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Terry Boardman, né en 1952 à Newport (Pays de Galles). Etudes d’histoire à 
l’Université de Manchester. Diplômé d’eurythmie en 1988. Il a vécu 10 ans au Japon, où il a 
enseigné l’anglais et travaillé comme traducteur et eurythmiste. En 1998, il publie Mapping 
the Millennium : Behind the Plans of the New World Order ( Cartographie du millénaire : 
derrière les plans du Nouvel Ordre mondial ). Depuis 2005, il donne des conférences et 
publie des arcles sur l’histoire et sur des sujets d’actualité, notamment en lien avec les 
arrière-plans du déclenchement de la Première Guerre mondiale et ses prolongements 
jusqu’à nos jours. Site Internet : www.threeman.org.

Markus Osterrieder, né en 1961 à Munich. Études d’histoire, langues et 
civilisaons slaves, Science Po, économie aux Universités de Munich, Toulouse et Varsovie. 
Jusqu’en 2000, chercheur à l’Instut de l’Europe de l’Est à Munich. Depuis, historien, 
conférencier et auteur indépendant dans plusieurs pays d’Europe. Centre d’intérêts : les 
relaons spirituelles, culturelles et poliques entre Occident et Orient de l’anquité jusqu’à 
nos jours. Auteur de plusieurs ouvrages, dont Welt im Umbruch. Naonalitätenfrage, 
Ordnungspläne und Rudolf Steiners Haltung im Ersten Weltkrieg, 2014 ( Le Monde en 
bouleversement. Queson des naonalités, plans de nouvel ordre mondial et a!tude de 
Rudolf Steiner pendant la Grande Guerre ).

Antoine Dodrimont, né en 1945 en Belgique. Etudes de philosophie, théologie 
et sciences sociales. A été responsable de documentaon dans une société publique. 
S’est engagé dans le syndicalisme, la formaon d’adultes et l’écologie. Sa découverte de 
l’œuvre de R. Steiner le conduit à la pédagogie Steiner-Waldorf. A enseigné pendant 18 
ans l’histoire, le français et l’économie à l’école Steiner de Colmar. Président de la Société 
anthroposophique en France de 1999 à 2015.

Trio Saïtkoulov
Ensemble composé de Roustem Saïtkoulov au piano, de Claire Oppert au violoncelle, tous 
deux lauréats de concours internaonaux, et de la jeune violoniste Clara Saïtkoulov.

LE LIEU 

CENTRE INTERNATIONAL DE SÉJOUR DE PARIS  MAURICE RAVEL
6 AVENUE MAURICE RAVEL 75012 PARIS
Métro 1 La Défense – Château de Vincennes Arrêt : Porte de Vincennes  •  Tramway 3a 
Pont de Garigliano - Porte de Vincennes Arrêt Montempoivre (3 min du CISP)  •  Bus 29 
Gare de Lyon - Porte de Montempoivre Arrêt : Porte de Montempoivre (en face du CISP)  
•  Bus PC2 Porte d’Ivry-Porte de la Ville!e Arrêt : Porte de Montempoivre (3 min du CISP)
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Depuis son déclenchement, la Première Guerre mondiale a été l’enjeu 
d’un débat historiographique. Différentes thèses se sont affrontées, 
polarisées entre les tenants de la responsabilisé exclusive de l’Allemagne 
et de son alliée l’Autriche-Hongrie d’une part, et ceux qui considèrent que 
les pays de l’Entente sont également, voire prioritairement, impliqués 
d’autre part. Ce débat n’est pas purement académique. Non seulement 
parce que la vérité a ses droits, mais encore à cause des conséquences de 
l’une ou l’autre posiÅon. En effet, on sait combien la thèse de la culpabilité 
de l’Allemagne – décrétée dans l’arÅcle 231 du Traité de Versailles – a 
influé sur les événements de l’entre-deux-guerres, en parÅculier sur la 
propagande des naÅonalistes allemands et des nazis jusqu’à leur prise du 
pouvoir en 1933.
Ceèe guerre a aussi été la première catastrophe du XXe siècle, inaugurant 
la venue de ce que l’historien anglais Eric Hobsbawm a appelé « l’âge des 
extrêmes », marqué par le déferlement d’une barbarie sans précédent et 
par la destrucÅon de l’Europe. Nous nous trouvons là en réalité devant 
les conséquences de problèmes de fond, déjà présents avant la guerre et 
non résolus depuis lors. Parmi ceux-ci, les quesÅons des naÅonalités et 
de leurs relaÅons aux États, de leur droit à l’autodéterminaÅon et à une 
liberté culturelle jouent un rôle important. Il faut aussi menÅonner le rôle 
des rivalités entre les grandes puissances économiques et l’importance 
des problèmes sociaux, tant à l’époque qu’au cours du XXe siècle. Rudolf 
Steiner avait su prendre la mesure de l’importance de ces quesÅons à 
l’occasion du conflit. Elles sont toujours pleinement d’actualité...
A travers ce colloque, nous souhaitons aborder des points fondamentaux 
pour la connaissance de la genèse du conflit et de ses conséquences. Nous 
espérons ainsi favoriser une meilleure compréhension entre les peuples 
européens. C’est pourquoi nous avons invité deux spécialistes qui ont 
mené des recherches approfondies autour de la Grande Guerre et de ses 
suites. L’un est allemand, l’autre anglais, le colloque a lieu à Paris..., n’est-
ce pas là une image pour une nouvelle « entente cordiale », pour une 
coopéraÅon culturelle féconde entre les peuples européens ?

Antoine Dodrimont

DES ÉVÉNEMENTS DE PORTÉE HISTORIQUE

samedi 14 novembre
9h Ouverture du colloque : René Becker, secrétaire général de la 

Société anthroposophique en France, et Antoine Dodrimont

9h 30 L’EUROPE CENTRALE ET LES CAUSES DE LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE, conférence de Markus Osterrieder

10h 45 Pause

11h 15 ENTRETIEN AVEC LE CONFÉRENCIER

12h 30 Pause déjeuner

14h LE RÔLE DE L’IMPÉRIALISME ANGLAIS DANS LE 
DÉCLENCHEMENT DE LA GUERRE, conférence de Terry 
Boardman (en anglais, avec traducÅon française)

15h 30 Pause

16h LES RESPONSABILITÉS DE LA FRANCE ET L’ACTION DE 
JAURÈS FACE À LA GUERRE, conférence d’Antoine Dodrimont

17h 30 TABLE RONDE avec Terry Boardman, Antoine Dodrimont et 
Markus  Osterrieder

18h 45 Pause dîner

20h 30 CONCERT : Trio Saïtkoulov

dimanche 15 novembre
9h DE L’IMPÉRIALISME ANGLAIS À L’IMPÉRIALISME 

AMÉRICAIN, conférence de Terry Boardman 

10h 30 Pause

11h LE DESTIN DE L’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE AU 
XXE SIÈCLE, conférence de Markus Osterrieder

12h 45 Clôture du colloqueKämpfende Formen, 
Franz Marc, 1914
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