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Alors écoutez, vous les puissants !
Plutôt que de votre propre gloriole, appliquez-vous à vous 
soucier du plus faible parmi ceux dont vous avez la charge.
Agissez sans jamais l’oublier, de peur de vous perdre
et de vous voir confondus par les regards
de celles et ceux qui ont pâti de vos abus.
Il y a tant de bonheurs à construire. C’est votre tâche.
Et vous trouverez votre propre bonheur en l’accomplissant.
Extrait du Psaume 2 (réécriture Chritian Vez)

Un très grand merci aux personnes et aux 
amis de la Fondation Ouverture qui ont 
répondu à notre appel lancé l’automne 
dernier. Grâce aux dons et aux prêts reçus 
à ce jour nous avons pu commencer à 
entreprendre des aménagements indis-
pensables afi n de poursuivre l’aventure et 
de maintenir les diverses ouvertures ini-
tiées par Jean-Samuel Grand. 

C’est un grand défi  que nous voulons 
relever et nous ne sommes pas encore au 
bout de nos peines. Mais nous pouvons 
vous présenter dans cette lettre quelques 
premiers fruits. Merci aux auteurs qui 
ont souhaité continuer de travailler avec 
nous. Nous sommes convaincus que les 
lectrices et les lecteurs qui ouvriront leurs 
livres seront aussi intéressés de découvrir 
ce qu’ils ont voulu partager au travers de 
leurs écrits. En paraphrasant un de nos 
nouveaux titres, nous sommes confron-
tés à bien des limites, mais nous espérons 
qu’elles pourront aussi être créatrices 
pour les éditions Ouverture.

Nous cherchons aussi à renforcer le par-
tenariat entre nos éditions, l’Offi ce pro-
testant des éditions chrétiennes (OPEC) 
et les éditions Olivétan, C’est la raison 
pour laquelle vous trouverez insérées 
dans cet envoi des annonces de leur part.

Raison pour laquelle vous trouverez aussi 
dans cet envoi des annonces de leur part. 

Merci à l’équipe de l’Association Itiné-
raires qui, de son côté, poursuit sa tâche de 
manière indépendante. De part et d’autre, 
nous voulons témoigner d’une vision et 
d’une espérance qui nous gardent nous 
aussi en quête de la Source !

Suite à la fermeture et la mise en liquida-
tion de l’Atelier Grand SA, la Fondation 
Ouverture m’a demandé de reprendre 
la présidence de son Conseil. Avec ses 
membres, nous allons poursuivre la mis-
sion d’édition de la Fondation.

Maurice Gardiol

Président de la fondation Ouverture
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LES PSAUMES
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Christian Vez

Introduction de Thomas Römer
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Au service du Vivant
Huit vies exceptionnelles 

Éditions Ouverture
Aujourd’hui présent

Des limites créatrices
Christianne Méroz

Une réfl exion originale sur la question des inter-
dits et des limites. Par son écoute, sa lecture théo-
logique et spirituelle de l’enseignement des dix 
commandements, l’auteure montre en quoi ces dix 
Paroles nous invitent à une éthique de la respon-
sabilité, de l’attention à soi, à l’Autre et aux autres. 
C’est ainsi que notre monde demeurera accueillant 
et  habitable pour toutes et pour tous.

Demain, c’est nous !
Association Suisse Raoul Follereau

Nous vivons une époque à la fois inquiétante et 
porteuse de grand espoir. Partout dans le monde, 
des voix s’élèvent pour un changement, pour une 
révolution citoyenne recentrée sur l’humain, c’est 
l’espoir des jeunes générations refusant de se plier 
aux règles imposées par le pouvoir de l’argent. 
L’ouvrage reprend les idées que Raoul Follereau 
a martelé tout au long de son chemin d’espérance.

