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Le Goetheanum à Dornach

À 10 km au sud de Bâle, face au Jura, sur la colline de Dornach 
s’élève le Goetheanum, centre mondial d’un réseau de personnes 
engagées spirituellement et actives partout dans le monde. 
C’est ici que siègent l’École de Science de l’esprit et la Société 
Anthroposophique Universelle.  
Les diverses manifestations organisées chaque année au 
Goetheanum, conférences, colloques professionnels, visites guidées, 
expositions, représentations artistiques (eurythmie, musique, théâtre), 
et grands congrès internationaux, offrent une plate-forme d’échange 
et de formation continue sur des questions d’ordre spirituel dans les 
domaines des arts et des sciences.
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École de Science de l’esprit

Elle se trouve au cœur de la Société anthroposophique. Fondée par 
Rudolf Steiner en 1923/24, son activité part de l’observation : le 
monde devient tel que nous le pensons. C’est pourquoi elle place la 
transformation, la sensibilisation et l’élévation de la pensée en son 
centre. Ce « changez l’orientation de votre esprit » est à la fois la 
méthode et le but de cette école : ouvrir notre regard sur le monde à 
de nouvelles perspectives en développant notre sens de l’observation 
et notre sensibilisation par la Science de l’esprit et par la méditation. 
L’Ecole se donne pour tâche la recherche dans la dimension 
spirituelle de l’existence. C’est là que sont posées les questions de la 
destinée, de la réincarnation, de la religion et du sens de la vie. Au 
centre même se situe le travail avec le cursus méditatif et mantrique 
inauguré par Rudolf Steiner. 

Les sections

L’Ecole accompagne et coordonne aussi la vie dans les différents 
domaines d’orientation anthroposophique, répartis en diverses 
sections : la Section Générale d’Anthroposophie, la Section Médicale, 
la Section des Mathématiques et d’Astronomie, la Section des 
Sciences Naturelles, la Section d’Agriculture, la Section pour la 
Jeunesse, la Section Pédagogique, la Section des Arts de la Parole et 
de la Musique, et la Section des Beaux-Arts.

Rudolf Steiner souligne, dans ce dessin au tableau noir du 9 octobre 1921, la signification du passé (bleu) et 
de l’avenir (orange) pour le penser (D=Denken), le sentir (F=Fühlen) et le vouloir (W=Wollen) de l’être humain. 
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La Société Anthroposophique Universelle

Elle rassemble des personnes de toutes cultures et religions désirant 
cultiver un lien avec la dimension spirituelle dans la vie. Les membres 
se retrouvent en groupes régionaux ou locaux, autour de sujets 
d’études choisis, et s’engagent aussi, souvent, dans des initiatives 
culturelles. Ce réseau trouve une plate-forme d’échanges lors des 
séminaires, colloques et conférences, manifestations artistiques et 
grands congrès internationaux, autant d’occasions d’entretiens sur 
la vie méditative ou de participation à des projets sociaux touchant 
aux questions fondamentales de notre société. Les nombreuses 
publications, bulletins d’information, journaux et ouvrages spécialisés 
permettent l’échange et l’inspiration réciproque. 

Pour tout renseignement complémentaire sur la Société 
Anthroposophique Universelle ou sur les groupes présents dans 
votre région, veuillez vous adresser au secrétariat des membres au 
Goetheanum : sekretariat@goetheanum.ch

Au Goetheanum même, comme dans de nombreux autres lieux, dans 77 pays aujourd’hui, la Société 
anthroposophique est au service de la rencontre de personnes ouvertes à la dimension spirituelle de l’existence.
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Cours, colloques et congrès

Les résultats des recherches scientifiques et artistiques y sont 
présentés et étudiés. L’éventail va du congrès consacré à 
l’anthroposophie elle-même jusqu’aux congrès ou rencontres de 
travail spécifiques aux sections. Des professionnels se réunissent 
alors : pédagogues, médecins, apiculteurs, banquiers, chercheurs 
en génétique, oncologues, pour n’en citer que quelques-uns. 
Tous les ans, plus de 200 cours, colloques et congrès de ce type, 
d’importance et de durée très diverses, ont lieu au Goetheanum.

La Scène du Goetheanum

Dans trois salles de respectivement 1000, 450 et 300 places, 
le Goetheanum propose un répertoire très varié de spectacles : 
théâtre, récitation, concerts et eurythmie, présentés par l’ensemble 
d’eurythmie du Goetheanum ou par des ensembles et orchestres 
venant de partout dans le monde. Les Drames-Mystères de Rudolf 
Steiner et le Faust de Goethe figurent régulièrement au programme.

