
       Lorsqu’un ami de l’éducation emprunte les sentiers 
de l’éternité ses admirateurs se réunissent. 

A notre cher Henri Moser 

       Connue et reconnue, loin à la ronde, l’Ecole Moser, depuis de nombreuses années, innove, 
modernise, transforme la communication, le goût d’apprendre et les modalités du transfert du savoir ; 
cet engagement pédagogique est à l’honneur depuis presque 60 ans.  

       Ecole Moser associe l’apprentissage des langues, le travail de groupe, le perfectionnement des 
enseignants, l’animation communautaire, la consultation des documents, apport essentiel aux savoirs 
fondamentaux.  

       A Genève, en parlant de l’Ecole Moser, celle-ci est évoquée avec respect. Henri Moser fut 
promoteur, directeur, homme de confiance des élèves et de leurs parents. Il aimait se consacrer à sa 
tâche directoriale et préférait avant tout les entretiens pédagogiques. Sa mission rendre service et 
soutenir les efforts de ses élèves, susciter leur envie de savoir, les guider vers leur autonomie, vers leur 
indépendance.  

       L’école fut sa passion, sa réussite fut son succès. Henri Moser le pédagogue a exercé le plus beau 
métier du monde, celui où l’on place la vertu de la connaissance au sein de modules d’apprentissage 
stimulants.  

       Ses programmes s’ingénient à associer plusieurs langues et différentes disciplines. Essayez de 
mettre sur pied un cours d’histoire et de géographie en allemand ou en anglais ? Votre aptitude au 
savoir est complètement modifiée.  

       L’Ecole Moser a formé et continuera à préparer les cadres et les artisans, les femmes de carrière, 
les futurs ambassadeurs, les entrepreneurs de demain.  

       Henri Moser fut l’inspirateur du programme officiel de la maturité bilingue l’ayant instauré dans 
l’établissement qu’il dirigeait.  

       Homme de rassemblement, Henri Moser joua un rôle prépondérant comme président au sein de 
la Fédération suisse des écoles privées et de l’Association genevoise des écoles privées. 

       Sa patience, sa réputation a fait grandir les bienfaits des écoles privées. Il y apportait son 
dynamisme, son expertise, ses connaissances.  

       De plus, j’ai eu la chance de le voir soutenir par de sa présence,  

l’Association suisse des Membres des Palmes académiques 

comme Officier et président d’honneur. Créé par Napoléon en 1808, cet Ordre existe en Suisse, sous 
la forme d’une Association qui réunit des personnes actives dans les domaines de la formation et du 
perfectionnement au sens large. Deux fois par année, le Ministère de l’Education nationale distingue 
les uns et les autres. Actif dans le monde entier, cet Ordre compte plus de 138 sections.  

       Je me souviens qu’aux assemblées générales de l’AMOPA, Henri Moser à plusieurs reprises à 
soutenu les initiatives et veillait au respect de l’équité et à l’honneur de servir un Ordre. Souvent on 
lui demandait son avis, l’on attendait son point de vue ou son appréciation sur telle ou telle question. 
Son jugement, sa lucidité, faisait merveille. Il changeait ce qui pouvait ou devait être changé. Il aimait 
répéter les propos de Marguerite Yourcenar : quoiqu’il arrive, j’apprends. Je gagne à tous les coups.  

       Nous resterons admirateurs de son intelligence qui se résume en trois mots : la lucidité, l’aptitude 
à la synthèse, l’abandon des apparences. Cette lucidité, sœur du vrai courage, l’aptitude à la synthèse, 
cheminement d’une heureuse logique et l’abandon des apparences caractérisent la personnalité 
d’Henri Moser.  



       Cet abandon des apparences lui donnait une joie de vivre, l’amour pour sa famille et le bonheur 
de séjourner en montagne au bord du petit lac de Champex au-dessus d’Orsières.  

       Au sein de l’établissement Ecole Moser régnait la pensée de Claparède, l’esprit de Pestalozzi, la 
créativité de Freinet. Quelle heureuse synthèse. Henri Moser savait-il qu’il proposait à tous ses élèves 
les leçons que dispense Churchill (1) ? Je les résume : 

Propose aux élèves de mini-objectifs pour viser toujours plus haut.  
Rassemble une bonne énergie en vue de construire un exposé.  
Renforce ton courage puisqu’il devient alors communicatif. 
Réconcilie-toi avec tes ennemis, ce geste est porteur d’une vertu rédemptrice. 
Partage ton quotidien avec des personnes de milieux divers car leur joie est contagieuse. 

       Il y a quelques mois, j’ai eu l’occasion de guider Henri Moser et son épouse sur les pas de Jean-
Jacques Rousseau à travers Genève, promenade organisée par la section suisse de l’  

Association des membres de l’Ordre des Palmes Académiques. 

Tous deux éprouvaient un grand bonheur à parcourir les rues et les places rappelant les années 
rousseauistes genevoises.  

       L’image, le modèle, la force d’Henri reste dans ma mémoire, elle demeure comme une lumière 
empreinte de reconnaissance.  

       Pionnier Henri Moser nous a dispensé une leçon de vie. A nous de lui exprimer notre gratitude 
en développant en permanence en classe une pédagogie au service de l’honneur de vivre et 
d’apprendre. Cet amour pour la vie et pour l’enseignement guide nos pas. Merci Henri. 

 

Rémy Hildebrand  

membre du Comité suisse de l’Ordre des Palmes Académiques 

Genève, le 16 octobre 2020 

(1) Philippe Labro, J’irai nager dans plus de rivières, Gallimard, pp. 106-107. 

 

 

 

 

 


