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PortraIt

Anne-Marie Audic

Fauremidable
© S. Horguelin

de Madeleine Daniélou « pour garder
le contact avec la réalité ».
Sa vie prend un tour décisif en 1947.
« J’avais 22 ans, je cherchais ma
voie. C’est à ce moment-là que le
père Faure m’a récupérée. » Désormais, son destin sera mêlé à celui de
ce pédagogue charismatique qu’elle
SYLVIE HORGUELIN
secondera dans tous ses projets,
jusqu’à sa mort en 1988. « Il aurait
pu être mon père, il était né en 1904.
êtue d’une jupe à carreaux
J’ai été sa fille spirituelle, j’ai hérité
et d’un chemisier blanc très
de tous ses dossiers », explique-t-elle
chic, Anne-Marie Audic reavec fierté.
çoit dans son appartement
Réfugié à Lyon pendant la Seconde
parisien de la rue Juge avec une genGuerre mondiale, ce jésuite « à la fibre
tillesse désarmante. Des piles de livres
lasalienne » y rencontre Hélène
et d’archives, posées à même le sol,
Lubienska, une disciple talentueuse de
rappellent la pédagogue passionnée
Maria Montessori. Conquis par l’éduqu’elle fut et qu’elle reste. Sur les
cation sensorielle qu’elle met en oeuvre,
murs, des photos de ses neveux et
Pierre Faure se convertit à la pédagogie
nièces tant aimés, mais aussi des deux
Anne-Marie Audic est décédée le 6 août
personnalisée. Il adapte le matériel
hommes qui l’ont profondément mar2014 après s’être battue plusieurs années
conçu par Maria Montessori qui permet
quée : Pierre Faure et Guy Avanzini.
contre le cancer. Elle nous avait reçue
de passer de la manipulation à l’idée.
« Le père Faure a fait éclater la gangue
chez elle, à Paris, le 2 juin dernier.
Il y ajoute une autre dimension : l’aspect
mais c’est grâce à Guy que j’ai pu me
communautaire, qui encourage l’entraide
réaliser pleinement intellectuellement »,
confie-t-elle. C’est avec cet historien de chercheur salue ses qualités : « sa volonté et la coopération. Après la guerre, Pierre
l’éducation qu’elle entreprend une thèse1 et son admirable courage qui se traduit Faure s’emploie à relancer la formation
en 1990, à 67 ans. « Un jour, je l’ai entendu aujourd’hui par un optimisme à toute des enseignants en s’entourant d’étudiants,
dont Anne-Marie, qui l’accompagnent
lancer à la cantonade : “Il faudrait faire épreuve dans la maladie. »
dans les sessions qu’il anime. Elle sera de
un travail sur le père Faure”. Cela m’a
tous ses projets. À Paris, il ouvre le collège
piquée au vif ! » Anne-Marie est de fait Spécialiste de l’éducation
« la mieux placée » pour évoquer le pro- corporelle
de la rue de Madrid, entièrement en pédamoteur de la pédagogie personnalisée et
gogie personnalisée. Huit ans durant, le
communautaire, dont elle fut le bras droit Retour aux origines. C’est à Pont-Audemer, succès est au rendez-vous, jusqu’au coup
pendant quarante ans. Avec Guy Avanzini, en Normandie, que la petite Anne-Marie dur : les Jésuites vendent le bâtiment. « Il
René Cailleau et frère Pierre Pénisson, naît d’une mère infirmière et d’un père a blanchi en huit jours. Son œuvre était
elle se lancera ensuite dans un travail ti- cadre supérieur à la Banque de France. par terre. Cela m’a un peu révoltée », extanesque : la rédaction d’un dictionnaire Cette aînée de trois enfants grandit dans plique Anne-Marie Audic. En 1952,
de l’éducation chrétienne2 auquel tous une famille « unie, très chrétienne mais contrainte et forcée, l’équipe déménage
quatre travaillent d’arrache-pied. Il leur pas pieusarde », précise l’intéressée. Anne- au petit collège de Saint-Louis-de-Gonfaudra sept ans pour arriver à la première Marie joue du violoncelle et fait partie d’un zague, rue Louis-David. Mais bientôt une
édition en 1996, puis cinq autre pour une groupe de danse folklorique serbe, tandis deuxième école ouvre à Neuilly, les classes
deuxième édition enrichie. « Elle est facile qu’elle poursuit ses études à Lille puis à « personnalisées » se multiplient en proà vivre, toujours d’humeur égale, avec Paris. Ce seront une licence de lettres et vince et des centres pédagogiques ouvrent
un certain humour », déclare Guy Avanzini de philosophie et un DESS, après un diplôme à Caen, La Roche-sur-Yon, Reims… « Le
qui en a fait une collaboratrice fidèle. Le de jardinière d’enfants, préparé sur le conseil père Faure était appelé partout. Je partais

Anne-Marie Audic n’a cessé,
sa vie durant, de promouvoir la
pédagogie personnalisée et
communautaire du père Faure.
Un intérêt qui s’est ensuite élargi
à toute l’éducation chrétienne.
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L’Airap : un laboratoire pédagogique

