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En anthropologie de la santé, la vaccination reste un thème peu étudié, malgré son 

importance centrale en santé publique. Les vaccins sont en effet souvent considérés comme 

l’un des piliers de la médecine moderne. Nous leur attribuons couramment une bonne part de 

l’augmentation de l’espérance de vie au cours des cent dernières années. La vaccination est 

présentée par les spécialistes comme au sein d’enjeux majeurs, visant à l’éradication 

universelle des maladies infectieuses.  

Elle symbolise à elle seule l’objectif de la santé pour tous de l’OMS, et promet 

l’esquisse de la réalisation de cette utopie (MOULIN 1996). Depuis les premières inoculations 

contre la variole de JENNER, des scientifiques ont marqué l’histoire de la vaccination, 

comme PASTEUR appliquant en 1885 le premier vaccin contre la rage au petit Joseph 

Meister, CALMETTE et GUERIN qui mirent au point le BCG ou SCWARTZ pour le vaccin 

de la rougeole. Ces figures de « l’aventure de la vaccination » jouissent d’un prestige tout 

particulier dans notre société, et certains comme PASTEUR, sont à l’origine d’un véritable 

sentiment de fierté nationale. Ils illustrent l’ambition de prévention et le sentiment de 

puissance et d’efficacité de la biomédecine. Pourtant, au cours de cette histoire, des accidents 

auront été fréquents. Mais sont surtout retenus certains succès célèbres tels que l’éradication 

de la variole, et la baisse importante de la prévalence de la poliomyélite. 

En France, les autorités sanitaires organisent la vaccination de la population de façon 

déterminée et parfois autoritaire. Le Haut Comité de Santé Publique publie chaque année le 

calendrier vaccinal recommandé, avec l’obligation de vaccination pour le DTP (vaccin anti- 

diphtérie, tétanos et poliomyélite) et le BCG (vaccin anti tuberculose). Tout en martelant dans 

leurs campagnes d’information l’importance d’une couverture vaccinale optimale, les 

responsables de santé publique constatent dans le même temps un scepticisme grandissant de 

la population par rapport aux vaccins, comme l’a parfaitement illustré en 1998 l’affaire du 

vaccin contre l’Hépatite B, rendu obligatoire pour les nourrissons. On se souvient alors de la 

volte face de Bernard KOUCHNER revenant sur ses positions suite à la pression des 

associations. 

La volonté de légiférer autour de l’acte de se vacciner donne lieu à des débats 

passionnés au sein de l’opinion publique. Et, au moment où la vaccination semble s’étendre 

dans les pays du sud notamment, depuis 15 ans, par le biais des PEV (Programmes Elargis de 

la Vaccination), son acceptabilité semble poser de plus en plus de questions en Occident 

(AJJAN 1999). En effet, l’acte vaccinal ne semble jamais anodin. Il peut être perçu de façons 

très différentes selon le contexte, les circonstances du geste et les populations concernées. 

Face à cette promesse de meilleure santé des autorités sanitaires, certains n’acceptent pas ou 
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même s’opposent au principe du vaccin et refusent de participer aux campagnes de 

vaccination de masse. 

Nous décidons de les définir comme ils se désignent aussi : des « résistants » ou 

« opposants » à cette méthode de prévention et à l’obligation légale qui l’accompagne. Ce 

sont des parents, des groupements associatifs, mais aussi des professionnels médecins, 

homéopathes, naturopathes. 

 

Nous sommes donc en présence d’un pluralisme très large des discours. La vaccination 

est bien sûr un objet scientifique, mais elle est aussi objet politique et objet culturel. Le débat 

démocratique ne lui sied pas toujours et elle éprouve, pourrions nous dire, quelques difficultés 

à y participer. « La vaccination est prête à aider les humains, mais pour ce faire, elle entend 

plutôt s’imposer. C’est que pour travailler sérieusement, elle doit atteindre un seuil 

d’immunisation (80% au moins de la population cible, d’après les chiffres couramment 

cités) ; elle entend donc qu’on l’aide et a donc naturellement tendance à réclamer le concours 

de la contrainte publique » (SKOMSKA-GODEFROY 1996). Et la contrainte publique aura 

tendance à renvoyer les opposants avec leurs représentations et pratiques, dans la 

clandestinité, considérés comme subversifs. C’est donc cette face cachée des représentations 

autour du vaccin, de la prévention et des pratiques pour éloigner la maladie, que nous 

choisissons d’étudier. 

 

Notre thème de recherche est donc centré autour des résistances à la vaccination. Nous 

nous attacherons tout particulièrement à l’étude de ce que nous nommons conformément aux 

travaux de KLEINMAN, les secteurs « alternatif » et « populaire » du système de soins de 

santé (KLEINMAN 1980) de la région lyonnaise (des parents d’enfants en âge d’être 

vaccinés, des spécialistes de la médecine alternative, des associations). L’objectif est 

d’apporter des connaissances sur les différentes logiques sociales, symboliques et autres, qui 

ordonnent les conduites relatives à la vaccination. Nous étudierons les résistances 

individuelles ou collectives, de la simple interrogation à l’opposition radicale. Nous nous 

intéresserons à la compréhension des raisons qui provoquent la méfiance. Quels mécanismes 

organisent les choix ? A quelle logique obéissent-ils ? A quelles représentations de la maladie 

et surtout de la prévention ces positionnements font-ils appel ? 

Nous faisons ainsi l’hypothèse que ces résistances à la vaccination ne sont ni une simple 

résistance au progrès, ni la survivance de préjugés enracinés ou de fantasmes, mais 

représentent un phénomène mal connu et plus complexe. La vaccination ne se résume pas en 
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effet à l’administration générale d’un produit biologique éprouvé, mais correspond à un enjeu 

social complexe fait de science et de magie, d’espoir et de crainte, d’industrie et 

d’administration, de pouvoir et de dépossession, de planification et d’incertitude 

(SKOMSKA-GODEFROY 1996).  

 

A travers le vaccin, nous étudierons donc la pluralité des logiques, la cohabitation de 

formes très diverses de rationalités. Le vaccin peut être considéré autant comme un poison, 

que comme une « assurance bonne santé » indispensable pour l’avenir. Il peut être vécu 

comme un danger pour l’équilibre de la nature et par delà générer des maladies ou, à 

l’inverse, il peut être vu comme la clef d’une ère sans maladies transmissibles.  Il peut être 

encore appréhendé comme un produit purement commercial visant à enrichir son fabriquant, 

ou comme un instrument de normalisation sociale imposant la rationalité biomédicale. La 

réflexion sur les choix des individus devra alors dépasser la vision épidémio-statistique pour 

considérer le risque comme un construit issu de la confrontation de constructions populaires et 

professionnelles du risque divergentes, et qui répondent elles mêmes à des logiques 

divergentes  (MASSE 1997). 

Nous analyserons les savoirs au-delà d’une simple sommation plus ou moins logique de 

croyances ou de connaissances. Et il s’agira non pas seulement de mettre en évidence la 

poursuite d’une efficacité sociale au fondement des conduites (éventuellement incompatible 

avec la poursuite d’une efficacité thérapeutique), mais de chercher l’existence de décalages 

entre l’intention consciente, et l’action effective (FAINZANG 2001). 

Et, plus que cette quête de la contradiction entre intention et action que propose Sylvie 

FAINZANG, notre recherche se centrera sur la logique régissant le processus lui-même de 

production de signification, soit la conjugaison au quotidien des diverses logiques à travers 

l’expérience vécue de la maladie et de la prévention. Notre étude ne se limitera donc pas à 

statuer sur « la » logique des savoirs alternatifs ; elle devra traiter du phénomène autrement 

plus pertinent de la cohabitation des diverses formes et niveaux de logiques (de conformité 

sociale, symbolique, de référence, etc…), de savoirs alternatifs et de rationalités chez un 

même individu. Nous confronterons « ce qui devrait être » (discours officiel du corps médical 

et de la santé publique)  avec « ce qui est » (la réalité sociale). 

Nous choisirons encore d’avoir un point d’ancrage sur « la maladie réalité biologique et 

épidémiologique » : la rougeole. Il nous paraît nécessaire à un moment de notre travail de 

focaliser le débat sur une maladie considérée comme bien identifiée et connue par la 

population et le corps médical. Nous nous rapprocherons ainsi du corps, du symptôme, de la 
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réalité statistique et nous tenterons, en confrontant cette réalité aux discours, de faire 

« fonctionner » les différents recours aux diverses logiques mises en œuvre pour se protéger, 

pour prévenir la maladie, ou plutôt pour conserver une santé la meilleure possible. Nous 

pourrons étudier les expériences vécues autour de cette maladie, et en appréhender les 

processus de signification et d’interprétation. Le vaccin de la rougeole étant non obligatoire 

d’un point de vue légal, souvent inclus dans un vaccin combiné (le ROR), associé à la 

vaccination de la rubéole et des oreillons également non obligatoires, il invite donc à un choix 

et laisse la place au débat, au libre arbitre des parents et des médecins et à la production de 

signification. Un deuxième intérêt méthodologique nous invite à choisir la rougeole. C’est en 

effet une maladie qui est présentée par les professionnels de la santé publique internationale 

comme grave, mortelle. Elle fait l’objet aujourd’hui de toutes les attentions, étant en effet 

selon les spécialistes, « éradiquable » par une meilleure couverture vaccinale. Les 

épidémiologistes et les infectiologues parlent d’une possible recrudescence des cas à venir en 

France. L’OMS a établi un plan stratégique 2001-2005 d’éradication de la rougeole dans le 

monde. C’est le nouvel objectif de cet effort collectif prôné par les organismes internationaux 

de santé publique auquel selon eux, tout le monde devrait adhérer (OMS 2002).  

Nous confronterons ainsi les logiques populaires aux logiques médicales pour avoir 

accès aux processus d’interprétation et de réappropriation du discours officiel, aux stratégies 

de prévention individuelle, à la perception de la prévention collective. Nous étudierons les 

rapports et les nuances de positions entre intérêts individuels et intérêts collectifs, entre 

risques individuels et risques collectifs 

 

Notre terrain de recherche sera le milieu de la médecine alternative, parfois désignée 

sous le terme de médecine douce ou parallèle, milieu qui porte la littérature antivaccinale. 

Nous travaillerons auprès de professionnels et militants associatifs en région lyonnaise. Nous 

concentrerons notre enquête autour de la rencontre de parents d’enfants en âge d’être 

vaccinés, notamment à l’occasion du « Salon primevère », salon de l’écologie et des 

alternatives de Lyon. 

 

Dans ce travail de mémoire, nous rappellerons l’histoire et la définition des différents 

concepts. Nous décrirons le discours de la mouvance antivaccination (littérature, associations, 

professionnels…). Nous aborderons par la suite les représentations et pratiques des parents 

« résistants » autour de la vaccination et de la maladie infantile, à propos de la rougeole. Nous 
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tenterons ainsi dans une dernière partie d’établir les différents niveaux de logique des 

personnes rencontrés sur la vaccination.  

Les éléments de réponse obtenus devraient ainsi permettre de mieux appréhender les 

raisons de non-utilisation pour les personnes non couvertes. Et ils permettront aussi d’ouvrir 

des pistes de recherches en direction des personnes couvertes pour évaluer par exemple la 

mesure dans laquelle cette utilisation correspond à une adhésion intellectuelle profonde, gage 

de pérennité, ou à un simple conformisme social induit par les campagnes (LEVY-BRUHL, 

COOK et al. 1993).  
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A. Méthodologie 

 

Comme nous l’avons précisé en introduction, notre méthodologie doit nous permettre de 

travailler sur les représentations et pratiques des « opposants » ou des « résistants » à la 

vaccination. Il nous fallait trouver la bonne focale pour permettre le nécessaire travail de 

distanciation, pour éloigner suffisamment le proche afin de l’observer. Le proche l’était 

doublement du fait, en premier lieu, que nous étudiions une pratique à laquelle chaque 

membre de notre société est confronté, y compris, bien sûr l’observateur, et du fait encore de 

ma formation médicale initiale. Il me fallait changer de lunettes pour que ce bagage théorique 

et cette culture professionnelle amputent le moins possible le champ de mon observation. Et 

dans un sens inverse, à aucun moment mon identité de médecin n’a été révélée aux 

informateurs (mises à part deux fautes d’inattention...), afin de ne pas orienter leurs discours. 

 

Nous avons choisi dans un premier temps d’explorer les rayons des librairies grand 

public à la recherche d’ouvrages sur le sujet. Beaucoup de livres sont écrits, qui questionnent 

le lecteur sur le bien-fondé de l’inoculation ou même l’avertissement des dangers de la 

vaccination. La plupart se trouvaient en rayon « Médecines douces, homéopathie, bien-être, se 

soigner autrement, naturopathie ». Une seconde approche par le biais des moteurs de 

recherche d’Internet nous informait de l’existence d’associations se déclarant pour la liberté 

des vaccinations. Nous pouvons citer la « Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations » 

(LNLV)
1
, association fédérant d’autres associations régionales comme l’ « Association 

Lyonnaise Comprendre et Connaître sa Santé » (ALYCCS). Il existe également un « Réseau 

Européen pour une Politique de Vie » qui lui aussi anime ces problématiques. 

Une étude de cette littérature spécialisée a été effectuée, tout comme des écrits de ces 

associations. Il nous est clairement apparu que la réflexion est portée par un ensemble de 

militants, souvent regroupés autour de professionnels médecins, dont beaucoup se réclament 

homéopathes. Les naturopathes s’expriment aussi sur le sujet en abondance. Tous abordent les 

questions de la science moderne et de ses éventuels effets nocifs, de l’intérêt primordial du 

respect de la nature, du corps et de la vie. Une première revue de la littérature scientifique a 

été réalisée pour prendre connaissance des travaux existant sur l’anthropologie de la 

vaccination (MOULIN, KOTOBI) et de la prévention (FABRE, DOZON, LEVY), sur la 

sociologie du risque et les derniers écrits sur la stratégie vaccinale en santé publique. 

                                                 
1
 http://www.ctanet.fr/vaccination-information 
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Nous avons orienté notre enquête de terrain dans un premier temps vers les 

professionnels et les associations. Nous sommes allés visiter des associations de la région 

lyonnaise. LP, un président d’association,  a bien voulu s’entretenir avec nous. Nous pensions 

pouvoir par cette porte d’entrée poursuivre notre voyage dans le monde des résistants, mais 

rapidement, les responsables associatifs se sont montrés très réticents à l’idée de nous faire 

rencontrer d’autres personnes : « je peux vous communiquer les coordonnées de quelqu’un qui 

est capable de vous parler car il faut aussi des gens capables d’argumenter. Michel Georget 

dit : l’intuition des mères ne suffit pas. Et il a raison car il y a plein de mères qui font pas 

vacciner leurs enfants, après on les insécure avec le tétanos et elles ne savent plus où elles 

habitent… » LP. Un deuxième contact avec une autre association se déroula de façon 

similaire. Nous décidions alors de poursuivre notre exploration en sollicitant des homéopathes 

et naturopathes de Lyon par courrier, en leur expliquant que nous aurions bien voulu les 

rencontrer pour échanger avec eux sur la vaccination. Quarante courriers ont été envoyés. 

Seules quatre personnes nous ont répondu pour nous dire qu’elles ne se sentaient pas 

concernés car elles pratiquaient la vaccination comme n’importe quel médecin et que 

l’ « homéopathie des années cinquante était dépassée depuis longtemps ». Les autres sont 

restés silencieux. Cependant, au fur et à mesure des contacts, nous avons pu mener des 

entretiens avec deux homéopathes et un naturopathe. Mais là encore, la rencontre avec leur 

clientèle n’a, à aucun moment, été possible : « Les gens ne vous diront rien de plus que je ne 

vous ai dit » JL. 

 

 Il nous fallait donc trouver d’autres voies pour pénétrer davantage au cœur de notre 

terrain d’investigations et sortir des discours précédents parfois trop construits. Il fallait 

accéder aux parents d’enfants en âge d’être vaccinés, à l’endroit où se façonnent les choix, les 

processus de production de signification. Nous avons pu réaliser quatre entretiens avec de 

jeunes parents en lien avec les mouvements écologiques. Puis nous avons décidé d’aller vers 

nos informateurs à l’occasion du salon lyonnais « Primevère », salon-rencontres de l’écologie 

et des alternatives
2
. Nous avons pu rencontrer sur trois journées de nouvelles associations 

militantes pour une autre santé. Et nous avons mené 33 entretiens avec de jeunes parents. 

 

Au sein du salon, nous allions spontanément à la rencontre de parents, essentiellement 

de mères, accompagnés d’enfant de 0 à 5 ans, en âge d’être vaccinés. Nous proposions un 

                                                 
2
 http://primevere.salon.free.fr 
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entretien. Seules quatre personnes n’ont pas souhaité répondre. Les entretiens ont duré entre 

30 minutes et une heure. Ils ont tous été enregistrés. Ils se sont déroulés soit près d’un stand, 

soit près des aires de jeux pour enfants, soit en salle de détente. Nous avons utilisé la méthode 

d’entretien semi directif individuel. Un seul entretien de groupe a été spontanément réalisé 

avec 5 personnes.  Une grille d’entretien était préétablie, et le canevas comprenait trois 

parties. Nous demandions d’abord aux parents comment ils avaient appréhendé la question de 

la vaccination et du calendrier vaccinal pour leur enfant. Une fois que le discours sur la 

vaccination en général et les représentations de la prévention se tarissait, nous demandions 

aux parents ce qu’évoquait pour eux  la maladie de la rougeole afin de relancer l’exploration 

de leurs logiques face à la maladie infantile et la prévention. En toute fin d’entretien, nous 

présentions aux mamans les derniers communiqués de l’OMS sur l’épidémie actuelle de la 

rougeole en France et dans le monde, afin de confronter ces logiques politiques 

institutionnelles à celles des parents rencontrés. C’était l’occasion d’observer les réactions 

d’acquiescement ou d’agacement, d’étonnement ou d’indifférence.  

A l’issue de ces rencontres, il nous a semblé que notre corpus de connaissance était 

suffisamment polymorphe et que l’information devenait à la fin redondante : 37 entretiens 

avec des parents, 3 entretiens de responsables associatifs et 3 professionnels, soit 43 au total
3
. 

S’en est suivi un travail de retranscription, d’analyse thématique des discours et de classement 

des données. Un deuxième travail de recherche bibliographique sur des thèmes plus ciblés en 

anthropologie a été réalisé (anthropologie de la maladie, anthropologie religieuse, 

anthropologie des rites de passage…), soit environ une soixantaine d’articles et d’ouvrages 

consultés. 

 

Les principaux obstacles rencontrés auront été l’existence d’une résistance importante 

des spécialistes de la mouvance anti-vaccination à nous ouvrir les portes de leur milieu. Une 

certaine appréhension de tensions éventuelles avec les autorités sanitaires et médicales comme 

le Conseil de l’Ordre des médecins, peut certainement en être à l’origine. Mais il semble aussi 

qu’une certaine censure soit organisée de façon plus ou moins consciente pour garantir 

l’uniformité du discours. A l’inverse, au sein du salon de l’écologie, au contact des parents, 

beaucoup ont pensé, ce qui nous a surpris, que l’enquêteur travaillait plus ou moins pour le 

compte d’un des mouvements présents. Et malgré notre présentation en tant qu’étudiant en 

lien avec l’Université et un laboratoire d’anthropologie, les propos étaient souvent 

                                                 
3
 Pour avoir plus de détails sur le profil des enquêtés cités dans le mémoire, se rapporter au tableau en annexe. 
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enthousiastes comme pour être, peut-être, à l’unisson de la musique ambiante. Il aurait été 

intéressant de rencontrer ces mêmes personnes dans un cadre différent pour noter 

d’éventuelles différences de discours. 

Enfin, l’expérience pour un médecin, étudiant en anthropologie, de se « dé-placer » de 

sa position habituelle de soignant pour observer et appréhender autrement une situation ou 

problématique de santé, aura été riche d’enseignements. Nous avons alors perçu combien le 

discours se modifie, s’oriente, se construit différemment lorsqu’il s’adresse à un médecin, ou 

à une personne extérieure au milieu médical (comme l’étudiant en anthropologie….). Au-delà 

du plaisir ludique du changement d’identité, nous avons perçu toute la difficulté de faire 

abstraction de notre propre système de logique, véritable culture professionnelle. Je peux dire, 

par exemple, que ma rencontre avec le naturopathe a pu relever d’un (mini) choc culturel, et 

que cette confrontation à un système de penser la maladie complètement différent de celui que 

l’on m’a enseigné, a provoqué, avouons-le, une légère déstabilisation. La distanciation est une 

base théorique centrale de notre méthodologie. Nous avons expérimenté l’effort et la vigilance 

toute particulière qu’elle demande dans cette situation précise qui était la notre.  
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B. Définitions des concepts 
 

Nous allons, dans ce chapitre, définir les termes et concepts centraux de notre travail. Il 

s’agit ici de définitions biologiques et médicales. 

 

 

1. Vaccination :  

- Définitions :  

Un vaccin est une préparation antigénique, dérivée d’un agent pathogène spécifique (ou 

apparenté à celui-ci), capable d’induire, après inoculation chez un sujet réceptif, une réponse 

immunitaire protectrice vis-à-vis de cet agent (PILLY 2003). Le mot provient de  « vaccine », 

produit d’inoculation d’origine bovine (du latin vacca, vache). Le terme vaccination se 

généralisa à l’époque des découvertes de Pasteur, qu’il applique à l’inoculation préventive 

d’un agent infectieux modifié, des virus affaiblis ayant le caractère de ne jamais tuer, de 

donner une maladie bénigne qui préserve de la maladie mortelle. 

 

La couverture vaccinale est la proportion de la population qui est à jour des consignes 

de vaccination. En France, il est difficile de connaître ces chiffres car il n’existe pas de recueil 

systématique. On estime à 97% le nombre d’enfants vaccinés par le DTP et à 90% le nombre 

d’adultes. On parle de 85% de couverture vaccinale par le ROR. 

 

L’immunité grégaire désigne l’effet de protection indirect dont bénéficie une personne 

non vaccinée lorsqu’elle est dans un groupe vacciné. Une couverture vaccinale peu inférieure 

à 100% entraîne une immunité grégaire, et la disparition de la maladie transmissible est 

possible. 

  

- Histoire : 

L’histoire de la vaccination commence dès le XVIIème siècle avec la présence 

d’inoculation répandue en Chine, en Perse, dans le Caucase et dans certaines régions 

d’Afrique, notamment pour préserver les esclaves et pour la beauté du visage des filles… Il 

s’agissait de technique de dépôt de pus ou de squames varioliques sur la muqueuse nasale, ou 

de faire porter le vêtement d’un variolique à l’enfant que l’on voulait immuniser. Les turcs 

« vaccinaient » contre la variole en prélevant des traces du contenu de pustule des cas 

modérés de variole et en les inoculant à des personnes saines. Lady Mary Wortley Montagu, 
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ambassadrice d’Angleterre à Constantinople, fit elle-même inoculer son fils en 1715, et fit 

connaître et admettre cette technique d’immunisation par les classes aristocratiques et les 

médecins, plutôt hostiles aux nouveautés (HANSLIK and BOELLE 2003). 

Edward JENNER (1749-1823) est le premier nom à marquer l’histoire du vaccin. 

Médecin de campagne à Berkeley en Angleterre, il savait que les paysans infectés par la 

« vaccine », maladie bovine, ne contractaient jamais de variole. Le 14 mai 1796, il inocula 

dans le bras du jeune James Phipps (8 ans) une goutte de pus prélevée chez Sarah Nelmes, 

une fermière infectée. Un mois et demi plus tard, il tenta d’inoculer du pus variolique à 

l’enfant qui ne développa aucune réaction morbide et l’immunité variolique semblait acquise. 

Les personnes traitées devaient retourner chez JENNER une semaine plus tard, afin que l’on 

puisse prélever une partie du pus de la vésicule vaccinale et l’inoculer à d’autres et ainsi de 

suite…Il publia ses résultats entre 1798 et 1800. Il obtint un succès retentissant dans toute 

l’Europe et en France, Napoléon fit vacciner l’armée. Mais il y eu déjà de vives 

controverses… Toute l’importance de la découverte de JENNER est qu’il n’inoculait pas le 

virus de la variole mais celui de la vaccine de la vache, virus différent, mais déclanchant une 

réaction immunitaire efficace contre la variole. C’est le premier énoncé du principe de 

l’atténuation de germes, fondement de la vaccination. 

 

Louis PASTEUR (1822-1895) entrera dans l’histoire un peu par hasard, à la fin de l’été 

1879, alors qu’il trouve dans son laboratoire de vieilles cultures de Pasteurella multocida 

qu’il inocule à des poules. Les volailles tombent malades mais ne meurent pas. PASTEUR 

inocule alors des « germes frais » aux mêmes animaux qui semblent résister. Il comprend 

qu’il vient de créer un vaccin par atténuation, cette fois « artificielle » contrairement à 

JENNER. Il obtient toute sa notoriété grâce à l’isolement de l’agent contagieux de la rage, à 

partir de cerveaux d’animaux morts de la maladie. La notion même de virus était encore 

inconnue. Après 90 passages successifs sur des lapins trépanés, il parvient à purifier 

suffisamment sa « souche » et à l’inactiver. Il fait les premiers essais vaccinaux chez le chien. 

Le 4 juillet 1885, à Maisonsgoutte, Joseph Meister (1876-1940) esit mordu à 14 reprises par 

un chien enragé. Sur les conseils du médecin du village, l’enfant est conduit au laboratoire de 

Pasteur. Ce dernier obtient l’aval de la commission ministérielle contre la rage. Le premier 

vaccin est injecté au petit garçon le 6 juillet. En octobre, un jeune berger, Jean Baptiste 

Jupille, mordu par un chien enragé reçoit cette vaccination avec le même succès. Une 

commission d’enquête internationale confirme l’efficacité du vaccin antirabique. Il s’en suit 

un incroyable afflux mondial de candidats à la vaccination. Le premier mars 1886, 350 
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personnes mordues par un animal enragé avaient été vaccinées. Un seul décès fut enregistré. 

A Newark dans le new Jersey, le 2 décembre 1885, cinq enfants sont mordus par un chien 

enragé. Par ferry, trois enfants arrivent à Paris et sont vaccinés avec succès. Puis viennent 19 

personnes de Russie dont 16 regagnent indemnes leur pays (HANSLIK and BOELLE 2003). 

 

En 1952, Jonas SALK (1914-1995) développe un vaccin injectable sûr, à partir de virus 

de poliomyélite atténués. Il le met au point, avec les compagnies pharmaceutiques, et c’est le 

début des conditions de production à grande échelle du vaccin. En 1955, après avoir prouvé 

son efficacité lors d’un test sur tout le territoire, le produit est homologué par les autorités 

sanitaires américaines. Entre 1952 et 1964, aux Etats-Unis, le nombre de cas annuel de 

poliomyélite aigüe passe de 58000 à 121. Le vaccin de Salk sera remplacé par un vaccin à 

prise orale, mis au point en 1957 par Albert SABIN. 

Par la suite, de nombreux autres vaccins ont été réalisés : vaccins " tués " ou " inactivés " 

typhoïdique (1896), cholérique (1896) ou coquelucheux (1926) ; anatoxines de la diphtérie 

(1923), du tétanos (1926), vaccins " vivants atténués " tels le BCG (1927), le vaccin contre la 

fièvre jaune (1936)... Des stratégies vaccinales se sont développées : associées à d’autres 

moyens de contrôle des maladies transmissibles, elles ont permis d’obtenir l’éradication de la 

variole avant 1980. Des progrès ont été réalisés dans la connaissance des antigènes bactériens 

ou viraux permettant la production de vaccins sous-unités. La mise au point de vaccins 

polysaccharidiques conjugués a représenté une étape importante dans la protection contre les 

infections bactériennes invasives des jeunes enfants. L’amélioration des techniques (cultures, 

génie génétique, immunologie…) a abouti à de nombreux perfectionnements d’une 

production accrue et diversifiée (vaccinations 2003). 

