
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration contre l’extrémisme : pour un 
mouvement biodynamique ouvert 
 
Le mouvement biodynamique défend les droits 
de l'homme, la liberté d'opinion, le pluralisme 
et le cosmopolitisme et se distancie clairement 
de tout extrémisme et de toute tendance 
contraire aux valeurs humanistes 
Déclaration de la Fédération Biodynamique - Demeter International e.V., du 
Goetheanum - Section l'agriculture et de Demeter e.V. Annonce d'une étude. 



 

Le mouvement biodynamique a vu le jour en 1924 suite à une série de conférences sur l'agriculture 
données par Rudolf Steiner. Il est aujourd'hui structuré en Allemagne dans le cadre de l’association 
Demeter e.V. et dans les différents pays du monde par différentes organisations. Demeter est ainsi 
non seulement la seule association d'agriculture biologique dont l'histoire remonte à l'avant-guerre, 
mais elle a également été une importante source d’inspiration pour l'agriculture biologique. Le 
principe développé par le mouvement biodynamique du domaine agricole conçu comme un 
« organisme agricole » le plus autonome, le plus individuel et le plus diversifié possible reste encore 
aujourd'hui un idéal pour l'ensemble de l'agriculture biologique. 

En raison de certaines déclarations discriminatoires et inacceptables du point de vue actuel, 
présentes dans la vaste œuvre de Rudolf Steiner, certains critiques ont insinué que l'anthroposophie 
et l'agriculture biodynamique étaient proches des idées racistes et nationalistes. 

Sous le régime nazi, il a existé en Allemagne des liens connus entre certains protagonistes du 
mouvement biodynamique d’origine, le régime national-socialiste et le mouvement « völkisch » 
(nationaliste). Cependant, nous n'avons pas de connaissances contextualisées et fiables sur la nature 
exacte de ces liens et sur l'importance de l'implication des organisations biodynamiques de l’époque. 

Dans ce qui suit, nous voulons examiner trois sujets de manière différenciée : 

1. les déclarations sur le thème des "races" dans l'œuvre de Rudolf Steiner 
2. le rôle des représentants du mouvement biodynamique à l'époque du national-socialisme 
3. le positionnement actuel du mouvement biodynamique et de ses organisations  

 

1. Les déclarations sur le thème de la "race" dans l'œuvre de Rudolf Steiner 

Bien que l'œuvre très complète du fondateur de l'anthroposophie, Rudolf Steiner, contienne 
quelques déclarations qui, du point de vue actuel, peuvent clairement être qualifiées de 
discriminatoires, l'ensemble de l'œuvre de Rudolf Steiner ne peut en aucun cas être qualifiée de 
raciste. C'est la conclusion à laquelle est parvenue une commission d'enquête néerlandaise.1 

 On peut lire dans son rapport : "Les hypothèses selon lesquelles le racisme est inhérent à 
l'anthroposophie ... se sont révélées catégoriquement incorrectes. La philosophie anthroposophique 
se concentre plutôt sur la valeur et le développement de chaque individu, la liberté individuelle et la 
responsabilité sociale, et le cosmopolitisme. Steiner s'est également opposé à toute forme 
d'extrémisme et, de 1918 à sa mort en 1925, il a défendu avec véhémence l'établissement d'une 
démocratie libre et pluraliste avec son idée d’une " triple organisation de l'organisme social".2 Au 
cours de ces années, il s'est opposé à la pensée nationaliste, raciste, antisémite et européenne 
émergente. Dans une conférence donnée en 1917, Steiner déclara : "Nous voyons donc que c'est 
précisément au XIXe siècle qu’apparait une impulsion insistant sur les liens tribaux et ethniques et 
raciaux, et que cette impulsion est qualifiée d'idéaliste, alors qu'en réalité, c'est le début d'un déclin 

 
1 Ted A. van Baarda (Ed.) : L'anthroposophie et les accusations de racisme. Le rapport de la commission d'enquête néerlandaise 

Anthroposophie et question de la race". Francfort a. M., ((5e éd. 2009.) 
Antroposofie en het vraagstuk van de rassen. Eindrapport van de onderzoekcommissie. Etude éditée par la Fédération anthroposophique 
néerlandaise, Antroposofische Vereniging in Nederland, Zeist 2000. Paru en allemand sous le titre : Anthroposophie und die Rassismus-
Vorwürfe. Der Bericht der niederländischen Untersuchungskommission „Anthroposophie und die Frage der Rassen“. Edité par Von Th. A. 
van Baarda. Préface de Justus Wittich, avec une analyse de Ingo Krampen à la lumière du droit allemand. Traduction autorisée par Ramon 
Brüll, Frankfurt am Main 1998 (5e éd. 2009.) 

2 Rudolf Steiner : Au cœur de la question sociale. E.A.R. 2017. 



des êtres humains, et de l'humanité"3. Et encore dans l'une de ses dernières conférences, en 
septembre 1924, il disait : "C'est quelque chose de terrible, la façon dont les gens s'efforcent 
aujourd'hui d'entrer dans la race et les peuples et dont ils veulent fondamentalement enterrer tout 
cosmopolitisme"4. 

