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Congrès international d'alimentation au Goetheanum 1–3 mai 2014 (français, anglais, allemand)

L'alimentation – un processus créateur
... suivre la transformation de nos aliments

Samedi 3.5.2014

Jeudi 1.5.2014

Vendredi 2.5.2014

Dialogue sur le thème du congrès avec la maxime :

« Cherchez la vie vraiment pratique... »  (anglais)
Anita Pedersen, Dr Jasmin Peschke

Conférence

Transformation de la nourriture – nutrition de l'être humain 
(d'un point de vue médical) (allemand) Dr Edmond Schoorel 

Pause

Échanges 

Pause de midi

Table ronde  L'agriculture et la culture alimentaire en 
tant que processus créatif (allemand)
Modération : Dr Isabell Hildermann

Clôture (allemand)
Ueli Hurter

Pour les intéressés : 
échange sur les perspectives de poursuite du travail

8.30–9.10

9.15–10.15

10.15–10.45

10.45–12.15

12.30–14.00

14.00–15.00

15.00–15.15

15.30–16.30 

Dialogue sur le thème du congrès avec la 

maxime : « Cherchez la vie vraiment pratique... »  
(allemand)  Ulrike von Schoultz, Dr Reinhard Kindt  

Conférence

Processus de métamorphose dans la pédagogie
et dans l'alimentation (Français)  Joël Acremant 

Pause

Workshops I*

Pause de midi

Visites guidées, Rencontres des initiatives

Interactif : L'alimentation dans
la biographie personnelle (allemand)
Anita Pedersen, Ulrike von Schoultz

 
Conférence  Points-clés du développement
et des changements alimentaires (allemand)
Ulrike von Schoultz

Pause avec « café des partenaires »

Workshops II*

Pause Soirée

« Cela suffit ! » Sketch
Theaterkabarett Birkenmeier

Café de nuit dans le Speisehaus 

8.30–9.10

9.15–10.15

10.15–10.45

10.45-12.15

12.30–13.30

13.30–14.30

14.30–15.30

15.30–16.00 

16.00–16.30

16.30–18.00

18.00–20.00

20.00

à partir de 

21.00

19.00–20.45 Ouverture (allemand)
Jean-Michel Florin

Conférence

L'alimentation – un processus créateur (allemand)
Dr Petra Kühne

Clôture musicale avec 3 chansons Mignon
de Franz Schubert  Susanna Küffer Heer

* Description des workshops sur www.sektion-landwirtschaft.org/4977.html

L'alimentation est une métamorphose : de la culture 
en passant par la transformation et la préparation 
jusqu'à la consommation et la digestion – tout n'est que 
transformation et métamorphose. C'est un processus qui 
conduit de la terre vivante jusqu'aux êtres humains en 
passant par les plantes et les animaux. Ces processus 
à caractère « alchimique » sont le fondement de la 
qualité de l'alimentation.
Comment les reconnaître consciemment, les 
accompagner et les réaliser dans notre alimentation 
quotidienne ? Comment transformer la qualité originelle 
présente dans les plantes et les produits animaux pour 
parvenir à un véritable ennoblissement de notre 
alimentation ?

