
Contributions pour la dignité humaine

27 - 31 juillet 2022   
Conférence au Goetheanum, Suisse

ALMA HUMANA !

C’est avec une grande joie que nous vous 
invitons à la deuxième édition du congrès 
Alma Humana ! au Goetheanum, un 
congrès organisé par les sociétés natio-
nales des régions de langues romanes. 
Le thème central de cette année sera la 
dignité humaine.

La dignité humaine est vantée au- 
jourd’hui comme un bien précieux, mais 
elle est sans cesse violée, méprisée et 
oubliée.

Qu’est-ce que la dignité humaine ? Où 
et comment est-elle oubliée, mécon- 
nue et violée ? Que peuvent apporter les 
communautés à la culture de la dignité 
humaine, même lorsque les circons- 
tances extérieures rendent la chose très 
difficile? Quelles sont les réalités et les 
tâches concrètes et spécifiques des dif- 
férents pays de langue romane à ce su- 
jet, notamment les droits de la femme et 
de l’enfant, les personnes âgées, le droit 
à l’éducation, aux soins de santé, à une 
alimentation saine, au travail, et bien 
plus encore.

L’anthroposophie donne la possibilité de 
reconnaître la dignité humaine comme 
une expression du cœur spirituel de 
l’être humain et de trouver des moyens 
de devenir responsable de sa réalisation.

Pendant la conférence, des espaces de 
dialogue entre des représentants d’or- 
ganisations publiques de défense des 
droits de l’homme et des représentants 
d’initiatives anthroposophiques auront 
lieu. En outre, des groupes et des ar- 
tistes des différentes régions linguis- 
tiques proposeront des performances 
artistiques. Des traducteurs assureront 
les traductions simultanées en espagnol, 
italien, français, portugais, roumain, an- 
glais et allemand.

Pour les personnes venant de pays loin- 
tains et disposant de ressources limi- 
tées, il existe des possibilités de recevoir 
un soutien financier pour couvrir les frais 
de voyage. Pour demander un soutien, 
veuillez prendre contact avec la Sec- tion 
Anthroposophique Générale: 
allgemeinesektion@goetheanum.ch

Nous sommes ravis de vous accueillir au 
Goetheanum !

Constanza Kaliks, Clara Steinemann et 
René Becker

Goetheanum
Section Anthroposophique Générale
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Traduzione
I contributi saranno tenuti in spagnolo, inglese, 
francese e portoghese e saranno tradotti simul-
taneamente in tutte le lingue ufficiali della confe-
renza: ES/DE/EN/FR/IT/PT. I workshop saranno 
disponibili in tutte le lingue.

Heure Mercredi 27 Heure Jeudi 28 Vendredi 29 Samedi 30 Heure Dimanche 31 

11:00 
14:00 

Inscription et table 
d'information 

8:30  
09:30 

Leçons de Classe ES/RO ou 
Introduction à l'Ecole de 

Science de l'Esprit 

Leçons de Classe PT/DE ou 
Introduction à l'Ecole de Science de 

l'Esprit 

Leçons de Classe FR/IT ou 
Introduction à l'Ecole de Science de 

l'Esprit 

09:00 
09:30 Chant  

09:45  
10:15 Chant  

09:45 
11:00 

Marina Rafael  
"Amaranta : travailler ensemble 

pour le respect de l'enfance" 
 

Perito Moreno Group  
"De la reconnaissance de 

l'autre à la construction d'un 
nouveau nous : importance du 

dialogue interculturel". 

10:15 
10:45 Pause 

10:45  
12:15 

Ute Cramer, Marina Helou et 
des artistes du Brésil “Uriel - 

l'archange inconnu” 
Performance artistique et 

discussion 

Bart Vanmechelen & Joan Melé                                
“ La rencontre humaine comme 

fondement de la construction de la 
communauté ” 

Giovanni Maio & Stefano Gasperi                                               
“ L'éthique de la médecine ” 

