EXIGENCE

TRI-ARTICULATION COMME DÉMARCHANDISATION

INDUSTRIALISATION

La vie économique moderne a développée une telle
dynamique depuis la révolution industrielle qu'elle a
tendance à tout accaparer. La vie de droit menace de se
délabrer de plus en plus en démocratie d’apparence. Mais
la vie de l'esprit aussi est en danger. Les sciences de la
nature se portent encore relativement bien. Non seulement
elles ont contribué de manière décisive à l'industrialisation,
mais elles vont bientôt introduire ce que l'on appelle
l’industrie 4.0. Les sciences humaines (ou de l’esprit) et
sociales, en revanche, sont volontiers écartées par économie
là où elles ne se laissent pas instrumentaliser pour mettre de
côté les êtres humains en faveur de la machine.
Si la science sociale était réellement indépendante, elle ne
présenterait pas le marché des capitaux ou le marché du
travail comme des faits indispensables. Elle montrerait que
le capital et le travail doivent être traités très différemment
des marchandises. Le capital et le travail ont un effet sur la
vie économique, sur les prix, mais ne peuvent pas
eux-mêmes avoir un prix, car autrement l'être humain
devrait être vendu avec. Si l'on regarde vraiment l’être
humain dans son ensemble, alors le capital se montre
comme une question de l'esprit et le travail comme une
question de droit.

VIE DE L'ECONOMIE
VIE DE DROIT
TRAVAIL
MARCHANDISE

CAPITAL

VIE DE L'ESPRIT

CAPITAL comme QUESTION DE L’ESPRIT
CAPITAL VIE DE L’ESPRIT
Si les entreprises ne sont ni héritées ni vendues
seules les capacités du successeur peuvent
être décisives dans le choix du successeur
TRAVAIL comme QUESTION DE DROIT
TRAVAIL
VIE DE DROIT
Si le temps de travail maximum est décidé
démocratiquement, personne ne peut être
forcé de travailler plus longtemps sur la machine
Sylvain Coiplet, Berlin 2018
Trad. : François Germani
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LA MISSION DES ÂMES PARTICULIÈRES DE PEUPLES

MÉMORANDUMS

Oslo 1910

Empire allemand et Autriche 1917 -1918

En juin 1910, Rudolf Steiner donna son premier cycle de
conférences sur la mission des âmes particulières des
peuples. Lui-même le décrit explicitement comme un sujet
discutable et même dangereux. Mais il était devenu
nécessaire d'en parler, « parce que les prochains destins de
l'humanité seront rassemblés en une mission commune de
l'humanité dans un beaucoup plus grands degré que ce
n’était le cas jusqu'ici ».

En juillet 1917, Rudolf Steiner eut la possibilité de soumettre
des propositions de négociations de paix à Richard von
Kühlmann, qui deviendra plus tard secrétaire d'État au
ministère allemand des Affaires étrangères

On peut voir là-dedans une
indication vers le défi de la
mondialisation. Rudolf Steiner
attache aussi une grande importance
à une psychologie des peuples
dépourvue de préjugés pendant la
Première Guerre mondiale. Lorsque
le prince Max de Baden, qui devait
devenir chancelier du Reich, s'y
intéressa, Rudolf Steiner fit imprimer
son cycle sur les âmes des peuples
en 1918 et fit lui-même référence
dans l'introduction à la citation
ci-dessus.

Dans le mémorandum correspondant, il évoque pour la
première fois la nécessité d'une structure sociale tri-articulée
Sans liberté individuelle pour
l’ensemble de la vie de l’esprit,
l'Allemagne resterait une source de
conflit pour toute l'Europe, malgré
la démocratie parlementaire. Un
mémorandum similaire va jusqu'à
Arthur Polzer Hoditz, le directeur
de cabinet de l'empereur autrichien
Karl Ier.

Max von Baden,
brièvement chancelier de
l'Empire fin 1918.

Richard von Kühlmann,
Ministre des affaires
étrangères en 1918.

