
DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES  

REMARQUABLES ET REMARQUÉS,  

À ABU DHABI (ÉMIRATS ARABES UNIS) 
 

‘’L’éducation, c’est pour la vie et pas simplement pour gagner sa vie, 

C’est un phare pour chaque être humain. 

Alors, observez l’Education des Valeurs 

Et appliquez ses leçons à chaque stade de la vie. 

‘’EDUCARE’’ est une éducation holistique pour tous, 

Un must que le Divin vous invite à intégrer dès le départ de la vie. 

Un bon caractère sera la récompense d’une telle éducation. 

Qu’elle soit donc au programme de chaque école de la nation.’’ 

 

 

Une ville moderne du désert 
 

Abu Dhabi (en arabe, littéralement, ‘’le Père 

de la gazelle’’) est la capitale éponyme du 

plus grand des sept émirats qui constituent la 

nation des Emirats arabes unis, au sud-ouest 

de l’Asie. Située au nord du pays, cette ville 

repose sur une île en forme de T qui s’avance 

dans le golfe Persique. Plus de 80 % de sa 

population, qui atteint 1,8 million d’habitants 

(selon un recensement effectué en 2006), est 

constituée d’expatriés.  

 

Abu Dhabi est l’une des villes les plus 

modernes du monde. Avec les sièges de la 

plupart des compagnies pétrolières des 

émirats et des autres ambassades nationales 

qui sont basés ici, cette ville est vraiment le centre de la vie du gouvernement et des affaires 

des Emirats arabes unis. L’architecture de ses constructions et de ses gratte-ciel modernes est 

la plus belle du Moyen-Orient. Etablis dans la région riche en pétrole et stratégique du golfe 

Persique, la majorité des habitants d’Abu Dhabi sont des travailleurs et des professionnels 

expatriés d’Inde, du Pakistan, d’Egypte, du Bangladesh, des Philippines, du Royaume-Uni et 

d’ailleurs. Les populations indigènes sont des Arabes du golfe qui parlent l’arabe et qui font 

partie d’une société basée sur le clan, et le reste parle anglais, ourdou ou persan.  

 

Il est intéressant de noter que, bien que située dans une bande désertique, la ville d’Abu Dhabi 

est connue dans la région pour sa verdure. Avec de nombreux parcs et jardins, des plages 

immaculées, la tranquillité du désert, des paysages de montagne accidentée, des oasis 

luxuriantes – le tout dans un environnement propre et sûr -  Abu Dhabi est une aventure arabe 

étonnante, intrigante et animée. Mais le plus réconfortant, ces derniers temps, c’est une 

floraison unique : le programme Sathya Sai Educare.  

 

 



   
                      Abu Dhabi, prospère et belle                                           Des dunes de sable fascinantes 

 

 

L’EVH
1
 à Abu Dhabi – une source d’inspiration pédagogique 

 

A Abu Dhabi, nous avons de nombreux enseignants Sai qui transmettent l’instruction et 

l’inspiration sur les valeurs à plus de 150 enfants dans des classes d’Education aux Valeurs 

Humaines, chaque semaine, dans huit centres ; des ateliers de formation pour enseignants Bal 

Vikas; des séminaires sur la parentalité dynamique pour les instituteurs ; et des programmes 

de contact avec les parents sont organisés régulièrement dans les centres Sai. En 2000, il y a 

eu une conférence de deux jours sur les Valeurs Humaines qui a attiré 350 professeurs, en 

plus de sommités locales, comme Son Excellence, le cheik Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, 

Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, et recteur des Instituts 

Supérieurs de Technologie, et l’ambassadeur de l’Inde, Son Excellence, K.C. Singh.  

 

Et puis plus tard, la même année, le Dr Art-

Ong Jumsai Na Ayudhya, Directeur de 

l’Institut d’Education Sathya Sai de 

Thaïlande, a été invité pour s’adresser aux 

officiels et au personnel enseignant de 

l’Université Zayed. Deux volumes d’ 

‘’histoires divines’’ contenant plus de 200 

histoires sur les Valeurs Humaines, publiées 

en 2003, ont été acceptés afin d’être publiés 

par le Sri Sathya Sai Books & Publications 

Trust de Prasanthi Nilayam, depuis 2005, et 

la production d’une énorme quantité de 

ressources sur l’Education aux Valeurs  

            Les bénédictions de Swami pour le centre               Humaines et la gestion du programme des  

                                                                              Valeurs Humaines réalisée par les volontaires 

Sai dévoués du centre Sai d’Abu Dhabi, vieux d’une décennie, dans cette ville cosmopolite et 

prospère, sont une source d’inspiration pour le reste du monde.  