L’eurythmie, art 
du mouvement 
développé par 
Rudolf Steiner, 
cherche à rendre 
visible le spirituel 
dans la parole et 
la musique.
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Qu’est-ce que l’anthroposophie ?

Notre époque place chacun devant le défi de décider lui-même de 
la conduite de sa pensée et de ses actes, s’il ne veut pas se perdre 
dans le monde matériel. C’est en étant confronté à cela, qu’apparaît 
souvent le besoin d’établir un lien conscient avec le spirituel. Rudolf 
Steiner a consacré toute sa vie au développement d’une méthode 
de connaissance devant permettre d’atteindre un monde spirituel, 
méthode s’apparentant à l’approche scientifique. 
L’anthroposophie – que l’on peut traduire par « conscience de 
sa propre humanité » – peut permettre à l’homme de donner 
une orientation autonome à sa spiritualité. Elle apporte aussi des 
impulsions dans tous les domaines de la culture. Ainsi, nombre 
de personnalités ont puisé en elle de nouvelles perspectives, tant 
pour leurs idées que pour leurs activités culturelles. Les réalisations, 
issues de l’anthroposophie, en pédagogie, médecine, agriculture 
et architecture ont été remarquées partout dans le monde, plus 
particulièrement depuis le dernier tiers du 20 ͤ  siècle, qui, de plus 
en plus, a mis en avant l’élément spirituel. Les plus de 10 000 
institutions d’orientation anthroposophique, présentes sur tous 
les continents, cliniques, écoles, fermes et foyers sont aujourd’hui 
estimées et reconnues. Des initiatives culturelles existent dans les 
zones de grande détresse sociale d’Afrique du Sud, d’Amérique du 
Sud et du Moyen-Orient.

L’anthroposophie propose aujourd’hui dans le monde entier un 
espace et des moyens pour le développement spirituel et artistique et 
pour l’engagement civil et social.
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Rudolf Steiner 
(1861–1925)

En ouvrant des perspectives nouvelles dans les sciences naturelles 
et humaines, et en développant une spiritualité qui se concrétise 
dans les champs de l’activité humaine, Rudolf Steiner compte 
parmi les pionniers du 20 ͤ siècle. Sa recherche reliait l’ésotérisme 
chrétien de tradition européenne aux exigences d’une perception 
propre du spirituel et à une conceptualisation claire et intelligible. 
Ainsi il a pu inaugurer nombre d’initiatives culturelles en pédagogie, 
agriculture, médecine, en sociologie et dans les sciences. L’art lui 
doit, entre autres, des impulsions en architecture et un nouvel art du 
mouvement, l’eurythmie. Son œuvre écrite comporte 40 volumes. Il 
a tenu 6000 conférences, dont la plupart ont été retranscrites dans 
270 volumes publiés à ce jour.

« Vivre dans 
l’amour de l’agir et 
laisser vivre dans 
la compréhension 
du vouloir d’autrui, 
cela est la maxime 
des hommes 
libres » 
Rudolf Steiner, 
Philosophie de la 
liberté.
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L’édifice du Goetheanum

Sa Pierre de fondation fut posée en septembre 1913. L’ouverture 
eut lieu en 1920, mais deux ans plus tard, dans la nuit de la Saint-
Sylvestre 1922/23, un incendie détruisit cet édifice imposant en 
bois, avec ses deux coupoles, sculpté et peint à l’intérieur et dont les 
plafonds étaient couverts de fresques. Par cette construction, Rudolf 
Steiner cherchait la voie vers une architecture organique, c’est-à-
dire un style qui devait permettre de faire paraître chaque forme, 
chaque couleur, comme faisant partie du tout, et dont les détails 
ne seraient qu’une métamorphose. En mars 1924, Rudolf Steiner 
réalisa la maquette du second Goetheanum, un bâtiment en béton 
armé, érigé entre 1925 et 1928 : le Goetheanum d’aujourd’hui. Dans 
l’histoire de l’architecture, il représente la première construction aux 
dimensions monumentales utilisant les possibilités plastiques de ce 
matériau. 

Lors de son ouverture au public, à la Saint Michel de l’année 1928, 
la construction était encore à l’état brut. Au cours des décennies 
suivantes, elle fut peu à peu complétée :

–  Cage d’escalier sud (1930- 2005)
–  Grundsteinsaal – Salle de la Pierre de Fondation (450 places, 

1952 et 1989)
–  Entrée ouest (1962-1964)
–  Englischer Saal – Salle anglaise (200 places, 1970)
–  Aile nord (1985-1989)
–  Grosser Saal – Grande Salle (1956-1957 et 1996-1998)

Le premier Goetheanum – édifice unique à double coupole, détruit par un incendie dans la nuit de la Saint-
Sylvestre 1922/23.
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Grosser Saal  
La Grande Salle

Elle peut accueillir 1000 spectateurs et possède une scène de 
dimensions importantes : 23 m de large, 20 de profondeur et 23 de 
hauteur. Elle se trouve au coeur du Goetheanum. 