 

2. le rôle des représentants du mouvement biodynamique allemand à l'échelle nationale 

En raison de son orientation individualiste et libérale, l'anthroposophie a été classée par le régime 
nazi comme incompatible avec l'idéologie nationale-socialiste. Les organisations qui ont précédé les 
associations actuelles, le Reichsverband biodynamischer Landbau et le Versuchsring für 
Biodynamische Wirtschaftsweise, ont été interdites, comme toutes les autres organisations 
anthroposophiques. Néanmoins, les idées anthroposophiques ont également trouvé quelques 
adeptes parmi certains dirigeants nationaux-socialistes, et des éléments de l'agriculture 
biodynamique ont été repris dans les concepts nationaux-socialistes, tels que "l'agriculture basée sur 
la loi de la vie". 

Comme plusieurs études l'ont déjà montré, certaines personnalités du mouvement biodynamique 
étaient en contact étroit avec des nazis jusqu'aux niveaux les plus élevés de la hiérarchie du régime, 
des jardins potagers de camps de concentration ont été cultivés en biodynamie et, le "Führer" fut 
félicité pour son anniversaire en première page de la revue "Demeter". Que cela ait été fait par 
conviction ou pour sauver en période difficile l'agriculture biodynamique qui commençait juste à 
émerger est une chose que nous n'avons jamais vraiment pu comprendre jusqu’à présent. Si l'on 
examine les connaissances antérieures - incomplètes - sur les protagonistes du mouvement 
biodynamique à l'époque nazie, il est évident que - comme dans la plupart des autres groupes 
sociaux - à l'époque nazie, il y avait à la fois des résistants au sein du mouvement anthroposophique 
et des personnes comme le docteur Ita Wegman, qui ont sauvé la vie de leurs semblables, de juifs ou 
d'autres personnes persécutées.5. Mais il y avait également des partisans et des lobbyistes qui ont 
essayé de sauver ce qu'ils avaient construit. Mais il se peut aussi qu'il y ait eu des complices 
convaincus. 

Comme les connaissances sur les protagonistes de la biodynamie à cette époque et sur les liens 
possibles avec le national-socialisme sont très incomplètes, Demeter e.V., la Fédération 
biodynamique - Demeter International e.V. et la Section d'agriculture du Goetheanum étudient 
ensemble la question de savoir si et comment des représentants individuels ou des organisations du 
domaine anthroposophique de l'agriculture biodynamique / Demeter ont collaboré avec le régime 
national-socialiste. Notre objectif est d’apporter de la transparence et d’assumer notre 
responsabilité historique. Dans ce but, un projet de recherche socio-historique a été commandé qui, 
de manière indépendante et selon les normes scientifiques en vigueur, devrait clarifier la question de 
savoir quelles activités de résistances, quelle forme d'opportunisme il y a eu dans les rangs du 
mouvement biodynamique, et s'il y a eu des personnes convaincues, qui se sont rendues coupables 
de collaboration. 

Le projet est mené par une équipe de recherche interdisciplinaire expérimentée et est accompagné 
par un comité consultatif d'experts ayant les compétences requises. Les résultats qui devraient 
paraître d'ici 2024 seront publiés sous une forme facilement accessible. 

 
3 Rudolf Steiner : La chute des esprits des ténèbres. Edition Triades. P. 204 et suivantes. 1995. 
4 Rudolf Steiner : 4 Rudolf Steiner : Apocalypse et action pastorale. E.A.R. 2012. 

5 Peter Selg : Rudolf Steiner die Anthroposophie und der Rassismus-Vorwurf: Gesellschaft und Medizin im totalitären Zeitalter. S. 147 ff und 
S. 170 ff Verlag des Ita Wegman Institutes. Arlesheim. 2020. 



 

3. le positionnement actuel du mouvement biodynamique et ses organisations aujourd'hui 

Demeter e.V. en Allemagne, la Fédération biodynamique - Demeter International, organisation 
internationale fédérant les associations biodynamiques et Demeter, et la Société anthroposophique 
générale en tant qu'entité juridique de la Section d’Agriculture ont toutes des structures 
démocratiques et participatives. Dans leurs statuts et déclarations, il est indiqué qu'elles sont 
fermement opposées aux tendances racistes, anticonstitutionnelles et xénophobes et à tout autre 
comportement discriminatoire ou inhumain. En outre, ils s'opposent également aux efforts visant à 
combiner l'industrie alimentaire écologique avec des idées extrémistes. 

La dignité de l'homme et de la nature est une idée centrale de la déclaration de mission du 
mouvement biodynamique, qui s'étend sur tous les continents et dans toutes les religions. Dans leur 
déclaration de mission, Demeter e.V. et la Fédération biodynamique - Demeter International 
formulent leur revendication démocratique et l'objectif de travailler ensemble dans la dignité, 
l'appréciation, la tolérance et le respect. Cette attitude est basée sur la revendication de 
l'anthroposophie, source de la biodynamie, de développer l'individualité de l'être humain, et se 
reflète dans les valeurs fondamentales des associations et de la section d’agriculture, qui 
comprennent non seulement la durabilité mais aussi la liberté, l'égalité, la solidarité et l'intégralité. 

Pour pouvoir vivre ou atteindre ces valeurs de manière globale, nous considérons l'histoire comme 
une archive permettant d'apprendre. Nous considérons l'étude commandée comme une étape 
importante pour mieux éclairer l'histoire de nos organisations et en tirer des enseignements pour 
nos travaux futurs. 

Aujourd'hui, alors que de nombreux acteurs d'extrême droite, tels que les colons ethniques, tentent 
de se faire accepter socialement par leur engagement en faveur de la protection de la nature et de 
l'agriculture biologique, il est plus important que jamais que les associations d'agriculture biologique 
exercent leur discernement et se distinguent clairement de ces groupes. 
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