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Bonnes fêtes de Pâques à tous !

Frédéric GUIGAIN
Editions Cariscript, mars 2012, 28 €

Ceci n’est pas un poisson d’avril !...
A compter du 1er avril 2012 et pour mieux correspondre à son fonctionnement réel, l’Institut Européen de
Mimopédagogie devient simplement « Institut de Mimopédagogie, à l’école de Marcel Jousse ».
Son objectif reste de permettre aux personnes qui viennent se former auprès de lui de « vivre l’anthropologie du
geste de Marcel Jousse pour en vivre (personnellement) et, éventuellement, faire vivre (enseignants et
catéchistes, enfants scolarisés ou catéchisés). Cet objectif repose sur une double conviction. D’une part, les lois
anthropologiques, mises en évidence par Marcel Jousse, ne constituent pas une méthode parmi tant d’autres.
Leur mise en œuvre, scientifique et rigoureuse, constitue une véritable thérapeutique de la parole humaine, si
désincarnée et si algébrosée dans notre culture moderne. Cette thérapie est un passage obligé pour que la parole
humaine puisse être un authentique véhicule de la Parole divine, dans la mesure où la forme du message fait
partie intégrante du message. D’autre part, la loi du rythmo-mimisme et du paysannisme joussien nous font
découvrir que la Parole de Dieu est d’abord et avant tout ce qui est (la Création) et ce qui advient (l’Histoire),
vers laquelle nous ramènent sans cesse la Parole révélée et la Parole incarnée.
A cette même date, grâce à la collaboration de Paul et de Nicolas Curt, le nouveau site de l’Institut de
Mimopédagogie remplace désormais l’ancien site, avec une présentation plus moderne et un contenu toujours
aussi riche. Il permet, en particulier, aux élèves du Laboratoire de Récitation mimopédagogique, de visionner les
vidéos des récitations apprises en groupe, comme aide-mémoire d’une transmission orale de vivant à vivant, à
laquelle l’Institut de Mimopédagogie reste très attaché. Dans le même temps, le bulletin d’information change
légèrement d’apparence.
Yves Beaupérin.

A Trouville,
le 20 mars 2012
avec les enfants de l’école
Sainte Jeanne d’Arc

au Café théologique
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