Lieu du congrès: Station Circus, Walkeweg 1, 4053 Basel
Comme il n’y a presque pas de places de stationnement à
proximité du lieu du congrès, nous vous recommandons
d’utiliser les transports en commun depuis Dreispitz. Arrêt
Dreispitz (Tram 10, 11, S-Bahn S3, Bus 36, 47, 37)

L’abîme du nationalisme et
l’avenir de la communauté humaine

Layout / Satz Textmanufaktur, Basel

Informations

Inscription requise jusqu’au mardi 17 octobre 2017
Société anthroposophique suisse, Oberer Zielweg 60,
4143 Dornach, tél. 061 706 84 40, info@anthroposophie.ch
Les coûts du congrès sont couverts par des contributions
libres – soit par le versement pour sa propre participation,
ou pour permettre à d’autres personnes de venir.

Congrès public
de la Société anthroposophique suisse

Prix indicatif, collations incluses: CHF 90.–
Repas de midi: CHF 25.–, repas du soir: CHF 20.–
IBAN CH52 0900 0000 4003 3731 9
Après réception de votre inscription, vous recevrez une
confirmation.
Le congrès est public.
Une traduction simultanée en français sera proposée si
besoin.

Nous avons trouvé la
photographie de couverture dans le site internet de
l’observatoire d’Erlangen.
Elle provient probablement de la NASA.

Samedi 28 octobre 2017
De 9 h jusqu’à environ 21h 30 (représentation du cirque incluse)
Station Circus, Walkeweg 1, Basel

L’abîme du nationalisme et
l’avenir de la communauté humaine
La politique mondiale de l’an dernier nous a tous secoués. Les élections aux
USA, en Autriche, en France et dans d’autres pays ainsi que la précipitation

Programme
Samedi 28 octobre 2017 (sous réserve de modifications)
09:00

Accueil: Milena Kowarik et Paul Zebhauser

hostile à ce qui est étranger dans les médias sociaux, ont montré combien le
nationalisme et le racisme ont été mis en avant et ont rencontré une certaine

Musique: Milena Kowarik, violoncelle, et Hiromi Nishizawa, violon

09:15

Conférence : Gerald Häfner, «L’Europe aujourd’hui»
Musique

reconnaissance.
Par l’histoire, nous savons que les mouvements nationalistes en Europe ont

10:00

conduit à d’indicibles destructions. Pouvons-nous aujourd’hui, à partir des expériences du passé et des connaissances qu’on en a retirées, reconnaître plus
vite des phénomènes qui en découlent et les saisir? Comment à la fois prendre
conscience de nos propres racines culturelles et développer une ouverture à
ce qui est étranger, à l’altérité? Quelle tâche pouvons-nous trouver ici grâce

Les notes de Rudolf Steiner de l’année 1917 et leur actualité»
10:45

Pause

11:15

Échanges

11:45

Contribution artistique sous la direction de Brigitte Kowarik:
«Patrie – langue maternelle: surmonter le nationalisme par la parole»

à l’esprit du temps présent et à quoi ressemble un avenir pour l’ensemble de
l’humanité qui passe par une compréhension mutuelle des peuples?
Devant quels défis nous tenons-nous aujourd’hui en Europe et quel est ici le
rôle de la Suisse?
Ce congrès de la Société anthroposophique suisse souhaiterait se consacrer
aux fondements et aux dangers intérieurs et extérieurs de la formation de com-

Conférence: Wilbert Lambrechts, «Nationalité et âme de peuple?

13:00

Mittagessen

15:00

Échanges avec Ute Craemer
Introduction et questions: Peter Selg

16:00

Échanges avec Joan Sleigh.
Introduction et questions: Johannes Greiner

munauté dans le but de développer des perspectives d’avenir.
L’anthroposophie nous permet de connaître les forces qui se présentent

17:00

Pause

comme nationalistes dans le domaine social. Nous pouvons devenir conscients

17:30

Musique avec introduction: Milena Kowarik, violoncelle

17:45

Conférence: Marc Desaules, «La tâche spirituelle de la Suisse dans et pour

de notre propre âme (connaissance de soi), et à partir de là devenir actifs concrètement dans le monde (utilisation de l’argent, structures sociales, pédagogie…)
– au profit d’une communauté humaine qui se développe.

l’Europe»
18:15

Considérations finales: Peter Selg, «Michael et le cosmopolitisme»

agissent dans la formation des communautés et nous donner la possibilité d’ac-

18:30

Repas du soir

quérir une compréhension approfondie de nos tâches, afin que nous puissions

19:45

Représentation du Fahraway Zirkus, «Où est Tobi?». Un numéro de

Les différents apports aimeraient éclairer certains aspects des forces qui

consciemment avancer avec les défis du temps.
Milena Kowarik, Paul Zebhauser

cirque en duo, de et avec Solvejg Weyeneth et Valentin Steinemann,
régie: Basil Erny

Intervenants

Inscription

Ute Craemer, pédagogue Waldorf, fondatrice de l’ONG «Associação Comunitária Monte
Azul», fondée en 1979 dans trois favelas en zone sud de São Paulo, Brésil, travail dans le
quartier M‘Boi Mirim / Campo Limpo. Née en 1938 à Weimar. Vit au Brésil.

