
L’Institut Schiller, fondé en 1984 par 
Helga Zepp-LaRouche, est présent 

dans une trentaine de pays (France, 
Allemagne, Etats-Unis, Colombie etc.).  
Il porte le nom du poète allemand Friedrich 
Schiller (1759-1806), défenseur des idées de la 
Révolution américaine contre la féodalité en 
Europe et dans le monde. L’Institut Schiller par-
ticipe et organise lui-même des événements 
internationaux à caractère politique, scienti-
fique, culturel et économique.

L’humanité dispose aujourd’hui de tous 
les moyens scientifiques et technologiques 

pour assurer sa survie et son développement. 
Pourtant, encore 1 milliard d’êtres humains sont 
menacés par la famine et la malnutrition. Trois 
milliards d’individus vivent encore dans la pau-
vreté et n'ont strictement aucun droit.

L’Institut Schiller a élaboré une stratégie de 

développement pour chaque région du 
monde, en s'appuyant sur les programmes de 
développement qu'avaient lancés les Nations 
unies à partir des années 1950-1960. 

Nous présentons ici l'histoire de l'Institut Schiller 
et les projets économiques majeurs qu'il promeut.
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1984 Création de l’Institut Schiller lors d’une 
grande conférence internationale à 

Arlington (Virginie, Etats-Unis) les 3 et 4 juillet. L’Institut 
Schiller s’oppose alors à la fois au système soviétique et 
à l’ordre du Fonds monétaire international. Il organise 
entre 1984 et 1989, jusqu’à la chute du Mur, de nom-
breuses conférences pour proposer une option positive 
face à ces deux dangers.

1985 Lors d’une conférence dans la région de 
Washington D.C., l’Institut Schiller pré-

sente un ambitieux projet d'exploration de la planète 
Mars, inspiré des travaux du grand pionnier Kraft 
Ehricke et devant servir de tremplin pour une nouvelle 
révolution industrielle à l’échelle de toute l’humanité.

1988 Dans un discours prononcé à l’hôtel Kempinski de Berlin, Lyndon 
LaRouche propose aux dirigeants soviétiques un plan d’aide ali-

mentaire global pour le bloc de l’Est ainsi qu’un programme de modernisation de 
l’infrastructure de la Pologne, sans aucune interférence occidentale dans la politique 
intérieure de ce pays, à condition qu’ils laissent l’Allemagne se réunifi er.

1989 Dans le contexte de la chute du Mur de Berlin, l’Institut Schiller publie, 
sur le modèle de l’« Europe de l’Atlantique à l’Oural » de Charles 

de Gaulle, un vaste plan d’intégration des économies d’Europe centrale et de l’Est, 
intitulé Le Triangle productif Paris-Berlin-Vienne, locomotive de l’économie mon-
diale, visant à reconstruire l’infrastructure de ces pays. Ce programme est traduit 
dans une dizaine de langues et diff usé à plus de 100 000 exemplaires.

1991 Série de conférences sur le Triangle productif Paris-Berlin-Vienne à 
Berlin, Varsovie, Prague, Bratislava, Budapest, Paris et plusieurs villes 

d’Amérique du nord. L'année suivante, l’Institut Schiller organise conjointement avec 
l’Université de lettres et l’Université ukrainienne de Moscou une conférence dans 
la capitale russe sur le Triangle productif Paris-Berlin-Vienne comme alternative à 
la thérapie de choc du FMI.

1993 Publication d'un rapport de Jacques Cheminade intitulé Les produits 
dérivés, une bombe H fi nancière, en allemand et en français, dénonçant 

les « trouvailles fi nancières » qui allaient créer la plus grande bulle spéculative de l'histoire.