Fr. 24.– (référence : 9110)
Format : 150 x 230 mm, 116 pages

Fr. 24.– (référence : 9109)
Format : 150 x 230 mm, 88 pages

Fr. 15.– (référence : 9112)
Format : 110 x 162 mm

En quête de la Source
Frank Bridel

Les Églises sont en crise mais les textes de spiritualité se 
multiplient. Ce livre en présente dix-neuf, choisis parmi 
les plus marquants. Plusieurs d’entre eux commencent par 
des parcours de vie dramatiques.Des croyants chantent 
leur foi en exaltant la beauté de la peinture, de la musique 
et de la nature. L’un d’eux, poète en prose, adresse à Dieu 
des déclarations enfl ammées dont celle-ci, qu’il nous offre 
en partage : « Ton amour est ma seule vie. »

Fr. 27.– (référence : 9108)
Format : 150 x 230 mm, 208 pages

Les Psaumes tels que je les prie
Christian Vez

« En réécrivant ces prières, je me suis donné comme 
contrainte d’essayer de reprendre tous les éléments pré-
sents dans les 150  Psaumes de la Bible, et pas seulement 
ceux avec lesquels je me sentais spontanément à l’aise. 
Parfois aisé, parfois rude, ce travail de réécriture m’a 
ainsi obligé à mettre mes mots sur d’autres mots, en me 
laissant guider par eux, tout en gardant la liberté d’ex-
primer les choses à ma façon. »

Nom Prénom

Adresse

NPA Localité

Courriel

Date Signature

Bulletin de commande  La facture sera jointe à l’envoi

✁

Titres des livres

Fr. Réf.

Fr. Réf.

Fr. Réf.

Fr. Réf.

Jésus de Nazareth
Il ne tenait pas en place

Christianne Méroz

Il ne tenait pas en place, Jésus, le rabbi de Nazareth. 
Alors le suivre, mettre ses pas dans les siens, revient 
à s’engager dans un continuel processus de deve-
nir. A s’inventer, à naître chaque jour à nouveau. 
Jusqu’à nous transformer en pèlerins vers les temps 
messianiques...

Fr. 15.– (référence : 8188)
Format : 110 x 162 mm, 80 pages

Fr. 19.– (référence : 8900)
Format : 110 x 162 mm, 200 pages

Au service du vivant
Frank Bridel

« J’ai tenté le portrait de huit personnages exceptionnels 
par leur foi, leur vie et leurs actes, et qui s’égrènent au 
fi l des siècles.

À côtoyer ces hommes et ces femmes on admire leur 
génie, leur humilité, leur œuvre, l’universalité de leur 
message et son actualité, qui les rend tous proches de 
nous malgré la hauteur de leur stature. »
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Eric Walther

9 782884 131865
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engagement comme formateur –
et 2000, j'ai continué, à des
taux variables suivant les années,
à enseigner dans des classes
de différents degrés de la scolarité
obligatoire.

Les quelques récits retenus
pour cette étape permettent de
s’interroger sur la pertinence
qu’il y a à connaître et à rester en
contact avec le terrain
lorsqu'on est formateur de
futurs enseignants.

Eric Walther
Enfant deSainte-Croix où il a fait toute
sa scolarité, Eric Walther a enseigné
comme instituteur ou comme maître
d’éducation physique dans différents
degrés de la scolarité obligatoire et
postobligatoire du canton de Vaud.

Après dix ans de riches expériences
professionnelles, la découverte du
philosophe Claude Pantillon sera
pour lui une invitation à reprendre
des études à la Faculté de Psycholo-
gie et des Sciences de l’Education de
l’Université de Genève. Un diplôme
en éthique appliquée décerné par
l’Université de Sherbrooke (Canada)
complétera sa formation.

Il est nommé à l’Ecole Normale de
Lausanne en 1993, puis à la Haute
Ecole Pédagogique dès 2001 comme
professeur formateur dans le do-
maine des sciences de l’éducation et
de l’éthique. Ses thèmes de prédilec-
tion sont en rapport avec la relation
pédagogique, la gestion de classe et
les valeurs professionnelles de l’en-
seignant.

Eric Walther est aussi co-fondateur
de la revue Itinéraires dont il a pré-
sidé l’équipe de rédaction pendant
douze ans.

Nicolas Fossati
Artiste peintre et enseignant.
Né le 2 avril 1969.
Formation artistique
à Genève et Bruxelles,
formation pédagogique à la HEP
de Lausanne.

Passionné par le dessin
et la peinture, Nicolas Fossati
travaille et expose depuis
une vingtaine d’années
en Suisse romande.

