoise Boman, médecin 

dans la recherche médicale et membre de l'Association des Médecins 

Français pour la Prévention des Guerres Nucléaires (AMFPGN) nous 

apprend, entre autres: 

 que les dégâts génétiques de l'exposition aux radiations ionisantes 

s'aggravent au cours des générations successives ;  

 que la notion de “risque négligeable” introduite dans la législation 

française par la loi Morin (2010) a pour conséquence le rejet presque 

systématique des demandes d'indemnisation des victimes des essais 

nucléaires français ;  

 que nos autorités travaillent activement autour de la notion d'effets  

"socialement acceptables". On voit là le rôle majeur de 

l'information. À nous de l'utiliser aussi pour le respect de la vie et 

celle de nos descendants! 
 

A la fin, Françoise Boman nous recommande le livre d’Yves Lenoir "La 

Comédie atomique, l’histoire occultée des radiations" (La Découverte). 

Détail: J'avais trouvé sur le web un article démolissant, courbes à 

l'appui, les arguments d’Yves Lenoir. Remarquant qu'il était signé 

PH, je me suis souvenu d'un article où le même PH, huit jours après 

Fukushima, a osé diffuser sur le site gouvernemental 

(http://www.energie-gouv.fr/spip.php?article41) un article intitulé 

“Pourquoi Fukushima ne fera pas de victimes  au-delà du périmètre 

de sécurité“ - Voir ci-dessous la conclusion de l'article - Instructif! 

Mais le titre me suffit comme preuve d'une désinformation 

organisée officiellement, hélas, et ne fait qu'inviter à faire confiance 

aux arguments d’Yves Lenoir.  
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La conclusion de l'article signé PH, du 19-03-2011: “Il a été jusqu’à 

présent impossible de mettre en évidence les effets des radiations en 

deçà d’une dose reçue de 100 mSV. Prétendre que l’accident de 

Fukushima aurait des effets sur les habitants de Tokyo ou sur les 

habitants au-delà du périmètre de sécurité ne repose donc sur 

aucune observation expérimentale”.  - CQFD - 

Françoise Boman nous recommande aussi un livre d’Alan Robock 

décrivant “l'hiver climatique” qui suivrait l'explosion de quelques 

bombes nucléaires (en anglais, je crois). 

Autres infos entendues lors de l'échange Questions-Réponses qui a 

suivi: 

 ce n'est qu'après Tchernobyl que les études des effets génétiques de 

la radio-activité ont été entreprises; 

 les mutations radio-induites conduisent toujours à une réduction des 

facultés  intellectuelles. Il n'y a jamais de mutations “favorables”! 

 La notion de “risque négligeable” introduite dans la législation 

française par la loi Morin en 2010 est utilisée actuellement par nos 

autorités pour “négliger” les effets génétiques, au terme d'un 

raisonnement où la finance l'emporte sur le médical (info de 

Abraham Béhar, président de l'AMFPGN). 
 

3)   Larbi Benchiha, dans son film “Bons baisers de Mururoa” (existe en DVD) 

et dans l'échange qui a suivi, nous confirme ou nous apprend : 

 que les radiations modifient ovules et spermatozoïdes; 

 que ces modifications déclenchent des mutations, souvent létales; 

 que ces modifications se transmettent aux descendants; 

 que certaines mutations dites “récessives” ne se manifestent que si 

le père et la mère ont été atteints, et apparaissent donc parfois 

plusieurs générations plus tard; 

 que le travail sérieux a été fait par les associations. 
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Résultat: Comme les effets (scientifiquement établis) n'apparaissent que 

dans les décennies suivantes, et que cette cause se mélange à d'autres 

causes, nos autorités s'autorisent à les ignorer tout en s'affichant 

“scientifiques”. 

Conséquence: le génome de l'humanité (rien que cela!) se dégrade... en 

toute légalité!  

4) Le 6 Août j'ai participé à l'action devant le siège du parti Les Républicains. 

Pose de 15 autocollants avec 

logo et slogan « abolition des 

armes nucléaires », plus un 

marquage à la craie grasse 

mentionnant le coût de la 

Bombe, le tout accompagné 

d'un die-in d'environ 15 

personnes.  

Une demi-heure après, arrivée de la police et mise en garde à vue de Sophie 

et Rémi, acteurs de ce « crime ». Ils ne seront libérés que le lendemain, 

après 28h de mise à l'ombre (4h de garde à vue, suivies d'une 

présentation au juge pour “dégradation de bien privé”!). 

Nous les avons guettés le 6 jusqu'à 20h et le 7 jusqu'à leur libération, pour 

qu'ils se sentent attendus. Ils nous ont dit ensuite combien ce geste les 

avait réconfortés. 

