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««  PPeeuutt  oonn  ppeennsseerr  uunnee  ééccoollooggiiee  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  ??  »»  
 

 

Il nous semble que la forme que prend 
l’éducation de nos enfants, mais aussi de nous-
mêmes, tout au long de la vie, ne se décrète 
pas , ne devrait pas se décréter par des 
experts ! Au début de réformes majeures dans 
les différents pays sous l’impulsion de la 
« Stratégie de Lisbonne » qui ambitionne de 
faire de l’Europe une puissance économique 
basée sur les savoirs et les savoirs faire des 
Européens, nous vous proposons de 
participer au débat sur l’éducation ? 

 

Quel sens donner à l’éducation et à la 
formation ?  

Quelles valeurs voulons-nous privilégier ?  

Quels sont les enjeux véritables ?  

Seulement économiques ?  

Seulement l’épanouissement de chaque 
individu ? La survie de notre culture ? 

 

Pour renforcer ce débat, 

nous avons pris l’initiative de cette rencontre 
entre nous et avec vous. 

 
Marlis Krichewsky 

 

Une journée est bien courte 

pour un débat de ce genre . 

 

La journée comportera de brefs exposé, deux 
tables ronde et des discussions en plénum, le 
tout agrémenté d’interludes musicaux . Ensuite 
les élèves de lycée de l'école Steiner-Waldorf 
de Sorgues présenteront « La Rivière des deux 
mondes », une création artistique sur scène 
(musique, eurythmie, théâtre). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenants aux conférences et tables rondes  
René Barbier (professeur université Paris 8), 
Christopher Clouder (président du Conseil 
européen pour l’éducation Steiner-Waldorf), 
Henri Dahan (enseignant Steiner-Waldorf), 
Jacques Dallé (Fédération des écoles Steiner-
Waldorf en France),  

Céline Gaillard (présidente de la Fédération 
des écoles Steiner-Waldorf en France), 
Bernard Gillon (entrepreneur),  

Karine Henry (écrivain),  

Rémi Hess (professeur université Paris 8), 
Marlis Krichewsky (consultante),  

Cécile Ladjali (écrivain),  

Jean-Louis Le Grand (professeur université 
Paris 8),  

Françoise Nyssen (directrice des éditions 
Actes Sud),  

Philippe Francheschi, compositeur,  

Aline Richard, pianiste.   
 

Pour plus d’informations  

http://colloque-arles.net/ 

  (texte de présentation et programme) 

 
 
 
 
 
 
 

 

SAMEDI 10 MAI 
9h – 22h 
Arles 

 
Renseignements et inscriptions : 

� colloque-arles@steiner-waldorf.org 
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