
C onférenc e s ur Auroville,
une ville utopique

Prés entée par Jean la  R oquette, 
Aurovillien  



• Jean la Roquette, habitant d’Auroville, a pris 
contact avec le lycée expérimental de Saint-Nazaire 
suite à la diffusion d’un reportage sur le lycée.

• Il a trouvé des similitudes entre les objectifs du lycée 
expérimental et le mode d’éducation dans sa ville.

•  J.la Roquette nous a tout d’abord retracé l’histoire 
de cette ville.





 Création d’Auroville
• Cité utopique crée en Inde à la fin 

des années soixante, au milieu d’un 
désert.

• A l’origine de cette ville, il y a Mira 
Afassa, une française juive d’origine 
égyptienne ayant été marié à Sri 
Aurobindo, philosophe, poète, et 
écrivain spiritualiste indien.



• Elle a imaginé Auroville dans le but 
de créer un lieu pour les personnes 
rêvant de paix, d’entente entre les 
peuples, et leur permettant de vivre 
sereinement en tant que citoyens du 
monde. Un lieu symbole de l’unité 
humaine.



Le 28 février 1968, 5000 personnes venues d’un peu 
partout dans le monde (124 nations) sont venus sur le 
plateau de et ont déposé une poignée de terre de leur 
pays dans une urne en symbole de l’unité humaine. 
A partir de là, ils ont tentés de créer une cité dans ce 

désert, en suivant la Charte d’Auroville.



Cette charte propose une base de travail répondant 
à certains principes :

-Auroville n’appartient à personne mais à toute 
l’Humanité

-aucun travail ne doit être rémunéré directement

-l’éducation doit être perpétuelle

-il doit y avoir un lien entre le passé et l’avenir

-la ville doit être le lieu des recherches matérielles

-la ville doit se construire et fonctionner en accord avec 
la nature 





État actuel de la cité

-la population augmente doucement mais 
régulièrement. Entre 2003 et 2009 la population 
aurovilienne a augmenté d’environ 24 %

-les habitants sont majoritairement d’origine indienne, 
française, allemande et italienne. Les pays pauvres 
sont très peu représentés.

-l’anglais est la langue utilisée couramment mais 
d’autres langues sont largement enseignées



-chaque aurovilien est censé 
contribué au bon développement de la 
ville

-aucun argent ne circule à l’intérieur 
de la cité mais celle-ci est en relation 
au niveau économique avec le reste 
du pays

-la communauté couvre les habitants 
face aux risques de la vie courante



Problèmes subsistants et 
remarques

Rapport à l’argent:

-il faut posséder l'argent nécessaire pour vivre au moins 
un an sans être rémunéré pour son travail.

-les habitations connaissent malgré tout les 
disproportions de niveaux de vie. 

-l’économie d’Auroville repose beaucoup sur les dons 
de ses habitants

=> L’argent reste indissociable du bon fonctionnement 
de la ville





-la médecine développée dans la cité ne suffit 
pas, ils dépendent du reste du pays

-les logements ne sont pas suffisant pour loger 
la population grandissante

-il n’existe pas encore de transports en commun 
qui répondent au principe écologique de la ville 
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