Enseigne les arts visuels
et la céramique au collège
de l’Esplanade à Begnins.

Editions Ouverture
Son mot à dire
Une nouvelle collection,
d’un format pratique
à emporter partout,
facile à lire et qui vous ravira
par sa diversité éthique,
culturelle et spirituelle.

Le pays d’où je viens…
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…Pierre aborde la « phase d’atterrissage » de cette leçon de
maths :
- Guiseppe, peux-tu m’expliquer ce que vous avez fait ?
L’élève essaie, s’embrouille, ne trouve pas les mots : sur
le document du groupe, un seul feu de signalisation est co-
lorié. Les couleurs sont dans l’ordre de l’énoncé. Le visage
de l’étudiant se ferme. Il y a du reproche dans son bref
commentaire. L’enfant réagit immédiatement : il baisse les
yeux, les relève, cherche à comprendre sa faute. Il avait
pourtant essayé, fait de son mieux. Il sera abandonné là,
aux lisières de la solitude.
Combien de fois une telle situation se produit-elle dans une
carrière d’enseignant ? Les étudiants ont-ils remarqué
quelque chose ? Séquence à visionner. Et, surtout, trouver
les mots pour les rendre attentifs, une fois encore, à l’im-
portance des messages non verbaux.

Eric Walther
Enfant de Sainte-Croix où il a fait toute sa
scolarité, Eric Walther a enseigné
comme instituteur ou comme maître
d’éducation physique dans différents de-
grés de la scolarité obligatoire et posto-
bligatoire du canton de Vaud.

Après dix ans de riches expériences
professionnelles, la découverte du phi-
losophe Claude Pantillon sera pour lui
une invitation à reprendre des études à
la Faculté de Psychologie et des
Sciences de l’Éducation de l’Université
de Genève. Un diplôme en éthique ap-
pliquée décerné par l’Université de
Sherbrooke (Canada) complétera sa
formation.

Il est nommé à l’École Normale de Lau-
sanne en 1993, puis à la Haute École
Pédagogique dès 2001 comme profes-
seur formateur dans le domaine des
sciences de l’éducation et de l’éthique.
Ses thèmes de prédilection sont en rap-
port avec la relation pédagogique, la
gestion de classe et les valeurs profes-
sionnelles de l’enseignant.

Eric Walther est aussi cofondateur de
la revue Itinéraires dont il a présidé
l’équipe de rédaction pendant douze
ans.

Nicolas Fossati
Artiste peintre et enseignant.
Né le 2 avril 1969.
Formation artistique
à Genève et Bruxelles,
formation pédagogique à la HEP
de Lausanne.

Passionné par le dessin
et la peinture, Nicolas Fossati
travaille et expose depuis
une vingtaine d’années
en Suisse romande.

Enseigne les arts visuels
et la céramique au collège
de l’Esplanade à Begnins.

Une nouvelle collection aux

Editions Ouverture
Son mot à dire
D’un format pratique
à emporter partout,
facile à lire et qui vous ravira
par sa diversité éthique,
culturelle et spirituelle.

Vies en dialogue volume I

Formateur
d’enseignants
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…Pierre aborde la « phase d’atterrissage » de cette leçon de
maths :
- Guiseppe, peux-tu m’expliquer ce que vous avez fait ?
L’élève essaie, s’embrouille, ne trouve pas les mots : sur
le document du groupe, un seul feu de signalisation est co-
lorié. Les couleurs sont dans l’ordre de l’énoncé. Le visage
de l’étudiant se ferme. Il y a du reproche dans son bref
commentaire. L’enfant réagit immédiatement : il baisse les
yeux, les relève, cherche à comprendre sa faute. Il avait
pourtant essayé, fait de son mieux. Il sera abandonné là,
aux lisières de la solitude.
Combien de fois une telle situation se produit-elle dans une
carrière d’enseignant ? Les étudiants ont-ils remarqué
quelque chose ? Séquence à visionner. Et, surtout, trouver
les mots pour les rendre attentifs, une fois encore, à l’im-
portance des messages non verbaux.

Eric Walther
Enfant de Sainte-Croix où il a fait toute sa
scolarité, Eric Walther a enseigné
comme instituteur ou comme maître
d’éducation physique dans différents de-
grés de la scolarité obligatoire et posto-
bligatoire du canton de Vaud.

