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Qu’est-ce que l’anthroposophie, cette « philosophie » qui freinerait la
vaccination dans les pays germaniques ?
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Dans ce courant philosophico-ésotérique très présent en Allemagne, en Suisse et en Autriche, les théories « anti-vax » ont particulièrement infusé

Et si l’anthroposophie était un frein à la vaccination contre le Covid-19 en Allemagne, en Suisse et en Autriche ? Dans ce courant philosophico-ésotérique né il y
a plus d’un siècle, qui entretient le réseau d’écoles Steiner-Waldorf, les théories « anti-vax » ont particulièrement infusé.
Submergés par une virulente nouvelle vague, les trois pays germanophones partagent de nombreux points communs dont leur place dans le trio de tête des pays
d’Europe de l’Ouest comportant la plus forte proportion de personnes de plus de 12 ans non vaccinées. Une explication pourrait se trouver dans l’implantation
forte dans ces pays du courant anthroposophique, selon certains experts.

« Karma » et « cosmos »
Les régions les plus touchées, de l’espace alpin à la Saxe, correspondent en effet exactement à l’ère de développement de ce mouvement de pensée, « branche du
romantisme de la nature, de la critique de l’autorité et de la science », détaille Michael Blume, spécialiste des religions et commissaire à la lutte contre
l’antisémitisme dans la région allemande du Bade-Wurtemberg.
L’anthroposophie a été initiée au début du XXe siècle par l’Autrichien Rudolf Steiner, avant de prendre son essor dans les années 1960, dans un mélange de
croyances chrétiennes, hindouiste, mêlant « karma » et « cosmos », et new-age. « Il s’agit d’une “science” des “mondes supérieurs” ». Si les parties
suprasensibles du monde sont reconnues (esprits, auras, …), elles peuvent être utilisées pour la pédagogie, l’agriculture, l’architecture, la médecine, … »,
explique Ansgar Martins, professeur de philosophie des religions à l’université Goethe à Francfort.
Ce courant a depuis essaimé grâce au groupe cosmétique Weleda, créé lui aussi par M. Steiner, la chaîne bio Alnatura, les écoles Steiner-Waldorf et leur
pédagogie alternative ou encore l’agriculture, avec la promotion de la biodynamie, une pratique tournée en partie vers l’astrologie.
Sur le même sujet
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Les Allemands seront « vaccinés, guéris ou morts » d’ici la fin de l’hiver en raison de la flambée actuelle des infections au Covid-19 dans le pays, a averti lundi
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Les « anthroposophes », qui seraient environ 12 000 membres actifs en Allemagne mais dont l’influence serait décuplée par les établissements Waldorf,
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« Il est censé être utile de les traverser, en particulier les soi-disant “maladies infantiles” comme la rougeole », ajoute M. Martins, soulignant que les écoles
Steiner-Waldorf, qui comptent environ un millier d’établissements dans le monde, dont 200 en Allemagne, ont « souvent été le point de départ d’épidémies de
rougeole ».
La pandémie de Covid-19 n’a pas échappé à cette croyance : les écoles ont ainsi constitué des foyers de contamination depuis 2020, notamment dans le sudouest de l’Allemagne. Une de ces écoles, située à Fribourg, a également défrayé la chronique récemment en cherchant à exempter élèves et enseignants du port
du masque, contre l’avis des autorités sanitaires.
« De nombreux anthroposophes croient encore en une loi du karma, selon laquelle les maladies permettent d’expier les méfaits des vies antérieures et de
favoriser les évolutions spirituelles », résume M. Blume. « C’est pourquoi il y a malheureusement dans certaines écoles Waldorf beaucoup de sceptiques », dit-il.
Des médecins anthroposophes ont ainsi émis publiquement des doutes sur la réalité de la pandémie ou sur l’efficacité du vaccin. Certains ont revendiqué miser
sur des traitements alternatifs, comme des compresses de gingembre et du fer provenant de météorites pour lutter contre le coronavirus.
Sur le même sujet

