IN MEMORIAM
Hommage à Raymond Murcia
Raymond Murcia est décédé le 6 janvier 2015 dans sa 83 ème année.
Il rencontre Gerda Alexander en 1965 lors d’une présentation de l’Eutonie à Toulouse : conférence
et exercices pratiques puis projection d’un film. Ce moment détermina son intérêt, sa pratique et
l’étude de l’Eutonie. Elle représenta une orientation pertinente pour concilier sa manière d’exercer
sa profession de professeur (agrégé) d’Education Physique et Sportive et ses recherches vers le
statut de la conscience dans l’apprentissage de la réalisation motrice.
Il participe à la formation professionnelle du Groupe International et intervient dans de nombreux
champs de recherche par la pratique et par les écrits, notamment pour la formation continue à
l’Education Nationale et pour la psychomotricité. Féru d’arts martiaux, il a trouvé une congruence
entre leur philosophie, leur transmission et la démarche de l’Eutonie.
Rappelons aussi sa traduction du livre de Violeta Hemsy de Gainza (Entretiens avec Gerda
Alexander) qu’il a largement annoté.
Pendant 10 ans depuis 1986, avec un collectif de 10 collègues eutonistes il participe au
développement et à la transmission de l’Eutonie via l’association I.D.E.T, notamment par la
formation de 35 professeurs d’ Eutonie.
Il choisira ensuite de développer l’Eutonie en Espagne, au pays de ses racines, où ses cendres ont
été dispersées.
Raymond MURCIA, ce grand travailleur, aura occupé une place importante parmi ceux qui
contribuent à pérenniser l’œuvre de Gerda ALEXANDER.
Nicole Barrot et René Bertrand
Février 2015

En 2013, Aude et Christiane nous ont quittés.
Toutes deux, professeurs d’Eutonie – de générations différentes – ont participé activement à la vie
de l’I.D.E.T. puis de l’I.E.
Partageant la peine de leurs parents et de leurs proches, nous souhaitons leur rendre un hommage
amical en rappelant quelques épisodes de leurs vies, pas toujours connus.

Aude MORVAN- JUHUE
Elle est décédée le 9 Avril 2013. Elle avait 58 ans.
Quelques étapes de sa carrière professionnelle : 1975 :Professeur d’E.P.S. – 1988 / 1991 : Chargée
de mission à la M.A.F.P.E.N. de Caen – 1991 / 2001 : Directrice adjointe du C.R.E.P.S. d’Houlgate
– 2001 / 2006 : Directrice du C.R.E.P.S. de Nancy – 2006 / 2011 : Directrice Régionale Jeunesse et
Sport de Franche- Comté – 2011 / 2013 :Directrice de projet au ministère de la Jeunesse et des
Sports. – 2013 : Inspectrice générale J. et S.
Ainsi, beaucoup de responsabilités lui ont été confiées, à un niveau élevé.
Elle a connu Gerda ALEXANDER dans des rencontres organisées par les C.E.M.E.A. avant de
commencer la formation de professeur d’Eutonie en suivant les stages de l’I.D.E.T. à l’Arbresle
ainsi que dans d’autres régions. Elle a obtenu son diplôme de professeur d’Eutonie en 1992. Ceux
qui l’ont bien connue peuvent témoigner de l’importance prise par les principes de l’eutonie dans sa
vie personnelle et professionnelle.
Ajoutons qu’elle s’est beaucoup intéressée aux rapports de la psychanalyse et de l’eutonie,
participant de 1996 à 2006 à un séminaire « Eutonie et psychanalyse ».
Parmi ses écrits relatifs à l’eutonie, elle nous a laissé deux travaux particulièrement intéressants :
Son « Mémoire pour l’obtention du diplôme de l’I.D.E.T. » intitulé : « Eutonie – entre opacité et
transparence » – 1992
Son « Mémoire en vue de l’obtention du Diplôme d’Etudes Approfondies en Sciences de
l’Education » – Université de Caen. Son titre : « Discours de l’Eutonie » 1996.
Christiane BOUCQUEY
Elle est décédée en Août 2013. Elle avait 90 ans.
Christiane BOONEN, dite « Nanette » en sa jeunesse, est née en Belgique. Par son mariage, elle est
devenue Christiane BOUCQUEY. La perte précoce de son mari a marqué le reste de sa vie. Ses
études, elle les a faites à l’Université de Louvain, obtenant sa licence en Education Physique puis un
Doctorat en Education Physique (1958) portant sur une observation systématique des rythmes
repérables dans les chansons, les danses et les jeux corporels en récréation. Beaucoup d’enseignants
en ont profité.
Sa vie professionnelle s’est déroulée en France, principalement comme Assistante à la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports du Nord.
Ses rapports avec l’Eutonie ont été profonds, longs et constants.
Elle a participé à toute l’aventure du « Groupe International », avec Gerda ALEXANDER et obtenu
le diplôme de « Professeur d’Eutonie Gerda ALEXANDER. ».
A LILLE, elle a animé pendant une très longue période des groupes d’eutonie et contribué à la
formation de L’Association Régionale d’Eutonie. Pour cette association, elle a écrit (avec l’aide de
Lucienne Cluytens, Chantal Decroix, Nicole Barrot et Martine François) un projet de formation
particulièrement fouillé, dont on pourrait encore s’inspirer.
Au sein de l’I.D.E.T. puis de l’I.E., elle fut une des principales formatrices des futurs Professeurs
d’EUTONIE.
Elle a assuré des stages, WE, etc. dans plusieurs régions, et même au Canada.
Nous garderons de Christiane le souvenir de sa souriante modestie et de sa discrétion comme de sa
grande compétence et de son sens de l’humain.