Date de développement des différents vaccins antiviraux 

1798 Variole 

1885 Rage 

1945 Grippe 

1953 Fièvre jaune 

1955 Poliomyélite 

1963 Rougeole 
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1967 Oreillons 

1969 Rubéole 

1980 Adénovirus 

1981 Hépatite B 

1992 Encéphalite japonaise 

1995 Varicelle, hépatite A 

1998 Rotavirus 

 

 

- Contexte législatif. 

En France, la politique vaccinale s’appuie principalement sur les avis et propositions du 

Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France (CSHPF), la Section des maladies 

transmissibles, et le Comité Technique des Vaccinations (CTV), groupe de travail permanent 

du CSHPF. Le CTV a pour mission de suivre les évolutions et les perspectives nouvelles en 

matière de vaccins. Il élabore la stratégie vaccinale en fonction des données 

épidémiologiques, d’études sur le rapport bénéfice - risque et le rapport coût - efficacité des 

mesures envisagées. Il propose les adaptations en matière de recommandations et 

d’obligations vaccinales, ainsi que la mise à jour du calendrier des vaccinations (HANSLIK 

and BOELLE 2003). 

L’indication des vaccins est jusqu’à ce jour préventive. Elle vise à protéger l’individu et 

la société contre des maladies infectieuses souvent incurables, mortelles, responsables de 

complications irréversibles, et imposant de lourdes dépenses sociales. Elle offre une 

protection individuelle et une protection collective quand la maladie est à transmission 

interhumaine, ce qui est le cas de la majorité des maladies contre lesquelles on vaccine 

aujourd’hui. Fait exception le tétanos et nous y reviendrons justement plus spécifiquement 

dans la suite du mémoire. 

Les autorités sanitaires françaises émettent une série d’obligations vaccinales par le biais 

de lois du code de santé publique. Leur non respect entraîne des sanctions administratives. 

Les accidents vaccinaux éventuels sont pris en charge. L’obligation concerne, pour les 

enfants, la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et contre la tuberculose 

(BCG), au plus tard à 6 ans, âge de la scolarisation obligatoire. L’obligation en « milieu de 

travail » concerne le personnel des armées (méningocoque A+C et rubéole chez les femmes) 
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et les professionnels de santé (hépatite B). Il existe une obligation au delà de nos frontières 

pour certains vaccins comme celui contre la fièvre jaune et certains vaccins contre le 

méningocoque.  

 

Le calendrier vaccinal est élaboré et révisé chaque année par le CTV, en tenant compte 

de plusieurs paramètres tels que : 

- l’âge : la coqueluche est très grave chez le très jeune enfant,  la grippe est grave chez les 

personnes âgées. 

- Le sexe : la rubéole est particulièrement dangereuse pendant la grossesse. 

- Les considérations économiques : généralisation du vaccin contre la varicelle ou le virus 

de la gastro-entérite aux USA (rotavirus). 

- Les données épidémiologiques actualisées : par exemple, un risque d’épidémie de 

rougeole ou de coqueluche chez les adolescents. 

- Les risques individuels augmentant la fréquence ou la gravité de l’infection : profession, 

voyage, comportement sexuel, état pathologique particulier… 

 

 

- Question d’efficacité et des effets indésirables : 

 

La question de l’efficacité du vaccin est délicate car il y a autant d’approches de la 

question qu’il y a de vaccins. Le vaccin de la grippe par exemple est considéré comme 

efficace à 65%. Les vaccins peuvent agir par deux effets : en prévenant ou atténuant la 

maladie chez le sujet infecté (tuberculose, rage…) ou en interrompant la chaîne de 

transmission pour prévenir la maladie chez les autres (rougeole, grippe…). 

 

La mesure des effets indésirables est tout aussi difficile. Trois types d’accidents sont 

possibles. Il y a d’abord les réactions bénignes, fréquentes et attendues, comme la fièvre ou la 

sensation de malaise, un nodule douloureux au site d’injection surtout après un vaccin adsorbé 

sur gel d’aluminium, des signes d’infection bénigne par la souche virale vaccinale. Il y a 

ensuite les accidents résultant de mauvaises pratiques de fabrication ou d’administration, 

comme la réversion de l’atténuation d’une souche virale vaccinale, l’administration d’un 

vaccin vivant atténué à une personne immunodéprimée, l’infection consécutive au non-respect 

des règles d’asepsie lors de l’injection. Et puis enfin, il y a des effets indésirables rares et 
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graves comme les réactions allergiques violentes, une maladie infectieuse due à la souche 

vaccinale. Personne ne peut éviter des réactions graves et inattendues, et se pose 

continuellement la question des associations fortuites ou causales, entre la sclérose en plaque 

et le vaccin contre l’hépatite B, ou encore entre l’autisme et le vaccin contre la rougeole. 

L’imputation au vaccin, dans ces cas, est souvent très difficile à prouver vue la rareté des 

événements, la large exposition au vaccin, l’épidémiologie souvent imprécise, les histoires 

naturelles très variables… La vaccination entraîne encore une exposition potentielle à la 

maladie plus tardive dans la vie, soit parce que les non vaccinés rencontrent moins 

fréquemment des cas contagieux, soit parce qu’il faut attendre la perte d’efficacité du vaccin 

pour que les personnes développent la maladie. La vaccination entraîne un vieillissement des 

cas de maladie, ce qui représente un autre effet indésirable de la vaccination, certaines 

maladies comme la rougeole, étant moins bien tolérées à l’âge adulte.  

 

Vacciner ou ne pas vacciner ? C’est bien évidemment tout le débat. Dans les essais 

cliniques, certains vaccins ont montré leur efficacité pour diminuer les effets des maladies et 

pour diminuer la transmission de la maladie. Cependant, dans une situation d’observation, la 

causalité est souvent difficile à établir et le contrôle des modifications externes irréalisable. Il 

est donc impossible de dire si en l’absence de vaccination les choses auraient été différentes. 

Toutefois, lorsque la couverture vaccinale baisse, les cas de maladies remontent (HANSLIK 

and BOELLE 2003). 

 

« On dit doucement dans l’Europe chrétienne que les anglais sont des fous et des 

enragés : des fous parce qu’ils donnent la petite vérole à leurs enfants, pour les empêcher de 

l’avoir ; des enragés, parce qu’ils communiquent de gaîté de cœur à ces enfants une maladie 

certaine et affreuse dans la vue de prévenir un mal incertain. Les Anglais, de leur côté, 

disent : « les autres européens sont des lâches et des dénaturés : ils sont lâches, en ce qu’ils 

craignent de faire un peu de mal à leurs enfants ; dénaturés, en ce qu’ils les exposent à 

mourir un jour de la petite vérole » 

                                                Voltaire 1734 
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2. Immunité et système immunitaire. 

 

           L’objectif de la vaccination est de permettre à l’individu de développer une protection 

active spécifique vis-à-vis d’un agent infectieux, en utilisant les ressources naturelles de 

l’immunité anti-infectieuse. 

           L’immunité est la capacité à ne pas payer le " tribut " pathologique de l’infection. Les 

processus qui permettent de protéger l’individu s’intègrent dans le système immunitaire qui a 

la capacité de reconnaître le " soi " du " non-soi " et de contribuer à assurer l’intégrité de 

l’organisme. Les agents infectieux pénètrent dans l’organisme, expriment leur virulence par 

leur capacité d’invasion et de prolifération ; certains de leurs composants (ex : paroi des 

bacilles à Gram-) ou de leurs produits (ex : exotoxines tétaniques ou diphtériques) participent 

à leur pathogénicité. Le système immunitaire reconnaît les antigènes infectieux. Ils sont 

" immunogènes " : ils activent diverses réactions dont certaines neutralisent l’agent infectieux 

ou son pouvoir pathogène.   

            

             Les vaccins miment des caractéristiques immunogènes des agents infectieux en 

exploitant la mémoire du système immunitaire et sa réactivité plus importante lors d’un 

contact ultérieur avec l’agent infectieux permettant de prévenir des manifestations 

pathologiques. 

Certains de ces vaccins sont des agents infectieux atténués : ils restent capables de se 

multiplier chez l’hôte naturel pour une infection inapparente ou atténuée en stimulant 

suffisamment l’immunité spécifique. D’autres sont des agents infectieux inactivés (dits 

parfois inertes) : la stimulation de l’immunité repose sur la reconnaissance par le système 

immunitaire de structures antigéniques de l’agent infectieux lui permettant de développer une 

réponse adaptée et protectrice. Parmi ces vaccins inactivés, on distingue les vaccins entiers où 

l’agent bactérien ou viral entier est inactivé par procédé physique ou chimique, des fractions 

antigéniques ou sous-unités vaccinantes : particules virales déshabitées, anatoxines, antigènes 

capsulaires (polysaccharides de pneumocoques) ou membranaires (protéines bactériennes ou 

virales). Des adjuvants sont souvent nécessaires pour potentialiser la réaction immunitaire. De 

nombreux vaccins sont adsorbés sur hydroxyde ou phosphate d’aluminium. Ces adsorbants 

agiraient en maintenant l’antigène à proximité du site d’injection et en activant les cellules 

présentatrices favorisant la reconnaissance immune et la production d’interleukines. De 

nombreux autres adjuvants sont à l’étude. Des conservateurs (comme le thiomersal) sont 
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utilisés pour maintenir la qualité biologique des vaccins et pour les rendre aptes à supporter 

des variations physiques, notamment thermiques. 

La réponse immunitaire : les vaccins stimulent d’une part une réponse 

immunologique dite « humorale » par la production d’anticorps protecteurs. La mesure du 

titre des anticorps est le moyen le plus utilisé en pratique pour évaluer l’immunisation induite 

par les vaccins (ex : anticorps anti-HBs pour la vaccination contre l’hépatite B). Ce sont des 

immunoglobulines (Ig) qui ont la même spécificité anticorps. Elles peuvent être libres dans le 

plasma ou dans les liquides biologiques présents au niveau des muqueuses, fixées à la surface 

de certaines cellules (lymphocytes ou cellules phagocytaires). Les anticorps ont la propriété 

de " reconnaître " l’agent infectieux et de s’y assembler spécifiquement par leur " site 

anticorps ". La neutralisation de l’effet pathogène peut s’effectuer de différentes façons : 

certains anticorps s’associent au complément pour lyser des bactéries ; certains vont " armer " 

des phagocytes ou des lymphocytes et les rendre capables de lyser des cellules infectées. Les 

anticorps sont produits par les plasmocytes et lymphocytes B après une succession de 

réactions cellulaires provoquées par les stimulations antigéniques. La quantité et la répartition 

évoluent en fonction du délai après la stimulation antigénique : les IgM augmentent avant les 

IgG et les IgA dont la spécificité et l’affinité pour l’antigène sont plus élevées. Ils évoluent 

également au cours de la vie : les nouveau-nés ont un registre d’anticorps relativement limité ; 

il s’accroît à l’occasion des contacts avec le milieu extérieur (y compris avec la flore 

microbienne résidente et les viroses de l’enfance). Les nourrissons sont relativement 

dépourvus en IgG (qui joueraient un rôle important dans les défenses contre les infections à 

pneumocoque, par exemple).  

Les vaccins stimulent d’autre part une réponse dite « cellulaire ». Les cellules 

présentatrices d’antigènes (macrophages, cellules dendritiques) captent les bactéries ou les 

virus et les dégradent, et en présentent des fragments appelés antigènes sur leur membrane. 

Au contact de ces antigènes, il se produit une activation des lymphocytes T qui se 

transforment, se divisent pour donner naissance à des cellules filles, responsables de la 

réaction immunologique cellulaire. Ces cellules vont déclencher des réactions métaboliques et 

la production de divers médiateurs biologiques actifs, qui vont participer à la destruction de 

cellules infectées (CLOT 1994). 
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3.  La rougeole : définition clinique et épidémiologie des risques de la 

rougeole. 

 

La rougeole demeure l'un des grands fléaux infectieux mondiaux, encore responsable 

chaque année, d’après les estimations de l’OMS, d'environ un million de décès d’enfants. En 

effet, cette infection est à l'origine de complications graves et fréquentes dans les pays en voie 

de développement, où la létalité de la maladie se situe le plus souvent entre 5 et 15 %. Dans 

les pays industrialisés, les principales complications de la rougeole sont les otites (7 à 9 %) et 

les pneumonies (1 à 6 %). Les complications neurologiques justifient à elles seules la 

vaccination anti-rougeoleuse dans ces pays : la fréquence des encéphalites est estimée entre 

0,5 à 1 pour 1000 cas de rougeole (les séquelles représentent 20% des cas, et les décès 10%) ; 

la redoutable panencéphalite sclérosante subaiguë (PESS) survient en moyenne 8 ans après 

l’épisode aigu, avec une fréquence d’environ 1 pour 100 000 cas de rougeole. La vaccination 

anti-rougeoleuse est mise en œuvre dans l’ensemble des pays du monde et on estime qu’en 

l’an 2000, environ 80 % de tous les nourrissons étaient vaccinés. L’expérience des pays ayant 

atteint des taux élevés de couverture confirme l’impact de la vaccination sur le nombre de cas 

de rougeole, d’encéphalite, de PESS et de décès. Le seul réservoir de virus morbilleux est 

humain et l’on peut espérer éliminer la rougeole d’un pays grâce à une vaccination 

généralisée, voire à terme éradiquer la maladie à l’échelle mondiale. Un groupe d’experts 

internationaux, réuni en juillet 1996, a conclu que l’éradication de la rougeole était 

techniquement possible à l'aide des vaccins actuels. La région européenne de l’OMS s'est 

fixée un objectif d’élimination de la rougeole en 2010. (OMS 2002). 

 

Le vaccin rougeoleux est bien toléré. Des réactions générales de type fièvre et/ou 

éruption peuvent survenir entre le 5ème et le 12ème jour après la vaccination, durant 1 à 2 

jours. Un exanthème, un catarrhe fugace ou une conjonctivite peuvent s’observer. Une fièvre 

supérieure ou égale à 39,4 °C survient dans 5 % des cas. La survenue de convulsions fébriles 

est très rare : 1 cas pour 4 millions de doses. Leur évolution est toujours favorable. Selon les 

données américaines de surveillance des effets secondaires des vaccins entre 1963 et 1996, 

166 cas d'encéphalopathies ont été recensés dans les 6-15 jours suivant la vaccination pour 

approximativement 313 millions de doses distribuées, soit un cas pour 2 millions de doses. En 

fait, ce taux est semblable à celui des encéphalites d’origine inconnue vues à la même période 

et dans une population de même âge. Des thrombopénies (baisse du taux de plaquettes) sont 
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possibles après la vaccination contre la rougeole. Les parents doivent être en théorie avertis 

des réactions vaccinales et il peut être conseillé de donner un antipyrétique tel que le 

paracétamol dans la période du 5ème au 10ème jour qui suit la vaccination, en cas de fièvre. 

Une anergie tuberculinique d’une durée de un mois, comme après la rougeole, peut également 

s’observer. 

Le taux de séroconversion immédiate à la suite d’une vaccination contre la rougeole 

réalisée après l’âge de 12 mois est très élevé, variant suivant les études entre 97 % et 100 %. 

Le pouvoir protecteur réel, tel que les enquêtes épidémiologiques peuvent le mesurer à 

l’occasion de phénomènes épidémiques, varie entre 90 % et 95 %, pour des enfants vaccinés 

plusieurs années auparavant. Les enquêtes ayant conclu à un pouvoir protecteur voisin de      

95 % sont cependant majoritaires. L’immunité postvaccinale apparaît de très longue durée et 

persiste, de par la présence d’une mémoire immunologique, même chez les sujets ne 

présentant plus d’anticorps sériques. Ceci est attesté par la réponse anamnestique observée 

chez ces sujets à l’occasion d’une revaccination. La durée réelle de la protection est difficile à 

évaluer du fait de l’existence de rappels naturels à l’occasion de contacts des sujets vaccinés 

avec le virus de la rougeole, mais à ce jour les échecs secondaires de la vaccination, 

correspondant à une disparition de la protection avec le temps, paraissent jouer un rôle 

marginal dans la transmission du virus (POLAND, JACOBSON et al. 1997). 

En France,  l’Institut de veille sanitaire vient nous rappeler que notre pays est en 

situation de voir réapparaître des épidémies de rougeole. La Suisse (464 cas en 2003,               

3 encéphalites) et l’Italie (40.000 cas en 2002, 12 encéphalites et 3 décès en Campagnia) 

connaissent cette situation. « La couverture vaccinale n’est pas assez élevée pour interrompre 

la transmission. Cela induit une période appelée « Lune de Miel », caractérisée par une faible 

incidence mais également par l’accumulation progressive, à bas bruit, de sujets non immuns, 

augmentant le risque d’épidémies périodiques dans des populations insuffisamment 

vaccinées » (BONMARIN, PARENT DU CHATELET et al. 2004). En réponse, le Conseil 

Supérieur de l’Hygiène Publique en France (CSHPF) envisage une politique de « rattrapage » 

vaccinal. « En raison d’un risque important de survenue d’épidémie de rougeole, 

particulièrement chez les adolescents, lié à une couverture vaccinale insuffisante qui conduit 

à l’accumulation de nombreux sujets réceptifs, il est recommandé d’administrer une seconde 

dose de vaccin avant l’âge de 6 ans » (BEH 2004). 
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Différents travaux publiés récemment dans la littérature en santé publique évoquent la 

question de l’opposition à la vaccination de certains professionnels et d’une partie de la 

population : « Toutes les régions du Sud ont une proportion de non vaccinés supérieure à la 

moyenne […]. Il est à cet égard possible que ces écarts de vaccination reflètent des 

différences d’attitude de la part des familles et des médecins plutôt que des disparités en 

matière d’information ou d’accès aux soins » (GUIGNON et NIEL 2003). Mais, à notre 

connaissance, aucune enquête n’a été sollicitée pour explorer ces « différences d’attitudes »… 
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4. Opposants, résistants, système de soins de santé, secteurs alternatif et 

populaire. 

 

 

Nous nommons opposants les personnes qui font obstacle à la vaccination par un 

militantisme actif. 

Nous nommons résistants les personnes qui ont une réflexion sur la vaccination qui 

tend à aller contre les recommandations officielles. 

 

 

 

Nous entendons par système de soins de santé, le réseau des réponses adaptatives aux 

problèmes humains entraînés par la maladie : représentations étiologiques, choix des 

traitements, statuts et rôles légitimés socialement lors des actions sur le malade, relations de 

pouvoir qui l’accompagnent. L’expression de ce système répond à un moment donné d’une 

société donnée, par l’expression particulière d’une structure générale formée de trois parties 

qui se chevauchent :  

Le secteur populaire : le plus important et le plus méconnu, c’est le lieu de 

l’automédication, et des conduites préventives. On se soigne soi-même, ou sous l’influence 

d’un entourage non spécialisé (mères, pères, grand-mères, amis, voisins). Ce n’est qu’ensuite 

qu’on prend la décision de s’adresser ailleurs, et c’est au sein de ce secteur que s’élabore le 

choix qui se fait. 

Le secteur professionnel : celui des professions de santé organisées, et fortement 

autocentrées, reconnues par l’état et les autorités sanitaires. 

Le secteur traditionnel ou alternatif : il est formé de spécialistes professionnels ou 

non professionnels, souvent non reconnus par l’état. Participant des deux précédents, il 

s’élargit comme nous le verrons vers la religion, et il rassemble des techniques et des 

pratiques propres. On connaît mal son efficacité, bien qu’il joue partout un rôle significatif.  

 

C’est le système pris dans sa totalité qui guérit et pas seulement les thérapeutes. 

(KLEINMAN 1980). 
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II. Discours des spécialistes de la mouvance 

anti-vaccination 
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Nous choisissons pour cette première partie, de présenter les discours des spécialistes de 

la « mouvance anti-vaccination ». Nous désignons par « mouvance anti-vaccination » 

l’ensemble des acteurs du système de soins de santé, opposés ou résistants à la vaccination. Il 

est composé notamment de spécialistes des questions du vaccin, reconnus comme tels par le 

reste de l’ensemble. Ils font partie du secteur alternatif de KLEINMAN. Mais ils participent 

aussi au secteur professionnel et populaire (KLEINMAN 1980). Ce sont des professionnels 

médecins, naturopathes, homéopathes la plupart du temps. Ce sont encore des leaders 

d’associations ayant un charisme particulier. Ils s’expriment dans des revues spécialisées 

comme « Bio-contact
4
 » ou encore « Alternative santé

5
 ». Ils écrivent des ouvrages dont 

certains sont accessibles dans les rayons « médecines douces et alternatives » des grandes 

librairies. L’analyse de leur discours rapporte les thèmes suivants : l’empoisonnement, le 

déséquilibre de la nature, l’affaiblissement du système immunitaire, la responsabilité des 

multinationales, le dévoiement de la science, le sectarisme des pro-vaccinations, la pertinence 

de l’homéopathie… 

 

 

A. Le vaccin est un poison : 

 

Dans la littérature anti-vaccination, le vaccin est d’abord présenté comme un poison qui, 

une fois injecté, détruirait et altérerait les fonctions vitales. Il contiendrait en effet plusieurs 

substances toxiques telles le mercure et d’autres métaux lourds. L’aluminium serait à l’origine 

de la maladie d’Alzheimer et de dégénérescences mentales chez les enfants. On parle encore 

d’OGM vaccinaux, de particules de cellules cancérisées, de virus, de substances cancérigènes 

qui y seraient mélangés (GEORGET 2000; MERIC 2004)… Le vaccin contre la fièvre jaune, 

par exemple, aurait été préparé pendant de très nombreuses années, au moins jusqu’en 1962, 

avec des œufs embryonnés et des embryons de poulets contaminés massivement par le virus 

de la leucose aviaire. Jusqu’à cette date, ce virus aurait pollué tous les vaccins fabriqués sur 

œufs de poule, pas seulement le vaccin anti-amaril, mais les vaccins tels que celui de la 

                                                 
4
 BIO-CONTACT. Mensuel gratuit. BP 8, 81601 Gaillac Cedex. Il fonctionne par la parution de numéros 

thématiques distribués dans le réseau spécialisé. Celui sur la vaccination (n°118 – oct 2002)  a été tiré à 144.000 

exemplaires. Les numéros sont composés d’articles sur l’actualité « bio », de l’annonce d’événements « bio » et 

d’une publicité abondante pour divers produits et instruments « bio ». 
5
 ALTERNATIVE SANTE, L’impatient. Mensuel payant. Abonnement. 11 rue Meslay, 75003 Paris. Il est 

composé d’articles consacrés à la santé avec une approche présentée comme alternative par rapport à la bio-

médecine.  
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variole, de la grippe, etc… « Mais très probablement, de nombreux autres rétrovirus aviaires 

ont pollué massivement ces vaccins » (SIMON 2002). 

 

Le Dr MERIC, praticien homéopathe, décrit l’état de « sycose » : « j’ai pu constater tout 

au long de ma carrière, les désordres induits sur la santé de mes malades par les 

vaccinations « obligatoires » et répétitives. Dans notre discipline médicale, les remèdes 

allopathiques, les vaccinations surtout itératives aboutissent à une incapacité de l’organisme 

à réguler, par les éliminations naturelles et centrifuges, ses toxines invalidantes. Nous 

appelons cela la « sycose » avec son cortège d’infiltrations, d’enflures, d’œdèmes, de 

tumeurs, d’obésités et de troubles mentaux obsessionnels. C’est le résultat que nous trouvons 

là après les injections vaccinales pour les maladies bactériennes. Cette sycose acquise va 

empoisonner toute la vie des patients »  (MERIC 2004). 

Les effets secondaires sont eux aussi, selon ces spécialistes, sous estimés, voire cachés. 

Ils représenteraient 10% de maladies graves. « Peu de médecins sont disposés à attribuer un 

décès ou une complication à une méthode qu’ils ont eux-mêmes recommandée et à laquelle ils 

croient. C’est pour cela que l’on estime que moins de 10% des cas de complications graves 

sont rapportés » (TAL SCHALLER 2004). A travers les séquelles neurologiques qu’ils 

entraîneraient, les programmes de vaccination constitueraient la racine la plus profonde de 

nombreux handicaps comme la violence sociale, la criminalité et l’autisme. Le vaccin 

conduirait ainsi l’humanité vers des génocides. Depuis le début, cette médecine « vaccinale » 

accélère le rythme des contagions, elle les amplifie, transformant des pandémies en de 

véritables épidémies. Les vaccinations répétées contribueraient encore à cancériser la 

population et à déclencher des maladies auto-immunes (MERIC 2004).  

 

Finalement, la vaccination ne serait pas protectrice, mais au contraire, elle faciliterait 

l’installation de la maladie et l’altération de la santé. Nous suivrons ce fil conducteur tout au 

long de notre travail, solidement attaché à son point de départ par la « fermeté » de ces 

propos. Ils sont aussi une mise en scène de tout le jeu de symboles qui s’anime autour du 

vaccin : « Nous pouvons remarquer que toutes les nouvelles viroses, qui sont apparues ces 

dernières décennies, sont toutes des viroses transmissibles par piqûres, précisément la voie 

royale employée pour les vaccinations. Est-ce un hasard ? »  (MERIC 2004). Il est intéressant 

encore de noter que le discours sur la toxicité du vaccin est beaucoup plus incisif dans les 

livres que sur le terrain. Nous avons pu, à l’occasion de notre enquête, assister à une 
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conférence du Dr. MERIC, où, en public, ses propos étaient manifestement plus modérés et 

attrayants, comme en témoigne cette jeune maman : « Ce que j’ai apprécié, (bon je ne suis 

pas du tout scientifique à la base), c’est que c’était une démarche scientifique, et c’était pas 

pour faire peur. Il y a ceux qui disent, il faut faire vacciner vos enfants sinon vous allez les 

faire mourir, et puis on a aussi l’inverse. Là, c’était une approche plus objective. Je n’ai pas 

eu l’occasion de rencontrer quelqu’un qui explique sous cet angle là » KL. 
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B. La vaccination rompt l’ordre naturel : 

 

Le naturopathe que nous avons rencontré en entretien nous explique : « En tant que non 

évolutionniste, je pense que nous avons été conçus complets au départ pour que notre 

organisme fonctionne. Le vaccin, c’est un problème d’immunité et on a déjà en nous le 

processus immunitaire » (KL). Pour ces spécialistes, la vaccination va d’abord interférer avec 

l’équilibre naturel, où finalement les maladies se contiennent les unes les autres. Intervenir 

dans cette configuration ne serait que néfaste : « l’approche biologique actuelle est totalement 

inadéquate et les conséquences en matière de santé publique sont dramatiques. Décider de 

l’éradication et de la destruction aveugle de tout microbe, bactérie et virus revient à anéantir 

la vie elle-même… La notion de terrain, bien que capitale et partiellement reconnue, n’est 

jamais prise en compte pour l’étude de la connaissance globale du vivant »  (TAL 

SCHALLER 2004). Et pour d’autres, la nature généreuse n’a pas pu créer les virus pour nuire 

aux espèces vivantes animales ou végétales. Ils font l’hypothèse que le virus serait peut-être 

un mode de communication entre les espèces et entre individus d’une même espèce. Les virus 

et les maladies auraient finalement une fonction bénéfique pour notre organisme puisqu’ils 

nous proviennent de la nature. Certains spécialistes pensent que les maladies infantiles 

seraient initiatiques, comme la rougeole, la varicelle ou les oreillons. Nous reviendrons plus 

tard sur cette notion. Ils constatent que la santé des malades semble bien meilleure après la 

maladie, comme si la maladie était un moyen de renforcer la santé, une sorte de « mue 

bénéfique » (MERIC 2004). LP, président d’une association « anti-vaccination », que nous 

avons rencontré, explique : « il y a des toubibs qui pensent que ce n’est pas normal de ne pas 

faire une rougeole. Avant, on appelait ça les maladies nécessaires de l’enfance. Dans une 

situation d’évolution de l’enfance, tout le monde la contracte. Si un enfant fait une grosse 

fièvre ou une maladie, intellectuellement, il progresse vers le haut ». 

