
EMC :Des pistes à exploiter pour aborder ces 
questions

EMC

L’origine de la bioéthique : le code Nuremberg (1946-1947)

Organiser un débat ?
Analyse des pièces de procès de Haagen?



3. Des exemples de mise en oeuvre

BO. 21-06- 2015. TERMINALES. 1 semestre (16 h)  

Exemple sur 10h (20h sur les 32 d’EMC) 



MENGELE ET LE SANG D’AUSCHWITZ- B. Massin in Nazisme, Science et Médecine, 
colloque de l’Université de médecine de Strasbourg, 2005. 

THESE de B. Massin (docteur en histoire des sciences) : 
Le savant, la race et la politique : la conversion de la "science de l'Homme" allemande à 
la "science de la race" (1890-1914) : histoire politique d'une discipline scientifique et 
contribution à l'étude des origines du racisme nazi (2003, EHESS)- Extrait : 

Contrairement aux clichés sur l'histoire de l'Allemagne, la "science de l'Homme" au XIXe
siècle y défendait des valeurs humanistes. Elle était même davantage engagée dans ce
combat que ses équivalents d'autres pays occidentaux. En revanche, la "science de la
race" des années 1930 véhiculait des valeurs politiques radicalement opposées à cette
tradition humaniste. Une rupture radicale est intervenue dans la science allemande entre
1890 et 1914. C'est aussi dans cette période que les principaux ingrédients de ce qui
allait devenir l'idéologie raciale du nazisme ont été synthétisés. La science établie et la
profession médicale ont joué un rôle majeur dans la construction de ce nouveau
"racisme scientifique".

Introduction- cadrage du sujet et problématique 1h 

D’après G. Dirand, « Si la guerre avait 
continué, mon vaccin aurait été une 
bénédiction pour les camps », Le Lorrain, 
20-21/12/1952. Document R. Toledano.

Aboutir à un questionnement 
: 

- Des médecins ?
- Serment Hippocrate? 
- Meurtres de masses? 
- Condamnations? 
- Prévention? 

A partir du  questionnement : 
- Groupes et choix du travail 
- Deux coordonnateurs, deux 

assistants techniques, des 
rédacteurs....

- Production /groupe et 
collective?

Une séance 
en classe 

Des séances 
au CDI en 

salle 
informatique 



I- Constats : années 40-45 puis 45-47/ 52
Archives : enquêtes contre scientifiques allemands et notamment 
médecins 
= Qui? Quoi? Où? Pourquoi? Comment? 

CRIMES CONTRE HUMANITE et GENOCIDE : part médicale
ENQUETES ALLIEES et ARRESTATION DE MEDECINS 

II- Origines : années 1890-1945
-De l’hygiène à l’hygiène raciale
- La synthèse opérée par le nazisme : falsification scientifique 
- Classer, sélectionner et détruire : le rôle de la médecine sous le nazisme

III- Conséquences : 1947 à nos jours
- Prise de conscience (Code de Nuremberg) de la nécessité de normes 
éthiques encadrant la recherche scientifique ( bioéthique par exemple
- Prolongement : l’organisation du CCNE en France ou l’enseignement de 
l’éthique médicale dans les U française)

2h 

3h 

4h 

MISE EN ACTIVITE PRODUCTION(S)



Page d’accueil du site internet du CCNE (http://www.ccne-ethique.fr/ )
-Site consulté le 7 novembre 2018

http://www.ccne-ethique.fr/


séance d’EMC :
bioéthique

Code de Nurenberg



séance d’EMC :
bioéthique

Serment d'Hippocrate
, Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de 
l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, 
physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon 
leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou 
menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes 
connaissances contre les lois de l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour 
forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer 
par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu(e) à l’intérieur 
des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les 
mœurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne 
provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je n’entreprendrai rien 
qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les 
services qui me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ; que je 
sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j’y manque.



séance d’EMC :
bioéthique

Par groupe de 2 :
*Dans les deux textes, quel est le domaine abordé?
*Souligner dans les textes fournis des éléments favorables à l’individu (chacun d’entre vous
s’occupe d’un texte) Comparer ce que vous avez souligné.
*Rechercher les dates de rédaction de ces deux textes.



séance d’EMC :
bioéthique

Serment d’Hippocrate
IVe siècle avant notre ère

https://lyon-est.univ-lyon1.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1320402908705

Code de Nurenberg
1946-1947

https://www.ushmm.org/information/exhibitions/online-exhibitions/special-focus/doctors-trial



Procès de Nurenberg (1947)

Le général américain, Telford Taylor, lit l'acte d'accusation des 23 médecins 
nazis durant le procès de Nuremberg (21/11/1946)• Crédits : Usis-
Dite/Leemage - AFP

http://www.ina.fr/video/AFE85002278


Votre travail de recherche

Groupe 1 Groupe 2

Groupe 3 Groupe 4

Recherche sur internet 
et/ou dans les ouvrages :
En quoi les travaux de 
Haagen ,de Hirt, … sont 
allés à l’encontre 
du serment d’Hippocrate?

Recherche sur internet 
et/ou dans les ouvrages :
Quels points du code de 
Nurenberg sont la 
réponse aux agissements 
des médecins nazis?

Recherche sur internet 
et/ou dans les ouvrages :
Quelles furent les 
conséquences du code de 
Nurenberg dans la 
pratique médicale?

Recherche sur internet 
et/ou dans les ouvrages :
Quelles questions sont 
aujourd’hui posées aux 
médecins dans le 
domaine de la santé?



Votre travail de compilation

Construire un poster avec les données acquises  

Les faits qui ont conduit à 
l’émergence de 
la………………..

Le procès des médecins de 
Nurenberg

L’élaboration de la ……………
Les questions débattues 

aujourd’hui



Source : INSERM



Des pistes à exploiter pour aborder ces questions

TPE (SVT/HG)

En quoi l’évolution économique en Allemagne a perverti
une société comme Bayer?

Comment des médecins internés ont-ils pu
venir en aide aux autres?

En quoi les expériences menées au Struthof sont les 
résultats d’un long processus d’évolution des idées?



Source : INSERM