A côté de l’approfondissement de ces thèmes,
le congrès vise aussi à favoriser les contacts entre
les personnes et les initiatives de différents pays pour 
aller vers la création d'un réseau international. C'est la 
raison pour laquelle nous emploierons des méthodes 
de travail coopératives. Ce congrès trilingue (traduction 
simultanée) est ouvert à toutes les personnes intéres-
sées. Des ateliers auront lieu en plusieurs langues.
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Informations pratiques
L‘alimentation - un processus créateur
Congrès international d‘alimentation de la section d‘agriculture
Du jeudi 1er au samedi 3 mai 2014
Inscription souhaitée avant le jeudi 17 avril 2014
Carte de participant : prix de soutien² : 365 CHF restauration incluse : 431 CHF
 prix normal : 250 CHF restauration incluse : 316 CHF
 prix réduit³ : 175 CHF restauration incluse : 241 CHF
Restauration
La restauration comprend 2 déjeuners et 1 dîner. Le petit déjeuner (x2) peut être commandé pour le prix 
de 30 CHF. Nous ne pouvons tenir compte des intolérances alimentaires dans le cadre de cette offre.
Hébergement collectif
2 nuits du 1er au 3 mai 2014 : 20 CHF 
Nombre de places limité ; veuillez apporter un sac de couchage et un drap housse
Carte de stationnement
pour la durée du congrès : 14 CHF (pas directement autour du Goetheanum). En cas de handicap, veuillez 
déposer le justificatif de manière visible dans la voiture.
Confirmation / Modes de règlement
Cartes de crédit (tous pays) : le montant total sera débité de votre carte après traitement de votre inscrip-
tion. Une confirmation vous sera envoyée.
Facture (Suisse / Zone euro) : vous recevrez une facture après traitement de votre inscription.
Autres pays : vous recevrez une confirmation d‘inscription après traitement de votre inscription.
Veuillez noter que votre règlement doit être arrivé / effectué avant le début du congrès. 
Les chèques ne sont pas acceptés.
Cartes de participant : Les cartes seront mises à votre disposition à l‘accueil du Goetheanum et doivent 
être récupérées au plus tard une demi-heure avant le début du congrès. Vous pouvez effectuer vos règle-
ments en francs suisses et en euros, nous acceptons également les cartes VISA, MasterCard, ec-direct, 
Postcard-Swiss et Maestro.
Annulation : une annulation écrite est possible sans frais jusqu‘à 15 jours avant le début du congrès (date 
du cachet de la poste faisant foi). Passé ce délai, la moitié du montant de la carte de participant restera à 
votre charge. En cas d‘absence ou d‘annulation le jour du congrès, le montant total de la facture restera 
dû. Nous accepterons volontiers, sans frais supplémentaires, un(e) participant(e) de remplacement.
Assurance annulation : pour un montant de 3% de l‘arrangement total (au minimum 5 CHF), une as-
surance annulation peut être contractée. Celle-ci couvre l‘ensemble des frais d‘annulation de l‘inscription 
en cas de maladie (sa propre santé, celle du conjoint et celle des enfants habitant au domicile), perte 
d‘emploi et cas de force majeure.
Traitement des données : les coordonnées seront saisies et enregistrées sous forme électronique.
_____________________________________________________________________________________________________________
Hébergement : Nous vous recommandons les adresses suivantes
Prix d’hébergement indiqués par nuitée et par personne ; indications sans garantie.
Hôtels et location de chambres par l‘intermédiaire du Goetheanum
Location de chambres chez l‘habitant à partir de 50 CHF
 Tél. +41 61 706 44 45 zimmer@goetheanum.ch
Haus Friedwart  à partir de 75 CHF, env. 5 min. à pied du Goetheanum
 Tél. +41 61 706 42 82 www.friedwart.ch
Begegnungszentrum à partir de 30 CHF, env. 10 min. à pied du Goetheanum
 Tél. +41 61 706 42 82 friedwart@goetheanum.ch
Auberge de la fondation Kloster Dornach à partir de 75 CHF
 Tél. +41 61 701 12 72 www.klosterdornach.ch
Hôtels à Arlesheim à partir de 120 CHF
Hotel Eremitage* Tél. +41 61 701 54 20  www.eremitage.ch
Hotel zum Ochsen* Tél. +41 61 706 52 00 www.ochsen.ch
Auberges de jeunesse à partir de 31 CHF
Jugendherberge Basel St. Alban Tél. +41 61 272 05 72 www.youthhostel.ch
YMCA Hostel Basel Tél. +41 61 361 73 09 www.ymcahostelbasel.ch
basel back pack Tél. +41 61 333 00 37 www.baselbackpack.ch
* Etablissements proposent, sur demande, des tarifs et conditions spéciales pour les participants aux congrès organisés 
par le Goetheanum.


