L’ACTUALITÉ MONDIALE À LA LUMIÈRE
DE LA TRIARTICULATION SOCIALE
L’émergence de la Société Civile dans l’organisme social
Séminaire avec Michel Laloux

Auteur de La Démocratie Évolutive et de Dépolluer l’économie

Le monde est en pleine mutation. Mais où va-t-il ? Comment nous orienter dans le
chaos mondial ? Comment apprendre à lire les symptômes de l’actualité ?
Que veut nous dire le mouvement Gilets Jaunes dans son inorganisation qui
déstabilise la bien-pensance ? Ne nous indique-t-il pas la fin d’une organisation
sociale qui n’a pas su répondre aux aspirations de l’humanité moderne ?
Nous avons appelé Démocratie une forme issue de l’antiquité grecque et romaine
mais dans laquelle le peuple se reconnait de moins en moins. Quelle forme de
gouvernance répondrait aux besoins de notre temps ?
Les inégalités se creusent. Comment concevoir une économie qui inverse cette
tendance ?
La terre est polluée. Mais l’économie ne l’est-elle pas également ? Ne faut-il pas
s’attaquer à la cause première de cette double pollution ?
Au cours de ce séminaire, nous aborderons ces questions, en cherchant à développer
une méthode d’observation des évènements actuels, à partir de ce que le philosophe
autrichien Rudolf Steiner a appelé la triarticulation sociale.
Cette journée est à considérer comme une introduction à un thème très vaste.
Elle pourra être suivie d’autres rencontres si les participantes et les participants le
souhaitent.
Économiste et philosophe de l’éducation, Michel Laloux effectue des recherches
sur les formes d’organisations légères et évolutives de la société et des institutions
qui permettent que l’initiative et la créativité humaine puissent, en permanence,
les animer et les renouveler. Il est l’auteur de L’Éducation Dénationale, Torrent de
Jeunesse, La Démocratie Évolutive et Dépolluer l’économie.

Dimanche 24 mars 2019 - 09h30 - 17h00
Salle «Le chat à 7 pattes»
40 Rue Saint-Donnat
5002 - Namur (St. Servais)
http://www.lechata7pattes.be/plan-et-accessibilite

Participation aux frais :
25 à 50 €, selon possibilités - Étudiants: 15 €
En cas de soucis financiers, nous contacter
Inscriptions: Groupe de Recherche sur
la Triarticulation Sociale
www.tri-articulation.info
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