PROGRAMME

Vendredi 21 avril

14h00
15h30

Accueil et retrait des badges
Ouverture artistique par l’orchestre et la chorale de
l’École de Verrières

16h15

Conférence publique par Philippe Leconte
Apparition du numérique, maillage mondial.
Ombres et opportunités pour l’éveil du Moi ?

18h00

«Le temps d’un intervalle artistique»
poésie, eurythmie, musique

20h30

Conférence publique par Robin Schmidt
L’homme à l’ère du numérique (avec traduction)

8h00
9h00

10h00

11h00

NUMÉRIQUE

Espace initiatives
Conférence publique par Philippe Perennès
La migration des perceptions sensorielles :
du monde réel au monde virtuel
Apport de Lucien Turci
Comment est apparu le transhumanisme ?
Sommes-nous devant un projet de déshumanisation globale ?

Dans cet environnement qui s’impose,
quel peut être le projet pour l’homme futur ?
Quelle spiritualité voulons-nous envisager ?

Conférence publique par Robert Kempenich
Informatique, cognition, méditation
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la
Société anthroposophique en France Assemblées ouvertes à tous

19h30

Ateliers d’échanges

21h30

Moment convivial

Dimanche 23 avril

8h00

Espace initiatives

9h00

École de science de l’esprit

13h00

à l’ère du

Samedi 22 avril

14h00

10h30

L’HOMME

Table ronde entre les 5 intervenants
Modération : Bodo von Plato, membre du comité de la
société anthroposophique universelle à Dornach (CH)
Fin de la rencontre

Avec des logiciels de plus en plus performants sur des supports miniaturisés et accessibles à tous, pratiquement aucun domaine
d’activité n’échappe à l’emprise du numérique. Il s’agit d’une révolution qui constitue
une véritable mutation de civilisation. Efficacité, rapidité, mobilité : le numérique est omniprésent, il annonce des promesses de développement toujours plus spectaculaires ! La
distinction entre l’utilisation et la soumission
s’avère problématique, et ouvre maintenant
des interrogations cruciales. Comme l’écrit
Michel Serres : « Les notions de temps et d’espace en sont totalement transformées. Les façons d’accéder à la connaissance profondément modifiées. …De l’essor des nouvelles
technologies, un nouvel humain est né… »

La Société anthroposophique en France
vous invite à une rencontre ouverte à tous sur
cette problématique, avec des intervenants
dans les domaines de l’éthique, de l’art, de
l’éducation, de la santé, des sciences. En prolongement, dans les mois qui suivront, chacun des intervenants animera au siège un
weekend selon sa discipline.

Date limite d’inscription

20 mars 2017
Détail du programme et inscription : feuillet ci-joint ou
sur le site www.anthroposophie.fr (rubrique Agenda)
Coût du congrès (hors hébergement et repas) :

Tarif 80€ – réduit : 50€
Appel au fonds de solidarité sur demande
Contact et information :
Secrétariat de la Société anthroposophique en France :
2 et 4 rue de la Grande Chaumière, 75006 Paris
Tél : 01 46 34 76 19
Courriel : secretariat@anthroposophie.fr

www.anthroposophie.fr

Rencontre Anthroposophique Annuelle
à l’École Steiner de Verrières-le-Buisson (91)

du 21 au 23 avril 2017
Organisée par la Société anthroposophique en France

Le Comité : René Becker, Marc Brosius, Pierre
Caumette, Praxède Dahan, Daniéla Hucher,
Marie-Christine Ochoa, Alain Tessier

LUCIEN TURCI
(Colmar)

Ombres et opportunités pour l’éveil du Moi ?

Né en 1942, physicien docteur ès sciences. Dès les premiers mois de son activité
professionnelle en 1965 au CEA Saclay, il
commence à travailler avec des ordinateurs, ce qu’il n’a jamais cessé de faire.
Il rencontre l’anthroposophie en mettant
ses enfants à l’école Steiner de Verrières.
Enthousiasmé en 1987 par le projet de
la Nef, il devient en 2004 président du
conseil de surveillance de la Nef et le sera
jusqu’en 2012. Il se consacre aujourd’hui,
entre autres, à l’enseignement et à la
recherche sur la finance dans une perspective de développement de l’économie
fraternelle.

Pour bien comprendre ce gigantesque outil numérique qui s’est
introduit dans presque tous les aspects de la vie des hommes,
il faut parcourir les étapes essentielles de sa création. Il fascine car il remplace l’effort d’attention que requièrent les
actions de la vie courante par des automatismes ultrarapides et inconscients. Sans oubli, sans distance et
sans inertie, il bouleverse nos comportements. Comment vivre avec cette nouvelle réalité quand on se
donne pour objectif de travailler sans relâche à
l’éveil du Moi ?

