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Suite à l’article à propos de la future école musulmane à La
Chapelle Saint-Mesmin, une de nos lectrices a cherché à en savoir
davantage sur l’utilisation par l’association musulmane du nom
Montessori :
Bonjour,
Je me permets de vous écrire (ayant appris la future ouverture d’une
école Montessori musulmane), pour vous informer de ma stupéfaction. En
effet, je connais la méthode Montessori pour avoir eu dans ma famille
plusieurs enfants ayant

bénéficié de cette méthode, et une personne

de mon entourage enseignant Montessori.
Comment le nom de Montessori peut-il être associé à une école
confessionnelle envisageant un éveil religieux dont on sait qu’il est
incompatible avec la pensée et l’autonomie intellectuelle ?
Je suis terriblement déçue et constate que la pédagogie Montessori
n’hésite pas à se fourvoyer en ces temps où la pensée est suspecte,
l’intégrité une tare et la loyauté une crétinerie !
http://www.larep.fr/loiret/actualite/2014/05/30/une-ecole-musulmane-a-la-rentree-a-la-chapelle-saint-mesmin_11023730.html
Revenez donc à vos fondamentaux, et n’alimentez pas la fabrique à
idiots de l’Education Nationale qui se passe fort bien de vous.
A moins que le nom « Montessori » ne soit même pas protégé et déposé

au risque d’être utilisé par n’importe qui, ruiner votre image, salir
l’oeuvre de Maria Montessori et nuire à de jeunes enfants ?
Salutations.
Envoyé à

amf@montessori-france.asso.fr

et contact@formation-

montessori.fr
GOBI FURAX

Deux

réponses reçues :

Madame

L’Institut Supérieur Maria Montessori m’a transmis votre message.
Je

l’ai

transféré

immédiatement

aux

membres

du

Conseil

d’Administration de notre association.
En effet, le nom Montessori n’est pas protégé ni déposé au grand
regret du mouvement Montessori dans le monde. Maria Montessori ellemême n’a pas voulu le déposer.

Cordialement.

Seconde réponse

Bonjour,

Je comprends votre étonnement, toutefois nous ne faisons de notre côté
que lister les écoles pour aider les parents justement et cette

« école » n’a pas référencée chez nous….
En

effet

nous

n’avons

vu

nulle

part

un

pseudo

matériel

ou

éducateur(trice) Montessori dans un quelconque projet pédagogique de
leur part…

Maintenant le nom Montessori est un nom propre, non protégé, et il est
difficile d’en surveiller chaque utilisation.
Je pense que l’AMF (Association Montessori de France) est au courant
et suit cette histoire.
Cordialement

