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Éditorial 
Commencer par soi-même 
Par Fernand SCHWARZ 
Président de la Fédération Des Nouvelle Acropole 

 

 
La 52e réunion internationale des Nouvelle Acropole dans le monde a eu lieu au 
Guatemala. Plus de cinquante délégations de pays des quatre continents se sont 
réunies pour partager leur expérience de l’année et faire un bilan prospectif. Dans 

 

 
 

Revue de Nouvelle Acropole n° 263 – Mai 2015 
 

 

Sommaire 
 
• ÉDITORIAL : Commencer par soi-même 
• HOMMAGE À : Paul Durand-Ruel, le visionnaire de 
l’impressionnisme  
• HÉROS D’AUJOURD’HUI : «Riders for Health», la moto au 
service de la santé 
• PHILOSOPHIE À VIVRE : Un idéal de vie pour le XXIe siècle 
• À LIRE 
• AGENDA – SORTIR 
 



 2 

son intervention, la Présidente internationale Délia Steinberg Guzman a déclaré : «Il 
est désespérant de constater le nombre important de personnes qui meurent tous les 
jours à cause du fanatisme sans limite. Nous nous demandons quotidiennement s’il 
est légitime de tuer celui qui ne pense pas comme nous ou qui ne croit pas en la 
même forme de dieu que nous. Il est également désespérant de constater la quantité 
de richesses que possède un petit nombre et la pauvreté qui opprime le plus grand 
nombre. À cela, il faut ajouter la corruption et l’exploitation de ceux qui ne possèdent 
rien […]. Chacun veut vivre sa vie, peu importe ce qui arrive aux autres. Jusqu’à 
quand pouvons-nous continuer à agir ainsi ? Il est évident que nous sommes face à 
de graves problèmes en tous genres qui touchent la population mondiale, la planète 
et la Terre et qui menacent nos perspectives pour l’avenir. Si nous voulons vivre un 
futur digne de ce nom, nous devons commencer à agir immédiatement, en 
commençant par nous-mêmes. La valeur d’une philosophie amenée à être pratiquée 
est qu’elle nous confronte à notre propre conscience et qu’elle nous demande 
d’effectuer une transformation intérieure salutaire avant d’exiger quelque chose des 
autres» (1).  
 
Ce constat ainsi que la nécessité d’agir immédiatement est assez criant dans la 
région où nous étions. Toute l’Amérique centrale se dit malade de la violence qui 
déstructure les sociétés à un point tel, que comme les Américains le disent eux-
mêmes, celle-ci devient une plaie incontrôlable. En 2014, dans le pays voisin, au 
Salvador, il y a eu, sur une population d’un peu plus de cinq millions d’habitants, 481 
homicides et 1800 personnes disparues. Dans toute l’Amérique du Sud, selon 
l’Unesco, 51% des personnes mineures sont victimes du «bullying» (2). La 
maltraitance scolaire est constante et systématique avec abus de force ou d’autorité. 
Le Guatemala a organisé une campagne nationale destinée à éduquer les familles et 
à développer une nouvelle forme de communication. En fait, la source de ces 
agressions, perpétrées par des enfants envers d’autres enfants, et que l’on constate 
actuellement en Europe, a pour principale source le fait que les familles ne 
parviennent pas à gérer correctement les émotions et que la communication ne se 
fait que sous forme d’insultes, de cris et de coups. Les adultes n’accordent pas 
d’importance aux besoins affectifs des enfants. Le cercle familial ne pose pas de 
limite, devient permissif  et use d’abus de pouvoir. Si les victimes présentent des cas 
de dépression, d’anxiété, de faible estime de soi ou de sentiment d’insécurité, les 
agresseurs au contraire, sont généralement plus forts, plus impulsifs et expriment 
leur colère et leurs frustrations à l’intérieur même de l’école, à l’encontre des enfants 
plus faibles. Ils se sentent supérieurs car ils obtiennent l’appui des autres par la peur 
qu’ils génèrent. Ils ont une très faible tolérance à la frustration et c’est très 
dangereux. Ces faits provoquent des réactions et des violences qui désorganisent 
non seulement l’éducation mais les bases du vivre ensemble. Il est urgent, sans 
moraliser ni engendrer des comportements patriarcaux, de revenir à des attitudes 
positives alignées sur des valeurs de respect, de solidarité et de coopération. Il est 
indispensable de corriger les erreurs commises, en procédant à des explications 
concrètes mais sans humilier.  
En France, à l’heure où nous nous interrogeons sur la réforme de l’éducation que 
nous souhaitons donner à nos enfants, il serait utile de tenir compte de ces 
expériences. 
 
Au sein de cette société apparemment très instable, j’ai trouvé des lueurs d’espoir. 
Depuis une vingtaine d’années, les habitants natifs du Guatemala, les Mayas, ont 
retrouvé le droit de pratiquer leurs cérémonies ancestrales dans des lieux sacrés 
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mayas. Et parallèlement, ils ont décidé d’importer leurs traditions en s’ouvrant, sans 
la moindre revendication, aux autres peuples de la Terre.   
 

 
Selon eux,  «Les temps actuels exigent une tradition pragmatique, claire, cohérente 
et harmonieuse tant avec la Mère Nature qu’avec nous-mêmes. Pour l’instant nous 
sommes arrivés au maximum du culte du matérialisme, de la frivolité, de ce qui est 
passager,  de l’étourdissement du mental et des sens. Nous avons perdu le sens et 
la direction. Nous vivons dans l’instant et nous en sommes tous responsables. 
Aujourd’hui, ce que nous portons extérieurement est beaucoup plus important que ce 
que nous avons en nous-mêmes. Le plus triste est que la majorité des êtres humains 
sont vides intérieurement et ont peur. Ils ont peur d’être seuls, ont besoin de 
distractions comme la télévision, la radio, internet. Les pires sont ceux qui s’évadent 
de leur existence à travers des drogues, en tentant de trouver une réponse à ce vide 
[…]. Mais il existe également des personnes qui s’approchent de l’ordre naturel, de la 
sagesse ancestrale. Les grands changements commencent au niveau individuel, 
c’est-à-dire par soi-même. Le destin de l’humanité se fera en fonction de la réaction 
de celle-ci face aux évènements vécus actuellement, de la prise de conscience du 
sérieux et des actions à entreprendre. Il est également important d’avoir un mental 
plus positif et de ne pas engendrer une psychose des calamités. Nous ne pouvons 
continuer à être des spectateurs et à nous lamenter. Nous sommes à un moment de 
grande transformation et en général, lorsqu’un changement se présente, il s’en suit 
une période de chaos. La même chose se produit quand une chenille doit sortir de la 
chrysalide pour se transformer en papillon ou qu’une étoile naît après une grande 
explosion… (3).  
C’est un bonheur de découvrir des idées et des sentiments convergents. Aujourd’hui, 
de  nombreuses personnes sont en train de se croiser en essayant humblement de 
construire quelque chose de nouveau et meilleur. Devant l’immensité de la tâche, 
nous devons comprendre qu’une maison se construit brique après brique et que 
chacun doit trouver la sienne pour l’apporter à l’édifice. Il faut donc commencer par 
soi-même et apporter sa propre brique. 
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(1) Texte extrait de l’Anuario 2015 (Bilan annuel des activités de l’Organisation Internationale Nouvelle Acropole 
OINA. À télécharger sur le site www.acropolis.org et www.nouvelle-acropole.fr)  
(2) Abus de tous ordres 
(3) Texte extrait du livre Ch’umilal Wuj, Libro del destino, Carlos BARRIOS, 3ª edición, Maya’Wuj Editorial, 
Iximulew, Guatemala, 2013 paru en espagnol et en anglais. Compilation des messages des Anciens de tribus 
actuelles mayas qui ont transmis leur vision du monde et sagesse sur l’actualité 
 

Hommage à  
Paul Durand-Ruel, visionnaire de l’impressionnisme  
Par Marie-Agnès LAMBERT 
 
Le musée du Luxembourg a organisé une exposition consacrée à de grands 
artistes impressionnistes mais également à un personnage hors du commun, 
Paul Durand-Ruel (1833-1922), visionnaire, qui a lancé un nouveau courant 
pictural, précurseur d’un art moderne : l’impressionnisme.  