1994 Mobilisation internationale lors de la Conférence des Nations unies 
sur la population au Caire, en Egypte, pour empêcher que les aides 

aux pays en voie de développement soient soumises à des objectifs forcés de 
réduction démographique (exigence de réduction de budget dans la santé, les 
infrastructures, etc.).
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Nouveau Bretton Woods : Après le détricotage des accords de Bretton Woods en 1971, la déréglementation et 
la désindustrialisation sont devenues la règle, ajoutant à la logique de guerre stratégique une logique de guerre 
économique. L'Institut Schiller a réuni des soutiens à l'échelle internationale en faveur de la création d’une 
« nouvelle architecture fi nancière » pour redonner la main aux choix économiques des nations sur la loi des 
marchés fi nanciers ; cela inclut la réinstauration de parités fi xes entre les monnaies à l'échelle internationale 
ainsi que le retour de l'émission monétaire dans le giron du politique à l'échelle des nations.

Fusion thermonucléaire et exploration spatiale : En 2050, 9 à 12 milliards d'êtres humains peupleront notre 
planète. Notre objectif scientifi que et technologique est la maîtrise de la fusion thermonucléaire et de l'espace 
qui nous entoure. Les Etats doivent s'accorder pour accéder au prochain niveau de progrès technologique 
nécessaire au développement de l'humanité : la fusion thermonucléaire, qui nous off rirait une source d'énergie 
quasiment inépuisable, et l'industrialisation de la Lune. Ce que les Chinois ont aujourd'hui très bien compris.   

Triangle productif Paris-Berlin-Vienne : Par ce projet, l'Institut Schiller a fait de la 
chute du Mur de Berlin l'occasion pour l'ouest de se redéfi nir vis-à-vis de l'est, en 
promouvant l'intérêt du développement économique mutuel comme supérieur 
aux intérêts fi nanciers.



1996 Helga Zepp-LaRouche est invitée à 
prendre la parole à Beijing (Pékin) 

devant le Symposium international sur le développe-
ment économique des régions longeant le nouveau 
Pont terrestre eurasiatique. Le concept de « Pont ter-
restre eurasiatique », aujourd'hui connu sous le nom 
de « nouvelle Route de la soie », a été développé à 
partir de 1991. Le cœur de ce projet vise à créer des 
« corridors de développement » pour la production 
d'énergie, le transport ferroviaire à grande vitesse, 
les routes et les projets d'eau et de communication :  
un concept global de développement pour la civilisation.

1997 Face à l’imminence de l’effondrement 
du système financier international, l’Ins-

titut Schiller lance un Appel au président américain Bill 
Clinton, signé par des centaines de parlementaires, 
de syndicalistes et d'autres personnalités du monde 
entier, pour qu’il convoque une nouvelle conférence 
de Bretton Woods.

1998 Helga Zepp-LaRouche dirige une délé-
gation de l’Institut Schiller en Chine 

pour participer à une conférence parrainée par le 
Bureau des affaires étrangères de l’Académie chinoise 
des sciences sociales sur le Second pont terrestre 
eurasiatique.

2000  Appel à la création d’un Comité ad 
hoc pour un Nouveau Bretton Woods, 

adressé au président et aux membres du Parlement 
européen, signé par de nombreuses personnalités et 
parlementaires européens.

• Conférence à Rome (au Cenacolo du Parlement 
italien) avec Lyndon LaRouche, sur l’effacement de 

la dette extérieure des pays pauvres et la réorganisation 
du système financier mondial.

2001 « Comment surmonter l’effondrement financier », conférence de l’Insti-
tut Schiller à Moscou devant la Commission économique de la Douma.

2003 Lors d’une conférence internationale de l’Institut Schiller à Bad 
Schwalbach, en Allemagne, réunissant des participants de 45 pays, 

une déclaration condamnant la guerre d’agression contre l’Irak est adoptée, qui 
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Pont terrestre mondial : Le concept du Pont terrestre eurasiatique s'intègre lui-même dans le concept de « Pont 
terrestre mondial ». La construction d'un tunnel sous le détroit de Béring, pour relier les Etats-Unis à la Russie, 
révolutionnera les transports mondiaux, l'économie mondiale ainsi que les relations politiques internationales.

