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1. Objets et problématiques

Ces hommes (les médecins
expérimentateurs) ont amené
les sauvages prémisses de la
pensée nazie jusqu’à sa terrible
et logique conclusion »

Général Taylor1, 25 avril 1947 
(Ministère de la Justice, Paris).

1. Colonel américain intégré au printemps 
1945 à l’équipe des juristes américains 
chargés de l’accusation au procès de 
Nuremberg. Voir Telford Taylor, Procureur à 
Nuremberg, traduction française de MF 
Palomera, Seuil, 1995.

Docteur François Bayle, 
PUF,  1950



La race allemande: 
un organisme

Procréer

Combattre

Dominer 

DARWINISME SOCIAL= 
transformation de la pensée initiale

Source : Chapoutot,  La loi du sang, penser et agir en nazi, Gallimard, 2014



ERNST  KLEE
Journaliste et écrivain allemand qui enquête depuis les années 1980 
sur les crimes nazis, auteur d’un ouvrage de référence sur l’euthanasie 
pratiquée sous le III°Reich

AVERTISSEMENT PLACE AU DEBUT DE SON LIVRE (1999) 

« Les médecins cités dans ce livre n’ont, selon leurs propres 
dépositions, jamais attenté à l’éthique médicale ». 

Serment d'Hippocrate
Je jure par Apollon médecin, par Asclépios, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à
témoin, de remplir, selon ma capacité et mon jugement, ce serment et ce contrat; de considérer d'abord mon maître en cet
art à l'égal de mes propres parents; de mettre à sa disposition des subsides et, s'il est dans le besoin, de lui transmettre une
part de mes biens; de considérer sa descendance à l'égal de mes frères, et de leur enseigner cet art, s'ils désirent
l'apprendre, sans salaire ni contrat; de transmettre, les préceptes, des leçons orales et le reste de l'enseignement à mes fils,
à ceux de mon maître, et aux disciples liés par un contrat et un serment, suivant la loi médicale, mais à nul autre.
J'utiliserai le régime pour l'utilité des malades, suivant mon pouvoir et mon jugement; mais si c'est pour leur perte ou pour
une injustice à leur égard, je jure d'y faire obstacle. Je ne remettrai à personne une drogue mortelle si on me la demande, ni
ne prendrai l'initiative d'une telle suggestion. De même, je ne remettrai pas non plus à une femme un pessaire abortif. C'est
dans la pureté et la piété que je passerai ma vie et exercerai mon art. Je n'inciserai pas non plus les malades atteints de
lithiase, mais je laisserai cela aux hommes spécialistes de cette intervention. Dans toutes les maisons où je dois entrer, je
pénétrerai pour l'utilité des malades, me tenant à l'écart de toute injustice volontaire, de tout acte corrupteur en général,
et en particulier des relations amoureuses avec les femmes ou les hommes, libres ou esclaves. Tout ce que je verrai ou
entendrai au cours du traitement, ou même en dehors du traitement, concernant la vie des gens, si cela ne doit jamais être
répété au-dehors, je le tairai, considérant que de telles choses sont secrètes.
Eh bien donc, si j'exécute ce serment et ne l'enfreins pas, qu'il me soit donné de jouir de ma vie et de mon art, honoré de
tous les hommes pour l'éternité. En revanche, si je le viole et que je me parjure, que ce soit le contraire.

Traduction: J. Jouanna, Hippocrate, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1992, annexe I.
(Portrait d'Hippocrate de Cos, Paris - Bibliothèque nationale, manuscrit grec 2144, f° 10 v°, XIVe siècle)



Approche possible par certains acteurs directs : 

A group of SS 
officers socialize at
an SS retreat outside
Auschwitz. Pictured
from left to right: Dr.
Josef Mengele, 
Rudolf Höss, Josef 
Kramer, and an 
unidentified
officer.1943. 

Source :  
US Holocaust
Memorial Museum

Wolfram Sievers, dirigeant de la SS-Ahnenerbe. Condamné à mort en août  1947 pour 
crimes contre l’humanité au procès des médecins de Nuremberg.

