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Communiqué de presse  

Chemins vers le spirituel dans l’agriculture  
Congrès d’agriculture 2020 
Congrès international d'agriculture biodynamique   
du 5 au 8 février 2020 au Goetheanum, Dornach, (près de Bâle/CH) 
 
On assiste aujourd'hui à une recherche croissante de visions élargissant l’approche uniquement matérielle du monde. 
L’orientation spirituelle de la biodynamie questionne et éveille l'intérêt de personnes toujours plus nombreuses. Com-
ment mieux la comprendre et l’approfondir ? Intégrer cette dimension spirituelle de la réalité peut-il nous aider à mieux 
surmonter les défis de notre époque ?  
Depuis le début du XXI° siècle, le mouvement biodynamique est devenu un mouvement mondial, se développant tout 
particulièrement en Asie, en Amérique du Sud et en Amérique centrale, en Afrique du Sud. Il entre ainsi en contact avec la 
spiritualité traditionnelle des peuples autochtones. La rencontre de l'agriculture biodynamique avec de telles " spirituali-
tés traditionnelles" peut-elle conduire à une reconnaissance et à une fécondation mutuelle, permettant à chacun de trou-
ver un chemin personnel ? 
Travailler dans l'agriculture aujourd'hui nous pose des défis majeurs tels que le changement climatique ou la coopération 
sociale en passant par le développement personnel. L'intégration consciente de la dimension suprasensible ou spirituelle 
de la réalité peut-elle être une aide concrète pour surmonter tous ces défis ? 
Et comment peut-elle me donner une meilleure base éthique pour nos actions concrètes dans l'agriculture, afin de pou-
voir agir de manière souveraine, consciente et responsable ?  
Ce congrès vise à nous inspirer par de nouvelles connaissances, nous enrichir par des présentations de tous les conti-
nents, et nous encourager par un riche échange d’expériences. Il s’adresse aux paysans, jardiniers, viticulteurs, arboricul-
teurs, conseillers et chercheurs, étudiants et apprentis, transformateurs, commerçants, cuisiniers ainsi que tous les amis 
de l’impulsion biodynamique. 
Les séances plénières aborderont différentes facettes du spirituel dans l’agriculture. Les 
Forums d'échange permettront un échange professionnel entre spécialistes ; les 
ateliers offrent la possibilité de découvrir de nouvelles approches et d’approfondir des sujets brulants. La musique, les 
ateliers artistiques, les visites et une exposition éclaireront d’autres facettes du thème. Nous voulons permettre à chacun 
de mieux comprendre et approfondir en quoi la biodynamie s’appuie sur une approche physique et spirituelle de la na-
ture et de l’être humain dans un état d’esprit d’ouverture et d’échange orienté vers l’avenir. Ceci afin de stimuler l’envie 
d’explorer de nouvelles voies, pour élargir son approche de l’agriculture à des dimensions plus subtiles.  
 
Au programme : Conférences de fond, ateliers pratiques, forums thématiques, open space,  cours artistiques, exposition, 
visites guidées, spectacle et soirée festive offrant de nombreuses  possibilités de rencontres et échanges. 
Contributions de Thea-Maria Carlson, Jean-Michel Florin, Anna-Cecilia Gruenn, Constanza Kaliks, Dan McKanan, Ute 
Kirchgaesser, Christof Klemmer, Andre Leu, Dorian Schmidt, Hans-Christian Zehnter, etc. 
Les interventions seront traduites simultanément en français, anglais, allemand, espagnol et italien.  
 
Congrès ouvert à toutes et à tous.  
 
Programme et inscription sous :  
www.sektion-landwirtschaft.org/fr/lwt/2020/ (A partir de mi-octobre) 
agriculture@goetheanum.ch 