 
Tout a commencé avec son père Jean-Marie 
Fortuné Durand-Ruel, principal commis d’une 
papeterie parisienne appartenant à sa femme, et 
qui vendait des fournitures pour artistes-peintres 
en échange de leurs œuvres. Il s’intéressait aux 
aquarellistes anglais (Richard Parkes Bonington, 
John Constable entre autres). 
En 1847, il ouvrit une galerie boulevard des 
Italiens. La Révolution de 1848 vint interrompre 
le développement des affaires. En 1851, il 
demanda à son fils Paul de le rejoindre à la 
galerie et les affaires reprirent. La galerie d’art 
louait des tableaux à des particuliers qui 
souhaitaient décorer leurs murs pour 
impressionner leurs hôtes lors de soirées, ou à 
ceux qui voulaient les copier pour s’exercer à la 

peinture. En outre, elle proposait des services appréciés par les artistes (fournitures 
pour la peinture, l’aquarelle ou le dessin, encadrement, mise sous verre…). En 1858, 
le père de Paul s’installa au 1, rue de la paix, près de la place Vendôme.  
 
Paul Durand-Ruel, un visionnaire 
 
Paul Durand-Durel s’intéressa d’abord à la peinture française du XVIIIe siècle, à la 
peinture hollandaise et aux artistes espagnols tels El Greco et Francisco José de 
Goya. 
En 1855, il assista à l’Exposition universelle de Paris. Il eut le coup de foudre pour 
les œuvres d’Eugène Delacroix, peintre majeur du romantisme. Il écrira : «C’est le 
triomphe de l’art vivant sur l’art académique (1) et plus tard : «En 1855, les œuvres 
de Delacroix m’ouvrirent définitivement les yeux et me fortifièrent dans la pensée que 
je pourrais peut-être dans mon humble sphère, rendre quelques services aux vrais 
artistes en m’employant à les faire mieux comprendre et aimer.» Ce fut le début de 
sa passion pour l’école des peintres romantiques de 1830 (Théodore Géricault, 
Eugène Delacroix, Antoine-Jean Gros, William Blake) puis de l’école de Barbizon 
(Théodore Rousseau, Jean-François Millet, Charles-François d’Aubigny, Jules 
Dupré, Camille Corot…), avec des tableaux sur la nature et des tableaux pour 
certains relativement finis. Il installa sa galerie rue Laffite dans le neuvième 
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arrondissement de Paris. Cette rue devint plus tard la rue des experts et des 
marchands.  
 
Le mécène des artistes 
 

 
Paul Durand-Ruel rencontra de nombreux artistes, Claude Monet, Edouard Manet, 
Camille Pissarro, Edgar Degas, Berthe Morisot, Auguste Renoir, Alfred Sisley, avec 
lesquels il devint ami. Il les fréquentait car il avait une très grande foi dans leur 
peinture. Il les soutenait moralement, leur rendait visite, payait parfois leurs factures 
(loyer, médecin, épicier…), se tenait au courant de l’évolution de leur travail, les 
conseillait quant au choix des couleurs, du matériel de peinture, (utilisation de 
gouaches lorsque le marché des tableaux était mauvais) ou des tendances (la 
peinture de ciels clairs quand les ciels gris se vendaient mal). C’est ainsi qu’entre 
1971 et 1903, il acheta 53 toiles à Pissarro, soit 1/3 de sa production. Il achetait ainsi 
massivement les tableaux aux artistes, parfois en les payant plus cher que leur 
valeur, et ensuite il pouvait contrôler leurs prix. Les artistes le lui rendaient bien. 
Claude Monet écrivit : «Sans Durand, nous serions morts de faim, nous tous, les 
impressionnistes. Nous lui devons tout. Il s'est entêté, acharné, il a risqué vingt fois la 
faillite pour nous soutenir. La critique nous traînait dans la boue : mais lui, c’est bien 
pire ! On écrivait : "Ces gens sont fous, mais il y a plus fou qu’eux, c'est un marchand 
qui les achète!"». 
 
Un précurseur dans de nombreux domaines 
 
Paul Durand-Ruel était un marchand d’art, doté d’un flair indiscutable, un véritable 
entrepreneur qui prit des risques parfois insensés pour aller jusqu’au bout de son 
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rêve. Il fit évoluer considérablement la profession de galériste par ses talents 
innovateurs qu’il appliqua dans de nombreux domaines. 
 
D’abord, comme on l’a vu, il devint ami et mécène des artistes, leur achetant leurs 
œuvres, même lorsque celles-ci n’étaient pas connues et les soutenant 
financièrement. Il fut un véritable entrepreneur : il achetait des toiles qui ne se 
vendaient pas, contrairement à ses confrères qui préféraient jouer la sécurité (des 
négociants) et acheter ce qui se vendait. Il sortit ainsi de son rôle de commerçant, ce 
qui généra du mépris chez certains de ses confrères. 
 
Ensuite, il mit en œuvre un certain nombre d’actions pour faire connaître les futurs 
impressionnistes au public :  expositions gratuites pour le public dans sa galerie ; 
expositions individuelles organisées (Renoir, Monet, Pissarro, Sisley…) ;  expositions 
de séries monographiques  (à l’époque ce genre d’expositions étaient organisées 
pour les artistes à titre posthume) ;  rétrospectives d’œuvres d’art des débuts de 
l’artiste jusqu’à ses créations les plus récentes ; expositions collectives (19 artistes et 
250 œuvres exposées) ; expositions privées organisées dans son appartement du 
35, rue de Rome, décoré d’œuvres d’artistes, pour des visiteurs ou hommes 
d’affaires qui pouvaient  ainsi admirer les œuvres peintes et en même temps 
conclure des affaires autour d’un bon dîner… 
 
En 1889, il créa la Revue internationale de l’art et de la curiosité puis en 1890 L’art 
dans les deux mondes, revue illustrée par des dessins commandés aux artistes. De 
grands critiques de l’époque y contribuèrent pour écrire des articles sur les 
impressionnistes et convaincre le public de s’y intéresser. C’était très novateur pour 
l’époque. 
 