Le thème de l’évolution est représenté en trois niveaux dans le 
décor : la sculpture des murs, en deux fois sept chapiteaux, socles et 
architraves évoque d’un côté et de l’autre, parallèlement, l’évolution 
cosmique et terrestre depuis la création du monde jusque dans 
un futur lointain. Les fresques au plafond représentent, en douze 
motifs, la progression de l’humanité à travers les différentes époques 
culturelles jusqu’à nos jours. Les vitraux taillés et colorés racontent le 
développement individuel et cosmique de l’homme. Tous ces motifs 
ont été repris du premier Goetheanum et adaptés à la forme et au 
style du second.

La Grande Salle du second Goetheanum. L’orgue et la galerie à l’ouest permettent aux 
orchestres d’accompagner les représentations de théâtre et d’eurythmie.
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Le Représentant de l’humanité

Cette sculpture est, en plus du Goetheanum lui-même et des 
Drames-Mystères, la troisième œuvre centrale de Rudolf Steiner 
dans le domaine des arts. Elle évoque la confrontation de l’homme 
avec deux forces du mal. La sculpture a été réalisée en collaboration 
avec la sculptrice anglaise Edith Maryon et se trouve dans la salle 
d’exposition au 4 ͤ  étage de l’aile sud. La sculpture ne se trouvait 
pas encore dans le premier Goetheanum lors de l’incendie, mais, 
non loin, dans les ateliers de la menuiserie qui ont été préservés des 
flammes.

Détail de la sculpture.

La statue du  
« Représentant  
de l’humanité ».
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Le site

Nombre de bâtiments entourant le Goetheanum et la topographie 
même du site, tel que le « Felsli » à l’ouest (petite formation 
rocheuse, aménagée en amphithéâtre à ciel ouvert) et le tracé des 
chemins, datent du temps du premier Goetheanum et ont été 
conçus par Rudolf Steiner. L’aménagement paysager autour du 
Goetheanum s’est développé petit à petit, faisant place aujourd’hui 
à un parc étonnant aux activités variées, associant culture 
biodynamique, respect écologique, caractère artistique et sérénité.
Le plan du site (p 14) vous donne un aperçu des constructions que 
l’on doit à Rudolf Steiner. Entre 1989 et 2004, le Goetheanum, la 
maison Duldeck, la Glashaus (initialement l’atelier du vitrail) ainsi que 
le « Felsli » ont été classés monuments historiques par les autorités 
cantonales et fédérales suisses.

Le site est entretenu et cultivé selon les principes du jardinage biodynamique, ce qui en fait un écosystème 
étonnant. Certaines espèces de papillons que l’on croyait disparues sont, par exemple, réapparues.
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Le financement

La Société Anthroposophique Universelle, institution culturelle, 
exerce ses activités sans but lucratif. Son travail est rendu possible 
par les contributions et dons de ses 50 000 membres, ses amis et 
des fondations dans le monde entier. D’autres recettes proviennent 
des représentations publiques d’eurythmie et de théâtre, mais 
aussi des congrès, des différentes prestations de services, des 
contrats de recherches et des publications. En Suisse, la Société 
anthroposophique est reconnue par les autorités et exonérée 
d’impôts. Certains pays accordent une diminution d’impôts sur 
le revenu imposable. Les dons peuvent être versés sur le compte 
bancaire suivant :

Compte bancaire : 
Dons par carte de crédit ou versement bancaire en faveur de la  
Société Anthroposophique Universelle :

Banque : Raiffeisenbank, 4143 Dornach/Suisse  
Bénéficiaire : Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft 
IBAN : CH36 8093 9000 0010 0607 1  
BIC : RAIFCH22 

Pour plus d‘informations : www.finanz.goetheanum.org

Autres informations
Manifestations et visites guidées 
Sur demande, nous vous adresserons volontiers les informations actuelles sur les congrès, 
représentations, offres d’études, visites guidées et horaires des visites. Nous pouvons 
également vous faire parvenir le calendrier des manifestations paraissant régulièrement 
(en allemand).
Archives et bibliothèque 
sont à votre disposition pour des études personnelles et des recherches. 
La librairie du Goetheanum 
est la librairie spécialisée en anthroposophie et dispose, par ailleurs, de nombreux 
ouvrages sur les beaux-arts ainsi que sur les sciences humaines et naturelles. Elle dispose 
également d’un choix important de littérature anthroposophique en français.  
(www.goethebuch.ch).