 

 

Premier atelier EVH 
 

                                                 
1
 Education aux Valeurs Humaines 



Un très grand moment de réjouissance pour les 350 membres et quelque du centre Sai (qui 

peuvent devenir 800 lors d’occasions spéciales) a eu lieu le 15 mars 2006, quand Bhagavan 

Baba a accepté leur prière, soumise par lettre, d’étendre le programme d’Education aux 

Valeurs Humaines aux écoles de langue anglaise de la ville et quand Il a donné Ses 

bénédictions pour mettre en œuvre la suggestion. Ce supplément de bénédictions a permis à 

tout le programme de passer un nouveau palier et le 2 juin 2006, les dévots motivés ont 

organisé le tout premier atelier d’Education aux Valeurs Humaines dans la salle de 

conférences de l’ambassade indienne.  

 

   
Le recteur de l’Université d’Abu Dhabi allume la lampe               Les étudiants EVH chantent les valeurs 

 

Un invité de marque, le Prof. Dr Reynold Macpherson, recteur de l’Université d’Abu Dhabi,  

alluma la lampe pour inaugurer la conférence et tandis que la petite flamme clignotait, les 

étudiants EVH de l’Organisation Sai chantèrent mélodieusement et harmonieusement des 

chants sur les valeurs humaines. Ensuite, le président du centre Sai d’Abu Dhabi prononça un 

discours de bienvenue.  

 

Ceci fut suivi par des conférences informatives très révélatrices données par les formateurs 

EVH de l’Organisation Sathya Sai d’Oman. Parmi les sujets qu’ils développèrent, il y avait : 

‘’Pourquoi une éducation des valeurs ?’’, ‘’Le rôle des professeurs et l’inculcation des 

Valeurs Humaines’’, ‘’L’impact psychologique de l’Education Sathya Sai des Valeurs 

Humaines sur les enfants’’, ‘’L’inculcation des valeurs dans le programme scolaire et dans les 

activités parascolaires’’, etc.  

 

 

Enseigner et guider par l’exemple 
 

Une éminente psychologue de l’enfance de Dubaï, le Dr Onita Nakra, PhD, qui est aussi une 

dévote Sai, donna une conférence éclairante sur le thème du ‘’professeur comme conseiller’’, 

qui proposa des solutions aux problèmes courants de l’enfance et de l’adolescence dans les 

écoles. Elle ajouta que l’EVH Sathya Sai se transmet surtout par l’exemple et par des 

exercices concrets plutôt que par l’étude théorique et elle expliqua que les événements 

quotidiens qui se produisent en classe peuvent être utilisés directement pour illustrer les 

valeurs.  

 

Des confrères de quinze écoles et d’une université participèrent à la conférence et à la fin de 

la journée, un des professeurs participants a dit :  

 



‘’Les nombreux problèmes de comportement de la société se reflètent dans les écoles à travers 

les brimades et les intimidations, la consommation de stupéfiants, le vol et le vandalisme. 

Tous rendent le travail de l’enseignant plus difficile et moins satisfaisant. En s’occupant de ce 

problème, le programme EVH Sathya Sai, conjoint à des professeurs inspirants, cherche à 

améliorer la qualité morale des jeunes gens qui quittent l’école et à rendre l’enseignement 

plus satisfaisant pour ceux qui exercent cette profession.’’  

 

   
                      Mme Akhila, formatrice EVH                              Le Dr Onita Nakra, psychologue de l’enfance 

 

Que cette occasion ait été une expérience enrichissante pour tous les professeurs et pour tous 

les éducateurs qui participèrent était évident d’après leurs mines et leurs paroles 

d’encouragement pendant et après la conférence.  

 

‘’Merci à vous tous qui avez consacré autant de temps et d’efforts pour rendre la formation 

EVH Sathya Sai aussi éducative et aussi inspirante’’, a dit un professeur d’une école indienne. 

‘’Les modules de la formation étaient très bien organisés pour décrire une des cinq valeurs et 

la façon dont celle-ci a été présentée en utilisant les cinq composantes de l’enseignement était 

excellente. Ce programme a exercé un impact positif sur ma vie personnelle et sur ma vie de 

famille.’’ 

 

 

‘’L’EVH…l’avenir du monde’’ ! 
 

Fort impressionnés par les conférenciers et par la présentation excellente d’un sketch, ‘’Les 

Cinq Eléments’’, qui décrivait comment l’érosion des valeurs conduisait à la détérioration de 

la vie et qui avait été monté par les enfants EVH au cours de la pause du déjeuner, tous les 

200 participants et quelque qui comprenaient de nombreux directeurs et proviseurs louèrent le 

programme EVH Sathya Sai et firent des demandes pour des conférences PowerPoint sur 

l’EVH, la formation, le suivi et le soutien tournant autour des outils pédagogiques EVH dans 

leurs écoles. Ils exprimèrent leur point de vue :  

 

‘’Le Programme Sathya Sai d’Education aux Valeurs Humaines est un outil bien nécessaire 

qui propose une méthodologie structurée et bien pensée pour une éducation basée sur les 

valeurs. Ces activités sont bien nécessaires et elles doivent être organisées plus fréquemment 

en débattant des problèmes locaux.’’ 

