
Organisation: Branche Mathias Grünewald - Société anthroposophique - 20, rue d’Agen Colmar - 

LE MOUVEMENT CAMPHILL 
PAR MARIE-EVE SYTEK*

RENCONTRE:
DIMANCHE 18 mars 

17H00 - 19h00
Au 20, rue d’Agen - Colmar 

*Marie-ève SYTEK est née en 1948 à Strasbourg. 
Elle est pédagogue Waldorf et artiste 

(formation aux Beaux-Arts à Paris et Varsovie).
Formation Waldorf dans les premières Ecoles Waldorf 

en France
Co-fondatrice de l’écoles Waldorf Mathias Grünewald à 

Colmar, elle est aujourd’hui à la retraite.

• Karl König (se référencer à la conférence du vendredi 
16 Mars)
• Kirkton House : Chantier de mise en place à tous les 
niveaux. Entrée en guerre de la G.B. Pentecôte 1940 : 
Tous les hommes sont déportés pendant 5 mois sur l’Île 
de Man. Les femmes effectuent seules le déménagement 
à Camphill qui avait été prévu.
• Camphill : Nouvel ordre social – les idéaux – vie inté-
rieure – vie extérieure – soirées/Bible - offices – méde-
cine scientifique, artistique et sacramentelle – expansion 
en tous sens 
• le Mémorandum de 1945 …
• Grand Tournant ( de 53 à 54 ) : une métamorphose 
s’impose dans la forme et dans l’esprit. Retrouver une 
place avec l’ Allemagne – avec le mouvement anthro-
posophique – Grave maladie de König ( 54 ) – le « Conte 
des 3jours » ( 55 ) - prototypes d’avenir : sociothérapie 
au lac de Constance – thérapies inclusives en Irlande – 
rayonnement international - 
• König : ayant cédé sa place dirigeante en tous lieux 
meurt en 1966 au lac de Constance.

D’autres centres : Aigues vertes, Lautenbach, le Béal, les 
Allagouttes, Les Sources, l’Âtre de la vallée/ Beubois…
les familles d’accueil...
• La formation, de médecins, d’éducateurs… de 
thérapeutes…
• Comment préserver une spécificité intérieure dans les 
conditions et la juridiction actuelle ?
• Qu ‘est-ce qui a conduit à la fermeture de tels cen-
tres ?
• Quels sont les espoirs, les nouvelles forces, où peut-on 
les puiser ?
• Et les nouveaux horizons ?
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