En 1863, Paul Durand-Ruel devint également expert en vente publique auprès des 
commissaires priseurs. Il put ainsi estimer des œuvres d’art, authentifier les tableaux 
et écarter les faux du marché. Il mit en place des mécanismes qui permirent aux 
artistes de soutenir leur cote, mécanismes qui sont encore appliqués aujourd’hui 
dans le marché de l’art contemporain. 
Il créa un réseau de galeries nationales et internationales pour faire connaître les 
impressionnistes en France et à l’étranger : à New-York aux États-Unis ; en Europe : 
à Berlin en Allemagne (où Paul Cassirer, marchand indépendant devint le 
représentant des impressionnistes) et  à Londres en Grande Bretagne). Vers les 
années 1886, Paul Durand-Ruel s’imposa alors comme la référence absolue de 
l’impressionnisme des deux côtés de l’Atlantique. Son rêve était que les 
collectionneurs puissent un jour revendre leurs acquisitions à de grands musées 
comme le Louvre, le musée de Philadelphie… 
Entre 1891 et 1922, il acheta une quantité incroyables de tableaux, soit près de 
12.000 œuvres dont plus de 1000 tableaux de Monet, 1500 de Renoir, 800 de 
Pissarro, 400 de Degas, Sisley, Mary Cassatt, 200 de Manet. L’art devint une valeur 
marchande. 
 
Enfin, il se mit en relation avec les banques et la finance pour se donner les moyens 
de ses ambitions (contracter des emprunts pour acheter les œuvres d’art, soutenir 
les artistes).  
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Le combat sur tous les fronts 
 

 
 
Passionné par l’art et doté d’un flair indiscutable et sans faille, Paul Durand-Ruel a 
toujours pris des risques et mené le combat pour aller au bout de ses ambitions. 
Il soutint sans défaillances les artistes, même lorsque ceux-ci se décourageaient. 
C’est ainsi qu’il sauva les tableaux de Monet de la destruction en lui avançant 
l’argent nécessaire : «Je vous envoie les mille cinq cents francs que vous me 
demandez. Je voudrais vous envoyer aussi du courage pour surmonter les mille 
difficultés que vous rencontrez à chaque pas. C’est dans l’adversité que naissent les 
meilleurs enseignements et n’allez pas croire que vous n’ayez rien appris dans votre 
lutte contre la nature. Revenez dès que vous voudrez et vous chercherez, nous 
chercherons ensemble si vous voulez, ce que vous voudrez faire». 
Il défendait les artistes même lorsque ceux-ci avaient des convictions politiques 
différentes du bourgeois, fervent catholique, monarchiste convaincu qu’il était : le 
communard Gustave Courbet, et plus tard le républicain athée Claude Monet ou 
encore l’anarchiste Camille Pissarro. En outre, il brava l’opinion défavorable 
qu’avaient les marchands d’art et le public à son égard. Auguste Renoir  lui écrivit : 
«Ils (le public, la presse et les marchands) auront beau faire, ils ne tueront pas votre 
vraie qualité : l’amour de l’art et la défense des artistes avant leur mort. Dans l’avenir, 
ce sera votre gloire» (2). 
Il subit plusieurs fois des crises, frôlant à plusieurs reprises la faillite. Lorsqu’il ne put 
plus acheter, il demanda aux artistes de vendre directement aux collectionneurs. 
Lors du krach de la banque de L’Union générale qui entraîna sa chute, il fut sommé 
de rembourser ses créanciers. Il se retrouva à la limite de la faillite. Il fut obligé de 
vendre à bas prix des toiles de l’école de Barbizon et de certains impressionnistes et 
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de mettre en gage des œuvres chez des créanciers, qu’il mettra plus de dix ans à 
rembourser, respectant toujours sa parole.  
Il fut également accusé d’une affaire de contrefaçon de tableaux, destinée à le faire 
tomber. Il fut alors soutenu et défendu par les artistes. 
 
Ainsi Paul Durand-Ruel consacra sa vie à l’art et à la fin de sa vie, il eut le grand 
bonheur d’assister au succès de Monet, Renoir, Degas ou Cassatt. Il sut allier raison 
et intuition, affirmer ses convictions, combattre avec pugnacité et persévérance, pour 
que de simples artistes rentrent dans l’histoire et deviennent immortels.  

 
(1) Mémoires de Paul Durand-Ruel, établies, présentées et annotées par 
Paul–Louis et Flavie Durand-Ruel, éditions Flammarion 2014 
(2) Lettre de Renoir à Paul Durand-Ruel, novembre 1885  
 
Lire L’Objet d’Art – hors-série n°81, Paul Durand-Ruel, le pari de 
l’impressionnisme –  septembre 2014 
Site internet : www.durand-ruel.fr 
 
Musée du Luxembourg 
19, rue de Vaugirard – 75006 paris 
www.museeduluxembourg.fr - Tel : 01 40 13  62 00 
Exposition : Paul Durand-Ruel, le pari de l’impressionnisme 
9 octobre 2014 – 8 février 2015 
  
 
 
 

 
 

GIVERNY – Exposition 
Jusqu’au 19 juillet 2015 
Degas, un peintre impressionniste ? 
 
Le musée des impressionnistes de Giverny et le Musée 
d’Orsay organisent une exposition Degas, un peintre 
impressionniste ?.  Si Edgar Degas (1834-1917) est 
aujourd’hui considéré comme l’un des grands artistes 
impressionnistes - il fut d’ailleurs très assidu aux huit 
«expositions impressionnistes», participant à sept d’entre 
elles - il entretint un rapport complexe avec les peintres du 
même mouvement et la peinture de plein-air, caractéristique du moment impressionniste 
dans la carrière de nombreux artistes. Si Degas participa à sa manière, de la révolution du 
regard que proposa l’impressionnisme à ses début, ils se distingua toutefois en apportant 
notamment une attention nouvelle aux éclairages artificiels, ou se concentrant sur des motifs 
plus personnels comme le mouvement des corps à travers la danse. Quatre-vingt œuvres 
environ, peintures, sculptures, pastels, monotypes et dessins pourront y être admirées.  

 
Musée des impressionnismes 
99 rue Claude Monet – 27620 Giverny - Tel : 02 32 51 94 65 - www.giverny.fr 
 

 

 Héros d’aujourd’hui 
«Riders for Health», la moto au service de la santé  
Par James H. LEE 
 
En 2013, l’Organisation non gouvernementale (ONG) «Riders for Health» 
(«Motards pour la Santé») offrait l’espoir d’une meilleure santé grâce à l’accès 
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pratique aux soins à 12 millions de paysans en Afrique sub-saharienne. 
Fondée par Andrea et Barry Coleman en 1991, elle compte parmi les 100 ONG 
les plus importantes du monde. Elle a probablement sauvé la vie d’une 
centaine de milliers de paysans. Le couple Coleman appartient aux nouveaux 
héros du XXIe siècle, les «entrepreneurs sociaux».  
   