 

Mais la cerise sur le gâteau, ce fut le message du Prof. Reynold Macpherson, recteur de 

l’Université d’Abu Dhabi, qui a dit : ‘’L’Education aux Valeurs Humaines est le top de 



l’éducation et l’avenir du monde. Je proposerai volontiers l’amphithéâtre du nouveau campus 

pour y organiser des séminaires EVH à l’avenir et j’impliquerai aussi tout mon personnel 

enseignant et mes étudiants.’’ 

 

   
        Les professeurs pendant la pause du déjeuner            Les enfants EVH animent un sketch sur les 5 éléments 

 

 

Une suite impatiemment attendue 
 

Tel fut l’impact extraordinaire de la conférence. En fait, il y a eu une demande si 

convaincante de la part des professeurs et des directeurs que les dévots Sai ont organisé un 

nouvel atelier dans les quatre mois. Et cette fois, la conférence a eu lieu dans l’amphithéâtre 

de l’Université Zayed d’Abu Dhabi, le 22 septembre 2006. Il y a eu de nouveau plus de 200 

personnes qui se sont présentées pour l’atelier, mais il y avait maintenant trois établissements 

d’enseignement supérieur et deux universités, en plus de dix écoles de langue anglaise qui 

étaient représentés. La nouvelle s’était manifestement propagée et l’atelier était de plus en 

plus apprécié par toutes les personnes concernées par l’éducation.  

 

   
           Les gens debout pendant l’hymne national                          Les délégués avec le Prof. Macpherson  

                                                                                                                         assis au premier rang 

 

‘’Je suis tout à fait ravi d’avoir participé à l’atelier EVH Sathya Sai. Le programme m’a 

donné une excellente idée des Valeurs Humaines qui sont intrinsèques en chacun de nous et 

que j’essaye de mettre en pratique quotidiennement. Les méthodes d’enseignement utilisées 

sont particulièrement efficaces, car elles s’adressent à des personnes issues de tous les milieux. 



Comment puis-je inscrire mes enfants ?’’ Tel fut le commentaire d’un conférencier musulman 

du Collège Supérieur de Technologie.  

 

Un autre aspect saillant de l’atelier, ce fut l’invitation donnée au personnel administratif des 

institutions pédagogiques et aussi aux parents. Le programme Sathya Sai EVH ne réussit 

pleinement que lorsque tout l’environnement d’un étudiant comprend des adultes qui sont 

conscients des valeurs et pour aider à y parvenir, augmenter la conscience des valeurs de tout 

le personnel des écoles et des parents est capital. Dans le public, il y avait des musulmans, des 

chrétiens de diverses nationalités et des ressortissants arabes des Emirats arabes unis.  

 

   
                Les délégués écoutent attentivement                                    Mme Reema Menon, conseillère 

 

‘’J’apprécie la position forte que l’EVH Sathya Sai adopte concernant les valeurs de la société. 

Un enfant peut allumer la télévision et voir des images qui insinuent que l’avidité et que 

l’égoïsme sont bons, que l’attraction physique est plus importante que la valeur intérieure et 

que seule la jeunesse compte. Je suis sûre que les enfants qui passent par le programme EVH 

Sathya Sai aideront à transformer la société, en empruntant la voie des valeurs pour un monde 

meilleur’’, a déclaré Mme Reema Menon, une conseillère.  

 

Après avoir inauguré la conférence, Son Excellence, M. C.M. Bhandari, ambassadeur de 

l’Inde aux Emirats arabes unis a dit : ‘’En louant les activités de service entreprises par 

l’Organisation Sai et la transformation apportée par les enseignements de Bhagavan, 

l’Education aux Valeurs Humaines est un outil important à adopter pour toutes les  

institutions pédagogiques afin de produire des ressources humaines utiles, capables de servir 

et productives. Il insiste particulièrement sur le fait que les parents et que les professeurs ont 

la responsabilité d’être de bons modèles pour les enfants, ce qui veut dire qu’ils doivent 

pratiquer ce qu’ils veulent que les enfants suivent. Si les parents et si les professeurs montrent 

le bon exemple, les étudiants deviendront automatiquement des modèles d’excellence et de 

bons citoyens.’’ 

