
 
 

Extrait d’un article publié par le Monde diplomatique (Juillet 2018) 
 

 Education, Santé, Agriculture, Banques : les bonnes affaires des disciples de Rudolph Steiner 

L’anthroposophie, discrète multinationale de l’ésotérisme 
 

Une enquête de Jean-Baptiste Mallet (journaliste) 
 
Quoi de commun entre l’agriculture biodynamique, une école à la pédagogie atypique, une grande 
entreprise de cosmétiques, un investissement dans une ferme éolienne ? Tous sont liés à 
l’anthroposophie, un courant spirituel fondé au début du XXème siècle par Rudolph Steiner. Discret 
mais influent, ce mouvement international dispose de relais économiques et politiques… jusqu’au 
sein du gouvernement français. 

 
Le dernier volet de l’enquête est consacré à l’éducation. 
 

La fierté de Mme Françoise Nyssen 

Se démarquer de la norme pour asseoir son crédit sans contester les structures, telle est 
aussi la pente suivie par l'anthroposophie dans le domaine de l'éducation. Inaugurée en 2015, l'école 
hors contrat Domaine du possible d'Arles a été construite en pleine nature. Elle propose trois séances 
de jardinage hebdomadaires, une cantine biologique, des cours d'équitation, ne note pas les élèves, 
ne leur donne pas de devoirs. Parmi les parents d'élèves capables de s'acquitter des frais de scolarité 
élevés - entre 4 200 et 6 200 euros annuels par enfant, l'établissement scolaire compte un banquier 
de New York, un Prix Goncourt et une vedette du cinéma. 

 
Lors de la journée portes ouvertes, le 21 avril 2018, tandis qu'un orchestre joue du Rameau, 

des cavaliers franchissent des obstacles sous le regard émerveillé de leurs parents. Aux côtés de 
Praxède et Henri Dahan, les deux figures de la Société anthroposophique qui dirigent l'école, Mme 
Françoise Nyssen (devenue ministre de la culture en mai 2017) photographie le spectacle. Avec M. 
Jean-Paul Capitani, des Editions Actes Sud, Mme Nyssen est la fondatrice de l’établissement. 
« J'ai toujours été dans une espèce de rationalisme, et il a fallu un choc, un drame, pour que tout d'un 
coup le voile se déchire et que la spiritualité parvienne au centre de ma vie », a confié Mme Nyssen 
au journal Nouvelles de la  Société anthroposophique en France (Paris, septembre-octobre 2015). 
 

L'école est financièrement liée au Fonds de dotation Antoine Capitani, du nom du fils, mort en 
2012, de Mme Nyssen et de M. Capitani. Un an après le drame, Mme Nyssen fait la connaissance de 
M. Bodo von Plato, alors membre du Comité directeur de la Société anthroposophique universelle. En 
France, déplore M. von Plato, lors d’un entretien le 23 mars 2018 dans son bureau du Goetheanum, 
l'anthroposophie est vue comme une secte. ( ... ) Françoise Nyssen est heureusement une femme 
ouverte d'esprit. Nous sommes devenus amis. J'ai été très heureux lorsqu'elle a été nommée ministre 
de la culture. Je lui ai envoyé un SMS pour lui dire : « Il faut peut-être qu'on interrompe notre contact 
maintenant ». Elle m'a aussitôt répondu un texto avec un petit cœur, qui disait : « Voyons, ne sois pas 
fou ! » 

 
A l’intérieur des salles de classe du Domaine du Possible, nous découvrons des ouvrages de 

pédagogie Steiner, des emplois du temps annonçant des leçons d'eurythmie, le magazine allemand 
des écoles Steiner, une armoire à pharmacie contenant des « médicaments anthroposophiques », des 
cahiers de dictées qui évoquent des mythes médiévaux et des dieux, en conformité avec la pédagogie 



Steiner. « Les profs disent qu'ici ce n'est pas une école Steiner, mais c'est 100 % Steiner, confie une 
élève de seconde. Je suis en école Steiner depuis que j'ai 8 ans. Mes parents ont déménagé pour 
m'inscrire ici. Et, franchement, c'est le même délire. On fait exactement les mêmes choses que dans 
une école Steiner. » Pourquoi, dès lors, l'établissement n'est-il pas homologué Steiner-Waldorf ? 
« Parce qu'en France il y a beaucoup trop de préjugés à l'égard du spiritualisme et contre Steiner en 
particulier », a répondu M. Capitani au journal de la section pédagogique du Goetheanum 
(Piidagogische Sektion RundbrieJ, Dornach – Suisse, n°58-2016). 

 
Chaque année en décembre, dans toutes les écoles Steiner de la planète, les élèves 

participent à une cérémonie initiatique : la « spirale de l'Avent ». Elle se déroule dans une grande salle 
entièrement plongée dans l'obscurité. Sur le sol, des branches de pin forment une spirale, au centre 
de laquelle brûle un grand cierge. Durant le rituel, les élèves les plus âgés remettent une bougie aux 
plus jeunes. Tandis qu'élèves et professeurs chantent religieusement dans le noir, et quelquefois en 
allemand dans des pays non germanophones, les enfants porteurs d'une chandelle, encerclés par la 
totalité des membres de l'école, progressent seuls à l'intérieur de la spirale. Parvenus au centre, ils 
doivent allumer leur cierge et accomplir le chemin du retour. « C'est extrêmement impressionnant 
lorsque vous êtes enfant et que vous découvrez cette atmosphère occultiste », confie une ancienne 
élève.  

« Cette liturgie symbolise le mouvement d'intériorisation de l'âme durant l'hiver puis son 
redéploiement vers l'extériorité du monde, explique M. Perra (*). Aller au centre de soi-même, cela 
signifie trouver le Christ qui va naître à Noël. » En décembre 2017, sans que les parents d'élèves en 
aient été préalablement informés, ce rituel a été organisé au Domaine du possible. Sa fondatrice, la 
ministre de la culture, nous a affirmé, lors de la journée portes ouvertes, qu'il s'agit d'une école dont 
elle est « très fière ». « C'est dans des écoles alternatives comme celle-ci que s'invente l'avenir », 
assure-t-elle. 
 
 
(*) Entré dans l’anthroposophie à l’âge de 9 ans, après avoir effectué sa scolarité dans l’école Steiner de Verrières le Buisson 
(Essonne), M. Grégoire Perra y est resté trois décennies… Formé à l’Institut Rudolph Steiner de Chatou, il a enseigné dans des 
écoles Steiner. Il anime aujourd’hui le site internet critique Vérité sur les écoles Steiner-Waldorf. Après sa rupture, M. Perra a 
publié dans le journal de l’Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu victimes de sectes (Unadfi) 
un témoignage intitulé « L’endoctrinement à l’anthroposophie dans les écoles Steiner-Waldorf ». 


