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Y a-t-il une relation 
entre le Spirituel et 
l’Art moderne ?

François De Barros

L’événement est suffisamment rare, non
seulement en France mais même en
Europe, pour attirer une attention particu-
lière. En effet, ces deux expositions organi-
sées conjointement ont le mérite de retra-
cer l’émergence et le cheminement de l’art
moderne du point de vue des recherches
spirituelles pratiquées par les artistes ; elles
mettent en évidence que les inventions, les
créations artistiques et esthétiques nou-
velles sont le fruit de quêtes spirituelles
depuis le tournant du XIXe siècle et tout au
long du XXe siècle. Certes, on connaissait
déjà, parmi les spécialistes et amateurs d’art
moderne, les liens qu’ont pu avoir des
artistes comme Mondrian, Kandinsky,
Malevitch avec la théosophie mais, sauf de
rares expositions (Los Angeles 1987, La
Haye, Francfort 1995), ce n’était pas pré-
senté de façon aussi directe et pour le

grand public. Ceci a pour effet de mettre à
jour quelque chose que l’on préférait occul-
ter, et de restituer ainsi le côté spirituel qui
restait jusqu’alors en dehors des présenta-
tions académiques de l’histoire de l’art
moderne et contemporain. L’exposition du
Centre Pompidou couvre la période de
1870 à nos jours, en présentant 350 œuvres
de 200 artistes majeurs, ce qui fait dire :
« L’histoire des Avant gardes est aussi, ou
peut être essentiellement, spirituelle. »
(Philippe Dagen, in Le Monde, 10 Mai
2008).

A ce titre et de façon explicite, avec des
textes d’accompagnement très clairs, la
place tenue par le courant spirituel de l’an-
throposophie et par l’artiste Rudolf Steiner
sont mis en lumière : à côté des œuvres de
Rudolf Steiner lui-même (dessin au tableau
noir, maquette du Représentant de l’huma-
nité, maquette du 2e Goetheanum), on
peut voir les œuvres d’artistes se référant à
l’anthroposophie comme le russe André
Biély et la suédoise Hilma af Klint, décou-
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Y a-t-il une relation 
entre le Spirituel et 
l’Art moderne ?

DE  LA  SOC IÉTÉ  ANTHROPOSOPHIQUE  EN  FRANCE

François De Barros

Ateliers de l’Eau Vive,
Jurançon

Activités des
branches

Pour la première fois à Paris, deux expositions
rares mettent en lumière le lien trop méconnu
entre la démarche spirituelle et la recherche
esthétique chez les artistes des Avant-gardes :
« Traces du sacré » au Centre Pompidou1 et
« Hilma af Klint, une modernité révélée » au
Centre culturel suédois2.

1. Jusqu’au 11 août 2008 ; www.centrepompidou.fr

2. Jusqu’au 27 juillet 2008, Hôtel de Marie, 11 rue Payenne Paris 3e ; www.ccs.si.se
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Le prochain congrès en Alsace 
pour les membres de la Société anthroposophique

se déroulera les 25 et 26 octobre 2008 à Colmar

Le thème général en sera : 

Morale et liberté, l’homme créatif
L’accent sera mis sur la formation d’un nouvel organe de connaissance comme préalable d’un
cheminement moral et libre.

Ce thème sera introduit par une conférence de Danuta Perennes puis abordé dans quatre groupes de
travail ayant le caractère d’ateliers d’échanges :

• Regards sur le thème dans la biographie de Rudolf Steiner (avec Antoine Dodrimont)

• Interrogations sur l’idée d’imagination créatrice morale (chapitre 12 de La philosophie de la
liberté) (avec Tristan Chaudon)

• Approche scientifique de la naissance de la morale chez Nietzsche (avec Jean Zandonella)

• Le groupe sculpté : une imagination se tenant en arrière-plan de nos actes (avec Véronique
Kozlik et Lucien Turci)

Activités et soirée artistiques créeront, tout au long de cette rencontre, une alternance rythmique avec les
temps consacrés à ces échanges.

Ce congrès pour membres sera également ouvert cette année à des amis non membres.

Plus de détails paraîtront dans les Nouvelles de septembre.

Informations auprès de Béatrice Bihl : 03 89 25 53 02 / 06 06 89 53 02

A Namur en Belgique 
Les 27 et 28 septembre 2008

CONGRES POUR LA TRIPARTITION
Quel avenir pour l’Europe ?

Quel équilibre pour l’organisme social ?
Liberté, égalité, fraternité à la lumière de l’œuvre de Rudolf Steiner

Intervenants : Ian Bass, Stéphane Lejoly, Christian Lazaridès, Thomas Meyer

Les Congrès

Programme complet disponible à partir du 23 juin 2008
Infos : www.rudolf-steiner.be ou info@rudolf-steiner.be - Tél : 0032 67 79 01 99 après 18 h

L’Unesco, dans son Index Translatonium, recense les
traductions de 1,7 millions d’ouvrages provenant de
130 pays et publiés en 820 langues.

Le mensuel National Geographic de juin publie sous
la forme d’un tableau, où la taille du nom est propor-
tionnelle au nombre de traductions, les 42 auteurs les
plus traduits dans le monde. Parmi eux, j’ai eu l’heu-
reuse surprise de trouver Rudolf Steiner.

L’auteur le plus traduit est Agatha Christie avec 6362
traductions.

Parmi les auteurs de langue allemande, Rudolf
Steiner, avec 1412 traductions, est encadré en parti-
culier par Karl Marx (1465) et Friedrich Engels (1236).

Je précise, pour les lecteurs pressés et aussi pour les
éditeurs de livres anthroposophiques, qu’il s’agit du
nombre de traductions et non du nombre d’exem-
plaires vendus ! Sinon, J.K. Rowling figurerait en gros
caractères et d’autres auteurs n’apparaîtraient pas !

Information donnée par André Vanière (Chatou)Clin d’Œil
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À cette occasion se révèle également
toute l’hypocrisie constitutive de notre
comportement politique occidental.
Comme si nos valeurs fondamentales
étaient rongées de l’intérieur par une
sorte de mal qui est sans doute plus pro-
fond que le simple pragmatisme de nos
dirigeants… Quel est donc ce cancer qui
se répand sous la surface de nos institu-
tions ? Au-delà du simple opportunisme
de telle ou telle personnalité politique,
est-il possible d’y voir la manifestation de
quelque chose qui s’attaque secrètement
aux fondements même des Droits de
l’Homme ?

Pour répondre à cette question, cher-
chons tout d’abord à saisir par la pensée
ces fondements. Les Droits de l’Homme
sont l’aboutissement d’un long processus
socio-politique d’émancipation de la per-
sonne humaine à l’égard des tutelles reli-
gieuses et étatiques. Celui-ci avait

débuté avec l’émancipation des villes au
Moyen-Âge, s’était poursuivi à la
Renaissance et peu à peu imposé comme
une nécessité à la suite des Guerres de
religions

2

. Mais avec les Lumières, il s’est
produit une évolution majeure sur le
plan des idées. En effet, nous avons alors
changé notre conception de l’être
humain, rien de moins ! Nous sommes
passés d’une définition de l’Homme fon-
dée sur la Raison à une autre édifiée sur
la Liberté. Que signifient ces termes ? La
caractérisation de l’Homme construite
sur la Raison, qui avait traversé toute
l’Antiquité, affirmait que la particularité
essentielle de l’être humain consiste à
posséder en lui-même une part de la rai-

son divine qui imprègne le cosmos
3

.
L’Homme était donc, par essence, relié à
l’univers et à la Nature. Mais avec les
Lumières, on cessa de voir l’Homme
comme une entité raisonnable pour le
considérer principalement comme une
créature douée de liberté. Dès lors, il fut
défini comme un être de Culture, que
l’on opposa à la Nature

4

. Mais quelle est
l’essence spirituelle de ce concept
d ’Homme fondé sur  la  L iberté  ?
Autrement dit, qui est cet « Homme des
Lumières » ? Et quel est maintenant son
lien au monde, au cosmos, à la Nature ?

La critique du « Réenchantement du
monde »

Les Lumières ont conçu l’Homme comme
un sujet de droits et l’ont opposé aux
choses naturelles dont on peut, selon les
propres mots de Kant, « disposer selon
notre bon plaisir » puisqu’elle sont
dépourvues de raison

5

. Une telle concep-
tion remonte à Descartes qui, en établis-

verte tardivement et considérée aujour-
d’hui comme l’inventrice de l’abstraction
dès 1906, et ce sous l’impulsion de visions
intérieures inspirées par son lien avec des
êtres spirituels. Cette artiste très origi-
nale fait l’objet d’une exposition particu-
lière au centre culturel suédois.

Ces deux expositions en 2008 mettent à
jour l’importance des expériences spiri-
tuelles et des visions intérieures comme
chemin de création artistique : on peut
l’appeler la « voie intérieure ». Ceci vient
compléter la remarquable exposition du

Musée d’Orsay « Aux origines de
l’Abstraction » (2003) qui présentait
l’éveil de la perception et du regard à
partir du Traité des couleurs de Goethe
comme renouvellement de la création
artistique. Ce chemin passe par les sens :
on peut l’appeler la « voie extérieure ».

Ces deux voies décrites dès 1918 par
Rudolf Steiner dans les conférences
« L’art entre le sensible et le suprasen-
sible » sont perçues de plus en plus
aujourd’hui comme les deux sources de
la créativité artistique moderne. Au sortir

de ces deux expositions, nous compre-
nons mieux les conseils de Rudolf Steiner
de considérer l’histoire de l’art comme le
reflet des impulsions spirituelles qui che-
minent dans l’humanité.

Et nous pouvons saluer ces deux exposi-
tions comme deux initiatives qui contri-
buent à spiritualiser la culture de notre
époque au moyen de l’art et à nous
encourager sur cette voie.

1 Lire à ce sujet Le Monde du 26.04.08, interview de Mokhtar Trifi, président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme
2 Lire à ce sujet l’article de Florence Gauthier, La Révolution des droits de l’homme et du citoyen, Ed. La Documentation
Française, Paris, 1988.

3 Cléanthe, Les Stoïciens, Éd. P.U.F., p 60 : « Les hommes méchants abandonnent la raison une qui naît de toutes choses. »
4 Lire à ce sujet le dossier de Philosophie Magazine n°13 d’octobre 2007, La bombe écologique, changer le rapport de
l’homme à la nature, en particulier l’entretien entre Luc Ferry et Philippe Descola, p. 44 et suivantes.

5 Kant, Anthropologie, Didactique I, 1,  GF Flammarion, p. 51-52.

Que ce soit à l’occasion de la participation des pays occidentaux aux
Jeux Olympiques de Pékin en été 2008 malgré les crimes commis par
la Chine au Tibet, ou de la visite du chef de l’État français en Tunisie

vantant le progrès des libertés dans un pays pourtant autoritaire et peu
respectueux du droit d’expression1, les Droits de l’Homme sont

revenus en force sur la scène internationale. 

L’homme des Lumières
et le réenchantement du monde
L’esprit des droits de l’homme et la nouvelle communion avec la nature

Grégoire Perra

… relation entre le Spirituel et l’Art moderne ?