Ces longs temps d'attente ont été l'occasion de tentatives de dialogue 

courtois avec les policiers. Nous avons alors touché du doigt que les 

policiers du 15ème étaient “coiffés” par les policiers de Paris, eux-mêmes 

“actionnés” par…? Nous touchions donc les limites de nos tentatives de 

dialogue.  

 5)  Ces quatre jours ont été aussi pour moi l'occasion de contacts 

personnels intéressants,         ex: Un homme m'aborde pour dire avec 

véhémence que nous nous trompons de cible. Pour lui, l'objectif N°1 

devrait être de stopper le commerce des armes que nous vendons à tour 
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de bras pour faire de l'argent, et de cesser d'alimenter les stocks 

d'armes des états voyoux par nos interventions militaires. 

J'ai eu du mal à pouvoir dire que j'étais d'accord, mais qu'il faut aussi 

délégitimer la Bombe! 

Alors, dénonçant la duplicité des Etats “dotés”, il évoque  les menaces 

venant du Pakistan, de Chine, d'Israël et surtout de la Corée du nord. Et 

il voit la Bombe comme “le moyen de dissuader tous ces Etats d'imposer 

leur loi”. Où l'on voit que la dissuasion ne séduit pas seulement les chefs 

d’Etat! 

6)  Sur l'estrade a lieu le 7 à 16 h un concert-militant donné par HK, présenté 

comme “le Ch'ti du Ministère des Affaires Populaires”. C'est du genre 

slam, langage inhabituel pour moi. Et là, surprise : les gens s'attroupent! 

Environ 200 personnes !  

Le 8 à 17 h, concert de La Parisienne Libérée, concert militant lui aussi: 

environ 120 personnes. Alors je réalise que les messages que nous 

essayons de faire passer passent aujourd'hui plus facilement par ce 

mode d'expression que par des conférences, des articles et des 

proclamations. Les temps ont changé! Et je rends hommage à Dominique 

Lalanne qui a su tenir compte de cette évolution pour organiser un 

scénario qui associe les deux procédés. 

HK et les saltimbanques: “Sans haine, sans armes, sans violence, nos vies 

n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de 

l'essence!” 

Pour finir, la rupture du jeûne se fait, comme d'habitude, à la Mairie du 2ème 

arrondissement, où l'adjoint au maire nous déclare que la Mairie est “fière 

de nous accueillir”.  

Voir infos et photos sur: www.vigilancehiroshimanagasaki.com 

Dans un autre domaine, voir le livre “Ce qu'on dit des RROMS - et ce qu'il 

faut savoir”  de Jean-Pierre Dacheux, Ed: Le passager clandestin - 7 Euros. 

Le contenu est bien ce qui est annoncé dans le titre!  ■ 
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Eurosatory. Salon des larmes. Vitrine de la répression mondiale.  
Nicole Lefeuvre 

 
Ce Salon français de l'armement est le plus grand salon international de Défense 
terrestre. 
Il s'appelle lui-même : Eurosatory Défense et Sécurité la Solution Terrestre et 
Aéroterrestre. 
Il se présente avec une forte composante de Sécurité intérieure et Civile 
On peut y voir - Toute la filière industrielle - La présentation en vraie grandeur des 
matériels et systèmes d’armes sur stand et en action par démonstrations 
dynamiques. 
Ou se joindre à -Une plateforme unique de rencontre, d’échange, d'acquisition -La 
présentation exceptionnelle d’un Visitorat de haut niveau - Un « carrefour de 
réflexion » où se préparent la Défense et la Sécurité future. 
En détournant l’objet d'une citation de Gandhi je dirais que c'est un programme 
constructif. 
Il y eut cette année 1572 exposants de 56 pays, 57.000 visiteurs dont 1000 
journalistes accrédités. 
« Salon des techniques et salon du business » C'est ainsi qu’il s'affirme. 
Volume de vente 65 000.000.000 (65 milliards) de dollars pour 2015 chiffre qui a dû 
croître en 2016. 
La France dit-on (?) est en passe de dépasser la Russie pour prendre la seconde 
place derrière les Etats-Unis en matière de vente. 
« Le monde est surarmé. La paix est sous-financée » Ban Ki Moon Secrétaire 

général de l’ONU. 
Au sortir du RER à l’entrée du 
Parc des expositions de 
Villepinte, militaires et 
visiteurs sont accueillis par 
cette banderole et plusieurs 
autres déployées au fil des 
heures et des jours par divers 
mouvements, collectifs, 
associations nationaux et 
internationaux. Je suis 
témoin de quelques brefs 

