
Un nouveau groupe de recherche dans la région de 
Colmar : 

 

LA QUESTION SOCIALE 
 
 
 

 
Repenser de façon féconde les concepts de travail, de marchandise, de 
revenu, de propriété, de capital, de prix… devient une nécessité vitale, 
car notre société va à la catastrophe en utilisant les idées du XIXe qui 
ont fait leur temps et qui ne fonctionnent plus. Ce groupe de recherche 
souhaite croiser les générations et les méthodes afin de vivifier la 
compréhension et de faire se rencontrer les personnes isolées ou qui 
sont touchées de près ou de loin par l’urgence d’agir sur des bases 
sociales nouvelles. 

 
 
 

• S’appuyer sur le regard particulier qu’a eu R.steiner sur ces 
questions en proposant sa tri-articulation de l’organisme social en 
1919. 

• Étudier les initiatives récentes de la société civile dans ce domaine 
comme le Revenu de base par exemple 

• Témoigner sur les expériences riches d’initiatives locales réalisées 
et en cours : Association Fra-terre-eco, Terre de liens... 

 
Le déroulement d’une réunion de travail se fera de la façon suivante :  

• Apport introductif proposé par un des initiateurs ou une personne 
invitée y compris échanges (45 mn) 

• Échanges questions et approfondissement en commun du thème 
de la réunion (45 mn) 

• Études de cas : questions, problématiques individuelles 
rencontrées par les participants dans leur vie (30 mn) 

Pourquoi ? 

Comment ? 



Initiateurs 

Infos pratiques 

Contact 

 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 

Quand ? et à quelle fréquence ? 
Les réunions de travail auront lieu une fois par mois : le premier 
samedi du mois de 15h30 à 18h00 

 
Où ? 
Au local de la Branche Mathias Grünewald, 20 rue d’Agen à Colmar 
Qui peut participer ? 
Toute personne que le sujet intéresse  
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 
Pour toute information contacter :  
Tristan Chaudon au 06 82 87 42 76 ou par mail 
tchaudon@hotmail.com 

Tristan Chaudon 
Architecte et co-
responsable de la 
Branche MG 

Pierre Barnoux 
Fondateur de Fra-
terre-eco 

François Germani 
Agriculteur et 
traducteur 

Première rencontre : le 4 octobre 2014 – thème : LA PROPRIETE  
par François Germani 