’Airap est née en 1971 autour de Pierre Faure »,
rappelle Anne Lachèze, la présidente. Depuis, cette
association1 dont Anne-Marie Audic a longtemps été la
cheville ouvrière forme sans relâche à la pédagogie
personnalisée et communautaire. « Le principe de base est
le libre-choix : chaque élève doit pouvoir choisir les questions qu'il souhaite étudier à partir des programmations
établies dans chaque discipline par l’enseignant. Cela s’effectue dans le cadre de plans de travail négociés entre le
maître et chaque jeune », détaille cette dernière. En France
et à l’étranger (Mexique, Canada, Liban, Espagne…),
l’Airap compte des établissements scolaires et des centres
Le père Faure.
de formation où l’enseignement est entièrement ou partiellement personnalisé. L’association accompagne aussi des équipes et encourage la
recherche. Tous les trois mois, Revue Airap fait le point sur ses activités. Pour en savoir
plus, un stage d’observation de classes aura lieu à Paris du 2 au 7 mars 2015. SH

D. R.
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1. Association internationale de recherche et d’animation pédagogique. Contact : Airap – Mouvement pédagogique
Pierre Faure, 78 A rue de Sèvres, 75007 Paris. Tél. : 01 44 49 36 77. Mail : airap@airap.org - Site : www.airap.org

l’Unesco, elle devient la délé- « Sans le père la plus jeune d’esprit ! », comguée de l’organisme mondial
plète Mgr Guy-Réal Thivierge,
Faure,
j’aurais
des anciens élèves de l’enseil’ancien président devenu segnement catholique, puis peut-être mené crétaire général de la la Fédés’investit au CCIC – le Centre une petite vie ration internationale des unicatholique international de
versités catholiques. « Quand
coopération, une ONG parte- pot-au-feu. » un projet sur l’eau, la santé, la
naire de l’Unesco. « Elle ne s’est jamais toxicomanie était présenté, elle était la
mise en avant et pourtant sa présence première à s’y intéresser car le devenir du
était très importante », confie Christine monde lui importait », se souvient-il,
Roche, la présidente du CCIC. « Au admiratif.
CCIC, c’était la personne la plus âgée et Au cours de cette vie trépidante, AnneMarie avoue avoir eu « des moments
d’épreuves, mais j’ai toujours pu me relever
car je suis quelqu’un d’espérance ». Son
secret : « la foi que j’ai reçue, la prière et
l’eucharistie. » A-t-elle des regrets au soir
de sa vie ? « Mes parents auraient voulu
que je me marie, moi aussi, mais je n’avais
pas le temps d’y penser. » Et puis… « Si
je n’avais pas rencontré le
père Faure, j’aurais peutêtre mené une petite vie potau-feu. Je ne regrette rien.
Tout est pédagogie. »
© Servizio fotografico de L’O. R.

avec lui, y compris à l’étranger, en Egypte,
au Liban, en Amérique du Sud… » Dans
les sessions qu’elle donne aux quatre coins
du monde, Anne-Marie devient La spécialiste de l’éducation corporelle. Elle
prolonge la pédagogie personnalisée en
créant des exercices avec des ballons ou
des rubans qui permettent d’effectuer un
travail mental et de se concentrer.
En 1967, une nouvelle opportunité s’offre
à elle. Le CAEI (Certificat d’aptitude à
l’éducation des enfants inadaptés), qui
préparait les enseignants spécialisés à
leur métier, est enfin ouvert au privé. Un
centre de formation est créé à l’Institut catholique de Paris. Anne-Marie le dirigera
pendant vingt-cinq ans, sur le conseil du
père Faure qui y enseigne. Lui est-il
arrivé de se rebeller aux côtés de cet
homme « d’une exigence extraordinaire
pour lui-même et les autres » ? « Au début
oui, car j’étais plus Decroly3 que Montessori après ma formation de jardinière
d’enfants. Et puis j’ai compris que Decroly était plus matérialiste et Montessori
spiritualiste, car derrière toute pédagogie il y a une anthropologie… », analyset-elle. Après la mort du père Faure,
Anne-Marie Audic multiplie ses engagements à l’Airap, l’association qui diffuse
cette pédagogie (cf. encadré), mais dans
bien d’autres lieux encore. « J’ai trentesix casquettes », reconnaît cette militante
qui fait état de « soixante ans de service
dans l’enseignement catholique ». À

Anne-Marie Audic et Guy Avanzini (au 1er plan) présentent au pape Benoît XVI le dictionnaire de l’éducation chrétienne.

1. Elle est résumée dans : Pierre Faure,
s.j. - Vers une pédagogie personnalisée
et communautaire, éd. Don Bosco, 1998.
2. Dictionnaire historique de l’éducation
chrétienne d’expression française, éd.Don
Bosco, 2010, 853 p.
3. Pédagogue belge appartenant lui aussi
au mouvement de l’éducation nouvelle.
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