Section des Belles Lettres
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sant le sujet comme conscience de soi,
appréhendait les êtres de la nature
comme des moyens au service de
l’Homme

6

. Ainsi, l’avènement du sujet en
tant que valeur fondamentale a eu pour
conséquence la chosification et l’exploi-
tation des êtres de la nature. Dans Le
désenchantement du monde, Marcel
Gauchet fait ainsi remarquer que : « Ce
qui déterminait l’association à la nature
se renverse en possession, ce qui com-
mandait le consentement à l’intangible
établi se renverse en poussée intégratrice
et transformatrice

7

. »

La philosophie du sujet serait donc direc-
tement responsable de notre irrespect
pour la nature

8

. Cette attitude dériverait
en fait de notre conception même de
l’individu et du Moi. Les travaux de
Claude Lévy-Strauss — cet anthropo-
logue qui a tenté d’étudier sans à priori
de supériorité les autres civilisations dites
primitives et leurs modes de pensée —
ont mis en lumière le problème que pose
cette suprématie du sujet inaugurée par
les Lumières. Selon lui, pour s’ouvrir à la
différence, à l’altérité, à la nature, il faut
au contraire que le Moi accepte la bles-
sure et l’effacement. Il remettait ainsi en
cause le « Cogito cartésien » qui croit
connaître le monde à partir de la
connaissance de soi : « Pour parvenir à
s’accepter dans les autres (…), il faut
d’abord se refuser en soi. (…) Descartes
croit passer directement de l’intériorité
d’un homme à l’extériorité du monde,
sans voir qu’entre ces deux extrêmes se
placent des sociétés, des civilisations,
c’est-à-dire des mondes d’hommes

9

. »

De manière encore plus subtile et pro-
fonde, dans son livre intitulé Le réen-
chantement du Monde, Michel Maffesoli
met en cause notre mode de pensée
fondé sur le rationalisme cartésien.
Construite sur la notion de sujet en tant
qu’identité abstraite, pur concept, notre
façon d’appréhender le monde serait la
cause du désenchantement et de l’hypo-
crisie moraliste qui caractérise nos socié-
tés post-modernes : « Le rapport de
domination que le sujet doit opérer sur
lui-même, fondement du rapport de
maîtrise que ce même sujet doit avoir sur
l’objet qu’il a à soumettre. Voilà bien
quelle est la nappe phréatique qui, invisi-
blement, a sustenté la vie sociale

« moderne ». (…) L’on peut, en revanche,
se demander si ce cycle n’est pas en train
de s’achever. Si à une « forme » fatiguée
ou sclérosée ne serait pas en train d’en
succéder une autre reposant moins sur le
rapport de domination (de soi, du
monde) que sur celui d’un ajustement,
d’une conciliation.

10

»

Le réenchantement du monde
11

souligne
donc les liens qui semblent exister plu-
sieurs éléments : notre mode de pensée
abstrait reposant sur l’élaboration de
concepts, la faiblesse de l’éthique en
Occident, l’idée de l’Homme comme
sujet libre devant travailler sur lui-même
et la possession technologique de la
nature, ravalée au rang de chose sans
dignité. Autrement dit, c’est bien le fon-
dement de la conception rationaliste des
Lumières qui est ici accusé. En même
temps, le réenchantement du monde
reproche à l’idée occidentale des Droits
de l’Homme de véhiculer une idée plate
et abstraite de l’Homme. Contrairement
aux anciennes conceptions du monde
fondées sur le religieux et le sacré qui
proposaient, quant à elles, une idée de
l’Homme bien plus vivante. Ainsi Marcel
Gauchet écrit-il dans Un monde désen-
chanté ? : « La société sortie de la religion
a un problème avec l’idée de l’homme.
Toute fondée qu’elle soit sur les droits de
l’homme (…), elle n’a qu’une idée vague
de cet homme qui a des droits. C’est
qu’en effet, les droits de l’homme ne
délivrent pas d’Idée de l’homme. Ils ne
l’envisagent qu’abstraitement

12

. »

Tout en étant fondée sur la défense des
Droits de l’Homme, la société occidentale
sortie de la religion conçoit l’être humain
comme une abstraction qui ne parle plus
à la sensibilité ni à la volonté. Comme
une confirmation de la pertinence de
cette critique, le discours que le pape
Benoît XVI a prononcé dernièrement à la

tribune des Nations Unies : il osait alors
rappeler à cette honorable institution —
dont la charte fondatrice est pourtant
construite sur la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme ! — que la
défense de ces droits par cette même ins-
titution est trop souvent soumise à des
critères de pragmatisme autant immo-
raux qu’inacceptables

13

. En effet, au nom
du relativisme culturel, on ne croit plus
guère à la transcendance des Droits de
l’Homme en Occident

14

! N’est-ce pas le
signe de ce que ces idéaux sont devenus
des abstractions qui n’ont plus vraiment
de racines dans le cœur de beaucoup
d’occidentaux ? C’est pourquoi il faudrait
selon Marcel Gauchet fonder un nouvel
humanisme capable de redonner à l’idée
de l’homme sa dimension vivante en la
(re)liant à la dimension du sacré.
Aujourd’hui, le courant intellectuel uni-
versitaire du réenchantement du
monde

15

adresse donc des critiques
fortes aux fondements de la philosophie
du sujet et à ces démocraties occiden-
tales qui se drapent de la légitimité des
Droits de l’Homme, mais refusent de voir
les conséquences de ce qui est en défini-
tive devenu une apologie généralisée de
l’égoïsme néo-libéral.

Le cas particulier de Rousseau

Nous pouvons donc nous poser la ques-
tion de savoir en quoi ces reproches
adressés aux fondements philosophiques
des Droits de l’Homme sont justifiés. Et
s’ils le sont, est-il possible de refonder la
philosophie qui les sous-tend en y inté-
grant désormais la dimension sociale,
communautaire et écologique ? Alors, les
Droits de l’Homme ne prêteraient plus le
flanc à la critique selon laquelle ils défen-
dent en fait les droits du petit-bourgeois
occidental qui considère les autres
comme une main d’œuvre exploitable à

6 Descartes, Discours de la méthode, VIème partie, Éd. Hatier, p 65-66.
7 Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde, Le rapport à la nature, Ed. Gallimard, collection Folio Essais, p. 143, 144,
145, 146. 

8 Lire à ce sujet : Michel Maxime Egger, Sept propositions pour un réenchantement de la Création, revue La Chair et le
Souffle, 2008, n°1, p. 33.

9 Claude Levi-Strauss, Anthropologie structurale, t. II, Ed. Plon, 1973, p. 46 à 48
10 Michel Maffesoli, Le réenchantement du monde, Une éthique pour notre temps, Ed. La Table Ronde, p. 31
11 Lire à ce sujet mon article paru dans Les Nouvelles de la Société Anthroposophique en France de mars-avril  2008 : La

racine philosophique de l’anthroposophie et le retour des sorciers.
12 Marcel Gauchet, Un monde désenchanté ?, Ed. Pocket, collection agora, p. 340-341.
13 Le Monde du Lundi 21 avril 2008 : Droits de l’homme, Benoît XVI fait la leçon aux Nations Unies.
14 Lire à ce sujet Kelsen, Théorie pure du droit, Éd. Dalloz, p. 298-299 : « Considérer la nature comme une manifestation de

la volonté de Dieu est une thèse métaphysique. »
15 Sciences et Archétypes, Fragments philosophiques pour un réenchantement du monde, sous la direction de Mohammed
Taleb, Ed. Dervy.

L’homme des Lumières…
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volonté selon les lois du marché, et
réduit la nature à un stock de réserves
désenchantées dans lesquelles il s’auto-
rise à tirer jusqu’à épuisement.

La philosophie de Rousseau semble à
première vue répondre à une telle
attente. Sa définition des droits naturels
de l’Homme n’abaisse pas la réalité
sociale et naturelle au rang d’objets
utiles pour le sujet Elle concilie au
contraire étroitement les échanges entre
ces trois réalités

16

. On sait en effet à quel
point, chez cet auteur, l’amour de la
nature savait se marier à la défense des
droits imprescriptibles de la conscience
humaine et aux exigences de l’organisme
social. La défense des droits naturels de
l’Homme est chez Rousseau une impul-
sion profonde du cœur. Il revendique la
légitimité de cette impulsion, conçue
comme distincte de la raison et des pas-
sions

17

. « Écouter son cœur signifie se
rendre disponible à ce qui émerge de
notre âme sous forme de sentiment
moral

18

. » Celui-ci n’est pas autre chose
que la voix même de la nature s’expri-
mant dans la sphère de notre intériorité
la plus sacrée. En outre, cette voix de la
conscience à travers laquelle la nature
parle fait jaillir des profondeurs l’image
de « l’Homme originel

19

». Le cœur
humain est donc pour Rousseau une
sorte de mémoire de l’Homme originel. Il
se souvient de ce « bon sauvage » qui
persiste en nous malgré les vices incul-
qués au fil des temps par la société. Cette
plongée dans les forces du cœur s’accom-
pagne chez Rousseau d’un contact avec
la nature proche de l’extase, d’un état de
conscience diffus où il communie avec le
cosmos. On peut le voir clairement dans
une de ses Lettres à Malesherbes :
« Bientôt de la surface de la Terre j’éle-
vais mes idées à tous les êtres de la
Nature, au système universel des choses,
à l’Être incompréhensible qui embrasse
tout. Alors, l’esprit perdu dans cette
immensité, je ne pensais pas, je ne rai-
sonnais pas, je ne philosophais pas : je me
sentais, avec une sorte de volupté, acca-
blé du poids de cet univers, je me livrais
avec ravissement à la confusion de ces
grandes idées. (…) Cette étourdissante
extase (…) me faisait écrier quelquefois :
Ô grand Être ! Ô grand Être ! sans pou-
voir dire ni penser rien de plus.

20

»

La perception de la voix du cœur est donc
liée à une intuition clairvoyante, une
extase, que l’on pourrait qualifier de
retour à une nature originelle au sein de
laquelle vit l’Homme originel. Elle est
intrinsèquement couplée à l’élément
moral qui s’exprime dans l’intimité de la
conscience. Car c’est sous la forme de la
pitié envers autrui que s’exprime la Voix
de la Nature en nous

21

. Le philosophe
Schopenhauer reprendra cette idée,
cherchant à la pousser jusque dans ses
assises ultimes. Il montrera que ce qui
fonde la moralité humaine — qui s’ex-
prime spontanément dans cette sphère
du cœur — est une intuition métaphy-
sique de notre appartenance à l’univers :
« La multiplicité et la distinction des indi-
vidus sont une pure apparence, qui
n’existent que dans l’idée que je me fais
des choses. Mon être intérieur, véritable,
est aussi bien au fond de tout ce qui vit
(…). Cette vérité, le sanscrit en a donné la
formule définitive : « Tat twam asi », « Tu
es cela » ; elle éclate aux yeux sous la
forme de la pitié (…)

22

»

Jamais nous ne pourrions éprouver de la
pitié — ou sentir jusque dans les profon-
deurs de notre âme le respect que nous
devons à tout être humain — si nous
n’avions la possibilité de percevoir
quelque chose de sa nature spirituelle
pa r -de l à  l e s  appa rence s .  S e l on
Schopenhauer, dans les moments où le
cœur se met à parler, lorsqu’on est saisi
de compassion, il se produit donc un phé-
nomène extraordinaire, une sorte de
percée du suprasensible au sein même
du domaine sensible. Mais cette vision
suprasensible de la réalité du monde
affirme également que le sujet est pure
apparence, illusion qui se dissout d’elle-
même. C’est parce qu’au fond je suis

l’Autre que je peux
le  reconna î t re .
Mais mon Moi, lui,
n’est rien. Ainsi, il
est justifié d’affir-
mer que la philoso-
phie de la nature
de  Rou s s eau
repose  su r  une
négation du sujet,
bien que cela ne
soit pas évident au
premier abord. On
en a la confirma-
tion lorsqu’on exa-
mine son système
politique du Contrat Social. Celui-ci fait
de l’individu le membre d’un organisme
social qui lui est supérieur. Dans un sys-
tème politique inspiré par sa philoso-
phie, comme en France, l’État est le
« père gardien » de l’individualité libre

23

.
Étrange jonction antagonique ! En
revanche, le monde anglo-saxon, dans sa
volonté de ne faire aucun compromis
avec les formes du passé, s’appuyant
pour cela sur la philosophie des empi-
ristes Hobbes et Locke, est entré en plein
dans l’époque de l’âme de conscience
pour être totalement soumis aux forces
d’égoïsme qui la traversent.