Source : US National Archives & Records Administration



Fritz Lenz en 1949
(1886-1976)

© Archives of the Max Planck Society

- Pionnier dans recherche dans le domaine de la génétique (au 
service de l’eugénisme). Membre de la société Thulé. 

- Thèse en 1912 : « Sur les dispositions pathologiques 
héréditaires chez l’homme et la détermination du sexe dans 
l’espèce humaine ». 

- Prône la sélection dans un sens favorable aux éléments 
héréditairement et racialement « supérieurs » de la société. 

- Considère  la « race » (et d’abord celle « nordique ») comme  
un organisme vital  supérieur à l’individu qu’il faut protéger et 
régénérer ( il y va de la vie du corps ethnique – Volkskörper) = 
mission 1ère du médecin.... Surtout face à la menace juive 
(race ou non-race)

- Ouvrages (notamment Principes de génétique humaine et d’hygiène raciale, 1921)  
lus par Hitler lors de son incarcération après le putsch raté. Influence de ses idées dans 
Mein Kampf. 

- Promotion en 1933 : nommé professeur d’hygiène raciale à Berlin et directeur du 
département d’hygiénisme de l’institut Kaiser Wilhelm d’anthropologie (en lien avec 
Ahnenerbe de la SS et de son RuSHA-SS (bureau pour la race et le peuplement) seule 
organisation basée sur sélection raciale systématique ). Membre du parti nazi en 1938. 

- 1946 : retrouve une chaire de génétique humaine à l’université de Göttingen. 



Des postulats de base

Une supériorité de 
races  : la race 

blanche
(XIXème siècle : 

Arthur de Gobinau
Essai sur l’inégalité 

des races)

Un substrat ancien
L'antijudaïsme médiéval et son 

avatar moderne : l'antisémitisme

La science appuie les faits
Opération AHNENERBE

Hygiène 
raciale

Source : Gobinau, 1853 ; Chapoutot, 2014 

Une science et donc une
médecine « aux ordres »  

1933-45



Approche possible par le travail sur des sources de première main: (archives du 
CERD et du Bas-Rhin) : concernant par exemple HIRT, HAAGEN et BICKENBACH 
lors de leur capture et de la préparation de leur procès à Metz en 1952. 



CONTEXTE : 

- Glissement entre fin du XIX°s et début du XX°s de mesures prophylactiques (hygiène) 
vers des mesures de régénération et de protection de la race ( hygiène raciale = 
Rassenhygiene avec eugénisme, sorte de prophylaxie de l’hérédité) 

- Avec en // des comportements de la part des scientifiques de plus en plus éloignés 
de toute considération éthique vis-à-vis de l’individu  (cobayes humains...) ... La race 
prime sur l’individu.... "héréditarisme" ambiant... 

- Le tout réutilisé, réorganisé, contrôlé et encouragé  par nazisme  notamment 
classement, et sélection = rôle central alors de l’erbpathologie ou génétique médicale 
qui n’est pas une thérapie mais qui sert à dépister, classer et sélectionner ..... 
(Importance de l’Ahnenerbe liée à la SS)

- pour la « race » - contre les « nuisibles »

= Inversion de la pensée médicale que Robert Lifton (psy US )   nomme « healing-
killing syndrome » : tuer des individus pour soigner le corps allemand

- 1945-47 : naissance de la bioéthique car toute lecture scientifique du monde 
transcende la science elle-même car cette lecture est le produit d’un choix (code de 
Nuremberg, 1947) 



« Tout est dans les gènes »

Lien entre environnement et génétique

« Une nouvelle discipline, la médecine de
l’hérédité, a pour objet d’établir les principes
d’une sélection de la population allemande
en démontrant si telle ou telle pathologie est
héréditaire ou non – le « tout héréditaire »
est en vogue en psychiatrie, discipline dans
laquelle les travaux se concentrent sur la
schizophrénie et l’épilepsie. …Ses auteurs
estiment qu’un million d’Allemands devront
être stérilisés…. »

Source : Yves TERNON, L’aktion T4, revue 
d’histoire de la Shoah, 2013

Certificat racial

Source : United States Holocaust
Memorial Museum Collection-
The Nuremberg law- 4 November 1935 
(German Government)  

Genealogical table for evidence of Aryan
ancestry for five generations, 1939


