
Les séances d’histoire



Séance 1 : Histoire ; découvrir l’idéologie nazie à travers Haagen
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Inauguration de la Reichsuniversität de Strasbourg, le 
23 novembre 1941 devant plus de 800 invités

Photographie d’Eugen Haagen retrouvée dans son 
appartement du 10 quai Kléber de Strasbourg .Archives 
départementales du Bas-Rhin.



Affiche de propagande nazie, années 
1930.

« Ce ne fut pas par hasard que les premières
civilisations naquirent là où l’Aryen rencontra des
peuples inférieurs, les subjugua et les soumis à sa
volonté (…). Conquérant, il soumit les hommes de
races inférieures et ordonna leur activité pratique
sous son commandement (…). A mesure que ces
sujets commencèrent à s’élever, et se
rapprochèrent du conquérant du point de vue
linguistique, la cloison qui séparait maîtres et
valets disparut. L’Aryen perdit la pureté de son
sang et perdit ainsi le droit de vivre dans le paradis
qu’il avait créé. Il s’avilit par le mélange des races
(…). Finalement il devint, non seulement
intellectuellement, mais aussi physiquement
semblable à ses sujets (…), perdant ainsi la
supériorité qu’avaient eu sur eux ses ancêtres (…).
Le mélange des sangs et l’abaissement du niveau
des races (…) sont les seules causes de la mort des
anciennes civilisations. Car ce ne sont pas les
guerres perdues qui amènent la ruine des peuples,
mais la disparition de cette force de résistance qui
est la propriété exclusive d’un sang pur. ».

Adolf Hitler, Mein Kampf, Nouvelles Editions Latines
Paris, 1979, La première édition en allemand est
parue entre 1925 et 1926,

2. Qu’est-ce que le nazisme?



Calendrier allemand pour l’année 1938 
de l’Office politique raciale du parti nazi. 
« Un peuple nouveau ».



« Oui Führer nous te suivons », affiche de 
propagande nazie, années 1930

« Il est le responsable. En guerre! ». Affiche nazie, 
1943.