Mais, cette notion d’équilibre a été travaillée par des auteurs scientifiques reconnus. 

Mirko GRMEK, professeur d’histoire de la médecine et des sciences biologiques à l’EHESS 

de Paris, dans son ouvrage de 1989 sur l’Histoire du Sida, partait de la supposition de 

l’existence d’un état d’équilibre entre les différentes maladies d’une époque donnée, avec 

pour chaque maladie une fréquence et une distribution qui dépendent de la fréquence et de la 

distribution de toutes les maladies présentes. GRMEK propose pour cette notion un 

néologisme « pathocénose » à partir de la notion de « biocénose » (association végétale et 

animale équilibrée). Il évoque des effets inattendus de l’évolution de la technique médicale, 
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comme les progrès de la médecine sur les maladies jusqu’alors coutumières telle la variole. Il 

effectue un parallèle entre l’année du début probable de l’extension du Sida (1977), et l’année 

retenue pour la disparition de la variole  (GRMEK 1989).  

 

Au-delà du simple respect de l’équilibre et de la mue bénéfique, les propos deviennent 

plus raides : le Dr. Paul CARTON, un des pères de la médecine naturelle, explique qu’ « il 

faut apprendre aux gens que la santé se mérite et se construit par une vie, une nourriture et 

des pensées saines, un respect de la nature et des animaux. Les effets morbides ont des 

causes, et ces causes se rattachent toujours à des désobéissances aux lois naturelles ». (TAL 

SCHALLER 2004). Et TAL SCHALLER explique : « si je pense être victime d’une maladie 

que j’aurais attrapée « par pure malchance », alors je crois que seule une intervention 

extérieure, médicamenteuse ou chirurgicale, peut me guérir. Mais si je comprends que c’est 

un mode de vie déséquilibré qui m’a conduit à l’intoxication de mon corps et que celui-ci 

utilise la maladie pour se dépolluer, alors, je peux percevoir que la guérison est 

l’aboutissement naturel des forces de régénération de mon organisme » (TAL SCHALLER 

2004). 

 

Tout manquement à ces « lois cosmiques » porterait donc en lui sa propre sanction. Une 

vaccination selon cette approche serait toujours, biologiquement et immunologiquement  

parlant, une offense pour l’organisme. Le Dr Eric ANCELET, dans l’ouvrage de TAL 

SCHALTER écrit : « les épidémies ne frappent ou ne tuent que des organismes en perte de 

vitesse. Elles s’arrêtent d’elles-mêmes lorsqu’il ne reste plus que des individus sains ». 

L’argumentaire ainsi posé ne peut que nous renvoyer aux questions d’éthique. Comme dit 

l’adage : « mieux vaut être riche et en bonne santé que pauvre et malade… ».  Le malade 

semble en effet ne plus avoir de droit de cité. Cela nous renvoie notamment à la gestion 

moyenâgeuse de la contagion, basée sur l’enferment des malades, ou pire encore, à une notion 

radicale d’élimination « naturelle » des malades… 
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C. La vaccination affaiblit le système immunitaire. 

 

Pour CH., naturopathe, « on est conçu avec notre immunité pour se protéger. Or en 

pharmacie, on bloque tout. L’allopathie bloque tout. A force de refouler ce que veut faire le 

système immunitaire, on l’a affaibli. L’organisme est capable de se renouveler et de s’auto 

protéger ». Le système immunitaire est présenté comme un système d’adaptation et au-delà 

de communication avec le monde extérieur, notamment avec les microbes. Par son 

intermédiaire, la maladie prend du sens, elle est un signe, une phase de maturation, un 

mécanisme de guérison. « Les microbes participent à notre croissance comme « nettoyeurs » 

ou comme reprogrammateurs de l’ADN  immunitaire» (TAL SHALLER 2004). Il n’y aurait 

donc qu’une seule véritable immunité, l’immunité naturelle. « Elle se retrouve normalement 

dans 80 à 90% de la population avant l’âge de quinze ans. Parce que la contamination d’une 

personne par une maladie mobilise tous les systèmes de défense de l’organisme, 

l’immunisation naturelle se fait dans l’ordre. Au contraire, l’immunisation vaccinale court-

circuite toutes les premières défenses. L’immunisation artificielle se fait dans le désordre. Pas 

étonnant qu’elle exige des rappels fréquents, aussi inutiles que les vaccins eux-mêmes ! » Dr 

Guylaine LANCTÔT  (TAL SCHALLER 2004). Pour DD, une intervenante de l’association  

ALYCCS : « Nous, on essaie de partir du fait que l’on va plutôt construire notre immunité, 

pendant la grossesse, puis au début de la vie, ce qui est très important avec tout ce qui peut 

aider : l’allaitement… Le fait d’interférer très rapidement dans un système immunitaire en 

construction ne permet pas la maturation naturelle et aboutie du système immunitaire. Donc, 

nous, on préfère construire notre système immunitaire pour qu’il soit prêt à bien réagir 

contre les maladies en général, alors que si on prend une stratégie de vaccination, on est 

censé se préserver contre certains virus, sachant que les virus mutent au fur et à mesure 

qu’on leur oppose des parades. » 

 

Donc, cette immunité naturelle se fait dans un certain ordre et est un équilibre subtil. 

Selon les auteurs, le vaccin va bousculer cet équilibre et donc affaiblir la véritable immunité, 

surtout quand celle-ci est mise à rude épreuve, notamment dans certaines régions du monde. 

Dans ces pays, les organismes et leurs systèmes immunitaires livrent un « combat » difficile 

contre notamment les parasites présents en grand nombre. Les enfants sont mal nourris ce qui 

rend encore plus périlleux la maturation de l’immunité. Rajouter une troisième agression 

simultanément par le vaccin, est considéré comme criminel dans cette situation. L’immunité 
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ne pouvant tout gérer à la fois. Elle est alors surmenée (GEORGET 2000). « A force de 

vacciner, est-ce que l’on ne désoriente pas notre immunité. Les vaccins pluri-valents donnent 

plusieurs signaux de maladies en même temps. Ce sont les plus terribles. On déboussole le 

système immunitaire. Il a été fait pour des processus naturels… » CH, naturopathe. 

 

D’ailleurs, nous explique CH., certains ont pu objectiver que le vaccin affaiblit le 

système immunitaire. Ainsi, la bio-éléctronique de Louis Claude Vincent aurait été discréditée 

parce qu’elle mettait en évidence l’affaiblissement du terrain immunitaire provoqué par les 

vaccins et les médicaments chimiques. Il en va de même pour les cristalloïdes sensibles et 

d’autres méthodes d’analyses en naturopathie qui auraient fait leurs preuves depuis des 

décennies (TAL SCHALLER 2004). Nous notons ici le sentiment de persécution que 

ressentent les professionnels du milieu alternatif vis-à-vis du milieu biomédical. Cette 

diminution momentanée de la capacité de défense a été nommée « phase négative » ou 

« phase d’hyperréactivité ». Cette phase peut d’ailleurs faciliter l’infection (GEORGET 

2000). 

 

Pour TZ., homéopathe, « les antibiotiques et la cortisone, c’est vraiment nocif à mon 

sens pour les enfants qui du coup, le système immunitaire devient fainéant car il n’a pas lui-

même à faire le travail pour vaincre la maladie. Ça, c’est très très important […]. Je trouve 

que ce n’est pas une bonne chose pour l’organisme que d’aider trop. Les enfants, si on les 

aide trop à pas travailler, à pas s’aguerrir physiquement, cela fait des enfants qui n’auront 

pas le goût de se renforcer, de vaincre les choses, les difficultés. Nous, en tant 

qu’homéopathes, on aurait tendance à penser qu’il vaut mieux stimuler le système 

immunitaire pour apprendre à se défendre contre les maladies extérieures plutôt que vacciner 

à outrance, ce qui semblerait affaiblir l’organisme ». 

 

Selon ces représentations, le système immunitaire apparaît comme éminemment central 

dans notre organisme et notre vie. Il est à la fois cœur et cerveau. Il est intelligent et contribue 

à la communication avec l’environnement. Sa genèse est subtile, et il faut respecter l’ordre de 

son évolution pour ne pas hypothéquer son efficacité à venir. Mais il faut aussi 

l’accompagner, en prendre soin, et lui apprendre le goût du combat. Le vaccin ne connaît rien 

à tout cela, et sa contribution n’amène que désordre et chaos. 
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D. De Pasteur aux multinationales, responsables et 

coupables. 

 

Pour les auteurs, au-delà du débat sur les effets néfastes par empoisonnement ou sur 

l’immunité, le vaccin trouve sa raison d’être dans des calculs politiques et financiers. 

 

Pasteur 

L’origine de la supercherie remonterait à la personnalité même de Louis Pasteur, 

présenté comme un imposteur en quête de pouvoir : « Pasteur, dans la continuité des 

conceptions médicales de son siècle a su vendre, sous un vernis scientifique discutable, ses 

idées aux républicains de l’époque. La République naissante avait besoin de grands hommes 

de sciences pour asseoir son pouvoir face à l’Eglise et aux monarchistes. Grâce à la science, 

l’homme serait capable de tout expliquer, de tout maîtriser. Quoi de plus naturel que de 

déifier un homme de sciences s’occupant de santé ? Pasteur, « sauveur de l’Humanité », quel 

symbole pour la république, mais quelle imposture ! »  (MERIC 2004). Pour Eric ANCELET, 

dans son ouvrage « Pour en finir avec Pasteur
6
 », Pasteur, devenu le premier grand « saint 

laïc », aurait eu pour rôle de réactiver la foi chrétienne en focalisant « scientifiquement » 

l’origine du Mal sur les bactéries considérées comme des ennemis de l’humanité. Sa gloire 

serait le résultat d’une propagande parfaitement orchestrée et les vaccinations furent utilisées 

comme moyens de cohésion sociale. Placé sur un piédestal monumental, Pasteur n’aurait pas 

hésité à truquer nombre de ses expériences pour obtenir l’admiration du public et les honneurs 

des autorités (ANCELET 1998). Et pour le Dr MERIC, encore aujourd’hui, la société reste 

complice de cette supercherie et continue à vacciner pour ne pas nuire à l’image de Pasteur 

qui s’était grandement trompé (MERIC 2004). 

 

 

Les multinationales 

Les intérêts économiques gigantesques qui résultent de la vente des vaccins 

expliqueraient aujourd’hui à eux seuls, si l’on en croit les auteurs, les campagnes de 

vaccination.  Les opposants reprochent aux industriels de transformer, par le biais des 

                                                 
6
 Dans cet ouvrage, Eric ANCELET, médecin,  revient sur les travaux de pasteur en démontrant selon lui,  les 

erreurs de ses recherches. Ensuite, il étudie les effets qu’il juge réels des différents vaccins, les risques encourus, 

l’élimination progressive de nos systèmes naturels de défense. Enfin, il aborde les aspects éthiques, politiques, 

économiques, sociaux et biologiques de la vaccination. 
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campagnes publicitaires, le vaccin comme un produit de consommation courante, au même 

titre que les lessives, les pâtes dentifrice ou les produits de beauté. Ils accusent encore les 

grandes entreprises pharmaceutiques de monopoliser l’information sur les vaccins, en la 

diffusant largement dans les médias et par le biais des journalistes. Ils dénoncent ainsi une 

information orientée à sens unique, et une transformation du sujet en « tabou », thème que 

l’on n’aborderait alors que pour en dire du bien. Toute opinion divergente serait considérée 

comme une injure à la vérité programmée, au « dogme ». Les opposants brandissent une 

littérature variée publiée par tel ou tel professionnel ou chercheur qui permet selon eux de 

mettre en lumière les failles et les contradictions de la théorie officielle (GEORGET 

2000). « Une étude parue dans « Money » de décembre 1996, montrait que les complications 

déclarées représentaient à peine un pour cent  des cas de réactions graves, confirmant des 

études d'experts américains déjà parues dans « Jama » du 2 juin 1993 et reconnaissant qu'il 

se produit une sous déclaration considérable des complications post-vaccinales. Bien que la 

FDA reçoive de nombreux rapports d'effets secondaires, ceux-ci ne représentent 

vraisemblablement qu'une fraction des réactions graves qui se produisent. [...] seulement 1 % 

des réactions graves sont rapportées à la FDA »» (site LNLV newsletters 1). Les 

multinationales sont donc accusées d’étouffer la vérité : « les énormes intérêts économiques 

ont, en effet, faussé le débat. Les multinationales ont multiplié les pressions sur le corps 

médical et sur les médias pour étouffer tout ce qui aurait pu faire baisser les ventes. Grâce à 

leur puissance financière sans cesse croissante, elles ont pu contrôler les autorités et les 

médias pour que le public reste dans l’ignorance des échecs et des dangers des vaccinations » 

(TAL SHALLER 2004). Ou alors, elles sont soupçonnées de présenter la réalité à leur 

avantage comme nous l’expliquait TZ, notre homéopathe : « la varicelle a toujours été 

considérée comme bénigne, depuis le premier janvier elle est considérée comme extrêmement 

grave étant donné que le vaccin a eu l’AMM ». 

Au-delà du mensonge, des intentions criminelles et de terribles complots leur sont 

imputés : « Il est plus avantageux, pour les labos, de proposer une vaccination placebo qui 

remplit leurs poches même si elle impose de vacciner des milliards d’individus. Ils n’ont rien 

à gagner à laisser utiliser un produit efficace pour traiter la maladie, il serait très peu 

prescrit » (MERIC 2004). Des militants associatifs vont même jusqu’à penser que les vaccins 

puissent être volontairement créés pour générer des nouvelles épidémies, et entraîner ainsi de 

nouveaux besoins en terme  de consommation de médicaments.  

Et les grands laboratoires semblent avoir le contrôle de toute la sphère politique au 

niveau national : « les laboratoires sont tous les jours aux ministères » LP. Il en serait de 
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même au niveau international, où la vaccination encouragerait la dépendance morale et 

financière des pays du Tiers-monde vis à vis des pays occidentaux (dons, vaccins, équipement 

pour les administrer, etc.). La vaccination perpétuerait le contrôle social et économique des 

pays occidentaux sur les pays du Tiers-monde. (Guylaine LANCTÔT in TAL SCHALLER 

2004). «  Il ne faut pas oublier que les vaccins sont synthétisés chez nous par Mérieux, 

énorme entreprise internationale, et que l’on vend des tonnes de vaccins chez nous et à 

l’étranger, et que ça rapporte un max de fric. Et que du coup, les études scientifiques au 

regard de la rentabilité à mon sens, sont orientées en faveur de la mise sur le marché. Il y a 

un cynisme scientifique et financier terrible dans ses enjeux de vaccination de masse […] 

Quand en Afrique, les gosses ne peuvent ni manger, ni boire, il y a là un problème éthique, et 

ce n’est pas dans le signifié !  On va finalement vendre des tas de vaccins à ces gens là qui 

n’ont pas la possibilité de vivre correctement. A quoi ça sert, il y a un truc qui est tout à fait 

bizarre » P.P., homéopathe. 

 

Tout ce débat illustre d’abord que les représentations autour du vaccin, comme celles 

des médicaments, sont sous-tendues dans le groupe observé par des logiques autres que 

médicales, et que les individus voient le système comme conditionné par des logiques 

politiques et économiques complexes qui finalement les éloignent de la rationalité scientifique 

et médicale. Ici, le positionnement face au vaccin a d’autres fins que thérapeutiques 

(FAINZANG 2001). Par leurs discours sur les multinationales, les individus semblent 

craindre que des valeurs « supérieures » soient en train se s’imposer, notamment par 

l’économie. L’entreprise ferait du profit au détriment des valeurs morales reconnues comme 

classiques. Cette perspective semble traumatisante pour un groupe qui n’évoque pas sa 

relativité culturelle ni le changement, qui semble avoir peur de se perdre soi-même, de mettre 

en danger son propre système symbolique, sa représentation du monde, d’être contaminé par 

des réalités différentes. Il s’en suit une résistance, une volonté de ré-enracinement exprimé au 

niveau associatif (retour à la nature, retour à une alimentation saine…).  
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E. La science appliquée : « la prostituée écarlate ». 

 

Le débat autour des vaccins est aussi le débat sur la science et les scientifiques. Les 

résistances à la vaccination ne se limitent pas à telles ou telles conceptions de la nature, de 

l’économie ou de la politique. Elles reflètent les aléas de l’immunisation, elle-même 

forcément inégalitaire et désignant, en cas de drame, les hygiénistes vaccinateurs à la vindicte 

publique. La science appliquée, accusée de se compromettre avec les intérêt économiques est 

qualifiée de « prostituée écarlate » par J. KALMAR (cf fin du chapitre). L’écart entre les 

pratiques et la compréhension scientifique de ces pratiques a nourri une interrogation 

véhémente sur la légèreté des hommes de science et des administrateurs prompts à imposer la 

règle, partisans d’un formalisme de justification scientifique parfois illusoire (MOULIN 

1995). Il faut dire que par exemple, l’information médicale sur les effets secondaires des 

vaccins est bien souvent discrète. Et la formation médicale insiste peu sur ces aspects par 

peur, peut-être, de prendre le risque de discréditer le vaccin auprès de ses futurs pourvoyeurs. 

C’est ainsi que dans un récent article de 12 pages d’actualisation sur la pratique de la 

vaccination, publié dans l’une des principales revues de Formation Médicale Continue, seules 

deux lignes étaient consacrées aux effets secondaires : « La plupart sont bénins […]. D’autres 

sont graves mais exceptionnels (choc anaphylactique) ; ils ne remettent pas en cause la 

pratique de la vaccination »  (DUBOIS 2004). Si l’information donnée aux médecins sur les 

effets secondaires des vaccins se limite à cette phrase, l’information éclairée attendue par les 

parents risque en effet d’être obscure. 

 

Au-delà de cette apparente opacité, la communauté scientifique laisse percevoir ses 

doutes, et crée alors un réel malaise au sein de la population et des médecins eux-mêmes. En 

février 1998 par exemple, un article paru dans « The Lancet », la plus prestigieuse des revues 

médicales, suggérait une corrélation temporelle entre l’injection du vaccin ROR et une forme 

d’autisme associée à une affection colique. Bien que très critiquée par la presse scientifique, 

cette publication devait, du fait notamment du prestige du Lancet, participer à la baisse du 

taux de couverture vaccinale dans la population générale récemment associée, à une 

résurgence de ces trois affections virales. « Si nous avions su à l’époque ce que nous savons 

aujourd’hui, nous n’aurions certainement pas publié la partie de cette étude relative au 

vaccin » a déclaré sur la BBC, le Dr Richard HORTON, rédacteur en chef de la revue 
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londonienne  (NAU 2004). Et c’est bien du capital de confiance investi dans la science 

moderne qu’il s’agit ici. « Comment le lecteur réagira-t-il à la démonstration que nous 

n’avons pas les meilleurs vaccins possibles, que le vaccin de la polio oral est encore 

responsable d’accidents paralytiques (un cas sur 500.000), mais que tout test d’un candidat 

moins imparfait nécessite des essais d’une grande ampleur sur des populations quasiment 

impossibles à trouver ?» (MOULIN 1996). La société réalise que les scientifiques et les 

médecins auxquels ils confient leur santé ont eux aussi des doutes et des incertitudes. Ce 

constat est, nous pouvons le comprendre, très anxiogène. 

 

Les détracteurs de la vaccination s’engouffrent dans la brèche, opposant à une science 

épurée une science appliquée qui se compromettrait en permanence avec le pouvoir : « nous 

avions choisi une voie qui semblait sûre, et solide : la voie scientifique. En fait, nous n’avons 

pas attaché d’importance à une distinction qui doit être apportée entre science pure et 

science appliquée. La science pure se veut être le règne de la rectitude, elle l’est en général. 

Quant à la science appliquée, la prostituée écarlate, elle a un esprit nécessairement tordu car 

le profit se mêle à la danse et entend conduire le bal dont les musiciens sont les 

actionnaires ». Dr Jacques KALMAR (Bulletin d’information de la LNPLV, réalités et 

vaccinations, avril 2004). L’expérimentation en laboratoire est elle aussi attaquée, jugée trop 

loin du vivant : « à côté de la science-savoir des manuels, il y a la science vivante, celle des 

laboratoires. Elle est à la science des manuels ce qu’est un animal naturalisé à un animal 

vivant en liberté : pleine de  surprises. En réalité, si les scientifiques sont dans les 

laboratoires, c’est bien parce qu’ils ne savent pas et non parce qu’ils savent ». Sylvie 

SIMON (Bulletin d’information de la LNPLV, réalités et vaccinations, avril 2004). 
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F. La vaccination, une religion d’état. 

 

Finalement, pour les penseurs de la mouvance anti-vaccination, au-delà du débat 

scientifique, la vaccinologie a cessé d’être une science pour devenir une église qui 

excommunie et pourchasse tous ceux qui osent remettre en question des dogmes. (TAL 

SCHALLER 2004 14). Cette Eglise fonderait son pouvoir sur l’ « orthodoxie médicale » 

basée sur la peur du médecin, seul face aux autorités médicales, face aux institutions 

hospitalo-universitaires, face au Conseil de l’Ordre garant de l’orthodoxie (MERIC 2004). 

« Aujourd’hui nous sommes passés dans une situation où c’est la médecine qui devient une 

religion. On délivre à la population un message quasi religieux sans analyse ni faits concrets, 

avec des arguments affectifs, en utilisant la peur, et on entend seulement l’incantation «  les 

vaccins protégent » et cette théorie n’est jamais discutée » (LP, Bulletin d’information de la 

LNPLV, réalités et vaccinations, avril 2004). «  Nous n’avons pas perdu la foi, nous l’avons 

simplement reportée sur les professions médicales » George Bernard SHAW. Cette nouvelle 

religion aurait d’ailleurs une dimension mondiale, dangereuse pour l’avenir de l’humanité et il 

faudrait la combattre. « La médecine préventive, basée presque exclusivement sur la 

vaccination, n’est ni un art de prévenir la maladie, ni une science, c’est une religion 

planétaire. Cette nouvelle religion nous est imposée par l’Etat et depuis la mondialisation, 

par l’OMS et la finance internationale. Au mépris des droits de l’homme, du fait de choisir sa 

santé ou de disposer de son corps, l’Etat nous impose une religion. La république a ainsi 

ouvert la porte au scientisme, dont le défaut majeur est d’ignorer son ignorance et d’établir 

ainsi les bases d’une nouvelle religion. Grande est la tentation, pour les nouveaux maîtres, 

d’asservir le peuple à cette nouvelle église. » (MERIC 2004). Les vaccins sont ainsi 

considérés comme des pratiques empiriques et rituelles tenues pour miraculeuses par tous et 

surtout par le corps médical. Et d’ailleurs cette nouvelle religion a ses icônes : « Moi, je suis 

persuadé que c’est une religion en fait. Et quand on voit ces médailles, le bon Pasteur n’est 

plus un saint, mais c’est le bon Dieu » LP.  

 

Il est intéressant de noter que ce registre de la religion ou de la secte attribué par les 

détracteurs de la vaccination aux autorités sanitaires, est une dénomination dont ils se 

protègent eux-mêmes spontanément, comme pour anticiper les critiques. Ainsi, sur le site de 

la LNPLV, une rubrique se présente ainsi : « La LNPLV, Est-ce une secte ? C’est tout le 

contraire. La secte exige de ses adeptes une obéissance absolue aux théories ou dogmes 
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professés par ses dirigeants. La Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations n’a ni 

théorie ni dogme à diffuser, seulement de l’information. Chacun est libre d’y adhérer ou d’en 

démissionner quand bon lui semble. La Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations est 

totalement libre et indépendante de toute école ou doctrine médicale. Certains adhèrent par 

idéal de liberté, d’autres acceptent telle ou telle vaccination, certains les refusent toutes, la 

Ligue respecte la liberté d’opinion de chaque adhérent. » Les responsables se justifient ainsi : 

« Pour discréditer les opposants à la vaccination, on les accuse d’appartenir à des sectes, 

alors que notre combat est juste, scientifiquement parfait. En diabolisant les opposants, l’Etat 

justifie les contraintes légales. Il impose ainsi les vaccinations placebo ». 

 

 

G.  Les homéopathes savent... 

 

Finalement, pour les résistants à la vaccination, seuls les homéopathes et leur approche 

de la santé semblent trouver grâce à leurs yeux. Les modèles explicatifs de la maladie et de la 

thérapie en homéopathie sont probablement le support des théories reprises par les résistants à 

la vaccination. Cette méthode thérapeutique se base en effet sur la loi des semblables, sur la 

comparaison des réactions individuelles du malade avec l’ensemble des symptômes 

provoqués par l’administration de tel ou tel médicament homéopathique. Mais au-delà de la 

théorie, ces médicaments sont d’abord connus pour être prescrits à dose infinitésimale, donc 

associés à un risque également infinitésimal, voire inexistant, d’effets secondaires potentiels. 

Et même si l’on peut noter quelques similitudes dans la démarche du vaccin et de la granule 

homéopathique, qui tous deux ont pour objectif de soigner le mal par le mal, la granule 

symbolise une médecine douce, blanche et sucrée, opposée en tout point au vaccin 

« piqueur », intrusif, brutal et douloureux. Les homéopathes affirment pouvoir découvrir 

qu’une migraine qui dure depuis vingt ou trente ans peut avoir commencé après la prise d’un 

vaccin. En prescrivant alors ce vaccin en dynamisation homéopathique, ils peuvent selon eux 

obtenir une guérison de la migraine qui confirmera qu’elle était bien due à cette cause. (TAL 

SCHALLER 2004). Et finalement, le médecin semble être le dernier interlocuteur crédible sur 

la question : « discuter de la vaccination avec un médecin est comme parler de végétarisme 

avec un boucher » disait George Bernard Shaw. « C’est aux patients qu’appartient la difficile 

tâche d’informer et d’éduquer le corps médical car celui-ci a subi un grave lavage de cerveau 

par les grands laboratoires » (TAL SCHALLER 2004). 
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H. Associations de représentations… 

 

Les représentations autour du vaccin sont associées dans la littérature spécialisée à 

d’autres thématiques qui marquent le débat public. 

 

Les Organismes Génétiquement Modifiés sont un problème très souvent mis en 

parallèle à celui du vaccin dans les discours de nos spécialistes anti-vaccination. Lorsque l’on 

parcourt le bulletin d’information de la Ligue Nationale Pour la Liberté des Vaccinations, 

appelé « réalité et vaccinations », nous pouvons observer quelques photos très évocatrices. 

Nous vous décrivons celles où l’on voit dans une atmosphère bleutée, une tomate de petite 

taille, probablement issue de l’agriculture OGM ! Elle est tenue par un laborantin dont on 

devine le profil en arrière fond, visage caché par un masque et de volumineuses lunettes pour 

protéger ses yeux. Il tient d’une de ses mains gantées de latex le pauvre légume, et de l’autre 

il lui injecte avec une grosse seringue surmontée d’une grosse aiguille, un liquide jaune 

opaque. C’est l’association « physique » d’un vaccin et d’un OGM ! 

