
Un nouvel atelier de recherche dans la région de Colmar : 
 

VIVRE EN SOCIETE ? 
 
 
 
Préciser les concepts : argent, droit, école, état, 
entreprise, esprit, impôt, loyer, prix, propriété, revenu, 
travail, etc. devient une nécessité pour chacun qui 
éprouverait de trouver un lien intérieur personnel conscient 
aux institutions de notre société. Celles-ci reposent 
souvent encore sur des idées du XIXe siècle et devraient 
servir la vie en société moderne pour tous sur toute la 
planète. 
Cet atelier de recherche souhaite faire se rencontrer les 
générations et leurs méthodes afin de permettre à chacun 
d’en vivifier sa compréhension et les faire évoluer là où il 
est ou ira 

 
 

• S’appuyer sur un approfondissement du regard 
particulier qu’a eu Rudolf Steiner sur les composantes 
sociales en proposant sa tri-articulation de 
l’organisme social dès 1917. 

• Réveiller et écouter l’expérience qu’ont les 
participants dans leurs rapports aux formes 
d’organisation de la société auxquelles ils prennent 
part. 

• Cela pourra être aussi l’occasion d’examiner des 
initiatives récentes comme par exemple : Revenu de 
base, Association Fra-terre-eco, Terre de liens... 

 
Le déroulement d’une réunion de travail comportera en 
général :  

• Apport sur le thème central de la séance par un de ceux 
qui l’a travaillé. (Questions de compréhension 
comprises env. 45 mn) 

• Approfondissement par les échanges en commun sur le 
thème (45 mn) 

• Retours sur la rencontre, propositions sur le thème 
suivant, questions plus personnelles (30 mn) 

Pourquoi ? 

Comment ? 



Porteurs de l’initiative 

Infos pratiques 

Contact 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
Quand ? et à quelle fréquence ? 
Les réunions de travail auront lieu une 

fois par mois : le deuxième samedi du mois de 16h à 18h30 

 

Où ? 
Au local de la Branche Mathias Grünewald, 20 rue d’Agen à Colmar 
Qui peut participer ? 
Toute personne que le sujet intéresse quel que soit ses orientations philosophiques, 
religieuses ou politiques pourvu qu’elle puisse faire une place aux point de vue 
proposés par Rudolf Steiner sur ces questions. 
Combien ? 
Une participation de 15€ pour l’année est demandée pour les personnes non membres 
de la Branche MG 

 
Organisée par la Branche Mathias Grünewald:  

- Tristan Chaudon au 06 82 87 42 76 ou par mail tchaudon@hotmail.com 
- François Germani   0388 691158      françois@triarticulation.fr  
Informations réactualisées ou complémentaires : http://www.triarticulation.fr/IH/MG/  

Tristan Chaudon 
Architecte et 
co-responsable 
de la Branche MG 

François Germani 
Agriculteur et 
traducteur 
amateur 

1ère rencontre : exceptionnellement le 4 octobre 2014 –  
thème : LA VIE ACTIVE, entre jeunesse et vieillesse.  

par François Germani 
 

« Après une brève introduction, chacun sera invité à apporter sa 
contribution sur le thème en se présentant. A partir d’elles, je 

tâcherai ensuite de vous proposer des perspectives de travail en rapport 
à la tri-articulation. Puis ensemble nous envisagerons le thème de la 

prochaine séance. » 