Les limites de l’ancienne clair-
voyance

Quoique cela puisse paraître étrange, je
pense que le livre de l’auteur anglais
Delos W. Lovelace paru en 1933 racon-
tant l’histoire de King-Kong

24

est en rap-
port direct avec ce que nous venons d’ex-
poser de la philosophie de Rousseau. En
effet, ce mythe des temps modernes est
une « imagination » de la démarche

16 Ce n’est pas un hasard si Claude Levi-Strauss voit en lui « le fondateur des sciences de l’homme. »
17 Rousseau, Emile, p 598, cité dans L’Homme, textes choisis, Ed. P.U.F., p. 56 .

18 Rousseau, Dialogues, 2ème partie, I, p. 805 à 807, cité dans L’Homme, Ed. P.U.F., textes choisis, p.39.

19 Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, 2ème partie, III, page 193. Cité dans
L’Homme, Ed. P.U.F., textes choisis, p.17 : « L’homme originel s’évanouissant par degrés, la société n’offre plus aux yeux
du sage qu’un assemblage d’homme artificiels et de passions factices qui sont toutes l’ouvrage de toutes ces nouvelles
relations, et n’ont aucun vrai fondement dans la Nature. »

20 Rousseau, Lettres à M. de Malesherbes, 26 janvier 1762, I, p. 1141, cité dans L’Homme, Ed. P.U.F., p. 89.
21 Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, première partie, III, p. 154. Cité dans

L’Homme, Ed. P.U.F., p 42. « La pitié précède l’usage de la réflexion et est si naturelle que les bêtes même en donne quel-
quefois des signes sensibles. »

22 Schopenhauer, Le fondement de la morale, chap. IV, D’une explication métaphysique du fait primordiale en morale, In
Lire Les philosophes, Ed. Hachette Education, p. 360 et suivantes.

23 Un exemple de ce phénomène : la règle qui engage chaque fonctionnaire de l’État français à soumettre préalablement
toute publication à l’aval de sa hiérarchie, récemment utilisée pour limoger un sous-préfet qui avait publié ses études
sur les crimes de l’État d’Israël envers les Palestiniens. Lire à ce sujet Le Monde du 23.03.08 : Un sous-préfet limogé après
avoir publié une tribune anti-israélienne.

24 Delos W. Lovelace, King Kong, d’après une histoire originale de Edgar Wallace et Merian C. Cooper, Ed. Librio.

J.J. Rousseau

par Allan Ramsay
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rousseauiste et une mise en lumière de
ses écueils. On le percevra très clairement
à travers l’analyse des images du film de
Peter Jackson qui a particulièrement
bien saisi les enjeux métaphysiques de
cette histoire fantastique

25

. Le début du
film décrit les États-Unis des années
trente ravagés par la crise économique
causée par le crash boursier de 1929. Il
brosse le  tableau d’un
monde gouverné par les
appétits égoïstes et les com-
portements calculateurs de
chacun. Dans ce monde,
plus de place pour la sphère
médiane de la vie de l’âme
et son moyen d’expression,
l’art. Cette perte est incar-
née par le personnage
d’une jeune comédienne
qui en vient à envisager la
prostitution pour survivre.
Mais avant d’en arriver à
une telle extrémité, elle ren-
contre un réalisateur criblé
de dettes qui lui propose un
rôle. Elle accepte et doit
partir sur-le-champ pour
une mystérieuse île inconnue où aura
lieu le tournage. L’arrivée sur l’île
contient des scènes aux images particu-
lièrement fortes. Tout d’abord la
confrontation avec la tribu qui a dressé
aux abords de la forêt une immense
muraille de bois au-dessus d’un gouffre.
Toutes les femmes y ont des yeux révul-
sés et étranges, comme si elles étaient en
transe. Ce qui nous permet de com-
prendre la véritable nature de la forêt : il
s’agit de la forêt dans son sens symbo-
lique

26

, la contrée des dieux et le terri-
toire des forces invisibles. Peter Jackson
nous présente ce monde peuplé d’ef-
froyables créatures de toutes sortes :
tyrannosaures, chenilles géantes,
insectes monstrueux, etc. Nous sommes
donc remontés dans le temps, dans la
préhistoire, au-delà des origines de l’hu-
manité civilisée ! C’est le temps du « bon
sauvage » de Rousseau. La palissade
représente la limite de nos perceptions,
ce mur entre la réalité spirituelle et nos
sens que la philosophie de Kant a érigé.
Ce que nous voyons au-delà incarne les
puissances immémoriales qui agissent
dans les âmes des hommes contempo-
rains. Les forces « sauriennes » qui

remontent de notre métabolisme pour
imprégner la vie économique et sociale
de notre temps. Puis se construit cette
étrange histoire d’amour entre King-
Kong et la jeune actrice. En effet, de
l’autre côté du mur vit un immense
gorille auquel des femmes sont réguliè-
rement offertes en sacrifice. Conduite
dans le repère du monstre où les

cadavres des précédentes victimes s’en-
tassent, la jeune actrice ne sait au début
que faire. Mais en observant son ravis-
seur, elle comprend que le grand singe
attend d’elle qu’elle le divertisse,
l’amuse. Bref, qu’elle lui fasse découvrir
cette dimension du jeu qui seule pourra
éveiller et stimuler son humanité latente.
Il s’ensuivra alors une forme de relation
au cours de laquelle le gorille bravera
tous les dangers pour celle qu’il aime.
Nous commençons ainsi à comprendre
que ce grand singe incarne à l’état primal
les forces de l’attachement, de la bra-
voure, de la fidélité. Kong est une sorte
d’image des forces du cœur constituant
l’humanité primitive de l’Homme

27

, les-
quelles manquent tellement à notre civi-
lisation engluée dans l’égoïsme. Il est
l’Homme originel de la philosophie de

Rousseau, le « bon sauvage » qui survit
dans notre sentiment. Cet être primaire
dans la forêt des origines représente
cette conscience qui se manifeste dans le
cœur humain sous forme d’« instinct
divin

28

». Sa figure simiesque traduit sim-
plement la conjonction du Rousseauisme
et du Darwinisme au cours du XIXe

siècle.

K ing -Kong  e t  l e
« Réenchantement du
Monde »

Une puissance colossale res-
tée à l’état primaire dont le
destin est de finir assassinée
par la vie moderne (les avions
qui mitraillent King Kong sur
le toit de l’Empire State
Building), n’est-ce pas une
image remarquable de la
manière dont l’Occident se
représente inconsciemment
l’impulsion morale du cœur ?
Nous savons que cette force
n’a pratiquement plus sa
place dans le monde néo-

libéral où nous vivons. Or ce mythe du
grand singe se libérant des chaînes avec
lesquelles le tenait enfermé la société
capitaliste rejoint également le champ
de définition du « Réenchantement du
monde ». En effet, c’est précisément sous
la forme de l’animal ressurgissant des
profondeurs de la mémoire que se pense
lui-même ce courant philosophique.
Comme l’écrit Michel Maffesoli : « Il
s’agit là d’une sorte de sagesse sauvage
libérant la bête qui sommeille dans le
fondement sociétal

29

. » 

Puissante évocation d’une image qui, par
sa force symbolique, tisse un lien étroit
entre le Rousseauisme et ce courant de
pensée cherchant à inaugurer de nou-
velles communions entre les hommes et
l a  na tu re .  Comme  Rous seau ,  l e
« Réenchantement du monde » veut fon-

25 King Kong ; réalisateur : Peter Jackson, Film néo-zélando-américain, date de sortie : 14 Décembre 2005 ; durée : 187 min ;
genre : fantastique ; scénario : Fran Walsh, Philippa Boyens et Peter Jackson ; avec: Naomi Watts (Ann Darrow), Adrien
Brody (Jack Driscoll), Jack Black (Carl Denham) ; Production : Universal Pictures & Wingnut Films.

26 Robert Harrison, Forêts, essai sur l’imaginaire occidentale, Ed. Champs Flammarion.
27 Dans le King Kong réalisé en 1976 ce n’était pas le cas, bien que le scénario fut quasiment identique : il personnifiait les
forces du désir sexuel, comme en témoigne la scène semi érotique où l’actrice se fait littéralement déshabiller du doigt
par le monstre. King Kong (film, 1976) ; Réalisation : John Guillermin ; Durée : 134 minutes ; Sortie : 17 décembre 1976 ;
Pays d’origine : Etats-Unis.

28 Rousseau, Emile, livre IV, p. 600-601. Cité dans L’Homme, Ed. P.U.F., p. 57 : « Conscience ! conscience ! instinct divin,
immortelle et céleste voix, guide assuré d’un être ignorant et borné, mais intelligent et libre (…) »

29 Michel Maffesoli, Le réenchantement du monde, une éthique pour notre temps, Ed. La Table Ronde, p.76

L’homme des Lumières…
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der un humanisme puisant dans les
strates enfouies de la mémoire pour en
extraire une image vivante de l’Homme.
Mais contrairement à l’Homme des
Lumières qui se définit par un Moi carté-
sien isolé de l’univers, cette humanité-là
pense pouvoir rejoindre la dimension
collective : « L’âme collective tend à pré-
valoir contre l’esprit individuel

30

. », écrit
Michel Maffesoli. À travers le mythe de
King-Kong, nous est pourtant signifié de
manière très claire — pour qui sait lire les
images qui parlent comme des signes des
temps — que cette volonté de retrouver
l’Homme originel ne pourra déboucher
que sur un triple échec. Échec, car cette
source de clairvoyance est destinée à
s’épuiser. Échec, car l’Homme originel
que nous découvrons ainsi est un
homme-enfant, une négation caractéri-
sée de l’individualité et de la personna-
lité qui se construisent par différencia-
tion d’avec autrui. Échec enfin parce que
la vie sociale et économique telle qu’elle
est devenue ne peut plus tolérer de telles
forces inadaptées. La société moderne
les maintient endormies ou les tue si elles
se libèrent et se déchaînent. Le mythe de
King-Kong est donc une sorte d’image
archétypale directement adressée à des
cou ran t s  qu i ,  c omme  l e
« Réenchantement du monde », vou-
draient fonder un nouvel humanisme en
plongeant dans les profondeurs obscures
des origines.

L ’aut re  source  des  Dro i t s  de
l’Homme : le Moi !

La question est à présent de savoir si le
socle sur lequel repose les Droits de
l’Homme est définitivement perdu,
puisque la clairvoyance qui permettait
de renouer avec l’Homme originel est
tarie ou empoisonnée. Ou s’il existe une
autre source, laquelle n’aurait pas été
véritablement découverte jusqu’à pré-
sent. Nous allons essayer de montrer en
quoi une telle source saine des Droits de
l’Homme existe, comment elle s’est
manifestée à l’époque des Lumières mais
sans aller jusqu’au bout d’elle même, et
comment l’anthroposophie n’est au fond
pas autre chose que son prolongement
et son approfondissement naturel.