Covid-19 : l’Allemagne s’inquiète, les États-Unis mettent en garde leurs citoyens
« Vacciné, guéri ou mort » à la fin de l’hiver : l’Allemagne s’est vivement inquiétée lundi de l’essor des contaminations au Covid-19, qui a conduit Washington à
déconseiller aux Américains de s’y rendre.
La fédération des médecins anthroposophes réfute pour sa part les mises en cause. « Dès le début nous avons clairement salué la vaccination dans la lutte contre
la pandémie », a dit un de ses responsables, Stefan Schmidt-Troschke, cette semaine à la chaîne ZDF. La direction du réseau d’écoles s’est elle aussi clairement
démarquée en octobre 2020 de la mouvance anti-masques, active en Allemagne, et de ses déclarations « mystificatrices ».
Plusieurs manifestations anti-restrictions en Allemagne ont cependant été organisées devant des écoles Waldorf ou comptaient dans leurs rangs d’importantes
proportions de parents ou enseignants de ces établissements.
Tentez de gagner une voiture en vous abonnant et continuez à soutenir le journalisme de proximité !
Je m'abonne
Continuer sans accepter →

Réagissez à cet article
Les sujets associés
Allemagne L'épidémie de coronavirus dans le monde Europe International Coronavirus Santé Home

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour stocker et
accéder à des informations personnelles comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.
Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal

Accepter & Fermer
En savoir plus →

Recevez la newsletter Santé

Inscrivez vous à la newsletter Santé pour ne plus manquer une seule information importante.

Votre email

S'INSCRIRE

Débat des lecteurs

8 en ligne

Un confinement pour les non-vaccinés en France : serait-ce une bonne idée ?
Oui
Non
204 votes
NON

Alain Forgerit

Non, c'est clairement imposer une protection individuelle au citoyen prudent, ou bien pour ceux ne pouvant être vaccinés, (on avoinsine 10%
de la popu ...Lire plus

Réagissez à cet article

Aucun commentaire
Votre commentaire
Réagissez à cet article.
Pour commenter, merci de vous connecter.

Continuer sans accepter →

Connexion
Premium
Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour stocker et
Sur Web, Tablette et Mobile
accéder à des informations personnelles comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
Le journal et ses suppléments
notre politique de confidentialité sur ce site.
L'accès aux articlesdans
abonnés
L'Édition du soir
Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Le club Abonnés Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Les Formats Longs Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
Les Archives depuisdu1944
contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal

Abonné papier ? Activez votre accès S'abonner à partir de 1€ Mon espace premium
Accepter & Fermer
En savoir plus →

Les Plus
+lus
+commentés
L’ex présentateur du 13 heures de TF1 Jean-Pierre Pernaut atteint d’un cancer du poumon
Charente-Maritime : fauché sur la rocade alors qu’il refermait le capot de sa voiture
Les Restos du Cœur lancent leur 37e campagne, alarmés par « l’aggravation de la précarité »

Covid-19 en France : la carte des départements où le taux d’incidence dépasse les 200
Vosges : une famille non vaccinée décimée par le Covid en une semaine
À Bordeaux, les plus hauts revenus devront payer plus cher la cantine scolaire
Bordeaux : l’exploitant du stade Matmut menace de jeter l’éponge
Pyrénées : un préfet chargé de la question de l’ours a été nommé
Automobile : bientôt, toutes les voitures neuves biperont en cas d’excès de vitesse
Jean Castex testé positif au Covid-19, des ministres cas contacts
Toutes les rubriques

Continuer sans accepter →

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour stocker et
accéder à des informations personnelles comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.
Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal

Accepter & Fermer
En savoir plus →

Fermer

Continuer sans accepter →

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour stocker et
accéder à des informations personnelles comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.
Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal

Accepter & Fermer
En savoir plus →

Continuer sans accepter →

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour stocker et
accéder à des informations personnelles comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.
Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal

Accepter & Fermer
En savoir plus →

Continuer sans accepter →

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour stocker et
accéder à des informations personnelles comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.
Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal

