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vous propose sa rencontre annuelle sur le thème de l’Education  
 

 

  

PPaarreennttss,,  EEnnsseeiiggnnaannttss,,  EEdduuccaatteeuurrss  
  

««  LL’’EEdduuccaattiioonn,,    MMéétthhooddee  oouu  AArrtt  ddee  vviivvrree  ??  

oouu  

llaa  jjooiiee  dd’’aapppprreennddrree  rreettrroouuvvééee»»  
  

1199  aauu  2255  AAvvrriill  22000099  

  
 

EEttuuddee  eett  rreecchheerrcchhee  eenn  EEdduuccaattiioonn  bbaasséé  ssuurr  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ddee  JJ..  KKrriisshhnnaammuurrttii..  

  

LLaa  sseemmaaiinnee  pprrooppoossee  ddiivveerrsseess  aaccttiivviittééss  tteelllleess  qquuee  ::  

--  pprroojjeeccttiioonn  ddee  ccaauusseerriieess  ddee  JJ..  KKrriisshhnnaammuurrttii  ssuurr  llee  tthhèèmmee,,    

  --  ddiiaalloogguueess  eennttrree  lleess  ppaarrttiicciippaannttss,,  

--  RReecchheerrcchheess  ssuurr  tteexxtteess  eett  ddiissccuussssiioonnss  eenn  ppeettiittss  ggrroouuppeess,,    

--  VViissiittee  ddee  ll’’EEccoollee  ddee  BBrroocckkwwoooodd  PPaarrkk,,  

--  PPaarrttiicciippaattiioonn  àà  llaa  vviiee  ddee  ll’’EEccoollee,,    

  --  PPaarrttiicciippaattiioonn  àà  ddiifffféérreenntteess  ccllaasssseess  

  

TTaarriiff  ttoouutt  ccoommpprriiss  332200  ££  ssooiitt  eennvviirroonn  335500  €€  

RReennsseeiiggnneemmeennttss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess    ccoonnttaacctteezz  ::  La Maison, BBéénnééddiiccttee  NNootttteegghheemm--GGoouusssseeaauu    

RRéésseerrvvaattiioonnss  5500  ££  ppaarr  ccaarrttee  bbaannccaaiirree  eenn  ttéélléépphhoonnaanntt  ddiirreecctteemmeenntt  aauu  CCeennttrree  KKrriisshhnnaammuurrttii  eenn  GGrraannddee  

BBrreettaaggnnee  ::  0000  4444  11996622  777711  774488  

FFaacciilliittaatteeuurrss    SStteepphheenn  SSmmiitthh  eett  BBéénnééddiiccttee  NNootttteegghheemm--GGoouusssseeaauu    



  

  

PPRROOGGRRAAMMMMEE  

  

  

 

 

Dimanche 19 avril   L’éducation et le sens de la vie  
 

« Il existe une efficience basée sur l’amour, qui va bien plus loin et qui est beaucoup plus grande que 

l’efficience de l’ambition. » 
KFA © 1953 –  Krishnamurti – De l’Education  

 
16 h 00    Introduction de la semaine et présentation des participants 

17 h 00   Pause 

17 h 30   Krishnamurti vidéo ou DVD  

19 h 00 – 20 h 00  Souper 

 

 

Lundi 20 avril   Qu’est ce que le vrai enseignement ? 
 

 « La véritable instruction ne consiste pas à acquérir des connaissances, à enregistrer et cataloguer des faits, 

mais à voir la signification de la vie en tant que totalité. » 
KFA © 1953 –  Krishnamurti – De l’Education  

 

8 h 00 – 9 h 00  Petit déjeuner 

10 h 00 – 11 h 30  Dialogue - échange 

12 h 00 – 13 h 00  K vidéo  

 

14 h 30 – 15 h 30  Visite de Inwoods School (Petite Ecole) 

17 h 00 – 18 h 30  Dialogue  

19 h 00 – 20 h 00  Souper 

 

 

Mardi 21 avril   Intellect, autorité et enseignement  
 

« L’éducation moderne, en développant l’intellect, offre un nombre de plus en plus grand de théories et de 

faits, sans engendrer la compréhension du processus total de l’existence humaine » 
KFA © 1953 –  Krishnamurti – De l’Education 

 
8 h 00 – 9 h 00  Petit déjeuner 

10 h 00 – 11 h 30  Dialogue  

12 h 00 – 13 h 00  K vidéo  

 

16 h 30 – 18 h 30  Lecture et échanges en petits groupes, puis synthèse en grand groupe 

19 h 00 – 20 h 00  Souper 

 

 

Mercredi 22 avril   L’éducation et la paix 
 

« La paix ne s’obtient par aucune idéologie et ne dépend qu’aucune législation ; elle ne survient qu’au 

moment ou nous, en tant qu’individus commençons à comprendre nos propres processus psychologiques  » 
KFA © 1953 –  Krishnamurti – De l’Education 

 
8 h 00 – 9 h 00  Petit déjeuner 

10 h 00  – 11 h 30 K vidéo  

12 h 00 – 13 h 00  Dialogue  

Après-midi libre 



    

Jeudi 23 avril     L’Ecole 
 
« Par l’instruction de la masse, on ne peut rien accomplir qui ait une valeur fondamentale. Il faut au contraire 

soigneusement étudier et comprendre les difficultés, les tendances et les capacités de chaque enfant. » 
KFA  © 1953 – Krishnamurti - De l’Education 

 
8 h 00    Réunion en silence avec les élèves et le personnel de l’école 

8 h 15   Petit déjeuner à l’école 

8 h 45    Participation à l’entretien de l’école (petits travaux ménagers) 

9 h 30 – 12 h 30   Possibilité d’assister à différentes classes 

 

13 h 00 – 14 h 00  Déjeuner à l’école     

17 h 30 – 19 h 00  Discussion avec des élèves et des membres du personnel de langue française  

19 h 00    Souper au Centre 

 

 

Vendredi 24 avril   Parents, professeurs, Educateurs  

 
« L’éducateur qui ne se comprend pas, qui ne perçoit pas son conditionnement et qui ne se libère pas des valeurs 

existantes, comment peut-il éveiller l’intelligence de l’enfant ?  » 
K FA © 1953 – Krishnamurti - De l’Education 
 
8 h 00    Réunion en silence avec les élèves et le personnel de l’école 

8 h 15   Petit déjeuner à l’école 

8 h 45    Participation à l’entretien de l’école (petits travaux ménagers) 

9 h 30 – 12 h 30   Possibilité d’assister en tant qu’observateurs à différentes classes 

 

13 h 00 – 14 h 00  Déjeuner à l’école 

15 h 30 – 17 h 00  Dialogue  

17 h 30   K Dvd   

19 h 00    Souper 

  

Samedi 25 avril   L’art d’apprendre 

 
« Dans la nature même de l’enseignement et de l’apprentissage, il y a humilité. Vous êtes celui qui instruit et 

vous êtes aussi celui qui apprend. Dès cet instant, il n’y a plus d’élève ni d’instructeur. » 
KFA © 1953 – Krishnamurti - De l’Education 

 
8 h 00 – 9 h 00  Petit déjeuner 

10 h 00 – 11 h 00  DVD : Une Ecole sans mur – Documentaire réalisé par Robert André sur les écoles Satellites à 

Rishi Valley en Inde,  

 

12 h 00 – 13 h 00  Echange et clôture de la rencontre 

 

Hors Programme : DVD : Entretien de Krishnamurti en francais avec A. Voisin 


