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1919 - 2019 : Les écoles Waldorf-Steiner ont 100 ans ! 

Célébration du centenaire en Wallonie le dimanche 29 septembre à 
Court-Saint-Étienne 

Cette année et dans le monde entier est fêté le 100ème anniversaire de la première école Waldorf-Steiner, 
fondée à Stuttgart en 1919 par le philosophe Rudolf Steiner et l’industriel et mécène Emil Molt. Cet 
événement est l’occasion de se pencher sur une des pédagogies alternatives les plus répandues dans le 
monde, avec plus de 1100 écoles présentes à ce jour sur tous les continents, (*) et qui ne cesse de 
progresser encore.  Elle prône une approche holistique de l’enfant, en accordant  autant d’importance au 
développement des capacités cognitives qu’à celles qui on trait à la volonté et à la sensibilité.  

En ce qui concerne la Belgique, bien que ces écoles soient implantées de longue date du côté 
néerlandophone du pays, ce n’est que ces dernières années qu’elles fleurissent également en Wallonie et à 
Bruxelles, répondant ainsi à une forte demande des parents en recherche d’autres pédagogies. Ces écoles,  
subventionnées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, sont intégrées dans le réseau libre non-confessionnel.  

C’est dans ce contexte que s’est constitué un groupe « Waldorf 100 Wallonie » (formé par des professeurs, 
parents d’élèves et autres personnes diversement impliqués dans les écoles)  pour célébrer dignement cet 
événement en Belgique francophone. Cela aura lieu ce dimanche 29 septembre au sein de la « Libre École 
Rudolf Steiner », école pionnière chez nous, située à Court-Saint-Étienne depuis 1993. (*) Sous l’énoncé 
« Comment faire vivre et mieux saisir les fondements de la pédagogie Steiner-Waldorf dans le contexte 
actuel, cent ans après la première école? », les participants pourront faire connaissance avec cette 
pédagogie au travers de conférences - débats, ateliers et autres propositions (stands de livres, matériel 
pédagogique, etc.).  

La pédagogie « Waldorf-Steiner » 

Cette pédagogie se base sur une connaissance approfondie de la nature humaine, élargie à ses dimensions 
psychiques et spirituelles, et adapte le rythme des apprentissages avec l’évolution des facultés de l’élève 
aux différentes étapes de sa vie. Elle part de l’idée que l’enfant est porteur de capacités, et que le rôle de 
l’enseignant consiste en essayer de les mettre en lumière, tout en respectant autant que possible leur 
originalité. Il s’agit donc d’une « éducation vers la Liberté ». Il est à remarquer qu’Andreas Schleicher, 
directeur des études PISA, confirme l’efficacité de cet  enseignement. (*) 

Waldorf 100 Wallonie :  

 Date : dimanche 29 septembre 2019 

 Horaires : de 9h à 19h 

 Lieu : Libre école Rudolf Steiner, rue de la Quenique 18, 1490 Court-Saint-Etienne 

Pour en savoir plus (infos détaillées sur l’événement, documentation et références, images) : 
https://waldorf-100-wallonie.jimdofree.com 

CONTACT PRESSE : Bernadette Pauchet (professeur, directrice et accompagnatrice dans 
l’enseignement traditionnel, active bénévole auprès des écoles Steiner et de la fédération des écoles 
Steiner-Waldorf Wallonie – Bruxelles) 
bpauchet3@yahoo.fr  
Tél : 0473 96 61 27 
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