HOMMAGE À MARC EHRHARD (1925-2006)
Roger Bello, Président du CNAHES
A l’occasion des obsèques en l'église Saint Maurice de Strasbourg le 11/12/2006

Marc Ehrhard est décédé le 05/12/2006

Dans ces moments pleins de tristesse où nous sommes ensemble pour
accompagner Marc, au nom du Conservatoire National des Archives et de
l’Histoire de l’Education Spécialisée, je voudrais dire à Denise, à ses enfants et à
toute la famille ici présente notre très profonde amitié et tout notre soutien.
C’est une personnalité forte et au parcours exemplaire qui nous quitte et qui
nous laisse nous aussi orphelins. En tant que président du CNAHES j’ai eu
l’occasion de recueillir nombre de témoignages de celles et ceux qui sont
présents ou qui n’ont pu venir aujourd’hui, et les mots qui reviennent sont ceux
d’un lien profond : il était notre père spirituel, c’était un découvreur, un vrai
phare sur notre route, nous étions ses enfants, c’était notre boussole, notre
repère.
Cette émotion profonde qui se manifeste se rattache directement aux qualités de
Marc que je résumerais en trois mots : générosité, authenticité, rigueur. Cette
personnalité hors du commun, pleine de richesse et de créativité, nous apportait
aussi une amitié profonde tissant des liens de cœur avec ceux qui s’engageaient
à ses côtés.
Son engagement auprès des jeunes et des adultes en difficulté ou handicapés a
toujours été un engagement d’action et de mouvement :
aux Scouts de France, à travers les stages de l’Arc-en-ciel, il sensibilise
des promotions entières d’éducateurs à l’approche respectueuse de la
personne en difficulté,
à l’ANEJI, il milite pour faire reconnaître la profession d’éducateur afin
de développer une prise en charge de qualité,
dans le mouvement Vie Nouvelle il s’implique au nom de sa foi pour une
église promotrice de la dimension sociale,

dans le secteur de la formation, à partir de l’Ecole de Strasbourg, il joue
un rôle essentiel pour la création du diplôme d’état d’éducateur spécialisé
avec son grand ami Etienne Jovignot.
au CNAHES enfin, dans ces dix dernières années, il participe très
activement à la délégation régionale d’Alsace, l’une des plus actives
parmi nos délégations. Il préside notre association de 1997 à 2002 en
insistant sur l’utilité des archives et de l’histoire mais en précisant aussi
que « les membres du CNAHES souhaitent contribuer à réduire, par une
réflexion critique sur le patrimoine, les risques de rupture de la cohésion
sociale, actuellement si préoccupants dans notre pays ». Toujours, chez
Marc, cette volonté d’engagement et de mise en acte de ses convictions.
Par son rayonnement, l’apport de Marc à notre secteur a été considérable. Sans
lui l’éducation spécialisée ne serait pas ce qu’elle est devenue aujourd’hui. Il a
été un pionnier, un créateur, un promoteur de l’épanouissement de la personne
humaine, et aussi un passeur dans l’attention qu’il apportait tous ces derniers
temps aux étudiants qui le sollicitaient.
Tous les amis réunis aujourd’hui autour de Marc sont venus dire à Denise, aux
enfants, aux petits-enfants et à toute la famille leur affection, leur soutien et leur
reconnaissance pour l’œuvre réalisée au service des plus défavorisés.
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