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Édito    

NOUVELLE IDENTITE VISUELLE 

 

Anne-Marie AUDIC : au service de la pédagogie 
personnalisée et communautaire    

Magazine E.C.A. : une place reconnue à l’A.I.R.A.P. 

Pour le cinquantenaire, l’AIRAP – avec l’accord de la famille 
d’Anne-Marie AUDIC – a réédité son livre : « Pierre FAURE s.j. 
Vers une pédagogie personnalisée et communautaire ».  

 

 
 

Un texte fondamental pour connaître l’œuvre, la pensée 
pédagogique de Pierre FAURE et mieux comprendre les 
approches pédagogiques. Il a été complété d’une présentation 
de l’AIRAP et de quelques photos. Il est en vente au prix de   
10 euros et peut être commandé à l’AIRAP.  

 

 

 
Son Hors-Série de novembre « Faire classe autrement » a 
donné une place importante à l’AIRAP - dans sa rubrique 
« Parole d’expert » - par une interview de sa présidente sur la 
Pédagogie Personnalisée et Communautaire. Cet article a 
suscité l’intérêt du Diocèse d’Amiens qui souhaite une 
intervention dans le cadre de sa journée de réflexion en 
janvier prochain. 

 

 

 

 

 

 

VOLONTE ET CONVICTIONS 
Tous les jours les enseignants réaffirment leur volonté et 
leurs convictions dans un environnement perturbé. 

Evolutions sociétales, crise du COVID 19, remise en cause 
d’acquis et pourtant l’éducation demeure un des 
fondements de l’épanouissement de l’individu. 

Dans ce contexte, le cinquantenaire de l’AIRAP a été un 
moment très fort, s’inscrivant à la fois dans ses racines mais 
aussi, conforme à ses objectifs, ouvrant des champs de 
réflexion spirituels et pédagogiques : l’acte éducatif, la 
bienveillance, enseigner autrement, favoriser la résilience. 

Une centaine de participants, des intervenants de très 
grande qualité, des témoignages de chefs d’établissements, 
de parents et même d’anciens élèves. Un grand moment de 
partage et de fête dans le cadre chaleureux du 
chapiteau du cirque Bormann !  

Belles fêtes de Noël et meilleurs vœux à tous ! 

             Anne LACHEZE  

78 A, rue de Sèvres 75007 PARIS   -   Tel 01 45 66 87 64 
Courriel : airap@airap.org  

Site :  www.airap.org 
 

Facebook et Instagram 

Rejoignez-nous sur Facebook : Airap Pierre Faure 
Instagram : airap.pierrefaure 
 

Le cinquantenaire de l’AIRAP a été l’occasion de présenter 
la nouvelle identité visuelle de l’AIRAP repris sur cette 
Newsletter. Bien plus qu’un logo c’est à la fois un signal 
fort pour la poursuite de notre engagement et de nos 
actions : notre référence Pierre FAURE y est réaffirmée au 
centre, le i d’international par son décalage se détache et 
s’affirme, le lien entre R et A soutient l’idée de 
complémentarité entre doctrine et pratique, du lien entre 
l’apprenant et son pédagogue. Par sa conception le logo 
est déclinable de multiples façons pour nos différents 
usages. Il fait l’objet d’un dépôt à l’INPI (dépôt de marque) 
et son utilisation constitue la signature de l’AIRAP. 
 

L’équipe de l’AIRAP  

        Le magazine ECA (Enseignement 

Catholique Actualités) a soutenu 
fortement le cinquantenaire de l’AIRAP 
en annonçant l’évènement, repris 
d’ailleurs sur le site du Secrétariat 
Général de l’Enseignement Catholique. 
 