Art et cartes postales « Kunst und Karten » 
propose une sélection exclusive et importante de cartes postales, affiches, calendriers, 
ainsi que des moulages de la collection d’art du Goetheanum. 

Vital Speisehaus 
Au pied du Goetheanum, le restaurant Vital propose des préparations culinaires de 
qualité biologique et biodynamique et dispose, en été, d’une terrasse sous les platanes. 
Le magasin bio est ouvert tous les jours, également le dimanche et les jours fériés.  
Le café Vital, au Goetheanum, vous souhaite également la bienvenue.

Visitez notre site Internet : www.goetheanum.org
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pour l’eurythmie. Conçues par Edith Maryon 
en collaboration avec Rudolf Steiner ................... 6
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Glashaus Construit en 1914 pour tailler les vitraux  
du premier Goetheanum ; actuellement siège  
de la Section des Sciences Naturelles et de la 
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Accès au Goetheanum
En train Au départ de la gare de Bâle SBB en direction de Laufen jusqu’à la gare de Dornach-Arlesheim. 
Continuer avec le bus local (Ortsbus) n°66 jusqu’à l’arrêt « Goetheanum ». 
En tramway Au départ de la gare de Bâle SBB, ligne 10 jusqu’à la gare de Dornach-Arlesheim. Continuer avec 
le bus local (Ortsbus) n°66 jusqu’à l’arrêt « Goetheanum ». 
En voiture Autoroute depuis Bâle en direction de Delémont, sortie Reinach-Sud, suivre Dornach, puis 
Goetheanum. 
À pied À 15 minutes de la gare de Dornach-Arlesheim.

Autoroute
H18 Delémont
A2 Bern/Luzern
A3 Zürich
A5 Karlsruhe (D)
A35 Mulhouse (F)

Route

Tram 10 Bâle

Train
S3 Dornach – Laufen
S3 Dornach – Basel SBB

Bus 66 
Ortsbus Dornach

Bus 65 
Aesch-Pfeffingen

Sortie
Reinach-Süd

Goetheanum

S3 Bâle gare SBB – Laufen

Bus 65

Bus 66

Tram 10

Tr
am

 1
0

H18 
Delémont 

A35
Mulhouse

A5
Karlsruhe

A2/3
Bern

Zürich
Luzern

Gare (Badischer Bahnhof)

Gare 
(Bahnhof
SBB)

Dornach/Arlesheim

Bâle

Dornach

Hochatelier Rudolf Steiner y travailla avec Edith 
Maryon à la sculpture en bois « Le Représentant de 
l’humanité » ; une grande partie de la maquette 1/1 
de cette sculpture s’y trouve encore aujourd’hui. . 2

Höhere Fachschule für anthroposophische 
Heilpädagogik (HFHS) École supérieure pour 
la pédagogie curative anthroposophique.......... 38

Holzhaus ................................................................ 8

Keplerwarte Observatoire ...................................... 9

Kleinodienhaus Siège des éditions  
Verlag am Goetheanum ................................... 16

Kristallisationslabor Laboratoires de la  
Section des Sciences Naturelles ............................. 12

Plastikschule am Goetheanum  
École de sculpture et de modelage ................... 36

Rudolf Steiner Halde Annexée en 1924 à la Maison 
Brodbeck. Salle d'eurythmie et atelier ; actuellement 
siège du Théâtre de marionnettes « Puppenspiel-
Bühne » et de la Section des Belles-Lettres ......... 17

Rudolf Steiner Kindergarten Hügelweg  
Jardin d’enfants ................................................ 24

Rudolf Steiner Kindergarten « Zum Felsli »  
Jardin d’enfants ................................................ 27

Schreinerei Ateliers de la Scène du Goetheanum  
et Menuiserie « Baukunst » ............................... 3

Speisehaus Vital Restaurant et café ........................ 30

Stiftung Plastisch-Künstlerische Therapie Fondation 
pour la thérapie artistique par l’art plastique .... 40

Studentenheim Foyer étudiant et centre de recherche 
« Forschungsstelle Kulturimpuls »  ..................... 11

Transformatorenhaus Construit en 1921 comme 
transformateur public pour la distribution de 
l’électricité ........................................................ 45

Verlag am Goetheanum Editions du Goetheanum . 16

Verlagshaus Construite en 1924 comme dépôt 
pour les livres des Éditions philosophiques-
anthroposophiques ; actuellement archives ...... 14

  Bâtiments historiques  
conçus par Rudolf Steiner
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Goetheanum  
Accueil  
Case postale 

4143 Dornach/Suisse 
Tél. +41 61 706 42 42 
Fax +41 61 706 44 46 
info@goetheanum.org 
www.goetheanum.org

Goetheanum


