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INTERVENANTS
Eckart Böhmer: Intendant des festivals Kaspar Hauser d’Ansbach, metteur en scène, conférencier
et auteur. Né en 1966, vit en Allemagne et au Brésil.
Hansueli Albonico: Médecin généraliste FMH / médecine anthroposophique. Né en 1948, vit à
Langnau (CH).
Peter Selg: Professeur et médecin spécialiste en pédiatrie et en psychiatrie et psychothérapie pour
les jeunes. Directeur de l’Institut Ita Wegman pour la recherche fondamentale anthroposophique.
Membre du Comité directeur de la Société anthroposophique suisse. Né en 1963. Vit à Fribourg
(DE).
Nima Pour Jakub: Enseignant à l’école Steiner de Langenthal, défenseur des droits de l’homme,
collaborateur dans le réseau pour la pédagogie suisse des réfugiés. Né en 1987. Vit dans le canton
de Soleure (CH).
Milena Kowarik: Étudiante en musique à Lucerne, en classe de violoncelle. Née en 1991. Vit à
Lucerne (CH).
Valentin Steinemann: Cofondateur de Fahraway - Zirkusspektakel et Station Circus – un lieu pour
le cirque contemporain. Funambule et forgeron. Né en 1987. Vit à Bâle (CH).
Clara Steinemann: Éducatrice de la petite enfance, membre du Comité directeur de la Société
anthroposophique suisse. Née en 1956. Vit à Arlesheim (CH).
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KASPAR HAUSER ET LE DRAME DES RÉFUGIÉS AUJOURD’HUI
Perte et reconstruction de l’identité humaine

INSCRIPTION
Société anthroposophique suisse
Oberer Zielweg 60
4143 Dornach
061 706 84 40
info@anthroposophie.ch
Prix du congrès:
Les coûts du congrès sont couverts par des contributions libres, par le versement d’une
libre contribution pour votre participation ou, si vous ne pouvez pas participer, pour
permettre à d’autres personnes de participer.
Prix indicatif, collation incluse: CHF 90.Repas de midi: CHF 25.Repas du soir: CHF 20.Inscription nécessaire
Après réception de votre inscription, vous recevrez une confirmation.
Le congrès est public.
Il sera traduit en français et en anglais.
Source de l’illustration
Kaspar Hauser, Quelle Stadtarchiv Ansbach
Keystone / Apa / Herbert P. Oczeret

Samedi 22 octobre 2016
De 9 h à 22 h
Station Circus, Walkeweg 1, 4053 Basel-Dreispitz
Congrès organisé par la Société anthroposophique suisse

Kaspar Hauser et le drame des réfugiés aujourd’hui
Perte et reconstruction de l’identité humaine
Congrès organisé par la Société anthroposophique suisse
Samedi 22 octobre 2016
De 9 h à 22 h
Le drame d’innombrables êtres humains qui fuient la guerre, le terrorisme, la pauvreté et la violence touche l’Europe depuis des années et
avec une intensité croissante. Le lien entre cette détresse et le destin de
Kaspar Hauser n’apparaît pas au premier abord. Pourtant, à y regarder
de plus près, se révèle un rapport profond et plus intérieur. La couche
sensible par laquelle chaque être humain fait l’expérience de son identité fut aussi gravement maltraitée dans la vie particulièrement exemplaire à ce titre de Kaspar Hauser, qui, victime de violentes agressions,
ne put jamais prendre connaissance de sa propre origine. Aujourd’hui,
nous devenons témoins de la façon dont des êtres humains glissent
dans une misère et une solitude indescriptibles par la perte de leur
pays, de leur langue, de leurs traditions ainsi que d’amis et de parents
qui leurs sont chers. Et le chemin qui les attend, même dans le cadre
d’un «pays d’accueil» ne leur permet généralement pas de retrouver
la confiance en soi – à moins qu’ils ne reçoivent une aide qui provient
d’une authentique humanité.
Avec cette journée thématique actuelle, la Société anthroposophique
suisse aimerait poursuivre la série de ses congrès annuels sur les besoins de l’époque, et les initiatives anthroposophiques d’entraide.

PROGRAMME
Samedi 22 octobre (sous réserve de modifications)

09:00

Art du cirque et salutation d’ouverture

Valentin Steinemann

09:15

Mot d’introduction

Peter Selg

09:30

Conférence

Eckart Böhmer

Kaspar Hauser, sa vie et son être

Intermède musical

Milena Kowarik

Violoncelle

Hansueli Albonico

Réfugiés – citoyens de quel
monde?
Impressions et questions à partir
des soins médicaux donnés aux
réfugiés

10:35

PAUSE

11:00

Conférence

Musique
12:05

Questions aux intervenants et discussion

12:45

PAUSE DE MIDI

14:30

Mots d’introduction

Clara Steinemann

14:45

Forum

Histoires de vies

Questions sur la recherche
d’identité, les buts de la vie en
tant que réfugié à l’étranger

Pauses musicales
16:45

PAUSE

17:15

Présentation de projets Réseau pour la pédagogie
suisse des réfugiés, pédagogie
d’urgence au centre Parzival
de Karlsruhe entre autres.

18:15

Contribution artistique libre

18:30

PAUSE DU SOIR

20:00

Conférence

Eckart Böhmer

21:30

Art du cirque

Valentin Steinemann

21:45

FIN

La lutte pour l’identité de l’être
humain

Remarque: Les collations, le repas de midi (soupe) et le repas du soir (crêpes) seront servis sur place.

