e l'anti uité à l'épo ue
moderne, on considérait
comme l'idéal de l'ordre social
I
le fait ue les tres humains
étaient fermement divisés en
états. he Platon, c'était l'état
d enseignement, l état de
défense et le statut l état de
I I
nutrition, au Moyen ge,
c'était l'église, l'aristocratie et le
tiers état.
et ordre était en m me temps un classement hiérarchi ue avec l' glise à la t te d'un ordre voulu par ieu.

Si, par contre, il est possible de rendre la vie de l esprit et la
vie de l économie indépendantes, alors cha ue tre humain
conformément à ses capacités et ses besoins - peut devenir un
co-créateur de ces deux domaines de la vie. e ne sont pas les
humains ui sont répartis, mais la société ui sera tri-articulée.
u sommet de l'ordre social se tient alors l' tre humain
complet.
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et ordre ancien se laisse seulement dépasser si cela réussi de
le transformer en son total contraire. ha ue tre humain
devrait avoir part aux trois états.
ussi loin ue nous avons la démocratie aujourd'hui, c'est déjà
le cas pour l'ancien état de défense. a vie de droit n'appartient
plus à un état particulier, mais à tous les humains majeurs.
ha ue 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 tre paralysées, elles devront toutes deux
saper les lois et donc la démocratie. 'ordre des états réappara t
alors sous une forme mas uée.
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ürtemberg 1919
En novembre 1918, en llemagne et en utriche, avant m me
la proclamation de la démocratie, des conseils d ouvriers et de
soldats sont formés.
ors u'il s'est avéré ue la démocratie n'entra nerait 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 aldorf à Stuttgart. ela n'est possible ue parce ue
Rudolf Steiner, gr ce à une lacune dans la loi, peut choisir seu
les enseignants en fonction de leurs capacités, sans u ils aient
à suivre une formation pédagogi ue reconnue par l' tat

l'épo ue, Rudolf Steiner
s'engageait pour la tri-articulation
sociale dans la grande région de
Stuttgart. l appuie la formation de
conseils d'entreprise comme premier
commencement vers l'autogestion de
la vie de l économie. 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 b timents 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
aldorf de Stuttgart ne deviendra pas
seulement une école libre, mais en
m me temps une école uni ue pour
toutes les classes sociales.
Rudolf Steiner, ssemblée populaire
publi ue, thème Socialisation et
conseils d'entreprise

Emil Molt, fondateur de la première
école aldorf
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