En effet, pour les Lumières, la source des
Droits de l’Homme est la nature du sujet.

C’est le Moi conscient de lui-même doué
de liberté. Mais s’agit-t-il là de l’Ego, de
notre petite personne qui s’exprime dans
le champs social par un certain nombre
de revendications comme celles de pen-
ser librement, de s’assembler, de possé-
der, de participer aux affaires de la cité ?
À lire les différentes Déclarations des
Droits de l’Homme et du Citoyen qui se
sont succédé depuis 1789, on serait tenté
de le croire

31

. Le plus net propos en
faveur de cette lecture est la conception
même de la liberté qui devrait « s’arrêter
là où commence celle de l’autre ».
Comme si l’autre venait contrecarrer le
champ d’expression de ce qui fait mon
humanité, à savoir ma liberté ! Marx a
ainsi beau jeu de critiquer ces Droits de
l’Homme en les qualifiant de pure néga-
tion de la relation inter-humaine : « Il
s’agit de la liberté de l’homme comme
monade isolée et repliée sur elle-
même

32

. » Pour ne pas nous arrêter à un
tel constat, nous nous proposons de
revenir aux sources des Lumières afin
d’essayer de déterminer ce qui se présen-
tait derrière ce concept de sujet. Lisons le
texte de l’Anthropologie de Kant où
cette réalité est la mieux décrite : « Que
l’homme puisse posséder le Je dans sa
représentation, cela l’élève infiniment
au-dessus des autres êtres vivants sur la
terre. C’est par là qu’il est devenu une
personne, et grâce à l’unité de la
conscience à travers toutes les transfor-
mations qui peuvent lui advenir, il est
une seule et même personne, c’est-à-dire
un être totalement différent par le rang
et par la dignité de choses comme les ani-
maux dépourvus de raison (…) ; et cette
différence est présente même quand il
ne peut pas encore prononcer le Je,
parce que néanmoins il le possède déjà
dans sa pensée

33

. (…) Une lumière semble
pour ainsi dire s’être manifestée en lui
quand il commence à s’exprimer en
disant Je. » 

Un tel texte est extraordinaire, car on y
sent une sorte de souffle poétique qui

laisse entrevoir la réalité spirituelle que
Kant a dû pressentir lorsqu’il cherchait
ainsi à conceptualiser l’essence du Je, du
Moi. En particulier dans la suite du texte
où il examine son caractère latent avant
la troisième année chez l’enfant. On sent
bien qu’il a entrevu quelque chose d’une
réalité qui plonge ses racines dans l’in-
fini ! Pourtant, dès le paragraphe sui-
vant, il réduit le Moi à l’égoïsme de
l’homme ! Kant considérait la conscience
de soi comme l’émanation d’une cer-
taine forme de liaison de nos représenta-
tions, non une réalité en soi. Il le préci-
sera d’ailleurs très clairement dans la
Critique de la Raison Pure

34

. Pour lui, le
Moi n’était pas une essence, mais une
forme. Les Lumières reconnaissaient
donc le caractère de l’individu, mais ne
parvenaient pas à comprendre sa nature
spirituelle. Ou, si une telle réalité était
reconnue, elle recevait le statut de chose
transcendante dont on ne peut jamais
faire l’expérience, comme le stipule la fin
de la Critique de la Raison Pratique

35

. 

Un passage crucial de Théosophie

Pourtant, c’est justement une expérience
de la réalité spirituelle du Moi qu’il est
possible de réaliser et sur laquelle il est
permis de dire que toute l’anthroposo-
phie se fonde. Je me suis souvent
demandé pourquoi Steiner a eu recours
à un extrait du poète Jean Paul

36

et non à
des textes classiques de Kant ou de Hegel
lorsqu’il s’est agit de décrire la nature du
Moi. On peut s’expliquer ce choix parce
que le texte en question décrit une expé-
rience du Moi en tant que réalité spiri-
tuelle. Il ne s’agit pas d’élaboration
conceptuelle à partir d’une intuition res-
tée à l’état de pressentiment plus ou
moins obscur. Ce texte de Jean Paul est
une découverte du Moi comme porte
d’accès au domaine des réalités éter-
nelles et transcendantes. C’est en suivant
une telle expérience jusque dans ses pro-
longements ultimes que Steiner peut

30 Michel Maffesoli, Le réenchantement du monde, une éthique pour notre temps, Ed. La Table Ronde, p 46.
31 Les droits de l’homme, Anthologie présentée par Jean-Jacques Gandini, Ed. Librio, p. 9.
32 Karl Marx, Philosophie, t. III, « Bibliothèque de la Pléïade », Ed. Rubel, 1982, p. 367.
33 Kant, Anthropologie, Didactique I, 1,  GF Flammarion, p. 51-52.

34 Kant, Critique de la raison pure, I, 1ère division, II, 1ère section, Éd. PUF, p. 110-112.
35 Kant, Critique de la raison pratique, Éd. PUF, p. 93-94 : « La raison pure pratique nous fait sentir notre propre existence

supra-sensible. »
36 Rudolf Steiner, Théosophie, Ed. Novalis, p. 49-50.



décrire le domaine de réalité qui corres-
pond à la nature du Moi, le « pays des
esprits

37

». La réalité spirituelle du Moi se
distingue donc de celle de l’Ego. Elle
n’est pas une réalité enclose en elle-
même, isolée des autres et du monde,
mais quelque chose d’intrinsèquement
relié. Au point que Steiner peut écrire :
« Le « sage » acquiert dès la vie terrestre
ce que les autres ne vivent qu’après la
mort, à savoir la pensée qu’il est appa-
renté à tout ce qui existe ; la pensée : « tu
es cela ». (…) Dans ce pays [des esprits],
l’homme lui-même devient de plus en
plus conscient du fait que, par son être
véritable, il appartient au monde des
esprits. (…) Il ressentira en lui cette
parole de l’esprit primordial : (…) Je suis
un membre de l’esprit primordial duquel
tous les êtres proviennent.

38

»

Telle que l’explore Steiner, l’expérience
de la réalité spirituelle du Moi n’est pas
celle d’un être replié sur lui-même. Il ne
s’agit pas de l’Ego seulement, forme illu-
soire destinée à se dissoudre que décri-
vait Schopenhauer et qui a servi jusqu’ici
d’assise aux différentes Déclarations des
Droits de l’Homme depuis 1789. Il s’agit
de la réalité spirituelle éternelle du Moi,
reliée à l’ensemble de l’univers. Mais
cette relation représente tout-à-fait
autre chose que la « reliance » qui, pour
le « Réenchantement du Monde », sous
le mode tribal, permet de définir l’iden-
tité. En effet, pour l’anthroposophie, le
lien du Moi aux autres êtres du « pays des
esprits » ne commande nullement l’effa-
cement mais au contraire l’affirmation
de soi. Car c’est en vivant pleinement ma
réalité spirituelle-idéelle que je peux
rejoindre ou comprendre celle des
autres. Sans le savoir, les Lumières
visaient cette réalité vivante du Moi.
C’est son pressentiment qui a permis aux
penseurs et aux foules de lutter contre
les formes d’oppressions totalitaires qui
voulaient étouffer les droits de la
conscience humaine. Au nom d’une telle
intuition, Fichte a eu le courage de récla-
mer publiquement aux princes de
l’Europe le droit inconditionnel de pen-
ser et de s’exprimer librement : « L’être
humain ne peut être hérité, ni vendu, ni
offert, il ne peut être la propriété de per-
sonne puisqu’il est sa propre propriété,
et qu’il lui faut le rester. Il porte profon-
dément en son sein une étincelle divine

qui l’élève au-dessus de l’animalité et en
fait le concitoyen d’un monde dont Dieu
est le premier membre – sa conscience.
(…) La différence qui distingue l’enten-
dement humain de l’entendement ani-
mal consiste à pouvoir penser librement.
(…) L’expression de la liberté dans le
penser est, tout comme son expression
dans le vouloir, une composante intime
de sa personnalité, elle est la condition
nécessaire à laquelle seulement il peut
dire : je suis, et suis un être autonome

39

. »

Avec Jean Paul, Fichte est celui qui, à
l’époque des Lumières, est allé le plus
loin dans la description conceptuelle de
l’essence du Moi

40

. Il a su concevoir le
sujet à la fois comme être autonome et
portail du monde spirituel divin.

Le Néo-libéralisme, le « Réenchan-
tement du monde » et l’avenir de
l’Anthroposophie

Quoiqu’il n’en soit probablement encore
qu’au stade de l’élaboration concep-
tuelle, le courant du « Réenchantement
du monde » est selon nous promis à un
avenir. Opérant la jonction de l’alter-
mondialisme, de l’écologisme, du spiri-
tualisme, du féminisme et de l’isla-
misme

41

, nul doute qu’il trouvera un écho
dans la conscience des individus et des
peuples qui ne voudront plus tolérer les
ravages du libéralisme des démocraties
occidentales. Bien que ce courant cultu-
rel puisse apparaître un peu brouillon et
marginal, comme l’ont été les socialismes
à leurs débuts, il finira par se structurer
de manière cohérente en un contre-pou-
voir d’envergure internationale. Rien
n ’ empêche  d ’ imag ine r  que  l e
« Réenchantement du monde » ne
vienne à toucher de larges composantes
de l’humanité, prenant parfois la tête de
certains États en en devenant la nouvelle
source idéologique et organisationnelle
de référence. Il est probable que ver-
raient alors le jour de véritables « États-
magiciens » à la tête desquels seraient
des « réenchanteurs ». Mais il est à
craindre que dans ce nouveau type de

civilisation, l’expression du Moi ne s’es-
tompe progressivement jusqu’à dispa-
raître — puisqu’elle n’y constituerait pas
une valeur — favorisant des comporte-
ments de masse subjuguées par des pra-
tiques magiques. De tels Etats s’oppose-
raient farouchement aux viei l les
démocraties occidentales décadentes,
engluées dans leur matérialisme techno-
logiste et militariste, où les Droits de
l’Homme seraient certes préservés mais
réservés à une élite fortunée qui seule
pourrait se payer le luxe de la propriété
de tous les moyens d’expressions pour les
employer à leur profit, c’est-à-dire la
consommation à outrance et le pillage
des ressources de la planète. Entre ces
nouveaux blocs, le conflit serait sans
merci, divisant durablement l’humanité
en deux camps adverses.