Après dix ans de riches expériences
professionnelles, la découverte du phi-
losophe Claude Pantillon sera pour lui
une invitation à reprendre des études à
la Faculté de Psychologie et des
Sciences de l’Éducation de l’Université
de Genève. Un diplôme en éthique ap-
pliquée décerné par l’Université de
Sherbrooke (Canada) complétera sa
formation.

Il est nommé à l’École Normale de Lau-
sanne en 1993, puis à la Haute École
Pédagogique dès 2001 comme profes-
seur formateur dans le domaine des
sciences de l’éducation et de l’éthique.
Ses thèmes de prédilection sont en rap-
port avec la relation pédagogique, la
gestion de classe et les valeurs profes-
sionnelles de l’enseignant.

Eric Walther est aussi cofondateur de
la revue Itinéraires dont il a présidé
l’équipe de rédaction pendant douze
ans.

Nicolas Fossati
Artiste peintre et enseignant.
Né le 2 avril 1969.
Formation artistique
à Genève et Bruxelles,
formation pédagogique à la HEP
de Lausanne.

Passionné par le dessin
et la peinture, Nicolas Fossati
travaille et expose depuis
une vingtaine d’années
en Suisse romande.

Enseigne les arts visuels
et la céramique au collège
de l’Esplanade à Begnins.

Une nouvelle collection aux

Editions Ouverture
Son mot à dire
D’un format pratique
à emporter partout,
facile à lire et qui vous ravira
par sa diversité éthique,
culturelle et spirituelle.
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EVM (école vaudoise en mutation), HEP (haute école 
pédagogique) sont deux acronymes qui ont marqué la 
vie de l’école obligatoire et postobligatoire du canton 
de Vaud ces vingt dernières années.  Dans un contexte 
parfois fécond, souvent fébrile, et quels que soient le 
degré et la forme de leur engagement, les formateurs 
sont alors témoins ou/et acteurs d’une « traversée » 
par moments hallucinante. Poursuivant son projet de 
montrer par des récits « un formateur au travail », l’au-
teur propose UN regard sur cette longue période de 
changements. Une rude traversée.

« Comme les éclairs d’un � ash, ces récits projettent 
une vive lumière sur la réalité de l’école et de ses en-
seignants mieux que ne sauraient le faire de longues 
analyses sociologiques. (…) A vrai dire, la force de ces 
textes, c’est que tous ils suscitent chez le lecteur ré-
� exions, réactions, souvenirs, prises de position. » 

Jean-Pierre Rey 
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…- Pierrette, je voudrais vous demander : quelles sont les
beautés qui vous font vivre ?
Elle me regarde, surprise :
- Je ne comprends pas...
- Vous êtes jeune, quelles sont vos passions ?... Je ne sais
pas moi : aimez-vous lire ? Ecoutez-vous de la musique ?
Faites-vous du sport ?
Ce que je cherchais inconsciemment depuis des semaines
a jailli, un peu brutalement je dois le reconnaître. Le ma-
laise réactivé en cours de leçon éclatait : que vaudrait la
maîtrise technique de l’enseignement si elle camou�ait
des vies inhabitées, des vies sans battements de coeur,
sans passions ni désirs, sans rien à transmettre ?

Eric Walther
Enfant de Sainte-Croix où il a fait toute sa
scolarité, Eric Walther a enseigné
comme instituteur ou comme maître
d’éducation physique dans différents de-
grés de la scolarité obligatoire et posto-
bligatoire du canton de Vaud.

Après dix ans de riches expériences
professionnelles, la découverte du phi-
losophe Claude Pantillon sera pour lui
une invitation à reprendre des études à
la Faculté de Psychologie et des
Sciences de l’Éducation de l’Université
de Genève. Un diplôme en éthique ap-
pliquée décerné par l’Université de
Sherbrooke (Canada) complétera sa
formation.

Il est nommé à l’École Normale de Lau-
sanne en 1993, puis à la Haute École
Pédagogique dès 2001 comme profes-
seur formateur dans le domaine des
sciences de l’éducation et de l’éthique.
Ses thèmes de prédilection sont en rap-
port avec la relation pédagogique, la
gestion de classe et les valeurs profes-
sionnelles de l’enseignant.

