


Jeudi 14 novembre 2013

13h00 :    Accueil des participants à la Misha autour d’un bu!et

14h00 : Ouverture du colloque par Christine MAILLARD, Directrice de la Misha
 et par Monsieur Bernard GENTON, Doyen de la Faculté des Langues et   
 Cultures étrangères

Introduction : Catherine REPUSSARD (organisatrice du colloque)

I. Alternatives économiques : théories en pratiques
 Modération : Marc Cluet

14h30 : Anatole LUCET (ENS Lyon) : 
 Gustav Landauer: le devenir révolutionnaire comme alternative anarchiste.

15h00 :  Catherine REPUSSARD (Université de Strasbourg) : 
 « Défaire le développement pour refaire le monde » ou le « capitalisme enchanté »  
 de !eodor Hertzka dans Freiland. Ein sociales Zukun"sbild (1890).

15h30-16h00 :  Discussion 

16h00-16h15 :  Pause-café 

16h15 :  Olivier BAISEZ (Université de Paris 8) : 
 Franz Oppenheimer dans le mouvement sioniste : 
 réforme foncière, réforme de la vie ?

16h45 :  Aurélie CHONÉ (Université de Strasbourg) : 
 D’« autres ‘banques’ pour un autre monde » : les « sociétés #nancières »   
 inspirées du courant anthroposophique fondé par Rudolf Steiner

17h15 :   Discussion

17 h45 :   Fin de la première journée

Repas des participants au restaurant « la Victoire » à partir de 19 heures 30



Vendredi 15  novembre 2013

II. Pratiques sociales en résonance
 Modération : Catherine Repussard

9h00 :  Kristina BAKE  (Université de Halle) : 
 Die Freiland-Siedlung Gildenhall – Versuch einer konkreten Utopie um 1920

9h30 :  Matthias MÖLLER (Université de Freiburg) : 
 Selbstorganisiert und solidarisch wohnen – der revolvierende Fonds als 
 Instrument der Wohnreform vor und nach dem Fordismus

10h00-10h30 :  Pause-café

10h30 :  Anne-Marie PAILHES (Université de Paris Nanterre) : 
 Le végétarisme dans l’Allemagne contemporaine et l’héritage de la Lebensreform

11h00 :  Marc GLADIEUX (Université de Lille) : 
 Das globalisierungskritische Netzwerk ‘Au$ruch – anders besser leben’ als   
 Erbe bürgerlich-lebensreformerischer Vereine – 1891-2001

11h30 :  Discussion

12h00 :  Repas au restaurant « La Petite Fourchette »

III. L’Altermondialisme en écho
 Modération : Catherine Repussard

14h30 :  Lisa BOLZ (Université de Paris Sorbonne) : 
 Die deutsche Ausgabe von ‘Le monde diplomatique’ zwischen national  und  
 international – Rekon#guration einer journalistischen Alternative

15h : Ariane JOSSIN (IEP Lille) : 
 « Ils sont huit, nous sommes des milliards » - Une étude comparée de l’engage- 
 ment de jeunes militants altermondialistes en France et en Allemagne 

15h30 :  Discussion, suivie de la discussion de clôture

16h30 :  Fin du colloque



Métamorphoses de l’alternativité : de la Lebensreform à l’altermondialisme

14 / 15 novembre 2013 
MISHA, 5 allée du Général Rouvillois  STRASBOURG campus Esplanade

 La poussée alternative qui s’exprime avec force autour de 1900 dans le cadre 
des mouvements de la Réforme de la vie (Lebensreform) est marquée par la recherche 
d’une adéquation de l’homme à son environnement et s’a"rme comme réforme de soi 
(Selbstreform) au sein d’une communauté repensée. Elle place également la focale sur 
la nécessaire ‘biologisation’ de l’approche économique, l’économie devant s’adapter à la 
nature humaine. Indispensable à un développement harmonieux de l’être au sein du 
groupe, cette approche économique visait à ouvrir une « troisième voie », transcendant 
à la fois le système capitaliste et le modèle socialiste, oscillant entre capitalisme utopique 
et social-libéralisme.

 Le ‘grand recommencement’ civilisationnel impliquant une réforme écono-
mique jusque là impensée, auquel aspiraient les Réformateurs de la vie autour de 1900, 
a in#uencé durablement le paysage protestataire où il est dit de façon récurrente qu’ « il 
faut défaire le développement pour refaire le monde » (Slogan du Forum social de Porto 
Alegre, 2002). L’altermondialisme qui émerge autour de 2000 et qu’il faut comprendre 
comme le désir utopique d’un autre monde et de facto d’une ‘autre mondialisation’, ne 
fait pas exception. Le terme même d’ « altermondialisme » laisse supposer la naissance 
d’un type de mobilisation inédit dont l’irrésistible déploiement se jouerait des frontières, 
riposte d’une société civile transnationale à la globalisation marchande. 

 L’ objet de ce colloque est de mettre en résonance des poussées alternatives 
aux tournants du XXe siècle, alternatives, visant à refonder l’ensemble des liens sociaux 
par le biais d’une nouvelle donne économique, éthique, responsable et écologiquement 
soutenable. Tant les Lebensreformer que les altermondialistes prônent un basculement 
du monde non par le biais de pratiques révolutionnaires, mais cherchent plutôt à repen-
ser l’économie de marché en vue de promouvoir des échanges limités dans un cadre 
respectueux de l’autre et de l’environnement de sorte à mettre en place une véritable « 
économie du bonheur ».

Comité scienti$que 

Patricia COMMUN (PR)   Université de Cergy-Pontoise
Ulrich PFEIL (PR)   Université de Lorraine, Metz
Catherine MAURER (PR)   Université de Strasbourg
Marc CLUET (PR)   Université de Strasbourg
Catherine REPUSSARD (MCF-HDR) Université de Strasbourg 