Dans un tel contexte, que pourrait faire
l’anthroposophie ? Probablement pas
grand chose. Dans les démocraties déca-
dentes, sa forme d’expression se réduira
sans doute à une constellation de petits
« clubs » férus d’ésotérisme, se délectant
dans l’exégèse sans fin des cycles de
conférences du maître, tout en se récon-
fortant quant à sa supposée prise avec la
réalité du monde par l’existence de leurs
rares « réalisations »… Sans cependant
pouvoir accepter de voir à quel point
derrière leurs belles façades, ces réalités
sociales ne seront nullement épargnées
par les puissantes forces de compromis-
sion de la société néo-libérale. Dans les
États-magiciens où le « Réenchantement
du monde » aura pris les commandes,
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37 Rudolf Steiner, Théosophie, Ed. Novalis, p. 115 et suivantes.
38 Rudolf Steiner, Théosophie, Ed. Novalis, p. 127.
39 Fichte, Revendication de la liberté de penser, Ed. Le livre de Poche, p. 86 et 89.
40 Fichte, Le système de l’éthique selon les principes de la doctrine de la science, Éd. PUF, p 24
41 Mohammed Taleb, Itinéraires d’une féminité spirituelle, écologique et rebelle, revue La Chair et le Souffle, 2008, n°1, p.
24 et suivantes.
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l’anthroposophie continuera probable-
ment aussi d’exister, et pourrait même se
développer d’une manière assez floris-
sante dans ses productions pratiques. À
ceci près qu’elle aura été complètement
dénoyautée et dépossédée de son impul-
sion essentielle : la nature spirituelle du
Moi humain. Pourtant, il est clair que
l’anthroposophie, en tant que prolonge-
ment naturel des Lumières, porte en elle
la solution du conflit qui s’annonce. Car
si se frayait un passage l’idée que le sujet
peut être à la fois le fondement de l’indi-
vidualité libre et le portail vers la réalité
suprasensible, cette conception devien-
drait une essence vivante pénétrant
toutes les sphères de la vie sociale. Ainsi,
une nouvelle intelligence des Droits de
l’Homme pourrait s’incarner dans la réa-
lité politique mondiale, permettant l’ac-
cord entre l’entité individuelle de
l’Homme, la nature et la communauté.
Sans cela, il n’existera pas d’autres solu-

tion que de recourir à des philosophies
communautaristes, écologistes et spiri-
tualistes, dont Rousseau a autrefois tracé
ce  modè le  e t  que  le  courant  du
« Réenchantement du Monde » se pro-
posera réactiver sous une forme ou une
autre… Mais celles-ci reposeront sur des
forces de clairvoyance rétrogrades et la
négation du sujet.

Certes, le chemin parcouru dans l’huma-
nité en à peine un peu plus de deux
siècles par les Droits de l’Homme est
étonnant. À l’évidence, il ne s’agit pas
d’un phénomène culturel transitoire. La
quintessence de cette impulsion accom-
pagnera probablement longtemps l’hu-
manité, car il semble exister une certaine
co-substant ia l i té  entre  l ’âme de
conscience et les Droits de l’Homme.

Cependant, elle sera condamnée à suc-
comber sous les critiques de fond de ses
adversaires et à ne cesser de se dénaturer
elle-même, générant des comporte-
ments hypocrites, tant qu’elle ne par-
viendra pas à renouer et à approfondir
l’intuition du Moi qui est à sa source.
Faute de cette expérience où le Moi se
montre lui-même intrinsèquement relié
aux autres et au monde

42

, les Droits de
l’Homme apparaîtront toujours davan-
tage comme une conception occidentale
de défense des intérêts particuliers de la
personne. Pour réconcilier les Droits de
l’Homme, la communauté et la nature,
nul n’est pourtant besoin de réenchanter
le monde. Il suffirait d’aller jusqu’au
bout de la nature même du Moi humain.

42 Ce qui permet de répondre à Lévi-Strauss que la blessure du Moi, qu’il évoque dans le passage que nous avons cité en
note 9 correspond en fait à l’effacement de l’Ego, mais que celle-ci laisse ensuite place au Moi capable d’ouverture au
monde, aux autres et à la Nature.

Rentrée 2008, à partir du 6 septembre
Chaque premier samedi du mois À L'ATELIER GRANGOUSIER de 10h à 12h30

Pour une approche plus créative
de nos difficultés, questions, projets

Groupe de travail sur l'expression du Moi et de sa Mission 
dans la biographie humaine

Etude et observation des étapes de sa propre biographie et de celles de vies connues, 
pour percevoir  la manifestation du Moi Spirituel dans les métamorphoses du moi terrestre

Aide à la découverte personnelle par la mise en commun 
des expériences dans une atmosphère de respect mutuel

Exercice d'un art social visant à découvrir le moi de chacun et leur complémentarité

Appel à la naissance de la créativité collective

Le travail sera soutenu par Mia Boutemy, Eurythmiste Conseil,

consultante en Travail Biographique et Astrosophie, chercheuse dans le domaine de la U Theory

participation aux frais de 30€ par séance

Du 30 juin au 4 juillet, du 14 juillet au 18 juillet ou du 28 juillet au 1 Août
Agrémentez votre semaine culturelle à Paris par un un travail eurythmique le matin sur le thème

Rythmes et mandalas dans l'espace
du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30, après-midi libre

200€ une semaine

Atelier Grangousier - 17 rue Gassendi - 75014 Paris - T. 01 43 35 02 18 - miabout@aol.com; www.ateliergrangousier.com
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Ce sont ses remarques sur chacune des six
scènes qu’Elisabeth Delahaye, conserva-
trice du musée, cite dans le livre sur la
Dame à la licorne, paru aux éditions de la
Réunion des Musées Nationaux (RMN).
Dans ce livre, elle relate avec la fine sen-
sibilité qui la caractérise, tout ce que l’on
sait de cette mystérieuse œuvre. Quant
aux réflexions de Rilke, elle est obligée
de mentionner à plusieurs reprises
qu’une autre façon de voir et de com-
prendre certaines attitudes ou certains
gestes s’est, entre-temps, imposée.

On peut regretter qu’à la place des
observations du poète, parfois quelque
peu imprécises, elle n’ait pas reproduit le
Sonnet1 qui révèle sa profonde compré-
hension du mystère de la Dame à la
licorne. L’inspiration de la poésie lui était
venue lorsqu’un jour, en arrivant dans la
salle entièrement vouée à ce chef
d’œuvre, il vit plusieurs jeunes filles qui
avaient pris place pour copier au crayon
certaines parties de l’œuvre. En les
voyant si profondément absorbées par la
beauté des scènes qui s’étend jusqu’aux
moindres détails, il perçut le puissant lien
qui unissait ces jeunes personnes à la
licorne, dont la légende relate qu’elle ne
peut être capturée qu’après avoir suivi
une vierge.

Une autre tapisserie datée de la même
époque, appelée La chasse à la licorne,
actuellement au Cloister à New York, a
pour thème cette légende. Sa qualité
artistique et son sens des réalités ne
cèdent en rien à ceux de la Dame à la
licorne. Elle décrit la cruelle chasse à la
licorne qui n’a pas le succès escompté, la
licorne étant plus forte que l’important
groupe de chasseurs, munis de lances et

accompagnés de chiens. C’est seulement
suite à la trahison d’une vierge, commise
par pur intérêt personnel, que la mise à
mort de la licorne peut avoir lieu. Dans la
dernière scène, on voit celle-ci (a-t-elle
été sauvée in extremis, se trouve-t-elle
dans un autre monde, ou est-elle ressus-
citée ?) attachée, saignant aux endroits
où les chiens l’ont mordue et où les
lances l’ont pénétrée, désabusée et pro-
fondément déçue, comme planant au-
dessus du pré d’un minuscule jardin. Elle
lève cependant légèrement ses membres
antérieurs, comme si elle rêvait de pou-
voir les poser un jour sur les genoux
d’une vierge pure.

Ce rêve semble se réaliser dans la scène
de La Dame à la licorne où la licorne pose
effectivement et de la même manière ses
membres antérieurs sur les genoux de la
Dame et la regarde pleine de confiance.
Comme les scènes précédentes le rela-
tent, la Dame s’était élevée elle-même à
la dignité de s’approcher du spirituel
dont le symbole est la licorne si blanche.
Elle a renoncé à tout ce qui pouvait la
distraire des efforts à faire pour prati-
quer le chemin qu’elle a elle-même
choisi, son seul désir (elle se défait d’une
partie de ses bijoux). En outre, elle s’ef-
force d’affiner ses sens en dirigeant
toute son attention sur l’esprit qui se
révèle à travers les sonorités qu’elle pro-
duit elle-même sur un orgue portatif.

Le sens pressenti de ce seul désir, Rilke l’a
formulée ainsi dans son sonnet :

Ô voici l’animal qui n’existe pas.
Ils ne le savaient pas et pourtant l’ont

aimé
– Dans sa démarche, son maintien,

son encolure,
Jusque dans la lumière de son calme

regard –.

Certes, il n’existait pas. Mais parce
qu’ils l’aimaient,

Un animal pur naquit. Ils laissaient to
jours de l’espace.

Et dans cet espace, clair et épargné,
Il leva légèrement sa tête et eut à 

peine besoin

D’être. Ils ne le nourrissaient d’aucun
grain

Mais uniquement de la possibilité
d’être.

Et c’est elle qui donna une telle force
à l’animal

Qu’il fit jaillir de son front une corne.
Une corne.

D’une vierge il s’approche, tout blanc,
Et fut dans le miroir d’argent et fut en

elle.

Pour comprendre le sens du terme d’es-
pace dans lequel la licorne peut lever la
tête, sans avoir besoin d’être (de ce
monde) et de se nourrir, on doit bien
entendu avoir déjà fait soi-même l’expé-
rience de se ménager un espace de calme
absolu au milieu de toute la turbulence
de la vie, pour pouvoir se concentrer sur
le sujet qu’on a décidé de maintenir un
certain temps dans sa conscience, afin
qu’il puisse révéler lui-même sa portée
spirituelle.

La possibilité que la Dame a donnée à la
licorne d’exister dans le monde sensible
lui a conféré la force de faire surgir de
son front une corne, une corne dont le
poète fait ressortir l’importance en répé-
tant le mot et en le plaçant entre deux
points. Cette corne possède un mouve-
ment vrillé extraordinaire. Elle est plus

Ilse Oelschläger

La Dame à la licorne
et Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke (1875-1926), le poète autrichien intérieurement si
tourmenté, allait souvent voir la Dame à la licorne à l’occasion de ses

longs séjours à Paris. Etait-il attiré par sa beauté, son charme, son
mystère, ou y trouvait-il un apaisement à ses tourments ? Il a consigné

dans son journal intime ses impressions et ses observations qui
témoignent du grand amour qu’il portait à ce chef d’œuvre.

1. Rainer Maria Rilke, Sonnets à Orphée, dans Œuvres poétiques et théâtrales, La Pléiade, Paris 1997, page 602,
traduction modifiée.
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large à la base et va en s’amenuisant, ce
qui fait penser à un foret qui sert à per-
cer un trou. S’agit-il du trou qui permet
de voir la réalité spirituelle qui nous est
cachée par le voile (indiqué par les crois-
sants de lune de l’emblème) que consti-
tue le monde sensible ? Et pourquoi faut-
il que ce soit une corne2, dont la matière
est bien plus résistante que la matière
osseuse ?

Ces courtes réflexions révèlent que tout,
dans ces tapisseries et aussi dans le son-
net de Rilke, a un sens symbolique qui
s’appuie en même temps sur une par-
faite connaissance des données ter-
restres. De tels symboles placent devant

l’âme des réalités qui ne
pourraient être exprimées
que difficilement au moyen
de mots faits pour le monde
sensible.

Tout ce qui touche de près
ou de loin ces deux tapisse-
ries ramène au constat
qu’elles relatent des faits
qui ont lieu dans le monde
sensible mais dont les causes
se trouvent entièrement
dans le monde de l’âme et
de l’esprit. On peut suppo-

ser que ces tapisseries devaient servir de
support à la méditation et qu’elles
n’étaient accessibles qu’à des personnes
engagées sur un chemin comme celui
qu’elles décrivent.

Tissées à l’époque où naît l’âme de
conscience, dont le développement doit
nécessairement passer par une période
de négation du spirituel, décrit par La

Chasse à la licorne, elles sont apparues
dans notre civilisation à un moment où le
matérialisme envahissait toujours davan-
tage les âmes humaines. Est-ce qu’elles
furent découvertes, l’une au début du
19e, l’autre du 20e siècle pour faire
contrepoids à la situation actuelle dans
laquelle le matérialisme nous a conduit ?
La Dame à la licorne montre en effet
comment on peut dépasser ce matéria-
lisme qui est à la base des menaces qui
pèsent aujourd’hui sur l’existence même
de la vie terrestre. 