11:15 
12:15 

Plénum de clôture  
avec Constanza Kaliks et les 

organisateurs 

14:30  
15:15 

Accueil par les 
organisateurs et 
performance de 

bienvenue de 
l'Ensemble Goetheanum 

12:15  
14:00  

Déjeuner 
*Performances 
                                                       
Mercredi :  
- Annie Lavoisier et Tristan Driessens 
Concert de harpe et oud 
- Voiles et Compagnie, spectacle 
d'eurythmie "Deviens" 
 
Jeudi : 
- Etherium Eurythmy, performance 
d'eurythmie "Miorita  
- Constantin Macherel, Concert de 
violoncelle 
 
Vendredi : 
- Soirée ouverte  
 
Samedi : 
- Arte da Fala Novalis, "Romanceiro da 
Inconfidência", Chœur de discours  

14:00 
15:00 Visites guidées optionnelles 

15:30  
16:30 

Constanza Kaliks 
"Dignité humaine"  

Marc Desaules  
"Dignité et droits" 

15:00  
16:30 Ateliers 

16:30  
17:00 Pause Café 

17:15  
18:30 Ateliers  Forum sur la Dignité Humaine : espace ouvert aux participants pour présenter leurs initiatives 

18:30  
20:00 Dîner 

20:00 
22:00 Performances* 

PROGRAMME



 

Ateliers
1. René Becker
La dignité de l’animal, miroir de la dignité humaine (FR/DE)

2. Tomasso D’Angelis
Concernant «  La Cène » de Léonard da Vinci (IT)

3. Praxède Dahan & Magali Bourcart
Comment promouvoir la dignité humaine dans toutes les 
situations. Comment répondre aux situations de vulnéra-
bilité ? (FR)

4. Marc Desaules 
L’argent comme moyen par excellence d’honorer l’autre 
dans sa dignité. (FR/EN/DE)

5. Paula Edelstein
Apprendre à se reconnaître dans la pluralité : pour une 
approche partagée et interculturelle des conflits et de la 
compréhension sociale. (ES)

6. Valentin Fernandez
La dignité de l’homme dans le monde de la technologie (ES)

7. Florencio Herrero
La dignité humaine et la main : La main, le plus beau sym-
bole de la liberté de l’être humain. (ES)

8. Christian Lazarescu
L’éveil à la communauté(RO/FR/DE)

9. Joao Pedro Lima de Guimaraes Vargas & 
Regina Wrasse  
Esthétique de l’opprimé et Théâtre de l’opprimé (PT)

10. Joan Melé
La contribution de la Société anthroposophique à la Digni-
té humaine (ES)

11. Fátima Mourinha
Chanter ensemble (PT)

12. Nicolas Prestifilippo
« Vous vivez dans les membres » - Atelier d’eurythmie (ES)

13. Clara Steinemann
La dignité des femmes (ES)

14. Paulo Roberto Vicente & Susanne Rotermund
Travail manuel et formes ancestrales (PT/EN/DE)

15. Fritz Wessling
Espace de l’âme et espace architectural (ES/PT)

Leçons de Classe
Clara Steinemann (ES) 
Vlad Popa (RO)
Fritz Wessling (PT)
Bart Vanmechelen (DE/EN)
René Becker (FR)
Stefano Gasperi (IT)

Introdução à Escola Superior Livre 
para a Ciência do Espírito
Constanza Kaliks (ES/PT/DEU/ENG)

Fórum de projectos
Les participants sont invités à présenter leurs projets et 
organisations liés à la dignité humaine. Pour proposer une 
contribution, veuillez envoyer un email à: 
allgemeinesektion@goetheanum.ch

ATELIERS

Inscription  
L’inscription se fait via le site web du Goetheanum :
https://www.goetheanum.org/fr/alma-humana-2022

Prix des tickets

Pays à devise forte (Europe occidentale/US/CAN) :
Soutien: 380.- / Regulier: 240.- / Réduit: 80.- 

Pays à devise faible (Amérique latine/Afrique/Roumanie/
autres) :
Soutien: 240.- / Régulier: 100.- / Réduit: 50.-

Les repas pour toute la conférence peuvent être achetés 
pour 140.- CHF (comprend 4x le dîner, 3x le déjeuner, 4 
pauses café). Le petit-déjeuner peut être ajouté pour 15.- 
CHF par jour. 