 « Le vaccin contre l'Hépatite B est une construction pour lequel on utilise une partie du 

SV40
7
 (contaminant du vaccin polio qui provoque des cancers du cerveau chez les enfants des 

femmes qui ont été vaccinées à cette époque) pour produire "a continuo", on cancérise ces 

cellules nourries avec du sérum foetal de veau : c'est un vrai produit OGM. Alors que les 

enquêtes d'opinions révèlent que la majorité des français redoutent de manger des OGM, ils 

n'ont pas peur que ces OGM leur soient directement injectés dans le sang ». LP  (site LNLV 

newsletters 1). Le Dr MERIC dans son livre dénonçant les méfaits de la vaccination ne 

manque pas de dire que « ce n’est pas en mettant en prison ceux qui dénoncent les abus de la 

techno science, tel que José Bové, que nous réduisons les risques pour l’humanité ». (MERIC 

2004). TZ, homéopathe, s’inquiète quand à lui du fait qu’il y ait « des vaccins qui soient faits 

à partir de manipulations génétiques de microbes, d’ADN microbien viral, faits par 

séquençage artificiel ». « On manipule les gènes, qu’est ce que l’on risque d’induire pour plus 

tard, je crois que personne ne le sait. Raisonner non pas en terme d’individu, mais de 

                                                 

7
 Le virus SV-40 (pour Simian Virus) est un papillomavirus qui a pour hôte le singe rhésus macaque. Il 

provoque chez les rongeurs nouveau-nés ou certaines lignées de souris nouveau-nés des tumeurs variées. En 

outre, c’est un outils de culture cellulaire : il induit, en effet, la transformation de certaines lignées 

fibroblastiques. Il n’induit aucune pathologie chez l'homme chez lequel on décrit d'autres virus proches. 
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collectivité, c’est pernicieux, parce que ça mène à ... On parle beaucoup du nazisme en ce 

moment. Le jour où on est dans une logique collective, ça me fait peur… Quand vous voyez ce 

que ces enfoirés qui ont fait des manipulations génétiques sur les plantes pour pouvoir 

nourrir la planète, mais je rigole. Ils se foutent de notre gueule…Nous, on réfléchit à des 

choses humanistes et eux, c’est pour le blé et le pouvoir ». 

 

 

Les représentations de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en Ukraine en 1986 sont 

elles aussi très couramment associées de manière métaphorique avec les catastrophes 

vaccinales dénoncées par cette littérature. « N’y a-t-il pas eu suffisamment de Tchernobyl 

vaccinaux pour que les consciences s’éveillent et constatent que le mythe du vaccin protecteur 

repose sur des hypothèses qui n’ont jamais été confirmées ? » (TAL SCHALLER 2004). 

« Ainsi, à l’abri de toutes poursuites, des Tchernobyl médicaux à répétition naissent sous nos 

yeux ». ( à propos  du vaccin contre l’hépatite B) (MERIC 2004). 

 

D’autres thèmes sont encore associés à notre problématique comme la pollution : « le 

développement de cette « science sans conscience » s’est accompagné d’une pollution 

croissante non seulement de l’air, de l’eau et de la terre mais aussi du corps et nous payons 

aujourd’hui un lourd tribut au manque de conscience écologique de notre civilisation. Pas 

seulement au niveau de l’environnement mais aussi au niveau de l’écologie intérieure de nos 

organismes »  (TAL SCHALLER 2004).  

 

 

OGM, nucléaire, pollution, et nous pourrions ajouter : crise de la vache folle, clonage 

humain, sang contaminé… Tous ces phénomènes, en dépit d’un apparent éclatement des 

champs, participent selon Frederick LEMARCHAND, d’un imaginaire commun du 

productivisme au centre duquel une même logique est à l’œuvre : celle de l’épidémie 

(LEMARCHAND 2003). RIEUSSET-LAMARIE montre en effet qu’une actualisation du 

modèle épidémique se réalise non plus autour, par exemple, des maladies évitables par la 

vaccination, mais dans un ensemble de phénomènes nouveaux (RIEUSSET-LAMARIE 

1992). Le plus important demeure le Sida, mais on peut citer aussi les technosciences 

contemporaines. Le principe de l’épidémie résulte en effet de la logique de contagion en tant 

que mode de propagation par contact. Nous pouvons attraper les virus informatiques en 

échangeant de simples mails avec notre entourage, en lisant la clef de sauvegarde USB d’un 
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ami, en lisant un DvD…. Nous pouvons ingérer les gènes artificiels et modifiés en achetant un 

paquet de céréales dans une grande surface ou en grignotant nous ne savons quelle friandise 

sans vigilance… Nous pouvons attraper le cancer en roulant fenêtres ouvertes en été sur le 

périphérique saturé d’une grande ville, ou même en se promenant le dimanche au détour d’un 

grand site industriel en inhalant les rejets atmosphériques… L’épidémie désigne aussi 

étymologiquement le mal qui circule sur un pays (au sens du territoire habité). En effet, les 

foyers épidémiques anciens étaient relativement cantonnés dans certaines limites. C’est le cas 

encore aujourd’hui des pathologies virales classiques, comme la rougeole, où une 

recrudescence a été décrite en 2003 en France (BONMARIN, PARENT DU CHATELET et 

al. 2004) mais uniquement en région PACA. Aujourd’hui, les maladies épidémiques 

d’autrefois semblent ne plus faire peur. Elles feraient partie de l’ordre des choses ; elles 

proviennent par la nature ; elles font partie de notre passé ; elles ont une autre histoire que 

celles des nouvelles épidémies que l’on craint aujourd’hui... Et le corps même, ultime rempart 

du sujet, devient à son tour perméable, rendu plus fragile par la vaccination, perd de son 

intégrité, se déconstruit symboliquement du fait notamment de la recherche médicale qui le 

réifie à un ensemble d’éléments primaires identifiables (LEMARCHAND 2002). Le vaccin 

devient l’agent contagieux et c’est contre ce dernier qu’il faut développer toutes les modalités 

de préservation, de prophylaxie, de prévention.  
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Pour conclure… 

 

Pour conclure cette première partie, nous constatons que la sensibilité des spécialistes de 

la mouvance anti-vaccination se manifeste d’abord en réaction aux progrès des sociétés 

développées. Il y a un net refus de la logique scientifique. LAPLATINE et RABEYRON 

distinguent quatre tendances idéologiques qu’ils considèrent comme constitutives des 

médecines alternatives ou parallèles que nous retrouvons effectivement dans les discours. La 

première tendance est la protestation humaniste. Elle s’élève contre la « normalisation » par 

l’institution médicale, contre la « brutalité allopathique » de la biomédecine officielle. Nous 

nous rappelons les propos du Dr Marc GIRARD, épidémiologiste qui s’est illustré dans une 

verte dénonciation des effets indésirables du vaccin contre l’hépatite B, ce qui lui coûtera son 

poste universitaire. Il justifiait sa position dans une émission télévisée
8
, comme une attitude 

de « forte compassion  envers ces tout petits nourrissons  obligés » de recevoir le vaccin. La 

deuxième tendance idéologique est la préoccupation de la totalité et la primauté accordée au 

rôle endogène : le système immunitaire est « intelligent », et toute intervention extérieure 

viendrait compromettre son bon fonctionnement. La troisième tendance est l’idée de nature : 

il y a une grande confiance accordée aux « capacités naturelles » de régulation, à 

l’ « instinct ». La nature est un ordre, le vaccin et la science appliquée représenteraient le 

chaos. La dernière tendance idéologique décrite par les auteurs et que nous retrouvons dans 

notre enquête est « l’importance de la temporisation de l’expectation » (LAPLANTINE et 

RABEYRON 1987). L’entreprise de signification est très forte. Tout est écrit dans l’ordre des 

choses, et il faut laisser le temps aux individus de s’inscrire dans cet équilibre pour prévenir le 

malheur. Il faut du temps à l’enfant pour que le système immunitaire se développe, il faut 

attendre qu’il devienne compétent au fur et à mesure des rencontres avec les microbes. La 

pensée médicale officielle aurait tendance selon ces détracteurs, au raccourci en 

circonscrivant et en spécialisant l’origine du mal par exemple sur les bactéries considérées 

comme ennemies de l’humanité. 

 

La tentation d’intégrer la pensée magique dans le courant de la science nous semble très 

présente dans les discours étudiés. L’homéopathe va prescrire une « dynamisation 

homéopathique » et la migraine de vingt ans d’âge, imputée au vaccin, va disparaître. Nous 

sommes là, face à un déterminisme global et intégral. LEVI-STRAUSS considère cette 

                                                 
8
 Emission sur Arte. « C dans l’air ». Faut-il vacciner à tout prix ? le  01.10.2004 
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rigueur et cette précision dont témoigne la pensée magique et les pratiques associées comme 

« traduisant une appréhension inconsciente de la vérité du déterminisme en tant que mode 

d’existence des phénomènes scientifiques de sorte que le déterminisme serait soupçonné et 

joué, avant d’être connu et respecté ». Ces croyances magiques apparaissent comme autant 

d’expressions d’un acte de foi en une science en cours d’élaboration, ou encore à naître. Et 

LEVI-STRAUSS précise que non seulement par leur nature ces anticipations peuvent être 

couronnées de succès, mais elles peuvent aussi anticiper sur la science elle-même, et sur des 

méthodes ou des résultats que la science n’assimilera que dans un stade avancé de son 

développement (LEVI-STRAUSS 1962). Pour la vaccination, comme nous l’avons dit, nous 

ne pouvons que reconnaître que la confusion du débat, la diversité des positions et les 

incertitudes face à l’avenir ne peuvent qu’être favorisées par le fait que les études 

épidémiologiques notamment sur les effets secondaires des vaccins, sont aujourd’hui presque 

impossibles à réaliser.  

 

Outre la « tentation de la pensée magique » (LAPLANTINE and RABEYRON 1987), 

les spécialistes du secteur alternatif prennent en charge le malheur social et donnent à la 

maladie une interprétation quasi religieuse. La maladie trouverait en effet son origine dans la 

relation des hommes avec des choses frappées d’interdit : la nature, le système immunitaire… 

Le registre du sacré est donc mobilisé. La nature sacralisée est par excellence celle que le 

profane ne doit pas toucher. Elle doit être protégée et isolée par les interdits (DURKHEIM 

1960). Le vaccin et les scientifiques de laboratoires doivent rester à l’écart sous peine de 

catastrophe. Cette manière de théoriser l’impuissance, de combler parfois une carence de 

savoirs (anatomie, physiologie, physiopathologie, biologie…), de trouver un principe de 

légitimation, nous porte à penser que la nature sacralisée n’est autre chose que la croyance en 

une réalité supérieure, réalité transcendante (OTTO 2001) qui donnerait sens à l’ordre du 

monde, lorsque nous ignorons justement le principe de cet ordre. Finalement, le système 

immunitaire ne serait-il pas envisagé par ces spécialistes comme un « mana »  (MAUSS 

1950), la vertu salutaire de la médecine, une force qui fait que l’enfant grandit et que la 

maladie est toujours repoussée ou domptée, efficacité véritable (et symbolique) des choses. 

Pour CH, « C’est notre âme. L’immunité fait en sorte que l’on n’est jamais bouché du nez des 

deux narines. C’est un processus intelligent qui est là pour défendre notre existence». Le 

« système immunitaire mana » témoigne là encore de la capacité humaine à produire du sens. 
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III. Représentations et pratiques des parents 

« résistants » autour de la vaccination et de 

la maladie infantile, à propos de la rougeole. 
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A. « Tout ce qui ne tue pas rend plus fort » 

 

« Le ROR
9
, c’est contre trois maladies qui ne sont pas dangereuses pour la santé. Chez 

un enfant en bonne santé, la maladie induit la fin de la maturation des cellules immunitaires. 

L’enfant fait peau neuve et il grandit après. Et en général, une fois qu’il a passé ce cap là, ça 

lui a été bénéfique ». C’est ainsi que DD, mère au foyer de 32 ans, nous présentait sa 

représentation de la maladie infantile. C’est un discours que nous avons retrouvé chez les trois 

quarts des parents interrogés. Finalement, faire l’économie de la maladie, cela reviendrait à se 

priver en quelque sorte d’une expérience humaine, se soustraire à une évolution positive de 

l’être humain. Ce serait un peu comme l’acquisition de la marche. Si l’on n’est pas habitué à 

marcher, les muscles vont fondre, et on marchera de moins en moins bien. La vaccination irait 

dans le sens de la société de consommation où tout est fait « vers la facilité » pour l’humain. 

Les machines feraient le boulot à notre place, les médicaments et le vaccin feraient oublier à 

notre système immunitaire comment être combatif envers les maladies… 

 

1. La maladie infantile est bénéfique pour l’enfant. Elle est initiatique. 

 

La maladie infantile correspond donc à une étape qui est considérée comme 

indispensable au développement de l’enfant. Une mère nous explique « Moi, les maladies de 

l’enfant,  ça ne me fait pas peur. Je considère la rougeole comme une maladie absolument 

pas dangereuse du tout. Il suffit de la canaliser. Cela commence à être reconnu que les 

maladies infantiles sont bonnes pour les enfants. Tous les enfants n’ont pas toutes les 

maladies infantiles, mais c’est utile pour le développement comme une grosse fièvre, on a 

évolué, on est différent, on a grandi» HI. Le corps doit apprendre à se battre ou à combattre 

pour être plus fort lorsqu’il rencontrera d’autres microbes. La maladie infantile ne serait donc 

pas dûe au hasard, mais serait une possibilité offerte par la nature à l’enfant et à son système 

immunitaire, lequel se renforcera face à un agresseur potentiel. Une maman est catégorique : 

« la rougeole, c’est une maladie infantile qu’il faut faire. Mais il faut être disponible pour 

garder l’enfant au chaud à la maison, qu’il puisse ne pas aller à l’école pendant quelques 

jours et surveiller l’évolution de la maladie. Moi, c’est pour cela que j’ai arrêté de 

travailler… » RA. 

                                                 
9
 Vaccin rougeole – oreillon - rubéole 
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 Comme nous l’avons évoqué à la fin du chapitre précédant, la notion d’épidémie ou de 

contagion n’est pas niée, mais elle n’est pas crainte. Elle est même souhaitée et considérée 

comme faisant partie du développement de l’enfant. « Je trouve par expérience personnelle 

qu’il y a beaucoup de maladies dont on voudrait s’économiser, se protéger, qui renforcent 

l’individu. Il y a une phrase que j’ai entendue : « ce qui ne tue pas vous rend plus fort ». C’est 

un peu raide comme raisonnement, mais disons que, je ne crois pas que l’être humain dans 

son évolution puisse s’économiser à bon compte d’expériences difficiles. Et, c’est valable 

pour plein de choses. Comme si le système immunitaire avait besoin d’avoir un certain goût 

de l’effort » TZ. 

 

Nous sommes là face au « modèle explicatif de la maladie » (KLEIMAN 1980) 

prédominant dans la population rencontrée, pour ce qui est des maladies infantiles. Cet 

ensemble de croyances relève à la fois de physiopathologie, de l’élaboration du rôle de la 

maladie, va créer de l’ordre et du sens, et guider la stratégie à adopter face à la maladie, à la 

manière de s’en protéger, à une éventuelle recherche d’aide. 

 

De plus, nous ne pouvons que noter des similitudes entre la période d’initiation, par 

exemple d’un jeune garçon sara, en brousse africaine avec la période de la maladie pour le 

jeune enfant des familles rencontrées. La description de la rougeole comporte des points 

communs avec les trois phases des rites de passage, dont l’initiation est le prototype décrit par 

VAN GENNEP (VAN GENNEP 1909). Le jeune sara est séparé de sa mère et de son village 

(séparation), il est emmené en brousse pour de longues semaines, confié à son initiateur 

(marginalisation), puis il revient au village, initié en jeune homme, individu différent portant 

un nouveau nom, parlant une nouvelle langue (JAULIN 1967). Le jeune garçon atteint par la 

rougeole va aussi être en quelque sorte séparé de son cadre de vie social habituel (éviction 

scolaire, contacts évités avec le reste de la communauté) ; il va ainsi se « marginaliser » au 

fond de son lit pendant quelques jours sous le regard bienveillant de sa mère ; puis il va 

revenir dans la société sous une forme nouvelle « l’enfant a fait peau neuve, il a grandi ». Et, 

comme pour l’initiation, la propriété essentielle de la maladie infantile ainsi décrite ne se 

contente pas d’homologuer une poussée de croissance. A la différence des simples rites de 

passage (naissance, communion, mariage…), la période initiatique de la rougeole aura été une 

période de formation pour l’organisme (« il faut attendre que le système immunitaire 

apprenne à se battre seul contre les microbes » EC), qui devient plus fort et plus adapté à 

vivre au sein des agents agresseurs. Cette transformation biologique, comme la transformation 
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initiatique, implique la division du champ social en un dedans et un dehors (ZEMPLENI 

2002) soit en au moins deux groupes à la fois séparés et unis par l’opération initiatique qui 

crée et définit le premier (les enfants et personnes à immunité naturelle compétente) par 

exclusion substantielle du second (enfants et adultes affaiblis par l’absence de l’expérience de 

la maladie, notamment du fait du vaccin). La réponse immunitaire, l’anticorps, véritable 

scarification biologique, inscrit dans le corps même de l’initié les marques distinctives d’une 

nouvelle identité biologique. 

 

La vaccination va donc priver l’individu de cette expérience : « pour la rougeole par 

exemple, bien que je ne sois pas médecin, les enfants qui prennent la rougeole ne vont pas 

trop mal… Ils ont les yeux rouges, et souvent on s’aperçoit qu’ils grandissent, qu’il y a une 

poussée de croissance après cette maladie. Il y aurait entre la confrontation naturelle d’un 

individu avec son système immunitaire à l’agent agresseur, une maturation, une évolution, 

une confrontation, une expérience qui serait ou qui est tronquée par la vaccination » DE, père 

de famille. Ainsi présentée, la vaccination a un rôle complètement inversé, et est considérée 

comme une aberration.  Le père de famille s’énerve : « Une varicelle ! un enfant qui va 

développer une varicelle, c’est une maladie qui fait grandir l’enfant. Cela le fait grandir… 

Qu’est ce que vous voulez l’empêcher de l’avoir par un vaccin ». Et au-delà d’un effet négatif 

sur le développement de l’enfant, la vaccination a un effet négatif sur l’évolution de la 

planète : « Eradiquer ? Le jour où l’on aura éradiqué quelque chose, se sera complètement 

aseptisé et il n’y aura plus de vie sur terre » FW. 
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2. Soumission à dame nature. 

 

Comme le dit l’adage, il faut laisser faire la nature… « Pour moi, je fais confiance en la 

nature, on a un système immunitaire, à partir du moment où l’on a une vie saine, je pense que 

le vaccin, ce n’est pas une chose à faire, surtout pour les enfants, encore moins pour les 

enfants… » GK. Nous retrouvons dans le discours des parents la tendance à sacraliser la 

nature. Les incursions des technosciences dans le domaine de la nature bravent un interdit. Et, 

il ne faut pas aller contre sa volonté sous peine de grands malheurs, car la « nature » connaît 

le sens du monde et de la maladie : « Moi, je me dis que si on enlève ces maladies, la nature 

et la planète vont développer d’autres agents pathogènes qui seront plus forts » IL. En même 

temps, les personnes interrogées reconnaissent que la maladie peut tuer, mais elles l’évoquent 

comme une fatalité « alors, c’est sûr, vous voyez un de vos gosses qui prend la rougeole, il 

meurt... Moi, je reste assez fataliste philosophiquement. Je ne suis pas dans le débat médical 

actuel. Il ne faut pas aller à contre sens de ce que dit la nature, sinon on a des problèmes. 

Est-ce que l’on se substitue à la nature, où est-ce qu’à travers nous, l’homme peut se 

substituer à la nature ? En tout cas de mon côté paysan, terrien, je m’aperçois que la nature, 

la dame nature, fait son boulot mieux que nous pour l’ensemble et que ses desseins sont 

impénétrables…» (JF, père de 2 enfants). 

 

Il faut se soumettre aux lois naturelles : « pour la rougeole, c’est vrai qu’il y a toujours 

des enfants ayant un système immunitaire très déficient qui devant toutes sortes de maladies 

font des complications, c’est inévitable ; Il va toujours y avoir des cas mortels. On va monter 

ces cas en épingle en disant que cette maladie peut avoir des conséquences graves » RA. Là 

encore, comme dans la partie précédente, il semble y avoir deux catégories d’individus : les 

bien-portants et les plus faibles ou malades. Il serait écrit dans les lois de la nature que les plus 

faibles doivent disparaître pour permettre aux autres de vivre. Dans ce sens, des notions de 

régulation de population sont évoquées : « ce que je me dis aussi, c’est que la planète a les 

moyens de régulation, notamment par les maladies. S’il n’y avait pas eu ces grandes 

épidémies, la population serait montée beaucoup plus. Il y a eu des cataclysmes naturels. 

Cela peut paraître affreux mais on ne peut pas être 100 milliards. Quand il n’y aura plus 

place pour personne, il n’y aura plus personne » IL. 
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Les représentations de la santé de la collectivité présentées ici semblent très éloignées de 

l’approche actuelle de la santé publique. En effet, pour cette dernière, le discours est imprégné 

de la déclaration universelle des droits de l’Homme : « tous les Hommes naissent libres et 

égaux en droits… ». Le célèbre objectif de la santé pour tous en l’an 2000 marquait cette idée 

normalisante d’égalité au moins en terme de droit pour que chaque malade ait les mêmes 

opportunités de se faire soigner. Cela implique pour les autorités des logiques d’égalité face à 

la maladie, avec par exemple en réponse l’élaboration d’un contrat social avec l’Etat 

providence ou la mutualisation. Nous retrouvons chez une dizaine d’individus une approche 

tout à fait inverse, qui se voudrait plus proche de ce que les personnes appellent les « lois 

naturelles » : on ne peut pas tous être en bonne santé. Certains individus sont plus faibles, sont 

moins adaptés à la vie notamment du fait d’une immunité déficiente. Leur disparition semble 

être présentée comme la condition de la survie de notre espèce. On retrouve cette notion 

d’abandon légitime des plus faibles dans les sociétés humaines soumises à des conditions de 

vie extrêmes. Elle est également décrite par les éthologues sur les animaux se déplaçant en 

troupeaux : les plus malades ne peuvent suivrent à un moment l’allure de la marche collective.  
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B. Doutes sur l’efficacité et la dangerosité du vaccin. 

 

1. L’immunité agressée. 

 

Le vaccin, au-delà de priver les individus de maladies bénéfiques, va perturber le 

système de défense et d’immunisation déjà prévu au départ. Le système immunitaire est 

considéré comme un organe à part entière, une mécanique subtile, que le moindre bricolage 

extérieur viendrait dérégler. FW, une jeune mère de 35 ans, s’interroge : « je me pose la 

question comme avec les antibiotiques, si à force de vouloir à tout prix fabriquer des anti-

corps pour tout, si le corps est capable d’enregistrer tout ça et de bien le redistribuer au 

moment voulu. Moi, je me dis que le corps s’adapte et qu’il n’y a pas besoin de demander une 

sur-adaptation comme ça à l’avance. Et aujourd’hui, il y a énormément d’allergies. J’ai 

l’impression, qu’après, la barrière immunitaire se détraque ». 

 

Il y a encore la notion de surmenage. Si on sollicite trop l’immunité à synthétiser trop 

d’anticorps, elle va s’affaiblir. Ainsi, le vaccin pentavalent (Diphtérie – Tétanos – Polio – 

Hémophilus – Coqueluche) est considéré comme dangereux pour cette raison : « Cela peut 

affaiblir comme je vous dis, le corps est immunisé contre tout. Il ne se défend plus, on 

s’affaiblit et on est plus fragile… » BM. Les parents vont souvent décider de ne pas vacciner 

l’enfant avant l’âge de 2 ans pour laisser à l’ « immunité naturelle » tout le loisir de se former 

en paix. Beaucoup pensent d’ailleurs que le vaccin est inefficace avant 2 ans, le système 

immunitaire n’étant pas assez mature.  

 

Là encore par rapport à l’immunité, il faut laisser faire la nature : « je pense que le 

système immunitaire ne doit  pas être trop réduit, tout comme la propreté à l’extrême, c’est 

pas bon. Il faut que l’on préserve notre système immunitaire pour en avoir un. Si un nouveau 

virus arrive, il faudra bien se défendre. Je ne pense pas que l’on puisse se vacciner contre 

tout et n’importe quoi. On sera amené à rencontrer de nouveaux virus et bactéries. Et il 

faudra que le corps apprenne à se battre. En plus, c’est vrai aussi que lorsque l’on supprime 

un virus, un autre va se développer derrière. Il faut que les enfants et les adultes soient en 

contact de certains antigènes ou pathogènes et apprennent à lutter. » AA. 
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2. Le vaccin est toxique et rend malade. 

 

Comme nous l’avons vu, le vaccin, selon ces représentations, porte atteinte au 

développement de l’enfant et à la maturation. Mais le vaccin est encore considéré aussi chez 

les parents comme toxique, pouvant engendrer lui-même la maladie. 

 

Les exemples des maladies déclenchées par le vaccin sont nombreux. Une maman de 

trois  enfants nous confie « moi, j’ai l’impression qu’on leur fait plus de mal en les vaccinant. 

Et puis bon…moi, j’ai vu les conséquences sur Thibaut, OK, c’est bon, ça va, on va arrêter le 

délire!  Il était en bonne santé, je l’ai fait vacciner à cinq mois et après il a pas arrêté d’avoir 

otites, bronchites, machin et compagnie ; toute la panoplie des problèmes ORL, gastros alors 

que le troisième que je n’ai pas fait vacciner, il n’a jamais été malade. Cela fait réfléchir... » 

RA . Une personne nous explique que sa belle sœur a eu à chaque injection du vaccin contre 

l’hépatite B de graves problèmes rénaux, et pourtant précise-t-elle, « elle est scientifique ». 

Une autre mère nous dit qu’elle a une tante qui aurait eu la tuberculose « au plus haut degré » 

à cause de la vaccination, et elle trouve injuste de raisonner sur les statistiques car les gens ne 

savent pas que c’est par le vaccin qu’ils sont malades. 

Donc le vaccin, cela reste d’abord comme à ses origines une inoculation de maladie. 

Certains parlent d’une « saloperie », de « cochonneries », d’autres n’ont pas envie de « tenter 

le diable », « en mettant des choses » dans le corps de leur enfant. Une maman nous dit que 

les vaccins entraînent des allergies et qu’elle ne veut pas que son enfant soit allergique à tous 

les éléments naturels. Un père nous dit : « déjà, le vaccin, c’est injecter la maladie. Pour 

certains vaccins, il y a une chance sur 2000 je crois, de contracter la maladie. Il y a plus de 

chance de la contracter avec le vaccin, que de façon naturelle » CE. Un jeune couple avec 

leur premier enfant conclut « vous savez, chez les petits noirs, ils ont développé des maladies 

qu’avant, ils n’avaient pas » CD. 

 Il y a chez ces parents une angoisse très importante face à l’idée d’inoculer un vaccin 

(une maladie) à un enfant sain. Et comme l’explique ZEMPLENI, une fois le seuil de 

l’angoisse sociale franchi, certaines « maladies » graves, aigües, atypiques, chroniques… sont 

expliquées, légitimées par le vaccin, de la même manière que les autres infortunes qui  

affectent le corps, les biens et la vie sociale des individus (ZEMPLENI 1985). Nous 

reviendrons par la suite sur cette notion. 
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3. Les experts doutent et sont opaques. 

 

La crédibilité de l’expert en biomédecine est questionnée aussi chez les parents. Les 

personnes ont des doutes sur l’efficacité de la vaccination, car ils ont l’impression que les 

médecins eux-mêmes ne semblent pas bien au clair avec leurs arguments. Il y a d’abord le 

constat que les médecins ne sont pas d’accord entre eux, et que les positions sont parfois très 

éloignées les unes des autres, quand il n’y a pas de conflits ouverts. « Les pédiatres, on sent 

que… Ils ne nous en parlent pas, mais... Il y a une guerre des pédiatres… J’ai une voisine qui 

a une autre pédiatre que moi. Tout ce que je ne fais pas avec mon pédiatre, elle le fait avec la 

sienne…» AP. Ces guerres de clocher entraînent méfiance et suspicion quand à la fiabilité du 

discours médical. S’ajoute à cela la récurrence des débats médiatiques. De récents reportages 

dans les médias ont accusé des médicaments comme le Prozac, présenté il y a 15 ans comme 

la pilule du bonheur, d’être aujourd’hui à l’origine d’actes suicidaires chez les adolescents. 