 
De plus en plus de formes d’entreprises sociales se créent, sous l’impulsion 
d’idéalistes. L’entrepreneur social a une vision amplement plus vaste qu’un homo 
economicus (1).  Ce sont les individus, comme le couple Coleman, qui ayant identifié 
un problème social important, trouvent ensuite des moyens pour le résoudre. Ainsi, 
de la même manière qu’un entrepreneur peut créer ou changer une industrie par 
l’innovation – un entrepreneur social agit comme un catalyseur pour changer en 
profondeur la société. Il a donc une capacité à percevoir des solutions, que l’homo 
economicus ne peut voir, pour améliorer les systèmes existants par l’innovation en 
diffusant des solutions durables, basées sur les valeurs atemporelles d’amour et de 
justice. Le monde ne manque pas de bonnes idées, mais il manque plutôt 
d’applications efficaces et pragmatiques. Œuvrant sur le terrain, des milliers 
d’entrepreneurs sociaux combattent la maladie, la pauvreté et l'injustice avec leurs 
approches novatrices, comme par exemple Muhammad Yunus (2) et Dr. Govindappa 
Venkataswamy (3). 
 
Le voyage en Somalie 
 
Voici donc l’aventure de deux motards, Andrea et son mari, Barry Coleman, ancien 
journaliste du Guardian (4) qui changea la vie de millions de paysans. Elle 
commença en 1986 avec un voyage en Somalie où leur voiture tomba en panne. Ils 
ne purent pas oublier les horreurs qu’ils virent : les femmes enceintes emmenées à 
l’hôpital dans des brouettes ; des véhicules et des motos rouillés abandonnés sur les 
bords des routes par manque de maintenance ; des infirmières et médecins de 
village faisant leurs rondes à pied. À l’époque, l’espérance de vie en Somalie était de 
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46 ans. Motards tous les deux et circulant en Harley Davidson, le couple Coleman 
comprit que le système de livraison était précaire. Ce n’était pas uniquement une 
question de pénurie de médecins et de médicaments. Tout manquait : les vaccins, 
les moustiquaires, les bandages… mais également les pièces détachées (filtres à 
huile, vis, outillages…) et surtout les mécaniciens et un protocole de maintenance 
essentiel pour assurer un système de transport pratique et fonctionnel. 
 
Fondation de «Riders for Health»   
 
De retour en Angleterre, les Coleman contactèrent l’organisation internationale Save 
the Children. Ils comprirent que le plus grand problème pour immuniser les enfants 
ruraux contre les maladies infectieuses, était l’accès aux villages isolés. Ils 
hypothéquèrent leur maison pour fonder l’ONG Riders for Health. Avec l’aide de 
Save the Children, des gouvernements locaux et des fonds récoltés lors de rallies 
vélo ou moto, de courses à pied… ils établirent les programmes pilote en Angleterre. 
Au préalable, ils avaient constitué une flotte de 47 motos, la moto étant le véhicule le 
plus adapté pour les routes africaines accidentées, détériorées ou simplement 
inexistantes. Ensuite, ils mirent en place un système d’entraînement de pilotes et de 
techniciens au Lesotho. De 1991 à 1996, l’ONG a d’ailleurs fourni dans ce pays des 
services de soins sans qu’aucune panne ne fût constatée. Suite à cet apprentissage, 
Riders for Health devint une organisation caritative indépendante, étendant ses 
services au Ghana, Zimbabwe et Nigeria. Depuis, la flotte fut diversifiée pour y 
inclure des camions frigorifiques, des fourgonnettes et des ambulances et une moto-
ambulance équipée d’un side-car appelé l’Uhuru qui peut être utilisée comme une 
mini-ambulance ou comme une pompe à eau lorsque la moto est à l’arrêt   
 
 Le «federal express» africain 
 
Aujourd’hui, Riders for Health gère et entretient des véhicules pour la livraison de 
soins médicaux cruciaux pour des communautés rurales en Afrique.  Leur impact est 
impressionnant : un médecin ou une infirmière mobilisé peut s’occuper de six fois 
plus de patients. Ainsi, l’ONG est devenue le «Federal Express» africain, en formant 
des professionnels médicaux à la conduite des motos et des véhicules pour traverser 
des terrains difficiles ; mais aussi à la maintenance journalière, pour que les 
mécaniciens qualifiés puissent assurer les entretiens pour éviter les pannes.  
En 2014, Riders for Health est présent au Kenya, Lesotho, Malawi, Nigeria, Gambie, 
Zambie, et Zimbabwe. À la différence de beaucoup d’autres ONG, seules des 
personnes indigènes de chaque pays sont employées pour assurer que les 
compétences et les savoirs transmis par l’ONG restent dans les pays pour l’avenir. 
Ils gèrent plus de 1300 voitures et motos, en renforçant l’accès aux soins médicaux 
pour 12 millions de personnes à travers l’Afrique (5).   
Pour 2015, leurs objectifs sont de livrer les soins médicaux à 25 millions de 
personnes.  
 
Un appel aux dons 
 
Riders for Health est une œuvre de bienfaisance enregistrée en Angleterre et au 
Pays de Galle. Elle est reconnue internationalement pour son innovation et son 
efficacité (Prix de l’entrepreneur social de la Fondation de Skoll en 2006). 
L’ONG travaille actuellement en partenariat avec plusieurs fondations caritatives et 
gouvernements en Afrique pour renforcer la santé publique. 



 11 

Il est possible d’offrir aux populations rurales d’Afrique une meilleure santé dans 
l’avenir en faisant un don :  
. 15 € pour fournir deux semaines d’essence,  
. 25 € pour acheter une trousse à outils à un professionnel médical pour l’entretien 
élémentaire de son véhicule ou de sa moto avant chaque sortie,  
. 70 € pour un jour d’entraînement d’un professionnel médical pour apprendre à 
conduire sans risque une moto,  
. 1250 € pour assurer les frais d’un professionnel médical pour une année entière. 
Pour faire un don : www.riders.org - E mail : rfh@riders.org 
Tel : +44 (0)1604 889 570 
 
Ainsi, la vision de Riders for Health pourrait se résumer ainsi : un accès à la santé 
pour tous partout dans le monde monde.   
 
(1) Homo economicus, homme économique, qui signifie un être qui agit dans une manière totalement rationnelle 
– une hypothèse de base d’économie classique d’Adam Smith. Cette vision réductrice est en contradiction avec 
le comportement altruiste depuis l’apparition de l’homme sur terre, souligné par Mathieu Ricard, Plaidoyer pour 
l’Altruisme : la force de bienveillance, Editions Nil 2013  
(2) Né en 1940, économiste, entrepreneur bangladais connu pour avoir fondé la première institution de micro-
crédit en 2006. Surnommé le «banquier des pauvres» 
Voir articles parus dans la revue Acropolis n°245 (octobre 2013) sortir de la crise économique et n°250 (mars 
2014) Le social Business  
(3) Chirurgien ophtalmique (1918-2006) qui a crée un réseau d’hôpitaux Aravind, spécialisé dans la chirurgie des 
yeux en Inde. Lire l’article paru ans la revue Acropolis n°262 (avril 2015)  
(4) Quotidien d’information britannique fondé en 1821, de ligne éditoriale centre-gauche et dont le site internet fut 
en 2012 le troisième site de presse le plus consulté au monde  
(5) En 2012, Riders for Health a contribué à accroître la proportion d’enfants complètement vaccinés en Gambie 
(de 62% à 73%), et à diminuer les décès par paludisme au Zimbabwe à 21% (par rapport à 44% dans la région 
voisine pas encore servie par cette ONG) 
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En 2013, l’Organisation 
non gouvernementale 

(ONG) Riders for Health 
(Motards pour la Santé) 

offrait l’espoir d’une 
meilleure santé grâce à 

l’accès pratique aux 
soins à 12 millions de 

paysans en Afrique 
sub-saharienne. 
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Philosophie à vivre  
Un idéal de vie pour le XXIe siècle  
Par Délia STEINBERG GUZMAN 
Présidente internationale de Nouvelle Acropole 
 
L’homme a besoin d’idéal pour vivre. Qu’en est-il aujourd’hui ? L’homme vit 
dans la peur. Le XXIe siècle a besoin d’hommes forts pour concrétiser ses 
rêves. 
 