échanges «  moi, je travaille au déminage dans tel pays. J'en ai vu des horreurs. » 
Un agent de sécurité Franco-israélien parle aussi d’horreurs. Il campe sur le besoin 
de sécurité qui ne peut pas prendre le besoin de l'antagoniste en compte. 
  « Supermarché de la mort », « Honte de la France », « Israël teste ses armes sur les 
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palestiniens », flyers distribués aux militaires et visiteurs entrants au Salon pour 
« un embargo militaire contre Israël » Interview des activistes,  la contestation  est 
relayée par diverses agences de presse. 
De fait la robotisation de la guerre est préoccupante. La France achète des drônes 
tueurs. 
 Comme le dit l’Observatoire de l’armement1 « Le risque est grand que les intérêts 
économiques priment sur ceux de la sécurité internationale et sur  la protection de 
tous les droits, particulièrement le droit à la vie. Seul l’engagement de la société 
peut contraindre à un changement. » 
Le Char Leclerc rénové 
C'est  le stand français de présentation en vraie grandeur des chars et tanks qui va 
intéresser les activistes Désobéissants pour dénoncer le business juteux de la 
guerre. 2 
Le char Leclerc rénové a fraîchement servi au Yémen. Il se trouve qu'il pouvait être 
visité. 
Un escalier de bois était dressé  tout contre pour les visiteurs curieux. De là à être la 
cible toute indiquée de jets de « faux sang » il n'y avait qu'un pas. Il fut franchi. Le 
char vert fut aussitôt maculé de larges taches rouges. Le tout dura un quart d’heure 
jusqu'à ce que la sécurité efface le scandale et jusqu'à ce que les jeunes activistes 
initiés aux techniques de la non-violence fussent pour certains traînés comme des 
souches. Un drapeau déployé a une durée de vie de quelques secondes. Ceux qui 
étaient descendus du char gentiment résistèrent encore en se bloquant en tortue 
pour occuper le terrain un peu plus longtemps. Elle fut vite démantelée. Une clef de 
doigt ou de poignet est difficile à supporter. En même  temps il y a eu d'autres 
blocages dont je ne parlerai pas ici. Environ 200 personnes ont sorti leur 
smartphone pour prendre le scoop. 
Nous avions nous-mêmes nos médias et photographes, pièces à conviction, pour un 
éventuel procès et effectivement une plainte a été déposée par le Ministère de la 
Défense et le salon Eurosatory 
suite à cette action.3  On peut 
aider financièrement. Cette goutte 
d'eau dans l’océan de feu a été 
largement médiatisée grâce 
notamment au journaliste de l’AFP 
et toutes autres presses qui 
attendaient au quart d’heure près 
la visite de notre Ministre de la 

Défense : Monsieur Le Drian.  ■ 
 

1.  www.obsarm.org 
2.  youtube.com/watch?v=CfCpNPOmydl 
3.  www.desobeir.net 

Die-in devant le ministère de la défense 
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Jeanne Okonsky (Belgique) : « Paix, force et joie ne sont pas que 
des mots » 
              Par sa fille, Marianne Debrie  

 
Jeanne déroule doucement les images d’un 

film chaleureux dont les scènes les plus 

colorées retracent les joyeuses fêtes de 

l’Arche. 

Sa consigne à mon égard : n’écrire que des 

choses amusantes. A 86 ans, le rire jaillit 

toujours et, souvent tonitruant, dévale parfois 

d’étonnantes cascades d’aigus. Par cet après-

midi de juillet, dans le jardin, son sourire 

m’offre un visage d’enfant qui ne vieillit plus.  

Retour en 1978. « C’est Georges Papadimitriou-Demaître, fondateur du 

Centre Gandhi, qui m’a fait découvrir la Communauté de l’Arche », entame 

Jeanne. Déception dès l’abord : « J’ai assisté à une conférence de Lanza del 

Vasto accompagné de Chanterelle dans une église à Bruxelles. Je les ai 

trouvés maniérés dans leur longue robe blanche et leur langage m’a 

rebutée. » Mais les réunions des amis de l’Arche chez Georges, avec ses 

exercices, le rappel et son enseignement sur la non-violence, lui ouvraient 

une autre façon de vivre. Tant que sa fille Francine et ses deux petits-enfants 

se glissèrent dans son sillage. Leurs séjours dans les communautés ont tracé 

le chemin vers l’Arche : Ségrie, Bethsalem, Bonnecombe, La Borie, Saint-

Antoine…  

A Ségrie, flanquée de son petit-fils Ismaël, elle tenait les fourneaux. « Quand 

j’entendais le trot du cheval le matin, je courais vite à la fenêtre de ma 

chambre. Je regardais Ismaël guider l’attelage sur la route montante pour 

aller chercher la récolte. Il me faisait de grands signes, tout fier ! Il n’avait 

que quatorze ans et j’étais heureuse de sa joie», raconte-t-elle. 
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A La Borie où elle tenait le « grenier », vendant  objets artisanaux, livres ou 

vêtements en alternance avec Line et Yvonne dont elle aimait les papotes. 