Nous ne pouvons que souhaiter que,
parmi les personnes attirées par la
beauté de ces œuvres d’art, il s’en trouve
qui puissent s’ouvrir à leur sens profond.

P.S. : Le Musée de Cluny vient d’accepter
de vendre dans la boutique du musée le
livre Le mystérieux désir de la Dame à la
licorne, éditions Novalis, dont la parution
a été indiquée dans les Nouvelles.

2. On s’aperçoit de la solidité de la matière cornée quand on se sert d’une corne de vache pour élaborer les deux
préparations biodynamiques à répandre. Si la corne est encore fraîche, il est impossible de faire sortir l’os autour
duquel a poussé la corne, tant il est prisonnier du mouvement savamment vrillé de celle-ci. Pour vider rapidement et
facilement la corne, on la place alors dans un compost bio-dynamique. Au bout de deux semaines, l’os a tellement
rétréci qu’il tombe tout seul de la corne, alors que la corne elle-même reste indemne. Elle peut ensuite servir jusqu’à
quatre ou cinq fois de récipient (idéal) à la bouse de vache ou à la silice, matières qui  se transformeront en
préparations bio-dynamiques après un séjour en terre pendant les six mois d’hiver pour l’une et les six mois d’été
pour l’autre. La solidité de la corne, exposée à l’action érosive de la terre, est de ce fait fortement mise à épreuve.

NOUVELLES FORMATIONS À DIDASCALI
Depuis douze ans, Didascali anime des formations en
cours d'emploi à la pédagogie Steiner-Waldorf. La durée
d'études est de quatre ans, à raison de 32 journées par an.
La quatrième promotion va débuter en septembre et elle
affiche déjà complet, avec 48 étudiant(e)s. Face à la
demande croissante, nous prévoyons d'ouvrir une promo-
tion tous les deux ans. Le prochain cours débutera donc
en septembre 2010.

D'autres formations nous sont aussi demandées. Nous
nous efforçons d'y répondre au fur et à mesure. A partir
de l'automne 2008, ce sont deux nouvelles formations
que nous vous proposons :

• Gestion Évolutive d'institution

Une formation qui s'adresse à ceux qui sont actifs au
sein d'une institution et recherchent une forme d'or-
ganisation horizontale et non centralisée, légère dans
son fonctionnement et qui évolue en permanence avec
la vie. La méthode de Gestion Évolutive a été mise au
point par Michel Laloux, professeur d'économie et
auteur du livre La Démocratie évolutive (Éd. Yves
Michel). Les cours se déroulent sur 24 journées de sémi-

naires, entre octobre 2008 et mai 2010, réparties sur 10
week-ends et deux semaines intensives.

Formateurs : Michel Laloux, Willem Meesters, Joseph
Micol, Geneviève Wilson, Reynald Devanlay.

•  Pédagogie de la musique selon la méthode Tonalis

Faire l'expérience artistique de la pédagogie de la
musique par une approche nouvelle du son, du geste
et de la voix ; une approche qui ne s'adresse pas en
priorité à la cérébralité de l'enfant par l'apprentissage
du solfège, mais qui prend en considération la totalité
de l'être humain, corps, âme et esprit. La méthode
Tonalis a été mise au point par Michael Deason-
Barrow, ancien professeur Waldorf et fondateur du
Centre de Développement de la Musique Tonalis en
Angleterre. Les cours se déroulent sur 20 journées de
séminaires, entre octobre 2008 et juillet 2010, réparties
sur 6 week-ends et deux semaines intensives.

Formateurs: Rachel Barbier, Marie-Hélène Barrier, Jean
Brieussel.

Les informations détaillées sont sur le site www.didascali.org (rubriques Art social et Art) ou au +33 4 90 61 97 93 et info@didascali.org
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AIX EN PROVENCE (13)
Renseignements : 
04 91 43 39 68 (A. Tessier)
04 42 24 11 07 (M. Durr).

CHATOU (92)
Renseignements : 01 39 52 73 74
(R. Burlotte)
Institut R. Steiner, salle Novalis, 5 rue
G. Clémenceau.

COLMAR (68)
Renseignements : 
03 29 57 70 74 (L. Turci) ou
03 89 78 91 15 (D. Dodrimont).
20 rue d’Agen.

DIEULEFIT (26)
Réunions régulières chez Novalys, 
4 rue G. Péri. Renseignements : 
A. et C. Heintz au  0475969186.

FONTAINE-DANIEL (53)
Renseignements : 
02 43 00 34 88 (B. Denis).

MERILHEU (65)
Renseignements : 
05 62 95 06 29 (M. Matt).

MONTPELLIER (34)
Renseignements : 
04 67 02 74 08 (M.-M. Sarazin).
7 rue des Pins.

NICE (06)
Renseignements : 
04 42 24 14 85 - 04 42 24 11 07
(M. Durr).

PARIS (75)
Entretien et Lecture les 14 septembre,
19 octobre et 16 novembre.
Renseignements : 
01 30 21 94 05 (G. Cron)
01 69 41 13 85 (J. Bascou).
2-4 rue de la Grande Chaumière, 6e.

PAU-JURANçON (64)
Renseignements : 
05 62 95 06 29 (M. Matt)

PERPIGNAN (66)
Renseignements : 
06 80 00 72 48 (A. Duval) ou 
04 68 39 04 70 (C. Vallier)

SAINT-GENIS-LAVAL (69)
Renseignements : 04 78 25 46 32 
(R. di Giacomo) ou 04 72 24 52 88 
(S. Ollagnon).
Institut Kepler, 6 av. G. Clémenceau.

SAINT-MENOUX (03)
Renseignements : 
04 70 43 96 27 (P. Della Negra).
Foyer Michaël, Les Béguets.

SORGUES (84)
Renseignements : 
04 91 43 39 68 (A. Tessier)
04 42 24 11 07 (M. Durr).

STRASBOURG (67)
3 rue du Schnokeloch – Strasbourg
Koenigshoffen. Leçons tenues en
allemand.
Renseignements : 
03 27 11 73 (O. Roedel).
7 rue des Bateliers.
Renseignements : 
03 88 56 19 75 (A. Varnai).

TOULOUSE-BRAX (31)
Renseignements : 
05 61 06 95 14 (S. Jamault) 
ou 05 61 86 29 90 (C. Mars).

TROYES (10)
Renseignements : 
03 25 49 33 50 (A. Dubois).

VERRIÈRES-LE-BUISSON (91)
Renseignements : 
01 60 19 24 41 (C. Kempf) 
ou 01 60 13 97 85 (F. Lusseyran).
Salle d’eurythmie de la libre école Rudolf
Steiner au 62 rue de Paris. 
Les 14 septembre, 19 octobre et 16
novembre
A 19h15 : entretien, à 20h45 : lecture.

ÎLE DE LA RÉUNION (97)
Renseignements : 
02 62 24 87 23 (C. Briard).

Groupe de DORDOGNE - LE FLEIX
Renseignements : F. Klockenbring 
(05 53 24 81 70) 
ou C. Kempf (01 60 19 24 41).

Sections spécialisées

SECTION DES BELLES-LETTRES
Prochaine réunion les 7 et 9 novembre.
Renseignements : 
V. Prat au 01 30 78 09 69 ou
prat.virginie@wanadoo.fr.
2-4 rue de la Grande Chaumière, Paris 6e.

SECTION DES SCIENCES
Renseignements : 
D. Bariaux, 3 rue d’Offus, 
B-1367 Ramilies-Offus. 
Tél : 00 32 81 63 57 58 ou
daniel.bariaux@swing.be.

SECTION DES SCIENCES SOCIALES
Renseignements : 
G. Cron au 01 30 21 94 05.

SECTION POUR LES JEUNES
Renseignements : L. Defèche au 
06 80 76 40 11 ; louis.defeche@gmail.com;
France.youthsection.org.

3e RENCONTRE NATIONALE
DE LA SECTION DE JEUNES

Quand le son fait sens
Du 22 au 24 août 2008

Au Domaine Saint-Laurent
Saône-et-Loire (71) France

Quoi de plus banal que la parole ? Elle
n’est pourtant pas le moindre des mys-
tères de ce monde ! Remontant la piste
jusque vers le Commencement, en
observant notre acte quotidien parfois
mécanisé, nous proposons une ren-
contre autour du thème des Forces et
formes de la parole dans la nature et
l’être humain.
Le prospectus de la rencontre est télé-
chargeable sur
http://france.youthsection.org

Pour tout renseignement, contacter
Aurélie Bourdot au 06.18.43.45.71
ou jeunesanthro2007@yahoo.fr

Ecole de Science de l’Esprit, 

Section d’Anthroposophie générale
Première Classe

Mouvement des membres
Admissions
Pierre DESBORDES Branche Bernard de Clairvaux
Nathalie HENRY Branche Mathias Grunewald
Jean Louis BIARD Indépendant
Violaine ANTOINE Branche Nicolas de Cuse
Marina Alexandra ARABIAN Branche Thomas d’Aquin
Martine AVRIL Branche Albert le Grand

Transferts
Annemarie HEINTZ du Canada
Christophe HEINTZ du Canada

Démissions
Noelle LEBON Branche Nicolas de Cuse
Jean Paul GELIN Branche Nicolas de Cuse
Yvonne BURGLIN Branche Raphël
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Rencontres autour des 
leçons de la Première Classe Alain Tessier

Travailler avec d’autres membres les
contenus de la Première classe que
Rudolf Steiner nous a légués est une
aspiration que beaucoup ressentent.
Travailler, mais comment ? Avec les
textes ? Sur les textes ? A partir des
textes ?… Sans ?…  Pour ?…  Afin de ?

C’est bien la question de la liberté spiri-
tuelle qui se pose ici, dans le sens d’un
choix conscient, d’un libre arbitre et
d’une prise d’initiative. Pour avoir prati-
qué ce type de travail avec des groupes
divers, je peux témoigner du fait que les
contenus mêmes de ces leçons génèrent
à chaque fois une atmosphère de res-
ponsabilité et de saine gravité !

Ce sérieux. que Rudolf Steiner men-
tionne tout particulièrement dès la pre-
mière leçon de Classe se manifeste
envers le spirituel et par le spirituel, et
non par la vertu d’une convention. Ce
sérieux n’est pas conditionné par une
règle arbitraire qui s’imposerait au
moyen d’un cadre immuable.  Ce
sérieux, il constitue en lui-même la
règle ! Une règle, une loi, non pas posée
comme condition à priori, mais résul-
tant directement de l’exercice. Exercice,
travail, efforts, étude, concentration,
réflexion, thème : autant de mots dont
nous usons forcément mais qui ne ren-
dent jamais vraiment compte de la cha-
leur spirituelle qui se met d’emblée à
nourrir et à densifier les échanges entre
participants.

Pour ma part, les premières tentatives
dans ce  domaine remontent à plus de
vingt ans en arrière. Dans ce temps, il
semblait qu’en dehors des lectures, il
était « interdit » d’évoquer les leçons de
Classe. Nous étions cependant une
petite poignée de membres à souhaiter
nous retrouver pour aborder en toute
simplicité et avec humilité, par souci de
la recherche spirituelle, de grands
thèmes comme la nature du Gardien du
Seuil par exemple. A l’époque, la rareté
ou l’originalité de la démarche confé-
rait forcément à de telles rencontres un
caractère semi privé, pratiquement
confidentiel : il fallait « protéger » le
travail de cette Ecole. Nous souhaitions
pourtant éviter le secret, ne serait-ce
qu’en tenant un « lecteur » informé de
nos activités. Il fallait seulement com-
mencer quelque chose d’autre.