CONFÉRENCE : VENDREDI À 20H30

Chaque conférencier proposera un atelier
de pratique et d’échange en petit groupe qui
aura lieu le :
SAMEDI DE 19H30 à 21H30
Un atelier au choix parmi les 5 conférenciers

L’Homme à l’ère du numérique
La révolution numérique n’est plus seulement une question de
nouveaux médias, technologies et applications. Elle a produit
un environnement fondamentalement modifié qui impose sa
primauté sur le monde des objets physiques. Ainsi, la relation de l’homme au monde, aux autres et à soi-même
change radicalement. Les formes de vie ainsi créées,
fondées sur la technique, présentent des analogies avec
des exercices spirituels. Dès lors, en quoi se modifie
notre relation à la vie dans ce chemin
d’ exercices? De ce fait, les tâches de la Société Anthroposophique sont-elles aussi modifiées ?

CONFÉRENCE : SAMEDI À 9H00

ROBIN SCHMIDT
(Dornach, Suisse)

Le transhumanisme est un courant de pensée à connaître pour comprendre et s’orienter dans les choix de notre époque.

ROBERT KEMPENICH
(Strasbourg)
Médecin, DU de cancérologie, CU « Infection par le VIH », DU Médecine, méditation
et neurosciences, Diplôme de l’École Française
d’Homéopathie. Président de l’AREMA (Association pour la Recherche et l’Enseignement en Médecine Anthroposophique). Président de la Société
Savante de Médecine Anthroposophique. Membre
du Conseil de la IVAA (Fédération Internationale
des Associations de Médecine Anthroposophiques)
pendant 24 ans. Président de L’ECPM (Europeen
Council of Doctors for Plurality in Medicine)
pendant 12 ans.

Universitaire spécialisé dans la
culture et la pédagogie, Robin
Schmidt est le directeur du « Centre
de recherches sur les impulsions
culturelles » (Forschungsstelle
Kulturimpuls) et collaborateur scientifique à l’Université pédagogique
du nord-ouest de la Suisse à Bâle.
Il est engagé dans des recherches
sur la question des transformations
numériques dans l’homme, dans la
société et dans la pédagogie.

La migration des perceptions sensorielles :
du monde réel au monde virtuel
De nos jours, un nombre toujours plus grand d’individus passe toujours plus de temps
devant les écrans. Ce fait significatif signe le début d’une grande migration : celle
de nos perceptions sensorielles qui transitent du monde réel vers le monde virtuel.
Cet état de fait impacte significativement notre vie. Quelles sont les conséquences de cette migration sur notre volonté, nos sentiments, nos pensées ? Quelles
impulsions peut-on développer au plan de l’éducation – de soi-même ou de
ceux qui nous sont confiés – pour aller à la rencontre de ces technologies ? Il
dépendra de beaucoup pour l’avenir de notre humanité, des réponses que
l’on saura trouver à ces questions.

Informatique, cognition, méditation

CONFÉRENCE : SAMEDI À 11H

Toutes les informations sont disponibles aujourd’hui immédiatement. De quelle manière participent-elles à la connaissance, au
devenir et au développement de l’être humain ? Quels sont les effets
de l’informatique en particulier sur notre santé ? Quelles sont les différentes manières de connaître ?

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DE LA SOCIÉTÉ
ANTHROPOSOPHIQUE EN FRANCE
Samedi 22 avril de 14h à 18h

Assemblées ouvertes à tous. Le vote est réservé aux membres à jour de leur cotisation

PHILIPPE PERENNÈS
(Colmar)
Né en 1956. Études de chimie et d’horticulture puis de pédagogie au séminaire
Waldorf de Dornach. Professeur de classe
à Pratteln (Suisse) de 1982 à 1986 puis à
Colmar depuis 30 ans. Intervenant dans la
formation des maîtres à Chatou, Avignon,
Madrid, Genève, Cracovie, Montréal.
Intervenant dans les formations continues
des socio-thérapeutes, des bio-dynamistes
(France et Belgique). Auteur d’ouvrages sur
les 12 sens.

•

espace librairies et exposants

Pour toute demande ou renseignement : contacter MarieChristine Ochoa – ochoa.marie@wanadoo.fr

Conception graphique : Tristan Chaudon

PHILIPPE LECONTE
(Saint-Pierreville)

Apparition du numérique, Maillage mondial.

Sommes-nous devant un projet de
déshumanisation globale ?

Naissance en 1955 au cœur de la Lorraine
sidérurgique. À partir de 1976 actif comme sculpteur indépendant. En 2001 cofondateur d’un projet visant à développer une
nouvelle thérapie par la lumière de vitraux
colorés (voir : www.metallfarblicht.de).
Investi prioritairement pour tout ce qui
concerne la fabrication du verre, ainsi que
le travail artistique de gravure. Sensible
à la question de la transformation des
substances en lien avec la transformation
des humains et, bien sûr, à ce qui touche
au mystère de la transparence.
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CONFÉRENCE :
VENDREDI À 16H30

CONFÉRENCE : SAMEDI À 10H00
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Comment est apparu le transhumanisme ?