Eric Walther est aussi cofondateur de
la revue Itinéraires dont il a présidé
l’équipe de rédaction pendant douze
ans.

Nicolas Fossati
Artiste peintre et enseignant.
Né le 2 avril 1969.
Formation artistique
à Genève et Bruxelles,
formation pédagogique à la HEP
de Lausanne.

Passionné par le dessin
et la peinture, Nicolas Fossati
travaille et expose depuis
une vingtaine d’années
en Suisse romande.

Enseigne les arts visuels
et la céramique au collège
de l’Esplanade à Begnins.

Une nouvelle collection aux

Editions Ouverture
Son mot à dire
D’un format pratique
à emporter partout,
facile à lire et qui vous ravira
par sa diversité éthique,
culturelle et spirituelle…

Eric Walther

Vies en dialogue volume II

Formateur
d’enseignants
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…Pierre aborde la « phase d’atterrissage » de cette leçon de
maths :
- Guiseppe, peux-tu m’expliquer ce que vous avez fait ?
L’élève essaie, s’embrouille, ne trouve pas les mots : sur
le document du groupe, un seul feu de signalisation est co-
lorié. Les couleurs sont dans l’ordre de l’énoncé. Le visage
de l’étudiant se ferme. Il y a du reproche dans son bref
commentaire. L’enfant réagit immédiatement : il baisse les
yeux, les relève, cherche à comprendre sa faute. Il avait
pourtant essayé, fait de son mieux. Il sera abandonné là,
aux lisières de la solitude.
Combien de fois une telle situation se produit-elle dans une
carrière d’enseignant ? Les étudiants ont-ils remarqué
quelque chose ? Séquence à visionner. Et, surtout, trouver
les mots pour les rendre attentifs, une fois encore, à l’im-
portance des messages non verbaux.

Eric Walther
Enfant de Sainte-Croix où il a fait toute sa
scolarité, Eric Walther a enseigné
comme instituteur ou comme maître
d’éducation physique dans différents de-
grés de la scolarité obligatoire et posto-
bligatoire du canton de Vaud.

Après dix ans de riches expériences
professionnelles, la découverte du phi-
losophe Claude Pantillon sera pour lui
une invitation à reprendre des études à
la Faculté de Psychologie et des
Sciences de l’Éducation de l’Université
de Genève. Un diplôme en éthique ap-
pliquée décerné par l’Université de
Sherbrooke (Canada) complétera sa
formation.

Il est nommé à l’École Normale de Lau-
sanne en 1993, puis à la Haute École
Pédagogique dès 2001 comme profes-
seur formateur dans le domaine des
sciences de l’éducation et de l’éthique.
Ses thèmes de prédilection sont en rap-
port avec la relation pédagogique, la
gestion de classe et les valeurs profes-
sionnelles de l’enseignant.

Eric Walther est aussi cofondateur de
la revue Itinéraires dont il a présidé
l’équipe de rédaction pendant douze
ans.

Nicolas Fossati
Artiste peintre et enseignant.
Né le 2 avril 1969.
Formation artistique
à Genève et Bruxelles,
formation pédagogique à la HEP
de Lausanne.

Passionné par le dessin
et la peinture, Nicolas Fossati
travaille et expose depuis
une vingtaine d’années
en Suisse romande.

Enseigne les arts visuels
et la céramique au collège
de l’Esplanade à Begnins.

Une nouvelle collection aux

Editions Ouverture
Son mot à dire
D’un format pratique
à emporter partout,
facile à lire et qui vous ravira
par sa diversité éthique,
culturelle et spirituelle.
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Bulletin à renvoyer sous enveloppe à :

Esquisse pour une éthique
professionnelle des enseignants 
Eric Walther

Les textes proposés ont été écrits par un formateur inté-
ressé par les questions d’éthique. Le mot « esquisses » 
retenu pour le titre souligne que le travail dans ce domaine 
ne sera jamais achevé, que des questions demeurent 
encore dans l’attente d’une réponse. Au fi l des pages des 
pistes sont suggérées, une éthique professionnelle se des-
sine peu à peu. 
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