Nous insistons sur le fait que ce n’est pas la même chose d’avoir une idée et d’avoir 
un idéal. Des idées, nous en avons beaucoup, nôtres et empruntées, bonnes et 
mauvaises, mais aucune d’entre elles ne va au-delà de notre sphère intellectuelle. 
En effet, dans la mesure où elles transcendent le monde des pensées, dans la 
mesure où elles deviennent réalité par la force de notre volonté,  dès lors il s’agit 
d’un idéal. Un idéal est une façon de vivre, une constante mise en pratique des idées 
qui satisfont notre mental. 
 
Vivre dans la peur 
 

              
Le principal problème qui empêche 
l’homme du XXIe siècle de vivre un 
idéal est qu’il a peur. La machine, la 
technique ont tant avancé que 
maintenant l’homme, leur créateur, 
craint ses propres enfants. 
L’homme a peur de la machine 
parce qu’elle a la force de 
l’inexorable. L’homme a peur des 
changements bien qu’apparemment 
il s’en déclare partisan, et il en a 
peur parce qu’au fond il ne sait pas 
quoi mettre à la place de ce qu’il 
change ou détruit. L’homme a peur 
de sa vie intérieure, il a peur de 
rester seul avec lui-même, parce 

que les machines ne lui ont pas laissé le temps de découvrir qu’elle existait… et 
maintenant cela voudrait dire vivre avec un étranger. L’homme a peur du Mystère et, 
comme il le méconnaît, il le nie. L’homme a également peur de l’évolution parce que 
l’évolution implique sacrifice, effort de croissance. L’homme qui a peur va lentement, 
parce qu’il a besoin de s’appuyer fortement sur la matière. L’homme qui a peur 
simule le courage et méprise l’expérience du passé, ce qui n’est rien d’autre qu’une 
façon de reconnaître qu’il ne pourrait pas en faire autant… 
 
Nous avons besoin d’hommes sans peur, d’hommes qui, le cas échéant, pourraient 
détruire mais toujours pour mettre quelque chose de mieux à la place des éléments 
usés, et en insistant sur le fait que, s’il n’y a pas dépassement, la destruction n’a pas 
de sens. Nous avons besoin d’hommes qui aient le courage de reconnaître l’héritage 
de l’expérience passée, sans besoin de faire semblant d’être nouveaux et sûrs d’eux-
mêmes bien qu’appuyés sur un édifice sans fondation. 
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L’idéal, fruit des archétypes 
 
Pour pouvoir vivre un idéal, il nous faut concevoir les archétypes ou «anciens 
modèles», vieilles idées, capables de configurer un bon système de vie, noble, 
vertueux, humain et divin à la fois. 
C’est peut-être pourquoi nous devrions partir de l’analyse de l’Idéal religieux, puisque 
la religion, dans son sens d’«union», peut être au-delà de toute Église, en essayant 
que l’homme se retrouve avec lui-même et pour finir, avec Dieu. En dernière 
instance, ce que distingue l’homme des animaux n’est pas uniquement son aptitude 
à penser, mais son aptitude à concevoir une Logique supérieure à son entendement, 
un Quelque chose au-delà de toute compréhension mais qui appelle l’adoration et le 
dépassement de soi-même. Ce serait, plus largement, religion ou «réunion». 
L’homme a besoin de la religion, non par incapacité ni par crainte mais parce que 
l’idée de Dieu fait partie de cet homme lui-même et, à tout prix, il a besoin de la 
chercher et de la trouver. 
Tout idéal religieux débouche sur un idéal philosophico-moral, la philosophie étant la 
recherche de la connaissance de la vérité, et la morale le plus ferme appui sans 
lequel on ne peut concrétiser aucun des autres principes. Malheureusement, on a 
tant déprécié la valeur de la morale qu’aujourd’hui on la confond avec la bigoterie ou 
simplement avec les bonnes mœurs : mais on doit suivre les traces de la morale 
profonde qui détermine par où et comment doit cheminer l’homme s’il veut arriver à 
sa vérité dont il rêve tant.  
 
Rien de mieux pour trouver la vérité que laisser parler en nous le sens commun, «le 
moins commun des sens» mais pour que ce sens fleurisse il faut développer la paix 
et la sérénité en nous-mêmes, de sorte que la voix intérieure puisse être entendue. 
On nous dira que c’est impossible, qu’en ce monde bruyant la possibilité du silence 
n’existe pas ; mais rappelons-nous que, par exemple, les arts martiaux orientaux 
sont nés lorsque les hommes, privés d’armes, ont dû s’ingénier à utiliser leurs 
propres mains pour défendre leur vie. De même, nous pourrions apprendre à faire 
silence au milieu du bruit. 
 
Retrouver un idéal politique parfait ? 

 
Et si l’idéal religieux et l’idéal 
philosophico-moral se propagent, il 
est évident que l’idéal politique ne 
devra pas être moins parfait. 
Rappelons-nous que la politique a 
toujours été la conduction de la 
polis (cité), des peuples, vers des 
étapes de dépassement et de plus 
grand perfectionnement, tant 
matériel que spirituel. Cependant, 
aujourd’hui, la politique n’est pas 
idéale et l’on ne peut parler d’un 

idéal politique parce que sont nés des mythes dénigrants qui ont obscurci la vision 
des hommes. L’un de ces mythes est celui de la fausse liberté et, par fausse liberté, 
l’homme s’octroie le droit de «faire ce qu’il veut», sans se rappeler qu’il doit d’abord 
savoir ce qu’il veut faire. Le libre arbitre implique préalablement la possession du 
discernement  et discerner, c’est savoir choisir… qualité rare dans le monde actuel, 
celui dans lequel tous les êtres souffrent face à l’indécision et à l’angoisse. 
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Si l’idéal politique de conduction suit les justes voies, alors l’art et l’éducation aussi 
s’acheminent par où ils doivent aller. De même, l’art symboliserait les impulsions 
esthétiques et pas les simples instincts, et l’éducation deviendrait un apostolat et pas 
un commerce. Enfin, rappelons-nous que dans l’ancienne Égypte, on parlait de 
quatre faces pour pouvoir faire l’ascension de la pyramide : religion, art, sagesse, 
pouvoir. De sorte que nous, les hommes, aurions de multiples opportunités de 
trouver un sentier par lequel déboucher finalement sur la compréhension de la 
Divinité qui se trouve au sommet. Il ne s’agit pas de proposer la recherche pour la 
recherche en soi, mais une recherche qui a besoin de trouver ce à quoi elle aspire. 
Il n’y a rien de plus triste que le spectacle des rêves morts, chez les hommes qui 
n’ont pas su protéger ni alimenter ces rejetons spirituels qui sont les siens. L’homme 
a peur de tuer des hommes, ou considère cela comme un crime, mais il ne s’occupe 
pas de la mort de ses rêves, des rêves qui un jour osèrent fleurir dans son cœur, 
mais qui furent annihilés au nom d’un matérialisme stupide qui, de toutes manières, 
ne peut apporter aucun aliment éternel. 
Le XXIe siècle réclame des hommes forts, capables de rêver, certes, mais aussi 
capables de concrétiser leurs rêves, en mettant en jeu le meilleur de leur volonté. 
Concrétiser un rêve n’est pas simplement l’imaginer ; encore faut-il le réaliser… De 
sorte que nous terminerons en affirmant que l’idéal que nous proposons et voulons 
pour notre siècle, pour nos hommes, est un IDÉAL FORT POUR DES HOMMES 
FORTS.   
 
