Chers amis Créatifs Culturels,
Vous trouverez ci-après le Compte-Rendu de notre Réunion des Créatifs Culturels
le 5 mars à L’Entrepôt; Paris. Avec près d’une vingtaine de participants, nous avons
pu entendre puis discuter avec Peter HESSE et Violaine HACKER, de:
« Quelle éducation pour le XXIème siècle ?».
Ce fut très intéressant et inattendu, car Peter et Violaine ont abordé ce sujet chacun à
leur manière personnelle et spécifique à leur propre expérience de vie.
Peter, après ses études d’économie à Münich et d'enseignement du management, a
dirigé de 1971 à 1998 l'entreprise familiale allemande, tout en étant actif dans des
organisations patronales et politiques. Depuis 1981 il s’est engagé fortement, par sa
Fondation-Peter-Hesse, dans l'aide pour un développement intégral de l'humanité,
surtout par la promotion de l'amélioration de l'éducation de base des enfants dans UN
monde en diversité, à l’aide de la création de nombreuses écoles (plusieurs dizaines à
Haïti et en Afrique) et la formation de plus de mille instituteurs/institutrices
Montessori.
Il a développé sa vision d’ "Un monde en équilibre, en harmonie avec la nature, en
paix entre les cultures (spécialement entre les religions), avec les sociétés et menant à
une prospérité mondiale, où chaque être humain peut vivre son potentiel.
L’éducation y joue un rôle prépondérant à tous les âges de la vie et plus
particulièrement durant les très jeunes années.
Pour lui, une éducation de qualité, qui commence tôt (au plus tard à l’âge de trois ans),
qui met l’enfant au centre avec toute sa merveilleuse différence, conduit à la
motivation d’apprendre durant la vie entière. Avec le modèle Montessori, Peter a pu
prouver à Haïti et ailleurs « que "c’est QUAND MÊME possible" de donner une
chance aux enfants», même dans des situations très mauvaises.
Peter a tellement insisté sur l’importance de fournir l’occasion à l’élève de décider luimême de participer activement et volontairement au travail d’éducation, pour en tirer
le meilleur parti, qu’on ne peut s’empêcher de faire le rapprochement avec un article,
paru le matin même de notre réunion, dans le Figaro du 5 mars 2015, où la Cour des
Comptes charge l’Education Nationale «… en pointant les errements du coûteux suivi
individualisé des élèves, mal piloté et évalué… ». Il est frappant de lire sous la plume
de la Cour des Comptes: «…une réticence au travail pluridisciplinaire de la part des
enseignants, à l’idée d’orienter ou de tutorer les élèves. La priorité, encore et toujours
pour les professeurs, c’est d’achever le programme… ».
Peter nous a bien montré que l’attitude des enseignants vis-à-vis des élèves est aussi
importante que le contenu du programme !
Peter a aussi décrit le contexte, dans lequel il a été « conduit » à s’engager dans son
oeuvre humanitaire d’éducation. Il a en fait reçu une « vision » dans ce sens, qui lui a
procuré l’énergie, l’enthousiasme et l’intuition de la direction à suivre. Il a analysé
ensuite son expérience et en a fait un livre édité en déc. 2008: « Vision works – from
vision to action ».
Vous pourrez trouver plus d’information sur son expérience, les réalisations de sa
Fondation, les leçons qu’il en tire, son engagement social et politique, sa vision du
monde futur, sur le site web de la Fondation: http://www.solidarity.org

Avec Violaine, nous avons ensuite changé de registre. S’appuyant sur sa formation et
ses activités, elle a présenté la pensée du « Bien commun » et l’éducation, avec la
place de la Personne et la notion de capabilités.
En effet, après ses études (Doctorat en droit et politiques publiques à la Sorbonne,
2002-2005) et des expériences dans le secteur public (Commission européenne,
universités, Afnor/iso) et privé (Think-tanks et management de projets concernant
l’éducation à la santé et à l’environnement), elle s’est spécialisée sur la gouvernance
des "communs" : management de projets de terrain portant sur l’éducation,
concertations favorables à la définition de droit souple). Elle est devenue la Présidente
du Common Good Forum en Europe, initialement un réseau international d’amis
concernés par la pensée du Bien commun. Elle développe maintenant cette ONG, afin
d’une part de faire connaitre cette pensée pluridisciplinaire, mais aussi mener des
expériences concrètes pour comprendre cette pensée phénoménologique. Elle prépare
ainsi un projet appelé « Unité dans la Diversité », avec plus de 30 pays dans le monde
et en partenariat avec l’UNAOC (United Nations Alliance of Civilisations) afin de
pratiquer cette pensée. Elle utilise ainsi les chartes sociales pour mettre en oeuvre une
pensée globale-locale et mener des expériences concrètes, autour de trois projets :
1° Projet européen sur le gaspillage alimentaire et la citoyenneté globale
(concertation avec les parties prenantes et empowerment au sein du secteur
éducatif. Création de forums européens afin de définir des consensus et rédiger
avec les jeunes une charte sociale européenne et un guide de bonnes pratiques.
Il s’agit d’un dialogue intergénérationnel et intersectoriel.
2° Charte sociale Earth Charter Initiative sur le développement durable
(environnement, économie, social, culture).
3° Charte de la compassion pour aborder les enjeux : altérité,
empathie/compassion, place de la personne sur le territoire, capabilités.
Common Good Forum propose aussi des fiches thématiques sur la pensée du bien
commun et un outil régulier appelé « Bridge-Builder », pour rassembler des positions
d’intellectuels et de praticiens sur la pensée du bien commun (en français et anglais).
Vous trouverez plus d’informations sur ses activités et ces notions avec ces liens :
- Common Good Forum: //www.commongoodforum.eu - et
//www.pearltrees.com/commongoodforum/imagine-commun-charte
terre/id13494306https:
//www.facebook.com/commongoodforum?fref=ts&locale=fr FR
Bridge-Builder sur le Bien commun et le Territoire, voir l’article de Violaine Hacker
sur la définition du Bien commun :
- Education, développement durable et paix avec la Charte de la Terre :
//www.pearltrees.com/commongoodforum/imagine-commun-charte-terre/id13494306
- Fraternité, Altérité, empathie et compassion, avec la Charte pour la Compassion:
https://charterforcompassion.org
La présentation a été suivie de discussions avec les participants.
Merci beaucoup à Peter et à Violaine pour cette soirée enrichissante !
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