Sylvain Coiplet, Berlin 2018 - Trad. : François Germani
promu par l'institut pour
une tri-articulation sociale
www.triarticulation.org

EXIGENCE DES TEMPS MODERNES

LA TRI-ARTICULATION SOCIALE

De l'antiquité à l'époque
ANCIEN ORDRE EN ÉTATS
moderne, on considérait
ETAT
comme l'idéal de l'ordre social
D'ENSEIGNEMENT
le fait que les êtres humains
étaient fermement divisés en
ÉTAT DE
DÉFENSE
états. Chez Platon, c'était l'état
d’enseignement, l’état de
ETAT
défense et le statut l’état de
NOURICIER
nutrition, au Moyen Age,
c'était l'église, l'aristocratie et le
tiers état.
Cet ordre était en même temps un classement hiérarchique avec l'Église à la tête d'un ordre voulu par Dieu.

SURMONTER L'ORDRE DES ÉTATS

Si, par contre, il est possible de rendre la vie de l’esprit et la
vie de l’économie indépendantes, alors chaque être humain –
conformément à ses capacités et ses besoins - peut devenir un
co-créateur de ces deux domaines de la vie. Ce ne sont pas les
humains qui sont répartis, mais la société qui sera tri-articulée.
Au sommet de l'ordre social se tient alors l'être humain
complet.

TRI-ARTICULATION CONFORME AU TEMPS
VIE DE L'ÉCONOMIE

VIE DE DROIT

VIE DE L'ESPRIT

MARCHANDISE
BESOIN
CONTRAT
ASSOCIATIF

TRAVAIL
SENTIMENTS
LOI
DÉMOCRATIQUE

CAPITAL
FACULTÉS
CONSEIL
INDIVIDUEL

FRATERNITE

ÉGALITÉ

LIBERTÉ

Cet ordre ancien se laisse seulement dépasser si cela réussi de
le transformer en son total contraire. Chaque être humain
devrait avoir part aux trois états.
Aussi loin que nous avons la démocratie aujourd'hui, c'est déjà
le cas pour l'ancien état de défense. La vie de droit n'appartient
plus à un état particulier, mais à tous les humains majeurs.
Chaque humain devient co-législateur. Mais ni la vie de l’esprit
ni la vie de l’économie ne se laissent réglementer par des lois.
Sinon, pour ne pas être paralysées, elles devront toutes deux
saper les lois et donc la démocratie. L'ordre des états réapparaît
alors sous une forme masquée.

VIE DE DROIT
VIE DE L'ECONOMIE

VIE DE L'ESPRIT
Sylvain Coiplet, Berlin 2018
Trad. : François Germani
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MOUVEMENT DES CONSEILS

ÉCOLE WALDORF

Würtemberg 1919
En novembre 1918, en Allemagne et en Autriche, avant même
la proclamation de la démocratie, des conseils d’ouvriers et de
soldats sont formés.
Lorsqu'il s'est avéré que la démocratie n'entraînerait aucune
socialisation de la vie de l’économie, au printemps 1919,
s'ajoutent des conseils d'entreprise.

Stuttgart 1919
En septembre 1919, Emil Molt réussit à fonder la première
école Waldorf à Stuttgart. Cela n'est possible que parce que
Rudolf Steiner, grâce à une lacune dans la loi, peut choisir seul
les enseignants en fonction de leurs capacités, sans qu’ils aient
à suivre une formation pédagogique reconnue par l'État

A l'époque, Rudolf Steiner
s'engageait pour la tri-articulation
sociale dans la grande région de
Stuttgart. Il appuie la formation de
conseils d'entreprise comme premier
commencement vers l'autogestion de
la vie de l’économie. A cause de
cela, il rejette donc non seulement
toute loi sur les conseils d'entreprise,
mais aussi toute politisation des
conseils d'entreprise.
Parallélement, R. Steiner s’engage
pour la formation de conseils
culturels pour l'autogestion de la vie
de l’esprit.