L’abîme du nationalisme et l’avenir de la communauté humaine
Congrès de la Société anthroposophique suisse
28 octobre 2017 – Station Circus, Walkeweg 1, 4053 Basel-Dreispitz

Marc Desaules, physicien et entrepreneur, co-fondateur en 1979 de L’Aubier à Montezillon,
une ferme biodynamique avec restaurant, hôtel et lotissement écologique, co-fondateur en
1985 de la caisse de pensions CoOpera PUK à Ittigen, Membre du comité directeur de la
Société anthroposophique suisse. Né en 1956, vit à Montézillon (CH).

Inscriptions jusqu’au 17 octobre 2017
Société anthroposophique suisse, Oberer Zielweg 60, 4143 Dornach,
info@anthroposophie.ch, tél. 061 706 84 40, fax 061 706 84 41

Johannes Greiner, enseignant Waldorf, musicien, eurythmiste et membre du comité directeur
de la Société anthroposophique suisse. Né en 1975, vit à Aesch BL (CH).

Veuillez annoncer les désistements pour le congrès ou les repas par téléphone ou email
jusqu’au mercredi 25 octobre 2017.

Gerald Häfner, co-fondateur des Verts et de Mehr Demokratie et Democracy International
(Comité directeur), ancien membre du parlement allemand et européen. Depuis 2015 responsable de la Section des sciences sociales au Goetheanum, Né en 1956, vit à Stockdorf (DE).

Paiement
Payez s’il vous plait la somme totale sur le compte IBAN CH52 0900 0000 4003 3731 9 ou
bien en espèces (CHF), sur place, pendant une pause.

Brigitte Kowarik, études de théologie et sur le judaïsme, artiste de la parole dans des écoles
Rudolf Steiner et activité artistique indépendante (en particulier poésie juive et anglaise,
drames de Shakespeare). Née en 1960, vit à Dornach (CH).
Milena Kowarik, étudiante en musique à Lucerne, classe de violoncelle. Collaboration avec
le Comité directeur de la Société anthroposophique suisse. Née en 1991, vit à Dornach (CH).
Wilbert Lambrechts, études d’allemand et de littérature, professeur des grandes classes de
1979 à 2013 à l’école Hibernia d‘Antwerpen, membre du Comité directeur de la Société
anthroposophique belge. Né en 1953, vit à Antwerpen (BE).
Hiromi Nishizawa, études de violon au Royal Northern College of Music, Manchester.
Etudes de peinture au Visual Arts School, Bâle. Musicienne indépendante. Née à Tokyo, vit
à Dornach (CH).
Peter Selg, directeur de l’Institut Ita Wegman pour la recherche anthroposophique, membre
du Comité directeur de la Société anthroposophique suisse. Né en 1963, vit à Freiburg (DE).
Joan Sleigh, enseignante Waldorf et engagée dans la pédagogie Waldorf en Afrique du Sud.
Depuis 2013 membre du Comité directeur de la Société anthroposophique au Goetheanum.
Née en 1962, vit à Dornach (CH).
Valentin Steinemann, co-fondateur du spectacle de Fahraway-Zirkus et de Station Circus –
un lieu pour le cirque contemporain. Funambule et ferronnier. Né en 1987, vit à Basel (CH).
Solvejg Weyeneth, co-fondatrice du spectacle de Fahraway-Zirkus et de Station Circus – un
lieu pour le cirque contemporain. Artiste de cirque formée avec comme spécialité le diabolo.
Née en 1989, vit à Bâle ou sur les routes.
Paul Zebhauser, actif en pédagogie sociale, en cours de formation en pédagogie Waldorf,
coopération avec le Comité de la Société anthroposophique suisse. Né en 1986, vit à
Dornach (CH).

❑ Madame

❑ Monsieur

Nom, prénom
Rue et no
Code postal, lieu
Pays
Tél., fax
Email
❑ Carte du congrès (participation recommandée 90.–)
❑ Repas de midi (CHF 25.–)
❑ Repas du soir (CHF 20.–)
❑ J’ai besoin d’une traduction en français
(traduction à partir de plus de 10 inscriptions)
Hôtels à proximité du lieu du congrès:
• Novotel Basel City, tél. 061 306 68 68, h8215@accor.com (à partir de CHF 137.–)
• Hotel Ibis budget, tél. 061 317 40 00, h8211@accor.com (à partir de CHF 83.–)
• Ibis-Basel Bahnhof Hotel, tél. 061 201 07 07, H6510@accor.com (à partir de CHF 93.–)
• Basel Backpack-Urban Hostel Culture, tél. 061 333 00 37, info@baselbackpack.com
(dortoir à partir de CHF 29.–, chambre à partir de CHF 80.–)
• Hotel Schweizerhof am Bahnhofplatz, tél. 061 560 85 85, info@schweizerhof-basel.ch (à
partir de CHF 159.–)