Des médicaments anti-inflammatoires très courants ont été retirés du marché à grand bruit, 

suite à de nouvelles études sur leurs effets secondaires. Il y a encore le traitement hormonal 

substitutif (THS) de la ménopause qui était présenté il y a 10 ans comme révolutionnaire, 

solutionnant tous les problèmes de la femme ménopausée. Aujourd’hui, le corps médical a 

considérablement restreint les indications, au fur et à mesure d’une connaissance plus affinée 

de la balance bénéfice-risque. Une mère (FW) explique : « quand on écoute un peu les 

informations, il y a souvent des discours très contradictoires dans le corps médical lui-même. 

Là, ça fait peur. On voit que ces gens qui font des recherches et qui ont une certaine 

instruction disent blanc ou noir. Ex du Prozac… La confiance n’est plus absolue. Du coup, 

les gens se posent des questions et se font leur propre opinion et sont souvent moins moutons. 

C’est un mal pour un bien, au moins, les gens réfléchissent un peu plus. Mais ça fait un peu 

peur aussi, comme pour le THS. C’est tout ça qui rentre dans l’idée qu’il faut réfléchir et ne 

pas prendre pour argent comptant sous prétexte que c’est le corps médical qui a dit que 

c’était bien pour la santé. Je pense que l’on est des cobayes. » Finalement les scientifiques 

qui sont mandatés par la société pour améliorer notre santé sont- ils vraiment si savants, ou ne 

sont-ils pas d’abord des savants fous dont nous serions les rats de laboratoires ?  

Tout comme pour le discours des spécialistes anti-vaccination la démarche 

expérimentale de la médecine moderne ne semble pas comprise, et cela génère une angoisse 

importante dans l’opinion publique. Le fait qu’une étude amène des résultats, et que ces 

mêmes résultats deviennent obsolètes, quelques années plus tard n’est pas considéré comme le 
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progrès d’une connaissance qui se construit sur la base de l’expérimentation, mais comme les 

errements inquiétants de soi-disant savants qui n’ont de cesse de se tromper. 

 

 

4. Le débat « bénéfice - risque » enchevêtré dans le débat « collectif - 

individuel ». 

 

« La prévention collective, c’est quoi ? Si chacun se prenait en charge, ça ferait une 

prévention collective différente. Moi, je suis responsable de mes enfants. On ne va pas 

m’accuser de ceci ou de cela. Je me tire mon chapeau d’être aussi attentive à ce qu’ils 

mangent, comment ils dorment, et ce n’est pas simple non plus. La responsabilité collective, 

c’est une histoire de responsabilisation individuelle. Si il y a des cas de rougeole encore, ben 

tant mieux ! », nous lance BP, une maman visiblement agacée par la question sur l’intérêt 

collectif de la vaccination. 

Les rapports entre intérêts individuels et intérêts collectifs d’un acte qui reste un acte 

individuel sont très divers. Nous pouvons cependant tenter d’en discerner les grandes 

tendances. Il y a d’abord les fermes opposants au vaccin. Ils représentent un tiers des 

personnes rencontrées. Pour eux le vaccin n’a aucun intérêt autant sur le plan individuel où il 

est toxique, que sur le plan collectif où il va fragiliser les populations et aller contre la vie 

elle-même. Pour eux, le vaccin est une absurdité, voire une infâme supercherie orchestrée par 

les intérêts économiques et politiques et par l’incompétence de nos hommes de sciences. 

Un tiers des personnes interrogées pensent que le vaccin, sous certaines conditions et 

pour certaines maladies, peut être éventuellement bénéfique pour leur enfant. Le bénéfice 

collectif est reconnu notamment pour les maladies dont le vaccin est à caractère obligatoire 

(surtout pour le tétanos et aussi pour la diphtérie et la polio). Ces trois maladies semblent en 

effet faire l’unanimité sur leur dangerosité. Elles tuent ou paralysent. Et cette dangerosité 

semble justement légitimée aux yeux des individus par le caractère obligatoire de la 

vaccination. Pour ces personnes le risque encouru par le fait d’être vacciné reste discuté autant 

au niveau individuel que collectif. Leur avis oscille au fur et à mesure des rencontres, des 

lectures, des expériences. La notion d’un risque collectif généré par des campagnes de 

vaccination n’est pas rapportée.  

Certains ont une position intermédiaire comme tous ceux qui considèrent que le vaccin 

peut avoir un intérêt individuel, mais ni pour eux ni pour leurs enfants, mais pour les autres : 
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enfants du tiers-monde, enfants malnutris, enfants immunodéficients, enfants victimes de 

violences. Eux-mêmes se considèrent leurs enfants hors de danger dans un espace protégé, 

comme nous le verrons dans le chapitre suivant.  Ils ne rejettent donc pas l’intérêt préventif du 

vaccin, mais ils jugent le risque individuel de se faire vacciner plus important et donc refusent 

l’immunisation.  « Est-ce qu’il y a vraiment un risque d’attraper ces maladies ? Si c’est juste 

de la prévention, ça ne m’intéresse pas » AA. L’intérêt collectif de la vaccination est évoqué 

par seulement sept personnes. Et il est là encore d’autant plus justifié que les pays sont 

éloignés : « Je pense que c’est efficace dans les pays où il y a peu de moyens » IL.  

Donc conformément aux propos de la mère en début de chapitre, la prévention est 

d’abord discutée en terme individuel. A aucun moment, la crainte de contagion, d’épidémie 

n’a été rapportée. Les personnes pensent mettre avant tout dans la balance le bénéfice et le 

risque pour leur propre enfant. Et c’est par rapport à ce critère que les choix sont effectués. 

Faire vacciner son enfant pour protéger les autres est rapporté par à peine un quart des 

personnes. Les notions de responsabilité collective, d’éthique collective, de civisme ne sont 

pas abordées. Une seule personne parle de question de citoyenneté pour justifier de la 

nécessité d’une vaccination collective. 
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C. La rougeole, plus « illness » que « disease ». 

 

Le terme français de « maladie » rend mal compte des diverses dimensions des 

problèmes de santé tels que les appréhende l’anthropologie. Les anthropologues anglophones 

ont pour leur part mis à profit trois termes reliés à la maladie pour exprimer trois autres 

dimensions (physique, culturelle et sociale) des problèmes de santé : disease, illness, sickness. 

(KLEINMAN 1978; YOUNG 1982). 

Le terme disease renvoie aux anormalités dans la structure ou le fonctionnement des 

organes ou du système physiologique et à tout état organique ou fonctionnel pathologique. Il 

s’agit de la maladie dans son acception biomédicale. 

Le terme illness, pour sa part, évoque les perceptions et les expériences vécues par 

l’individu relatives aux problèmes de santé d’ordre biomédical ou à tout autre état physique 

ou psychologique. Il se rapporte « aux réactions culturelles, personnelles et interpersonnelles 

à la maladie, à l’expérience humaine de la maladie ou à la mauvaise santé » (KLEINMAN 

1978). 

 

 

1. La réalité biologique et épidémiologique de la rougeole n’est pas 

connue. 

Au cours des entretiens, aucune personne rencontrée ne connaissait les principales 

complications faisant la gravité de la maladie de la rougeole
10

. Il en est de même pour tous les 

professionnels interrogés. La rougeole est considérée comme une maladie bénigne qui donne 

des boutons et éventuellement de la fièvre. « La rougeole ? Ce que j’en sais, c’est que moi, je 

ne l’ai pas eue, mais que mes frères l’ont attrapée et que bon, ils étaient dans leur lit couchés 

avec des boutons, et puis voilà… Une gastro fait le même effet » JM. La plupart considère que 

la maladie se soigne notamment par les antibiotiques
11

 : « Vacciner contre la rougeole, ça n’a 

pas d’intérêt à partir du moment où l’on peut attraper une maladie qui n’est pas grave. On 

arriverait à la soigner, à coup d’antibiotiques, c’est sûr, mais bon voilà…». D’autres pensent 

que la maladie peut être mortelle, mais dans les pays lointains du fait des conditions de vie et 

du faible développement des infrastructures médicales. 

                                                 
10

 Notamment l’encéphalopathie morbilleuse qui touche un enfant atteint sur deux mille, dont 10% décèdent. 
11

 Nous rappelons que la rougeole est une maladie virale contre laquelle il n’existe pas de traitement curatif 

spécifique autre que symptomatique. 
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L’enquêteur : « La rougeole vous connaissez ? » GA : « Non… (rires), ces mères 

inconscientes…(gêne). Je ne me suis pas trop renseignée ». L’enquêteur : « Et vos enfants qui 

n’ont pas encore eu le ROR,  vous allez le leur faire ? »  GA : «  Non, disons que je pense 

qu’il y a très peu de risques d’attraper la maladie, et par contre ils peuvent attraper des 

cochonneries par le vaccin ». Cet échange illustre bien que dans le choix du vaccin, la réalité 

biologique de la maladie censée être évitée n’est que très peu prise en compte. Mais il y a une 

mise en balance des risques, et leur importance relative n’est pas celle de la biomédecine. 

 

 

2. Un savoir d’abord d’expérience : 

 

« Moi, à titre personnel, à propos de la grippe, j’ai vu des quantités de gens tomber 

malades dès qu’ils avaient été vaccinés. Autant on peut dire qu’il y a 46000 formes de grippe, 

peut-être, ceci dit, c’était vraiment suspect de voir que tout de suite après la vaccination, ils 

étaient malades. Donc c’est là que j’ai mis en doute. Sans sondage, ni statistique, mais c’est 

ce que je voyais, c’étaient assez parlant. Et comme eux étaient obligés plus ou moins par le 

boulot de se faire vacciner, c’était la catastrophe au boulot. Je trouvais hallucinant qu’ils 

vaccinent car ça produisait l’effet inverse au niveau de l’absentéisme » FW. Comme nous le 

rapporte le témoignage de cette jeune maman, le savoir par rapport au vaccin semble avant 

tout un savoir d’expérience. Les gens pensent connaître ce qu’ils ont observé. 

 

Pour ce qui est de la rougeole, quand on interroge sur la maladie, la moitié des individus 

font spontanément la même réponse : « Et la rougeole, vous connaissez ? ». HI : «  Ben Oui, 

moi, je l’ai eu petite. Moi je ne ferai jamais vacciner mes enfants contre des problèmes ORL, 

c’est vraiment de la bêtise. Moi, j’ai eu la rougeole et je suis encore en vie ». D’autres 

mamans abordent le sujet de façon très similaire : « J’ai eu la rougeole et je n’en suis pas 

morte. Je me dis qu’aujourd’hui dans notre pays, même si on attrape la rougeole, on ne va 

pas tous en mourir. Nos parents et nos grands parents ont eu la rougeole, ils ne sont pas 

morts. On a le paracétamol, on ne va pas tous mourir » FW. Non seulement la rougeole est 

connue car elle a été expérimentée, mais elle est connue car elle a été surmontée, vaincue… 

La rougeole ne fait pas peur car selon les personnes, elle ne tue pas. La rougeole est 

considérée comme une maladie bénigne qu’il faut affronter.  
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Bryon GOOD développe cette notion importante d’ « expérience de la 

maladie » (GOOD 1994) : la seule prise en compte de la « maladie objective » et de sa 

représentation culturelle ignore l’ « expérience subjective » essentielle qu’elle demeure. La 

maladie doit aussi se lire en terme d’expérience, entendue dans le sens le plus scientifique du 

terme : le malade pendant « sa rougeole », se souvient des opportunités de soins, les a 

évaluées, a effectué des choix et a constaté les résultats. 

 

Le savoir sur la maladie est un savoir d’expérience individuelle dans sa propre histoire, 

mais il est aussi un savoir qui s’acquiert en tant que parents. Les parents résistants à la 

vaccination qui ont eu plusieurs enfants ont en général fait vacciner les premiers. Puis au fur 

et à mesure, les enfants suivants n’ont par exemple que les vaccins obligatoires. Et le petit 

dernier, lui ne sera pas du tout vacciné. En effet, la jeune maman est sûrement beaucoup 

moins assurée pour assumer seule la question de la non vaccination pour son premier 

nouveau-né. Un ou deux enfants plus tard, elle aura été rassurée dans sa capacité à être une 

bonne mère, et pourra alors prendre la décision de s’autonomiser par rapport aux campagnes 

de vaccinations. Deux mots reviennent régulièrement chez les parents pour qualifier leurs 

connaissances et savoirs par rapport à la vaccination ou la rougeole. Le premier est « le 

ressenti » : « Je n’ai pas fait de recherche  sur le pourquoi se vacciner ou ne pas se vacciner. 

Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais c’est plus de l’ordre du ressenti » (mère de deux 

adolescents). « Mon opposition au vaccin, je la tire plus que d’une information, c’est même 

un ressenti » MI. Le deuxième est « l’instinct » : « Moi, je ne suis pas très bonne pour parler 

de ça. Je m’aperçois qu’il ne faut pas se vacciner, mais je m’en suis peu intéressée. C’est un 

peu par instinct » FB. Le terme « instinct » nous paraît très bien illustrer l’attitude face au 

vaccin des personnes rencontrées. Il reprend les notions d’impulsion naturelle, comme un 

retour à la simplicité animale, et d’intuition de la mère qui va soustraire son enfant du danger. 

C’est  cette notion d’instinct maternel mise en avant qui va donner du sens au choix, face 

notamment à un manque constaté d’information et d’arguments biologiques. 
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3. Quête d’information, quête de sens : 

 

Par rapport à ce savoir d’expérience, les gens ont aussi l’intention d’aller chercher 

l’information. Mais l’information est d’abord trouvée auprès du médecin, mais le médecin 

traitant est choisi en fonction de sa position idéologique par rapport au vaccin. Les familles 

vont voir tel ou tel praticien en espérant trouver ce qu’elles espèrent entendre. «  Moi, je fais 

confiance à mon médecin parce que je sais qu’elle est contre […]. Après, on est au courant de 

rien mais la rougeole ne paraît pas dangereux…Moi, ça m’embête plus de faire le vaccin. 

[…] Moi, je n’ai pas envie de les vacciner mais, c’est vrai que je ne me renseigne pas. Peut- 

être que si j’étais informée autrement... Peut-être que c’est mon médecin qui me coupe 

l’info… » FB. Cette quête du bon informateur peut s’exprimer aussi, comme chez cette jeune 

femme qui a changé de médecin jusqu’à entendre le discours attendu : « Non, mais moi, ce qui 

m’a choqué, c’est le Prévenar [vaccin anti-pneumocoque] qui à mon avis est une histoire 

purement commerciale. Un laboratoire a inventé un vaccin pour le rhume, le médecin s’est 

fait embobiner  par le représentant qui est venu le voir et puis il va vacciner tous les bébés 

parce qu’à la fin il aura un voyage à « pétaouchnoc ». Moi, ça me gène beaucoup. Donc, je 

suis allée voir un homéopathe qui m’a dit non, ce vaccin là, c’est qu’une histoire 

commerciale… J’avais plus confiance en elle à ce moment là. » RA. Une fois en terrain ami, 

d’autres s’en remettent complètement au thérapeute : «  Moi, j’ai un médecin homéopathe qui 

est alternative et anti-vaccination. Je la laisse gérer le truc. Je me déleste entièrement sur 

elle » AA. 

 

 « Mon médecin homéopathe, elle est assez ouverte pour certaines choses, mais je me 

fais moi-même mon opinion. Je n’ai pas assez confiance. Elle n’est pas opposée 

systématiquement mais elle ne va pas prendre de risque. Elle est jeune, elle a encore du 

chemin à faire. Elle est dans cette dynamique là, il faut qu’elle évolue encore » HH. Dans cet 

exemple, la mère explicite bien le fait que c’est elle qui valide l’information donnée. Ici le 

médecin est considéré comme trop jeune car pas tout à fait sur la même ligne souhaitée. Le 

médecin doit évoluer pour rejoindre l’avis de la mère. Nous sommes loin de la notion 

d’éducation à la santé chère aux professionnels de la santé publique. Ici, il y a tout juste une 

communication autour de la santé. Et c’est presque le patient qui souhaite éduquer le 

thérapeute. 
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 « C’est pas tant la décision que l’on prend, mais c’est le regard qu’on a des autres 

personnes. C’est ce retour là qui est difficile. Nous on cherche à se renseigner justement pour 

pouvoir affronter les autres. Je crois que c’est comme ça que je le vis. Il faut que j’aie des 

idées précises pour affronter les collectivités et les personnes. Pour que je puisse montrer que 

je ne suis pas inconsciente et folle et que la vie de mon enfant est importante » JM.  Pour cette 

maman, l’information recherchée ne l’est pas dans le but d’éclairer un choix, de prendre une 

décision, mais dans le but de justifier un choix dans sa vie sociale. Ce choix a déjà été 

effectué au moment où la personne consulte sur les mécanismes précédant d’instinct, de 

ressenti. 

La quête d’information est donc d’abord une quête de sens face  aux perceptions et aux 

expériences vécues au sujet de la maladie. 
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D. La peur. 

 

Pour Gérard FABRE, la médecine et l’administration médicale se livreraient à des 

pratiques conjuratoires par l’intermédiaire des pratiques préventives car la peur de la 

contagion leur fait peur. Selon l’auteur, la contagion ne peut que provoquer  « la peur de la 

peur » (FABRE 1998). Nous nous inspirons ici cette expression, mais pour désigner des 

objets plus larges. La peur est en effet un thème récurrent au sein du débat sur la vaccination.  

 

1. La contestation de la peur 

La peur est dénoncée par beaucoup. Chacun accuse l’autre de vouloir lui faire peur. Les 

« anti-vaccinations » appréhendent de subir un vaccin potentiellement toxique et sans 

bénéfice. Ils accusent les autorités sanitaires de vouloir faire peur à la société en brandissant 

des risques d’épidémies, de maladies et de mort. Les « pro-vaccinations » appréhendent le 

retour des épidémies virales et bactériennes. Ils accusent les associations hostiles aux vaccins 

d’utiliser des images trop fortes visant à effrayer les parents : enfants monstres, poison, 

dégénérescence… C’est finalement la peur de l’autre qui anime les représentations : « Moi, ça 

me fait pas peur, j’essaie de ne pas avoir peur, car la peur engendre beaucoup de choses et 

entre autre les maladies. Je ne réagis pas sur la peur » GK. Ces procédures d’accusations 

mutuelles s’alimentent du jugement social sur les menaces qu’encourt l’ensemble du corps 

social. Chacun accuse l’autre de mettre en danger la communauté. Ainsi, les imputations du 

risque ne sont pas appréhendées de façon exclusive à partir des données épidémiologiques. 

Celles-ci parviennent au jugement social comme un lointain écho de la connaissance 

scientifique par la médiation de l’espace public et des discours de la prévention. Le 

raisonnement profane attribue en effet des risques à des types d’individus ou à des groupes 

selon les orientations de la critique sociale : c’est d’abord du corps médical dont il faut avoir 

peur, car ce dernier, effrayé par l’épidémie ou manipulé par les puissances économiques et 

politiques, va contraindre la population au contact dangereux avec un vaccin toxique : là 

encore le vaccin est l’agent contagieux lui-même. La peur serait ici provoquée par les 

médecins pour normaliser les conduites de prévention « J’ai fait les vaccins parce qu’on nous 

fait peur. Mais si j’étais sûr qu’ils ne craignent rien je ne le ferais pas faire… Parce que tout 

ce qui est vaccin rougeole, oreillon, rubéole et bientôt varicelle, je ne trouve pas ça bien car 

du coup le corps est immunisé contre tout et ne se défend plus, mais bon, le médecin il vous 

fait peur… donc on vaccine… » CD. Pour CALVEZ, « ces attributions du risque 
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surdéterminent un raisonnement probabiliste. C’est la critique sociale à partir de laquelle les 

risques sont attribués, qui doit être l’objet principal d’attention. Elle exprime les principes à 

partir desquels un groupe redéfinit ses frontières et ses critères d’affiliation dans un contexte 

d’incertitude et de danger » (CALVEZ in DOZON et FASSIN 2001).  

La peur est encore dénoncée comme quelque chose de négatif qui peut en elle-même 

entraîner la maladie : « ma conviction, c’est que la principale indication du vaccin de la 

rougeole, c’est la peur. Si on ne se fait pas vacciner et que l’on a peur d’avoir la maladie, il 

faut se faire vacciner car la peur est un facteur de stress qui fait chuter l’immunité de façon 

importante » DD. 

La peur peut être vécue, subie face au vaccin comme à la maladie. Nous prenons comme 

exemple ce couple de parents ayant eu une grande frayeur suite à des effets secondaires 

spectaculaires du vaccin pentavalent injecté à leur deuxième enfant. Cette expérience les a 

conduits à abandonner la vaccination tout en dénonçant la peur de la maladie : « Moi, je ne 

prends plus le risque d’inoculer une maladie potentielle pour un corps sain. Je ne vois pas. Je 

trouve que c’est une question de société aussi, de peur de tout, et on pourra bientôt se 

vacciner contre l’autre à la limite. Après, je crois que c’est une conception de la vie et de la 

santé. Si on a peur de tout, on crée les chances d’avoir une maladie » RA. On retrouve le 

même phénomène chez cette maman, à qui nous expliquions en fin d’entretien que l’OMS 

invitait à une vaccination étendue de la rougeole : « ça ne me touche absolument pas, ça ne 

me fait pas peur (gêne). Je crois au fait de ne pas avoir peur, d’avoir confiance en la vie. 

Quand bien même ils l’attraperaient, on a les moyens de les guérir, de trouver des solutions. 

Par contre je crois que le ROR, c’est un des plus dangereux, de ce que j’ai entendu » BP. 

Cette fragilisation, issue de la perte de confiance dans les systèmes de santé publique « dé-

localisés » (LEMARCHAND 2002) et la menace toujours croissante que font peser les 

économies techno-scientifiques de la vaccination sur les destins individuels, engendrent un 

sentiment de peur, non plus seulement tourné vers l’avenir. Il inscrit également dans le 

présent « ce mal » qui contamine comme une pollution qui diffuse.  

Mais la peur n’est pas vécue uniquement face au vaccin et à ses risques. Nous sentons 

que les gens sont véritablement en questionnement pas rapport à cette problématique. Il n’y a 

pas l’assurance ou l’arrogance des spécialistes anti-vaccination. Le doute n’est pas loin… Le 

rappel en fin d’entretien de l’épidémiologie de la rougeole provoque systématiquement de la 

surprise et de l’embarras. Et même si certains essaient de le masquer, beaucoup avouent 

n’avoir aucune certitude par rapport à l’attitude à adopter. 
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2. Altérité dangereuse et aires sociales préservées de la maladie :  

 

Il y a aussi la peur de l’autre, l’altérité dangereuse, surtout dans les pays lointains. Dans 

ces pays, où quand l’on veut s’y rendre, on vous oblige à vous faire vacciner contre des 

maladies cette fois jugées tout à fait sérieuses car lointaines. Un des animateurs d’un stand de 

médecine naturelle au salon Primevère nous parlait du vaccin contre la « fièvre noire » pour 

aller en Afrique. L’homme voulait probablement évoquer la fièvre jaune. Le lapsus est 

révélateur… Là-bas, les microbes se développent et les maladies infantiles tuent car les 

conditions de vie et le niveau sanitaire y est jugé catastrophique. Le vaccin devient alors plus 

utile : « mais si je devais partir à l’étranger, je ferais vacciner mes enfants » DE. La maladie 

y semble insurmontable : « J’ai très envie d’aller en Inde avec mes enfants, mais je crois que 

je ne les emmènerai jamais à cause des vaccins contre toutes les maladies qu’il y a » KL. Ce 

danger lointain crée en négatif la conception en occident d’aires sociales préservées de la 

maladie, où l’hygiène et la qualité de vie protègent, mais aussi où la médecine moderne est 

disponible en cas de besoin : « Une tribu d’Afrique n’a pas les mêmes besoins que nous ici, 

c’est pas la peine de tout mélanger. On a suffisamment de moyens pour faire quelque chose si 

effectivement quelque chose arrivait. A la différence avec l’Afrique, où là effectivement ça 

pose problème. Mais nous, on est bien encadré, bien alerté. Donc de là à faire des paranoïas 

sur toutes les maladies qui peuvent nous tomber du ciel, et se faire vacciner contre tout, c’est 

dû à notre société hyper moderne. Il faut arrêter quoi » FW. C’est le paradoxe de la 

modernité, on dénonce la modernité du vaccin, mais on s’en affranchit justement car on se 

sent protégé par cette même modernité de la médecine. Nous percevons ainsi les itinéraires 

thérapeutiques d’individus qui semblent s’accommoder facilement de l’usage simultané d’une 

pluralité de soins apparemment contradictoire en première analyse : « Mon frère, je sais pas 

pourquoi il a peur, et ça l’amène à faire n’importe quoi avec sa fille qu’il vaccine, alors que 

ce n’est pas dramatique. Il y a tellement de médicaments… » DE. Mais certains laissent 

poindre quelques inquiétudes sur la sécurité de leur bastion de santé : « C’est vrai que j’habite 

à Annecy. Dans les grandes villes, avec les populations étrangères, il y a des maladies qui 

reviennent » RA. L’altérité dangereuse peut donc être importée. Nous pouvons nous 

demander si la dangerosité de cette « épidémie » au sens où l’entend LEMARCHAND tient 

plus à la perception du migrant qu’aux virus qui l’accompagnent ? 
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E. La prévention est d’abord une histoire de famille. 

 

1. L’obligation vaccinale est considérée comme antidémocratique 

 

Pour la plupart des personnes interrogées, la prévention est une affaire personnelle, ou 

plutôt familiale. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi l’état impose la vaccination. Ils 

voient cela comme une violation de leurs libertés individuelles. «  Par rapport au BCG, le 

plus aberrant, c’est de l’imposer, c’est de ne pas avoir la liberté. Moi, je ne suis pas 

extrémiste, j’ai fait le BCG. Mais on devrait avoir le choix de choisir » JF. Une autre femme 

nous explique : « Pourquoi quand mon enfant a de la fièvre, on ne m’oblige pas à la vacciner 

contre le BCG, puisque j’ai le choix de le soigner quand il est malade, pourquoi j’aurais pas 

le choix de le soigner quand il n’est pas encore mal, de choisir ma  méthode de 

prévention… » GA. Pour les résistants à la vaccination, c’est d’abord et avant tout l’obligation 

qui est inacceptable. La principale association en France opposée au vaccin a d’ailleurs choisi 

pour titre : « Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations », même si en pratique, ils 

militent au delà de la simple question de l’interdiction. Une mère nous confie : «  il y a peut 

être quelque chose de vrai dans ce que raconte Mérieux, mais d’en faire une généralité, moi, 

je suis complètement contre l’obligation. J’ai commencé mon discours en disant que je suis 

contre la vaccination, c’est plutôt contre l’obligation, c’est antidémocratique, c’est un 

désastre. Ce n’est pas possible de mettre des enfants en danger. C’est monstrueux, ça me tord 

les boyaux » KL.  

 

 

2. La prévention : une vie saine, une attention appuyée à son enfant, une 

harmonie avec la nature. 

 

Les parents que nous avons rencontrés ont une attention tout à fait particulière à la santé 

de leur progéniture. Pour eux, la santé de leur enfant dépend essentiellement de 

l’environnement qui lui est offert, de l’alimentation et de la qualité de vie. Une maman nous 

explique qu’elle ne fait pas vacciner son enfant car elle l’allaite. Une autre nous explique : 

« moi, je ne vois pas pourquoi mes enfants seraient contagieux. Je dis au contraire, une bonne 

hygiène de vie saine, ils ne prennent jamais d’antibiotiques, ils ne sont pas vaccinés donc je 

ne vois pas quels risques ils ont.  Quand un enfant, on l’élève comme ça, il n’est jamais 
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malade » KL. « Le meilleur vaccin serait de dire aux femmes de ne pas fumer, ne pas boire, 

ne pas consommer de médicaments… avoir du lait qui pourra le protéger : bien alimenter, 

détoxifier, stimuler l’immunité. Donc c’est pas étonnant qu’il y ait des maladies qui découlent 

de ces comportements » CH. 