Pour répondre à ce même besoin, signa-
lons que le Goetheanum organise
désormais depuis deux ans des sessions
autour des 19 leçons. Pour être complet,
il faut rendre hommage à Jörgen Smit
qui a innové des formes de travail jus-
qu’alors inédites.

C’est en août 2000 qu’une première
rencontre d’une semaine fut officielle-
ment annoncée en France. A partir de
l’initiative de Bodo von Plato, alors
simple membre, et de moi-même, onze
membres se sont retrouvés à Marseille,
venant de toutes régions, pour écouter
et questionner les leçons de la Première
classe. L’objectif proposé était de par-
courir d’un seul trait, en quelques jours,
l’ensemble des 19 leçons. Une telle suc-
cession rend plus perceptibles la pro-
gression et l’unité de ce parcours,
comme la contemplation d’un vaste
panorama. Cet objectif apparaît certes
comme un défi, vu l’immensité des
contenus et la concentration requise
dans la durée. Pourtant, ce défi peut
être aisément relevé si l’on reste vigilent
à un climat de véracité qui n’exclut ni
l’humour ni la souplesse de l’organisa-
tion et attentif aux diverses manifesta-
tions qui trahissent une éventuelle satu-
ration. Cette attention pour tous les
autres membres de l’équipage est une
qualité primordiale dans ce genre d’ex-
pédition. L’application de ce principe
dans une communauté – même provi-
soire – de travail s’est toujours montrée
fructueuse.

D’année en année, une meilleure
connaissance de l’ensemble, grâce aux
lectures répétées,  a favorisé des
moments plus ouverts aux échanges et
commentaires. Les rencontres se sont
succédé, avec des participants diffé-
rents : en Alsace, en Anjou, à Bâle, dans
le Tessin…

Depuis l’été 2005, la ferme de Somécure
en Drôme provençale accueille ces ren-
contres désormais régulières chaque
année et annoncées dans les Nouvelles.
Avec la pratique et l’expérience, une
possibilité est donnée, y compris aux
nouveaux participants, de se lier encore
plus activement au travail, en prenant
l’initiative d’intervenir selon différents
modes : apports artistiques (eurythmie,
peinture…), présentations libres ou

introductions à des entretiens, la lecture
demeurant également une possibilité
dont l’exercice n’est en rien dévalorisé.
Seul compte l’engagement dans le tra-
vail.

Du fait même de la prise d’initiative (et
consacrer une semaine en plein été,
c’est déjà le premier pas d’une initia-
tive !), une atmosphère spirituelle
consubstantielle à ces contenus peut
être ressentie. Existerait-il un groupe
qui choisirait de se réunir pendant plu-
sieurs jours par simple curiosité intellec-
tuelle, pour exercer un esprit critique ?
L’expérience est toujours unique, étroi-
tement liée à la constellation des per-
sonnes, et nul ne sait par avance ce qui
va émerger entre tous. La seule certi-
tude, c’est que tout ce qui peut avoir
affaire à des égoïsmes, personnels ou de
groupes, est soumis à rude épreuve sur
ce chemin.

En plus de vouloir rendre publique cette
activité, mon témoignage se voudrait
une inc i tat ion à  ce  que tous  les
membres qui s’en sentent l’élan et le
courage entreprennent sous une forme
ou une autre un travail libéré des
formes usuelles, sans attendre des
conseils et encore moins des autorisa-
tions. En revanche, il est probablement
d’autant plus vital pour l’existence de
l’Ecole que ces expériences puissent être
connues et partagées, en toute respon-
sabilité.

Cet été, la rencontre se tiendra du 15 au
21 août. L’objectif reste de parcourir
aussi activement que possible les 19
leçons. Le fil conducteur sera la ques-
tion des éléments et la métamorphose
que le méditant peut éprouver dans
son rapport avec eux au fil des situa-
tions successives.

Pour des raisons évidentes liées aux pos-
sibilités d’accueil et à la taille d’un tel
groupe de travail, le nombre des partici-
pants est impérativement limité. 

Une participation de 30€ par jour est
demandée pour la nourriture et l’hé-
bergement.

Contacter Karl Ebermann
Ferme de Somécure

26170 Montauban sur Ouvèze
Tél. : 04 75 28 62 04

Mail : somecure@hotmail.com



14

Le
s

d
e 
la
 S
o
ci
ét
é 
A
n
th
ro
p
o
so
p
h
iq
u
e 
en
 F
ra
n
ce

Branche ALAIN de LILLE
renseignements : A. Dubois au
0325493350
Séminaire de  botanique animés par J-M
Florin le 19 Octobre 2008 ;
Renseignements :M. Leclaire au
0325790610.

Branche ALBERT LE GRAND
72 rue Notre Dame des Champs 75006
Paris.
Reprise des réunions le jeudi
11 septembre à 19h30. Reprise des
conférences publiques le samedi 20
septembre à 17h30.

Branche d’AVIGNON ET SA RÉGION
228 route de l’Isle sur Sorgues 84510
Caumont sur Durance.
Renseignements : Denise Lustenberger au
0490230165.

Branche BERNARD DE CLAIRVAUX
Foyer Michaël, Les Béguets 03120 St
Menoux.
Renseignements : 0470439031.

Branche BLAISE PASCAL
Reprise le 3 septembre - 20h30
Institut R. Steiner, salle Novalis, 5 rue
G. Clémenceau 78400 Chatou.

Branche JOSEPH MARIE GARIBALDI
9 avenue Georges V Résidence du Parc 06
Nice.
Renseignements : 0493533942 ou
0493130274.

Branche KASPAR HAUSER (région de
Valenciennes)
Siège : 25 rue Victor Hugo, 59233 Maing.
Renseignements : 0327245302 ou
0327791033.

Branche LAZARE-JEAN (Marseille)
Renseignements : 0491233287
(A. Bourdot).
Branche LOUIS-CLAUDE DE ST MARTIN
7 rue des Bateliers, Strasbourg.
Renseignements :0388361365
(S. Cousquer).

Branche MARIE-SOPHIA 
Renseignements : C.Vallier 
au 06 10 99 00 83 - 22 av. du Vallespir -
66110 Amélie-les-Bains.
Réunions les mercredis à 20h30.

Association TERRE ET VIE
Renseignements : Mr et Mme Rosich - 
Le Village -66300 Camélas ; 0468536149.
Etude : Les exigences sociales de notre
temps. Peinture méthode M. Hauschka
avec C. Pauze.

Branche MATHIAS GRÜNEWALD
20 rue d’Agen à Colmar.
Renseignements : 0389789115.

Branche MICHAËL
2 rue de la Grande Chaumière 75006
Paris.
Renseignements : 0146630656.

Branche de MONTPELLIER
Association ADAM
7 rue des Pins 34000-Montpellier
Renseignements : N. Arvis : 04 67 92 01 31
M.M. Sarazin : 04 67 02 74 08
A. Ximénès : 06 81 74 69 74
E-mail : anthroposophie-mtp@hotmail.fr

Branche NICOLAS DE CUSE
Institut Kepler, 2 chemin de Lorette, 
69 St Genis Laval. 
Renseignements : 0472245288.

Branche NOVALIS
3 rue de Schnokeloch, Strasbourg-
Koenigshoffen.
Renseignements : 0388271173
(O. Roedel).

Branche PAUL DE TARSE
11 rue Stalingrad – Mulhouse.

Branche au PAYS D’AIX
130 chemin de Capelasse, 13080 Luynes.
Renseignements : Tel. Fax : 0442241107,
Tel. Rép. 0442241485.

Branche RAPHAËL
Weleda, Annexe 2 rue Eugène Jung 68330
Huningue. Renseignements : 0389373610.

Branche THOMAS D’AQUIN
14 rue André Chénier, 91300 Massy.
Renseignements : 0169202441
(S. Lienhard).

Association AQUITAINE-GASCOGNE (Bio-
dynamie)
Renseignements : 
0556883644 (F. Ballandraux) ou
0614404472 (A. Déjean).

Groupes en BRETAGNE
- Groupe d’ étude au local de l’association
« Coquelicot » à Soulvache (44). J.
Larmand – 0241943226 – 06161945 92.
- Groupe d’étude à Tourch’ près de
Rosporden (29). E. Larde – 0298593274.
- Groupe d’étude de St Malo (35),
réunions toutes les 3 semaines. 
J-L. Colinet – 0299816108.

Groupe près de CAHORS
Contact : 05 65 35 27 98 (Frédérique
Guérin)

Groupe de CARCASSONE
6 rue de l’Astrolabe, 11000 Carcassone
Tél : 0468244515.

Association LIBERTÉ D’ETRE
19 rue des Coquelicots 17430 Tonnay
Charente. 
Renseignements : 0546880602 (F. et F.
Vinson). E-mail : liberte.d.etre@tiscali.fr.

Groupe E.V.E.I.L.
(Effort vers l’Esprit Individuel Libre)
2 rue de la Grande Chaumière, Paris 6e.
Renseignements : 0675123002 (O. Prost) ;
E-mail : olivierprost@yahoo.fr.

Cercle EUROPE-CŒUR DES CULTURES
Prochaines réunions les 13-14 sept.2008,
14-15 mars 2009 et 30-31 mai 2009.

Institut R. Steiner, salle Novalis, 5 rue
G. Clémenceau, Chatou.
Renseignements : 0143887330.

Groupe de GAP
Renseignements : Jacques Lombard, 5
allée de la Farandole – 05000 Gap ; Tel /
rép / fax : 0492537781.

Groupe du GERS
(secteur de Vic-Fezensac)
Renseignements : 0562644543 et
0562641467.

Groupe de GRUISSAN
Chez C. et J.-C. Courdil, 10 rue Amiral
Courbet, 11430 Gruissan.
Tél : 0468491882.

Groupe des Hautes-Alpes
Renseignements : tel / fax 04 92 50 25 21.
Gap05000@gmail.com

Groupe de la Haute Vallée de l’Aude
Renseignements : H. Mahieu
(0468208203) ou J.L. Biard (0468700503).

Groupe de LILLE
Association Galaad
Renseignements : 0320936311 ; E-mail :
anthroposophiealille@tiscali.fr; site :
anthroposophiealille.chez.tiscali.fr.

Groupe de la MAYENNE
Contacter Monique Vienne au 
02 43 00 08 55.

Groupe de MONTPELLIER
Renseignements : 
04 67 58 17 31 (F. Lapeyrie).

Groupe de SOISSONS
Renseignements :Mme Hériard-Dubreuil,
Verdonne, 02880 Chivres-Val.

Groupe de SOLLIES-PONT (Var)
- Réunion le jeudi soir tous les quinze
jours : étude du cycle de conférences de
Rudolf Steiner : Dionysos et la
conscience du Moi.
Renseignements auprès de Christian
Marcel au 06 13 25 13 58

Groupe de TOULOUSE et sa région
Renseignements : 0562262090 ou
0614611298 (L. Colpaert).

Groupe TERRE-SOLEIL 
(région toulousaine)
Renseignements : L. Colpaert 
05 62 26 20 90 ou 06 14 61 12 98.

Groupe en TOURAINE
Renseignements : 0247671446 (T. et
A. Kuhn).

Groupe à VERRIÈRES-LE-BUISSON
Chez K. Maechler (0169204029).

Groupe de VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Renseignements : Pierre-Jean Veyssière au
06 17 55 60 98.

