Le fondateur de l’école Moser s’en est allé
L’infatigable pédagogue a su tirer parti de l’agilité qu’offre un établissement privé pour innover.
Tout particulièrement dans l’enseignement trilingue.
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PASCAL FRAUTSCHI
Ce qui frappait immédiatement chez lui, c’était sa grande élégance, son bagout, mais surtout sa foi en
l’homme et son envie de réfléchir ensemble au savoir. Il était d’une curiosité enthousiasmante et avait
l’esprit entrepreneurial dans le sang. Chez lui, les idées fusaient. Je l’avais rencontré à plusieurs reprises.
Pionnier de la pédagogie en Suisse, et notamment de l’immersion trilingue français-allemand-anglais,
Henri Moser s’est éteint le 11 octobre dans sa 89e année.
«Il est parti sereinement entouré des siens», témoigne Alain Moser, l’un de ses quatre enfants. C’est ce
dernier qui, en 2001, a repris le flambeau de l’école privée fondée par son père quarante ans plus tôt:
«Mon père a alors créé une Fondation pour soutenir des projets pédagogiques dans le monde entier; il y
est resté actif jusqu’au bout. Mais ce qui l’intéressait en fin de vie, c’était sa famille et surtout de savoir ce
qu’allaient devenir ses six petits-enfants.»
Retour à l’essentiel malgré une vie consacrée à l’enseignement, ce qui lui a valu un rayonnement
dépassant largement nos frontières. En novembre 2011, cet infatigable pédagogue a ainsi reçu les insignes
de Chevalier des Palmes Académiques. Un vrai rêve de gosse pour le petit immigré bernois qui s’est fait
traiter de «Boche» en arrivant à Genève en 1939, comme le rappelait Anna Lietti dans les colonnes du
«Temps».
Une école pour les étrangers
Le jeune Henri excelle vite en français et donne ses premiers cours à l’âge de 15 ans. Quant à sa première
école, il la crée en 1961: baptisée École privée de français, elle permet à Henri Moser d’accueillir les
étrangers qui arrivaient à Genève, le temps nécessaire pour se raccrocher à l’école officielle.
Être bilingue naturellement est une chance, racontait-il, l’air malicieux: «J’ai donc voulu la transmettre aux
autres.» Henri Moser ne croit pas à l’égalité des chances, «une belle ânerie», mais au rôle de l’école,
consistant à donner un maximum de chances à chacun.
«Que chacun tire le meilleur de soi-même. C’est sans doute ce que représentait pour moi la vision qu’Henri
Moser avait de son école, relève l’ancienne conseillère d’État et patronne de l’École genevoise, Martine
Brunschwig Graf. Il a été un interlocuteur précieux. Il a su tirer parti de l’agilité qu’offre une école privée
pour innover, lancer de nouvelles pistes, que ce soit dans l’enseignement bilingue, dans de nouvelles
méthodes d’apprentissage ou dans le suivi du parcours de l’élève notamment. Parler d’école avec Henri
Moser était un moment enrichissant, il savait partager la passion qui l’animait et transmettre, ce qui le
portait à remettre sans cesse l’ouvrage sur le métier.»

Parmi les nombreux projets soutenus par la Fondation Moser, ceux de l’Association européenne des
enseignants (AEDE): «Henri nous impressionnait par son esprit d’innovation, son goût pour la recherche,
sa réflexion personnelle, son dynamisme et la richesse d’une pensée toujours en éveil, déclare la
présidente de cette association. Il a apporté à l’enseignement, et plus largement à l’éducation, une touche
très personnelle qui s’est incarnée dans les écoles privées qui portent son nom, en Suisse et à Berlin, et qui
n’a pas été sans influencer l’enseignement public genevois.»
Grâce à la générosité de la Fondation, l’AEDE a pu lancer des projets européens innovants dans le domaine
des langues et plus précisément celui du bilinguisme, dont il fut le pionnier. «Nul doute qu’à cette heure en
Allemagne, France, Bulgarie, Roumanie, Pologne et Hongrie de nombreux enseignants et chercheurs
s’associent à notre peine, poursuit la présidente de l’AEDE. Henri fut pour nous un repère, un phare, et
nous sommes fiers d’avoir partagé avec lui une riche page d’histoire.» Une de ses dernières réflexions
avait consisté à s’interroger sur la façon de repenser les curriculums vitæ au XXIe siècle.
Foi en l’homme
Certains sont connus pour relancer des entreprises en péril, Henri Moser, lui, a bâti sa carrière en créant
des écoles. À bientôt 75 ans, cet infatigable pédagogue avait même pris les commandes de la nouvelle
École Eden pour jeunes «surdoués», à Champel, en septembre 2007. Outre l’école privée – portant son
nom – qu’il a fondée, Henri Moser a participé au lancement de nombreux autres établissements,
notamment les écoles moderne et active, les écoles juives Girsa et Habad, ou encore la Passerelle. «Et ce ne
sont pas des coups éphémères, toutes ces écoles perdurent», se réjouissait cet homme d’action «bénévole»
depuis sa retraite officielle: «On parle beaucoup de mes qualités… mais la principale c’est que je suis
gratuit», observait-il en riant.
La clé du succès de ce pédagogue reconnu? «De condition modeste, ma mère pensait que les choses
peuvent toujours s’arranger. Elle communiquait un grand sentiment de sécurité. Cette confiance transmise
ne m’a jamais quitté.»

