
     

 

Brève biographie de Denis RUFF 

 
Denis Ruff est né en Alsace en 1953. 
 

Il a étudié aux Beaux-Arts à Strasbourg jusqu'à son 

diplôme d'architecte en 1978. Son mémoire s’intitu-

lait : « La notion d'écologie chez Rudolf Steiner ». 

Après un court passage dans un bureau d’étude 

suisse, il a repris des études pour se consacrer à la 

pédagogie et à ce qu’il a toujours fait et aimé faire : 

l’enseignement, les conférences, les voyages. 
 

De nature curieuse, il aime explorer des domaines très divers. Il affecte tout 

particulièrement ceux qui favorisent les contacts humains ou le développe-

ment personnel. Il voyage beaucoup car il aime être sur place pour donner 

son avis. Sa façon originale de formuler sa vision du monde étonne, inter-

pelle et stimule souvent la vision des auditeurs et les amène à se poser des 

questions. Son cheminement de vie l'a confronté à différentes philosophies 

ou façons de voir le monde. De nombreux échanges avec les pays du Moyen 

Orient (Syrie, Iran, Terre Sainte, Egypte, Maroc, Liban...) lui ont permis 

d’approcher l'Islam et l’Arabisme. Ses voyages en Extrême Orient (Japon, 

Inde, Chine, Cambodge, Indonésie, Thaïlande, Birmanie...) l'ont familiarisé 

avec la pensée hindouiste, taoïste et bouddhiste.  Les rencontres et forma-

tions en Europe, en Amérique Latine et aux Etats-Unis entretiennent un rap-

port vivant à l’actualité.  
 

Formé à la pédagogie de Rudolf Steiner, il a pratiqué cette méthode pendant 

un premier temps. Formé par la suite à l’institut pédagogique de Bâle il a 

travaillé pendant 20 ans au niveau du secondaire dans le secteur public.  
 

Denis RUFF, récemment retraité, peut parler d'expériences accumulées lors 

des diverses activités qu'il a exercées. Il a enseigné le français à des germa-

nophones, l'histoire de l'art, le dessin et le travail du bois dans diverses 

écoles. A force de pratiquer à la demande d’associations, il s'impose en con-

férencier routinier.  
 

Sous l’égide d’une initiative personnelle « HOMMES et CULTURES », il a 

organisé de nombreux voyages en Egypte mais aussi en Grèce, en Turquie 

et en Israël. Dans ce cadre, il a aussi organisé des visites de musées ou 

d'exemples architecturaux. 
 

Père de deux enfants (1987 et 1989), il vit et travaille depuis 1980 en Suisse.  

 
  

 

 

 
 

 
 

 

 

Mardi 4, mercredi 12 et mardi 18 septembre 2018 

14 h 15, « Schulwarte », Helvetiaplatz 2, Berne 
 

Les sanctuaires égyptiens 
 

Cours en trois volets 

 

 

 
 

 

 

Cours en trois volets 
 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

Denis RUFF, architecte et pédagogue 

 

Informations et bulletin d’inscription 

 



 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous proposer un cours sur Les sanctuaires 

égyptiens qui sera donné en trois volets par M. Denis RUFF, archi-

tecte et pédagogue, qui a déjà donné des conférences à l’UNAB ; ce 

cours aura lieu les mardi 4, mercredi 12 et mardi 18 septembre 

2018, de 14 h 15 à 16 h, à la « Schulwarte », Institut des médias pé-

dagogiques, Helvetiaplatz 2, (salle de séminaire au 2ème étage, as-

censeur à disposition). 

 

M. RUFF présente son séminaire comme il suit : 
 

La civilisation égyptienne nous a légué un grand nombre d’objets 

et de monuments. La plupart d’entre eux portent un caractère reli-

gieux ou symbolique. Les palais et le quotidien n’ont, quant à eux, 

laissé que peu de traces : quelques objets trouvés dans les tombes 

et dont on suppose qu’ils ont appartenu au défunt du temps de son 

vivant. Les archéologues ne considèrent que les traces écrites ou 

tangibles. Quelle est alors « l’utilité pratique » de tous ces sanc-

tuaires ? 
 

Au cours de ces après-midis nous apprendrons à connaître ces 

lieux sacrés et leurs particularités. L’Égypte reste la terre qui a vu 

naître les prémisses de la science et de la technique : mathéma-

tiques, géométrie, anatomie, architecture, langue, écriture, taille de 

la pierre, orfèvrerie… 
 

Thèmes par séance : 

LA MORT les nécropoles de Gizeh, Sakkarah-Memphis, Abydos 

LA NAISSANCE Louxor, Edfou, Dendera 

LE COSMOS Kom Ombo, Héliopolis, Sekem le site d'Abouleish 

(1937-2017). 
 

Un voyage dans le temps et dans l’espace qui provoque toujours le 

même étonnement. 

 

. 

 

 

 

Conditions et prix 

 

Le prix du cours (trois volets) est de CHF 100.-- par personne membre 

de l’UNAB (pour les participants non-membres, majoration de CHF 15.-

-) ; il comprend les honoraires et les frais de déplacement de M. RUFF, 

les boissons diverses durant les pauses et un minimum de frais adminis-

tratifs. Le coût du séminaire sera facturé à chaque participant et sera 

payable avant le début du séminaire et pour les trois volets. 
 

S’il devait y avoir moins de 25 participants, le séminaire n’aurait pas 

lieu. 

 

 
 

Participation 
 

Ce cours est ouvert à tout public, sans distinction d’âge, ni d’apparte-

nance ou non à l’UNAB. 
 

 

Inscription 
 

Toute personne souhaitant participer à ce cours doit le faire savoir à la 

responsable ci-dessous citée en renvoyant le bulletin ci-joint avant le 

20 juin 2018. 

 
 

Publicité 
 

N’hésitez pas à transmettre ce papillon à toute personne susceptible de 

participer à ce séminaire fort intéressant. Grand merci par avance. 
 

 

Responsable du séminaire 

 

Mariette BOTTINELLI, Hallerstrasse 39, 3012 Berne 

Tél. : 031 302 45 05  -  079 298 26 44 

e-mail : mariette.bottinelli@bluewin.ch  
  

mailto:mariette.bottinelli@bluewin.ch


  
 

 

 

 

 

 

Cours de M. Denis RUFF 

4, 12 et 18 septembre 2018 
Les sanctuaires égyptiens 

 

Bulletin d’inscription 
à renvoyer à Mariette BOTTINELLI, Hallerstrasse 39, 3012 Berne 

avant le 20 juin 2018 
 

Je, soussigné/e,  
 

Nom :  _________________________________________________  
 

Prénom : _______________________________________________  
 

Adresse : _______________________________________________  
 

NPA Localité : __________________________________________  
 

Courriel :  ______________________________________________  
 

Téléphone no : ___________________________________________  
 

 

Inscrit  _____  personne/s au cours de trois volets 

 

dont  _____  membre/s UNAB  et  _____  non-membres 

 

 

Date : __________________________________________________  
 

Signature : ______________________________________________  
 

 

 

 


