
  

Hügelweg 59   ·   4143 Dornach   ·   Schweiz   ·   Telefon  +41 61 706 42 12   ·   landwirtschaft@goetheanum.ch   ·   www.sektion-landwirtschaft.org 1 

  

Thème de l'année 2022/23 

Agriculture évolutive 
Une retrospective en guise de prospective sur 100 ans de biodynamie 

Une rétrospective de 99 ans de «	l’impulsion de Koberwitz	». 

En 2024, cela fera 100 ans que le Cours aux agriculteurs, considéré comme acte de naissance de 
l'impulsion biodynamique, a été donné. Le congrès d’agriculture de 2024, année du centenaire, se 
concentrera entièrement sur les contenus du cours, sur ses profondes images inspirantes. Le titre 
de travail actuel est «	Se fonder sur l'être humain». Mais il nous faut réaliser une rétrospective - 
prévue pour le congrès de 2023 - et une projection d'avenir, prévue pour 2025. Cel donne une 
trilogie de thèmes annuels et de congrès autour du centenaire : la rétrospective en 2023, l’actualité 
de l'impulsion en 2024 et le regard porté sur l'avenir en 2025. 

Avec le thème annuel 22/23 et le congrès 2023, nous voulons porter le regard en arrière pour 
renforcer les forces de renouveau. Le moyen le plus direct de le faire est de se demander soi-
même : d'où est-ce que je viens ? Comment ai-je rencontré l'agriculture ? Quel événement dans ma 
biographie m'a amené à la biodynamie ? Quelle personne m'a parlé de telle manière que cela a 
provoqué chez moi un appel du travail de la terre ? Et qui lui avait transmis la flamme ? Est-il 
possible de trouver sur ce chemin un lien direct avec les participants au cours d'agriculture ? 

On peut aussi faire ce genre de rétrospective pour son pays : comment l'impulsion est-elle arrivée 
dans mon pays, comment s'est-elle développée ? Jusqu'où remonte l'histoire de l'association dans 
laquelle je suis actif, celle de mon groupe de travail régional ? Qui a fondé Demeter ? Avec qui 
Rudolf Steiner a-t-il développé l'économie associative ? Qu'en est-il de la recherche, sa succession 
remonte-t-elle au Cours ou les débuts sont-ils antérieurs ? Qui a commencé à traiter le sujet de 
l'alimentation ? Quelles ont été les phases de développement et d’ouverture de l’impulsion 
biodynamique vers le public ? 

Cela peut m'amener à la question : comment les innombrables personnes à l’origine de toutes ces 
initiatives ont-elles gardé vivante la force spirituelle de la source biodynamique ? Quels accès à la 
source ont-elles cultivées ? Et enfin : comment puis-je m'en inspirer moi-même ? Quelle est ma 
voie d'accès à la source de la biodynamie et comment je le la cultive ? Quel est ma propre contribu-
tion au développement de l'impulsion biodynamique ? 
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Une rétrospective de l'évolution culturelle de l'agriculture 

Cependant, l'agriculture n'a pas commencé avec le cours d'agriculture. Elle est bien plus ancienne 
et il vaut la peine de contextualiser l'impulsion biodynamique dans l’évolution globale. Comment 
l'agriculture s'est-elle développée au cours des siècles, voire des millénaires ? Nous pouvons 
apprendre de l'histoire qu'elle a été, d'une part, une activité pénible dans la lutte contre les aléas de 
la nature et dans la servitude des différentes pouvoirs. Mais nous pouvons aussi apprendre que, 
d'autre part, elle «	cultive	» la nature par la domestication des animaux, la culture des plantes, la 
formation de sols fertiles ; qu'elle crée des paysages cultivés avec des climats régionaux équilibrés. 
Nous pouvons être profondément touchés par la diversité des impulsions agricoles des différentes 
époques: par exemple les pratiques indigènes d'un partenariat intime avec la nature, la manière de 
traiter les vaches sacrées en Inde, les soins apportés aux semences de blé au fil de nombreuses 
générations, en partant du Proche-Orient, ou le développement de la culture du milpa - maïs, 
haricots et potirons - depuis les anciennes civilisations d'Amérique du Sud jusqu'à nos jours. Nous 
apprenons que cette marche a toujours été jalonnée de phases d'autodétermination, de 
participation sociale, voire de soutien du progrès culturel pour l'agriculture. Les phases d'un 
développement agricole sain ont toujours été inspirées par la culture, et le développement culturel 
à son tour a été inspiré et porté par l'agriculture. 

Ainsi, nous découvrons peu à peu dans l'histoire - parfois extrêmement passionnante - de l'agri-
culture la question élémentaire fondamentale : quel est le rapport entre l'homme et la terre ? Que 
signifie notre rapport à la terre dans les différentes étapes de l'histoire pour notre humanité et 
notre devenir humain ? Cette perspective historique et consciente de l'évolution de l'agriculture 
peut ensuite nous donner des intuitions et des idées sur notre situation actuelle, et même sur le 
point où j'en suis moi-même, et sur les tâches futures qui nous incombent - en tant que mouve-
ment dans son ensemble - aujourd'hui et dans un avenir proche. 

La lettre de Michael suivante	»les dispositions intérieures de l’âme humaine avant l’aube de l’ère 
de Michael	»  sera lue et travaillée au cours du congrès (texte extrait de Rudolf Steiner :	Les lignes 
directrices de l’anthroposophie.	Ed. Novalis. 2020). 
 