Accepter & Fermer
En savoir plus →

Continuer sans accepter →

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour stocker et
accéder à des informations personnelles comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.
Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal

Accepter & Fermer
En savoir plus →

Mon compte
Déconnexion
Mon compte
Déconnexion
Devenez premium

Continuer sans accepter →

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour stocker et
accéder à des informations personnelles comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.
Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal

Accepter & Fermer
En savoir plus →

Connexion
Devenez premium
Rechercher

Communes
Bordeaux
La Rochelle
Mt-de-marsan
Périgueux

Pau
Angoulême
Libourne
Biscarrosse
Royan
Langon
Médoc
Bayonne
Biarritz
Dax
Agen
Cognac
Arcachon
Saintes
Villeneuve s/ Lot
Bergerac
Mérignac
Gradignan
Actualité & Services
À la une
Faits divers
Économie
Culture
Politique
International
Resultats Élections
Elections 2022
Présidentielle 2022
Législatives 2022
Examens
Agenda
Journal
Premium
Archives
Société
Environnement
Technologies
Santé
Idées
Coronavirus
Tourisme

Continuer sans accepter →

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour stocker et
accéder à des informations personnelles comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.
Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal

Formats spéciaux
Formats longs
Podcasts
Sud Ouest et Vous
Jeux
Agenda
Sport
Tout le sport
Football
Girondins
Rugby
Stade rochelais
Union bordeaux bègles
Section paloise
SU Agen
Basket
Running
Clubs
Résultats
Directs
Hippisme
Où pratiquer
Autour du Journal

Accepter & Fermer
En savoir plus →

Mon journal
S'abonner
Gérer mon abonnement
Recherche Archives
Photos Collectors
Journal anniversaire
Visiter le centre d'impression
Annonces
Carnet
Emploi/formation
Immobilier
Automobile
Annonces légales
Suivre

Continuer sans accepter →

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour stocker et
accéder à des informations personnelles comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.
Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal

Accepter & Fermer
En savoir plus →

Applications

Continuer sans accepter →

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour stocker et
accéder à des informations personnelles comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.
Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal

Accepter & Fermer
En savoir plus →

Continuer sans accepter →

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour stocker et
accéder à des informations personnelles comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.
Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal

Accepter & Fermer
En savoir plus →

Newsletter

Continuer sans accepter →

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour stocker et
accéder à des informations personnelles comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.
Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal

Accepter & Fermer
En savoir plus →

Facebook

Continuer sans accepter →

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour stocker et
accéder à des informations personnelles comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.
Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal

Twitter

Accepter & Fermer
En savoir plus →

Continuer sans accepter →

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour stocker et
accéder à des informations personnelles comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.
Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal

Accepter & Fermer
En savoir plus →

Instagram

Continuer sans accepter →

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour stocker et
accéder à des informations personnelles comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou

Youtube

dans notre politique de confidentialité sur ce site.
Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal

Accepter & Fermer
En savoir plus →

Continuer sans accepter →

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour stocker et
accéder à des informations personnelles comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.
Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal

Accepter & Fermer
En savoir plus →

SUD OUEST 100% NUMÉRIQUE
Sur web, tablette et mobile
Le journal + L’accès aux articles abonnés + l’Edition du soir + Le club abonnés
S'abonner à partir de 1€
Répondre
Pour réagir à cet article, remplissez le champ ci-dessous. Vous pouvez également, consulter notre charte des commentaires.
Continuer sans accepter →

Auteur
Lire les règles de modération de sudouest.fr
Saisissez ici votre
commentaire
Réagir

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour stocker et

Signaler un commentaire accéder à des informations personnelles comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer
aux traitements
basésdans
sur l'intérêt
légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
Merci de nous décrire précisément
ce qui vous
paraît illégal
ce message.
dans notre politique de confidentialité sur ce site.

Signaler

Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Fonctionnement, Mesure et analyse d'audience,
Promotion de nos contenus, produits et services, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et
du contenu, données d’audience et développement de produit, Réseaux Sociaux, Stocker et/ou accéder à des informations sur
un terminal

Accepter & Fermer
En savoir plus →