 

Au cours de l’atelier qui dura 8 heures, deux orateurs du centre de Dubaï et quatre d’Abu 

Dhabi abordèrent des questions pertinentes, comme les valeurs traditionnelles et les valeurs 

familiales, l’importance des Valeurs Humaines dans l’éducation et dans la société, les Valeurs 

Humaines – cœur d’une parentalité dynamique, l’intégration des Valeurs Humaines via les 

activités scolaires et périscolaires et l’éducation des valeurs au niveau universitaire.  

 

 

 



   
            L’ambassadeur de l’Inde allume la lampe                             Son Excellence, M. C.M. Bhandari, 

                                                                                                                     prononçant son discours 

 

   
            Une formatrice EVH du centre de Dubaï                          Début de l’atelier, le maître de cérémonie 

 

A la fin de la conférence, le directeur d’une école a dit :  

 

‘’Ce fut un cours très positif et très régénérant. L’EVH Sathya Sai soutient que le rôle de 

l’enseignant est le plus important et que nous pouvons réellement faire une différence pour 

l’élève et pour la société. Professeur de longue date, ce sujet des valeurs humaines a été un 

message puissant, enrichissant et élevant. Participant au cours en tant qu’enseignant 

expérimenté, je me suis senti renouvelé et j’ai senti que je faisais partie d’une communauté 

qui partage ma vision de l’éducation.’’ 

 

 

Enthousiasme régénéré pour les professeurs – Révolution tranquille pour 

les étudiants 
 

Le même sentiment d’enthousiasme régénéré était partagé par tous les professeurs qui ont 

participé au cours. L’un d’entre eux a dit : ‘’Les enseignants qui ont essayé le programme 

EVH ont découvert qu’il fonctionne bien, particulièrement avec l’aide de l’assise silencieuse. 

L’assise silencieuse aide à apaiser l’esprit des enfants, à les rendre moins hyperactifs, à 

améliorer la mémoire et la concentration, et surtout, à augmenter la réceptivité et les normes 

dans tous les domaines de l’apprentissage.’’ 

 

 



   
Les délégués partagent leurs points de vue au cours d’une pause 

 

La révolution silencieuse de l’apprentissage idéal était en route. ‘’Les enfants intérioriseront 

les messages des chants et des citations et ils développeront leur compréhension. Les histoires 

offrent des possibilités d’améliorer les aptitudes à la communication par le biais de 

discussions, de travaux de groupe et de jeux de rôle’’, a dit un enseignant chrétien.  

 

Au milieu de tous ces ‘’changements de paradigmes’’ dans la tête des professeurs sur la 

méthodologie de l’enseignement, il y eut aussi des moments plus légers, quand les étudiants 

EVH chantèrent des chants sur les valeurs et quand le recteur de l’Université d’Abu Dhabi, le 

Prof. Macpherson, remit des certificats aux étudiants EVH et quand il les félicita. Le recteur 

proposa aussi une présentation PowerPoint captivante sur ‘’la mise en œuvre de l’Education 

aux Valeurs Humaines au niveau universitaire’’. Il dit que l’EVH préparait les étudiants aux 

opportunités, aux responsabilités et à l’expérience d’une vie adulte significative.  

 

 

La réussite de l’amour 
 

 Avec des requêtes qui pleuvaient pour 

organiser des programmes semblables aussi 

souvent que possible, les volontaires surent 

que, par la grâce du Seigneur, le programme 

était une réussite. Ce qui toucha réellement le 

cœur de tous les participants, ce sont la 

sincérité et l’authenticité du dessein avec 

lequel tout l’événement a été organisé.  

 

Ce fut un grand travail d’équipe et on pouvait 

voir l’amour partout, comme l’a dit un chef 

d’établissement : ‘’Mon estimation globale, 

c’est que c’est un excellent programme. Il est  

               Les étudiants du centre d’Abu Dhabi                    très bien structuré, il peut facilement être                  

                         chantent les valeurs                           intégré dans le programme de n’importe  

                                                                              quelle école et il aide à améliorer son éthique 

au moyen des cinq valeurs, c’est-à-dire, la vérité, l’amour, la paix, la conduite juste et la non-

violence. L’amour généré entre tous les participants était très profond.’’ 

 



Au bout du compte, c’est l’amour qui fit l’affaire et c’est réellement le cœur et l’âme de 

l’EVH. Comme l’a dit Swami : ‘’Celui qui n’a pas d’amour dans son cœur n’est pas un être 

humain du tout.’’ Et l’avance que les dévots d’Abu Dhabi ont prise en diffusant ce message 

d’amour via les principes et la pratique de l’Education aux Valeurs Humaines est louable. A 

Heart2Heart, nous souhaitons qu’avec le temps, la cité du désert, Abu Dhabi, se transforme 

en une ville divine palpitante d’amour et de compassion.  

 

 

Référence : Magazine Heart2Heart de Radio Sai Global Harmony - Mars 2007  