Traduit de l’espagnol par Marie-Françoise TOURET 
N.D.L.R. : Le chapeau et les intertitres ont été rajoutés par la rédaction    
 

 

 

 
La tempête avant le calme 
Conversations avec l’humanité 
Neale Donald WALSCH 
Éditions Ariane, 283 pages, 21,10 € 
 
Après ses conversations avec Dieu qui touchèrent un grand public 
international, l’auteur s’adresse à toute l’humanité qui est en grand 
danger dans cette époque effrayante. Il veut l’aider à surmonter sa 
peur en adoptant un mode de vie audacieux et nouveau, par une 
approche personnelle et positive. Il propose à chacun de  répondre à 
sept questions et de communiquer avec lui sur un site dédié à cette 
conversation qui permettra à chacun d’être co-auteur d’un nouveau 
récit culturel ! Il a pour but de redonner un avenir à notre monde ! 
 

 
 

 

 
Est-ce ainsi que les hommes vivent ? 
Faire face à la crise et résister 
Claude HALMOS 
Éditions Fayard, 273 pages, 18,50 € 
 
Bien connue pour ses livres et ses rubriques à psychologie-magazine, 
cette psychanalyste décrit ici les traumatismes psychologiques de la 
crise économique. Le silence sur ceux-ci par les médias, les politiques 
et même les «psys» ont de lourdes conséquences qu’elle dénonce 
pour donner des armes et traverser cette crise qui touche les adultes 
mais aussi les enfants. Dans cet ouvrage riche de profondes 
réflexions,  elle analyse, entre autres,  les théories  éducatives dont 
certaines qui préparent les enfants à une vie d’adulte soumis et la 
religion du bonheur basée sur l’individualisme et commercialisée sous 
la forme du développement personnel. 
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À NE PAS MANQUER ! 
 

PARIS – Projection-débat 
Mercredi 3 juin à 20h 
En quête de sens, un voyage au-delà de nos croyances 

Par Marc de la Ménardière et Nathanaêl Coste,  
 
N’étant ni un film environnemental, ni un film de voyage, ni 
réellement une fiction, ni totalement documentaire, incarné mais 
pas intimiste, ce film ressemble au road-movie d’une génération 
désabusée à la recherche de sagesse et de bon sens. En 
rapprochant les messages d’un biologiste cellulaire, d’un jardinier 
urbain, d’un chamane itinérant ou encore d’une cantatrice 
présidente d’ONG, Marc et Nathanaël nous interrogent, nous et 
notre vision du monde au travers de leur propre remise en 
question. Ce film sera projeté au cinéma Le Louxor (Paris 10e 

arrondissement). Durée du film : 1h30. 
Projection suivie d'échanges avec le co-auteur Marc de la 
Ménardière et l’astrophysicien et écrivain Trinh Xuan Thuan, 
présent dans le film.  

Voir la bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=KFaGJ3nEoM 
Informations et réservations  
Espace le Moulin 
48, rue du Fer-à-Moulin - 75005 Paris 
Tél. 01 42 50 08 40 – www.paris5.nouvelle-acropole.fr - paris5@nouvelle-acropole.fr 
 

 
 

À lire   
 

 

 

 
S’épanouir 
Pour un nouvel art du bonheur et du bien-être 
Martin SELIGMAN 
Préface de Christophe ANDRÉ 
Éditions Belfond, 427 pages, 21,50 € 
 
Martin Seligman est reconnu pour ses travaux en psychologie 
expérimentale, notamment en psychologie positive.  Sur le mode 
autobiographique, il raconte comment il s'est lancé dans cette voie en 
se focalisant d’abord sur une « théorie du bonheur authentique »,  pour 
aborder aujourd’hui la théorie du bien-être, adaptée à notre besoin de 
sens de la vie, basé sur des relations humaines riches. Exercices de 
développement personnel proposés. 
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ORBS, L'AUTRE PLANÈTE N°3  
Arts, Sciences, Humanités, Consciences...  
Édité par Le Capital Humain Editions, 192 pages, 25 €  
 
Le numéro 3 de la revue Orbs, l'autre Planète vient de paraître. 
Une revue de référence, encyclopédique et visionnaire, sans 
publicité, remarquée par ses illustrations et son impression de 
qualité. Elle donne la parole à des personnalités (prix Nobel, 
universitaires, économistes, écrivains, artistes,  psychologues, 
physiciens, pionniers… animés par d’autres souffles, visibles et 
invisibles.  Au sommaire de ce numéro : la Charte du Mandé, 
première déclaration universelle des droits de l’homme de 1222 ; 
discours vibrant sur l’homme, le bonheur et l'environnement, de 
José Mujica, guérillero devenu Président de l’Uruguay ; lettres 
inédites de Satprem, porte-parole français de Mère et de Sri 
Aurobindo ; le paradoxe de Fermi n’existe pas, conté par 
l’astrophysicien, auteur et musicien Morvan Salez ; propositions 
du prix Nobel britannique de Physique, Brian Josephson, reliant la 
matière et l’esprit…  
www.orbs.fr ; contact@orbs.fr  
Le rédacteur en chef, Charles-Maxence Layet  offre une réduction de 
20 % à tous les lecteurs de la revue Acropolis.  
Pour s’abonner : http://www.orbs.fr/?attachment_id=1677 
        

 
 

 

 

 
S’épanouir 
Pour un nouvel art du bonheur et du bien-être 
Martin SELIGMAN. Préface de Christophe ANDRÉ 
Éditions Belfond, 427 pages, 21,50 € 
 
Martin Seligman est reconnu pour ses travaux en psychologie 
expérimentale, notamment en psychologie positive.  Sur le mode 
autobiographique, il raconte comment il s'est lancé dans cette voie en 
se focalisant d’abord sur une « théorie du bonheur authentique »,  pour 
aborder aujourd’hui la théorie du bien-être, adaptée à notre besoin de 
sens de la vie, basé sur des relations humaines riches. Exercices de 
développement personnel proposés. 
 