Parmi la multitude de projets envisagés autour de ce Pont, citons notamment : le NAWAPA, qui consiste à 
transférer de l'eau à partir de l' Amérique du nord jusqu'aux régions arides des Etats-Unis et du Mexique pour 
irriguer les déserts ; le « Plan Oasis » visant à reverdir les déserts du Moyen-Orient grâce au dessalement de 
l'eau de mer ; le Transaqua, c'est-à-dire la construction d'un canal navigable du fleuve Congo au lac Tchad (qui 
a perdu 90% de sa superficie en 45 ans) ; le Passage africain, qui est la création d'un canal à partir du fleuve 
Congo jusqu'à la dépression de Qattara, à l'ouest du Caire, en parallèle au développement de voies de transport.



appelle à la mise en place de nouvelles institutions internationales servant l’intérêt 
des peuples, en établissant les fondements d’un Nouveau Bretton Woods.

2007 Conférence internationale de l’Institut Schiller à Kiedrich, en Allemagne, 
sur le Pont terrestre eurasiatique et le projet de tunnel sous le détroit de 

Béring, réunissant plus de 350 scientifiques, économistes et militants de plus de 40 pays.

• Lors d’une conférence internet le 25 juillet, Lyndon LaRouche annonce l’iné-
luctabilité et l’imminence de l’effondrement du système financier international, 

en raison de l’éclatement de la bulle des produits dérivés financiers, laquelle éclata 
effectivement le 28 juillet…

2010 Réunion à Paris sur le thème « Un coup 
de poing transatlantique contre l’oli-

garchie financière », où est discutée la perspective d’une 
séparation des métiers de banque de part et d’autre de 
l’Atlantique (un Glass-Steagall global) et la mobilisation 
de crédit productif public pour de grands projets dans le 
domaine de l’eau, tels que le NAWAPA et le Transaqua.

2012 Grande conférence international à 
Flörsheim, Allemagne, sur le thème 

du « nouveau paradigme pour la survie de l’huma-
nité », promouvant un projet de reconstruction de 
l'espace méditerranéen pour répondre au déclin de 
l'Europe et aux besoins de développement de tout le 
Moyen-Orient.

2014 Désormais surnommée en Chine 
« Madame Route de la soie », Helga 

Zepp-LaRouche y  effectue un voyage, invitée à dis-
cuter publiquement des projets chinois de la Nouvelle 
Route de la soie. Lors de la conférence internationale 
« Une ceinture, une route » à l'université  renommée 
de Langzhou, ville sur le tracé de la Nouvelle Route de 
la soie, Mme Zepp-Larouche dit devant une centaine 
d'expert et de personnalités politiques, dont le pré-
sident des chemins de fer russes Vladimir Iakounine : 
« la Route de la soie du XXIe siècle en tant que pierre 
angulaire de la paix et de la sécurité (…) ne devrait pas 
se limiter à l'Asie centrale, mais contribuer à éliminer la 
pauvreté et à changer le monde (…)  En ce sens, c'est 
l'initiative la plus importante vers une paix mondiale. »

Glass-Steagall Act (séparation stricte entre banques de dépôt et banques de marché) : Afin de protéger la popu-
lation et l’économie réelle dont elle dépend, il s’agit en premier lieu de mettre en faillite la City de Londres et 
Wall Street en passant par pertes et profits une dette totalement illégitime. Les banques qui sont trop gangré-
nées par la spéculation feront face à une procédure d'insolvabilité. Cette remise à plat politique nécessite un 
retour à un système de banque nationale et à une émission monétaire orientée vers l'économie productive : 
une politique de crédit productif public. Depuis la crise financière de 2008, l'Institut Schiller a intensifié cette 
campagne, en particulier aux États-Unis, afin d'introduire une législation appropriée au Sénat et à la Chambre 
des représentants.
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