L’environnement affectif et la disponibilité que l’on accorde à son enfant sont 

considérés en eux-mêmes comme une méthode de prévention des maladies ou plutôt comme 

une méthode pour s’assurer d’une bonne santé : « Mon ancien médecin me bourrinait toujours 

le crâne au sujet des vaccinations. Peu à peu, on a réussi, enfin moi, à me déterminer à 

l’intérieur, et à être sûr que moi, je ne voyais pas pourquoi il pouvait attraper une maladie. Si 

les parents ne se déchirent pas, si il y a une bonne hygiène saine, qu’affectivement ils se 

nourrissent, je ne vois pas pourquoi ils seraient malades. Après, c’est une vision de la vie, de 

la santé et de la maladie.  La rougeole, il faut garder son enfant à  la maison pendant 15 

jours, il faut être disponible. Pour l’aîné, je ne l’étais pas, pour lui, je l’allaite…Je verrai… 

La rougeole, je crois que ça peut être une maladie grave. Mais, ça dépend comment réagit 

l’enfant, l’environnement, comment on l’accompagne dans  la maladie » DE. 

Donc nous remarquons que pour ces parents, prévenir la maladie, c’est d’abord travailler 

à un environnement positif, optimal, proche de la nature, véritable « protection imaginaire » 

(BENOIST 1996). La notion d’épidémie, de contagion, n’est pratiquement jamais citée. La 

perspective de ne pas maîtriser la maladie n’est pas envisagée, et aucun constat d’impuissance 

n’est formalisé, afin que la bonne santé de l’enfant donne tout son sens à l’amour que lui porte 

les parents. Comme disait cette maman : « je me tire mon chapeau d’être aussi disponible 

pour mes enfants » RA.  

Et dans ce schéma là, le vaccin n’a pas sa place, car finalement il remet en cause 

l’efficacité du soin parental, de la tendre bienveillance, de l’harmonie avec la nature. Il est 

d’ailleurs intéressant de constater que parmi tous les vaccins, seul le vaccin anti-tétanique 

remporte une relative unanimité, un des seuls vaccins qui protège d’une maladie non 

contagieuse et une maladie qui provient de la nature (de la terre). «  Moi-même, mes ânes, je 

les vaccine le moins possible. A la campagne, le seul truc qui nous intéresse, c’est le 

tétanos » ; « Ma petite qui a 6 ans, elle n’a presque rien. On a gardé le tétanos. Je ne suis pas 

rassuré par le tétanos, parce que l’on peut en mourir » AA ; «La dernière fois que l’on est 

allé au Kenya, on a quand même fait le tétanos a tout le monde…» GK. L’amour parental 

protége donc de l’autre contagieux, mais pas des choses de la nature. La nature est forcément 

plus forte. 
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F.  Du discours des spécialistes de la mouvance anti-

vaccination aux représentations et pratiques des 

parents. 

 

Le discours des spécialistes de la mouvance anti-vaccination et le discours des parents 

présentent bien évidemment des similitudes, notamment au regard de certains thèmes : 

l’empoisonnement, la rupture de l’équilibre naturel, l’affaiblissement du système immunitaire. 

Mais c’est la tonalité des propos qui est nettement distincte. Le discours des spécialistes est 

par définition très assuré, mais souvent arrogant voire véhément. Il accuse, dénonce, 

s’insurge. Les parents sont plutôt dans une position de questionnement, d’interrogation. Leur 

avis est rarement arrêté, il oscille au fil des rencontres ou des lectures, au fil des expériences 

de leur vie. Le vaccin est peut être dangereux, mais très rares sont ceux qui n’ont jamais fait 

vacciner leur enfant. Le vaccin perturbe le système immunitaire, mais on attend l’âge de deux 

ans quand ce système immunitaire sera solide et on vaccinera. 

Pour les spécialistes, le discours est un discours d’affrontement politique contre les 

multinationales d’abord, grandes manipulatrices à l’origine de la supercherie. Mais c’est aussi 

contre l’Etat et les autorités sanitaires, que volent les articles au vitriol. Les politiques sont 

accusés d’être soumis à l’argent, de rentrer en religion sans le moindre discernement. Enfin, la 

science appliquée est reléguée au titre de prostituée, instrument au service des intérêts 

économiques. Le discours spécialisé anti-vaccination est une succession d’anecdotes, 

d’histoires de procès, de dépôts de plaintes, de cas de jurisprudence, de scandales… Les 

parents n’orientent pas leur discours dans ce sens. Parfois, ils émettent un doute sur l’impact 

des enjeux financiers dans la promotion de la vaccination, où sur les motivations du politique 

à légiférer, mais leur réflexion s’oriente surtout sur le risque pour leur enfant d’être malade, 

sur l’attitude de prévention à adopter, sur les conditions favorables à une meilleure santé. Ils 

évoquent comment ils gèrent leur peur du malheur, la volonté d’être le meilleur parent 

possible. Ils se soucient avant tout de la santé de leur enfant. 

Dans les deux discours, l’homéopathe reste incontestablement l’homme de la situation. 

Il sera pris à témoin par les militants anti-vaccination pour apporter du crédit à leurs propos. Il 

sera recherché par des parents qui « instinctivement » souhaitent résister à la vaccination, pour 

se rassurer et être conforté dans leurs idées. 
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IV. Les différents niveaux de logiques face aux 

vaccins. 
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A.  La question de la rationalité:  

 

Après cette exploration du champ des représentations et des pratiques chez les 

« résistants » à la vaccination, nous constatons d’abord une pluralité importante des thèmes 

évoqués. Comme le dit Sylvie FAINZANG « le malade a ses raisons que les professionnels 

de santé ignorent ». Et ce qui est vrai pour le malade vaut également pour l’individu non 

malade et ses représentations face à la maladie. Nous ne pouvons dès lors réduire notre 

analyse à l’examen des faits de croyance. Il nous faut décrypter les logiques sociales et 

symboliques qui ordonnent les discours et les pratiques. Le terme rationalité  a été  plusieurs 

fois cité notamment en opposant les représentations des individus à la rationalité biomédicale. 

Mais les arguments de nos informateurs ne sont pas pour autant sous-tendus par des croyances 

irrationnelles. Il nous faut ici prendre de la distance avec ce terme de croyance pour chercher 

et déceler ce qui construit culturellement les convictions de nos « résistants ». Le terme 

irrationnel, pour le balayer à son tour, n’est souvent utilisé que du point de vue médical 

lorsque les individus, comme c’est pratiquement toujours le cas dans notre enquête, échappent 

aux directives des autorités sanitaires. Mais « ils n’en ont pas moins leur propre rationalité 

dans la mesure où ils obéissent à d’autres logiques et qui sont fonction de la perception que 

le patient a de sa maladie et de l’efficacité de son traitement » (FAINZANG 2001). Des 

logiques autres que médicales sous-tendent donc les comportements face à la maladie mais, 

aussi bien sûr, face à l’idée de prévention, à savoir comment éviter la maladie, ou plutôt, 

comment faire que notre santé soit la meilleure possible, ce qui ne semble pas exactement la 

même chose puisque la maladie est parfois considérée comme justement nécessaire à une 

meilleure santé. En effet, les maladies infantiles classiques sont considérées comme 

initiatiques. Elles enseigneraient notre immunité à combattre les microbes. Elles feraient 

grandir l’enfant. Les logiques non médicales, et également symboliques, induisent donc des 

comportements qui cherchent d’abord une efficacité pour améliorer la santé, mais aussi une 

efficacité sociale. « L’ « irrationalité » des conduites n’est ici ni la conséquence de 

l’irrationalité des croyances, ni celle de la contradiction entre les actes des sujets et les effets 

qu’ils produisent, mais la résultante d’un assujettissement de leurs conduites à des logiques 

symboliques qui l’emportent sur les buts poursuivis » (FAINZANG 2001). Mais nous savons 

combien cette notion amenée par FAINZANG est délicate au vu de notre travail précis sur la 

vaccination. A partir de quand peut-on dire qu’un individu est « assujetti » à ses logiques, et à 

partir de quels critères peut-on estimer que les buts poursuivis (préserver une bonne santé) ne 
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sont pas atteints. Il faudrait pour cela que le concept de santé soit défini de façon 

consensuelle. Or les définitions sont multiples, du « silence des organes », au « bien être 

complet », en passant par « l’harmonie de toutes les possibilités » de la personne humaine. Il 

nous faut donc, pour cette analyse, absolument éviter le piège qui serait de consacrer plus ou 

moins consciemment la position hégémonique de la rationalité biomédicale dans notre 

système de santé occidental. 

 

Dans un article intitulé « les mirages de la rationalité des savoirs ethnomédicaux », 

Raymond MASSE met en garde l’anthropologue contre ce qu’il appelle les trois mirages de la 

rationalité. L’un de ces mirages fait de la cohérence entre les buts visés et les moyens, une 

propriété inhérente de la logique des savoirs et de la rationalité des pratiques. Il nous faut en 

effet « remettre en question le postulat selon lequel tous les comportements visent un but et 

que la logique des comportements se résume à une logique d’atteinte d’objectifs pré 

identifiés, consciemment et volontairement, par l’individu. Il faut au-delà remettre en 

question une universalité des finalités utilitaristes du comportement humain » (MASSE 1997). 

Ce modèle de rationalité fondé sur la capacité de l’individu à évaluer ses symptômes, à faire 

l’inventaire des ressources disponibles et un choix éclairé de stratégies de prévention ou de 

thérapie (modèle endossé implicitement par les gestionnaires de programmes nationaux de 

santé) n’est qu’un construit socioculturel, un mythe alimenté par l’idéologie dominante 

occidentale (GOOD 1994). Montrer que les choix de stratégies de prévention sont des 

construits socioculturels, invoque la possibilité de logiques différentes. En fait, le but visé par 

de tels comportements « efficaces » est peut-être moins la résolution d’un problème de santé 

que l’atteinte d’objectifs étrangers à la guérison, à l’efficacité thérapeutique où à la 

prévention. Et il peut s’agir encore d’un choix délibéré, intentionnel de prise de risque 

(MASSE 1997).  

 

Pour MASSE, il faut donc redéfinir le savoir, d’abord comme processus de création de 

sens dépassant la simple somme de connaissances,  «  processus  de signification englobant 

des entreprises d’interprétation et d’explication de la maladie. La logique est alors à trouver 

au cœur de ce processus et non dans un savoir défini comme produit de ce processus ». 

Comme nous l’avons étudié, les mères vont chercher un thérapeute qui va mettre du sens dans 

ce qu’elles appellent « l’instinct maternel », intuition préexistante issue de leur représentation, 

présentant un modèle explicatif de la maladie qui correspond à leurs attentes. Et, il s’agit 
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éminemment, comme nous le verrons, d’un processus de « bricolage » d’interprétations et 

d’explications dans le sens où l’entendait LEVI-STRAUSS (LEVI-STRAUSS 1962).  

Le savoir doit être encore redéfini comme savoir expérientiel, vécu à travers des 

itinéraires thérapeutiques complexes. Nous dépassons ainsi l’opposition entre savoir et 

pratique (« entre logique de savoirs et rationalité des pratiques »). La rationalité ne peut être 

considérée ni comme une caractéristique (ultimement valorisée) de ce système, ni comme 

condition (ultime) de l’accumulation de connaissances. Comme nous le dit LP, président 

d’une association, la plupart des gens qui vont vers les associations (et vers le secteur 

associatif en général), sont des personnes qui ont eu des « ennuis » dans leurs famille, dans 

leur entourage ou sur eux-mêmes à la suite d’une vaccination, comme en témoignent ces 

parents : « on a trois garçons. Déjà quand on a fait vacciner le premier, ça me faisait mal au 

cœur, mais je n’avais pas d’argument, pas de connaissance. Bon alors, s’il faut le faire, on le 

fait. Et puis après, je suis venu au salon primevère et j’ai vu un premier stand. Ils avaient 

l’air un peu extrémistes, alors on a laissé tomber. Et en fait, notre deuxième enfant a fait une 

grosse réaction au Pentacoq vraiment bizarre avec des plaques sur tout le dos. C’était lié au 

vaccin de la coqueluche. Le système nerveux était atteint car il a fait des cris persistants 

vraiment bizarres. On était super inquiets. On a failli aller à l’hôpital en pleine nuit tellement 

on n’était pas bien. Et après je connaissais un peu ALLYCS. Donc je leur ai demandé : 

qu’est-ce que je fais, Ils m’ont dit, « lisez », c’est à vous de vous documenter avant de vous 

faire une idée. J’ai bouquiné, j’ai eu une longue discussion avec mon mari et on a fait le 

choix d’arrêter les vaccinations » RA. 

 

En fait, l’anthropologie ne peut plus se limiter à statuer sur « la » logique des savoirs des 

médecines alternatives ; « elle doit traiter du phénomène autrement plus pertinent que la 

cohabitation des diverses formes et niveaux de logiques (de conformité sociale, symbolique, 

de référence, etc…) et de rationalités chez un même individu. Ce savoir de sens commun 

délaisse volontiers la quête d’une causalité linéaire cause-effet pour s’accommoder d’une 

causalité circulaire qui intègre dans une spirale de relations les causes, les circonstances, les 

contextes, les expressions symptomatologiques et les effets de la maladie » (MASSE 1997). Il 

nous faut alors effectuer une analyse contextualisée des conditions dans lesquelles le malade 

recourt à tel ou tel niveau de logique qui détermine ses comportements exprimant diverses 

formes de rationalité. Le débat sur la rationalité doit donc porter sur la cohabitation d’une 

pluralité de savoirs qui, chacun, véhiculent une pluralité de logiques. Les individus y puisent, 

chacun à des degrés différents, de façons différentes et pour des finalités différentes. Les 
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membres d’une société actualiseront alors des comportements et des itinéraires de soins 

répondant de rationalités variant en nature et en degré. La littérature récente sur le pluralisme 

médical et les itinéraires thérapeutiques nous convie à une analyse des conditions 

sociopolitiques définissant les modèles dominants de rationalité, la cohabitation de logiques et 

de savoirs alternatifs et la construction du sens de la maladie à travers l’expérience vécue de 

la maladie, bref à une analyse de la logique de production de rationalités hybrides (MASSE 

1997). Nous choisissons donc, pour cette dernière partie, d’analyser les pratiques et les 

représentations autour de la vaccination des spécialistes de la mouvance anti-vaccination et 

des parents d’enfants en âge d’être vaccinés en regard des logiques et rationalités 

biomédicales face aux vaccins et à la gestion des risques. Nous tenterons de mettre en 

évidence la cohabitation de diverses formes de logique sur la question de l’opposition au 

vaccin, au sein d’une société donnée, au sein d’un groupe particulier, au sein d’un même 

individu. 
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B.  Logiques et rationalités biomédicales face aux vaccins et 

à la gestion des risques :  
 

 
Afin d’analyser les cercles de logiques des opposants à la vaccination, il nous semble 

important de les « confronter » ou de les « lire » au regard des logiques et rationalités 

biomédicales face aux vaccins et à la gestions des risques. Le but de ce chapitre est de mettre 

en avant quelques caractéristiques de ces dernières. Les politiques de prévention et de gestion 

des risques mobilisent en effets leurs propres principes culturels dans les recommandations de 

conduites et de relations aux autres. Elles se font l’écho, dans le cadre du vaccin, des 

représentations des autorités sanitaires de la gestion collective des risques et de la maladie. 

 

 

Logique de contrat : Quatre modèles de prévention sont classiquement cités (DOZON 

in DOZON et FASSIN 2001). Le modèle magico-religieux qui est le modèle de référence en 

mettant d’emblée en scène le tout de l’esprit humain dans son aptitude à anticiper l’avenir ; le 

modèle de la contrainte profane avec ses formes de protection contre la contagion qui 

présupposent des symbolisations variables du pur et de l’impur sans pour autant opérer de 

coupure franche entre le sacré et le profane. Il laisse transparaître la notion d’autorité, 

d’isolement ; le modèle pasteurien qui se réfère très directement à un paradigme scientifique 

qui révolutionna les savoirs sur la contagion et sur l’infection de germes pathogènes, 

notamment par la possibilité de créer chez l’homme une immunité artificielle. Le modèle 

contractuel est le dernier des quatre modèles cités par DOZON. Il nous fait entrer dans le 

monde d’une prévention résolument actuelle où les sciences et les instances biomédicales, 

l’Etat et divers acteurs institutionnels (caisses d’assurance, mutuelles, associations, etc…), 

ainsi que les populations ou les usagers sont censés s’accorder pour améliorer la santé 

publique, c'est-à-dire participer conjointement au bien-être de tous et de chacun. Dit 

autrement, le modèle contractuel de la prévention fonctionne idéalement sur le mode d’une 

complémentarité nécessaire entre le travail d’objectivation des risques sanitaires 

qu’accomplissent avec de plus en plus de précision les sciences biomédicales, 

particulièrement l’épidémiologie, et un mouvement de subjectivation par lequel les individus 

doivent devenir des acteurs responsables de leur santé. Cette complémentarité peut se 

formuler également en distinguant, d’un coté, un droit à la santé dont seraient garants les 

pouvoirs publics et la recherche scientifique, de l’autre, un devoir de santé auquel seraient 
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tenu l’ensemble des citoyens et qui participerait ainsi d’une redéfinition du lien démocratique. 

Ainsi, la santé, qu’elle soit définie comme un état, un capital, un bien ou une norme, est 

d’abord présentée comme une valeur, qu’il faut défendre contre d’autres valeurs, notamment 

des valeurs économiques telles que la productivité et la compétitivité. Par conséquent, il est 

nécessaire d’avoir une fonction qu’on pourrait intituler « avocat de la santé » (DOZON and 

FASSIN 2001) et qui définirait le rôle général de tout professionnel de la santé publique.   

La logique du contrat pose une dialectique du droit et du devoir. Mais le contrat 

implique souvent une logique de rapport de force et met en acte l’autorité de l’un des 

protagonistes, comme ici l’Etat. L’exemple iranien nous montre que la vaccination peut ainsi 

être intégrée facilement dans tous les systèmes autoritaires impliquant la forte subordination 

des individus à l’intérêt public : à l’image du corps humain, toute affection frappant certains 

membres du groupe atteint l’ensemble du corps social. Le croyant est donc engagé envers ses 

semblables à entretenir sa propre santé et à respecter son corps (KOTOBI 1996).  

 

 

Logique collective : le modèle contractuel implique une dimension collective par 

laquelle les sujets deviennent des « patients sentinelles » (FASSIN in DOZON and FASSIN 

2001) parce que leur corps et leur santé n’intéressent pas qu’eux-mêmes. Ceux-ci représentent 

un capital qu’il convient de faire fructifier le plus longtemps possible et surtout un bien qui, 

pour appartenir d’abord à chacun, engagerait des composantes essentielles de l’organisation 

des pays développés, notamment leur système de santé et de protection sociale. La santé 

publique se base ainsi sur la logique, obligatoirement partagée par ceux qui s’en réclament, de 

valeurs communes : la santé serait  un bien supérieur (ce qui encore une fois ne précise pas 

quel accord il y a autour du terme de santé), et d’autre part la santé serait un bien public (sans 

préciser là encore un éventuel consensus autour du terme public).  

 

 

Logique de normalisation des comportements : le modèle contractuel implique 

également un nouveau schéma de la culture de prévention en forme de normalisation des 

comportements par lequel les citoyens « des pays démocratiques avancés » sont censés 

adhérer massivement aux interpellations des pouvoirs publics et des instances biomédicales. 

Ainsi, en se pliant à ces pratiques, l’individu pourra allier civisme et préservation de sa propre 

santé et de celle de ses enfants. C’est précisément le contenu des campagnes d’incitation à la 

vaccination. Les pouvoirs publics souhaitent des individus responsables dans le cadre de la 
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norme qu’ils proposent, ou dans le cadre des vaccins obligatoires qu’ils imposent. Nous 

reviendrons sur cette notion d’adhésion à la norme qui ne peut qu’éprouver ses limites au lieu 

où la vie de chacun comme de tous, n’est aucunement réductible au champ du savoir. La santé 

publique apparaîtrait donc selon AIACH comme une idéologie normalisatrice, envahissante et 

totalisante qui reposerait sur la promesse de l’absence de maladie grave et le maintien d’une 

grande vigueur physique et intellectuelle qui seraient aujourd’hui possibles à condition d’agir 

selon les préceptes des « évangiles hygiénistes » (AIACH 1994). 

 

 

Logique de socialisation du risque : aussi, nous observons en quoi la volonté de la 

biomédecine de normalisation des comportements oriente la socialisation du risque. Les 

politiques d’information et de communication développées dans une perspective de 

prévention primaire tracent un cadre de référence dans lequel des destinataires de la 

prévention sont appelés à intégrer l’existence de risques à leur environnement, et à développer 

des conduites de protection. Elles s’expriment notamment autour des recommandations par 

rapport à la vaccination. Toutefois, en édictant des comportements acceptables de prévention, 

ces recommandations engagent également les conceptions d’une collectivité apte à se 

prémunir des maladies évitables par les vaccins. Il en est ainsi des comportements 

souhaitables : respect du calendrier vaccinal, respect des vaccinations obligatoires en 

collectivité… Ces responsabilités assignées aux individus engagent des configurations de 

relations sociales et des principes de conduite que l’on peut regarder comme l’expression des 

modèles culturels de référence dans la prévention. Dans les discussions et les débats sur la 

prévention, le risque devient ainsi un argument que les professionnels de santé publique 

mobilisent en fonction de leurs représentations d’une communauté protégée et du type de 

conduite, d’individus ou de groupes (« les vaccinés »), qui peuvent en être le soubassement. 

C’est dans cet ancrage qu’une segmentation sociale prend forme entre les aires de la 

protection (à forte couverture vaccinale) et les territoires de l’incertitude (pays du sud). Elle 

s’exprime dans les attributions sociales du risque qui tracent en elles une communauté de 

référence par laquelle les demandes formulées par les politiques de prévention acquièrent une 

signification pour les sujets. C’est cette articulation qui s’opère entre ces communautés de 

référence et le projet culturel de la prévention. Car elle fait entrer le risque, en tant que 

catégorie de la santé publique, dans l’expérience sociale des sujets (DOZON et FASSIN 

2001). 
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C.  Logiques de résistance face aux vaccins :  
 

 

1. Les différentes formes ou niveaux de logiques de résistance. 

 

« Il n’y a aucune raison médicale à une vaccination ». 

           LP, Président d’une association militante. 

 

Comment mieux que par cette citation introduire notre propos sur la diversité des 

logiques face à la résistance au vaccin, logiques se démarquant en tout point de celles des 

spécialistes en santé publique que nous venons d’évoquer. La pluralité des logiques, au cœur 

du processus de signification face à la maladie et au malheur, va bien au-delà des 

considérations cliniques, épidémiologiques, statistiques et thérapeutiques. Nous avons 

d’ailleurs pu constater que les critères de gravité qui justifient la vaccination aux yeux des 

infectiologues, notamment pour la rougeole, ne sont pas connus. Cependant, l’ensemble des 

individus se positionne par rapport au vaccin, et la plupart des personnes rencontrées 

expliquent les mécanismes de leurs choix, qui dépassent très largement la logique 

thérapeutique ou préventive au sens biomédical du terme. 

 

 

a) Logique de prévenir la maladie : « la prévention sauvage ».  

 

Les « résistants » à la vaccination font preuve d’une attention tout à fait soutenue envers 

les propriétés du réel. La prolifération des idées et arguments montre un intérêt en éveil pour 

les distinctions que l’on peut introduire face à la réalité. Comme le dit LEVI STRAUSS dans 

son ouvrage sur la pensée sauvage, les personnes rencontrées ont un réel appétit de 

connaissances qu’elles considèrent comme objectives, mais il est rarement dirigé vers des 

réalités du même niveau que celles auxquelles s’attache la médecine moderne. Mais cette 

quête de savoirs implique des démarches intellectuelles et des méthodes d’observation 

comparables. « Dans les deux cas, l’univers est objet de pensée, au moins autant que moyen 

de satisfaire des besoins » (LEVI-STRAUSS 1962). Chacun a tendance à surestimer 

l’orientation objective de sa pensée, probablement car cette objectivité n’est jamais totalement 

absente. Les chercheurs en médecine qui se considèrent comme la source de tout savoir 

médical pourront ici constater que les parents, les mères ont leur propre désir de savoir, leur 
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propre façon de savoir, et que cette démarche apparaît à leurs yeux comme la seule valide, 

même si elle se situe en contradiction avec la démarche du scientifique. 

Aussi, nous relevons dans cette enquête un écart sémantique autour du mot prévention. 

Dans le langage biomédical, la prévention constitue l’ « ensemble des mesures qui permettent 

d’éviter l’apparition, l’aggravation et l’extension des maladies »
12

. Pour les mères 

rencontrées, la prévention est d’abord de façon plus générale, la prévention du mal-être, une 

stratégie de préservation, voir de « stimulation », d’une santé considérée comme satisfaisante. 

La maladie ne doit pas être, comme dans l’approche biomédicale, systématiquement évitée, 

car elle peut être parfois bénéfique pour la santé. Cette « science des mères » peut être 

rattachée à celle que LEVI-STRAUSS appelle « science première » ou plus communément 

« bricolage ». La comparaison entre la « science de la mère » (le bricoleur de LEVI 

STRAUSS) et « la science du chercheur en biomédecine » (l’ingénieur de LEVI STRAUSS) 

peut nous permettre d’analyser les rapports réels entre les deux types de connaissance que 

nous distinguons ici. L’ingénieur cherche toujours à s’ouvrir un passage et à se situer « au-

delà », tandis que le bricoleur, de gré ou de force, demeure « en deçà », ce qui est une façon 

de dire que le premier opère au moyen de concepts, le second au moyen de signes. La mère 

reconnaît volontiers ne pas avoir fait de recherche, ne pas lire la littérature bio-médicale, ne 

pas être scientifique mais elle sait écouter son « instinct », scruter, observer et analyser les 

différents signes que la nature lui propose. Et l’une des façons, au moins, dont le signe 

s’oppose au concept tient à ce que le second se veut intégralement transparent de la réalité, 

tandis que le premier accepte et même exige, qu’une certaine épaisseur de l’humanité soit 

incorporée à cette réalité (LEVI-STRAUSS 1962). C’est sûrement au niveau de cette 

épaisseur là que l’on doit chercher l’origine de l’ « instinct », du « ressenti » rapporté par les 

mères et les détracteurs de la vaccination. « Il y a une dizaine d’années, le gouvernement 

faisait machine arrière suite à l’histoire du vaccin de l’hépatite B et de la sclérose en plaque, 

suite au tollé des associations. Les associations finalement fonctionnent par instinct sur 

quelque chose qu’elles sentent pas bien et c’est vraiment quelque chose d’instinctif, animal, 

en regard des sciences qui vous prouve par A + B avec leurs courbes gaussiennes et leurs 

statistiques que c’est bien dans la vaccination de masse. […] Je crois qu’il y a une espèce 

d’instinct des choses…» (TZ. médecin homéopathe). La logique de prévention chez les 

personnes rencontrées est à trouver au cœur de ce processus de création de sens par la mère 

confrontée à la perspective de la maladie et du malheur pour son enfant. Une des façons de 
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 dictionnaire de médecine flammarion, Edition 1991. 
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vivre l’appréhension face à un éventuel constat d’impuissance comme le dit LEVI-

STRAUSS, est de mimer le déterminisme en créant son propre système d’interprétation et 

d’explication de la maladie. 

 

o Logique d’une prévention pré-primaire. 