Activités des branches et des groupes
RAPPEL

Merci aux responsables de Branches,
de groupes et d’associations 
de penser à adresser leurs 

nouveaux programmes pour 
le numéro de septembre-octobre
(date limite le 20 août). Ndlr.
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Rencontre avec  Elisabeth Wirsching
Paris, le 9 mars 2008

Depuis quelques années, diverses initia-
tives sont portées par de jeunes adultes
que leur intérêt pour l’anthroposophie
rapproche. Ces démarches prennent la
forme de groupes d’études, d’organisa-
tions de rencontres ou de réunions pério-
diques avec le comité de la Société anthro-
posophique et se tiennent dans diverses
régions de France. Partant de cette diver-
sité, le besoin de faire connaîitre ce qui se
pratique apparaît nécessaire, afin de per-
mettre le lien et la rencontre entre jeunes
qui connaissent déjà l’anthroposophie ou
qui la découvrent.

Porteurs de ce questionnement, nous
sommes une dizaine de  jeunes à pouvoir
rencontrer Elisabeth Wirsching, respon-
sab le  de  la  sec t ion  des  jeunes  au
Goe theanum,  l e  9  ma r s  2008 .
L’opportunité d’un tel contact fut donnée
par Antoine Dodrimont et organisée à la
suite de l’Assemblée Générale de la SAF.

Que peut signifier une section des jeunes
en France, en quoi une telle organisation
pourrait correspondre à nos intentions ?
Pour servir de base aux échanges, certains
faits sont rappelés et quelques questionne-
ments présentés.

Une première forme de section des jeunes
existe déjà : Un site internet existe, une
rencontre en été 2007 a été organisée, (sur
le thème de l’humour cosmique), d’autres
sont prévues en été 2008 (sur le thème de
la parole) et en 2009 (rencontre internatio-
nale), un journal a été édité (La Présente,
créé en 2003, ne paraissant plus actuelle-
ment).

Au fond, les besoins et attentes auxquels
ces diverses initiatives répondent sont de
se rencontrer plus, de gagner en visibilité
pour permettre rencontres et échanges
par affinités thématiques ou géogra-
phiques. Sur la forme, en revanche, que
signifie une « section des jeunes » ? Quelle
est la mission de la section des jeunes du
Goetheanum, quels sont les exemples dans
les autres pays ?

Notre demande à Elisabeth Wirsching
concernant la section des jeunes en France,
touche les trois enjeux suivants :

1 Comment trouver le dénominateur com-
mun dans la diversité des différentes ini-
tiatives actuelles, en rapport avec des
besoins réels ?

2 Que signifie le rattachement de la sec-
tion des jeunes au Goetheanum, par
opposition à une simple association libre
(en termes de responsabilités, liberté et
sens) ?

3 Quelle mission lui donner, quel contenu
et quelle forme pour la structure ?

Elisabeth Wirsching prend alors la parole
et commence par nous présenter la raison
d’être et la mission de la section des jeunes
telles que Rudolf Steiner les a envisagées.
Avant tout, Steiner précise que celle-ci ne
doit pas être un préalable devant aboutir à
l’adhésion à la Société anthroposophique
mais bien plutôt un espace où les jeunes
peuvent manifester ce qu’ils sont. La tâche
des jeunes en général est de féconder la
société, car ils sont porteurs des impulsions
futures. (La société s’entend bien sûr
comme la société en général, elle ne se
réduit pas à la Société anthroposophique).
Le mouvement retour (de la Société vers
les jeunes) peut également apparaître et
renforcer mutuellement ces deux entités
dans leurs spécificités. Si l’on représente en
jaune la jeunesse et en bleu la Société, le
bleu de la Société ne doit pas déteindre sur
le jaune de la jeunesse, mais le rendre
encore plus jaune.

Ainsi se trouve définie la mission de la sec-
tion des jeunes, qui est tout simplement ce
que les jeunes font et comment ils le font.

Après avoir indiqué comment la section
des jeunes trouve sa place dans la Société
et représenté cela sous forme d’images et
de couleurs, Elisabeth Wirsching précise la
nature de la section des jeunes. Elle fait
cette fois appel à un néologisme inventé
par quelques jeunes travaillant avec elle :
le concept de « plat-forum ». Ce terme, ras-
semblant les mots plate-forme et forum,
indique que la section des jeunes  veut être
une plate-forme de rencontres  et
d’échanges, supportant les différentes ini-
tiatives et activités. On peut se représenter
la plat-forum grâce à l’image d’une coupe
à large fond, au sein de laquelle coexistent
des initiatives très diverses, symbolisées par
des couleurs différentes. Ici aussi, les
échanges entre les différentes impulsions
sont à l’origine du renforcement de cha-
cune d’elles ; on constate aussi que plus
une impulsion se renforce, plus elle aide les
autres à devenir elles-mêmes, à se renfor-
cer dans leur nature. Elisabeth Wirsching
nous dessine alors le lien existant entre les
différentes impulsions, dans leur très
grande diversité ; celui-ci peut être symbo-
lisé par une étoile qui représente la
volonté d’approfondir chaque sujet ou
action. C’est cette volonté-là qui rassemble
les différents groupes. Et le vivre c’est,
pour Elisabeth Wirsching, partager une
« star experience ».

On voit alors que toute section des jeunes,
en tant que « plat-forum », est soumise à

plusieurs défis : En tout premier lieu, il lui
faut veiller à inclure et non pas exclure ;
c’est d’ailleurs, précise Elisabeth Wirsching,
non pas un devoir incombant seulement
aux différentes sections de jeunes, mais
également à la Société anthroposophique
en général. A la suite de cette nécessité
d’inclusion, trois défis s’articulent : D’une
part, le « plat-forum » doit être au service
de toutes les initiatives existantes ; d’autre
part, il doit les renforcer, les aider à deve-
nir plus elles-mêmes ; enfin, il doit les sou-
tenir, ce soutien étant envisageable à tous
les niveaux.  Ces trois aspects peuvent être
schématisés par les « 3 S » de l’anglais
« Serve, Strengthen, Support ». Le « plat-
forum » peut ensuite aller plus loin : il peut
lui-même devenir porteur d’initiatives. Les
deux exemples  c i tés  par  El i sabeth
Wirsching sont les journées de février au
Goetheanum, et YIP (initiative suédoise de
format ion  pour  l e s  p lu s  j eunes  –
www.yip.se -). Quoi qu’il en soit, le « plat-
forum » est là pour refléter la réalité des
activités et non représenter en termes de
délégations de pouvoirs ou de centre de
décision exclusif.

Concrètement, Elisabeth Wirsching
indique que la section des jeunes au
Goetheanum répond aujourd’hui aux
quatre catégories de besoins suivantes :
- Les besoins des très jeunes (moins de
vingt ans) ;
- Désir d’étudier l’anthroposophie ;
- Désir de porter l’anthroposophie à tra-
vers des initiatives ;
- Désir de participation à la Première Classe
de l’Ecole de Science de l’Esprit.

Lors  de cette rencontre,  El i sabeth
Wirsching nous a ainsi exposé des concepts
et des images tout à fait éclairants sur la
nature et le sens d’une section des jeunes.
Elle a présenté avec clarté et simplicité
comment une telle organisation permet
un vrai respect de la liberté des groupes et
des personnes. En conclusion, elle a précisé
que le « plat-forum » doit rester neutre
mais ne pas être indifférent.

Plusieurs initiatives portées par des jeunes
sont actuellement menées en parallèle en
France. La réalisation pratique d’une telle
plate-forme reste à mettre en œuvre dans
notre pays. Nous souhaitons partir des
apports stimulants de cette rencontre pour
échanger avec les autres porteurs d’initia-
tives en France et construire ensemble, sur
cette base, un lien qui, nous l’espérons,
permettra un enrichissement mutuel des
différentes activités.

Pierre Schlumberger, Jonas Lismont, Gaël Pradelle



EURYTHMEE PARIS CHATOU

Stage d’eurythmie
avec Anne Marie Ehrlich
du 29 au 31 août 2008

Le Zodiaque
Les influences du zodiaque et les rapports sociaux

dans la vie de l’entreprise, dans la vie juridique, dans la vie
culturelle

Stage ouvert à toute personne intéressée, 
eurythmiste ou non.

Ouverture d’une première année
de formation professionnelle

de fin septembre 2008 à fin juin 2009
Les matinées du lundi au vendredi

Disciplines fondamentales
eurythmie poétique et eurythmie musicale

Discipline complémentaires
art de la scène, littérature, histoire de l’art, écoute musicale,

chant choral, solfège,
modelage, peinture, gymnastique, anthroposophie

Reprise des cours de la troisième 
et de la quatrième année

Le 15 septembre 2008
Il est possible à tout moment de venir voir l’école,

de prendre contact avec le collège des professeurs, les
étudiants et leur travail

en vue d’une éventuelle inscription à la rentrée prochaine.

Inscriptions et informations :
Eurythmée

Ecole d'art de formation professionnelle
1 rue François Laubeuf  F-78400 Chatou  Tel : 00 33 (0)1 30

53 47 09; 
tel/fax :09 64 07 60 28

courriel: eurythmee@wanadoo.fr

A Colmar
Les 26, 27 et 28 septembre

Séminaire sur le Retable d’Issenheim
De Mathias Grünewald

Les arrière-plans ésotériques du Retable
Animé par Alfred Kon

Le 26 au soir : conférence
Le 27 : journée de séminaire avec repas tiré du sac

Le 28 au matin : visite du Retable
Renseignements

Doris Dodrimont au 03 89 78 91 15

• • •

L’ouvrage de Rudolf Steiner
« Aux origines de l’Eurythmie »

paraîtra le 20 juin 2008
Il sera diffusé par correspondance
Au prix de 75 € (frais d’envoi inclus)

Adresser les commandes à
Filigrana c/o Amélie Lange

92 rue Saint Martin – 14000 Caen
Tel : 02 31 79 01 75 

• • •

Les Nouvelles sont éditées par la Société
Anthroposophique en France - 2-4 rue de la
Grande Chaumière 75006 Paris

Les contributions sont publiées sous la res-
ponsabilité de leurs auteurs. La rédaction se
réserve le droit de choisir les articles, infor-
mations, annonces qui lui sont proposés.
L’envoi des articles et des annonces par 
E-mail est apprécié.

Les Nouvelles, 
2-4 rue de la Grande Chaumière 75006
Paris - Tél/Fax : 0139694764
E-mail : nouvellesdelasaf@orange.fr

Date limite d’envoi pour le numéro de 
Septembre-Octobre 08 : 20 Août 2008.

Le Comité de la SAF :
Gudrun Cron, secrétaire générale, 
Antoine Dodrimont, 
Président, Bruno Denis, 
Trésorier, Daniela Hucher

Rédaction : Virginie Prat, en concertation
avec le Comité de la SAF.

Mise en pages : Kerozen - Philippe Caillol 
116 Bd de la République 78400 Chatou -
pcaillol@magic.fr

Impression : Printec 
15 rue du Traité de Rome 78400 Chatou

Services au Siège

Accueil : du mardi au vendredi de 11h à
13h et de 14h à 19h - 
le samedi de 14h à 18h. Tél : 0143260994.

Bibliothèque : fermé à partir du 5 juillet.
Tél : 0143 260921.

Secrétariat : accueil téléphonique l’après
midi. Tél : 0146347619 - Fax : 0143252621.
Fermé à partir du 30 juillet, reprise le 
2 septembre.

E-mail : anthroposophie@wanadoo.fr

Courriers : 2-4 rue de la Grande Chaumière
75006 Paris – Numéro de CCP 6572.12.S
Paris.

Les annonces…
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