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Un projet qui pose à priori quelques
difficultés importantes

La question de la source (HG et SVT)
Comment lier les programmes d’histoire de
SVT et d’EMC?
Problèmes liés au temps consacré à ce
travail dans le cadre de programmes aux
horaires très contraignants.
Questions liées à la progression dans le
programme (camp de Natzweiler et
expérimentations de Haagen pendant la
SGM)
Caractère sensible du sujet

Alors quel est l’intérêt de se lancer dans
cette étude avec des élèves?
Susciter l’intérêt des élèves sur un sujet
peu connu.
Enquête qui met en œuvre des démarches
et des compétences du SCCC.
Donner plus de sens aux apprentissages en
pratiquant l’interdisciplinarité.
Médecin peu connu (Hirt plus célèbre),
alors que le nombre de ses victimes est
élevé.
Préparer mieux les élèves à la visite du
CERD.
Un parcours qui permet de traiter une
grande partie des programmes d’HG et de
SVT et une partie en EMC.

Caractère lacunaires de certaines
connaissances: localisation des lieux, carrière
Liens avec l’expo temporaire du CERD « Au
de Haagen après la guerre…
nom d’Hippocrate »

Eugen Haagen : un scientifique jugé et condamné après la SGM
Pourquoi?
Les arguments de Haagen pour se défendre.
Dit-il la vérité? Si oui, comment peut-on le prouver et le réhabiliter ? Si
non qu’a-t-il réellement fait ?
En histoire
Recherche des informations
historiques qui l’accusent ou le
défendent

En SVT
Recherche des arguments
scientifiques qui l’accusent ou
le défendent

Eugen Haagen : un médecin nazi justement condamné pour l’empoisonnement
de plusieurs dizaines de personnes dans le cadre d’une idéologie raciste et
guerrière. Principes de la justice (Nuremberg/Metz) en EMC-SVT.
Evaluation finale pour remplir le LSU

Compétences du programme d’histoire/géographie.
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Haagen et le vaccin
contre le typhus

Edward Jenner et la variole
La variole est une maladie infectieuse d’origine virale qui est très contagieuse, et mortelle dans
15 à 25% des cas. Elle est caractérisée par l’apparition de pustules sur tout le corps, d’une forte
fièvre accompagnée par des douleurs musculaires, des nausées et des vomissements. Les
patients meurent généralement d’une infection généralisée : les organes vitaux du corps sont
atteints et cessent de fonctionner.
Edward Jenner (1749-1823), un médecin anglais, avait remarqué que les personnes qui étaient
au contact du bétail étaient souvent protégées contre la variole. Ces personnes protégées
avaient été infectées par une maladie proche, la vaccine ; cette maladie est une sortie de variole
des vaches, qui peut se transmettre à l’humain. Les symptôme étaient beaucoup moins graves
que ceux de la variole : les personnes malades présentaient généralement de la fièvre, et
quelques pustules sur les mains (voir doc. 1).
En 1796, Jenner sélectionne James Phipps, un « garçon de 8 ans en bonne santé », pour tester
le principe de ce que l’on appellera plus tard la vaccination. Il lui injecte, par scarification, du pus
prélevé sur la main d’une femme, Sarah Nelmes (voir doc. 1). Celle-ci avait été infectée par sa
vache qui était atteinte de la vaccine. Le garçon ne réagit quasiment pas à l’expérience. 3 mois
plus tard, Jenner lui injecte une souche très virulente de la véritable variole ; au grand
soulagement du médecin, l’enfant ne tombe pas malade, il est protégé contre la variole.

Source : « L’invention de la physiologie », Rémi Cadet, Belin 2008

Document 1 – La main
de
Sarah
Nelmes,
infectée par la vaccine.
Gravure réalisée par Edward
Jenner, dans son livre « Une
enquête sur les causes et les
effets de la variole et la
vaccine », 1798.

Document 2 – L’inoculation de
la vaccine à James Phipps.
Œuvre réalisée par Gaston Mélingue,
intitulée « Le Docteur Edward Jenner
effectuant la première vaccination
contre la variole en 1796 », 1879.
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