 
 

 

 
Dix tableaux pour domestiquer le buffle 
KAKUAN 
Éditions Dervy, 129 pages, 12 € 
 
Sous un titre bucolique, ce petit livre est un joyau de sagesse. Il présente 
dix peintures d’un moine zen  du XVe siècle. Diaporama mystique, ces dix 
tableaux sont une incroyable méthode de libération. Domestiquer le 
buffle, c’est une image. Le buffle nous renvoie à une partie de nous-
mêmes, de notre humanité pleine de pulsions, de forces refoulées ou 
d’orgueil mal placé. L’homme et le buffle sont en lutte. Pour diriger et 
contrôler un animal sauvage et récalcitrant, étape par étape suivant les 
dessins, l’homme apprend à se contrôler lui-même, à s’affranchir de ses 
conditionnements et prendre conscience de qui il est, et parvenir à une 
totale harmonie. Des commentaires et quelques poèmes accompagnent 
ces dessins. 
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La sagesse du Petit Prince 
À la recherche de l’enfant perdu avec Saint-Exupéry 
De Pierre LASSUS 
Editions Albin Michel, 272 pages, 18 € 
 
Le Petit Prince, livre le plus vendu au monde, a touché toutes les générations. 
Pierre Lassus, spécialiste de l’enfance maltraitée nous livre ici sa réflexion sur 
cette histoire unique et met en lumière le génie de Saint-Exupéry, un homme 
déchiré qui a su transmettre révéler ses difficultés personnelles pour 
transmettre un message universel. 
 

 
 

 

 
Hippolyte Taine, un regard sur la France 
Jean-Paul COINTET 
Éditions Perrin, 425 pages, 24 € 
 
L’auteur, agrégé d’histoire et professeur des universités, veut redonner à 
l’œuvre de Hippolyte Taine toute son importance et faire connaitre cet 
historien du XIXe siècle, animé de la passion de la vérité et authentique 
écrivain. Son œuvre magistrale les origines de la France contemporaine 
emporte toute l’admiration de l’auteur. 
 

 
 

 

 
Les dieux, l’État et l’individu 
Réflexions sur la religion civique à Rome 
John SCHEID 
Éditions Seuil, 215 pages, 20 € 
 
La religion romaine n’a rien à voir avec la religion chrétienne car elle n’est 
née d’aucune révélation, n’a ni dogme ni transcendance. La pratique 
religieuse romaine est essentiellement ritualiste et les prêtres veillent à la 
conformité des rites dans les cultes publics. Les Romantiques iront 
jusqu’à dire que la piété romaine n’a aucun caractère de foi et les 
contemporains la définiront comme une «non religion». L’auteur, 
professeur au Collège de France s’est attaché à dénoncer ces théories 
en s’appuyant sur de nombreux faits historiques et exemples (sacrifices, 
banquets, circulation de l’argent..) et aux actions de personnalités 
romaines hors normes. Il met en avant le droit à l’altérité en matière de 
religion.  

 
 

 

 
Haussmann, conservateur de Paris 
Françoise CHOAY, Vincent SAINTE MARIE GAUTHIER 
Éditions Actes Sud, 109 pages, 20 € 
 
L’œuvre du préfet de Paris Georges-Eugène Haussmann assez dénigrée 
en France a été célébrée en Europe et aux États-unis. À l’heure de la 
mondialisation, c’est ce même type d’agglomération qui est prôné 
aujourd’hui. Les textes cités dans ce livre proviennent de documents 
inédits, de même que de nombreux témoignages. Appelé «le conservateur 
de Paris», il a su agrandir et aérer la ville par de grands axes, faire des 
espaces publics et annexer la banlieue. Ce fut une véritable métamorphose 
tant au plan spatial que social. 
 

 
 

Retrouvez la revue Acropolis sur le site : 
www.revue-acropolis.fr 
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Agenda - Sortir    
VINCENNES – Cinéma 
Toiles du mardi 
 
Mardi 19 mai 2015 à 19 h 
Wadjda 
De Haifaa Al Mansour  
 
Wadjda est une écolière de douze ans qui habite la banlieue 
de Riyad capitale de l’Arabie Saoudite. Issue d’un milieu 
conservateur, c’est une fillette pleine de vie qui porte jeans 
et baskets et écoute la musique rock. Elle ne rêve que d’une 
chose, s’acheter un vélo pour faire la course avec son ami 
Abdallah. Mais au royaume Wahhabite les bicyclettes sont 
réservées aux hommes car elles constituent une menace 
pour la vertu des jeunes filles. Ce film est le premier long 
métrage de Haifaa Al Mansour, jeune réalisatrice saoudienne. C'est tout simplement un 
grand film sur l’enfance, le goût de la liberté et surtout la force de la volonté. La réalisatrice 
porte sur chacun de ses personnages quels qu’ils soient, un regard bienveillant. Haifaa Al 
Mansour tresse les fils multiples d'une chronique généreuse et juste qui livre d’inestimables 
clés pour comprendre la réalité de l’Arabie Saoudite, monarchie islamique plutôt rigide. La 
jeune Waad observe la société saoudienne du vingt et unième siècle et réclame haut et fort 
d’y avoir sa place. C'est un film maîtrisé de bout en bout. Les interdits et les aspirations 
d'une jeunesse qui oscille, selon les cas, entre respect et affrontement, sont montrés sans 
fard, sans crainte et avec beaucoup de talent ; ce film est un document passionnant et 
émouvant sur un pays, où le droit des femmes est des plus restrictifs au monde, mais dont la 
rigidité se fissure doucement. Wadjda rayonne telle une pépite qui vaut bien plus qu'un puits 
de pétrole. 
Acteurs : Waad Mohammed, Reem Abdullah, A. Al Gohani 
 
Espace Daniel Sorano  
16, rue Charles Pathé – 94 300 Vincennes - Tel : 01 43 74 73 74 - www.espacesorano.com 

 
PARIS - Exposition 
 
Jusqu’au 21 juin 2015  
François 1er, pouvoir et image  
 
À l’occasion du cinq centième anniversaire de la victoire de 
Marignan, la Bibliothèque nationale de France consacre une 
exposition à François 1er, qui à vingt ans a été couronné roi. 
Monarque emblématique du XVIe siècle français, François Ier 
évoque surtout, dans la mémoire collective, les figures du chef de 
guerre victorieux et du prince mécène qui favorisa la Renaissance 
française des arts et des lettres. Plus de deux cents pièces sont 
présentées, issues pour la plupart des collections de la BnF : livres manuscrits et imprimés, 
estampes, peintures, monnaies et médailles…  
 
BNF - Site François-Mitterrand – Galerie 1 
Quai François-Mauriac – 75013 Paris - Tel : 01 53 79 46 76 – www.bnf.fr 
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PARIS - Exposition 
 
Jusqu’au 28 juin 2015  
De l’amphore au conteneur 
 
Avec ses 12 840 km de littoral et ses 11 millions de km2 de 
surface maritime, la France est le second domaine maritime 
mondial après les États-unis. Environ 360 millions de tonnes de 
marchandises transitent chaque année par les principaux ports 
français : Marseille, le Havre, Dunkerque, Nantes, Rouen ou 
encore Bordeaux. De tout temps, les Occidentaux ont développé 
des échanges commerciaux avec les territoires qu’ils découvraient 
et qui leur fournissaient des produits rares ou inconnus. Cette 
exposition retrace 2000 ans d’histoire du transport maritime des 
marchandises en prenant comme fil conducteur les grandes routes océaniques et le voyage 
de cargaisons liées à l’alimentation : céréales, huile d’olive, sel et épices, café, thé et cacao, 
vin, fruits exotiques. On y découvrira les enjeux du commerce maritime, la grande diversité 
des métiers de la mer et l’ingéniosité déployée dans la construction de navires. Parcours 
interactif et ludique : coupes tactiles de navires, expérimentations techniques, bornes 
olfactives... Des films d’animation relatant un voyage à chaque époque ont été spécialement 
créés pour l’occasion. Ils dialogueront avec les nombreux objets exposés : modèles de 
navires, affiches, peintures, objets d’art et pièces archéologiques et outils pour évoquant les 
métiers et l’aventure de la marine de commerce.  
 
