Alliances pour la terre
Congrès agricole et rencontre du mouvement
biodynamique international
Du 6 au 9 février 2013 au Goetheanum, Dornach, Suisse
Comme chaque année a lieu en février 2013 le congrès agricole
international à Dornach (Suisse). C’est à la fois un congres de formation
et de travail et un moment de fête et de rencontre qui offre la
possibilité de se lier au mouvement biodynamique mondial.
Quelle est mon et notre rôle sur cette planète terre ? Quel est ma et notre
responsabilité aujourd'hui et dans les années à venir ? Quelles sont les
exigences de notre temps ?

Nous voulons apprendre à apporter activement la contribution de
l’impulsion biodynamique pour assumer notre responsabilité actuelle et
globale. Les questions brûlantes de notre temps exigent la collaboration
avec des personnes qui ressentent les mêmes besoins existentiels que
nous. La création d ‘alliances demande une attitude fondamentale de
coopération et le développement de certaines compétences sociales.
C’est ce que nous voulons apprendre et approfondir sur des thèmes
concrets.
Les thèmes pour la formation d’alliances sont entre autres :
-

les abeilles, que nous disent les abeilles ?
l’accès à la terre : l’avenir du droit de la terre
les monnaies régionales : comment relier l’argent à l’économie réelle ?
la culture et le commerce régional – Regionalwert AG
les semences et la sélection : à qui appartient la semence, Semer l’avenir !
Nouvelles communautés économiques : CSA, AMAP, etc.
les réseaux de recherche pour le vivant, l’université du vivant
La politique agricole : faire évoluer la politique agricole
alliance de la jeunesse : de quel agriculture a besoin le futur ?

Conférences, exposés introductifs, exemples d’alliances existantes et
spectacles complètent le programme. Pour la première fois le congrès
s’élargit en une rencontre internationale du mouvement biodynamique :

les groupes professionnels et spécialisés auront l’occasion de se
rencontrer.
Avec la contribution de :
Maya Graf, paysanne bio et conseillère national du parti vert, Suisse
Nicanor Perlas, sociologue et militant environnementaliste, Philippines
Patrick Holden, paysan bio, directeur du Sustainable Food Trust,
Grande-Bretagne
Hans Rudolf Herren, coauteur du rapport mondial sur l’agriculture,
Suisse, USA
Rajagopal P.V., Leader de Ekta Parishad et de la Gandhi Peace
Foundation, Inde
Lars-Åke Karlsson, prêtre et ex-officier des casques bleus de l’ONU,
Finlande
Constanza Kaliks, directrice de la Section des jeunes au Goetheanum,
Suisse
Pour obtenir le programme complet et s’inscrire à partir de minovembre :
www.sektion-landwirtschaft.org
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