Emil Molt a non seulement financé de
sa poche le terrain et les bâtiments de
l'école, mais il a également persuadé le
conseil d'entreprise de son entreprise
de réunir les frais de scolarité pour les
enfants du personnel. Par cela, l'école
Waldorf de Stuttgart ne deviendra pas
seulement une école libre, mais en
même temps une école unique pour
toutes les classes sociales.
Rudolf Steiner, Assemblée populaire
publique, thème « Socialisation et
conseils d'entreprise »

Emil Molt, fondateur de la première
école Waldorf

RUDOLF STEINER ET SON ENVIRONNEMENT

LES INITIATIVES POUR UNE TRI-ARTICULATION SOCIALE
Sylvain Coiplet, Berlin 2018 - Trad. : François Germani
promu par l'institut pour
une tri-articulation sociale
www.triarticulation.org

TRI-ARTICULATION SOCIALE COMME DÉSÉTATISATION
EXIGENCE

MONDIALISATION / GLOBALISATION
VIE DE DROIT
ARGENT

La mondialisation de la vie de l'économie,
contrairement à l'industrialisation, a une histoire très
changeante. Une première tentative au milieu du XIXe
siècle échoue. Après une nouvelle reprise dans les
années 1990, le prochain revers menace maintenant.
L’atteinte au commerce mondial par des douanes peut
détourner du problème fondamental que les monnaies
sont restées entre des mains d'État malgré l'économie
mondiale. Par le manque d'un critère fiable pour
l’échange mondial de marchandises, les États peuvent
manipuler l'économie mondiale en faveur de leurs
intérêts nationaux. Le fait que les banques
commerciales utilisent le même point faible pour
elles-mêmes peut à nouveau occulter que la mesure
nécessaire de valeur requise pourrait seulement être
trouvée dans la vie de l’économie elle-même.
A l'ère de la mondialisation, il y a besoin d'une
compréhension culturelle mutuelle des humains et, par
leur intermédiaire, entre les peuples. Cette
compréhension peut seulement provenir de l'individu
libre. Si les États conservent leur souveraineté sur
l'éducation, ils n’entravent pas seulement le
déploiement de l'individu libre, mais ils nuisent avec
cela aussi, et tout de suite, à l’entente entre les peuples.

VIE DE L'ÉCONOMIE

LOI
LANGUE

VIE DE L'ESPRIT

L’ARGENT comme QUESTION DE L’ÉCONOMIE
ARGENT
VIE DE L’ÉCONOMIE
Si l'argent est géré uniquement par la vie de l’économie alors
il peut développer son caractère international comme une
pure comptabilité
LA LANGUE comme QUESTION DE L’ESPRIT
LANGUE
VIE DE L’ESPRIT
Si la culture, la langue et l'éducation sont incluses, laissées à la
liberté individuelle, alors la compréhension internationale
peut avoir lieu

Sylvain Coiplet, Berlin 2018
Trad. : François Germani
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RÉFÉRENDUM

ENTREPRISES SPIRITUELLES ET ÉCONOMIQUES
Allemagne et Suisse 1920 - 1925

Haute Silésie 1921
En mars 1921, un référendum devait décider si la Haute
Silésie doit rester en Allemagne ou être annexée à la
Pologne. La région est riche en charbon et donc
importante pour l'économie de l'époque, mais la
population est en partie de langue allemande et en
partie de langue polonaise.

Les représentants locaux de la
tri-articulation sociale se
retournent contre les
nationalistes des deux camps et
lancent une campagne pour une
Haute Silésie indépendante.
Grâce à la structure sociale
tri-articulée, chacun devrait
pouvoir décider individuellement
de sa langue et le charbon ne
devrait pas profiter à un seul État,
mais à l'ensemble de l'Europe.

En mars 1920, le « Jour qui vient » est fondé en
Allemagne. En juin, s’ajoute le « Futurum » en Suisse.
Avec ces entreprises semblables à des banques devait
être montré en petit dans quelle direction une vie
économique internationale indépendante pourrait se
développer.

Les crédits ne devraient plus être
couverts par un débordement de
création monétaire, mais par une
activité économique réelle. À
cette fin, les entreprises
économiques existantes seront
regroupées afin d'utiliser leurs
excédents pour faciliter en
commun la création d'entreprises
nouvelles, parmi elles aussi des
entreprises spirituelles.
Appel au sauvetage de la Haute
Silésie avec des notes
manuscrites et des corrections
par Rudolf Steiner

Formulaire vierge pour une action
nominative de Futurum AG

1921
1920

1925
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