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25 MARS 2023, 9h00 à 17.00 
Marc Desaules 
 

 
Où en sommes-nous aujourd’hui ? Le climat, la santé, la dignité, la paix : des valeurs qui 
s’érodent invariablement malgré les multiples efforts pour y remédier. C’est qu’avec le début 
du 20ème siècle, la société est placée sur de nouvelles bases. Et il faut apprendre à 
reconstruire l’ensemble des relations sociales à partir de la triple nature de l’être humain. 
Décrite par Rudolf Steiner en 1919, cette approche conduit à distinguer trois domaines de la 
vie sociale qui fonctionnent selon des lois radicalement différentes et qui cependant partout 
s’interpénètrent. Quand nous y arrivons, nous avons alors une clé en main pour commencer 
tout d’abord à déchiffrer et à comprendre les évènements autour de nous, puis à devenir les 
acteurs de changements vers de nouveaux horizons réunissant à la fois plus de liberté, plus 
d’égalité et plus de solidarité.      
 
Thèmes abordés et approfondis par l’échange :  

- le changement radical amené par le 20ème siècle 
- la nature humaine tripartite 
- la tripartition correspondante nécessaire à la vie sociale 
- le domaine de la culture, de la créativité et de l’intelligence 
- le domaine de la production, de la distribution et de la consommation 
- le domaine du droit et des devoirs, des lois et de la politique 
 

 
La journée s’adresse à toute personne, sans formation particulière, intéressée à mieux 
comprendre la trame des enjeux sociaux que nous vivons actuellement. 
 
Inscription par email à agrandjean@aubier.ch | 130.– avec les pauses et le repas de midi. 
 
 

 
 

Marc Desaules, 1956, physicien et entrepreneur.  

Cofondateur en 1979 de L'AUBIER à Montezillon – actuellement membre de la direction 
collégiale et responsable pour les structures, les immeubles et le financement. 

Membre du comité de la Société anthroposophique suisse à Dornach depuis 1994 – 
actuellement secrétaire général et trésorier. 
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