Elle y cousait aussi des draps. « C’est là que Thérèse Parodi s’est installée à 

mes côtés et m’a vraiment appris le rappel », se souvient-elle. 

A Saint-Antoine avec sa petite-fille Jasmine qui, habillée en paysanne, 

vendait des gâteaux lors des grandioses fêtes médiévales. « Jasmine et 

Ismaël parlent toujours de ce qu’ils ont vécu à l’Arche ! », s’exclame-t-elle.  

A Saint-Antoine encore en 2004, avec sa fille 

Francine, son beau-fils, ses petits-enfants et 

ses amis, pour le rassemblement de 

Pentecôte dont la fête était aux mains du 

groupe belge. Habituée à monter les fêtes 

en Belgique - Georgia la surnommait 

d’ailleurs « notre metteuse en scène » -, 

Jeanne  prépara la soirée festive de Saint-

Antoine et lança l’idée hilarante de TNV 

Arche (télévision non violente) animée par 

une présentatrice improbable. Maniant 

l’autodérision, elle conçut des sketches 

décapants : l’enseignement de l’arche au 

goût du jour, la minute publicitaire non 

violente, le répondeur automatique…, ponctuant l’ensemble d’une séquence 

musicale avec un air d’opéra de sa petite-fille Jasmine qui s’élança ensuite 

dans une danse avec un ami de l’Arche.  

Jeanne revit intensément ces instants : « Ils ont dansé de façon 

extraordinaire comme si tout avait été répété alors que c’était improvisé, 

s’étonne-t-elle encore. Puis tout le monde a mangé, dansé… »    

Douze ans ont passé depuis lors. Et ces fêtes, inscrites dans sa mémoire, lui 

rappellent une joie profonde. « J’ai trouvé du bonheur, de la fraternité, 

beaucoup de coloration dans les rapports avec les autres. Ils ont de la 

personnalité et c’est agréable », exprime-t-elle.  

Jeanne en plein spectacle 
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L’Arche a aussi changé sa vision du monde, inspirant sa vie quotidienne. 

« J’ai appris qu’il y a moyen de vivre d’une autre manière, de mieux 

apprécier la vie, confie-t-elle. J’ai acquis plus de conscience de moi-même et 

me suis sentie plus forte, plus joyeuse, plus sereine. J’ai connu des gens 

merveilleux, leur enrichissement est énorme. Moins rigide que le Centre 

Gandhi, l’Arche l’a complété. Tous deux répondaient à mon idéal et ont 

donné un sens à ma vie. Faire des exercices et méditer avec les autres 

fortifie. Les moments de silence m’ont beaucoup apporté, ils m’ont permis 

de me voir autrement. »  

Aujourd’hui, Jeanne lit les Nouvelles de l’Arche dont elle a suivi l’évolution. 

En 1988, fort engagée, elle a représenté le groupe belge durant un an, 

remplaçant André Baudin. 

Elle a toujours des contacts avec ses amis de l’Arche de Belgique. 

Végétarienne, elle lit Mathieu Ricard, Boris Cyrulnik, Frans de Waal… Elle 

soutient plusieurs associations et signe leurs 

pétitions.  

La perte de sa fille Francine et les séquelles de 

graves maladies n’épuisent pas l’espérance 

qu’elle abrite. Elle vit dans le Namurois avec son 

autre fille. Leur point commun ? L’humour qui 

fait toujours jaillir son rire et surmonter bien 

des épreuves.  

« Cette interview m’a fait revivre des moments 

heureux, assure Jeanne, c’est une joie et je veux 

dire merci à l’Arche ! » ■ 
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Pour ce dossier sur l’éducation, nous avons reçu plus d’articles, tous très 

intéressants, que ce que nous attendions et nous en remercions 

chaleureusement leurs auteurs. Mais notre revue n’est pas extensible au-

delà de 90 pages (raisons techniques), donc nous avons dû scinder en deux 

le dossier. Dans ce numéro 3 paraîtront les textes concernant l’éducation 

dans les valeurs de l’Arche et de son histoire et le numéro 4 présentera les 

méthodes plus techniques. Si vous ne trouvez pas votre article, un peu de 

patience, il sera dans le N° 4. Et le dossier sur la spiritualité sera pour 2017. 

Nous vous prions de nous excuser pour ce changement. Merci.  ■ 

 

Les photos de couverture 

1ère de couverture : École Ste Elisabeth de NAY (64800). 

4ème de couverture : mise en page Xavier Mercy. 
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"Dis moi  
     et j'oublie. 
 

 Montre moi  
     et je me souviens.  
 

Implique moi  
     et je comprends." 

 

Proverbe chinois  