 

Cette science des mères pourrait être qualifiée de logique de prévention pré-primaire. En 

biomédecine, trois niveaux de prévention sont classiquement reconnus : la prévention 

primaire qui consiste à éviter les maladies, la prévention secondaire à en minimiser les effets, 

la prévention tertiaire à réinsérer le sujet malade dans les conditions de vie compatible avec 

son état. La prévention dite « primaire », consistant à éviter les maladies notamment 

contagieuses, est souvent présentée en deux volets dans les ouvrages de santé publique. Le 

premier, appelé « prévention générale » comprend l’application de mesures telles que 

l’hygiène (assainissements des lieux de vie, salubrité de l’habitat et de l’exercice 

professionnel, containers à aiguilles usagées…), l’isolement des patients contagieux, 

l’éviction scolaire des enfants infectés, le dépistage… Le deuxième volet, appelé « prévention 

spécifique » comprend la vaccination, la séroprophylaxie, la lutte contre les facteurs 

favorisants…(MALEK, MINO et al. 1996). Pour les parents rencontrés, la « vraie 

prévention » se situe en amont, telle une prévention « pré-primaire » comme nous l’explique 

ce père : « la personne qui voulait me vacciner au boulot ne m’a pas expliqué ce qu’il fallait 

que je fasse pour ne pas attraper les maladies. Il n’y a plus d’attention. Finalement, on ne 

parle plus de la vraie prévention. On est pas contre la prévention, mais on est contre se 

déresponsabiliser sur le « pas de risque » » XA. Nous pouvons encore citer l’exemple de 

cette maman a qui l’on demandait si elle ferait vacciner son enfant si un vaccin contre le sida 

était disponible «  un vaccin contre le Sida ? non, je ne le ferais pas car il y a d’autres moyens 

de se protéger » AA. 

Beaucoup de parents poursuivent donc une logique de prévention pré-primaire basée 

d’abord sur une alimentation saine, l’allaitement, un environnement au contact de la nature et 

du grand air. Ils créent ainsi eux-mêmes un espace symbolique préservé, milieu favorable 

pour une meilleure santé. Et si par inadvertance la maladie devait faire irruption dans cette 

espace, c’est nécessairement qu’elle y a sa place et y tient son rôle dans le « bien-être » des 

individus. Le vaccin ne répond pas à cette logique, dans la mesure où il va précisément 

échapper au choix individuel de la constitution originale de cet espace du fait qu’il est imposé, 

collectif et donc normalisant. 
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o Réticence à l’idée d’une action de prévention hors d’une menace ressentie comme 

proche.  

La logique de prévention « sauvage » et « pré-primaire » peut exister du fait que la 

menace n’est pas ressentie comme proche, rendant difficile pour les parents de lier l’absence 

d’occurrence d’une maladie à l’efficacité des vaccins (LEVY-BRUHL, COOK et al. 1993). 

Pour MASSE, la maladie se manifeste toujours par des symptômes, de la douleur ou de 

l’inconfort. Donc, « pas de symptôme, pas de maladie …». La pertinence de soumettre des 

gens sains en apparence à des campagnes de vaccination préventives n’est donc jamais 

évidente (MASSE 2002). C’est ce que semble exprimer cette jeune mère : « C’est pas que je 

suis super  virulente contre les vaccins mais plus simplement,  je n’en vois pas l’utilité : Mes 

enfants ne sont pas malades, ils vont bien… J’ai eu la rougeole, j’ai eu la varicelle. Les 

oreillons, on n’en entend plus parler non plus... La rougeole non plus. J’aurais pas vu l’utilité 

de leur filer 24h de fièvre, ou de les mettre pas bien à cause du vaccin, où d’aller chercher les 

soins » FW. 

Pour FABRE, si le risque est affaire de perception, il est ramené dans la vie courante à 

ce que les individus considèrent comme une menace propre à leur groupe d’appartenance (la 

famille, les enfants, les réseaux d’amis et de relations). S’il faut parler de la contagion sur le 

registre du risque, le processus de prise de conscience dépend moins de la bonne volonté 

individuelle que de la confrontation à la maladie. On réalise d’autant plus vite le danger que 

les proches et les fréquentations l’ont éprouvé. Les groupes les plus exposés adoptent, à plus 

ou moins brève échéance, des comportements de prévention (FABRE 1998).  

Nous avons sûrement là un premier obstacle à l’adhésion des individus aux conduites de 

prévention de la rougeole qui reste une maladie que l’ « on ne voit » pas et qui est aujourd’hui 

considérée comme bénigne, peut être justement, du fait qu’elle n’est plus expérimentée (les 

mères sont donc rationnelles objectivement !). Les désaccords et les débats sur les attributions 

sociales du risque sont intéressants à examiner, non seulement dans ce qu’ils disent du risque, 

mais surtout dans les conceptions d’aires sociales préservées de la maladie que nous venons 

d’évoquer, qu’ils véhiculent de façon implicite. (CALVES in DOZON et FASSIN 2001). Et, 

cette absence de contact avec la maladie, cette absence d’expérimentation est aussi une 

absence de signe au sens où l’entend LEVI-STRAUSS, ce qui rend les gens indisponibles aux 

concepts statistiques avancés par la santé publique. Cette absence de vécu expérientiel est 

certainement centrale dans  le processus de création de sens autour de la maladie infantile, et 

donc par delà dans le contenu des savoirs. 
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o La réalité des dangers ne détermine pas la perception des risques. 

 

Les comportements qui devraient donc s’imposer au nom d’une soi-disant évidente 

rationalité de la santé publique se heurtent, comme nous venons de le voir, aux cadres de 

l’expérience sociale et culturelle des individus auxquels les activités de prévention primaire 

s’adressent. L’adaptation au risque et la transformation des conduites se caractérisent par des 

tensions et des conflits entre les modes de vie auxquels les individus tiennent, et ceux que les 

actions de prévention envisagent de les voir adopter. Après rappel de l’épidémiologie de la 

rougeole cette mère au foyer de 30 ans nous explique  « oui, mais en même temps, il n’y a pas 

énormément de cas. Il faut vivre en prenant des risques. Ca ne sert à rien de faire un enfant 

pour aller s’isoler en Ardèche. Je trouve que l’on se crée une société où il faut que rien 

n’arrive…  » DE. Il n’y a pas de réalité désincarnée de la santé publique, mais des normes de 

conduite souhaitables que les actions de prévention cherchent à imposer par l’intermédiaire de 

la catégorie du risque (CALVES in DOZON et FASSIN 2001). De plus, la construction 

sociale du risque dépend selon DOUGLAS (1986) principalement des institutions sociales. 

Dans cette approche, la réalité des dangers ne détermine pas la perception des risques : ce qui 

prime, c’est la manière dont ces derniers sont identifiés comme graves et tenus pour 

acceptables ou non, en fonction de biais culturels produits dans un contexte donné. La notion 

de risque répond selon DOUGLAS à un but plus ou moins conscient à l’ensemble social qui 

le partage : moraliser et politiser les dangers au sein d’une société industrielle. Ainsi, la 

hiérarchisation des risques effectuée par les institutions sanitaires ou par les médias relève 

d’un certain arbitraire culturel  (FABRE 1998). 

 

Aujourd’hui, confrontée à cet arbitraire culturel, la résistance à la vaccination manifeste 

une répugnance croissante à accepter de courir un risque individuel lié à la dangerosité 

potentielle du vaccin, pour le bien de la majorité. La sensibilité à ce risque individuel a 

beaucoup augmenté (MOULIN 1996), du fait notamment de la politisation du débat autour 

des fabricants de vaccins, des enjeux financiers, de la gestion des bénéfices… C’est à leur tour 

que les opposants, en effectuant un renversement, vont tenter de moraliser et de politiser les 

dangers, mais cette fois du vaccin au sein de la société. 
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o Une communication difficile entre les « biomédicaux » et les « alternatifs ». 

 

La démarche de prévention adoptée par les parents rencontrés, non conforme aux 

recommandations de la science expérimentale, se détermine aussi au vu de la difficulté à 

communiquer entre les « biomédicaux » et les « alternatifs ». Aux yeux du personnel de santé, 

l’efficacité technique qu’ils attachent à la bio-médecine suffit à la légitimer en dehors de toute 

option sociale qu’elle transcenderait par son universalité. En conséquence, les opinions et 

représentations des populations concernant la médecine (la rougeole rend plus fort) et la 

vaccination, sortant du champ de la connaissance médicale, ne sont pas prises en compte dans 

le dialogue avec la population. Or l’idée de la prévention par la vaccination n’a de sens qu’à 

travers un ensemble discursif qui lui confère une pertinence. L’oublier, c’est condamner 

l’éducation pour la santé à n’être qu’une pratique incantatoire ne trouvant pas écho dans 

l’ensemble cognitif dans lequel évoluent les parents (LEVY-BRUHL, COOK et al. 1993). 

C’est en effet une illusion scientifique de vouloir comprendre la contagion en termes de 

logiques de vérité, d’erreurs de connaissance ou en termes médicaux de faits et 

d’observations, donc d’informations effectives. Il n’y a il est vrai dans « l’agent contagieux 

vaccin » rien de magique, ni de subjectif, ni d’irrationnel, à l’encontre de ce que l’on veut 

croire. Rien qu’une donnée constitutive de la maladie elle-même. Même si tout change, si les 

formes de la pratique médicale sont révolutionnées, les données fondamentales du corps et du 

mal ne s’évanouissent pas pour autant Elles ressortent dans les comportements individuels et 

collectifs, dans les croyances qui prolifèrent et diffusent irrésistiblement (MOSCOVICI, 

1993). Une jeune femme de 27 ans nous explique : « j’ai lu au sujet de la diphtérie que les 

enfants vaccinés contractent la maladie… Ma maman, elle est vaccinée contre la grippe et 

elle a chopé la grippe» AP. 

Certains pourront bien sûr répondre qu’il s’agit là d’aberrations et de superstitions d’une 

population ignorante. A quoi il est possible de répliquer qu’elles définissent une réalité avec 

laquelle il faut compter et dont il convient de rendre compte sous peine de reléguer les 

dissidents à la clandestinité et de voir disparaître toute chance de dialogue ou de consensus. 
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La résistance à la vaccination est donc d’abord une logique de prévention. Loin d’un 

vécu d’expérience de la rougeole qui remonte au mieux pour les parents les plus âgés à une 

histoire lointaine de l’enfance, les parents ne voient plus les signes de la maladie, ressentent la 

menace comme éloignée dans les pays les plus pauvres. Ils basent donc l’analyse de leur 

« science première » sur les nouveaux signes médiatiques des dangers actuels en lien avec le 

développement de technosciences qui vont s’immiscer dans notre façon de nous protéger de la 

maladie. Le vaccin est ainsi une double intrusion : dans l’espace préservé de la maladie que le 

parent construit autour de son enfant par « la vraie prévention » ou la « prévention pré-

primaire », et dans notre corps par effraction de la peau. La logique d’opposition au vaccin est 

donc une logique de prévention, mais pour certains, il faut se prévenir non plus de la maladie 

mais du vaccin lui-même, qui devient l’agent contagieux par lequel la santé va être altérée. 

Cet important renversement de perspective est à la hauteur des difficultés rencontrées par les 

deux partis, « pro » et « anti » à communiquer autour de la question. 
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b) Logique écologiste. 

 

Dans la perspective de renversement précédemment évoquée, visant à politiser et 

moraliser les dangers potentiels du vaccin, une logique écologiste
13

 générale semble supporter 

les interrogations des « anti-vaccination », très concernés par la question des rapports que 

nous entretenons avec le milieu naturel. La question de la responsabilité de l’agir 

technologique (LEMARCHAND 2003) et la question politique de la limitation de ce dernier y 

sont bien évidemment centrales. 

 

- Respect des rapports avec le milieu naturel. 

 

Pour les personnes interrogées, la nature a essentiellement deux significations. La 

première est d’ordre métaphysique : elle conçoit la nature comme une origine et une 

puissance autonome de production de réalité.  « Voulez vous que je vous dise quelque chose… 

La vie, ça tue. On ne peut pas prétendre au risque zéro dans la vie. Si la vie et la santé ne sont 

pas reliées au sens, qu’est ce que cela veut dire…C’est une démarche complètement différente 

des épidémiologistes, car pour moi, la maladie n’est pas quelque chose de péjoratif, mais 

c’est une chance qui est donnée par la nature…» (TZ, médecin homéopathe au rappel de 

l’épidémiologie de la rougeole). Ou encore comme nous le résume cette maman : «  laissez 

faire la nature, c’est plus prudent. » Finalement, la nature a toujours raison, sa complexité 

impose que nous nous limitions à son expression, et que nous lui laissions l’initiative des 

choses, même pour la vaccination. « Je pense que l’on est mieux protégée en ayant eu la 

rubéole par la nature que par le vaccin » BM. Cette logique est là encore un processus de 

création de sens pour les résistants à la vaccination.  

La deuxième signification du terme nature est la signification éthique, qui voit dans cette 

nature un objet vulnérable qu’il s’agit de préserver : « je comprends qu’il y a des actes qui 

doivent être solidaires, mais pas celui de la vaccination. Cela ne va pas dans mon sens. Pour 

moi, l’acte solidaire, c’est respecter la nature, en faisant plus de recyclage, en faisant moins 

de pollution… C’est ça pour moi être solidaire » IL. L’association ALYCCS a le 

positionnement suivant : « nous, on a une autre stratégie qui nous permet à long terme de 

mieux préserver les écosystèmes. Un virus va disparaître, et un autre va apparaître, va se 
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 Ecologiste : adepte de la défense du milieu naturel, de la protection de l’environnement. Dictionnaire Larousse 

1988). 
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développer dans le vide qui va rester. Si on fait disparaître un virus ou une bactérie connue, 

qu’on a identifiée, on va en faire émerger une que l’on ne connaît pas ». Donc, la nature est 

certes représentée comme une puissance créatrice mais elle est considérée comme fragile. Et 

donc les individus vont se sentir responsables de son « bien-être ». Oeuvrer pour le bien-être 

de la nature est davantage porteur de sens pour les personnes rencontrées, que d’oeuvrer pour 

des enjeux humains collectifs. 

Face à ces représentations, le développement pratique des techniques vaccinales pose de 

manière cruciale le problème du retrait de cette nature en nous, comme nous l’explique cette 

maman : « Et en plus avec le vaccin, il y a des allergies, ça m’embête que mon enfant soit 

allergique à tous les éléments naturels » TJ. L’enfant, par le vaccin, va finalement devenir 

intolérant aux choses de la nature. Et au-delà de l’intolérance, il va se rendre imperméable aux 

éléments naturels : « la rougeole est utile pour le développement naturel de l’immunité, vous 

croyez que ce n’est pas mauvais de l’éviter en se vaccinant ? » AS. Une mère s’inquiète : « on 

ne va quand même pas vacciner contre toutes les maladies… », comme si progressivement 

l’on se dé-naturait au fur et à mesure que l’on se « prive » de maladies. Cela nous ramène à la 

théorie de UNSCHULD, selon laquelle il n’existerait que deux modèles pour appréhender la 

maladie : celui de la défense (de l’organisme) contre l’attaque (d’un agent pathogène) qui 

caractérise le vaccin et au-delà, la pratique biomédicale, et celui fondé sur la notion 

d’équilibre et d’harmonie (FLEIDER and BIBEAU 1991). 

 

La vaccination altèrerait donc le terrain et déclencherait par exemple des maladies 

chroniques, même si ces dernières peuvent rester longtemps asymptomatiques. C’est la 

conviction intime, parfois fondée sur une expérience personnelle, de la nocivité de la 

vaccination systématique. Elle conduit à rechercher des rationalisations capables d’ébranler 

l’édifice pasteurien, tenu pour responsable d’un dévoiement dogmatique de l’art médical. Ces 

théorisations diverses ne viennent que légitimer un rejet intuitif de la vaccination. Il semble 

pourtant exister un lien entre les différentes positions face à la santé qui, au sein du 

mouvement que nous avons rencontré, vont d’une critique mesurée de la biomédecine 

dominante aux formes les plus strictes de pratiques médicale alternatives. La pensée vitaliste 

est en effet omniprésente, en particulier chez les médecins homéopathes. La vaccination 

systématique, « mécanique », heurte une conception qui a pour axiome de base l’autonomie 

du vivant, du naturel et sa réactivité individuelle. Si l’on part du principe que les lois physico-

chimiques connues ne rendent pas compte de la complexité du vivant, perçu en dernière 
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instance comme inconnaissable, l’administration systématique d’un produit biologique actif 

ne peut qu’être considérée comme aléatoire (SKOMSKA-GODEFROY 1996). 

Et donc, les personnes rencontrées veulent pouvoir penser la possibilité d’ « une 

politique de la nature » au regard de leur éthique de responsabilité. L’enjeu consisterait à 

réinscrire l’homme dans son rapport étroit et vulnérable à la nature, dans une relation de 

« con-fusion ». Le risque est pris, comme c’est le cas dans la « deep-ecology » de fondre 

l’homme et par là même son humanité, dans une néo-nature socialisée et idéalisée 

(LEMARCHAND 2002). 
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- Logique de la « sur-nature ». 

 

Les relations imaginées de l’homme à la nature et à la technique s’inscrivent, dans bien 

des cas, dans un modèle naturaliste. Les personnes y prennent conscience que la technique 

constitue désormais une véritable menace pour l’humanité. Nous percevons très fortement la 

tentation de penser l’homme et la nature, devenus vulnérables, dans un même mouvement. 

Mais le risque d’une telle logique n’est pas uniquement de perdre l’humanité de l’homme 

dans la naturalisation. Au-delà peut se créer une véritable croyance en ce que nous appelons 

une « sur-nature », avec une interprétation quasi religieuse, comme nous l’avons décrit lors de 

l’analyse de la littérature de la mouvance antivaccination. Le registre du sacré y est mobilisé, 

la nature devient divinité, réalité transcendante qui donnerait sens à l’ordre du monde. Elle 

serait alors capable de punir ceux qui ne veulent pas se soumettre. Une maman ayant fait 

quatre années d’études de médecine avant de bifurquer en naturopathie nous explique : « il y a 

des livres qui vont très loin. Ils disent même que le vaccin va faire dégénérer l’homme. Il y en 

a même qui ont très peur de ça. Après c’est carrément une philosophie. Mais il y en a qui 

disent, bon, je ne crois pas au diable, mais qu’il y a des forces du mal si l’on peut dire qui 

agissent en réaction à l’utilisation du vaccin. Il s’en servirait pour détruire les hommes. Et 

que si l’homme ne prend pas conscience qu’il a une part de responsabilité dans l’évolution de 

l’humanité, et bien effectivement, on peut faire mal à l’humanité. On parle de vaccinations 

qui font des enfants monstres...» QA. 

Dans un registre identique, nous avons les hypothèses de science-fiction notamment sur 

les interrogations du « pourquoi des virus » : « un virus, une bactérie ? Le virus est téléguidé 

par quoi, par qui ? Où se trouve l’intelligence ? » (CH. naturopathe). Ou encore selon TZ, 

homéopathe : « Est-ce que quelque part  les virus, ce ne sont pas des êtres qui nous viennent 

par les météorites, des choses comme ça. Est-ce que ce ne serait pas quelque part des 

informations qui nous viennent de l’au-delà, et qui viennent à travers nous pour nous 

permettre de prendre conscience du sens de notre vie ». 

 

Mais par cette logique, il s’agit bien pour les individus de repenser le lien qui unit 

l’homme à la nature, maintenant que l’homme moderne a développé la technique, comme  la 

vaccination, pour s’affranchir des contraintes de la nature, notamment sur les maladies 

infectieuses « classiques ». 
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-  L’écologie du corps : le système immunitaire. 

 

Les rapports de notre corps avec le milieu naturel semblent orchestrés par le système 

immunitaire : « j’ai remarqué que quand les gens ne vont pas bien, leur immunité n’est pas 

bonne. On rejoint « le mal a dit ». Qu’est-ce que dit le mal à l’intérieur de toi, qu’est ce qui 

est mal pour toi, qu’est ce qui est bien pour toi. Quelle situation tu vis actuellement qui est 

mal pour toi et que ton immunité veuille te faire comprendre. Le corps est chargé de symbole. 

C’est une conviction médicale évidente et que c’est là pour éclairer notre conscience de vie. 

Quand on a cette écoute là, la maladie ne devient pas péjorative, mais au contraire, un 

éclairage sur le sens de notre vie » (TZ. médecin homéopathe). 

 

Nous l’avons constaté tout au long de notre travail, l’immunité ou le système 

immunitaire est omniprésent, véritable charnière des sciences biologiques et sociales : fait 

scientifique total (MOULIN 1996). On ne peut faire  l'économie de cette notion sans perturber 

la compréhension de notre thématique et les possibilités de communication justement sur le 

thème « nature-culture » entre des locuteurs très divers. A la fois cœur et cerveau, le système 

immunitaire semble l’organe central d’un réseau d’interaction et de communication entre le 

corps, l’individu qui le possède, le milieu naturel, le règne animal et végétal, virus, 

champignons, bactéries, microbes… « Quand on dort bien, on active notre système 

immunitaire. Quand on dort mal, on est plus soumis au risque environnement. Donc, le plus 

important, à mon sens, c’est de trouver tout ce qui développe naturellement le système 

immunitaire » MI. 

 

Au niveau des sciences biologiques, le modèle immunitaire revêt maintenant des traits 

extérieurs au corpus de connaissances à l'intérieur duquel il s'est constitué et il acquiert une 

sorte d'autonomie. Au-delà de l’immunité humorale et cellulaire et de l’anticorps, le système 

immunitaire devient système de défense contre l’agresseur extérieur ; des organes sont 

désormais cités comme y participant : la peau, les organes des sens…. Il ne renvoie plus 

seulement à un objet scientifique susceptible de recevoir une traduction expérimentale au 

laboratoire, il peut être repris en compte par l'expérience subjective de la lutte contre la 

maladie et la mort et permet d'interpréter la maladie comme illness autant que comme disease 

(YOUNG, 1982).  
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Pour Anne-Marie MOULIN, d’un point de vue anthropologique, le système immunitaire 

joue le rôle de référent anthropologique au sens large. Du coup, il apparaît utilisable comme 

une « sonde » ou un « marqueur » pour explorer les différentes interprétations culturelles de la 

maladie. Le système immunitaire joue le rôle de barrière et de limite vis-à-vis du monde 

extérieur et comme tel, se prête à toutes sortes d'interprétations qui rappellent la place 

énigmatique du corps dans la nature, source de puissantes métaphores. Le système 

immunitaire revêt la fonction épistémologique de marquer les limites entre nature et culture, 

entre soi et autrui, entre vivant et mort. Une atteinte insignifiante de ce système, en 

bouleversant un équilibre, est la porte ouverte à l'inversion des flux, l'homogénéisation du 

milieu, la mort... (MOULIN 1995). 
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c) Logique d’émancipation et d’opposition. 

 

La logique écologiste, comme nous l’avons vu, vise notamment à moraliser les enjeux 

autour du vaccin par le respect de nos rapports avec le milieu naturel, de la protection de 

l’environnement et de nos propres capacités naturelles. Nous cohabitons ici avec la sphère du 

politique, du rapport au pouvoir biomédical. Nous regroupons sous le titre « logique 

d’émancipation et d’opposition » le dernier ensemble de logiques des « résistants » à la 

vaccination. Au-delà des logiques de prévention et des logiques écologistes, la personne qui 

s’oppose au vaccin peut le faire dans un souci d’efficacité tout autre que thérapeutique. 

L’efficacité recherchée peut l’être en vue d’un rôle citoyen espéré, d’une position sociale 

envisagée ou encore dans le cadre de la quête d’une cohérence politique. 

 

 

- Logique d’émancipation par rapport à l’état et au « biopouvoir ». 

 

Résister à la vaccination est une façon de signifier sa vie par une dynamique de 

réappropriation de son existence dans la quête d’une liberté estimée amputée. Une mère nous 

dit : « peut être que le ROR n’est pas obligatoire, mais la crèche le demandait. Il était 

obligatoire pour la crèche à côté de chez moi. Et comme pour avoir une place en crèche, c’est 

tellement difficile à obtenir que j’ai préféré faire le vaccin et avoir la facilité au niveau de 

mon quartier plutôt que de tergiverser sur le vaccin» JM. Pour cette mère, la contrainte 

imposée par l’Etat de faire vacciner les enfants à l’entrée en collectivité est mal vécue, mais la 

personne capitule et se soumet aux règles. Dans l’exemple suivant, la mère marque sa 

différence en tenant tête au médecin de la crèche. Elle tente de se réapproprier la gestion de la 

santé de ses enfants. « La pédiatre de la crèche, elle dit qu’elle est responsable de mes 

enfants, mais elle n’est pas responsable de mes enfants. Effectivement elle est peut être 

responsable de la bonne santé de la collectivité. Mais bon, si les autres sont vaccinés… » GA. 

 

La vaccination de masse ou ce que Bruno LATOUR (LATOUR 1984) a appelé une 

« pasteurisation de la société », au centre du « modèle pasteurien » de prévention, a eu 

quelques difficultés à exister en tant que telle. Et, l’on peut penser qu’elle s’est finalement 

rabattue sur le modèle précédent de la contrainte profane, au travers du système d’obligation 

actuel à l’instar des vaccinations infantiles. Elle est donc continuellement l’objet, comme la 
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variolisation autrefois, de multiples résistances, étayées par ses échecs ou ses accidents. Et 

c’est bien toute la question de la liberté qui est ici posée.  

 

La Ligue Nationale Pour la Liberté des Vaccinations (LNPLV) ne se présente pas 

comme anti-vaccinaliste mais revendique la liberté. Pour ses militants, cette liberté ne sera 

réelle que si les lois d'obligation sont abrogées. L’article premier de ses statuts stipule : 

« considérant le caractère obligatoire des vaccinations comme une atteinte à l’intégrité 

physique et morale de l’individu et à la liberté de conscience ;  affirmant que le corps humain 

est la propriété inviolable et sacrée de l’individu et que nul ne peut obliger autrui à subir un 

traitement préventif ou curatif sans son consentement exprès ; estimant que les pouvoirs 

publics ne doivent pas prendre parti dans les querelles d’écoles et de doctrines en matière 

médicale, pas davantage qu’en matière de croyance philosophique ou d’opinion politique ; 

que dans ces trois domaines de la pensée, le citoyen a droit à une totale liberté, que le            

« pasteurisme » n’est qu’une théorie scientifique que le corps médical est loin de partager     

« universellement » et que, par conséquent, l’Etat ne devrait pas l’imposer. Il est formé entre 

les personnes qui adhèrent aux présents statuts en remplissant les conditions ci-après fixées, 

une association qui sera régie par la loi du 1er juillet 1901 ». Pour la LNPLV, tout individu 

devrait avoir le droit de se rapporter pour lui et pour ses enfants à l’avis du médecin qu’il aura 

librement choisi et en qui il aura placé sa confiance. Et il revient à ce médecin, en vertu de son 

titre et de son diplôme, le droit de choisir librement les méthodes préventives et curatives 

qu’il entend adopter et, avec l’accord du patient, le droit de les appliquer dans l’exercice de sa 

profession. « Les personnes ne sont pas très au courant de ce qui se passe sur la vaccination. 

On devrait mieux les informer en leur disant qu’elles ont des droits… » DD. 

 

L’association veut obtenir de l’Etat la liberté des vaccinations. Il n’existe selon elle 

aucune raison objective, médicale ou juridique, pour refuser au citoyen français cette 

possibilité de choix, d’autant plus que cela se fait dans les autres pays d’Europe. Il faudrait 

dissocier les vaccinations de la fréquentation scolaire et du droit au travail, qui seraient des 

domaines totalement différents. Et il ne faudrait pas utiliser ces lieux pour augmenter les 

contraintes. Un parent témoigne : « c’est à nous en tant que parents d’être sûrs de nous, parce 

que c’est faire porter une responsabilité à l’enfant. Au niveau scolaire, il est harcelé entre 

guillemet, avec le carnet de vaccination. Et pas vacciné, c’est lourd à porter. Il faut se sentir 

prêt. » La dimension collective de la vaccination n’est pas abordée, comme si les personnes 

n’en connaissaient pas l’intérêt. Mais précisément, ce savoir clinique et épidémiologique est 
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difficile à intérioriser sans un vécu d’expérience au sein des enjeux même de la vaccination 

collective : l’expérience de la maladie évitable par le vaccin. Pour FASSIN, dans son ouvrage 

sur l’ « espace politique de santé », l’Etat ou les institutions sanitaires testent leurs autorités 

par la gestion collective de la maladie, de la prévention. Depuis les années cinquante, la santé 

publique dépasse le cadre des médecins spécialisés ou de quelques responsables pour devenir 

une activité civique, une valeur dominante des sociétés modernes qui prescrit et proscrit les 

pratiques et les comportements « sains » (FASSIN 1996). Les personnes rencontrées veulent 

précisément se libérer de cette volonté normative pour exister en tant que personnes. Elles 

veulent pouvoir gérer leur corps et leur immunité toutes seules, avec leurs normes, leurs 

valeurs, leurs savoirs et finalement leur culture. 

