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Christian-Jacques DEMOLLIERE (1952-2012) est décédé le 6 juin dernier, dans sa
soixantième année. Pendant ses études à l’Ecole Normale Supérieure de Paris, à la fin des
années soixante-dix, il s’est intéressé aux recherches de Marcel Jousse. Il a été un des
élèves de Gabrielle Baron auprès de laquelle il a mémorisé un certain nombre des
récitatifs rythmo-pédagogiques de Marcel Jousse. Il a même exercé la fonction de
transmetteur au sein du Laboratoire d’Anthropologie mimismologique et rythmopédagogique de la Fondation Marcel Jousse, jusqu’à son départ pour Metz où il a
poursuivi ses recherches sur le grégorien de Metz. Directeur du Centre d’Etudes
Grégoriennes de Metz depuis 1985, il a fondé en 1987, avec sa femme Marie-Reine,
l’ensemble Scola Metensis. Animateur de nombreux stages et organisateur de concerts de
grégorien, il lui arrivait de donner la traduction française de certains motets grégoriens en
chantant le récitatif « joussien » correspondant.

THESE DE DOCTORAT de Thomas MARSHALL
Thomas Marshall a soutenu le 29 juin 2012 sa thèse de doctorat en sciences de la communication, sur le thème : « La
fabrication des artisans – socialisation et processus de médiation dans l’apprentissage de la menuiserie ». Il a recueilli la
mention « très honorable », ce dont nous le félicitons.
Certains ont demandé à avoir accès à cette thèse. Elle sera accessible sur le site : www.theses.fr/s48090.

L’Evangile de Jean « à la maison »
Notre ami Gérard Rouzier, qui a rejoué un cours de Marcel Jousse l'an passé, à l’occasion du cinquantenaire de sa mort, fait
cette proposition dans le dernier bulletin de son association :
Pour continuer à témoigner, le Sablier propose, à ceux qui l’ont déjà vu et souhaitent le faire découvrir à leurs amis et à ceux
qui ne l’ont pas encore vu, d’inviter, en réunissant une vingtaine d’amis, l’Evangile selon saint Jean, dit par Gérard
Rouzier, dans leur maison, leur appartement ou leur jardin.
Renseignements : 06 84 05 56 09 (gratuit) ou traitsablier@free.fr . On peut regarder sur son site pour en savoir plus :
http://www.compagniedusablier.org/archive/2008/01/21/l-evangile-selon-saint-jean.html

« Les précurseurs de l’oralité scolaire en Europe, de l’oral à la parole vivante »
par Roberte LANGLOIS, docteur et chercheur en sciences de l’éducation, membre du laboratoire CIVIIC, Publications des
universités de Rouen et du Havre, 2012, 258 pages, 21 €.
« Quand on sait, on se tait ! » Cette injonction paradoxale, que l’on peut aujourd’hui encore entendre dans une salle de
classe, montre le rapport ambigu qu’entretient le couple parole et savoir au sein du système éducatif français. Cet ouvrage
éclaire la question de l’oralité scolaire, point aveugle de la recherche en éducation, à travers l’histoire des idées
éducatives.
En soulevant la question de l’héritage républicain et plus largement, en mettant à jour un réseau de précurseurs européens
de l’éducation dont l’idéal est centré sur le concept de parole vivante, cet ouvrage propose, à l’échelle européenne, une
réflexion sur les enjeux et la dimension anthropologique de l’oralité scolaire.
Dei Verbum
A l’occasion du cinquantenaire
du Concile de Vatican II,
l’émission « Le Jour du
Seigneur »
présentera
la
constitution Dei Verbum, le
dimanche 16 décembre 2012.
Cette
présentation
sera
inaugurée par trois minutes de
récitatifs bibliques donnés par
l’association Parole et Geste.

Vient de paraître
La récitation orale de
la Nouvelle Alliance,
selon saint Marc,
traduction de Frédéric
GUIGAIN du texte
araméo-Chaldéen de
saint Marc selon la
Peshitta des Eglises
d’Orient,
éditions Cariscript

Le geste, le verbe et le
souffle
A l’occasion du Jubilé Marcel
Jousse 2011, l’association Marcel
Jousse, en coproduction avec le
Laboratoire Liramdo, vient de
publier un DVD, intitulé : Le
geste, le verbe et le souffle,
présentant un cours de Jousse
redonné par Gérard Rouzier, le
témoignage d’Albert Petit sur la
façon dont Jousse donnait ses
cours et une aventure intérieure
avec Christian-Léon Bois.
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