
La séance d’accroche



La séance  d’accroche coanimée 

Objectifs: 

Présenter le sujet et l’homme

Vérifier la fiabilité des sources

Ressortir les arguments de défense de Haagen

Problématiser le travail et amener un 
questionnement.









Document 3. Témoignage de Haagen dans un journal en 1952.

« Le seul but de mes recherches a été de trouver un vaccin qui

soit 100% efficace contre le typhus. Aujourd’hui encore je suis

persuadé que j’avais un vaccin indiscutable et que je ne me

suis pas livré à des expérimentations hasardeuses.

« Lorsque j’ai testé mon vaccin, j’ai commencé par moi-même,

comme il est de règle, et sur des personnes de mon

entourage. Il s’est révélé sans danger.

« Je regrette que les réactions éprouvées par les 40 détenus

aient été aussi violentes et j’affirme qu’aucun d’entre eux n’est

mort. J’avais un grand but, mon passé le prouve (…).

« J’admets être un peu passé en aveugle devant ses hommes,

auprès du destin de ces hommes. Si j’avais vu, je me serais

conduit de toute autre façon à leur égard. Mais j’avais les

mains liées par mes travaux. Si ces hommes ont beaucoup

souffert, ce n’est pas uniquement de ma faute, mais en

grande partie en raison des circonstances.

« (…) N’est-ce pas le destin de toute invention nouvelle de

n’être pas immédiatement 100% applicable et efficace ? (…)

« Que les 80 qui ont subi mes expérimentations me

pardonnent. Je veux enfin dire à titre de consolation qu’ils ont

quitté le camp avec une excellente immunité contre le typhus

et qu’ils ne l’ont pas contracté dans d’autres camps. Il ne faut

pas croire que je suis monté au camp uniquement pour soi-

disant commettre des méfaits, mais aussi pour pouvoir

améliorer l’installation d’épouillage (…) ».

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 Raphaël Toledano.

Arguments exposés par Haagen pour se défendre

Mon but n’a été que de trouver un 
vaccin contre le typhus.

Mes expériences n’ont pas été hasardeuses.

Mon vaccin n’était pas dangereux je l’ai 
testé sur moi et mes collaborateurs.

Il y a eu des complications sur certains 
vaccinés mais pas de morts.

J’étais trop pris par mes recherches pour 
constater la souffrance de certains 
vaccinés.

Ce ne sont pas mes expériences qui ont 
fait souffrir, mais d’autres circonstances.

C’est normal que certaines expériences 
qui débutent ne soient pas efficace dès 
le début

Les vaccinés ont été immunisés contre le 
typhus

Je suis simplement venu pour améliorer 
les conditions des détenus

Si Haagen dit la vérité, alors pourquoi est-il condamné? S’il ment, qu’a-t-il réellement fait? 