Musée de la marine 
17, place du Trocadéro – 75016 Paris - Tel : 01 53 65 69 69 - www.musee-marine.fr  

 
PARIS - Exposition 
 
Jusqu’au 29 juin 2015  
La fabrique des saintes images Rome-Paris, 
1580-1660 
 
Au XVIe siècle, l’Église fut secouée par un grand mouvement de réforme protestant qui remit 
en cause de façon véhémente et radicale l’existence des images sacrées. À la fin des 
années 1860, l’art religieux se reconstruisit en Italie sur la base d’une recherche dévote de 
pureté et de vérité. Mais ce fut également l’aube d’une renaissance inattendue, prélude à 
une floraison incomparable, dont la présente exposition montrera deux pôles opposés 
et  profondément liés : l’iconophilie triomphante de la Rome pontificale et l’expression de 
l’École française. Les images sacrées redevinrent légitimes et utiles. 
Cette exposition rassemble 85 œuvres (dessins et gravures, peintures, objets d’art, 
sculptures), de peintres, sculpteurs et architectes : italiens : Le Caravage, Annibale Carracci, 
Guido Reni, Gianlorenzo Bernini et Pietro da Cortona à Rome ; français : Simon Vouet, 
Eustache Le Sueur, Philippe de Champaigne ou les frères Le Nain.  
Commanditaires et artistes réfléchirent pour fabriquer de nouvelles images qui soient 
recevables. L’exposition met en valeur le sens de l’amour chrétien des images. Dieu, dans le 
christianisme, ayant pris corps et visage d’homme, s’est prêté à l’image : telle est la raison 
par laquelle l’Église a toujours justifié la présence et la vénération des saintes images. De 
manière plus profonde encore, le Dieu du christianisme possède en lui-même la nature 
d’image.  
 
Musée du Louvre, 75058 Paris – France - Tel : 01 40 20 53 17 - Hall Napoléon - www.louvre.fr 
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BORDEAUX - Conférence 
 
Jeudi 21 mai à 20h 
Le guerrier pacifique, Vivre la loi des cycles 
Par Olivier Larrègle, diplômé en anthropologie et ethnomédecine,  responsable du 
centre Anabab qu’il a créé en 2004. Spécialiste de la comparaison des philosophies 
d’Orient et d’Occident, il anime de multiples conférences et ateliers sur les sciences 
humaines. 
Le guerrier pacifique, au cœur de l’âge de fer, doit apprendre à vivre la 
loi des cycles. Il sait qu’il vit dans un monde matérialiste où les valeurs 
spirituelles se sont effondrées. Il pressent que l’histoire de l’homme ne 
peut se comprendre qu’à la lumière des cycles qui règlent la vie.  
 
Informations et réservations : 
Association Nouvelle Acropole : 2 rue Boyer – 33 000 Bordeaux 
Tel : 05 56 08 99 96 - www.bordeaux.nouvelle-acropole.fr 

 
ROUEN – Conférence 
 
Jeudi 21 mai 2015 à 19h 30 
L’homme et la symbolique des métaux 
Par Adeline Abou, docteur en science et génie des matériaux 
 
Une réflexion originale et philosophique sur les 
phénomènes de transformation des métaux. Martelé, résilié, ordonné, un homme pour 
évoluer ne doit-il pas se mettre à l’épreuve et oser sortir de son confort de vie ? Tous ces 
parallèles montrent que la nature possède des lois universelles qui s’appliquent non 
seulement aux atomes mais également à l’homme. 
 
Espace Cauchoise : 53, rue Cauchoise – 76000 Rouen – Tel : 07 82 36 01 21 
www.rouen.nouvelle-acropole.fr - rouen@nouvelle-acropole.fr 
 

 
PARIS – Conférence 
 
Jeudi 21 mai à 20h 
Pierre Teilhard de Chardin, pèlerin de l’avenir 
Par Chantal Amouroux, Secrétaire Générale de l’Association 
des Amis de Pierre Teilhard de Chardin 
 
Considéré comme l’un des théoriciens de l’évolution les plus 
remarquables de son temps, le père jésuite Pierre Teilhard de 
Chardin a intégré la dimension évolutive du monde à sa foi 
chrétienne, proposant une vision cosmologique dans laquelle 
l’Homme occupe la place privilégiée de «flèche de l’évolution». Sa 
pensée dynamique parvient à réconcilier la rationalité du scientifique toujours en quête de 
nouvelles découvertes et l’intuition du mystique qui s’émerveille de la beauté du monde. 
 
Espace le Moulin : 48, rue du Fer-à-Moulin - 75005 Paris 
Tél. 01 42 50 08 40 – www.paris5.nouvelle-acropole.fr - paris5@nouvelle-acropole.fr 
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PARIS – Conférence 
 
Jeudi 28 mai 2015 à 20h 
Helena Blavatsky et les maîtres de sagesse 
Le discipulat et l’initiation, voies de transformation 
Par Fernand Schwarz, philosophe, anthropologue et auteur de nombreux livres 
 
Helena Petrovna Blavatsky (H.P.B.) a fait sept fois le tour de la Terre et a 
pu contacter de nombreux maîtres de Sagesse tant en Inde qu’au Tibet, en 
Égypte ou en Amérique. Elle a su révéler leur existence à la fin du XIXe 
siècle, en pleine révolution industrielle et a provoqué un fort impact en proposant une voie 
d’intériorité plutôt que des biens de consommation. 
 
Informations et réservations : 
Espace le Moulin : 48, rue du Fer-à-Moulin - 75005 Paris -Tél. 01 42 50 08 40 
 www.paris5.nouvelle-acropole.fr  

 
LYON – Atelier 
 
Samedi 30 mai 2015 de 10h à 18h 
Ateliers «les octaves supérieures des sens» 
 
La journée se déclinera en divers ateliers pratiques et 
ludiques sur les 5 sens : l’ouïe, le goût, le toucher, l’odorat et 
la vue, pour éveiller vos sens et en percevoir des subtilités 
ignorées jusqu’alors. Et si les qualités allaient de pair avec la 
juste perception des sens ? Avoir bon goût, avoir du tact, 
voir «du dedans», savoir écouter, avoir «du nez» nous invite 
à nous détacher du miroir des apparences. 
 
Informations et réservations : 
Espace Vollon : 7, place Antoine Vollon – 69002 Lyon 
Tel : 04 78 37 57 90 - www.espace-vollon.fr - espace.vollon@gmail.com 
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