 

Pour le Dr MERIC, infantiliser l’individu, en l’obligeant à se soumettre à un rituel tel 

que la vaccination l’amène à se soumettre à un pouvoir. L’acte vaccinal permet de faire croire 

que les politiques oeuvrent pour le bien de tous, alors que le seul but recherché est la 

soumission à l’économie, aux multinationales pharmaceutiques (MERIC 2004). Des parents 

témoignent : « C’est vrai que l’on se rend compte que l’on n’a pas de libertés… Il y a des 

gens qui disent que l’on est pas le pays de Pasteur ou Mérieux pour rien… » ; ou encore 

« pourquoi une telle pression ? Au départ, il y a les labos. Plus le peuple est faible et plus les 

gens qui ont le pouvoir peuvent l’avoir pleinement. L’argent est au point de départ, mais 

après, le pouvoir et la gloire pour Pasteur » ; et aussi « c’est une grosse tromperie le vaccin, 

il y a des livres qui expliquent ça très bien. On fait croire aux personnes que ça va remédier 

sur le plan immunologique à combattre un virus, et le vaccin n’est pas du tout fabriqué dans 

ce sens là, c’est un leurre. Pourquoi ? Parce que l’on est dans un pays de laboratoires 

pharmaceutiques » QA. Nous pouvons ainsi trouver parmi les résistants, tous ceux qui ont à 

un moment de l’histoire, opposé le droit des individus et celui des groupes à disposer d’eux-

mêmes. L’histoire de la résistance à la vaccination a revêtu le sens d’une opposition 

symbolique au pouvoir autant qu’elle s’est nourrie des échecs authentiques et des accidents 

dûs à la vaccination (MOULIN 1996). Michel FOUCAULT met en avant la thèse d’un 

biopouvoir qui se serait progressivement mis en place depuis le XVIIIème siècle en Europe, 

présidant tout à la fois à une objectivation et à une normalisation des populations et des corps. 

Il est patent que les types modernes de prévention marquent une rupture avec les types 

antérieurs. Selon FOUCAULT, la différence serait si marquée qu’il voit dans le succès, à la 

fin du siècle dernier, du pèlerinage à Lourdes, non seulement un phénomène contemporain à 

l’expansion de la biomédecine, mais également une forme de résistance populaire à la 
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normalisation que celle-ci était en train d’opérer (FOUCAULT 1994). Dans son optique, on 

pourrait ainsi faire l’hypothèse que l’actuelle coexistence de formes de prévention modernes 

et traditionnelles exprimerait de subtiles négociations entre soumissions et résistances au 

biopouvoir, lesquelles seraient possiblement constitutives d’un mode de subjectivation en 

forme de « double bind », à l’image de cet individu recourant tout à la fois à la prévention par 

le vaccin et à la prévention par l’eau bénite, c’est à dire préférant cumuler les deux plutôt que 

d’avoir à choisir entre l’une ou l’autre (DOZON et FASSIN 2001). 

Le modèle de prévention dit contractuel suppose un monde de sujets en permanence 

soucieux d’eux-mêmes. Mais à l’évidence les choses ne sont pas si simples ou si facilement 

« rationalisables ». Et en premier lieu, parce que ce qui semble se présenter comme un 

processus d’approfondissement démocratique ou, pour reprendre les formules de Norbert 

ELIAS, comme un élargissement du procès de civilisation et de pacification (les citoyens 

devenant de plus en plus raisonnables d’eux-mêmes et des autres), peut aussi s’entendre 

comme un vaste mouvement de médicalisation et de normalisation des corps et des 

consciences. Où l’on retrouve Michel FOUCAULT sur le biopouvoir (DOZON et FASSIN 

2001). 

Mais l’on peut peut-être infléchir le concept de « bio pouvoir » et parler plutôt, comme 

le propose FASSIN de « bio légitimité » (FASSIN 1998). La santé publique, plus qu’en quête 

de soumission, serait en quête d’adhésion à un enjeu de société. La santé publique serait alors 

le dernier langage du social. Le projet qui se dessinerait pour elle serait celui de la 

« reconnaissance sociale accordée à la gestion politique des corps », cherchant des accords se 

réalisant autour de la santé. « C’est moi qui suit responsable de mon enfant, et pas le 

gouvernement ». La majorité des personnes rencontrées ne semblent pas vouloir adhérer aux 

enjeux de la politique vaccinale. 

 

 

 

- Se libérer de « la pensée unique » et la logique de responsabilité. 

 

Au-delà de l’émancipation face au pouvoir politique et économique, les individus 

veulent aussi se libérer d’une pensée qui leur semble mal orientée. Selon CH, naturopathe : 

« le gros problème par rapport aux vaccins, c’est la pensée unique. Il y a des sectes. La 

médecine est une secte. Ils ont une croyance, une foi, une pensée unique. Comme toutes les 

sectes, il y a l’argent, le pouvoir… Les gens d’en bas ont besoin de foi… ». TZ, médecin 
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homéopathe va dans le même sens : « il y a une toute puissance scientifique, une idéologie 

scientifique qui se rapproche de l’idéologie religieuse d’autrefois avec le pouvoir absolu. 

Finalement, on n’a pas le choix de sa santé  en regard de ça ». Pour certains parents, nous 

avons senti également un besoin de se démarquer de la norme pour se distinguer, marquer sa 

différence par rapport au groupe « moi, je découvre avec ma femme. Moi, j’aurais été le 

français moyen qui aurait vacciné ses enfants, parce que c’était dans les usages. Elle a un 

regard assez critique sur la médecine en général et sur la vaccination, avec l’intuition que 

c’est pas ce qu’il y a de mieux à faire » RO. 

 

Comme l’écrit S. FAINZANG, la « vie moderne » comme nuisance se conjugue avec la 

« vie moderne » comme émancipation et requiert cette articulation entre nuisance et liberté 

(FAINZANG 1989). Cette articulation va se faire autour du principe de responsabilité. Cette 

mère explique : « j’avoue que je me pose beaucoup de questions. C’est très difficile de se 

positionner, et surtout de trouver ma limite, c’est à dire une limite à partir de laquelle je suis 

capable d’assumer la responsabilité de l’acte que je prends, et que si un jour il se passe quoi 

que ce soit, je n’aie pas de regrets. C’est difficile quand onn’ est pas médecin » FP. Une autre 

maman a une position plus tranchée : « C’est moi qui suis responsable de leur santé, pas les 

laboratoires pharmaceutiques ou la sécurité sociale » QA. Ce principe de responsabilité 

revient très souvent dans les discours. On pourrait le rapprocher du principe de H. JONAS, 

philosophe, qui exige que l’on renonce à agir si l’action envisagée risque de mettre en péril 

une vie humaine future ou même la qualité humaine de cette vie. On renonce à vacciner car le 

vaccin risque d’affaiblir le système immunitaire, et par là l’humanité entière. Il va là encore à 

l’encontre d’un courant bien pensant de la santé publique autour d’une éthique de la solidarité 

qui ne reposerait pas sur des « principes », mais sur une expérience existentielle : 

« l’expérience du mal, un mal (maladie, malheur) qui n’est imputable à aucune volonté 

mauvaise, mais dont nous nous sentons tous confusément responsables si nous ne nous 

coalisons pas pour l’endiguer » (FAGOT-LARGEAULT 1995). Justement, comment évoquer 

une éthique de la responsabilité collective quand, comme pour la rougeole, l’expérience du 

mal n’est pas vécue ou très rarement vécue dans son entourage, mais seulement dans la réalité 

très lointaine des « un million » de morts dans les pays en voie de développement. 
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- Quête identitaire. 

 

Dans le cadre de ces rencontres de sociétés, le pluralisme médical n’est aucunement 

réductible à un produit historique. Il est une dynamique qui façonne les rapports sociaux. Une 

illustration en est l’impact des ethnomédecines sur les dynamiques identitaires (BENOIST et 

DESCLAUX 1996). Le recours aux médecines parallèles fait de ceux qui s’y dirigent des 

« réformateurs sociaux », car il offre un « moyen de s’individualiser par rapport aux autres 

patients » en dénonçant l’apathie et l’attitude de perdants de ceux qui ont une confiance 

aveugle en la biomédecine. Des parents nous ont confié que leur pédiatre homéopathe avait 

affiché dans la salle s’attente « je ne fais aucun vaccin », et qu’elle demandait à ses patients 

de militer contre la vaccination dans leur entourage. Nous prendrons encore l’exemple de 

cette femme, en rupture avec son milieu professionnel initial de l’informatique, pour le monde 

du massage thaï, qui se positionne en tant qu’anti-vaccination, à l’image du milieu qu’elle 

souhaite intégrer, et qui la veille de l’entretien avait fait ses rappels DTP typhoïde avant un 

voyage en thaïlande. La logique est là clairement une adhésion aux idées du groupe, plus 

qu’une opposition réelle à la vaccination. Elle explique : « là, je commence à me poser des 

questions, mais je n’ai pas été plus loin. Je n’ai pas été chercher de la documentation pour ou 

contre les risques du vaccin. En fait, moi, j’en sais rien. Je ne me suis pas du tout renseignée. 

Je n’ai pas pris le temps mais peut être la prochaine fois j’irai un peu plus loin » RA. Son 

discours se distingue ici du reste de l’entretien, très hostile au vaccin. Et c’est sur cette 

critique sociale qui attribue le risque que nous devons nous concentrer car elle exprime les 

principes à partir desquels un groupe redéfinit ses frontières et ses critères d’affiliation dans 

un contexte d’incertitude et de danger (CALVEZ in DOZON and FASSIN 2001). Le groupe 

va accuser la société, ce qui serait le modèle de mise en accusation dominant chez les français 

(FAINZANG 1989).  

 

S’opposer, c’est se créer une nouvelle identité, un nouvel espace social sécurisé, un 

ensemble concentrique aux frontières bien gardées, un processus de création de sens au 

pourquoi de son existence. «  Ah, Oui, Voilà, c’est ce que je voulais dire : Il y a aussi une 

question de société avec « il faut être guéri  tout de suite, mettre les gamins tout de suite à 

l’école ». C’est clair que moi, quand ils sont malades… On a fait le choix que je ne travaille 

pas non plus… Ils restent au chaud. Donc la rougeole, voilà ce que je voulais dire. Si l’enfant 

reste au chaud, il n’y a pas beaucoup de risque, mais ça devient dangereux quand les parents 

décident de mettre malgré tout l’enfant à la garderie, claqué avec plein d’enfants, en dehors 
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de son univers de sécurité, il y a un climat. C’est sûr que quand ils sont malades, ça demande 

une vigilance » RA. Les réactions sécuritaires ne sont que le reflet d’un nouvel ordre social 

qui tend à émaner de nouvelles formes de gestion des risques liées à un état d’alerte 

permanent face aux nouvelles menaces (vaccins, OGM, …). Il faut considérer comme menace 

tout ce qui est susceptible de mettre en péril des systèmes symboliques, des espaces de 

représentations du monde et de la nature, des rapports entre les hommes, des rapports des 

hommes à la nature.   
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2. Itinéraire du recours aux logiques 

 

Nous avons mis en évidence que la position de résistance à la vaccination obéit à 

plusieurs logiques différentes que nous regroupons en trois groupes : les logiques de 

prévention, les logiques écologistes et les logiques d’émancipation et d’opposition. Ces 

logiques issues des secteurs populaire et alternatif du système de soins local s’opposent de fait 

aux logiques biomédicales : logique de contrat, logique collective, logique de normalisation et 

de socialisation du risque. 

Nous constatons d’abord que les logiques d’opposition à la vaccination s’expriment de 

façons différentes en fonction du milieu interrogé. Les spécialistes de la mouvance 

antivaccination auront recours d’abord à la logique d’émancipation et d’opposition. Le débat 

s’exprime sur le ton du militantisme et de l’affrontement politique par le biais de joute 

juridique, et d’une inlassable quête d’éventuels accidents vaccinaux. La logique d’opposition 

interfère en permanence avec la logique écologiste comme pour y trouver la principale 

justification ou signification de la vivacité de leur engagement. Le recours à la logique 

préventive y est finalement secondaire. 

Pour ce qui est des parents, à l’inverse, la logique préventive est d’abord mise en avant. 

Le questionnement reste avant tout celui de la santé de l’enfant, et celui des opportunités et 

des possibilités de lui créer un espace protégé et favorable à son développement. Le recours à 

la logique écologiste lui est parallèle. L’espace favorable étant en général celui de la nature, 

du milieu naturel. La logique d’opposition intervient également, ce qui permet à l’individu de 

se créer une identité, d’appartenir à un groupe aux frontières définies et donc là encore 

sécurisantes. Nous observons que le savoir des parents ne suit pas une causalité linéaire 

(cause-effet), mais plutôt comme le dit MASSE, une causalité circulaire créant un véritable 

itinéraire de recours aux logiques de compréhension et d’interprétation des symptômes et des 

effets de la maladie (MASSE 1997). Nous sommes donc face à une pluralité des logiques 

dans laquelle chacun puise de façon différente et pour des finalités différentes. Les diverses 

formes de logiques cohabitent au sein d’un même individu qui peut y avoir recours en 

fonction de tel ou tel contexte. Nous prendrons l’exemple de cette mère qui nous explique en 

début d’entretien, alors très détendue, que la maladie fait grandir parce qu’elle provient de la 

nature et qu’il faut faire confiance à la nature (logique écologiste). Un peu plus tard dans 

l’entretien, elle nous explique qu’elle n’ira jamais en Inde parce qu’il faudrait se faire 

vacciner contre toute les maladies qui tuent la bas et que, le vaccin c‘est hors de question 
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(logique de prévention). En fin d’entretien, à l’évocation des ambitions de l’OMS d’une 

vaccination plus étendue de la rougeole, le propos devient plus passionné, plus militant : « de 

toute façon, les vaccins, c’est une histoire de labos, et c’est parce que nous sommes sous 

l’emprise de l’Etat et de son mythe pasteurien ».  

D’autres enquêtes seraient nécessaires à l’issue de ce travail afin de modéliser le recours 

à ces diverses logiques, basées cette fois sur plusieurs situations et contextes d’entretiens 

différents. 
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La vaccination est présentée aujourd’hui par la médecine moderne comme l’élément 

central des stratégies collectives et individuelles de la lutte contre les maladies infectieuses, 

premières causes de mortalité pour l’humanité. Elle symbolise la puissance et l’efficacité de la 

biomédecine et porterait l’espoir d’un monde sans maladie. Le modèle actuel de la prévention, 

dit contractuel, invoque une complémentarité nécessaire entre le travail d’objectivation des 

risques sanitaires qu’accomplit l’épidémiologie, et un mouvement de subjectivation, par 

lequel, les individus devraient devenir des acteurs responsables de leur santé. La santé 

deviendrait donc un bien public qui imposerait une logique collective par la normalisation des 

comportements liant civisme et préservation de la santé. Cette socialisation du risque, 

notamment pour les maladies évitables par les vaccins, est vécue de façon très hétérogène et 

certains se désolidarisent de ce projet. Ils remettent en cause l’efficacité individuelle et 

collective de la vaccination tout comme son innocuité. Ils résistent à la contrainte d’une 

immunisation de masse imposée par l’état et endossent le rôle de clandestins, de subversifs 

face aux gardiens des dogmes hygiénistes. Ce sont les « résistants » à la vaccination. Le 

milieu biomédical associe souvent ces opposants à des mouvements religieux ou sectaires, à 

la pratique du charlatanisme ou à de simples irresponsables. En France pourtant, l’opposition 

organisée à la vaccination est essentiellement laïque. Nous avons rencontré pour notre enquête 

43 personnes, acteurs des secteurs alternatif (professionnels, associations militantes) et 

populaire (parents d’enfants en âge d’être vaccinés) du système de soins de santé de la région 

lyonnaise. Nous avons procédé par analyse de la littérature spécialisée, par observation et par 

entretiens semi-directifs. Et nous avons focalisé en partie notre travail sur la rougeole, 

candidate de l’OMS depuis peu à l’éradication. 

 

L’étude des discours des spécialistes de la mouvance antivaccination (acteurs du secteur 

alternatif, professionnels, médecins homéopathes, naturopathes ou encore responsables 

d’associations) montre que pour eux, le vaccin est d’abord considéré comme un poison. Il 

induirait une intoxication aux symptômes très divers du fait même de la composition du 

liquide inoculé. Mais le vaccin va aussi interférer avec l’équilibre de la nature, harmonie 

subtile entre l’humain, le végétal et l’animal, association positive de microbes, virus, 

bactéries. Le vaccin, en réduisant l’impact d’une maladie, compromettrait cet ordre et 

provoquerait ainsi l’émergence de nouvelles pathologies. Il en est de même au niveau du 

corps où la nature a, là aussi, disposé tous les ingrédients nécessaires au développement de 

l’individu. A la fois cœur et cerveau, le système immunitaire, « processus intelligent » va 

progressivement, au contact des agressions, telles que les maladies infantiles, se développer, 
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se renforcer, acquérir le « goût du combat ». Absurdité pour la santé des individus, la raison 

d’être du vaccin serait à chercher dans le jeu du pouvoir et de l’argent. Aujourd’hui, les 

« mensonges de Pasteur » se perpétueraient par le biais des multinationales afin de garantir 

les énormes bénéfices, le contrôle de l’état et la domination des pays du sud, tout cela grâce à 

la compromission d’une science appliquée et  impure, « prostituée écarlate ». La vaccinologie 

aurait donc cessé d’être une science pour devenir une église excommuniant et pourchassant 

ceux qui osent remettre en cause son dogme. 

Même s’ils émettent parfois des doutes sur l’impact des enjeux financiers dans la 

promotion de la vaccination ou sur les motivations du politique à légiférer, le discours des 

parents résistants à la vaccination se focalise avant tout sur l’opportunité pour leur enfant 

d’avoir la meilleure santé possible. La maladie infantile n’est pas considérée comme 

dangereuse. La rougeole par exemple serait nécessaire au développement de l’enfant, 

véritable période d’initiation. Le système immunitaire va alors apprendre à se battre contre le 

microbe. A  l’issue, l’enfant acquiert une nouvelle identité sociale (« l’enfant grandit et fait 

peau neuve »), une nouvelle identité immunitaire avec l’apparition des anti-corps « naturels », 

véritable scarification biologique, qui va naturaliser l’enfant d’une transformation avant tout 

culturelle. Le vaccin est donc contre-productif, privant l’enfant de cette expérience. Mieux 

vaut, pour les parents, se soumettre aux lois naturelles même si « il y aura toujours des cas 

mortels, c’est inévitable ». Mais la réalité biologique de la maladie est méconnue et personne 

n’en connaît la principale complication : l’encéphalopathie. Le savoir sur la maladie est donc 

d’abord un savoir d’expérience, une personne sur deux déclarant connaître la rougeole du fait 

qu’elle l’avait « eue » dans l’enfance. Pour un tiers des parents rencontrés, le vaccin est non 

seulement inefficace, mais il est dangereux. Un deuxième tiers reconnaît un éventuel bénéfice 

individuel pour les vaccins obligatoires protégeant de maladies « qui tuent ou paralysent ». 

Certains évoquent l’idée d’un bénéfice collectif, mais pour « les autres » dans les pays 

lointains pour se protéger de la « fièvre noire ».  

 

Face à cette pluralité des représentations, nous pouvons identifier la cohabitation de 

divers niveaux de logiques, diverses formes de rationalité chez l’ensemble des individus 

rencontrés et chez un même individu. Il se crée alors un système de causalité circulaire, 

véritable itinéraire d’une logique à l’autre, processus de signification autour de l’interprétation 

et de l’explication de la maladie et du malheur. 

Nous repérons trois principaux niveaux de logiques dont celui de l’émancipation et de 

l’opposition. En s’opposant à la vaccination, l’individu va signifier son opposition à l’état et 
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au pouvoir. Il va tenter de se réapproprier la gestion de sa santé estimée amputée par la 

volonté de médicalisation et de normalisation des corps et des consciences qu’orchestrerait 

l’actuelle santé publique. Cette résistance au « bio-pouvoir » est aussi une façon de se libérer 

de la « pensée unique », de s’individualiser par rapport aux autres, de devenir en quelque sorte 

un réformateur social. 

Le deuxième niveau de logique est celui de la logique écologiste. La résistance à la 

vaccination permet aux individus rencontrés, d’interpréter la maladie et le  malheur comme le 

résultat d’une violation des lois de la nature. La nature est à la fois considérée comme une 

origine et une puissance autonome de production de réalité et comme un objet vulnérable 

qu’il faut préserver. L’agir technologique du vaccin, en entrant en compétition avec l’agir 

naturel, va perturber les équilibres extérieur et aussi intérieur  (le système immunitaire). Il est 

donc interdit de toucher à la nature sous peine que la nature nous sanctionne. Et la nature 

sacralisée devient réalité transcendante qui donnerait sens à l’ordre du monde, et dont le 

système immunitaire en serait le « mana », force et efficacité véritable qui fera que l’enfant 

« pousse » en pleine santé. 

Nous désignons le dernier niveau de logique, le plus central pour les parents comme 

celui de « la prévention sauvage ». La remise en cause de la technique scientifique du vaccin 

va permettre aux individus de se créer l’espace nécessaire à l’élaboration de leur propre 

stratégie pour éviter le malheur et favoriser une meilleure santé pour leur enfant, véritable 

« science des mères ». La mère dit ne pas opérer au moyen de concepts, ne pas fouiller la 

littérature spécialisée, ne pas être technicienne, mais elle sait écouter, scruter et observer les 

signes à la manière du bricoleur de LEVI-STRAUSS. Et c’est dans cette « certaine épaisseur 

de l’humanité  incorporée à la réalité » (LEVI-STRAUSS 1962) qu’il faut chercher l’origine 

de l’ « instinct » , du « ressenti » que la mère met en avant pour justifier son opposition à la 

vaccination. La prévention devient « pré-primaire », basée sur une alimentation saine, une 

attention appuyée à son enfant, un environnement au contact de la nature, le choix d’un 

thérapeute allié et rassurant, le tout créant un espace symbolique favorable pour la santé où la 

maladie infantile coopère au développement humain. Le vaccin anéantit cet espace.  

Avec la forte baisse de l’incidence des maladies infantiles classiques comme la rougeole 

en France, celles-ci ne sont plus expérimentées, et ne sont plus pensées sur le registre de 

l’épidémie et de la contagion. Par contre, la vaccination est associée à d’autres débats de 

société : OGM, nucléaire, pollution qui eux relèvent progressivement de ce registre. Il y a en 

effet une actualisation du modèle épidémique qui se réalise non plus autour des maladies 

contagieuses classiques (sida mis à part), mais autour entre autres des technosciences 
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contemporaines, comme relevant de la mobilisation d’une mémoire collective ancienne de 

l’épidémie. Le principe épidémique relève de la contagion en tant que mode de propagation 

par contact. De la même manière que nous pourrions être contaminés par les OGM en faisant 

nos courses dans une grande surface, les campagnes de vaccination sont l’occasion de la 

contagion. Le vaccin devient lui-même l’agent contagieux et c’est contre ce dernier qu’il faut 

développer toutes les modalités de préservation, de prophylaxie, de prévention : « ce sont les 

vaccinés qui sont dangereux, pas les autres » AS. Par ce retournement, les défenseurs d’une 

nouvelle époque « alternative » relèguent les catégories de la pensée moderne (la science, le 

marché, l’idée de progrès) au rang de l’obsolescence (LEMARCHAND 2003). Toute la 

question tient dans la possibilité de dialectiser la réalité de notre époque avec la contradiction 

non contemporaine portée par les personnes rencontrées et liée au développement et à l’usage 

des technosciences et à l’industrialisation de la production. Et l’on peut se demander dans 

quelle mesure, de cette contradiction, peut se développer une culture ou « un contre courant 

culturel » qui dise à notre génération comment appréhender ces enjeux autour du principe de 

responsabilité mis en avant par le mouvement alternatif. 

 

Se pose enfin pour nous la question des perspectives de ce travail. Sans traquer 

absolument une ouverture pratique, il s’agit aussi de pressentir des opportunités de 

communiquer sur le fait que l’ampleur des connaissances épidémiologiques et des moyens 

mis en jeu par les actions publiques, comme notamment la vaccination, se heurte à des 

surimplications, à des distorsions locales qui vont à l’encontre des résultats escomptés. Les 

recherches en anthropologie montrent en effet que ces données objectives procèdent de 

méthodes qui sont aveugles à d’autres données toutes aussi capitales : celles qui fondent et qui 

produisent les représentations et les conduites des acteurs sociaux en présence. La poursuite 

des recherches sur les résistances sociales à la vaccination, étendues aux individus qui ne se 

disent pas spontanément hostiles au vaccin, ainsi qu’à des groupes d’origines culturelles 

différentes, pourrait permettre d’affiner la connaissance du capital confiance investi 

aujourd’hui dans la science moderne et du niveau d’adhésion ou de rejet face aux campagnes 

de prévention. Cette anthropologie pourrait accompagner les chercheurs en infectiologie face 

aux enjeux à venir, comme par exemple la perspective de la mise sur le marché un jour, d’un 

vaccin contre le sida. 
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Profil des informateurs cités dans le mémoire 
 

 

 

Code Age Sexe Condition socio-

professionnelle 

Lieu d’entretien Appart-

enance 

associa-

tive 

Ages des 

enfants 

LP 61 H Retraité, président d’une 

association 

Siège social de 

l’association 

Oui Adultes 

JL 54 H Médecin homéopathe Cabinet Non Adultes 

FW 35 F Esthéticienne Domicile Non 11 et 13 ans 

CH 49 H Naturopathe Cabinet Non Adultes 

IL 32 F Informaticienne, masseuse 

thaïe 

Domicile Non 0 

TZ 52 H Médecin homéopathe Cabinet Non Adultes 

KL 29 F Mère au foyer Salon primevère  Non 1, 3 et 6 ans 

DD 32 F Mère au foyer Salon primevère Oui 5 et 8 ans 

HI 27 F Enseignante Salon primevère Oui 3 et 7 ans 

RA 32 F Mère au foyer Salon primevère Non 1, 4 et 7 ans 

RO 34 H Employé de bureau Salon primevère Non 1, 4 et 7 ans 

EC 25 F Employée de bureau Salon primevère Non 5 mois 

DE 31 H Ingénieur Salon primevère Non 6 mois 

GK 35 F Mère au foyer Salon primevère Non 5 et 10 ans 

JF 30 H Cadre Salon primevère Non 5 et 7 ans 

BM 27 F Mère au foyer Salon primevère Non 5 mois 

AA 26 F Mère au foyer Salon primevère Non 4 mois 

CD 21 F En recherche d’emploi Salon primevère Non 1 an 

CE 23 H Etudiant Salon primevère Non 1 an 

AP 27 F Employée de bureau Salon primevère Non 3 ans 

BP 37 F Salariée Biocop Salon primevère Non 6 et 10 ans 

JM 27 F Mère au foyer Salon primevère Non 8 mois 

GA 32 F Bénévole association Salon primevère Oui 3, 5 et 7 ans 

MI 28 F Juriste Salon primevère Non 5 mois 

FB 31 F ingénieur Salon primevère Oui 4 mois,4 ans 

HH 30 F Enseignante Salon primevère Non 3 mois 

AS 61 H Retraité Salon primevère Oui Adultes 

XA 33 H Profession libérale Salon primevère Non 3 ans 

TJ 22 F Etudiante Salon primevère Non 6 mois 

QA 34 F Thérapeute alternatif Salon primevère Non 5 et 12 ans 

 


